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OBJECTIF
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L’Homme a besoin
de passion pour exister

Eric TabarlyUne course unique,
un parcours atypique,

un océan à braver,
des skippers hors du commun...

les atouts d’une belle et grande régate !

La revue Antilla Edition Spéciale mettra 
également à l’honneur notre culture, 
notre patrimoine et notre savoir-faire 

industriel, le dynamisme de notre 
population et de nos chefs d’entreprise.

Elle ne sera pas seulement 
l’ambassadeur de la Martinique,

elle sera le refl et de nous-mêmes
et de nos valeurs.

Bientôt votre revue : 

EDITION SPÉCIALE

Contacts : Philippe Pied - Concept CV - philippepied@gmail.com - 0696 73 26 26
            Stéphane Botte - Kawa - kawacom@orange.fr - 0696 98 25 36
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 L’ÉDITO D’HENRI PIED

ÉLECTIONS CTM

07 ANS, C’est Trop !

Moi aussi, j’ai fait un rêve, UN SEUL RÊVE : le nouveau « Chef » de la CTM prend devant les 
citoyens Martiniquais, le jour même de la proclamation des résultats, DEUX engagements :
LE PREMIER : énumérer ses 4 objectifs principaux et ses 04 points en annexe…

LE DEUXIEME ET DERNIER : Démissionner au bout de trois ans ET revenir devant le corps 
électoral après 03 ans d’exercice, en exigeant qu’il soit élu, ou battu, si le corps électoral jugeait qu’il 
avait OU n’avait pas rempli son contrat sur ses  objectifs.…
C’est trop demander ?

QUANT AU PROGRAMMME à réaliser en 03 ans, c’est encore plus simple : QUATRE points 
principaux et 04 points annexes, au maximum !

A SAVOIR EN PRINCIPAL:
1. Mettre hors d’eau, (défi nitivement) la Commune de Riviere-Pilote (comme Césaire l’a fait pour 

Foyal)
2. Mettre hors d’eau, (défi nitivement) la partie de « l’autoroute » dans la plaine de Rivière-Salée
3. Mettre EN EAU, (défi nitivement) TOUS les foyers de Martinique; engager la remise en chantier de 

toutes les tuyauteries, comme avait su le faire, il y a bien longtemps, M. Alphonse JEAN-JOSEPH; 
établir en outre 2 autres équivalents « barrage-de-La-Manzo » en vue des INÉVITABLES 
sécheresses futures.

4. Mettre en place une SEULE régie de transport sur tout le territoire, EN RESPECTANT les Taxis-
Péï lesquels ont assumé durant des décennies une fonction ESSENTIELLE; et établir des lignes de 
concertation DURABLES avec les syndicats de salarié’es comme celles qui engagent les agents du  
MÉTRO ou de  la SNCF…

——
A SAVOIR EN ANNEXE:
05/ Mettre en place des brigades de propreté, d’embelissemment, de salubrité de nos environnements, 
en réglant de problème des carcasses de voiture, des dépôts d’ordure « sauvages », de gites de 
moustiques, des sargasses sur nos côtes, et d’aménagement de nos « cours d’eau » (Le Calebassier/Le 
Lamentin), etc.…
06/ interdire la construction  de HLM, SI, EN MEME TEMPS, ne s’y trouvent, avec un animateur 
COMPÉTENT, soit un  jardin, soit un point salle d’animation, soit un point salle de sport ET DE 
MUISQUE, soit un point salle de culte…Voire même plusieurs de ces ajouts, ensemble.
07/ Interdire la construction de routes ou de toutes portions de route, SI, et seulement SI, une 
piste cyclable et des trottoirs sûrs n’y sont associés : LES ROUTES DE NOTRE PAYS DOIVENT 
APPARTENIR À TOUS LES MARTINIQUAIS !
08/ Fournir à l’Union des Femmes TOUS les moyens, fi nanciers, juridiques, personnels, pour faire 
respecter, partout, les femmes de notre pays.
09/ Rouvrir IMMÉDIATEMENT un bureau à Bruxelles…
---
TOUT CELA EST RÉALISÉ ET RÉALISABLE EN TROIS ANS.
Et Au bout de 03 ans / démission / PUIS / le président de la CTM se représente devant le corps 
électoral…(1)

Autrement personne ne pourrait ni assumer ni accepter ni supporter les douloureux 
et pénibles tableaux que nos élus nous ont administrés ces dernières années …                            

Henri PIED
(1): C’était un rêve, bien sûr…
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 L’ÉDITO DE GÉRARD DORWLING-CARTER

En guise d’édito,
nous vous proposons 
ce texte de Danièle 

Marceline, présentatrice 
« éclairée » de l’ouvrage 
passionnant à plusieurs
titres de Serge THALY,
Ti pilât. 

Présentation du café littéraire consa-
cré à l’ouvrage
« Ti Milat » de Serge-Nicolas THALY.
 
Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs,

  TOUS CRÉOLES et heureux 
d’accueillir Serge-Nicolas THALY et il 
ne s’agit pas d’une phrase de style.
Après l’échange de ce soir, vous 
comprendrez mieux pourquoi nous 
pouvons considérer Serge- Nicolas 
comme un des nôtres.
 Mais d’abord, qui est Serge-Nicolas 
THALY ?

 C’est lui-même qui se pré-
sente, à la page 257 de son livre : 
« Serge-Nicolas, enseignant, chef 
d’établissements scolaires, dirigeant 
d’associations sportives et culturelles, 
journaliste, militant politique. Aura 
passé sa vie au service de l’autre ».
Serge-Nicolas THALY a été enseignant 
d’histoire et géographie, principal de 
collège à Carcassonne, proviseur du 
lycée polyvalent Nord Atlantique.
Il a été responsable de nombreuses 
associations sportives dans le do-
maine du football, du handball, de la 
natation.
Journaliste, il l’a été :
- dans la presse écrite en ayant assu-
ré les fonctions de rédacteur en chef 
de l’hebdomadaire « Le Progressiste 
» pendant des années ;
 - à la radio : il a animé une émission à 
Radio Sud Est ;
 - à la télévision : à ATV d’abord où il a 
présenté l’émission « Ti Tak Spow » et 
à ZOUK TV ensuite où il représentait 
le journal « Le progressiste »
 - sur Internet où il a assuré notam-
ment des chroniques à « Politiques 
publiques ».
 Serge-Nicolas THALY dit lui-même 
avoir connu le PPM, dès l’âge de 8 
ans. Il a été candidat, en 1983, sur la 

liste d’Aimé CESAIRE et, en 2015, sur 
la liste dirigée par Serge LETCHIMY. Il 
a démissionné du PPM en 2020.

Aujourd’hui et un peu grâce au confi-
nement imposé par la pandémie du 
COVID-19, Serge-Nicolas THALY a ré-
cupéré une certaine disponibilité qui 
lui a permis de rédiger l’ouvrage « Ti 
Milat », dont le sous-titre est essentiel 
: « Essai de transmission ».
Il est impossible de traduire en 
quelques minutes de présentation 
toute la richesse de l’ouvrage.
J’ai choisi de mettre en lumière les 
points suivants :

• A travers l’histoire de ses ancêtres, 
Serge-Nicolas THALY nous raconte 
des pages entières de notre histoire 
qui, rappelle-t-il, commence avant la 
colonisation française.
Nous faisons ainsi connaissance avec 
Jean-Baptiste DOSTALY, chirurgien 
sur un bateau négrier qui viole la 
captive africaine Naffisatou. De cette 
union naîtra la mulâtresse Marie-Rose 
THALIE.

 C’est le blanc MANCEAU 
de FONTENAY, dont le petit fils sera 
capturé et fait esclave à Alger d’où il 
s’évade pour rejoindre la Martinique. 
Il y fera souche. Son petit fils épouse 
l’arrière-petite-fille de Naffisatou.
 
C’est l’Indien PAJAMANDY qui arrive 
avec les premiers émigrés indiens à 
la Martinique et qui va s’unir avec une 
noire.
Chaque fois, Serge-Nicolas THALY 
donne, avec pédagogie et dans un 
style agréable, des précisions sur : le 
contexte historique, l’environnement 
social et politique.
Cet ouvrage est une occasion pour 
chacun, quel que soit l’âge, d’ap-
prendre davantage sur l’histoire de la 
Martinique.

• Cet ouvrage est aussi, selon moi, 
une déclaration d’amour de Serge-Ni-
colas THALY à la Martinique et aux 
Martiniquais.
Au fil des histoires, Serge-Nicolas 
THALY nous familiarise avec les cou-
tumes, la culture, la généalogie, la 
nourriture, les habits de toutes ces 
personnes qui, quelles que soient 
leurs couleurs, leurs origines et leurs 

statuts, vont constituer la Martinique.
Serge-Nicolas THALY nous décrit aus-
si les quartiers, la naissance des com-
munes, les cultures, la faune, la flore...

