
Aux Martiniquais(es) 
 
 
Je ne pouvais rester muet face à la destruction d’éléments importants de notre statuaire 
Martiniquaise en tant que président de l’association Patrimoine Martinique qui jusqu’à ce jour 
œuvrait en retrait du tumulte médiatique.  
 
Notre silence pourrait s’apparenter à une coupable complicité.  
Aussi je vous demande de me renvoyer un mail en réponse affirmant votre soutien au texte joint 
et en précisant les grades  et qualités à indiquer avec de votre identité. 
 
 
Votre  
 
Gérard Dorwling-Carter 
 
 
 
                                               DÉCLARATION : 
 
Notre humanité blessée 
 
Le passé n’existe plus que dans nos mémoires. En effaçant les traces du passé, c’est notre 
mémoire d’aujourd’hui que l’on efface. C’est notre humanité que l’on blesse. 
 
Dimanche 26 Juillet 2020, nous avons assisté impuissants et désolés à la destruction 
méthodique de plusieurs éléments de notre patrimoine martiniquais : les restes de la statue de 
Joséphine, impératrice des français, et la statue de Pierre Belain-d’Esnambuc, créateur de la 
Martinique coloniale. Nous avons également assisté à l’enlèvement de plusieurs plaques de 
rues et au saccage de la statue de Gandhi. 
 
Ces faits ont été produits en dehors de toute légitimité démocratique. Ils ont été produits alors 
même que des commissions mémorielles ont été mises en place dans plusieurs de nos 
communes. 
 
Le Patrimoine de la Martinique est le bien de tous ; en le sauvegardant, c’est notre mémoire 
que l’on préserve, c’est notre capacité à débattre que l’on cultive, c’est notre humanité 
martiniquaise que l’on fait avancer.  
 
Nous ne pouvons pas laisser détruire ainsi des pans entiers de notre patrimoine sans nous 
émouvoir. 
 



Nous ne pouvons pas laisser commettre impunément de tels actes, mais nous ne devons pas 
non plus renoncer au dialogue, notamment pour contextualiser les traces du passé, et pour 
combler les béances qui perdurent. 
 
Nous sommes tous les héritiers du passé. Nous sommes chacun et collectivement 
responsables de ses empreintes, car elles sont une partie de nous. 
 
Aussi, nous demandons aux Martiniquais ( toutes origines, classes confondues) d’exprimer leur 
soutien à cette déclaration civique de sauvegarde de notre patrimoine en envoyant un mail à 
mon adresse: Gdc@Dorwling-Carter.com 
 
Gérard Dorwling-Carter 
Patrimoine Martinique 
 
                               Premiers Signataires:  
 

1. Franck ZAMEO. Vice Pdt Association des Agences Conseil en Communication 
OutreMer, Martinique Guadeloupe Guyane.  

2. Marie-Eugénie ANDRE.Retraitée et membre de diverses associations 
3. Mickaël de JAHAM, chef d’entreprise 
4. Carole Exilie Assistante de Direction 
5. Emmanuel de REYNAL, chef d’entreprise 
6. Eloi ARMINJON, chef d’entreprise 
7. Matthieu BERGOT, Directeur Général de l’ICEA 
8. Guillaume de MEILLAC, chef d’entreprise 
9. Edouard ANCET, enseignant et citoyen honoraires 
10. Michel GALLET, chef d’entreprise 
11. Anne-Céline de POMPIGNAN, directrice commerciale SOCOA 
12. Marcel OSENAT, chef d’entreprise 
13. Jacques HAYOT, directeur Sodicar 
14. Patrick HARDY, chef d'entreprise 
15. Nicolas de POMPIGNAN, chef d’entreprise 
16. Lydia ORLAY, professeure d’histoire-géographie 
17. Carine HAYOT, architecte 
18. Vladimir HAYOT, chef d’entreprise 
19. DtfDr Jean Christophe JOYAUX 
20. Elisabeth HAYOT, citoyenne 
21. Laurence HARDY, présidente de SASUy 
22. Frédéric ROUYER, consultant financier 
23. José MARRAUD des GROTTES, expert comptable 
24. Fabrice MARRAUD des GROTTES, expert comptable 
25. Martine LITTEE, retraitée 
26. Olivier HUYGHUES-DESPOINTES, chef d’entreprise 
27. Olivier MAUDET Chef d’entreprise, SCHOELCHER 



28. Béatris COMPERE 
29. Philippe ODRY homme libre.  
30. Guillaume BALLY Société Mr Rayonnage Président 
31. Félicitée Cyrille- Atelier art floral du Sacré Coeur de BALATA.  
32. Claude POMPIERE Chef d'Entreprise. 
33. José ANELKA chef d’entreprise.  
34. Lyne-Rose Beuze conservateur du patrimoine.  
35. Aisha Ghanty, présidente de avançons ensemble.  
36. Alain CADORÉ, pharmacien.  
37. Régine CELCAL, avocat.  

 
 
 
 
                        PATRIMOINE MARTINIQUE  
 
L’association « Patrimoine Martinique »,  régie par la loi du 1er juillet 1901, est née en avril 
2019 à l’issue du cycle de Rencontres de la Concertation et du Développement sur le thème « 
Quelle dynamique économique pour la valorisation du Patrimoine ? », organisées par M. Yan 
MONPLASIR, Président de la Commission Développement Economique et Tourisme de 
l’Assemblée de Martinique. 
Destinée à porter une vision plus opérationnelle des axes de travail qui ont émergé lors de ces 
rencontres, elle inscrit plus largement son projet dans une dimension d’intérêt général et  
s’ouvre à tous les publics, en veillant à ce que ses activités conservent leur caractère non 
lucratif, laïque et apolitique. Son objet principal est d’accompagner toutes initiatives publiques 
ou privées, portant sur la sauvegarde, la réhabilitation, la valorisation du patrimoine, et d’en 
assurer la promotion et la connaissance. 
 
 
 
 
  
 
 
 


