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U
n seul contaminé au 
départ, méconnu et, 
c’est en bout de 

course, une immense 
chaîne de malades qui se 
presseront aux urgences. 
Parce que la maladie est 
souvent silencieuse au 
début et s’irradie alors au 
gré des contacts… 
Dans ce cas, avec ce Carna-
val 2020 qui fût un grand 
succès, et ces 25 ou 27 
même mini vidés de victoire 
au soir du 1er tour des élec-
tions, ce pays devrait avoir 
accumulé une bonne dose 
de bombes à retardement… 
: on verra dans environ 14 à 
21 jours… 
 
De ce 1er tour on notera la 
victoire de Didier Laguerre 
à FdF, car ses adversaires 
ont cru que les populations 
de Foyal allaient se galvani-
ser aux délices des critiques 
de la Cour régionale des 
comptes ; celle de David 
Zobda au Lamentin - et je 
pense à son père (au-
jourd’hui disparu) qui, bri-
sant les tabous entre « gens 
des villes et gens des cam-
pagnes », accompagnait 
partout Alfred Fortuné dans 
ses pérégrinations pour 
créer une vraie association 
« locale » de parents 
(ALPE), laquelle deviendra, 
même si ceux qui ont pris 
son relais 20 ans après fei-
gnent de l’ignorer, l’UPEM ;  
celle de Luc Louison Clé-
menté à Schoelcher qui 
trouvera dans sa victoire 

une force supplémentaire 
pour « normaliser » les ré-
bellions syndicales de sa 
commune ;  
celle aussi d’Alfred Mon-
thieux au Robert qui, une 
fois de plus « éteint » Chan-
tal MAIGNAN… ;  
celle de Bruno Nestor AZE-
ROT qui rempile à Sainte-
Marie en visant tant le 
Grand Nord que la CTM ;  
et aussi la position favo-
rable de Yan MONPLAISIR 
à Saint-Joseph, qui, si, ou 
lorsque, elle sera confirmée 
au 2e tour fin juin, le pro-
motionnera un peu comme 
le leader incontestable des « 
Droites »… ;  
et aussi cette nouvelle per-
cée de femmes politiques 
qui tant à Ducos qu’à Fonds-
Saint-Denis, rabotent un 
peu plus la « domination » 
masculine sur ce type de 
scrutin fondamental et pi-
lier de nos démocraties… 
 
Beaucoup seront surpris du 
dernier point que j’intro-
duis ici.  
Il s’agit d’une narration très 
instructive faite par un his-
torien d’une science consi-
dérable, ce que nos lecteurs 
découvriront en lisant la 
description qu’il fait de la 
période révolutionnaire que 
connurent, dissemblables, 
la Martinique et la Guade-
loupe au tournant de la pé-
riode de 1789/1795.  
Oruno D. Lara, (dont le 
grand-père a écrit le 1er 
livre d’histoire de la Guade-

loupe en 1923), pour rédiger 
ce texte puissant, a voulu ré-
pondre à une préoccupation 
centrale (et qui est aussi la 
mienne) : la répression (fé-
roce) qui régna alors en 
Guadeloupe et s’accompa-
gna du massacre de beau-
coup de « maîtres » et aussi 
de beaucoup d’autres sup-
pliciés, alors que dans le 
même temps ceux de Marti-
nique purent échapper aux 
guillotines révolution-
naires, « grâce » aux An-
glais… Sort très 
dissemblable donc et qui, 
pour moi, explique pour 
beaucoup la plupart de « 
nos » spécificités… dissem-
blables. 
 
J’espère que nos lecteurs 
apprécieront, d’autant qu’il 
est cruel de constater 
combien les agissants d’ici 
ou de là-bas, méconnaissant 
les propres enracinements 
véritables de  leurs his-
toires, se démènent, 
parfois, comme dans un 
théâtre d’ombre, et sombre, 
sous les regards cruels de 
tous ceux qui « savent »… 
 

Henri PIED 
 
 

Voir le texte : UN MYTHE 
QUI A LA VIE DURE ! 
par ORUNO D. LARA 

En fin de journal 
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FORT DE FRANCE 

 
1er tour des municipales 2020 

• Taux de participation : 25,01% 
• Votes nuls : 2,89% 
• Votes blancs : 2,41% 

 
Didier LAGUERRE (Div. G.) Élu: 9714 v. 
LISTE DES DEMOCRATES ET PROGRESSISTES 67,44% 
(9 714 voix) 
==== 
Francis CAROLE (Rég.) Élu: 2673 v. 
FOK SA CHANJE FODFWANS 18,56% (2 673 voix) 
=== 
Nathalie JOS (Rég.) Élu: 1220 v. 
LYANNAJ'POU LEVE FODFWANS 8,47% (1 220 voix) 
=== 
Miguel LAVENTURE (Div. D.)-(581 voix) 
FORT-DE-FRANCE : LE SURSAUT ! 4,03% (581 voix) 
=== 
Marie-Hellen MARTHE-DITE-SURELLY (Ext. G.)- 
(215 voix) 

COMBAT OUVRIER - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES 
TRAVAILLEURS 1,49% (215 voix) 
 
LES ÉLUS DE 2020 
sur la lste de Didier Laguerre 
Annie CHANDEY ÉLU(E) ,Yvon PACQUIT ÉLU(E) ,Patricia LIDAR 
ÉLU(E) ,Johnny HAJJAR ÉLU(E) ,Patricia ROSELMAC ÉLU(E) 
,Claude JOSEPH ÉLU(E) ,Elvire HANNIBAL-CYRILLE ÉLU(E)  
 
 
,Steeve MOREAU ÉLU(E) ,Eliane CHALONO ÉLU(E) ,Alain ALFRED 
ÉLU(E) ,Claude JOSEPH EPOUSE ,Frantz THODIARD ÉLU(E) ,Pau-
line DONDON ÉLU(E) ,Raphaël SEMINOR ÉLU(E) ,Marlène THIANT  
 
 
LOURI ,Jean-Marc ALEXANDRE ÉLU(E) ,Camélia FIMBOU ÉLU(E) 
,Florent PANCALDI ÉLU(E) ,Mélody Sarah MOUTAMALLE ,Luc DE 
GRANDMAISON ,Jacqueline MIRAM-MARTHE-ROSE ÉLU(E) ,André 
POIDEVAIN ÉLU(E) ,Peggy CHARLES ÉLU(E) ,Eric BOULANGE 
ÉLU(E) ,Nathalie MARTAIL-JOUAN ÉLU(E) ,Kaylan FAGOUR ÉLU(E) 
,Catherine MICHALON ÉLU(E) ,Romule ARTHUS ÉLU(E) ,Magali 
GAUTRY ÉLU(E) ,Alfred TOUSSAINT ÉLU(E) ,Felixe Marcelle SAVA-
RIAMA ,Miguel DELINDE ÉLU(E) ,Céline GUIOT ÉLU(E) ,Nicolas 
FILIN ÉLU(E) ,Huguette MEHAL EPOUSE ,Jean-Philippe BALTASE 
ÉLU(E) ,Muriel NESTORET ÉLU(E) ,Marc CIRENCIEN ÉLU(E) ,Ghis-
laine CORDEMY ÉLU(E) ,Mourad ABD-ED-DAYEM ÉLU(E) ,Christelle 
BELLANCE ÉLU(E) ,Luc Christian PERONET ,Elisabeth POURTOUT 
ÉLU(E) ,Ludovic MAGIT ÉLU(E) ,Danielle CHEVON ÉLU(E) ,— , 
 
Sur la liste de Francis Carole  
Sylviane CURTON ÉLU(E) ,Gérard CABAZ ÉLU(E) ,Sonia LANDEAU 
ÉLU(E) ,Michel BRANCHI ÉLU(E) , 
Notons la présence sur cette : liste de :  
Raphaël CONFIANT Marie-France TOUL Clément CHAR-
PENTIER-TITY Marie-Dominique CAGNAC (non élus) 
— 
Notons que Nathalie Jos (1220 v) est élue et sera pré-
sente au conseil municipal tandis que Miguel Laventure 
(581 v) (contre 1649 en 2014) y sera absent… 
== 
1er tour des municipales 2014 

• Taux de participation : 41,06% 
• Votes nuls et blancs : 7,33% 

Didier LAGUERRE (Div. G.) Élu(e) 
DEMOCRATES ET PROGRESSISTES 51,90% (12 839 voix) 
Francis CAROLE (Div.) Élu(e) 
L'UNION POUR LE CHANGEMENT A FORT DE FRANCE FOK SA 
CHANGE 33,97% (8 403 voix) 
Miguel LAVENTURE (Div. D.) Élu(e) 
UNION POUR FORT-DE-FRANCE 6,67% (1 649 voix) 
Ghislaine JOACHIM-ARNAUD (Ext. G.) 
COMBAT OUVRIER - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAIL-
LEURS 3,83% (947 voix) 
Gabriel LAGRANDCOURT (UMP) 
UNE CHANCE POUR FORT-DE-FRANCE 3,64% (900 voix) 

Municipales 2020
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LAMENTIN 

Maire sortant : David ZOBDA 
Population : 40 175 habitants 
Circonscription : 1re Martinique 

Intercommunalité : CA du Centre de la Martinique 
1er tour des municipales 2020 
Taux de participation : 31,98% 
Votes nuls : 2,04% 
Votes blancs : 2,69% 
David ZOBDA (Div. G.) MAIRE RÉÉLU 
4437 v 
LE LAMENTIN PLUS GRAND ! 
52,85% (4 337 voix) 
Raoul Bernadin OLINY (Div.) ÉLU  
2254 v 
POU AN LOT LANMANTEN 
27,46% 
Fabrice DUNON (Div. G.) ÉLU 
1331 v LE LAMENTIN, LA RELEVE 
16,22% (1 331 voix) 
Erick VALERE (Div. G.) 
285 v (3,47%) 
UNIS POUR NOTRE LAMENTIN 
LES ELUS du “Lamentin plus grand” 
Claudie VETRO ÉLU(E) ,Alex BRIGTHON ÉLU(E) ,Maëlle BOUR-
GEOIS ÉLU(E) ,Louis-Félix FILET ÉLU(E) ,Claire TURNORFE ÉLU(E) 

,José CRAMPEL ÉLU(E) ,Christina JOSEPH-MONROSE ÉLU(E) ,Lio-
nel VICTOIRE ÉLU(E) ,Judith LABORIEUX ÉLU(E) ,Fred SAMOT 
ÉLU(E) ,Eugénie ZOBDA ÉLU(E) ,Miguel MARIE-LUCE ÉLU(E) 
,Marie-Ange BIZON ÉLU(E) ,Luc LEDOUX ÉLU(E) ,Monique CRAS-
PAG ÉLU(E) ,David DOULIN ÉLU(E) ,Mylène CHARLOTTE ÉLU(E) 
,Louis CADIGNAN ÉLU(E) ,Lucie LATOUR ÉLU(E) ,Omer MURTE 
ÉLU(E) ,Virginie MIAN ÉLU(E) ,Georges-Louis LEBON ÉLU(E) ,Yan-
nick ETIENNE NOTTE ,Rodolphe BOCALY ÉLU(E) ,Claudia LERI-
GAB ÉLU(E) ,Jean-Pierre JEAN-LOUIS ÉLU(E) ,Sandrine GABET 
ÉLU(E) ,Henri BASSON ÉLU(E) ,Micheline CAROLE ÉLU(E) ,Max 
BURDY ÉLU(E) 
=========== 
1er tour des municipales 2014 
Taux de participation : 45,74% 
Votes nuls et blancs : 6,85% 
Pierre SAMOT (Div. D.) ÉLU(E) 
LE LAMENTIN TOUJOURS ! 
51,57% (5 554 voix) 
** 
Daniel MARIE-SAINTE (Div.) ÉLU(E) 
RASSEMBLEMENT POPULAIRE LAMENTINOIS 
16,71% (1 799 voix) 
Fabrice DUNON (Div. G.) ÉLU(E) 
LE LAMENTIN, LA RELEVE 
16,34% (1 760 voix) 
Johan GAUDOUX (UMP) ÉLU(E) 
LE LAMENTIN, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 
5,66% (609 voix) 



alors à résonner  : le choix de 
l’équipe sortante se porta en 
effet sur Rété – au célébrissime 
refrain ‘ou za la ou ké rété !’ – 
scandé et popularisé par notre 
Jean-Philippe Marthély national. 
Alors que des partisan(e)s vire-
voltaient en rythme dans ce hall 
municipal, se profila, tout sou-
rire et de manière chaloupée, le 
confortable vainqueur de cette 
élection avec 51,71% des voix 
(soit 2650 suffrages) contre 
20,02% pour Daniel Chomet 
(1026 suffrages), 14,38% pour 
Franck Sainte-Rose-Rose-

mond (737 suffrages), et 13,89 
% pour Marinette Torpille (712 
suffrages). La majorité des 5383 
votant(e)s schoelchérois(es) 
n’aura donc pas fait sienne l’acte 
d’accusation en «  immobi-
lisme » adressée à Luc Clémenté 
- depuis des mois et tel un leit-
motiv ces dernières semaines - 
par ses adversaires. Des adver-
saires que les électeurs et élec-
trices retrouveront d’ici 2026 ? 
Car si certains de ces compéti-
teurs ont peut-être été encoura-
gés par leurs résultats, d’autres 
auront certainement accusé le 

C’est alors qu’un « wéééé !!! » 
collectif explosa dans le hall de 
la mairie de Schoelcher. Les cris 
de joie et autres embrassades, 
mais aussi l’expression de 
sphinx de l’un des adversaires de 
Luc Louison Clémenté à ces 
municipales, Franck Sainte-
Rose-Rosemond, nous donnè-
rent immédiatement à 
comprendre que le maire sortant 
venait d’être réélu, à l’instar de 
2014, dès le 1er tour. Comme de 
coutume lors de ces soirées-là, 
une célèbre chanson de notre 
histoire musicale commença 

Retour sur les victoires de deux maires sortants, Luc Louison Clémenté et 
Didier Laguerre, respectivement à Schoelcher et Fort-de-France. 