• Enfin, cet ouvrage est un formidable 
récit des rapports humains, plus com-
plexes que ce que l’on décrit habituel-
lement.
De ces rapports humains naitront tous 
les métissages, tous les mélanges, 
tous les panachages selon l’expres-
sion de Serge-Nicolas THALY.

 Serge-Nicolas THALY a voulu 
faire de cet ouvrage un essai de trans-
mission à ses enfants et à leurs cou-
sins.
La profession de foi proclamée par 
l’auteur, rappelée lors d’une inter-
view, claque : « Personne ne m’oblige-
ra à choisir parmi mes ancêtres !».
A la page 259 de son livre, comme 
une conclusion et une adresse aux 
lecteurs, il nous dit : « Peu importe 
le patronyme. Tous ces descendants, 
ces héritiers…peuvent être fiers, oui, 
fiers des enfants de Martinique, de 
Vendée, de Jouanacaera, du Ghana, 
d’Irlande, du Sénégal, de Hongrie, 
de Guinée, de Pondichéry, du Pas de 
Calais, de Shangaï, de Madras, du 
Moyen-Orient ou d’ailleurs. Ils sont 
venus de leur plein gré ou contraints 
et forcés. Ils se sont rencontrés dans 
la violence ou dans l’amour, dans la 
brutalité ou la tendresse. Ils se sont 
imposés ou ils se sont choisis. Mais ils 
nous ont fait. Tous ensemble, les uns 
après les autres mais, toujours, les uns 
avec les autres. Ils ont façonné leurs 
familles, nos familles, en même temps 
qu’ils participaient à la construction 
de notre pays ».

Au nom de TOUS CREOLES,
je dis merci à Serge-Nicolas THALY.
Et, me rappelant le titre d’un ouvrage 
de Jean BERNABE, je lui pose la ques-
tion : le temps du partage des ancêtres 
est-il venu ?
     
Danielle MARCELINE
     Lamentin jeudi 20 mai 2021

Ce fut une belle soirée littéraire.
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 KREYOLAD 876

Lafwaw agrikol

Lafwaw agrikol Lariviè Pilot chanjé non. Atjelman sé « Festival 
Laprodiktion lokal ». Pandan dé jou, sanmdi ek dimanch Lariviè Pilot 
pa té ni loto ka alé-vini, mé la té ni moun kon kann antan larékot, oben 
si zot lé titiri apré kout tonnè.

Anlo moun té kontan wè podui péyi-a, mé anlo pa té djé pies toubannman. 
Yo pa té pé antré épi loto-yo. Laminisipalité té mété dé navet ka batjé 
moun pou mennen yo a domisil. Ni an madanm té anrajé kon an tig, i 
vini lantèman mé yo pa kité’y antré épi loto’y. An plis di sa lapli-a mété 
kò’y ka tonbé é manzel pa  té anvi batjé abò navet. An finaldikont, i pa 
alé lantèman palakoz i té tranpé an soup.

Antouléka sa té bien toubannman. Té ni aprochan 180 espozan, kidonk 
moun ka prézanté sa yo ka fè. Jik té ni liv ou té pé jwenn épi yonndé 
matjez Matinik.

Lanné-tala sé organizatè-a  mété an bel kout flanbo (menmsi sé té 
lajounen) asou « Bon manniè manjé épi podui péyi-a ».

Epi zafè enpòtasion-an, anlo moun ja bliyé sa ki pòtanlè oben koko-
bourik, dachin, yanm Senmaten, baldiri oben lanvè. Tout sé podui-tala 
ka disparet. Jik ni yonn ki mandé patat dous. Kondisiré patat pa dou.

Lè Adjilbè tann sa, i mandé moun an, poutji i ka palé di patat dous. 
Madanm-lan répon- li :

Pou mwen patat, sé « pomme de terre » !

Misié rété estébékwé akondi an mouton ki té bwè dlo frapé. Menm sa 
ki ta nou, jan isi pa konnet-li ek yo ka bokanté’y pou podui ayè. Savré 
ni an tan yo té ka fè ponmtè Matinik. Mé patat pa ponmtè, fok pa pran 
koko pou zabriko. Koko ni dlo, zabriko ni grenn.

Sel bagay randévou-tala montré nou fok nou pa bliyé manjé manjé 
péyi-a, sa ké endé agrikiltè, podiktè ek tousa ki ni lantoupriz Matinik. 

Jid 

Bel poveb kréyol : 

« Sèpan ka chanjé lapo, sé toujou sèpan »
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Odyssi,
un système 
mafi eux :

La direction d’Odyssi est sortie du 
silence pour répondre au syndicat 
qui lui 
reproche d’avoir procédé à des li-
cenciements infondés. C’est  Judes 
Christine, l’actuel directeur de la 
régie en eaux d’Odyssi, qui a fait le 
point via l’antenne de RCI.
Il explique qu’à sa prise de fonction 
il a trouvé une telle situation dans 
l’entreprise qu’il a dû prendre des 
décisions graves : des cas de dé-
tournements de fonds notamment 
qui justifiaient des licenciements. Il 
décrit un système mafieux régnant 
à Odyssi. «  Pour la première fois 
de ma vie, j’ai malheureusement 
dû licencier des directeurs et des 
techniciens, donc des personnes 
qui devaient être exemplaires. Ces 
personnes ont été licenciées car il y 
a eu des malversations, des détour-
nements de fonds, et des conflits 
d’intérêts avec des entreprises qui 
ont bénéficié de marchés », a-t-il pu 
préciser sur les ondes. Ajoutant que 
ces licenciements ont été confirmés 
par la justice sur plainte des per-
sonnes concernées. 
«  Habituellement, le linge sale se 
lave en famille. Or là, on a l’affichage 
de notre linge sale en externe, qui 
se traduit par des attaques person-
nelles qui me portent atteinte, ainsi 
qu’à l’image de marque d’Odyssi. »

Une
correspondance 

de Victor
Schoelcher

avec Montrol,
Montrol, Directeur du journal Le 
Temps et lui aussi membre de la 
Société d’abolition de l’esclavage, 
entre 1840 et 1844. 
 Documents et Manuscrits Inédits:  
Cette lettre concerne plus particu-
lièrement la sortie d’un nouvel ou-
vrage.Retranscription d’extrait: 
« Mon cher MONTROL, en regar-
dant mon mémoire pour répondre 
à ce que vous m’avez demandé, je 
vois d’abord qu’il contient une as-
sez longue dissertation appuyée de 
faits qui prouvent que les Africains 
chez eux, loin d’être en cet état de 
barbarie que l’on prétend, y ont, 
au contraire, une civilisation fort 
avancée sur différents points. C’est 
un côté de la question dont per-
sonne, que je sache, ne s’est encore 
occupé et qui me paraît avoir son 
poids. Il ressort de ces recherches 
qui constituent la première partie 
de mon mémoire, la démonstra-
tion que les nègres sont intelligents 
au même degré que nous, or, quel 
meilleur moyen de vous empêcher 
de mépriser un homme que de vous 
prouver que cet homme n’est pas 
plus bête que vous.

[…]Et d’ailleurs, il ne s’agit pas de 
savoir les sources où j’ai pris ces 
faits, sans les fâcher, il s’agit de 
convaincre le lecteur de l’intelli-
gence d’un nègre. Encore une fois, 
je ne puis prendre des exemples 
que là où il y en a. Parcourez cette 
seconde partie et vous verrez que 
ce que je dis est vrai. L’histoire de 
Toussaint LOUVERTURE qui me 
semble un morceau bien écrit n’est 
nulle part, il en est de même pour 
presque tous les hommes mo-
dernes comme…
La réhabilitation des noirs révo-
lutionnaires de Saint Domingue 
me paraît aussi une bonne chose. 

Elle efface ce préjugé absurde qui 
les montre en cette circonstance 
comme des cannibales tandis qu’ils 
y cèdent encore le pas à la barbarie 
et à la férocité du blanc […]

[…] Je ne vous parle pas de l’intro-
duction où j’entrouve le rideau de 
l’histoire antédiluvienne qui semble 
constater que toute civilisation part 
de l’Afrique nègre. C’est là une 
question historique de la plus haute 
portée que je n’ai fait que toucher il 
est vrai, mais qui a tout son intérêt 
pour qui regardent les noirs comme 
des intermédiaires entre l’homme 
et le singe. Il est curieux d’entrevoir 
que l’origine de la culture du cer-
veau humain vient précisément de 
l’intermédiaire tout dédaigné [… ] »

Covid-19:
à quand

l’immunité
collective?

