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Cher Monsieur 

 
Au nom de tous les membres du COPEM réunis pour moderniser une pêche durable en Martinique, 
je suis très heureux de vous présenter nos remerciements pour votre appui en qualité de Vice-
Président de la CTM en charge de l’économie bleue, et ce, jusque que dans les derniers jours de votre 
mandat. 

Nous n’oublierons pas que vous vous êtes investi pleinement pour le secteur de la pêche artisanale 
et pour nos actions de modernisation. 

Vous avez vaillamment défendu nos projets et vous vous êtes également déplacé pour rejoindre en 
Charente-Maritime une délégation de marins pêcheurs que nous avions organisée pour effectuer un 
voyage d’étude. 

Nous n’oublierons pas votre aide et votre investissement et nous savons que vous continuerez, en 
qualité de conseiller exécutif de la CTM à soutenir le COPEM, ce dont nous vous remercions à 
l’avance. 

Comme vous le savez, le COPEM s’est organisé depuis 2019 pour accompagner l’évolution du métier 
de marin-pêcheur en Martinique au nom des jeunes qui y trouveront un avenir décent et la fierté de 
vivre des activités maritimes. 

Nous avons engagé un important travail avec le soutien de la CTM et cela, grâce à votre relais, 
notamment pour la définition d’une vedette de pêche polyvalente et rapide qui sera produite en 
série, par un chantier martiniquais et dont le premier exemplaire devrait être opérationnel début 
2022. 

La CTM est ainsi un partenaire de tout premier ordre pour le COPEM qui a également noué des liens 
avec plusieurs EPCI (CACEM, CAP Nord, …), mais aussi avec la Caisse des Dépôts et Consignations / 
Banque des Territoires, le Parc Naturel Marin, l’Office de l’Eau, la Direction de la Mer et des 
partenaires privés qui croient en la pêche artisanale de Martinique. 
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Nous savons que vous aurez à cœur de poursuivre cet appui, en relais de nos efforts pour donner un 
avenir décent à cette profession, dans un cadre de gestion durable et raisonnable. 

Notre soutien amical vous accompagne pour cette nouvelle période qui, nous n’en doutons pas, vous 
permettra de nouvelles responsabilités et des activités de grand intérêt. 

Recevez, Cher Monsieur, nos sincères remerciements. 

 

 

 

Pour les membres, 
Le Président 

Hugues COCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