Municipales 2020 : 
les majorités électorales de Schoelcher 

et Fort-de-France confortent  
les sortants 
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coup… Mais il est sans doute 
bien trop tôt pour lancer ce type 
d’interrogation. Quant à Luc 
Clémenté, donnera-t-il réalité, 
durant la mandature qui débute, 
aux nombreux projets et inves-
tissements qu’il a médiatique-
ment égrenés ?  

« A Fort-de-France l’opposi-
tion recule sévèrement » : telle 
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aura été l’une des 
phrases marquantes 
– au milieu de so-
nores ‘Nou pran 
yo ! Sans lajan !’ – 
de la première 
communication mé-
diatique de Didier 
Laguerre, peu 
après sa réélection 
en tant que maire de 
la « ville-capitale ». 
Une phrase mar-
quante car tout à fait 
juste  : la faible 
participation électo-
rale à Foyal (25 %), 

le départ tardif en campagne de 
certains candidats, ou encore la 
peur du Covid-19 ne pouvant, à 
eux-seuls, expliquer de tels ré-
sultats et écarts de suffrages ob-
tenus. Qu’on en juge en effet : 
67,44 des voix pour l’édile re-
conduit, contre 18,56 % pour 
Francis Carole ; 8,47 % pour 
Nathalie Jos ; 4,03 % pour Mi-

guel Laventure  ; et 1,49 % 
pour Marie-Hellen Marthe-
dite-Surelly. Soit une composi-
tion du futur conseil municipal 
qui devrait être de 46 élu.e.s 
pour la «  liste Laguerre  », 5 
pour la « liste Carole » et 2 pour 
la « liste Jos ». Enfin quant au 
Covid-19, nous l’évoquions, 
nous avons noté, comme beau-
coup d’autres témoins, à quel 
point les « mesures barrières » 
relatives au virus avaient été al-
lègrement piétinées, en ce di-
manche 15 mars 2020, par les 
partisan(e)s des vainqueurs. Et 
nous ne parlons pas ici que de 
Schoelcher et Fort-de-France. 
Ceci quand les dites mesures 
n’étaient pas violemment ‘dé-
rèspèkté’ par les vainqueurs 
eux-mêmes… Euphorie oblige ?  

                                                                           
Mike Irasque 

Odile Marcelin François-Haugrin (MI)
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L ’ É D I T O  D E  G D C

Sauver la planète

La  future « loi climat », qui vise 
à la neutralité carbone en 
2050, a été présentée par 

Ursula von der Leyena présidente de la 
Commission européenne qui ouvre 
ainsi le deuxième acte du Pacte vert 
européen. Cent jours après sa 
nomination, la présidente de la 
Commission européenne a ainsi publié 
un texte qui servira de « compas » à 
l’Union européenne «  pour les 30 
prochaines années et nous guidera à 
chaque étape sur la voie d’un modèle 
de nouvelle croissance durable » a-t-
elle précisé.  
Ce projet fait suite à la présentation du 
plan de financement du pacte vert 
européen, qui comprend le « fonds de 
transition juste  » de 7,5 milliards 
d’euros, qui doit permettre d’accélérer 
la transition énergétique des pays 
européens aux bilans carbone les 
moins satisfaisants. 
 
Un cadre contraignant 
La proposition fixe un objectif : la 
neutralité carbone de l’Union 
européenne d’ici 2050. 
 L’inscription de la neutralité dans un 
texte de loi annonce un changement 

radical dans la gouvernance 
européenne, un moyen de sortir de la 
situation actuelle où les objectifs 
climatiques sont pris à l’unanimité du 
Conseil européen. 
 
Un objectif trop lointain ? 
Les écologistes estiment le texte 
insuffisant, proposant que l’Union 
européenne renforce aussi ses 
engagements pour 2030, en diminuant 
les émissions de gaz à effet de serre de 
55 % par rapport à 1990, bien au-delà 
des 40 % actuellement prévus. 
C’est ainsi que pour Greta Thunberg, 
la jeune militante suédoise invitée par 
la Commission, l’UE « fait semblant. 
Cette loi est une capitulation. Quand 
votre maison est en feu, vous 
n’attendez pas quelques années de plus 
pour commencer à l’éteindre. Et 
pourtant, c’est ce que la Commission 
propose aujourd’hui  »  , a-t-elle 
dénoncé. 
 
Bientôt la COP26 
Douze ministres de l’environnement – 
autrichien, danois, finlandais, français, 
italien, letton, luxembourgeois, 
néerlandais, portugais, slovène, 

espagnol et suédois -, ont demandé à 
Bruxelles de fixer un objectif pour 
2030 en juin au plus tard.  
Leur objectif : peser sur les prochaines 
échéances mondiales. Ils expriment 
leur souhait que le plan pour 2030 soit 
prêt dès juin 2020, pour que l’UE 
adopte une position commune d’ici au 
9 novembre, date d’ouverture de la 
COP26. Et ces ministres espèrent 
associer Pékin à la lutte contre le 
réchauffement climatique lors du 
sommet UE-Chine, en septembre.  
Sous cette pression, la Commission a 
annoncé  attendre le résultat d’une 
étude d’évaluation des deux scénarios 
(50 % et 55 %) pour arrêter sa décision 
d’ici à septembre. 
 
Mais tous les États membres ne sont 
pas aussi déterminés  telle la Pologne 
qui avait refusé de s’engager, lors du 
Conseil européen de décembre 2019, 
en faveur de l’objectif de neutralité 
carbone d’ici 2050. L’Allemagne, dont 
certaines régions sont très 
consommatrices de charbon a une 
position ambiguë. Et c’est ce pays qui 
assurera la présidence du Conseil de 
l’UE pendant les six derniers mois de 
2020. Un fait qui aura un impact sur la 
position européenne lors de la COP26. 
C’est dire qu’en matière de 
changement climatique, l’Europe qui 
aurait dû être unanimement à la tête 
des nations pour lutter contre le 
changement climatique n’a pas encore 
trouvé de consensus. Combien de 
catastrophes mondiales telle que celles 
imposées au fil du temps  par les 
variantes du Coronavirus seront-elles 
nécessaires pour que les gouvernants 
s’accordent pour sauver la planète ? 

 
Gérard Dorwling-Carter.. 
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Si ni dé kandida épi étiket an parti, sa yo 
kriyé kandida tikté, ni anlo ki simié vini 
épi étiket détikté. Swadizan yo pa lé men-
nen bak épi pèsonn. Mé kom jounalis 
enmen ba moun an étiket kanmenm. Yo 
kriyé sé kandida-tala : Kandida sitwayen, 
kandida lasosiété sivil épi kisasayé. Pa 
koté Gwadloup jik ni yonn ki té ni toupé 
mandé « Ban nou fè an karé » kidonk bay 
an ti-kou tou. Kondisiré sé sa sé lézot-la té 
ka fè. Es sé pa tousa ki fè anlo moun rété 
bò kay yo dimanch ? 

Sé kandida détikté-a pa lé di ni yo agoch, 
ni adwet ni endépandantis. Tout sé parti-
tala ja pran fè. Dapré yo, méyè kanman-
an sé di yo dédikté. Mé es Prézidan-an, pa 
ta la CTM-lan, mé Makawon, es sé pa sa i 
té di ? 

Gouvelman-an mandé moun rété kon 
Finé. Ni lontan misié ja pati monté an Péyi 
san chapo. Sa ki té konnet-li, té sav i pa té 
ka djè palé, mé i té ka fè zafè’y an gou’y. 
Kidonk anlo moun té simié rété bòkay-yo 
dimanch. 

Tout moun pè trapé viris-la pas i pa ka 
jwé. Jik ni militan ki alé douvan kay préfé-
a pou mandé’y fèmen Laéwopò ek Lakon-

payi. Sel bagay kou-tala yo pa pran la-
penn mandé moun pa alé an gran sirfas. 
Tout moun-lan alé kay bétjé-a pou yo fè 
povizion. 

Touris débatjé 

Pa mwen, afos afos, sé moun Matinik-la 
éti té blotjé anlè pakbo-a dépi vandrèdi 
fini pa rantré kon sé touris Litali-a.  

Adjilblè ki té ni an konpè’y abò rivé sav. 
Dépi misié rivé kay-li, prèmié bagay i fè, 
i pran loto’y ek i pété’y monté Sentàn 
pou pran… an ben lanmè. Pas anlè bato-
a i té oblijé rété an kabin-li. Misié jik di 
Adjiblè : 

Man té lajol an kwaziè ! 

Sel bagay misié asiré, i poko ké pati an 
kwaziè, magré i péyé konmen lajan pou 
té fè kò’y plézi. I wè anlo tjanmay abò-a 
(é sé pa té yich grotjap) i ka mandé adan 
kalté sosiété nou vini-an. Li ki fini pati 
laritret, sel bagay i asiré, prochen vakans-
li sé atè Matinik i ké pati. Menmsi biyé-
a pou ayen, sé pé ké pou’y. 

Jid

 Bel poveb kréyol : 
« Bon maché kouté chè »

Kandida détikté 
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CORONAVIRUS : BIENTÔT LE VACCIN. 

A l’Institut Pasteur, les chercheurs travaillent sur un vaccin basé 
sur celui de la rougeole. Covid-19 appartient à la même famille 
de virus. Cette technique a déjà utilisée pour élaborer un vaccin 
contre le SRAS en 2003. 
L’assemblage du génome du vaccin de la rougeole avec une 
partie de celui du coronavirus, formera un dérivé de vaccin que 
tous les pays du monde pourront produire. Un premier vaccin 
pourrait être disponible, au mieux, courant septembre 2020. 
 

CORONAVIRUS: EFFET PERVERS STRUCTUREL.  
Sur près de 45 000 cas confirmés, le taux moyen de mortalité 
est de 2,3%. Mais aucun décès n’est à déplorer parmi les 
enfants de moins de 10 ans. Jusqu’à 39 ans, le taux de mortalité 
reste très bas (0,2%), puis passe à 0,4% chez les 
quadragénaires, 1,3% chez les 50-59 ans, 3,6% chez les 60-69 
ans. Le pourcentage est amplifié chez les 70-79 ans (8%) et les 
plus de 80 ans (14,8%), raison de la suppression des visites par 
les EHPAD. Tous ces patients ne sont pas à risque, les plus 
exposés sont ceux atteints de maladies cardiaques graves, de 
maladies respiratoires sévères. 

On pourrait conclure qu’il n’existe pas de raison de 
s’inquiéter, puisque selon les études, la maladie serait bénigne 
dans 80,9% des cas ! 
 
Complications systémiques. 
Mais cette épidémie« est 1,7 fois plus contagieuse que la 
grippe saisonnière. Près de 20% des patients atteints ont 
besoin d’être hospitalisés : « 13,8% (…) ont une pneumonie 
nécessitant de l’oxygène (...) et 6,1% ont une pneumonie avec 
plusieurs organes défaillants (...) nécessitant [des] soins 
intensifs. »  
 La mortalité du virus en Italie est de 2,6%. Elle monte à 3,9% 
dans les zones où les hôpitaux ont été saturés. Quand on 
renvoie les patients chez eux pour se soigner, on aggrave 
l’épidémie. C‘est l’effet « saturation-propagation ».  
Autre effet structurel: si les hôpitaux sont pleins avec du 
personnel réduit car lui-même en partie contaminé, le nombre 
de morts indirects augmentera, c’est-à-dire liés à d’autres 
maladies. La pandémie monopolisera toutes les énergies et 
les structures disponibles. 
 

 CORONAVIRUS: L’AIDE DES INTERNAUTES.  
Un jeu vidéo. 
Des scientifiques de l’université de Washington ont créé 
Foldit : un jeu vidéo collaboratif, pour participer à 
l’éradication de la maladie. Foldit propose une série 
d’énigmes dont les solutions peuvent aider la science, Foldit 
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Des faits et 
      des hommes 
       La semaine utile de GDC



Les prévisions du secteur de la croisière étaient de 32 millions 

de passagers dans le monde en 2020. Conférence  

 

CORONAVIRUS ET EUROPE. 

L’Union européenne annonce la création d’un fonds de 25 

milliards d’euros pour permettre aux Etats membres de 

soutenir leur système de santé, les PME en difficulté ou les 

travailleurs que l’épidémie a provisoirement mis au chômage. 

Sur ces 25 milliards, la Commission a demandé au Parlement 

d’accorder 7,5 milliards issus du budget européen, qui 

devraient être mis à disposition dès cette semaine.  

L’objectif est également de renforcer la coordination 

sanitaire des Etats membres, en harmonisant les mesures, en 

répondant aux besoins d’équipement du secteur hospitalier . 

Les ministres de la Santé communiqueront également avec 

l’équipe de la Commission européenne pour décider des 

meilleures mesures médicales  à prendre suivant l’évolution 

de l’épidémie. La coordination va aussi être poussée pour la 

recherche d’un vaccin, la mobilisation des médicaments et des 

matériels de protection: 140 millions d’euros de fonds publics 

et privés seront investis pour trouver un traitement européen. 