Comment mettre fin à la pandémie 
de Covid-19 ? L’immunité collective 
suscite de nombreux espoirs. En-
core appelée immunité grégaire, 
immunité de groupe ou immunité 
de communauté, elle correspond 
“au pourcentage d’une population 
donnée qui est immunisée/proté-
gée contre une infection, pourcen-
tage  à partir duquel un sujet infecté 
introduit dans cette population ne 
va plus transmettre le pathogène 
car il rencontre trop de sujets pro-
tégés”, explique l’Institut Pasteur. 
Une immunité qui “peut être obte-
nue par l’infection naturelle ou par 
la vaccination”. 
L’infection naturelle consiste à lais-
ser le virus circuler et infecter la po-
pulation afin que celle-ci développe 
des anticorps permettant de lutter 
contre le pathogène. Toujours selon 

 LES DOSSIERS DE GDC
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l’Institut Pasteur, il faudrait que 70 
% de la population ait été infectée 
par le Covid-19 et soit donc immuni-
sée contre l’infection pour atteindre 
une immunité de groupe et stopper 
l’épidémie. Un pourcentage dont 
on est encore loin : “au niveau mon-
dial, les données des études de sé-
roprévalence montrent que moins 
de 10 % des personnes étudiées ont 
été infectées, ce qui signifie que la 
grande majorité de la population 
mondiale reste exposée à ce virus”, 
affirme l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Une étude de l’Insti-
tut Pasteur publiée le 24 février 2021 
révèle de son côté que plus d’un an 
après le recensement du premier 
cas de Covid-19 en France, seule-
ment près de 17 % des Français de 
plus de 20 ans ont été infectés par 
le virus. 
Et d’autres questions restent en 
suspens : Qu’en-est-il des su-
per-contaminateurs ? De la nature 
des contacts entre les différentes 
classes d’âge ? De la contagiosité 
des enfants ? Où en est-on de l’im-
munité collective en France à l’issue 
de la première vague épidémique 
? Pourrions-nous être protégés 
par les coronavirus saisonniers res-
ponsables du rhume ? Et comment 
faire pour atteindre cette immunité 
collective avec le moins de consé-
quences sanitaires possibles ?

95 projets
artistiques
soutenus

par le ministère
de la culture

et de l’outre-mer
Le ministère des Outre-mer et le 
ministère de la Culture soutiennent 

cette année, dans le cadre du Fonds 
d’échanges artistiques et culturels 
pour l’outre-mer (FEAC), 95 projets 
artistiques dont l’objectif est de 
faire vivre les cultures ultramarines 
partout en France.
Le FEAC a souhaité, cette année, 
soutenir particulièrement les pro-
jets intervenant dans le domaine du 
spectacle vivant. Les compagnies, 
festivals et artistes étant particu-
lièrement fragilisés par la crise sa-
nitaire, le soutien des deux minis-
tères, à travers ce fonds, vise à leur 
permettre de faciliter la reprise de 
leur activité. Ce sont ainsi plus de 
525 000 euros qui seront versés aux 
associations porteuses de ces pro-
jets, basées en Outre-mer et dans 
l’Hexagone.
Une seconde campagne de subven-
tions sera annoncée cet été pour un 
montant équivalent, portant à plus 
d’1 million d’euros les crédits du 
FEAC pour 2021.
Plusieurs associations du spectacle 
vivant bénéficient du soutien du 
FEAC,

Paul Kagamé
sur 

radio Rwanda :
“Si notre pays est au premier  rang 
en Afrique, et que le monde entier 
nous observe aujourd’hui, ce n’est 
pas parce que nous avons le Vati-
can, la Kabba, la Maison Blanche, l’ 
Élysée ou le Taj Mahal ici chez nous.
Non plus parce que vous avez un 
certain Paul Kagamé comme chef 
d’Etat, mais plutôt parce que vous 
avez des fils et des filles du Rwanda 
dans ce pays.

Des hommes et surtout des jeunes 
et des femmes Rwandais qui se sont 
pardonnés entre eux, et qui ont pris 
le destin de leur pays en main par 

le sens du travail, des innovations et 
du patriotisme comme étant la clé 
de leur progrès et de leur dévelop-
pement. 

Ce que nous faisons ici au Rwanda 
n’est pas un miracle, ni impossible 
ailleurs, il s’agit tout simplement de 
l’engagement de toute une nation, 
des jeunes et de femmes Rwandais 
surtout, mais aussi de volonté poli-
tique.

Bientôt, nous aurons les meil-
leures universités du monde chez 
nous,(NYU, Hardvard, London 
school of Economics, FIT...)
Nous aurons aussi les meilleurs hô-
pitaux au Rwanda. L’intelligence et 
la compétence de nos enfants se-
ront égales ou supérieurs à celle des 
grandes puissances et notre pays 
le Rwanda sera une nouvelle porte 
d’opportunité, de savoir, de techno-
logie et d’innovation pour tous les 
enfants Africains et du monde qui 
désirent appendre chez nous ou en-
core nous apporter leur savoir.
Le Rwanda sera non seulement au 
rendez-vous des civilisations, mais 
aussi des sciences et des techno-
logies et de toutes les cultures qui 
domineront le monde.
Aujourd’hui, plus de 40% de notre 
agriculture est en train d’être domi-
né par la technologie, l’Afrique tout 
entière peut faire mieux que nous 
pour une autosuffisance alimentaire 
primordiale, tout est question d’in-
térêt national et des peuples Afri-
cains.
Bien que nous soyons désormais 
loin de notre passé, faisons bon 
usage du présent pour faire mouche 
au futur. 

Car, le plus difficile n’est plus là d’où 
on vient, mais plutôt l’a ou nous dé-
sirons et rêvons d’aller. 
Au Rwanda, nous désirons et rêvons 
d’aller loin grâce à ce peuple 
et à cette jeunesse désormais 
consciente”

Paul Kagamé
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 TRIBUNE

Tout commence par un sentiment 
d’oppression.

Le droit des citoyens à poser des 
questions, à enquêter, à émettre 
des avis sur notre histoire, à inter-
peller les chercheurs et politiques, 
est un droit absolu. Et il doit leur être 
répondu le plus honnêtement pos-
sible. Mais les vérités de l’histoire ne 
sont ni absolues ni définitives. Elles 
doivent nécessairement prendre en 
compte tous les points de vue, en 
particulier la voix des opprimés, les 
rendre audibles et visibles.

Qui pouvait dire avant
Mitterrand, avant le travail 

d’Armand Nicolas que
la libération de l’esclavage 

avait eu lieu un 22 mai ?
D’autres vérités de l’histoire, sans 
être démenties, peuvent présenter 
au fil du temps un visage changeant. 
Lorsqu’on les invoque au sujet de 
Victor Schœlcher, il convient d’être 

prudent dans la façon de les énon-
cer. Faute de quoi on ouvre grand 
la porte à ceux qui ne reconnaissent 
pas le besoin de rigueur et le statut 
de la recherche, les traitant par le 
dédain ou les contestant au nom de 
leur intuition.
Des positions radicales sur la lec-
ture ou l’acceptation de notre his-
toire, singulièrement de notre pas-
sé colonial et la blessure jamais 
refermée de la traite négrière et de 
l’esclavage s’expriment et se carac-
térisent quelques fois par des excès 
condamnables.

Suite à la dépose du buste
de Victor Schœlcher

le samedi 29 mai dernier
dans la cour de l’ancien hôtel de ville,

voici ci-dessous une tribune de David Zobda,
Maire du Lamentin, apportant un autre éclairage

suite à cette action.

Faute d’égalité
Par David Zobda
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J’ai longuement discuté, plusieurs 
fois, avec des Martiniquais engagés 
dans l’action et ma conviction est 
que le dialogue, sur les bases claires 
et intelligibles de non-violence et 
de rejet du racisme sous toutes 
ses formes, reste possible et nous 
offre l’opportunité, d’une nouvelle 
approche, d’actes forts et d’une ré-
flexion quant à l’avenir du 
vivre ensemble au sein 
même de notre ville du La-
mentin.
En préalable à tout, j’af-
firme et rappelle haut et 
fort que les bases de la 
concorde, donc d’une re-
construction identitaire ne 
pourrons émerger que si 
nous affichons le rejet des 
deux périls que je viens de 
citer  : la violence et le ra-
cisme.

La violence n’a pas sa 
place dans le chemine-
ment d’une construc-
tion sociale. Nous de-
vons convaincre et non 
contraindre. C’est par leur 
incapacité à convaincre ou 
faute d’écoute que cer-
tains font le choix de la 
contrainte donc de la violence. Nous 
croyons que c’est par l’échange et 
seulement dans l’échange prolon-
gé, recommencé, vif et passionné 
s’il le faut, que l’on pourra entre-
voir certaines idées et identifier des 
pistes que nous avons jusqu’alors 
ignorées. 
Le message de Gandhi, de Mande-
la, de Martin Luther King Jr est nôtre 
parce que nous avons choisi de 
donner par nos actes un message 
d’espoir.

