
Chers concitoyens

En mars prochain auront lieu les élections territoriales à Saint-Martin. 
Vous prendrez alors une décision importante, qui engagera l’avenir de notre jeune Collectivité d’outre-mer pour de nombreuses 
années. 

Je fais aujourd’hui le choix de la responsabilité citoyenne en me portant candidat à la présidence de notre 
Collectivité. 

Maire-adjoint, vice-président de la Collectivité, président de l’Union pour la Démocratie, député de Saint-Barthélemy et Saint-
Martin: la sincérité de mon action politique et la pluralité de mes expériences au service de notre communauté depuis 2001 ont 
nourri, année après année, la vision qui anime aujourd’hui mon engagement. Une vision d’un Saint-Martin, fier de sa fidélité à ses 
racines et de son envie d’un destin partagé, qui concilie qualité de vie des habitants et forte attractivité économique.

Je suis candidat à la présidence de notre Collectivité parce qu’il est temps. Il est temps d’oser faire pleinement 
fonctionner à Saint-Martin ce formidable outil qu’est l’article 74 de notre Constitution. Il est temps de redonner du sens à notre 
coopération avec Sint Maarten. Il est temps de soutenir ceux qui étudient, ceux qui créent, ceux qui entreprennent. Il est temps 
d’offrir de véritables perspectives de développement à nos entrepreneurs. Il est temps d’inverser la donne pour faire enfin de nos 
prétendus « handicaps » de francs atouts au service de l’excellence. Il est temps de faire entendre et respecter les spécificités 
qui font notre richesse. Il est temps, plus que temps, de garantir à nos enfants une éducation digne de ce nom sur une île propre, 
valorisée et sure, ouverte sur le monde. 

Tous ces principes sont au cœur de mon engagement citoyen et ils sont la colonne vertébrale de mon projet politique pour Saint-
Martin. Un projet d’envergure, pour une île tout sauf banale, qui mérite des idées innovantes et modernes pour rayonner au mieux 
dans un contexte difficile de concurrence mondiale mettant en péril la défense de nos emplois et notre prospérité. 

Ce projet, c’est à votre écoute, à partir de vos besoins et sur vos propositions qu’il s’est construit pas à pas. Je poursuivrai ces 
prochaines semaines nos rencontres de quartiers pour continuer à donner vie à ce projet, jusqu’à sa présentation publique prévue 
au mois de septembre prochain.

J’entends mener ce projet  de société à bien avec une équipe que j’ai choisi la meilleure possible, constituée de 
femmes et d’hommes honnêtes, impliqués et compétents, ancrés dans le réel et profondément attachés au devenir de notre île. 

Saint-Martinois, l’altruisme, la morale et le sens de la justice sont les valeurs qui m’ont été transmises par mon père. Elles guident 
au quotidien ma vie et mon action politique. Je serai le président qui redonnera à notre Friendly Island le goût de l’avenir. 

Homme d’action et de dialogue, j’aime passionnément mon pays. Je serai le président qui rendra à Saint-Martin, dans une 
démarche résolument positive de rassemblement, sa force et son unité. 

L’ambition de mon projet pour Saint-Martin ne pourra toutefois être portée seul ou par une poignée de bonnes 
volontés : pour gagner, Saint-Martin se doit d’être uni. 

Ensemble, faisons gagner Saint-Martin. 

Croyez, mes chers concitoyens, à mes fidèles et sincères sentiments.

GIBBS
Daniel

Président de l’Union pour la Démocratie, 
Conseiller territorial de Saint-Martin, 
Député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.



Dear citizens 

In March 2017, the territorial elections will be held in Saint-Martin.
Therefore, you will have to take an important decision for the future of our young overseas collectivity for the years to come.

Today as a responsible citizen, I have chosen to run for President of our collectivity.

As deputy mayor, vice president of the Collectivity, president of the Union for Democracy, deputy of Saint-Martin and Saint-
Barthélemy, the sincerity of my political action and my manifold experience devoted to the service of our community since 2001 
have enriched year in year out, the vision which is the driving force of my commitment today. A vision of Saint-Martin, proud of its 
staunch fidelity to its roots and to its strong yearning for a shared destiny, combining its inhabitants’ quality of life and its powerful 
economic attractivity.

The time has come to run for President of our collectivity. It is time for us to dare use the 74 article of our Constitution which 
is a wonderful tool. It is high time we gave a new meaning to our cooperation with Sint Maarten. It is high time we supported our 
students, those who undertake. It is high time we offered real prospects to all those who are endowed with an entrepreneurial 
spirit. It is high time we reversed the deal so as to convert our so-called handicaps into genuine assets serving excellency. It is high 
time we claimed our specificities and had them respected as part of our wealth.It is time, it is more than high time we guaranteed 
our children an education worthy of its kind in a clean, secure, highly acclaimed island open to the world.

All these principles lie at the very core of my commitment as a true citizen and they constitute the backbone of my political project 
for Saint-Martin.A project of paramount importance for an island which is far from being common, and which deserves innovating 
and modern ideas in order to be fully radiant in a difficult context where world competition jeopardizes our jobs and our prosperity. 
After listening to you, taking stock of your needs and your propositions, I have built my project step by step.

I will proceed these following weeks with our district meetings to keep on giving new life to my project until its final presentation 
next september.

I intend to carry out this project of society with the best possible team, composed of honest,competent women and men, 
fully involved and rooted in the harsh reality of life and very much concerned with the future of our island. 
As a true Saint-Martiner, altruism, morals and the sense of justice are values which have been passed on to me by my father. 
These are the daily moral beacons in my life and my political action. I will be the president who will restore to our friendly island 
the taste for a better future.
A man of dialogue and action, I love my country passionately. I will be the president who will gather the various forces to bring 
back strength and unity to Saint-Martin.

The ambition of my project for Saint-Martin cannot be borne alone or by a handful of people of good will: In order to 
win, Saint-Martin has to be united.

Together, let us make Saint-Martin win !

My dear fellow citizens, do believe in my faithful and sincere feelings.

Yours sincerely

GIBBS
Daniel

President of Union for Democracy 
Territorial Council of Saint-Martin,
Deputy of Saint-Barthélemy & Saint-Martin.