Pour l’économie,  la réglementation des aides d’Etat aux 

entreprises va être assouplie, des  mesures de soutien aux 

petites et moyennes entreprises sont annoncées, 

A été décidé l’arrêt des « avions fantômes » du fait de la règle 

issue d’une directive européenne qui conduit les compagnies 

aériennes à faire voler des avions à vide pour conserver leurs 

créneaux de vol. Le secteur aérien est  l’un des plus touchés 

par la crise du coronavirus.  

 

CORONAVIRUS : FERMETURE DE TOUS LES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

 «Face à la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France 

depuis un siècle », Emmanuel Macron a ordonné, jeudi 12 

mars, «jusqu’à nouvel ordre  » toutes les crèches, les 

établissements de l’école primaire à l’université, soit près de 

12 millions d’élèves et plus d’un million d’agents de 

l’Education nationale concernés par la fermeture de quelque 

62 000 établissements scolaires. Par ailleurs, 74 universités 

vont fermer en France, soit environ 1,6 million d’étudiants. 

La réouverture des établissements scolaires pourra s’effectuer 

en plusieurs temps, en fonction des zones, en fonction des 

données épidémiologiques, de la situation de santé.  

Selon les scientifiques, les jeunes  sont ceux qui propagent le 

plus rapidement le virus – « même si, pour les enfants, ils n’ont 

parfois pas de symptômes  », a précisé le chef de l’Etat, 

quoique les premières études menées à grande échelle 

indiquent que la mortalité du virus est moindre chez les 

enfants et jeunes adultes.  

Des modules d’enseignement à distance devraient être mis en 

place durant la période de fermeture des établissements.  
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met le joueur au défi de « replier » une série de protéines, de la 
manière la plus efficace possible. En effet, la structure et la 
composition des protéines sont bien connues. Elles doivent, pour 
être efficaces, se replier sur elles-mêmes d’une façon bien 
précise. Un processus mal éclairci par les scientifiques, à cause 
des interactions complexes et imprévisibles des nombreuses 
caractéristiques chimiques des acides aminés qui les composent. 
Dans la première des énigmes mises en ligne sur Foldit, le joueur 
doit replier le plus efficacement possible une protéine déjà 
découverte. Dans un second puzzle, il s’agit de créer, puis de 
replier, une protéine capable de se fixer sur la surface du 
coronavirus, de telle sorte que celle-ci ne puisse plus interagir 
avec les cellules humaines. Une protéine qui permettrait donc, 
théoriquement, d’empêcher la contamination. 
Collaboration en ligne. 
D’autre part, Folding@Home propose aux propriétaires de PC 
de télécharger un petit logiciel sur leurs machines inutilisées et 
ainsi mettre à disposition leur puissance de calcul, pour découvrir 
et tester des protéines capables d’empêcher le coronavirus de se 
fixer dans les poumons.  
 

CORONAVIRUS: LA CARAÏBE RÉAGIT.  
Une réunion d’urgence a été convoquée le dimanche 1er mars 
2020 par la Première ministre Mia Mottley de la Barbade, 
actuelle présidente des chefs de gouvernement de la Communauté 
des Caraïbes (CARICOM), pour une approche régionale du 
développement du coronavirus Covid-19. Toute la Caraïbe était 
représentée. 
 Rester informé.  
Le Premier ministre Mottley a exhorté les personnes à continuer 
à obtenir leurs informations auprès de sources crédibles, et a 
exhorté les médias à veiller à ce que les bonnes informations 
parviennent au public sur les mesures à prendre pour réduire leurs 
risques. Elle a également rappelé au groupe les informations 
partagées par L’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS),  
L’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Les intervenants se sont accordés sur la nécessité pour les pays 
de continuer à renforcer les capacités nationales et régionales 
pour détecter, contenir et gérer le virus et inclure dans l’action  
les institutions financières régionales et internationales, ainsi que 
les organisations nationales et régionales du secteur privé et tous 
les secteurs des gouvernements. 
La Commission de l’OECS a un rôle de rassembleur pour 
surveiller les capacités sanitaires dans l’ensemble de la région , 
ainsi que pour faciliter l’approvisionnement groupé en 
médicaments et fournitures par le biais du Service des achats 
pharmaceutiques de l’OECS.  
 
Coronavirus et croisières. 
La compagnie Costa Croisières, filiale du groupe Carnival, a 
annoncé mardi suspendre toutes ses croisières prévues en 
Méditerranée jusqu’au 3 avril en raison de l’épidémie de Covid-
19.  
Clia - fédération qui regroupe 90% des opérateurs mondiaux de 
la croisière - a notifié le refus d’embarquer à toute personne 
« ayant voyagé, visité ou transité par des aéroports en Chine, à 
Hong Kong et à Macao, dans les 14 jours précédant 
l’embarquement ». 
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Proposer aux candidat.e.s ‘têtes de 
listes’ à ces municipales, de « pren-
dre des engagements concrets en 

faveur de la jeunesse de leurs 
communes », telle était l’offre, dénommée 
« bokantaj municipal », faite par l’asso-
ciation LAD : Lajénès Annou pwan Dou-
van. Ainsi, du 9 au 11 mars derniers ces 
‘têtes de listes’ étaient invitées à signer, à 
la permanence de LAD ou par courriel, 
le « Pacte de la jeunesse martiniquaise ».  
Alors ? Combien de signataires ? Les ré-
ponses et précisions de Laurent Cypria, 
le président de LAD.  

« LAD est une association mon-
tée en 2014, dont la vocation est 
d’être une plateforme de projets 
à but non lucratif », débute Lau-
rent Cypria, « le principe c’est 
de rassembler des personnes 
compétentes, pour monter des 
projets et assister des personnes 
voulant en monter.  » Initiale-
ment, rappelle notre interlocu-
teur, LAD a été mise en place 
dans le cadre du PADM (Plan 
d’Actions pour le Développe-
ment de la Martinique) ; l’asso-

ciation avait d’ailleurs rédigé le 
‘livre blanc de la jeunesse’, soit 
une trentaine de projets pour la 
Martinique, durant la présidence 
de feu le Conseil régional par 
Serge Letchimy. « Ensuite l’as-
sociation est tombée un peu en 
sommeil », poursuit Laurent Cy-
pria, « mais a été relancée lors 
de l’Assemblée Générale de juil-
let 2019, où j’ai a été élu prési-
dent.  » LAD est actuellement 
composée de six membres, 
formé.e.s et diplômé.e.s (Lau-

Laurent Cypria, président  
de Lajénès Annou pwan Douvan (LAD) : 

« C’est un succès car toutes les têtes de listes  
sont au courant »
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rent Cypria est lui-même juriste, spécialisé 
en droit de l’immobilier), « qui veulent vrai-
ment mettre en place des projets concrets ».   

« Nous avons contacté toutes les têtes de 
listes »  

L’idée d’un ‘bokantaj’ a d’abord été décli-
née dans le cadre de l’élection inaugurale de 
la CTM, rappelle encore Laurent Cypria, 
époque à laquelle toutes les listes avaient 
été invitées à venir débattre et signer un 
‘pacte de la jeunesse’. « D’ailleurs seules 
deux listes n’avaient pas signé ce pacte », 
glisse le président de LAD, «  les listes 
EPMN (conduite par Serge Letchimy, ndr) 
et ‘Gran Sanblé pour faire réussir la Marti-
nique’ (conduite par Alfred Marie-Jeanne, 
ndr). » Et de poursuivre : « On a donc dé-
cidé de réadapter, pour ces municipales, le 
document initial, et nous avons contacté 
toutes les têtes de listes, soit 116 
candidat.e.s enregistré.e.s officiellement. » 
Et pour quels résultats ? Vingt réponses (au 
12 mars dernier, ndr) dont 15 retours posi-
tifs signataires, et 5 refus 
(« catégoriques »). Des refus néanmoins ex-
pliqués  par les intéressé.e.s ? «  Oui, ces 
têtes de listes estimaient ne pas savoir si 
c’était un ‘’piège’’ ou pas, si elles étaient 
obligées de signer, etc. », répond le diri-
geant. Des têtes de listes réfractaires (en 
tout cas au moment de notre échange avec 
Laurent Cypria) positionnées dans les 
communes suivantes : François, Marigot, 
Rivière-Salée, Saint-Joseph et les Trois-
Ilets. « Mais on laissera les candidatures ou-

vertes », précise notre interlocu-
teur, « de sorte que les candidats 
puissent s’engager même après 
ces élections. »  

« Ce terme fourre-tout, dans 
lequel ‘on’ met tout et rien…»  

Un « bokantaj municipal » dont 
l’inspiration vient du Caribbean 
Regional Youth Council (CRYC) 
de la Jamaïque, poursuit Laurent 
Cypria, « où ils sont de plus en 
plus dans une démarche de 
contractualisation politique avec 
les candidats aux élections.  » 
Vous évoquiez les projets  de 
LAD ? Lesquels par exemple ? 
« Mettre en place un programme 
d’actions transversales, en 
partant prioritairement des ques-
tions de coopération décentrali-
sée, donc tout ce qui concerne la 
relation avec la Caraïbe », ex-
plique le dirigeant, « il y a trop 
peu de consommation de fonds 
interrégionaux, donc de moins 
en moins d’actions mises en 
place. Nous sommes plateforme 
de projets, donc toujours por-
teurs de projets ; par conséquent 
si les signataires sont élu.e.s, 
même dans l’opposition munici-
pale, on aura un levier sur lequel 
appuyer pour leur rappeler qu’ils 
et elles se sont engagé.e.s 
concrètement dans une direc-

tion. Donc c’est très différent de 
la ‘jeunesse’, ce terme fourre-
tout dans lequel on met tout et 
rien... Là c’est très concret et 
technique. »  

«  On leur fournit un pro-
gramme ‘clés en main’ » 

La faiblesse - au moment où 
nous échangeons - du nombre de 
signataires, vous surprend-t-elle 
? « Pas du tout, je trouve ce ré-
sultat excellent, je m’attendais à 
4 ou 5 », assure notre interlocu-
teur, « vous savez, on a voulu at-
tendre la publication des listes 
pour lancer l’information, il n’y 
a eu que 3 jours de permanence, 
donc ça a été court et dans une 
période où les candidats ne sont 
pas disponibles.  Mais la très 
grande majorité a dit qu’elle est 
d’accord sur le principe. Après 
ça a été des questions logistiques 
- ‘je n’ai pas reçu votre email, je 
ne l’ai pas vu, etc.’ -, des petits 
détails techniques de ce genre là. 
Mais à mon niveau c’est un suc-
cès, car maintenant tous et toutes 
sont au courant. Et si on arrive à 
avoir des bilans d’étapes et de 
fin de mandats, ça deviendra 
quelque chose de plus visible sur 
la scène politique. » Un propos 
résolument optimiste. Laurent 
Cypria d’ajouter  : «  Le fait 
d’avoir des ‘tenants du titre’ et 
des ‘challengers’ parmi les si-
gnataires montre que c’est une 
idée très transversale, et que ça 
les arrange car la majorité d’en-
tre eux n’a pas besoin de créer 
un programme spécifique pour 
la jeunesse.  Puisqu’on leur en 
fournit un ‘clés en main’ (sou-
rire). » 

«  Deux postures demeurent 
sur ces questions liées à la jeu-
nesse »  

Je suppose que vous avez suivi 



est fait pour la jeunesse car il 
s’agit de leurs enfants, petits-en-
fants, neveux et nièces, etc. Les 
gens votent pour leurs intérêts, 
mais aussi pour ceux de leurs en-
fants au sens large. Donc s’ils ne 
voient pas d’actions mises en 
place, ça joue en la défaveur de 
tel ou tel candidat. » Notre inter-
locuteur de pointer alors certains 
retards, peut-être révélateurs de 
certaines pesanteurs. « En Mar-
tinique aucune municipalité ne 
dispose d’une application mo-
bile dédiée  », indique-t-il en 

effet, « application dans laquelle 
vous seriez consulté.e pour tel 
ou tel projet, pour donner votre 
avis, signaler une difficulté, etc. 
Hé bien non, ‘’on’’ est toujours 
sur des secrétariats, avec des ho-
raires parfois improbables (sou-
rire). » 

De quoi vit LAD ?, deman-
dons-nous en conclusion. « No-
tamment du FDVA, le ‘Fonds 
de Développement de la Vie As-
sociative’ », précise Laurent Cy-
pria, « c’est un financement de 

les propos médiatiques des têtes de listes du-
rant cette campagne électorale : avez-vous 
été séduit par leurs annonces – quand il y en 
eut – au sujet de notre jeunesse ? « Pas du 
tout », tranche Laurent Cypria, « à mon avis 
deux postures globales demeurent sur ces 
questions liées à la jeunesse chez les poli-
tiques en campagne : la posture paternaliste 
ou maternaliste – ‘on va prendre soin de 
vous, vous donner ce qu’il vous faut, bref on 
va vous sauver’ (sourire) – et une démarche 
de plus en plus inclusive, qu’il faut saluer, 
notamment chez des candidates. Et je 
rappelle que la ‘clientèle politique’, c’est-à-
dire les gens qui votent, est sensible à ce qui 
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l’Etat, entre 3000 et 4000 euros par an, 
et nous vivons des projets que nous 
menons, pour lesquels nous recevons 
des financements de différents parte-
naires : fondations, associations, etc. » 
Et d’ajouter : « Concernant le CRYC, 
nous sommes en train de monter un 
dossier de financement européen, 
parce qu’il y a beaucoup de déplace-
ments dans la Caraïbe et que ce sont 
des budgets beaucoup plus importants. 
Nous avons également un projet de 
convention quadripartite avec l’IE-
DOM, l’AFD (Agence Française de 

Développement) et la CDC (Caisse des 
Dépôts et Consignations) pour la tra-
duction, en anglais, de données socio-
économiques. Pour les caribéens la 
Martinique, la Guadeloupe et la 
Guyane restent en effet des espaces 
très flous, de données quasi absentes, 
donc nous sommes mandatés pour 
faire remonter tout ça, en anglais. » 
C’est noté  : on devrait entendre de 
nouveau parler de LAD.  