La non-violence
est le chemin que nous

devons apprendre à suivre.
Le racisme non plus n’a pas sa place, 
car il est un vaste ensauvagement 
des relations humaines, il ouvre les 
vannes à l’expression des instincts 
et des haines les plus primaires. Rai-
son pour laquelle l’expression so-
lennelle et massive de son rejet ne 
peut se faire sans reconnaissance 
des faits et systèmes l’ayant acti-
vé, c’est-à-dire également, sans le 

parti-pris d’investir pour l’éclosion 
d’alternatives plus fécondes et plus 
résilientes.

Notre histoire, il est vrai aussi, est 
une histoire de violence assumée.
Nous avons choisi d’essayer, de ten-
ter quelque chose, une voie dont 
la force n’est pas de trancher, mais 

d’arpenter des territoires contrastés 
où la reconnaissance de nos incer-
titudes nourrit la recherche du vrai.
Sur la question de l’esclavage, nous 
avons choisi de retirer de l’espace 
public les symboles d’une demi-vé-
rité, incomplète. C’est peu. 

Malgré l’action continue et progres-
sive, un effort constant de la ville 
du Lamentin, force est de constater 
une absence évidente de représen-
tativité martiniquaise dans notre es-
pace public. Force est de constater 
au contraire, une présence massive 
de noms et de personnages qui ne 
reflètent qu’une partie de notre his-
toire, sans laisser place à la valorisa-
tion de modèles, d’hommes et de 
femmes remarquables issus de nos 
sociétés passées et actuelles. 
Dans le brouhaha des évidences, 
faisons le choix radical de la nuance.
Et si nous avions raison de ne pas 
laisser sans protester tarir dans les 
prisons de l’oubli des faits et des 
personnes qui en notre pays ont 
combattu le déni, l’équivoque, l’in-
justice.

Donner du sens à ce qu’ils furent, 

que nous avons tant de mal à conce-
voir. Regarder en face notre histoire.
De même aurons-nous raison de 
vouloir nous réunir d’un seul corps 
pour tenter un dessein commun. La 
puissance de la nuance est de tra-
cer un horizon de justice ; celui de 
la dignité de nos ancêtres, de la di-
gnité de nos enfants. Donner de la 

couleur, le courage de la 
nuance à l’avenir de nos 
enfants.
Courons ce risque. Notre 
responsabilité en la ma-
tière est collective.
Mettons nos actes en ac-
cord avec cette belle am-
bition qui n’est ni désordre 
ni affolement. Appelons 
pour commencer nos 
frères et sœurs d’Europe, 
de la Caraïbe, de l’Afrique 
et de l’Asie, voyons avec 
eux comment greffer 
l’utopie d’une transition 
commune. Du moins, pro-
posons-la. Nous avons be-
soin d’eux, ils ont besoin 
de nous. Mais ne trainons 
plus, des tracas politiciens 
aux dénis, de subventions 
en démissions.

Désignons toutefois correctement 
notre seul adversaire. La peur est 
installée dans le champ politique. 
C’est d’abord l’espoir déçu de la 
départementalisation faute d’éga-
lité, surtout l’avatar très coupable 
de l’assimilation  : la fuite en avant 
dans la surconsommation qui a en-
gendré le délitement de nos liens 
sociaux, l’érosion de nos traditions, 
résignations et démissions, la peur 
de perdre confort et statut. 
Crainte du changement, de la ca-
tastrophe, spectre de la guerre, du 
retour de la misère, la peur est une 
arme redoutable, un instrument 
de répression exemplaire. Mais 
quels que soient les soubresauts, 
les crises économiques que nous 
traversons, les catastrophes natu-
relles, l’accroissement de la pauvre-
té et des inégalités que laisse der-
rière elle la crise sanitaire du covid, 
peut-on encore prétendre à l’accu-
mulation du capital public ou privé 
comme si de rien n’était. Prétex-
tant l’excellence de gestion ou de 
bon père de famille, on ne veut pas 
voir que le chômage, le départ des 
jeunes, la catastrophe du vieillisse-
ment tel qu’il est traité prépare un 
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grand remplacement. Césaire aurait 
dit un génocide par substitution.

Nos tentatives désordonnées de 
maitrise du changement et des at-
taques de notre environnement 
n’ont pas permis d’engager une vé-
ritable politique pour la préserva-
tion de notre île, de notre planète. 

Face à toutes ces 
priorités, au besoin 
de reconnaissance 
et de dignité pour 
une relance par-
tagée comment 
pouvons-nous ac-
cepter l’indifférence 
générale et faire 
comme si la société 
martiniquaise était 
immuable ?
Lorsque d’un côté l’inculture prend 
le pouvoir et souffle la violence 
que de l’autre, l’ordre au nom de 
l’argument d’autorité veut réduire 
au silence le questionnement de 
l’histoire, lorsque la crédibilité de la 
recherche se mesure à la force de 
l’opinion, comment garder le goût 
du vrai, celui de découvrir, d’ap-
prendre de comprendre ?
Est-ce qu’avoir l’esprit raisonnable, 
républicain, ce n’est pas anticiper, 
faire face, entamer le dialogue, 
éviter que les affrontements ne 
dégénèrent, que la destruction et 
la violence soient la règle, que les 
éléments les plus radicaux de notre 
jeunesse soient au bord du gouffre 
et décident de basculer dans la 
clandestinité, la démission, l’irréver-
sible ? Est-ce qu’il ne s’agit pas d’al-
ler à l’essentiel, c’est-à-dire tenter 
d’apporter des solutions au quoti-
dien à l’aggravation des inégalités, 
de la pauvreté… ?
Il appartient donc à chacun, là où il 
se trouve et en fonction de ses res-
ponsabilités, d’agir et de changer 
ce qui peut l’être ou ce qui ou doit 
l’être.
Nous étouffons parmi des gens qui 
pensent avoir absolument raison. 

Partout de féroces prédicateurs 
préfèrent attiser les haines plutôt 
qu’éclairer les esprits. 
Pour marquer solennellement sa vo-
lonté d’apporter un souffle nouveau 
à une construction identitaire apai-
sée et partagée, le Conseil munici-
pal a décidé en sa séance du 27 mai 
d’impulser un investissement inno-
vant de l’espace public.

 

Deux principes vont guider 
cette démarche :

1 Supprimer dans l’espace pu-
blic lamentinois la sur-repré-
sentation des symboles de la 

domination,

2 Établir une visibilité plus mar-
quée, une mise en lumière 
plus active des acteurs ma-

jeurs de la résistance.

Il s’agit d’une démarche déjà initiée 
sous les mandatures de Georges 
GRATIANT (fresque et monuments 
de Khokho René Corail, place An-
dré Aliker, rue du 24 mars 61…) et de 
Pierre SAMOT (place Antonio Ma-
céo, place du Neg Mawon et l’Arbre 
de la liberté, rue du franc jeu, rue 
Elysé, fresque du cimetière…).

Nous proposons donc de donner à 
ces initiatives une autre ampleur en 
les inscrivant dans une démarche 
politique volontaire, à travers les 
décisions que nous avons voté à 
l’unanimité : 

1 La dépose du buste de Victor 
Schœlcher placé dans la cour 
d’accueil de l’ancienne mairie,

2 La mise en place 
d’une commis-
sion de réflexions 

et de propositions sur 
nos rues, places et mo-
numents. Cette com-
mission sera composée 
d’élus (5 + 2), de per-
sonnalités extérieures 
(5) et sera présidée par 
l’adjoint en charge de la 
culture,

3 L’intégration dans 
le projet de re-
construction du 

Callebassier d’un espace 
dédié à la représenta-

tion de personnalités remarquables 
de la Caraïbe et des Amériques.

4 La promotion et le soutien 
de projets visant à favoriser 
l’échange et le débat autour 

de notre histoire, en lien avec les 
chercheurs et professeurs de notre 
espace régional ;

5 La valorisation de notre pa-
trimoine au travers d’actions 
d’animation et/ou d’inscrip-

tion à l’inventaire international.
 

Nous avons choisi d’agir et d’ac-
ter un projet global pour la ville 

et nous organiserons, dès le 
mois de juillet, des évènements 

publics qui permettrons de mieux 
comprendre les complexités de 

notre histoire.
Au nom des générations à venir, 

au nom du devenir, nous nous 
devons de dialoguer dans le res-

pect réciproque et d’entreprendre 
autre chose.

 
David ZOBDA 

Maire de la ville du Lamentin
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L’environnement de demain  
notre priorité aujourd’hui !

LES CHANTIERS DE TRÉNELLE 
Tél.: 0696 42 70 70 - mail : lctsarl@belliard.mq 

Imm. Dillon 3000 - Rue G. Eucharis - 97200 Fort de France

Nous intervenons sur tous les types  
de matériaux contenant de l’amiante : 
 

n Enduit/peinture  
n Faux plafond fibre ciment 
n Descentes d’eau  
n Autres canalisations 
n Bardage  
n Toitures shingle 
n Etanchéités de toiture...

