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Discours de Yola Minatchy  
à la tribune du Palais d'Iéna le 25 novembre 2013 

 
 
"En 2005, après la première cérémonie de remise des prix des 
TOM, ici même sur les marches du Palais d'Iéna, Monsieur 
Georges Dorion, alors président du Casodom, nous avait incité 
à réfléchir à une mise en réseau de tous les Talents de l'Outre-
Mer.  
 
Depuis, sous son égide, ce projet a pris le temps de mûrir,  
et en 2012, avec le soutien de Monsieur Jean-Claude Saffache, 
actuel président du Casodom, et des membres de son Conseil 
d'administration, le Réseau des Talents de l'Outre-Mer s'est 
constitué en association loi de 1901, et a pris son envol. 
 
Et en cette circonstance, nous remercions Monsieur Georges 
Dorion, le père fondateur de ce réseau, d'avoir accepté d'être 
notre président d'honneur, sans lui nous ne serions pas 
présents ici aujourd'hui dans cette enceinte, nous remercions 
Monsieur Jean-Claude Saffache de nous avoir toujours 
accompagné, et ce, dès nos premières actions. 
 
Alors notre Réseau, c'est un vivier de compétences 
extraordinaires, mais il n'a pas seulement pour vocation d'être 
une vitrine, un répertoire, une preuve de l'excellence des 
ultramarins dans des secteurs de pointe,   
il ambitionne, entre autres, de mener des campagnes de 
nivellement par le haut de la société ultramarine. 
 
Aujourd'hui, les mentalités évoluent, les Talents de l'Outre-Mer 
considèrent qu'il est de leur devoir, de leur responsabilité 
d'accompagner l'Outre-Mer dans ses défis actuels, en 
l'occurrence dans la recherche de nouveaux développements 
humains, économiques et sociaux. 
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Chers Talents 2013, au nom du Réseau, dont les membres du 
bureau sont ici présents à droite, je vous souhaite donc à tous, 
la bienvenue! Bravo pour vos magnifiques parcours. 
 
Nous n'avons qu'un an d'existence, en un an, nous avons 
commencé à poser certains actes. Vous aurez un aperçu plus 
détaillé de nos actions sur notre site internet, ou dans nos 
Cahiers. 
 
Mais rapidement, quelques exemples, nous avons mené: 
-des actions de sensibilisation, d'information, telles que 
l'opération les Talents de l'Outre-Mer dans les écoles,  
 
-mais aussi des actions d'accompagnement des jeunes 
étudiants (dans le cadre de notre programme de e-mentorat),  
 
-et nous avons osé des actions positives, au sens juridique du 
terme, telles que le recrutement prioritaire des nôtres dans 
notre entourage professionnel, lorsque c'est possible, (procédé 
tout à fait légal depuis J constante de la CEDH de 1968) 
 
-Il y a nos brunch-débats qui sont désormais considérés 
comme une force de proposition pour l'Outre-Mer, 
 
-A la rentrée, nous avons également inauguré six antennes 
internationales afin de nous inscrire avec plus d'acuité dans ce 
monde en mutation: à Washington DC, à Mexico, à Dubaï, à 
New-Delhi, à Genève, à Bruxelles, toutes tenues par des 
Talents expatriés, toutes au service de nos actions. 
 
La tâche que nous souhaitons accomplir, au sein de ce réseau 
désormais international, est vaste. 
 
Et c'est pourquoi, chers Talents 2013, et bien ce ne soit pas 
une obligation, notre réseau a besoin de votre engagement,  
nous avons  besoin de femmes et d'hommes qui ont la 
capacité, l'expertise, mais aussi les idées, l'énergie, pour 
transformer notre milieu. 
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Certes, la raison d'être de ce Réseau est essentiellement de 
fédérer les Talents de l'Outre-Mer diplômés par le Casodom, 
mais bonne nouvelle, notre Réseau s'ouvre à tout 
sympathisant, tout partenaire, toute bonne volonté prêts à nous 
aider à démultiplier nos actions, pour autant qu'il y ait 
concordance avec nos valeurs et nos objectifs. 
 
Nous espérons donc que certains parmi vous, Talents de 
l'Outre-Mer, chers amis, souhaiteront s'engager à nos côtés. 
 
Parce que finalement qu'est-ce que la réussite? La réussite est-
elle limitée à notre sphère individuelle, ou à recevoir des prix?  
 
Pour ma part, je considère de longue date que le véritable test 
de notre réussite individuelle, réside dans notre apport à la vie 
collective, à ce que nous pourrons re-donner aux Autres.  
 
En tout état de cause, ce n'est qu'unis, tous ensemble, que 
nous poserons plus efficacement des actes en faveur de 
l'Outre-Mer. 
 
Et  si dans l'absolu, l'unité est présentée comme l'idéal de la 
nation humaine, en ce qui concerne l'Outre-Mer, sans doute 
que l'unité est là. 
 
Car -unis, nous le sommes déjà, par notre histoire commune au 
sein de notre patrie, la France, quelques soient les continents 
d'où sont partis les bâteaux de nos ancêtres finalement,  
 
-unis nous le sommes aussi  par nos valeurs au sein de notre 
République,  
 
-unis nous le sommes certainement par notre amour pour nos 
terres natales, et notre patrie. 
 
Alors, en travaillant tous ensemble en synergie, dans une 
logique de complémentarité, de convergence des 
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compétences, dans un esprit de fraternité, sans tous les 
clivages qui freinent notre force collective, et sans doute avec 
beaucoup de bienveillance les uns pour les autres, nous 
pourrons certainement construire une Outre-Mer qui sera notre 
fierté demain." 
 
Yola Minatchy 
 