Mike Irasque  

*Les 15 signataires (au 12 mars 

2020) sont : Jenny Dulys-Petit (Morne 
Rouge) [«  la première signataire », 
souligna Laurent Cypria], Marie-Thé-
rèse Casimirius (Basse-Pointe), Jean 
Monfort et Ruddy Duville (Diamant), 
Patrick Brédas (Marigot), Nathalie Jos 
(Fort-de-France), Yvonne Tritz 
(Marin), Marcellin Nadeau (Prêcheur), 
Denis Louis-Régis (Rivière-Pilote), 
Pierre Zaïre (Sainte-Anne), Daniel 
Sainte-Rose (Saint-Esprit), Christian 
Rapha (Saint-Pierre), Léo Limol et An-
nick Charlec (Trinité), et Emilie Jon-
cart (Vauclin). 

                  Chaque candidat s’en-
gage à signer un pacte en faveur des 
jeunes dont les principes sont les 
suivants :  

Si je suis élu(e) Maire de ma 
commune, je m’engage à :  

Améliorer la représentativité des 
jeunes au sein de la Collectivité 
Communale et de son Etablisse-
ment Public de Coopération Inter-
communale. 

Renforcer l’implication des jeunes 
dans le débat public et leur permet-
tre de mieux contribuer aux déci-
sions prises par les élus.  

Convoquer la première année de 
mon mandat au moins une réunion 
avec les jeunes de ma commune 
afin de connaître leurs besoins en 
m’appuyant sur la société civile et 
les associations oeuvrant pour les 
jeunes ;  

Valider dans les deux premières 
années de mon mandat, un pro-
gramme d’actions transversal en fa-

veur de la jeunesse traitant priori-
tairement des questions de loge-
ment, de santé, d’insertion 
professionnelle, de loisirs, de sport, 
de formation, de citoyenneté, et de 
coopération décentralisée ;  

Constituer une équipe opération-
nelle dédiée à mettre en œuvre le 
programme d’actions en faveur de 
la jeunesse dont le référent serait un 
membre du Conseil Municipal ;  

Identifier les raisons pour les-
quelles les jeunes de ma Commune 
ne reviennent pas au pays et ainsi 
déterminer les politiques publiques 
en faveur de leur retour en partena-
riat avec la CTM et la Société Ci-
vile ;  

Permettre à la diaspora de contri-
buer au développement ainsi qu’au 
rayonnement de mon territoire à 
l’étranger ;  

Faire émerger plus de solidarité 
dans ma commune en reconnaissant 
à part égale les préoccupations des 
jeunes et des plus âgés ;  

Repenser la pratique et la program-
mation des activités récréatives, 
culturelles, artistiques et sportives 
en direction des jeunes et faciliter 
leur accès ;  

Intégrer dans mon projet munici-
pal au moins une mesure concrète 
concernant la préservation de l’en-
vironnement et du développement 
durable en faveur de générations 
actuelles et futures.  

Présenter le bilan de mon action à 
mi-mandat et en fin de mandature à 
un Comité d’évaluation composé 
des membres de l’équipe Bokantaj-
Lajénès 2020 ainsi que des jeunes 
de ma commune. Puisque la signa-
ture au présent pacte constitue un 
engagement pour moi-même ainsi 
que pour mon équipe, j’accepte le 
fait que le Comité d’évaluation, lors 
des échéances électorales de 2026 
et ce, en toute transparence et ob-
jectivité, présente le bilan de mes 
actions en faveur de la jeunesse.  

Date et signature de la tête de liste 

 LE PACTE JEUNESSE MARTINIQUAISE 



réunissant le fondateur de la 
revue, Dominique Berthet*, ainsi 
qu’une cheville ouvrière de la 
première heure, un ancienne 
élève devenue enseignante, une 
doctorante et un artiste. Nous 
avons échangé avec le fondateur 
de la revue, d’ores et déjà prêt 
pour les 25  années à venir...  

Antilla  : Qu’est-ce que ça fait 
d’avoir à nouveau 25 ans ?  

Dominique Berthet : (sourire) Hé 
bien c’est plutôt exceptionnel, 
parce que le destin des revues, 
d’une manière générale, est de ne 
pas durer très longtemps. Si on 
prend par exemple la revue Acoma 

d’Edouard Glissant  : elle a duré 
trois ans, avec cinq numéros.  

La longévité de ‘Recherches en 
Esthétique’ constitue donc une 
performance ?  

Voilà, c’est une performance 
qu’une revue dure 25 ans. Et j’es-
père qu’elle va durer encore plus 
(sourire).  

‘Recherches en Esthétique’ 
s’adresse-t-elle en premier lieu 
aux artistes, ou alors son lectorat 
- avéré et potentiel - est-il plus di-
versifié que cela ?  

C’est quand même une revue qui 
s’adresse à un public assez ciblé : 

C’est aux Archives de 
Martinique que la 
revue ‘Recherches 

en Esthétique’ a récemment 
célébré ses 25 ans de profusion 
émotionnelle et intellectuelle, 
de mise en passerelles de pen-
sées, paroles et visions. Une 
revue annuelle dont les titres, 
à eux seuls, constituent déjà 
des déclencheurs d’imagina-
tions  : «  Le fragment  », 
«Transgression(s)», «  Le 
trouble» ou encore « L’insolite 
», pour ne citer que ces déclen-
cheurs-là. Une soirée de célé-
bration organisée notamment 
autour d’une « table ronde » 

Dominique Berthet, fondateur de 
Recherches en Esthétique : 

« C’est une performance qu’une 

revue dure 25 ans »  
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celui des personnes qui s’inté-
ressent à l’art et la culture en gé-
néral, et qui ne sont pas 
forcément des spécialistes. 
Donc cette revue s’adresse évi-
demment aux étudiants et ensei-
gnants, mais aussi aux artistes, 
aux gens qui fréquentent les ex-
positions, les conférences que 
nous organisons, etc. C’est un 
public quand même assez large.  

Comment se passe, dans les 
grandes lignes bien sûr, le pro-
cessus de composition d’un 
numéro de ‘Recherches en Es-
thétique’ ?  

Il faut une année pour produire 
un numéro : entre le moment où 
je propose la thématique, et le 
moment où la revue paraît. Et à 
chaque fois c’est une nouvelle 
aventure parce qu’il faut sollici-
ter tel(s) ou tel(s) collabora-
teur(s) ; il faut ensuite faire tout 
le travail éditorial, qui est 
énorme, etc. Et à chaque fois 
c’est une aventure différente 
(sourire).  

L’équipe de la revue est-elle 
constituée d’un « noyau » plus 
ou moins figé, ou est-ce une 
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équipe évolutive, mouvante ?  

Il y a un noyau stable. Et beaucoup de 
gens autour, qui s’intéressent à ce que 
nous faisons, que nous sollicitons, etc. 
C’est très large en fait, et ça ne 
concerne pas que la Martinique et les 
Antilles  : le rayonnement est inter-
national.  

« L’esthétique c’est tout ce qui re-
lève de la réception de l’Art » 

L’utilisation du mot « esthétique » 
est progressivement devenue gal-
vaudée : cette utilisation étant décli-
née à toutes les sauces, notamment 
dans la publicité et pour des pro-
duits parfois improbables. Est-il 
possible de donner une définition de 
ce qui relève de l’esthétique ?  

Oui, peut-être une définition assez 
simple : l’esthétique c’est tout ce qui 
relève de la réception de l’Art. C’est 
une réflexion, c’est une approche sur 
l’œuvre qui est faite, puis montrée. 
C’est toute l’histoire de l’œuvre, dès 
lors qu’elle est sortie de l’atelier de 
l’artiste. C’est donc une question qui 
est liée à la réception des œuvres d’art.  

Et par « réception » il faut entendre 
les émotions, sentiments, jugements 
– positifs et négatifs –, et peut-être 

même l’indifférence ?  

 Oui, et c’est d’ailleurs le pire pour 
une œuvre d’art (rires). Mais c’est 
exactement ça : c’est toute la question 
de la perception, qui peut être, comme 
vous le disiez à l’instant, positive ou 
négative en fonction des personnes.  

Au fait, une thématique est-elle déjà 
identifiée ou «  dans les tuyaux  » 
pour le prochain numéro de ‘Re-
cherches en Esthétique’ ?  

Oui mais je ne peux pas le révéler 
maintenant, naturellement (sourire).  

Au moins j’aurai tenté le « coup ». 
Ultime question : que peut-on sou-
haiter à ‘Recherches en Esthétique’ 
pour les 25 prochaines années ?  

Souhaitez-nous encore de l’énergie, et 
les moyens de parvenir à nos projets 
(sourire).  

                                                                             
Propos recueillis par Mike Irasque 

*Dominique Berthet est Professeur 
des Universités à l’Université des An-
tilles (UA) ; il est également et notam-
ment critique d’art, et le fondateur et 
directeur du CEREAP (Centre 
d’Etudes et de Recherches en Esthé-
tique et Arts Plastiques). 

Un auditoire attentif et ravi (MI)



pas en quarantaine, « Il frappe à 
la porte et entre chez nous » (Ap 
3,20). 
Voici donc les mesures que je 
préconise : 
 Rassemblements dans les 
églises. 
Les rassemblements dans les 
églises et les salles paroissiales 
se feront dans les conditions 
suivantes : Moins de 100 
personnes / 1 ou 2 personnes par 
banc (les 
 personnes vivant sous un même 
toit pourront éventuellement 
occuper le même espace) / 1 
équipe d’accueil veillera au 
respect des normes. 
Malheureusement, on ne pourra 
pas accueillir tout le monde. 
 Personnes fragiles (plus de 70 

ans, diabétiques, hypertendus, 
...) : Selon les recommandations 
des autorités sanitaires, il leur est 
recommandé de ne pas se 
déplacer et d’éviter les 
rassemblements. Nous les 
invitons à s’unir spirituellement 
aux célébrations grâce aux 
diffusions des médias 
 catholiques (un programme 
adapté sera diffusé 
ultérieurement). 
 Messes (moins de 100 
personnes) : Les prêtres 
favoriseront les messes en 
quartierlà où c’est possible. Les 
messes célébrées à l’église 
devront respecter la limitation du 
nombre de fidèles. Les messes 
ne devront pas être trop longues 
(une quarantaine de minutes) 

Chers curés, Chers fidèles, 
En raison des mesures 
gouvernementales concernant 
l’interdiction de tout 
rassemblement de plus de 100 
personnes à cause de la menace 
épidémique du coronavirus, 
l’archevêque de Martinique 
dispense tous les fidèles des 
obligations habituelles liées au 
temps du Carême et de Pâques, 
notamment en matière de 
confession et de communion. 
Cela dit, cette contrariété, qui 
modifiera profondément nos 
habitudes pendant quelques 
semaines, est peut-être une grâce 
pour notre manière d’être en 
Eglise. Cela nous invite à 
approfondir notre vie ecclésiale 
en famille et en PCE : Dieu n’est 

L’Église de Martinique  
face au Coronavirus
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afin de permettre aux prêtres 
d’augmenter le nombre de 
messes. On privilégiera un 
temps d’adoration du Saint-
Sacrement en lieu et place de la 
communion pour les groupes 
excédant 30 personnes. On fera 
attention aux quêtes 
 et au circuit des quêtes. 
 Gestes barrières : Nous 
rappelons les attitudes de 
précaution déjà signalées : faire 
attention à se laver les mains et 
à éviter les contacts, modifier en 
ce sens la démarche de paix 
(sous une autre forme laissée à 
l’appréciation de chaque curé) 
et, lorsque la communion est 
donnée (pour les petits groupes 
de 10 à 20 personnes), elle sera 
donnée dans la main. 
 Confessions : Les prêtres 
confesseront uniquement là où 
une protection sanitaire sera 
assurée 
 (confessionnal, vitre, 
masques...). 
 Carême des veilleurs: Le 
Carême des veilleurs se 
poursuit. Les rassemblements 
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des « candélabres » se feront 
dans les conditions susdites. 
Cependant, durant toute la crise 
sanitaire, on fera en sorte 
d’exposer le Saint-Sacrement 
dans les églises paroissiales le 
plus longtemps possible. Dans 
la nuit de la saint Joseph, du 18 
au 19 mars (minuit-1h00), les 
fidèles qui le peuvent sont 
invités à prendre une heure de 
veille et de prière chez eux aux 
intentions des malades, des 
soignants, des personnes 
confinées, des travailleurs et des 
entreprises en danger... Ils 
pourront éclairer une de leurs 
fenêtres pour signifier cette 
veille. 
 Pâques en PCE : Les Petites 
Communautés Ecclésiales 
(PCE) se prépareront à célébrer 
les fêtes pascales en petits 
groupes dans les quartiers. Pour 
ce faire, elles devront dès 
maintenant trouver un lieu 
adéquat pour rassembler la 
communauté (toujours moins de 
100 personnes), organiser les 
temps de prière de Pâques. Un 

kit « Pâques en PCE » sera 
fourni pour vivre le Jeudi Saint 
(le prêtre pourra organiser le 
passage du Très-Saint-
Sacrement à travers les quartiers 
avec arrêt à certaines stations), 
le Chemin de croix et l’Office 
de la Passion, une mini-veillée 
pour célébrer la Résurrection, 
pendant la nuit du Samedi 
Saint...). Les baptêmes des 
catéchumènes seront maintenus 
selon les conditions 
 susdites. 
 Autres célébrations : Les 
célébrations des funérailles, des 
étapes de baptême et des 
baptêmes sont maintenues dans 
les conditions susdites. Les 
dispositions particulières 
relatives à la catéchèse 
 seront communiquées 
directement aux personnes 
concernées. 
13 mars 2020, 
+ fr. David Macaire 
Archevêque de Saint-Pierre et 
Fort-de-France. 