Avant/Après - Retrait de dalles vinyle et colle amiantées

Un personnel qualifié et formé. Un parc de matériels de dernière génération adapté à vos problématiques.

Confiez la sécurité et la santé de vos Locataires à un professionnel certifié 

Le spécialiste pour vos travaux de Rénovation / Réhabilitation  
et Traitement de L’AMIANTE
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 ENTRETIEN

Figure militante
du « Groupe Révolution 
Socialiste » (GRS), Mar-

cel Sellaye est la tête de la 
liste « R.esp.é ! » - Rézis-
tans, Espwa, Emansipasion 
pour ce renouvellement de 
la CTM. 

Que recouvrent ces trois 
mots pour notre interlocu-
teur ?

Quelles réponses cette liste 
compte-t-elle apporter aux 
besoins du « peuple » ? 

Entretien avec un candidat 
pour qui « il faut être là où 
les gens s’organisent et se 
battent ».

ANTILLA : Dans les grandes lignes, 
qu’entend-on par

« le mouvement social » ? 

Marcel SELLAYE  : Ce sont les syn-
dicalistes, les féministes, les éco-
logistes, tous ceux qui se battent 
contre le racisme, pour l’accueil des 
migrants, etc. 

Et ceci quelle que soit leur apparte-
nance syndicale, partisane

ou associative ? 

Absolument. Tout changement de 
grande ampleur, toutes les avan-
cées sociales, dans ce péyi ou ail-
leurs, sont parties et partent de la 
mobilisation du mouvement social. 
Donc on est sur la trace de nos an-
cêtres. Et pour nous la politique se 
joue à 2 niveaux  : à ‘’l’étage supé-
rieur’’, il y a l’élite économique, qui a 
le pouvoir, qui décide de l’importa-
tion des voitures etc., qui décide de 
la transformation du réel  ; bref, les 
dominants ; à l’étage au-dessous, il 
y a les institutions et les élu.e.s  ; et 
puis il y a ‘’en bas’’. Donc avec les 
élections, nous sommes dans le pro-
longement d’un combat. Et comme 
les gens écoutent en période élec-
torale, c’est l’occasion de faire pas-
ser quelques idées que nous défen-
dons. Et c’est porter les aspirations 
des gens, c’est-à-dire ce qui semble 
correspondre à leurs besoins. Mais 
pour nous, les élections sé pa sa ki 
ké réglé les problèmes ; la CTM n’a 
pas été créée pour régler les pro-
blèmes de vie chère, de santé, etc. 
Donc il faut faire l’expérience de la 
faillite du Système, et le faire main-
tenant. Notre ‘’grand soir’’ ce n’est 
pas ça (sourire). Il faut proposer des 
revendications qui correspondent à 
la situation, afin que les gens voient 
où se trouve le problème. Mais tant 
que les gens n’ont pas fait l’expé-
rience de l’existant.

Marcel Sellaye :
« Tout ce qui a été obtenu dans ce péyi, 
l’a été par la force de la mobilisation »
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C’est-à-dire, plus précisément ? 

On est dans un Système, que nous 
n’avons pas choisi. Même s’il y a une 
société à dominante marchande, 
nous pensons que tout n’est pas 
marchandisé, donc qu’il y a en-
core de l’espace pour permettre 
des liens de coopération. Et quand 
nous regardons la législation il y a 
matière à faire, ici et maintenant. 
Par exemple les ‘’lois Hamon’’ (des 
prénom et nom de Benoît Hamon, 
ndr) proposent des structures col-
lectives, des coopératives  ; depuis 
2014, un ensemble de dispositifs est 
susceptible de créer de l’emploi. Il 
y a des structures qui peuvent per-
mettre aux gens de travailler, et qui 
peuvent incarner cette idée de res-
ponsabilité. Qu’y-a-t-il de mieux que 
les SCOP (Société Coopérative de 
Production), que les SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) ou 
que les SEM (Société d’Economie 
Mixte) dès lors que la collectivité est 
en position dominante dans leur ac-
tionnariat ? Pour nous, l’intérêt des 
entreprises et l’intérêt général ne 
sont pas solubles. Or l’intérêt gé-
néral doit dominer dans toutes les 
structures, pour que moun pa pran 
twòp fè. Et la société capitaliste, ce 
ne sont pas seulement les règles 
économiques et les institutions  : 
c’est aussi une idéologie, et nous 
avons tous un petit bourgeois qui 
sommeille en nous (sourire). Donc 
l’idée de monter quelque chose 
ensemble, de faire coopération, de 
partager les bénéfices etc., ce n’est 
pas évident. Aller s’inscrire à Pôle 
Emploi est peut-être moins ‘’dou-
loureux’’, plus facile, c’est l’Etat qui 
décide du minimum qui vous sera 
donné, etc. Donc ce chemin-là est 
plus difficile, c’est une réalité com-
plexe et nous ne sommes pas dans 
la démagogie de la simplicité. Par 
exemple, concernant le conflit qu’il 
y avait à la Clinique Sainte-Marie, la 
CTM avait l’occasion là de faire que 
ce patrimoine reste dans le domaine 
public. Il y avait l’occasion d’avoir 
cette structure patrimoniale marti-
niquaise en étant majoritaire, car la 
loi le permet jusqu’à 50%. Il y avait la 
possibilité d’inclure la CTM, les villes 
de Fort-de-France et de Schoelcher, 
les collectifs des médecins et des 
salarié.e.s, éventuellement des mé-
cènes ou des donateurs, afin que ce 
soit une structure majoritairement 
publique, pour soigner les gens. 

« Il y a une sorte 
d’aristocratie

institutionnelle, 
qui s’est élevée

et détachée
du peuple »

« R.esp.é ! » pour Rézistans, Espwa, 
Emansipasion : pouvez-vous nous 
éclairer sur le pourquoi de chacun 

de ces mots ?
 
Rézistans car nous sommes dans le 
mouvement social, donc dans la ré-
sistance. Nous sommes sur les traces 
de nos ancêtres esclaves et de ceux 
qui nous ont précédés  ; ce qui ex-
plique notre épaisseur sociale et dé-

mocratique : le 22 Mai, la protection 
sociale etc., ce sont des luttes, et je 
le répète : tout ce qui a été obtenu 
dans ce péyi, l’a été par la force de 
la mobilisation. Mais les gens ont 
tendance à oublier ça. Vous savez, 
beaucoup de camarades sont impa-
tients - yo ka di pèp-la paka mobili-
zé, etc. - mais Il faut être patient : il 
faut expliquer les choses au peuple, 
et ça demande du travail. 

A ce sujet beaucoup de martiniquais 
ont été rassurés suite à la mobilisa-
tion très conséquente du 27 février 

dernier, contre une prescription 
dans le « dossier »

du chlordécone, non ?

 
Absolument. Notre révolution à 
nous, c’est par le ‘’bas’’ et par la 
coordination. Avec les camarades 
de l’Assaupamar ou d’autres, nous 
menons des actions communes, 
mais il n’y a pas de lien(s) politique(s) 
entre nous. Et quand vous résistez, 
ça peut conditionner l’espoir. Donc 
l’espoir de l’émancipation, d’aller 
plus loin. 

J’ai interviewé quasiment tous les 
candidats « tête de liste » à cette 
élection de la CTM, et aucun.e

n’a mentionné ce mot, 
« émancipation » : quels mots votre 
collectif et vous-même, mettez-vous 

derrière ce terme ? 

Comme pour le mot ‘’démocratie’’, 
il y a des idées régulatrices, pour 
lesquelles on sait où l’on veut al-
ler. L’émancipation dépasse, par 
exemple, le cadre statutaire, les ar-

ticles de la Constitution française, 
etc. Notre horizon quant à l’éman-
cipation, c’est un être humain libé-
ré des conditions dégradantes de 
l’existence. Le problème c’est qu’ici, 
beaucoup ont renoncé à cet hori-
zon. 

Mais n’ont-ils pas « renoncé »
car ils associent ce mot
à une forme d’utopie ?

Concernant le mot ‘’démocratie’’, il me 
semble que les gens se contentent de 
la démocratie représentative. Et qu’ils 
parlent beaucoup de démocratie par-
ticipative, sans en donner le contenu. 
Or pour nous la démocratie participa-

Une partie de l’équipe (DR)
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tive est une conception étriquée, parce 
que l’idéal démocratique consiste pré-
cisément à ne pas inclure le peuple 
juste pour se faire applaudir, mais pour 
décider des choses qui concernent la 
vie du peuple. C’est pour ça que nous 
proposons le ‘’budget participatif’’. Et 
l’embryon de ce type de budget c’est 
à l’Ajoupa-Bouillon, avec l’arrivée 
d’Edouard Jean-Elie comme maire. 
En fait, nous avons choisi de dé-
fendre les gens qui sont victimes de 
décisions prises par d’autres : les sa-
larié.e.s, les petits marins pêcheurs 
etc., moun ki ka pran fè. La politique 
fiscale scélérate de l’Etat donne tout 
aux plus riches, il y a le démantèle-
ment du service public etc., mais le 
drame dans ce péyi c’est que nos 
élu.e.s, les maires notamment, sont 
certes dans des budgets contraints 
mais n’appellent pas à la mobili-
sation. Et plus grave encore, mais 
peut-être cohérent, les 2 partis ma-
joritaires du péyi - le MIM et le PPM 
- ont passé des alliances avec les 
forces dominantes. Je pense que 
ces types-là ont renoncé à cet idéal 
d’émancipation. Et il y a une plaie 
démocratique dans ce péyi. 

