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Jessie Claude, 16 ans, ministre (junior) 
du Tourisme de la Martinique

Jessie Claude avec Antoine Omère

En 2015, pour une troisième année, le Comité martiniquais du Tourisme (CMT) a
organisé des élections afin de dénicher le ou la ministre junior du Tourisme. Le 2 mai
dernier, c'est Jessie Claude, 16 ans, qui a été élue. De passage à Montréal par pur
plaisir – en vacances avec sa mère – la jeune Martiniquaise a pris le temps de se
présenter à quelques représentants de l'industrie.

REPRÉSENTER FIÈREMENT SON ÎLE

Des ministres juniors et des maires juniors, on en élit depuis trois ans en Martinique.
Cette année, la ministre junior bénéficiera en outre l'aide de deux vice-ministres.
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Jessie Claude

« Mon rôle est d'être à la fois une représentante de la
Martinique et de la jeunesse martiniquaise, dit-elle. Je veux
sensibiliser les jeunes Martiniquais au tourisme, aux
différents enjeux que cela comporte et aussi les motiver à
prendre part aux actions touristiques. J'espère leur donner
l'exemple et leur montrer que c'est possible d'agir même si
on est jeune. À ceux qui sont intéressés par le tourisme,
j'aimerais montrer qu'il y a des moyens de s'impliquer dans
le tourisme, maintenant par ces élections, et plus tard dans
leur vie active. »

Sélectionnée parmi 27 participants et 8 finalistes, Jessie
Claude se dit fière de son nouveau titre qu'elle a gagné à
grands coups de présentations, d'argumentations et de discours entièrement livrés en
anglais.

« J'avais entendu parler de ces élections l'année dernière, dit-elle. Ce projet a été
proposé dans ma classe  d'anglais et je trouvais cela intéressant. J'avais envie de
m'impliquer dans la vie de la Martinique, de pouvoir la représenter et de m'exprimer. »

SENSIBILISER LES JEUNES MARTINIQUAIS

Le programme de l'année de la ministre junior du Tourisme insiste sur la notion de
sensibilisation, notamment en misant sur un plan de nettoyage des plages. « J'aimerais
faire prendre conscience aux jeunes Martiniquais de tous les dégâts sur
l'environnement qui fragilisent notre île. Pour attirer les touristes, il faut se montrer un
peu plus responsable au chapitre de l'environnement. Il serait aussi bien de développer
l'anglais et peut-être d'apprendre le créole aux touristes; de casser, en quelque sorte,
les barrières linguistiques. »

« On a une histoire qui est vraiment importante et qui a joué un grand rôle dans notre
culture, ajoute la jeune femme qui rêve de cinéma. Cette culture est assez
passionnante à mes yeux. Pour moi, la culture antillaise, et particulièrement
martiniquaise, est quelque chose de vraiment beau à partager avec le monde entier.
Nous avons aussi beaucoup d'événements et d'animation dans l'île, et beaucoup de
jeunes qui aiment participer aux différentes activités comme le Tour des Yoles. »

« La Martinique est une île chaleureuse. Nous l'aimons et nous sommes fiers de la faire
découvrir aux touristes, et encore plus aux touristes québécois. Avec la liaison d'Air
Canada entre Montréal et Fort-de-France, c'est d'ailleurs encore plus facile pour les
touristes québécois de venir jusque chez moi », conclut celle qui représentera sa belle
île lors de la grande réunion (et compétition) des ministres juniors de la Caraïbe, qui se
tiendra en octobre prochain, à Curaçao.

Sarah-Émilie Nault
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