de l’eau chaude. Le liquide 
chaud neutralise le virus et il 
n’est pas difficile de les 
absorber. Surtout donc éviter de 
boire glacé. Il est important de 
s’exposer le plus possible au 
soleil 
1.  Le Coronavirus est assez 
grand, il a un diamètre d’environ 
400 à 500 nm : tout type de 
masque peut l’arrêter. Il n’est 
donc pas nécessaire d’avoir des 
masques spéciaux. 
Médecins ou personnel sanitaire 
exposés à de fortes charges du 
virus doivent  

porter des masques spéciaux . 
2. Le virus survit pendant 
environ 12 heures survdes 
superficies métallique, quand 
donc vous touchez des surfaces 
métalliques comme des poignées 
de porte, des portes, des 
appareils électroménagers, des 
poignées de soutien sur les bus , 
etc. de bien vous laver les mains 
et de vous désinfecter avec soin. 
3: le virus peut vivre caché dans 
les vêtements et sur les tissus 
pendant environ 6 à 12h. Les 
produits de lavage normaux 
peuvent le détruire. Pour les 

L’infection du Coronavirus ne se 
présente pas comme le rhume 
habituel, avec le nez qui coule 
ou une toux avec cathares et 
crachats, mais avec une toux 
sèche. C’est le premier signal à 
bien identifier. 
Important à savoir : le virus ne 
résiste pas à la chaleur et il 
meurt si il est exposé à des 
températures de 26 27°. Il est 
donc très important de 
consommer durant la journée 
toutes les boissons chaudes 
possibles comme le thé, tisane, 
bouillon,  soupes, ou simplement 

Les informations suivantes décrivent ce qu’est le virus, comment il se 
transmet d’une personne à l’autre et comment il est possible de le 

neutraliser dans la vie de tous les jours.

Combattre le 
CORONAVIRUS
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vêtements qui ne peuvent pas 
être lavés chaque jour, exposez-
les au soleil ou à une source de 
grande chaleur ce qui tuera le 
virus. 
Comment se manifeste le 
virus: 
1. Le virus s’installe d’abord 
dans la gorge, provoquant une 
inflammation et une sensation 
de gorge sèche : ce symptôme 
peut durer 3 à 4 jours. 
2.  Le virus  voyage en utilisant 
l’humilité présente dans les 
voies aériennes respiratoires, il 
descend dans la trachée et 
s’installe dans les poumons en 
causant une polmonite. Ce 
passage a besoin d’environ 5 à 6 
jours. 
3. La polmonite se manifeste 
avec de la fièvre élevée et des 
difficultés de respiration et elle 
ne ressemble absolument pas à 
un rhume ordinaire. Vous 
pourriez même avoir la 
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sensation de vous noyer à cause 
de la difficulté respiratoire. 
Dans ce cas là il est 
indispensable d’appeler un 
service de soins d’urgence. 
 
Comment éviter le virus : 
1. La transmission du virus 
arrive dans la majorité des cas 
par contact directe, en touchant 
des tissus ou des matériaux sur 
lesquels le virus est présent : se 
laver les mains fréquemment est 
fondamental. 
 
Le virus survie sur vos mains 
pendant environ 10 minutes, 
mais pendant ces 10 minutes 
éviter de se frotter les yeux ou 
le visage et permettre ainsi au 
virus d’entrer dans votre gorge !  
Donc, pour votre bien-être et 
pour celui des autres, lavez-
vous le plus souvent possible les 
mains et désinfectez-les ! 
 

2. vous pouvez faire des 
gargarismes avec une solution 
désinfectante qui  élimine  ou 
réduit le quota du virus qui 
pourrait peut-être être entré dans 
votre gorge. En faisant cela vous 
éliminerez le virus avant qu’il 
ne pénètre dans la trachée et 
ensuite dans vos poumons. 
 
3. désinfectez votre clavier 
d’ordinateur et votre souris, 
sans oublier votre téléphone 
portable et votre téléphone fixe. 
Nous devons tous avoir une 
grande attention et prendre soin 
de nous pour notre bien-être et 
pour celui des autres. » 
 
Source : Association pour la 
lutte contre les thrombose et les 
maladies cardio-vasculaires. 
Milan. www.trombosi.org / 
Dr.sse Lidia Rota Vender
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Aux informations du soir à la télévi-

sion, j’entendais un de nos députés de 
Guadeloupe, pestant contre Serge LET-
CHIMY pour une raison que j’ignore, 
étaler des connaissances historiques 
étonnantes ! L’élu des îles clamait que 
chez lui, dans son archipel, contraire-
ment à la Martinique, durant la période 
révolutionnaire, la guillotine avait fau-
ché toutes les têtes de colons !  

 
Combien de colons 

massacrés en  
Guadeloupe, 

 me demande encore 
récemment un ami ?  
 
Or, il n’y a pas si longtemps, j’avais 

tenté dans un séminaire interne  - au 
sein du CERCAM - de remettre les pen-
dules à l’heure ! A l’heure de l’Histoire. 

 
Le décret de la Convention du 16 

Pluviôse an II (4 février 1794) généralisa 
les décisions des Commissaires de 
Saint-Domingue et abolit l’esclavage 
dans les colonies françaises. Une expé-
dition conduite par deux commissaires 
civils, doit se rendre aux îles du Vent 
pour faire appliquer ce texte. 

Pierre CHRÉTIEN et Victor 
HUGUES, nommés par lettre ministé-
rielle du 6 germinal an II (26 mars 1794),  

 
reçoivent l’ordre de se rendre à Ro-

chefort où attend une flottille : deux fré-
gates La Pique et La Thétis, deux flûtes 
Le Marsoin et La Prévoyante, le brick 
L’Espérance et trois transports, La Dor-
dogne, Le Bec d’Ambès et Le Superbe 
sous les ordres du C.V. Corentin de 
LEISSÈGUES. Ils s’embarquent avec 
1.100 « sans-culottes volontaires » le 4 
floréal de l’an II (23 avril 1794) à destina-
tion de la Guadeloupe, car ils appren-
nent l’attaque de la Martinique et la 
reddition prochaine de la colonie. 

 
Une puissante expédition conduite 

par l’amiral Sir John JERVIS et le géné-
ral Sir Charles GREY s’était emparée de 
Saint-Pierre et de Fort Royal, obligeant 
les administrateurs de la Martinique à 
capituler en février 1794. Laissant une 
garnison dans l’île, la flotte anglaise, re-
montant l’arc oriental après avoir cap-
turé l’île de Sainte-Lucie le 4 avril, 
s’empara des Saintes le 10. Des troupes 
débarquaient le 11 en Guadeloupe. Le 
13 avril 1794, les Anglais s’étaient em-
parés de Pointe-à-Pitre et de Basse-
Terre. L’administration locale avait 
capitulé le 21 avril 1794. 

Le gouverneur Victor COLLOT, gé-
néral, entré en fonctions le 30 mars 
1794, sans appui militaire, avait préféré 
demander au nouveau gouverneur, le 

major général Thomas DUNDAS, de l’ai-
der à se rendre aux États-Unis où il pen-
sait échapper à l’échafaud.  

 
L’archipel comptait selon le recen-

sement du 29 juillet 1790 une popula-
tion composée de 107.230 habitants – 
13.971 Blancs, 3.125 Libres de couleur 
et 90.134 Nègres esclaves. Les chiffres 
ne sont qu’approximatifs. On sait bien 
que la population totale de la colonie 
serait plus proche de 150.000 environ, 
les propriétaires ayant intérêt à dimi-
nuer le nombre exact de leurs esclaves 
pour des raisons fiscales. 

 
 
Victor HUGUES choisit 

de débarquer ses 1.000 
hommes  

 
Arrivés en Guadeloupe, les deux 

Commissaires civils entrent en fonc-
tions le 2 juin 1794 et entreprennent une 
guerre de reconquête de la colonie. La 
veille, 1er juin, DUNDAS succombe à 
Basse-Terre de la fièvre jaune. Il est en-
terré au fort. 

 
Victor HUGUES choisit de débar-

quer ses 1.000 hommes aux Salines 
(Gosier) et d’attaquer le fort Fleur 
d’Épée de Pointe-à-Pitre où il s’enferme 
le 18 Prairial an II (6 juin 1794) après la 
reddition de l’enceinte. Faisant face aux 
Anglais, Victor HUGUES promulgue le 
lendemain, 19 Prairial an II (7 juin), le dé-
cret d’abolition de l’esclavage et lance 
une « invitation aux citoyens de toutes 
les couleurs à se faire inscrire en vue 
de la formation de bataillons ». 

 
Seul maître à bord après le décès de 

Pierre CHRÉTIEN le 26 Prairial an II (14 
juin 1794), il recrute une armée compo-
sée de colons blancs, de Nègres libres 
et de nouveaux affranchis pour combat-

La Guadeloupe 1790/1794 : 
UN MYTHE QUI A LA VIE DURE ! 

 
par ORUNO D. LARA 

Centre de Recherches Caraïbes-Amériques - CERCAM-10 mars 2020 



ANTILLA N° 1913 - - 19 Mars 2020                Page 23

tre les envahisseurs. Son appel du 20 
Prairial an II (8 juin) est une « invitation 
aux citoyens de toutes les couleurs à se 
faire inscrire en vue de la formation de 
bataillons » des sans-culottes. Le géné-
ral BOUDET, chef de cette force armée 
de 5.500 hommes - et 2.000 sur mer - ré-
vèle qu’elle se compose en décembre 
1796 de moitié de nègres affranchis, cô-
toyant un quart de blancs et un quart de 
« gens de couleur » libres. Les Anglais, 
de leur côté, ont obtenu le concours de 
la majorité des planteurs qui décident 
en dernière extrémité d’armer leurs es-
claves restés « loyaux ». 

 
Dans son rapport du 29 Prairial an II 

(17 juin 1794), V. HUGUES mentionne le 
décès de Pierre CHRÉTIEN, et suggère 
la nécessité d’envoyer d’urgence des 
commissaires nationaux. Il annonce au 
Comité de Salut Public qu’il a procédé 
à la « formation de municipalités à 
Saint-François, Sainte-Anne, au Moule, 
au Port-Louis et à la Pointe-à-Pitre sur-
nommée le 28 Messidor an II (16 juillet 
1794) Port de la Liberté ». Aidé par LEIS-
SÈGUES à la tête de sa division navale 
qui se bat avec courage, Victor 
HUGUES fait le récit de sa lutte et ré-
clame au Comité de Salut Public dans 
ses rapports des 4, 5 et 9 Thermidor an 
II (22,23 et 27 juillet 1794) et celui du 26 
frimaire an III (16 décembre 1794) des 
vivres et des armes pour combattre les 
Anglais. Des mesures sont prises pour 
neutraliser les colons qui portent leur 
concours aux ennemis. Ainsi une 
commission militaire a bien été créée le 
29 Messidor an II « pour juger les aris-
tocrates pris les armes à la main », mais 
derrière les accusations et les condam-
nations, se profilent bien des négocia-
tions passées entre révolutionnaires et 
colons planteurs. 

 
Finalement, Victor HUGUES obtient 

la capitulation du général Richard GRA-
HAM le 15 vendémiaire (6 octobre 1794) 
et il peut aussitôt dépêcher PÉLARDY 
entreprendre le siège du fort Saint-
Charles le 20 vendémiaire (11 octobre 
1794). Sommé de se rendre, le lieute-
nant-général William PRESCOTT quitte 
le fort avec ses hommes durant la nuit 
du 9 au 10 décembre 1794, s’échappant 
par la poterne du bord de mer. Ils réus-

sissent à regagner les frégates venues 
à leur secours. Ils abandonnent le fort 
mais également les colons royalistes. 
Victor HUGUES qui a réoccupé Marie-
Galante débarrassée des grenadiers an-
glais et de son triumvirat autonomiste - 
COQUILLE, HOTESIER et BOURJAC - 
s’installe à Basse-Terre, le chef-lieu ad-
ministratif de la colonie. Une de ses pre-
mières mesures consiste à procéder à 
l’exhumation du général Thomas DUN-
DAS au fort Saint-Charles, à la destruc-
tion du monument érigé sur sa tombe et 
à jeter ses restes dans la rivière le Ga-
lion coulant en contrebas du fort. 

 
La guillotine arrivée 

sur La Pique - le seul mo-
dèle qui voyagea avec 

son exécuteur  
 
Sans recevoir d’instructions de 

Paris pendant plusieurs mois, Victor 
HUGUES pourchasse ses ennemis dans 
la mer des Caraïbes après avoir armé en 
course quelques corvettes de la divi-
sion navale (Ordres des 5, 16 et 17 Flo-
réal an III- avril-mai 1794). Avec pour 
objectifs principaux : combattre les ad-
versaires de la République, nourrir l’ar-
chipel, et s’enrichir lui-même avec ses 
comparses, au détriment du commerce 
nord-américain. 