Une « plaie démocratique » ?
C’est-à-dire ? 

Beaucoup d’élu.e.s ne font pas de 
compte-rendu de leurs mandats. 
Et d’ailleurs cumulent les mandats : 
il y a une sorte d’‘’aristocratie insti-
tutionnelle’’ qui s’est élevée et dé-
tachée du peuple. Et à ce titre, les 
émissions de radio de type ‘’coup 
de gueule’’ sont des caisses de ré-
sonance de l’indignation et de la co-
lère des gens. 

Je sais que vous êtes contre le cu-
mul des mandats ; d’ailleurs dans 

une récente émission de radio vous 
vous étonniez de la présence de 
tant de nos maires sur des listes 
pour cette élection de la CTM : 

n’est-ce-pas ? 

Absolument. Nous ne posons pas 
cela en termes de bien ou de mal, 
mais en termes d’efficacité. Quelle 
est l’efficacité  ? Et le drame c’est 
que les gens sont encore plus dé-
goûtés de la politique. Or plus il y 
a de dégoûté.e.s, plus ça fait le jeu 
de ceux dont je parlais, qui sont à 
‘’l’étage supérieur’’.

 « Ces élus sont 
devenus fidèles
à ce qu’ils sont 
devenus… »

D’autres candidats et listes pour 
cette élection, se revendiquent aussi 

de notre « corps social » : je suis 
peut-être naïf mais n’y avait-il pas 

moyen d’unir vos forces à ces autres 
collectifs pour cette échéance

électorale ? 

C’est très pertinent mais les cama-
rades auxquels vous pensez sans 
doute, le disent franchement  : leur 
préoccupation c’est de construire 
leurs ‘’partis’’. Et le ‘’grand soir’’, les 
gens ne croient plus à ça. Il faut faire 
l’expérience de ce qu’on peut faire - 
et de la faillite de ce qu’on peut faire 
car ce n’est pas un problème d’au-
jourd’hui mais une transmission de 
générations en générations. Donc 
il faut rester auprès du peuple, faire 
les combats avec le peuple, en par-
tant de ses revendications et en lui 
disant le chemin. C’est comme ça 
que nous concevons la politique. 

La liste « R.esp.é ! » a-t-elle iden-
tifié des besoins prioritaires du 

« peuple » ?
Si oui, quelles solutions

pense-t-elle y apporter ? 

Oui et j’ai évoqué les outils qu’on 
pourrait utiliser : la CTM peut aider à 
monter ce genre de structures, pour 
favoriser une autre culture. Pendant 
près de 44 jours, en février-mars 
2009, des milliers de martiniquais 
ont défilé contre la vie chère. Il n’y 
a pas une réponse politique à ça ? 
Depuis 2016, la CTM aurait pu créer 
une ‘’centrale publique d’achats’’, 
pour éviter cette chaîne d’intermé-
diaires vers la Martinique, et pour 
avoir la maîtrise de la quantité et 
qualité des choses qui arrivent au 
péyi. Et ceci à côté de la ‘’société 
marchande’’, parce qu’on n’a pas les 
moyens d’imposer aux békés, aux 
détenteurs des grandes surfaces, 
les produits que nous souhaite-
rions  : il ne faut pas raconter d’his-
toires. Par contre on a la possibilité 
de créer, à côté de cette société 

marchande, d’autres choses qui vont 
dans la direction de la satisfaction 
des besoins de la population. On le 
voit par exemple, avec ces petites 
structures qui vendent des pièces 
détachées de véhicules via des 
commandes par internet. Et regar-
dez la problématique des déchets : 
les capitalistes nous vendent leurs 
produits, avec leurs emballages, 
ils nous culpabilisent en tant que 
consommateurs, pour le recyclage, 
etc. Et ils font de l’argent y compris 
sur leurs déchets. Donc on profite 
de cette campagne pour montrer le 
fonctionnement du Système. L’en-
fant qui naît aujourd’hui naît dans 
un Système, il n’y a pas de neutrali-
té, d’où l’intérêt du travail éducatif. 
Quand on comprend ces enjeux-là, 
on se dit que l’Ecole devrait être une 
Ecole de la responsabilité. 

Quel est le « processus » à l’œuvre 
derrière les propositions du collectif 

« R.esp.é ! » ? 

Quand nous faisons des proposi-
tions, nous nous demandons si cela 
correspond à un besoin sociale-
ment utile. Et ce que nous propo-
sons est-il opportun  ? Est-ce qu’il 
n’y a pas d’autres priorités ? Ce que 
nous proposons est-il efficace  ? 
Et faisable ? Hé bien oui, il y a des 
choses qui sont faisables, et d’autres 
qui demanderont une confrontation 
avec l’Etat. Des amis qui sont dans 
d’autres organisations, font une 
séparation entre les compétences 
de l’Etat et celles de la CTM. Mais 
au-delà des compétences, il y a 
l’individu. Le Code du Travail s’ap-
plique dans les entreprises, mais 
des gens souffrent au travail. Donc 
il n’y a rien à dire à l’Etat concer-
nant cette souffrance  ? Ces lois 
scélérates qui s’appliquent par Em-
manuel Macron, ont des répercus-
sions sur la santé de travailleurs et 
travailleuses martiniquais.e.s. Donc 
une CTM qui aurait des liens - non 
pas de méfiance, comme c’est le cas 
actuellement - avec le mouvement 
social, pourrait très bien s’organiser 
afin de demander à l’Etat de mettre 
les moyens à l’Inspection du Travail, 
pour éviter des vakabonajri. 

Et pourquoi l’équipe dirigeante sor-
tante de la CTM n’a, à vous écouter, 

pas fait cela ? 

Parce qu’ils pensent la société ‘’d’en 

N°1975 - 10 juin 2021 14



haut’’ ; nous c’est par ‘’en bas’’. Plu-
tôt que de parler de ‘’trahison’’, 
j’aime à dire que ces élus sont deve-
nus fidèles à ce qu’ils sont devenus 
(sourire), c’est-à-dire plutôt dociles 
avec les puissants. 

Ce n’est pas démotivant comme 
« constat » ? 

Non, la politique c’est sur le long 
terme. Nous, nous n’avons pas d’am-
bitions de carrière politique, mais 
nous avons des convictions. Chacun 
a ses valeurs. 

Au fait, depuis combien de temps 
êtes-vous membre du GRS ? 

Depuis 1974 (sourire). J’ai aussi 
été secrétaire général de la CDMT 
(Centrale Démocratique Martini-
quaise du Travail), j’ai été juge aux 
prud’hommes, et je suis travailleur 
social, éducateur spécialisé de for-
mation. Et pour l’anecdote (sourire), 
Philippe Jock était sur la liste que 
je conduisais aux élections munici-
pales de l’Ajoupa-Bouillon, une liste 
de gauche populaire, en 2008. 

« Si Matinik té an 
labank, i té ké ja 

sové »

Avez-vous le sentiment objectif que 
les idées et visions que vous défen-
dez et prônez, « infusent » - même 
très lentement - chez les martini-

quais.e.s qui vivent des difficultés,
et chez ceux ki ka pran bon fè ? 

La société évolue ; les valeurs aussi, 
et des contradictions éclatent. Les 
notions de révocabilité des élu.e.s, 
de mandat unique etc., cela fait 30 
ans que nous disons ça (sourire). 
Donc ce n’est pas l’information qui 
influe sur les gens  : c’est l’expé-
rience. Et la situation est devenue 
telle aujourd’hui, que ces idées-
là ont du crédit. Mais quand nous 
le disions, la situation n’était pas 
mûre pour entendre ça. Il faut faire 
confiance aux idées mais aussi in-
carner ces idées  ; il faut répondre 
au moment, être attentifs à ce qu’il 
se passe ‘’en bas’’. Et il faut être là où 
les gens s’organisent et se battent. 
Sinon ça n’a pas de sens. Les gens 
se battent concrètement pour leur 
vie. Donc fòk nou la épi yo. 

Qu’attendez-vous de cette élection 
de la CTM et de la campagne qui la 
précède : principalement faire pas-
ser les idées de « votre » collectif ?