 
Au lieu des armes et des vivres, la 

Convention dépêche deux commis-
saires (GOYRAND et LEBAS) à bord 
d’un vaisseau rasé, l’Hercule (devenu 
une frégate), et des navires transports 
où a pris place un certain capitaine Ma-
gloire PÉLAGE. Arrivés à Pointe-à-Pitre 
le 6 janvier 1795, les deux commissaires 
rendent compte huit mois plus tard à 
Paris, le 20 Fructidor an III (6 septembre 
1795), de « l’excellente tenue des habi-
tants  » et font l’«éloge de Victor 
HUGUES et de sa bonne organisation ».  

 
La guillotine arrivée sur La Pique - 

le seul modèle qui voyagea avec son 
exécuteur - fonctionna dans plusieurs 
communes de Guadeloupe au gré des 
déplacements du tribunal révolution-
naire et du commissaire civil. L’instru-
ment était donc accompagné de son 
guillotineur dénommé HENTZ ou 
HANSS, un « patriote » ami de V. 

HUGUES depuis Rochefort. Dès cette 
époque (novembre 1793), l’accusateur 
public veut « une guillotine ambulante, 
roulant devant chaque maison » et lui 
permettant de « guillotiner la moitié des 
habitants de Rochefort, pour que l’autre 
moitié devienne patriote ». Il passa 
quatre semaines à Rochefort et un mois 
(février 1794) à Brest comme accusa-
teur public au tribunal révolutionnaire, 
accompagné de son bourreau qui le sui-
vit donc dans les îles du Vent. 

 
Les exécutions débutèrent début 

novembre à Basse-Terre, sur la Petite-
place-des-Carmes, avec le massacre de 
300 Royalistes « assermentés », des ha-
bitants qui avaient prêté serment au roi 
George III pendant la courte occupation 
anglaise en 1794 et qui n’avaient pas pu 
être embarqués sur les frégates an-
glaises. Puis elle se déplaça et fonc-
tionna à Pointe-Noire, dans les 
communes sur la côte Sous le Vent 
avant de revenir à Pointe-à-Pitre, sur la 
place de la Victoire. 

 
 
Combien de victimes, 

guillotinées ou fusillées 
sur ordre de Victor 

HUGUES ? 
 
Aucune liste n’a été dressée pour la 

Guadeloupe. La difficulté est de distin-
guer les militaires royalistes des autres 
victimes, prisonniers anglais, émigrés 
fusillés et guillotinés, colons Blancs ou 
gens de couleur libres. 

Accusateur public impitoyable au-
tant à Rochefort qu’à Brest, Victor 
HUGUES cherche à se montrer intrai-
table dans les îles face aux Anglais plus 
nombreux sur terre et sur mer. Il veut 
qu’on parle de lui. Il cherche à épouvan-
ter ses ennemis. 

 
Que révèlent les listes  britan-

niques? 
                            
D’après l’historien Sir John FOR-

TESCUE, « the total number of Royalists 
executed in Guadeloupe by the order of 
Victor HUGUES was 1,200 ».  

 
Un autre historien britannique, Wil-

liam JAMES, avance en 1837 des chif-
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fres à la baisse : 140 prisonniers anglais 
et 180 guillotinés. 

 
Henry J. BRADFIELD évoque en 

1843 la guillotine érigée par les républi-
cains qui faucha 50 têtes de royalistes 
et l’extermination de petits groupes at-
tachés au bord de tranchées. 

 
BOYER-PEYRELEAU (Eugène-

Édouard), adjudant général et gouver-
neur par intérim de la Guadeloupe en 
décembre 1814, dénombre 400 émigrés 
fusillés - 300 Blancs et 100 Libres de 
couleur - dans son ouvrage de 1823.  

 
Sainte-Croix de LA RONCIÈRE re-

cense 865 militaires dont 365 ont été fu-
sillés le 6 octobre 1794 et 500 autres le 
lendemain 7 octobre « le long du fossé 
de la batterie du morne Savon, hachés 
par les canons ; et les blessés jetés à la 
mer ». 

 
 
Il compte en outre 965 

prisonniers émigrés et 
contre-révolutionnaires, 
dont 240 ont été guilloti-

nés, 363 fusillés, 362 
condamnés à la chaîne, 
c’est-à-dire aux travaux 

forcés 
 
 DEFERMOND dans son Rapport fait 

au nom du Comité de salut public sur la 

Guadeloupe et les autres îles du Vent du 
1er fructidor an III (18 août 1795), révèle 
le nombre de militaires royalistes exé-
cutés : 1.389 prisonniers anglais, dont 
80 officiers, remis aux autorités an-
glaises après la capitulation. Il compte 
en outre 965 prisonniers émigrés et 
contre-révolutionnaires, dont 240 ont 
été guillotinés, 363 fusillés, 362 
condamnés à la chaîne, c’est-à-dire aux 
travaux forcés. Ces derniers sont des 
Nègres, anciens esclaves, épargnés par 
le Conventionnel comme il le signale 
dans sa lettre du 16 frimaire an III (6 dé-
cembre 1794) au Comité de Salut Public. 

 
Victor HUGUES décide en juillet 

1795 de démonter la guillotine après 
l’exécution de M. de BRAGELOGNE, 
n’ayant plus personne à guillotiner. Une 
liste de colons déportés auxquels il est 
attribué des passeports est envoyée à 
la Convention le 21 Prairial an III (9 juin 
1795). De nombreux émigrés des îles 
(Guadeloupe et Martinique) embarquent 
sur des navires nord-américains ou 
neutres (danois, suédois). 

 
Le Comité de Salut Public, dans une 

dépêche du 31 août 1795, lui adresse ce 
conseil : « Il sera glorieux pour vous ci-
toyens, de pouvoir laisser à vos succes-
seurs, quand ils seront désignés, des 
colonies conquises l’épée à la main et 
organisées, au milieu de la guerre, avec 
sagesse et humanité. La République en-
tière,… ne forme d’autre vœu, ni d’autre 

ambition, que d’embellir ses lauriers par 
des actes de justice, de bienfaisance et 
d’humanité. Tels sont les principes des 
Français régénérés et délivrés de la ty-
rannie décemvirale ; tels sont ceux de 
la Convention nationale, qui attend de 
ses délégués la profession de foi des 
mêmes principes, et elle est bien 
convaincue que vos triomphes seront 
toujours ornés des vertus qui accompa-
gnent les victoires remportées par de 
vrais républicains ». 

 
Au final, la guillotine 
fonctionne dans la  
colonie de novembre 
1794 à juillet 1795,  

environ dix mois. 
 
Les recensements suivants réalisés 

pendant la guerre comme ceux du 1er 
Messidor an V (19 juin 1797) et de l’an 
VI (1797-1798), révèlent certes une 
baisse de la population due « à l’émigra-
tion ou par les résultats de la guerre ». 
La Guadeloupe compte en 1798 une po-
pulation totale de 104.000 habitants 
(tous libres). Une remontée sensible 
s’opère dans les recensements de l’an 
IX (1800-1801) et révèlent vers 1810-
1820 un total de 14.000 blancs environ. 
En tenant compte de la superficie de la 
colonie, presque le double de celle de 
la Martinique, il n’est pas surprenant 
que le nombre de blancs soit plus im-
portant. Alors que la population des 
planteurs blancs de la Martinique pla-



ANTILLA N° 1913 - - 19 Mars 2020                Page 25

fusillés de Guadeloupe ? 
Au vu des évaluations disper-

sées, proposées par des auteurs 
français et anglais, on se gardera de 
prétendre cerner la vérité et dénom-
brer comme le font certains histo-
riens des milliers de victimes : 
5.000, 6.000, voire davantage à 
croire certains érudits du di-
manche ! 

Quand on ausculte la période, 
dix mois de violence ininterrompue, 
de fusillés, de fauchage à la guillo-
tine, un chiffre compris entre huit 
cents et mille deux cents (800 – 
1.200) tués paraît acceptable. 
Combien de militaires et de civils 
contre-révolutionnaires, combien 
d’émigrés royalistes ? Combien de 
gens de couleur libres ? Combien 
de Nègres esclaves ?  

 
« j’ai été envoyé ici 
(en Guadeloupe),  

disait-il, pour dé-
truire l’esclavage et je 

l’ai détruit ; qu’on 
m’envoie l’ordre de le 
rétablir et je le rétabli-

rai ». 
 
Victor HUGUES apparaît, bien 

décrit par Ange PITOU, un merce-
naire opportuniste, « buveur de 
sang », profondément raciste, avide 
de gloire, qui surgit en période de 
crise en France. Révolutionnaire, 
contre-révolutionnaire ? Plus tard, 
résistant ou milicien ? Aux colonies, 

maître esclavagiste plutôt qu’aboli-
tionniste : « j’ai été envoyé ici (en 
Guadeloupe), disait-il, pour détruire 
l’esclavage et je l’ai détruit ; qu’on 
m’envoie l’ordre de le rétablir et je le 
rétablirai ». 

 
Le 16 mars 1796, le maire de 

Basse-Terre, Paul Eugène PATRIAT, 
procède à la célébration du mariage 
de Jean-Baptiste Victor HUGUES, à 
une heure du matin, avec Louise 
Charlotte Marie-Anne Angélique 
JACQUIN, née à Saint-Pierre, 23 
ans. Le père de la mariée Antoine 
Alexandre JACQUIN, avocat né au 
Mouillage à St. Pierre de la Marti-
nique, appartient donc à l’élite 
créole tandis que la mère est née à 
Sainte-Anne en Guadeloupe. Un an 
après, naît un garçon nommé Amé-
lius-Victor-Guadeloupe HUGUES. 
Pressé de s’enrichir, le Marseillais 
n’aspire lui-même qu’à devenir un 
grand planteur et il se rallie assez 
vite à l’aristocratie terrienne par son 
mariage. 

Le tyran méridional avait dépê-
ché un officier porter sa demande 
en mariage avec un message préci-
sant : « au cas où la jeune fille refu-
serait, les parents devront 
s’attendre à voir leurs terres et leurs 
habitations saccagées, mais si, au 
contraire, elle accepte, qu’ils sa-
chent qu’il lui sera (fait un don) im-
portant sur les prises et autres 
biens de son (futur) mari ». Le 
contrat de mariage prévoyait en 
effet l’inscription, au profit de son 
épouse, d’une somme de 600.000 
livres « placée pour moitié chez les 
Anglo-Américains et l’autre moitié 
en France », dans le cas où celle-ci 
lui survivrait.  

O.D. LARA 
 

(NDLR :   Cette decription sé-
vère donne, aujourd’hui, froid 

dans le dos et permet plus que 
toute autre de comprendre les dif-
férences d’avec la Martinique qui, 

à cette époque, n’a pas eu 
connaître  la terrble  “Guillotine de 

Victor Huges” . (HP) 

fonne autour de 9.000, la Guade-
loupe où des terres nouvelles 
sont encore exploitables reçoit 
des colons qui reviennent de 
l’émigration pour reprendre leur 
domination et leur exploitation 
économique fondées sur le réta-
blissement de l’esclavage dé-
crété en 1802 par Napoléon 
BONAPARTE.   

 
Le 26 octobre 1795, la 

Convention déclare ses travaux 
terminés. Le Directoire qui lui 
succède, annonce le 4 novembre 
que « le temps de la concorde, 
celui de la régénération des 
mœurs, de la réanimation de l’in-
dustrie et du commerce, est 
venu ». Le « chaos inséparable 
des révolutions » doit donc ces-
ser. Victor HUGUES a compris et 
fait remiser la guillotine. 

La Constitution de l’an III (22 
août 1795) qui remplace celle de 
l’an I, porte en préambule une Dé-
claration des droits et des de-
voirs de l’homme et du citoyen. 
Les colonies sont érigées en dé-
partements. V. HUGUES refuse de 
l’appliquer jusqu’à son départ en 
décembre 1798 : son opposition 
« de mettre la Constitution en ac-
tivité… » s’expliquant ainsi : « la 
promulguer (ici), c’est la fin de la 
colonie ». Aucune sanction n’est 
prise à son encontre.  

Finalement, peut-on avancer 
une estimation des guillotinés et 



visibles. 

J’ai rêvé que je déambulais dans 
la ville de Saint-Pierre . L’atmo-
sphère était empreinte de vibra-
tions mystérieuses . Je ressentais 
la présence des âmes aveuglées 
par la nuée ardente de jadis. 
C’était la puissance ténébreuse 
du cycle de l’oiseau de feu qui 
émanait des forces telluriques , 
le magma en fusion. 

Je dormais profondément . Sou-
dain , j’ai aperçu une silhouette , 
la tête  d’un homme  avec un 
corps constitué de différentes 
parties d’animaux , l’ensemble 
noyé  dans une fumée et une lu-

mière insaisissable , comme si la 
créature fabuleuse était habitée  
par des lucioles en feu . Etait-ce 
son aura ? 

J’entendais des cris d’enfants , 
de femmes en pleurs . Je voyais 
des corps calcinés , des co-
lombes , des aigles , des che-
vaux…C’était l’affolement , le 
souvenir lointain d’un passé qui 
remonte . 

Je regardais le réveil de l’oiseau 
de feu , le phénix qui remuait ses 
ailes enflammées. 

Je voyais des âmes errantes et 
des esprits incarnés . 

Mon ami Pierrot , prête moi ta 
plume pour écrire quelques mots 
à mes frères Pierrotains. 

J’ai rêvé de l’oiseau de feu et de 
la fleur Belle de jour , l’éphé-
mère . 

Je vais vous raconter mon rêve 
et ma musique, mon requiem 
pour les âmes errantes de Saint-
Pierre . 

Avant de m’endormir , j’ai re-
gardé le ciel , cette belle nuit de 
l’équinoxe au cours de laquelle  
la pleine lune faisait scintiller les 
étoiles de la voûte  céleste . 

J’ai aperçu l’âme des Grands In-

Pèlerinage poétique  
et spirituel à Saint-Pierre 
La beauté de l’oiseau de feu 
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Je voyais des images confuses 
de la tragédie  et je frissonnais , 
la transe , l’extase, la souffrance 
d’ici-bas , l’épreuve des esprits 
purs et impurs , des êtres incor-
porels. 

Mon âme déambulait dans cette 
ville 

Mon âme a laissé mon corps 
,quelle douleur , mais l’illusion 
d’un voyage , une sensation 
agréable comme la fleur du jour 
qui va renaitre de mon rêve mer-
veilleux mais ô combien tra-
gique . 

C’est comme si un fluide ma-
gnétique m’habitait    et j’étais 
visité par un beau papillon de 
nuit avec des ailes couleur éme-
raude : il s’est posé sur mon âme 
, serait-ce un esprit protecteur 
réincarné ? 

J’ai entendu une voix qui venait 
de la ville   , les pas d’un homme 
qui me suivait .Je me suis re-
tourné et j’ai vu l’ombre d’un 
animal fabuleux . Une sensation 
étrange m’a envahi jusqu’à ma 
colonne vertébrale d’or. 

J’ai interrogé cette apparition : 
« qui es-tu mon ami ? » 

Il m’a répondu : « Je veux que 
tu sois mon messager . Aie l’au-
dace du volcan et tu écriras tes 
mots avec des lettres de feu so-
laire , avec des flammes vio-
lettes , bleutées , rougeâtres …
Je te conseille de prendre de la 
hauteur , de prendre ton envol , 
comme un condor ou comme le 
malfini des iles  , pour regarder 
les ruines de de la ville et les 
vestiges des Caraïbes . 

Les âmes errantes pleurent tou-
jours afin d’éteindre la braise de 
jadis . Nous pensions  que nous 

ANTILLA N° 1913 - - 19 Mars 2020                Page 27

allions affronter l’oiseau de feu   et 
maitriser l’équilibre des choses  in-
saisissables . 

Je veux que tu sois mon messager , 
une fleur de la pensée , un utopiste 
qui a une autre vision. » 

Dans mon rêve éveillé , j’ai vu la 
ville de Saint-Pierre qui est deve-
nue une Cité Internationale  des 
Arts pour les artistes du monde en-
tier , une résidence d’artistes. 

J’ai vu  cette ville qui mettait l’ac-
cent sur le développement culturel 
comme activité principale , une 
ville animée le jour et la nuit avec 
des bals qui mettaient à l’honneur 
ses anciennes biguines . 

Les touristes pouvaient converger 
vers cette capitale pour y visiter des 
expositions , des ateliers d’artistes 
en résidence , des centres de van-
nerie caribéenne avec la présence 
d’artisans vanniers venus de la Do-
minique . 

J’ai vu la cathédrale animée par de 
grandes cérémonies spirituelles , de 
la musique classique , de la mu-
sique afro-caribéenne , un haut lieu 
d’expression pour les chorales . 

J’ai vu la création de nouveaux es-
paces pour le théâtre , la danse 
contemporaine , des piano-bars. 

J’ai vu  la mise en scène de pièces 
de théâtre autour de la tragédie de 
Saint-Pierre, jouées en Martinique   
avec des tournées mondiales . 

J’ai vu des espaces de poésie dans 
la ville et des conteurs qui ani-
maient des lieux symboliques. 

J’ai vu des musées et des espaces 
numériques . 

J’ai vu des restaurants qui fonction-
naient jour et nuit avec des anima-
tions artistiques. 

J’ai vu cette ville en action , un lieu 
de création permanente , un lieu de 
diffusion  de la culture caribéenne 
et internationale. 

 

Mais pour réaliser mon rêve , il 
faudrait que des architectes , des 
urbanistes , des ingénieurs et  des 
artistes  créent des espaces éphé-
mères pour les manifestations 
culturelles afin d’accueillir des mil-
liers de personnes venues de 
partout . 

Je vois un transport maritime orga-
nisé  qui fonctionne jour et nuit , 
qui converge vers  Saint-Pierre en 
partant de toutes les villes touris-
tiques . 

Je vois la rade de Saint-Pierre qui 
accueille des bateaux de croisière 
et des bateaux de plaisance. 

Je vois le réveil de l’oiseau de feu : 
Ce qui a été sera …. 

Le jour se lève , l’aurore . 

J’étais dans un rêve éveillé et je 
plane comme le malfini pour admi-
rer la beauté du fromager , mon 
arbre totem. 

J’ai ressenti les vibrations et j’ai 
admiré la luminosité de mon ile na-
tale. 

L’alchimie du magnétisme des tro-
piques me réveille pour contempler 
la faune , la flore et la lumière so-
laire qui irradie . 

Le jour se lève  et mon âme habite 
mon corps pour un nouveau voyage 
au cœur de la beauté de l’oiseau de 
feu . 

René LOUISE 

 

 



== Ajl 00191.1913 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant un acte SSP  en date du 28.01.20, 
il a été constitué une société  ayant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Dénomination  : AGRI-PRESTATIONS. 
Forme  : SARL. Siège social  : Quartier 
Thoraille, Habitation Ranlin 97215 RI-
VIERE SALEE. Capital : 5000 €. Objet : 
Prestations dans le domaine de la canne à 
sucre. Durée  : 99 ans. Gérante  : Mme 
RAGOO Régine, née RANLIN, Quartier 
Thoraille, Habitation 97215 RIVIERE 
SALEE. Immatriculation au RCS de Fort-
de-France. 

Al 00191.1913 
== Ajl 00196.1913 == 

EURL GEORGES BOUTIQUE 
53 Rue Florent HOLO 

97240 FRANCOIS 
Siret 440 334 100 

 
En date du 02 janvier 2020, il a été décidé 
les modifications suivantes relatives à la 
société. 
Nouvelle forme sociale : SASU. Nou-
velle dénomination : GEORGES’SHOP 
Sous sa nouvelle forme, Monsieur 
Georges AKKARI devient Président de la 
Société. 
Mention sera faite au RCS de Fort-de-
France. 

 Ajl 00196.1913 
 

== Ajl 00208.1913 == 
AVIS RECTIFICATIF 

A l’avis de constitution Ajl 
00208.1910 

SAS KARIB’ RENOV 
 

Président statutaire : Monsieur SIL-
BANDE Ivan. 

Ajl 00208.1913 
 

== Ajl 00280.1913 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Le 05/11/2019 a été constituée, par acte 
sous seing privé, une Société par actions 
Simplifiée au capital de 16000 euros, en 
numéraire. Objet : organisation des vols et 
baptêmes d’ULM, la formation au pilotage, 
les prises de vues aériennes et prestations 
publicitaires sous forme de banderoles. 
Dénomination  : « Unique La Martinique 
SAS ». Sigle : U L M SAS. Durée : 99 ans. 
Président Statutaire  : Stéphane PIGNO-
LET demeurant 25 cité les GOMMIERS – 
Terres Gueydon, 97270 SAINT ESPRIT. 
Siège Social : 7 lot Clairière, Grande Sa-
vane, 97224 DUCOS. 

Pour avis le PRESIDENT,  
Ajl 00280.1913 

== Ajl 00246.1913 == 

AVIS DE MARCHE  
 
OBJET DU MARCHE : CONSTRUCTION 
DE RESERVOIRS DANS LE CADRE DU 
PROJET DU PERIMETRE COLLECTIF 
D’IRRIGATION - QUARTIER NOUVELLE 
CITE - COMMUNE DE RIVIERE SALEE – 
18TX008M R1 
 
L’avis d’appel public à la concurrence dé-
taillé est  consultable à l’adresse électro-
nique suivante : 
https://collectiviteterritorialedemarti-
nique.achatpublic.com.  
 
Date limite de réception des offres : le 06 
avril 2020 à 12 h 00 précises. 

Ajl 00246.1913 
 

== Ajl 00263.1913 == 

AVIS DE MARCHE 
 
Identification de l’organisme qui passe 
le marché : Collectivité Territoriale de 
Martinique. DGA 8 Infrastructures et 
Equipement – Rue Gaston Defferre – 
Cluny – CS 30137 - 97201 Fort-de-France 
– Martinique – tél. : 0596-59-63-00 - Télé-
copie : 0596-72-68-10  
Adresse Internet : http://www.collectivited-
emartinique.mq   
 
Dossier de consultation à récupérer par 
voie électronique sur le site  
https://collectiviteterritorialedemarti-
nique.achatpublic.com   
Référence : ETANCHEITE ET MISE 
HORS D’EAU-20-24  
 
Intitulé attribué au marché  : Travaux 
d’Etanchéité et de mise hors d’eau sur 
le patrimoine bâti de la collectivité terri-
toriale de Martinique 

Ajl 00263.1913 
 

 
 
 

== Ajl 00264.1913 == 

AVIS DE MARCHE 
 
Identification de l’organisme qui passe 
le marché : Collectivité Territoriale de 
Martinique. DGA 8 Infrastructures et 
Equipement – Rue Gaston Defferre – 
Cluny – CS 30137 - 97201 Fort-de-France 
– Martinique – tél. : 0596-59-63-00 - Télé-
copie : 0596-72-68-10  
Adresse Internet : http://www.collectivited-
emartinique.mq   
 
Dossier de consultation à récupérer par 
voie électronique sur le site :  
https://collectiviteterritorialedemarti-
nique.achatpublic.com  
Référence : PIECESPL- 20-24 
 
Intitulé attribué au marché : La fourniture 
de pièces détachées pour entretien et 
réparation des camions du parc auto-
mobile de la Collectivité Territoriale de 
Martinique 

Ajl 00264.1913 
 

== Ajl 00271.1913 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Par acte sous seing privé du 07/12/2018 il 
a été constitué une SARL avec les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination : SARL ROTOR. Objet so-
cial : Location d’engins avec opérateur. 
Siège social : Lotissement Eucalyptus - 
Fond Bourlet Bas - 97222 CASE PILOTE. 
Capital : 5000 euros. Durée : 99 ans. Gér-
ant : M.ROSINE Richard. Immatriculation 
: RCS de fdf 

Ajl 00271.1913 
 

== Ajl 00272.1913 == 
INGDOM GIE au capital de 10 000 
€ Siège social : 11 rue des arts et 

métiers 97200 FORT DE 
FRANCE 539 202 283  

RCS de FORT DE FRANCE 
 
En date du 06/02/2020, il a été approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Mr Michel CORIDON 
demeurant 231 route de Redoute, 97200 
FORT DE FRANCE, pour sa gestion, l’a 
déchargé de son mandat et constaté la clô-
ture définitive de la liquidation à compter 
du 06/02/2020. 
L’adresse de la liquidation est :  
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C/O Michel CORIDON ; 231 route de Red-
oute ; 97200 FORT DE FRANCE. 
Radiation du RCS de FORT DE FRANCE. 

Ajl 00272.1913 
 

== Ajl 00273.1913 == 
ANTILLES IMMOBILIER FWI  

Société Unipersonnelle  
A Responsabilité Limitée 

Au capital de 4 574.00 euros  
Siège social :  

17 rue Georges Eucharis  
Immeuble Dillon 3000 

97200 FORT DE FRANCE 
477 918 627 RCS FORT DE 

FRANCE 
 

Suite à l’Assemblée générale extraordi-
naire du 1er janvier 2020, il a été porté les 
modifications suivantes :  
Objet : La vente, la location et la gestion 
de tous biens immobiliers et de fonds de 
commerce ; et en général tous actes de 
transactions sur immeubles et fonds de 
commerce et de gestion, sur tous biens, 
entrant dans les prérogatives de l’exercice 
de la profession d’agents immobiliers telle 
que définie par la loi.  
Durée : La durée de la société est désor-
mais portée à 99 années. 
Adresse du gérant : Ravine Touza Nord 
97233 SCHŒLCHER 
Et de la mise à jour corrélative des statuts 

La Gérance  
Ajl 00273.1913 

 
== Ajl 00277.1913 == 

PGM Société à responsabilité 
 limitée au capital de 60 000 

euros Siège social : Rue des Ara-
waks, Quartier Dillon  97200  

FORT-DE-FRANCE  AVIS  
DE CONSTITUTION  

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à Schoelcher du 03/03/2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée. Dénomination sociale  : PGM. 
Siège social : Rue des Arawaks, Quartier 
Dillon, 97200 FORT-DE-FRANCE. Objet 
social  : vente et la réparation de moto-
cycles et de tous produits dérivés, impor-
tation, exportation. Durée de la Société : 
99 ans. Capital social  : 60 000 euros. 
Gérance : Monsieur Philippe GARSAUD, 
demeurant Résidence la Louisiane1, Anse 
Gouraud, 97233 SCHOELCHER. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de FORT-
DE-FRANCE 

Ajl 00277.1913 
 

 
 

== Ajl 00278.1913 == 
SUBSTITUTION DE NOM 

 
Madame CHARLOTON Blandine, née le 
21 novembre 1967 à Fort-de-France (Mar-
tinique) demeurant à Basse Gondeau - Im-
passe Jonquille 2 - RDC Maison n° 137 - 
97232 LE LAMENTIN, dépose requête 
auprès de la garde des Sceaux afin de 
substituer mon nom patronymique et celui 
de mon fils CHARLOTON Mike Rémy à 
celui de COX. 