 
Pas du tout. Si on arrive aux respon-
sabilités, la question de la répara-
tion de l’empoisonnement au chlor-
décone sera posée comme premier 
sujet. Et la CTM devrait prendre 
main avec l’Etat, pour dire que les 

92 millions d’euros (du ‘’Plan Chlor-
décone IV’’, ndr) pour la Martinique 
et la Guadeloupe, sont dérisoires. Il 
faut que l’Etat mette plus d’argent 
pour les laboratoires, pour la dé-
pollution de nos sols, pour la carto-
graphie, etc. Si Matinik té an labank, 
i té ké ja sové. Donc on ne vient 
pas pour faire passer des idées  : 
on vient porter des dossiers. On 
ne vient pas seulement pour s’in-
digner, mais pour mettre ces dos-
siers en lumière. Tous ces dossiers 
sur lesquels nous travaillons tous 
les jours : les conditions de travail, 
cette question du chlordécone, les 
problèmes de santé, de l’eau, etc. 
Et puis nous voulons renforcer la 
démocratie. Nous ne disons pas 
comme certains que la démocra-
tie représentative a fait son temps : 
c’est un acquis mais il faut aller plus 
loin, c’est-à-dire revoir l’articulation 
entre élu.e.s et population, entre 
la CTM et cette population. Et il y 
a aujourd’hui des moyens techno-

logiques afin de permettre à la po-
pulation de s’impliquer. On a donc 
tous les moyens pour enrichir la 
démocratie au péyi. Mais c’est leur 
conception, à ces élu.e.s, de la poli-
tique. Et très souvent, le peuple sert 
de marchepied à leurs ambitions… .  

Propos recueillis par Mike Irasque 

Les têtes de sections (DR)
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 EXPOSITION

Dans le cadre de la 
candidature des 
« Volcans et forêts 

de la montagne Pelée et 
des pitons du nord » à la 
liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, le Mé-
morial de la catastrophe 
de 1902- Musée Frank A. 
Perret de Saint-Pierre, 
offre au(x) regard(s) une 
exposition hors les murs, 
proposée par le PNRM* et 
la DEAL*-Martinique. Une 
exposition intitulée « Pay-
sages-Portraits, du nord-
ouest de la Montagne Pe-
lée », aux accents d’hom-
mage sincère et profond. 
Plus précisément, cette exposition 
propose une sélection de photo-
graphies réalisées entre 2010 et 
2016, au Prêcheur et à Grand-Ri-
vière, suite à une étude initiée par 
la DEAL concernant le « site naturel 
classé » des versants du nord-ouest 
de la Pelée. Une étude qui compor-
tait notamment un volet anthropo-
logique, dont l’objectif était de re-
cueillir la mémoire des femmes et 
des hommes de ce «  territoire de 
forêt, de montagne et de littoral 
escarpé », ainsi que de valoriser les 
savoirs et histoires des habitant.e.s 
de ces espaces. Une exposition qui 
a donc une valeur d’hommage (à la 
sincérité palpable) rendu à ces mar-
tiniquais.e.s qui n’ont pas seulement 
fréquenté tel ou tel site – et dont les 
photos sont accolées à leurs por-
traits respectifs – mais qui les ont 
aussi entretenus et protégés  ; et 
ceci malgré la difficulté d’un labeur 
quotidien et, parfois, l’âpreté de la 

vie. Paysages-Portraits, ou quand 
des existences - humaines et natu-
relles - interagissent, se nourrissent 
réciproquement et se mêlent. (MI)

A l’issue de cette présentation 
générale, nous avons échangé 
avec l’auteur de ces photogra-

phies : Jean-Baptiste (JB) Barret.
 

JB Barret : 
« Il y a quelque 
chose de puis-
sant, parce que 

ce sont des êtres 
humains »

ANTILLA : Quelle est la genèse
de cette exposition ?

JB BARRET : C’est une série de pho-
tos qui a été réalisée à l’occasion 
de l’étude anthropologique qui a 
été commandée par la DEAL* sur le 
versant nord-ouest de la Montagne 
Pelée, qui est une réserve naturelle. 
A l’époque c’étaient les prémisses 
des études relatives au classement 
de la Pelée à l’UNESCO. D’ailleurs 
j’ai beaucoup travaillé, avec d’autres 

photographes, pour l’‘’Observa-
toire Photographique du Paysage 
de Martinique’’ porté par la DEAL. 

Quel mot vous vient spontanément 
pour qualifier ces photos ?

 
Humain. C’est un travail sur des hu-
mains ; il y a quelque chose de puis-
sant, parce que ce sont des êtres 
humains. Le but n’est pas d’être 
spectaculaire ou de dire qu’on a eu 
une bonne idée de création photo-
graphique : le but c’est juste de re-
garder à quel point ces personnes 
sont émouvantes. 

A quoi correspondent les photos
de sites qui sont accolés aux photos 

de ces personnes ?
A leurs vies ?

Leurs souvenirs ? 

Comme ces personnes ont été inter-
viewées pour cette enquête anthro-
pologique, on leur demandait par 
exemple quel était leur rapport à la 
forêt. Et chacun d’eux a parlé d’un 
endroit, où ils avaient par exemple 
leurs petits jardins, etc.

Est-ce que certaines des personnes 
exposées étaient un peu réticentes 
ou méfiantes à l’idée de participer

à ce travail photographique ? 
A-t-il fallu gagner leur confiance ? 

La confiance on l’a gagnée parce 
qu’on a échangé avant (sourire). Pour 
chacune de ces personnes, c’est 
3 heures de conversation avant  : 
sur leurs vies, sur leurs jardins, sur 
d’autres sujets, etc. Donc à la fin ça 
ne posait pas de problème, puisque 
ça faisait 3 heures qu’on échangeait 
ensemble. La photo était presque 
une suite logique (sourire).  

Propos recueillis par Mike Irasque 

Exposition :

Humanité et Nature
martiniquaises mêlées

 JB Barret (MI)
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Candidature des 
« Volcans et forêts

 de la montagne Pelée
 et des pitons du nord »

à la liste
du patrimoine mondial

de l’UNESCO

Montagne Pelé e AdobeStock
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Egalement présent à la présenta-
tion de cette exposition, Maurice 
Veilleur, chef du « projet UNES-

CO » au PNRM, nous a fait un 
point d’étape quant à la candida-

ture du péyi. 

Maurice Veilleur : 
« C’est important 
que ces experts 
ressentent qu’il 
s’agit d’un projet 
de territoire » 

ANTILLA : Où en est « notre »
dossier de candidature, et quelle 

est la suite du processus ? 

Maurice VEILLEUR  : Le dossier a 
été déposé en janvier dernier au 
‘’Centre du Patrimoine Mondial’’ de 
l’UNESCO, par l’ambassadrice de la 
France à l’UNESCO  ; ce qui ouvre 
l’évaluation internationale de ce 
dossier. Donc il y aura, entre sep-
tembre et octobre prochains, une 
mission d’experts de l’‘’Union Inter-
nationale pour la Conservation de la 
Nature’’ (IUCN), qui viendra en Mar-
tinique. En janvier 2022, ces experts 
transmettront leur rapport d’éva-
luation de la candidature de la Mar-
tinique au ‘’Centre du Patrimoine 
Mondial’’, dans la perspective de 
la décision (finale, ndr) attendue en 
juillet 2022, en Russie. 

Que viendront évaluer
ces experts en septembre

prochain ? 

Ils viennent sur le terrain. Je rap-
pelle que nous candidatons sur 2 
critères : l’un relatif à la biodiversité, 
et l’autre relatif à la géologie-vol-
canisme. Donc ils viennent évaluer 
ce que nous avons indiqué dans le 
dossier, appréhender les valeurs du 
bien, vérifier l’état de conservation 
et les modalités mises en place par 
les acteurs du territoire pour gérer 
ce bien. En 2014, suite à l’inscription 
sur la liste indicative de la France, 
ces experts étaient déjà venus en 
Martinique et avaient évalué les 
valeurs potentielles du bien. Là ils 
reviennent pour faire le point et sur-
tout vérifier quels sont les outils mis 
en place, les modalités de gestion, 
les modalités partenariales et l’im-
plication des acteurs du territoire. 
C’est important qu’ils ressentent 
qu’il s’agit d’un projet de territoire. 

Pensez-vous, très objectivement, 
que les attentes seront satisfaites 

pour tous ces critères ?
 