Ajl 00278.1913 
 

== Ajl 00279.1913 == 
AVIS DE MODIFICATION 

 
Dénomination sociale :  

MOBILE GUARDS DILLON 
Forme :  SARL 
Siège social :  

48 Rue Victor Schoelcher 
Immeuble Bel-Azur Entresol 

97200 FORT DE FRANCE 
Capital social : 

 3 000 € (trois mille euros) 
Numéro SIREN 849 168 059 00012 

 
Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 10/03/2020, les as-
sociés ont décidé de transférer à compter 
du 15/03/2020 le siège social qui était au 
48 Rue Victor Schoelcher, Immeuble Bel-
Azur Entresol, 97200 FORT DE FRANCE 
à l’adresse suivante  Centre Dillon Val-
menière, Immeuble BRISEIS dit « Immeu-
ble AXA », Forum Dillon, 97200 FORT DE 
FRANCE. 
L’article 4 des statuts a été modifié, en con-
séquence. 
Le dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de  Fort de 
France. 

Pour avis et mention. 
Ajl 00279.1913 

 
== Ajl 00283.1913 == 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Le 30/12/2019 a été constituée, par acte 
sous seing privé, une Société par Actions 
Simplifiée au capital de 1000 euros, en nu-
méraire. Objet : la location et la gestion de 
biens meublés. Dénomination : « BS 
IMMO GESTION ». Durée : 99 ans. Prés-
idente Statutaire : Mélanie BONNIALY de-
meurant 52 rue de la Biguine, 97223 
SCHOELCHER. Siège Social : 52 rue de 
la Biguine, 97223 SCHOELCHER. 

Pour avis la PRESIDENTE, 
Ajl 00283.1913 

 
 
 
 

== Ajl 00281.1913 == 

AVIS DE MARCHE 
 
Identification de l’organisme qui passe le 
marché : COLLECTIVITE TERRITORIALE 
DE MARTINIQUE. DGA8 Infrastructures et 
Equipement – Rue Gaston DEFFERRE CS 
30137 - 97201 Fort-de-France – Martinique 
– tél. : 0596-59-63-00 - Télécopie : 0596-
72-68-10 - Adresse Internet : https://col-
lectiviteterritorialedemartinique.achatp
ublic.com 
 
Dossier de consultation à récupérer par 
voie électronique sur le site :  
https://collectiviteterritorialedemartinique.a
chatpublic.com  
Référence « GROUP FROID-ABAT-20-
02» 
 
Objet du marché : Fourniture et pose de 
groupes de production de froid à eau 
glycolé de l’abattoir de la Collectivité 
Territoriale de Martinique, Place 
d’Armes. 

Ajl 00281.1913 
 

 
== Ajl 00282.1913 == 

H 40 
Société à Responsabilité Limitée 

Capital social : 16.200 euros 
Siège social : 187, lotissement 

Thalémont 
97240 LE FRANCOIS 

522 972 686  
RCS FORT DE FRANCE 

 
AVIS DE PUBLICITE 

 
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale ordinaire 29 février 2020 : 
Madame Valérie BENARD demeurant 187, 
lotissement Thalémont – 97240 LE FRAN-
COIS a été nommée co-Gérante à compter 
29 février 2020. 
Mention sera faite au RCS : Fort-de-
France. 

Pour avis, 
Ajl 00282.1913 
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== Ajl 00284.1913 == 
SOYAN SAS 

Nom Commercial : ESTHETICAR 
Société par actions simplifiées de 

2.000 €. 
Siège social: 

 2 lot Duplan route de Didier 
97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. FORT-DE-FRANCE 

 837 604 651 
 

AVIS DE TRANSFERE ET  
AUGMENTATION DE CAPITAL  

 
Aux termes de l’AGE du 09.03.2020 il est 
décidé à compter du 1/03/20 : • de l’aug-
mentation en numéraires du capital de la 
société à concurrence d’une somme de 
8.000 euros, ledit capital entièrement libéré 
se trouvant ainsi porté à 10.000 euros. An-
cienne mention  : 2.000 € – Nouvelle 
mention : 10.000 €. • Transfert de siège 
social : ancien siège : 2 lot Duplan route 
de Didier - 97200 FORT DE FRANCE - 
nouveau siège social : 32 rue du Bocage 
97200 FORT DE FRANCE 
Les statuts ont fait objet d’une mise à jour 
des articles.  

Pour avis. La Gérance   
Ajl 00284.1913 

 
== Ajl 00288.1913 == 

AVIS AU PUBLIC 
APPROBATION  

DE LA DECLARATION 
DE PROJET EMPORTANT MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL  

D’URBANISME EN VUE DE LA 
CREATION D’UN POLE  

FUNERAIRE  
AU LIEU-DIT DESMARINIERE 

 
Le public est informé que le Conseil Munic-
ipal en sa séance du 19 décembre 2019 a 
approuvé le dossier de Déclaration de Pro-
jet emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme au lieu-dit Desmari-
nières. 
 
Ce projet, déclaré d’intérêt général, con-
siste en la création d’un pôle funéraire 
comprenant un espace de recueillement  et 
un cimetière sur la parcelle cadastrée sec-

tion K n°468 à Desmarinières. 
  
En conséquence, les pièces du Plan Local 
d’Urbanisme (Plan de zonage, règlement, 
rapport de présentation) ont été actual-
isées afin de permettre la réalisation de ce 
projet.  
 
L’extrait des délibérations a été transmis au 
représentant de l’Etat au titre du contrôle 
de légalité le 12 février 2020, affiché le 17 
février 2020, Inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune le 19 février 
2020. 

Le Maire, 
Frédéric BUVAL 
Ajl 00288.1913 

 
 

== Ajl 00289.1913 == 
SCI MAKIKI 

Société Civile Immobilière  
au capital de 100 euros min 

608 Rue Rosalie Soleil - Cité Dillon 
97200 FORT-DE-FRANCE 
RCS FORT-DE-FRANCE  

SIREN : 538058678 
 

MODIFICATIONS DE GERANCE 
 

Par AGE du 11/03/2019 , il a été décidé à 
l’unanimité :  
-  Maintien du cogérant  : OCEANE FI-
NANCES SARL (NANTERRE 532 675 
428) 
- Nomination du cogérant  : BELLASSEE 
Marine demeurant à QUA PETITE RIVI-
ERE 97232 LE LAMENTIN 
L’inscription modificative sera portée au 
RCS de Nanterre.  

Pour avis, le Gérant. 
Ajl 00289.1913 

 
== Ajl 00290.1913 == 

ELITE T.P S.A.S.U 
Capital social : 1 000€ 

Immeuble Althéa – 27 Rue Pauline 
de Kergomard – 97224 DUCOS 

SIRET : 828 575 910 00025 
 

AVIS DE MODIFICATION 
 
Par décision en date du 27 février 2020 
l’associé unique a décidé de nommer Mme 
Evelyne LAGUERRE, demeurant 24 Lot. 
La Sérénité 97224 Ducos en qualité de 
nouveau Président, a compter du 28 février 
2020 en remplacement de Mr Philippe 
VALBON. Mention sera faite au RCS de 
Fort de France. 

Ajl 00290.1913 
 

 
 

== Ajl 00291.1913 == 
TRAYVIS VRD 

Société à Responsabilité Limitée 
Capital social 1000 euros Immeu-

ble Althéa – 27 Rue Pauline de Ker-
gomard – 97224 DUCOS 

SIRET : 822 171 781 00021 
 

AVIS DE MODIFICATION 
 
Par décision en date du 27 février 2020 
l’associé unique a décidé de nommer Mme 
Evelyne LAGUERRE, demeurant 24 Lot. 
La Sérénité 97224 Ducos en qualité de 
nouveau gérant, a compter du 28 février 
2020 en remplacement de Mr Philippe 
VALBON. Les Statuts ont été modifiés en 
conséquence Mention sera faite au RCS 
de Fort de France. 

Ajl 00291.1913 
 

== Ajl 00292.1913 == 
CORDIS SARL  

Au capital de 8000 € 
Centre Marguerite Alpha - 25 Ave 

de l’Anse Madame – 97233 
SCHŒLCHER  

 
Suite à l’AG de la Société CORDIS, le 15 
décembre 2019, la société actionnaire 
RAMSES propriétaire de 60 parts sociales 
d’un montant nominal de 80€ chacune, 
cède ses parts réparties de la façon sui-
vante : 
- Maxence BOLNET, 30 parts  
- Alciane ANDRADE CAMPOS, 20 parts 
- Christian BOLNET, 10 parts 
Conformément à l’article38 de la loi du 27 
juillet 1966.  
Mention en sera faite au RCS de Fort-de-
France. 

Ajl 00292.1913 

 

== Ajl 00293.1913 == 

AVIS DE RESULTAT DE MARCHE 
 
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDI-
CATEUR : 
Ville de la Trinité 
51, Avenue Casimir BRANGLIDOR 
97220 La TRINITE CEDEX 
Téléphone : 05.96.58.20.12 - Fax : 
05.96.58.67.36 
www.mairie-latrinite.fr  
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A N N O N C E S  L É G A L E SOBJET DU MARCHE : 
Travaux de construction d’une mini-base 
nautique au quartier l’Autre Bord : 
Lot 4 : Revêtements sols et murs 
Lot 5 : Electricité Courant faible 
 
MODE DE PASSATION : 
Marché passé selon la procédure adaptée 
(article L2124-1 du Code de la Commande 
Publique). 
 
RESULTAT DE LA PROCEDURE 
La procédure adaptée a été déclarée sans 
suite pour les lots 4 et 5.  
 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION  
Vendredi 13 mars 2020 

La Trinité, le 13 mars 2020 
Le Maire,  

Frédéric BUVAL 
Ajl 00293.1913 

 
== Ajl 00296.1913 == 

AVIS DE MARCHE 
 
Identification de l’organisme qui passe le 
marché : COLLECTIVITE TERRITORIALE 
DE MARTINIQUE. DGA Infrastructures et 
Equipement – Rue Gaston DEFFERRE CS 
30137 – 97201 Fort-de-France – Marti-
nique – Tél.  : 0596-59-63-00 Télécopie : 
0596-72-68-10  
Adresse Internet : https ://collectiviteter-
ritorialedemartinique.achatpublic.com      
 
Dossier de consultation à récupérer par 
voie électronique sur le site :  
https  ://collectiviteterritorialedemarti-

nique.achatpublic.com  
Référence « DIAGVILBOSQ-19-01» 
 
Objet du marché : Mission de diagnostic 
de la villa des bosquets à Fort-de-
France pour la réalisation du musée de 
préfiguration d’art contemporain de la 
Martinique. 

Ajl 00296.1913 
 

== Ajl 00297.1913 == 
SARL BVG 

Société à Responsabilité Limitée 
Capital social : 50.010 euros 

Siège social :  
ZAC de la Providence 
97139 LES ABYMES 

790 184 063  
RCS FORT DE FRANCE 

 
AVIS DE PUBLICITE 

 
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA 
SOCIETE : 
Monsieur Yves ASSIER DE POMPIGNAN,  
En qualité de Gérant, 
Né le 23 mars 1966 à Fort-de-France 
De nationalité Française 
Demeurant Le Simon 97240 Le François 
 
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 13 mars 
2020, il résulte que: Le siège social a été 
transféré à ZAC de la Providence 97139 
LES ABYMES, à compter du  13 mars 
2020. 
L’article 4 « Siège social» des statuts a été 
modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de  Fort-de-
France. 

Pour avis, 
Ajl 00297.1913 
 

 

== Ajl 00298.1913 == 
COMPAGNIE MARTINIQUAISE 

DE BATIMENT Société par Actions 
Simplifiée  

au capital de 160 000 € Siège social 
: Lotissement les Flamboyants  

Dillon - 32 Squadra 
97200 FORT-DE-FRANCE RCS  

333 882 058 FORT DE FRANCE   
Aux termes d’un acte en date du 
15/03/2020, Monsieur Hervé CHRIS-
TOPHE, demeurant au 10 rue de l’Ou-
chette à NANTES (44), a été nommé 
Représentant permanent de SA CIFE, en 
remplacement de Monsieur Mohamad 
ATOUI. 
Mention au R.C.S. FORT-DE-FRANCE 

Ajl 00298.1913 
 

== Ajl 00299.1913 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 05/02/2020, il a été constitué une 
Société à actions simplifiée (SAS). Dé-
nomination sociale: MVCM – nom com-
mercial : Bond’iles. Capital social : 
10.000 euros – apport en numéraire 
uniquement. Siège social : 94 impasse 
Maman Dlo Vaudrancourt à Ducos 
(97224). Avec pour objet : Portail internet 
– conseil aux entreprises et personnes 
physique en marketing. Pour une durée : 
de 99 ans. Président : M. Mickaël DE LE-
PINE né le 12/06/1992 au Lamentin (Mar-
tinique), célibataire, français, Demeurant 
impasse Maman Dlo Vaudrancourt à 
Ducos (97224)- La société sera immatricu-
lée au RCS de FORT-DE-FRANCE. 

Pour avis,  
le Président 

Ajl 00299.1913 
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Confiez-nous  
vos annonces  

légales



      Saumon Fumé                      Huîtres                    Foie gras Godard                  Letchis Caviar

Découvrez notre catalogue 
C A D E A U X  G O U R M E T S

2019
21,90 €
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION. WWW.MANGERBOUGER.FR www.ilot-vins.fr

Pour être sûr de faire plaisir, 
offrez des chèques cadeaux L’ILOT VINS ! 