Tout à fait. Plusieurs rapports de 
l’IUCN considèrent que la Mon-
tagne Pelée est une ‘’lacune’’ du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
c’est-à-dire que cette montagne au-
rait déjà due être inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial. Et la Mar-
tinique est la seule île des Petites 
Antilles qui soit témoin des 3 arcs 
volcaniques*. La Grande-Terre de la 
Guadeloupe c’est l’arc ancien, dont 
on retrouve l’équivalent sur Trini-
té-Sainte-Anne, premier arc vol-
canique. L’arc intermédiaire c’est 
la chaîne Vauclin-Pitault, qui va 
vers la vallée du Lorrain - et que 
la Guadeloupe n’a pas -, après il y 
a Basse-Terre, qui a le même âge 
que la Pelée. Cette caractéris-
tique de la Martinique est donc 
un atout, que nous avons mis 
en avant. Ce que vous trouve-
rez sur les falaises entre le Vau-
clin et le Robert, vous n’en trouverez 
pas l’équivalent dans les autres îles 
des Petites Antilles. D’où ce rôle de 
creuset de la biodiversité à l’échelle 
des Petites Antilles, car certaines 
espèces sont ‘’parties’’ de la Marti-
nique et ont ‘’colonisé’’ d’autres îles.

 

Toutes ces réalités plaident-elles en 
faveur d’un optimisme résolu quant 

à la décision finale ? 

Oui. Les règles ayant changé, 
chaque Etat ne dépose qu’un seul 
dossier par an. Dossier qui fait l’ob-
jet de l’avis d’une instance natio-
nale dédiée. Donc si on candidate à 
l’UNESCO, c’est qu’on est au niveau 
international. La ‘’déclaration de 
valeur universelle exceptionnelle’’ 
a été reconnue - et c’est fondamen-
tal -, et il y a nos 2 critères éligibles 
et le ‘’plan de gestion’’ que nous 
avons élaboré. Car il faut faire vivre 
la candidature, démontrer que nous 
sommes en capacité de préserver le 
bien. Et de le valoriser, comme c’est 
le cas aujourd’hui avec cette exposi-
tion de photographies. 

Propos recueillis par Mike Irasque 

*PNRM : Parc Naturel Régional
de Martinique.
 
*DEAL : Direction de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement.
 
*Un arc volcanique est une succession de 
volcans s’alignant plus ou moins selon une 
courbe, qui peut mesurer plusieurs milliers 
de kilomètres.

 Maurice Veilleur (MI)

N°1975 - 10 juin 2021 18



« C’est un travail 
sur des humains »

« territoire de forêt, 
de montagne et de 
littoral escarpé »

Un segment de l’exposition (MI)

Anse à Voile-Orlé Ruffin, pêcheur et agriculteur au Prêcheur (DR)

Hector Cannenterre, agriculteur éleveur à Grand-Rivière-Parcelle de Fond Moulin (DR)
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 EXPOSITION

Exposition :

Un collectionneur
sous les tropiques

Par Selim Lander

Le président de la Fondation Clément, Bernard Hayot, a constitué une 
collection de plusieurs centaines d’œuvres d’artistes caribéens ou ca-
ribéens d’origine, à l’instar d’Hervé Télémaque (Haïti) ou Philippe Tho-

marel (Guadeloupe), avec quelques rares exceptions (comme le Chilien Ro-
berto Matta). Car le collectionneur, également mécène, s’avère un acteur 
incontournable du paysage artistique caribéen autant par ses achats que 
par les expositions qu’il organise sur les cimaises de son musée du François, 
voire hors de Martinique (Paris, Miami). Ce mécénat explique sans doute, 
au-delà des goûts du collectionneur, l’éclectisme d’une collection dont les 
quelques œuvres reproduites ici ne rendent absolument pas compte.

Celle-ci comporte en effet aussi bien des peintures que des sculptures sur 
divers supports, des assemblages ou des photographies, œuvres figura-
tives et abstraites qui traduisent tantôt une technique sophistiquée tantôt 
relèvent d’un art brut. En réalité, en dehors des grandes installations qui y 
font défaut, cette riche collection apparaît largement représentative de l’art 
actuel, « moderne » ou « contemporain ». 

On serait bien en peine de définir la plupart de ces œuvres comme spéci-
fiquement « caribéennes », du moins du point de vue formel. Les artistes 
bougent, ils sont soumis à des influences multiples, même si les plus auda-
cieux tentent de sortir des sentiers battus autant par le choix des formes 
que par les matériaux (et y parviennent parfois, comme Ernest Breleur). 
S’il fallait vraiment désigner des artistes immédiatement identifiables si-
non comme précisément caribéens, du moins comme parties prenantes 
d’une certaine identité formelle, il faudrait se tourner vers les créateurs de 
« l’Ecole négro-caraïbe », Louis Laouchez et Serge Hélénon (dûment repré-
sentés dans l’exposition). Il faut distinguer, en effet, l’origine d’une œuvre, 
ce qui éventuellement l’inspire, de son rendu. Si, par exemple, le tableau 
de Kelly Sinnapha, guadeloupéenne de lointaine origine indienne, tableau 
représentant une jeune femme noire vêtue d’une longue robe blanche dans 
une jungle, joue à l’évidence sur un motif local, sa manière naïve n’a rien de 
proprement caribéenne (malgré le poids du Naïf haïtien dans le marché de 
l’art).   

On ne saurait rendre compte ici de la diversité des œuvres de la 
cinquantaine d’artistes retenus dans l’exposition. Trop restreint 
pour être considéré comme significatif, un coup de sonde parmi 
quelques œuvres figuratives ne montre peut-être pas suffisam-
ment que les artistes «  caribéens  » demeurent souvent, malgré 
tout, comme Kelly Sinnapha, imprégnés par des thématiques lo-
cales. C’est à l’évidence le cas ici chez Bruno Pedurand (la décou-
verte de l’Amérique) et chez René-Corail (l’esclavage), peut-être 
chez Thierry Jarrin (le vaudou ?), mais l’on n’en dirait pas autant 
pour Breleur, Télémaque ou Thomarel, trois artistes dont l’imagi-
naire paraît se nourrir ailleurs.

La Collection sort de sa réserve, Fondation Clément, le François, Martinique,

Du
26 avril

au
17 juillet

2021

Ernest Breleur - L’énigme du désir - 2014

Bruno Pedurand - La decou verte - 2008 (détail)

Herve Telemaque - Et la na rine d’Amin n°2 - 1977

Philippe Thomarel 
Pon douwan mwen  2011

Thierry Jarrin - Gardien 1 - 2007
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Kelly Sinnapah Mary - Notebook of no return - 2018

Bruno Pedurand - La decou verte - 2008 (détail)

Herve Telemaque - Et la na rine d’Amin n°2 - 1977
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 ENTRETIEN

Le 03 juin dernier, le Centre 
Culturel de Basse Gondeau, au 
Lamentin, accueillait Emmanuel 
de Reynal pour une « rencontre 
littéraire » autour de ses ouvrages 
« Ubuntu : ce que je suis » et 
« Recta Linea. Petit traité d’hu-
manité martiniquaise. » Nous ne 
savons pour quelles raisons, mais 
cette rencontre n’a attiré qu’une 
douzaine de personnes (dont au 
moins quelques unes d’entre 
elles n’étaient pas lamentinoises) 
et les interventions de l’invité 
n’ont suscité que très peu de 
questions de cet auditoire. 
Quant aux propos d’Emmanuel 
de Reynal, certains ont retenu 
notre attention plus que d’autres. 
En voici quelques uns. 

Par exemple, l’intervenant souli-
gna qu’il était certes un béké, mais 
qu’il n’était pas que cela, avançant 
préférer grandement la notion de 
«  personnalité  » - à l’écouter plus 
riche, subtile et nuancée - à celle 
d’«  identité  », propice, selon Em-
manuel de Reynal, à «  nous faire 
dériver vers l’identitarisme, donc 
le culte de l’identité ». Puis, répon-
dant aux questions, relances et par-
fois contre-arguments de Dimitri 
Montlouis-Félicité, le responsable 
du Centre Culturel et modérateur 
de cette rencontre, Emmanuel de 
Reynal affirma ceci : « Si tu regardes 
ma vie personnelle, si tu l’observes, 
tu verras que je suis très loin, à titre 
personnel, d’avoir un comporte-
ment d’un individu qui appartient à 
une caste. » Le « à titre personnel », 
nous semble être à relever. Et d’ajou-
ter peu après, au sujet de son par-
cours professionnel (de publicitaire) 
: « J’ai sans doute exploité peut-être 
mon nom, qui m’a donné accès à 
des réseaux - peut-être, c’est pos-
sible -, mais je me suis démené pour 
pouvoir convaincre, ramener des 

contrats etc., et grandir, petit à petit, 
dans mon entreprise.  » Un interve-
nant qui, en outre, souligna le « cas » 
de ses enfants, « qui ont eu du mal à 
trouver du travail, notamment dans 
la fonction publique en Martinique, 
alors qu’ils sont diplômés, qu’ils cor-
respondent aux pré-requis » du fait 
de leur appartenance «  à ce qu’on 
appelle la communauté béké ». Une 
communauté qu’Emmanuel de Rey-
nal décrivit d’ailleurs comme une 
sorte de micro-reflet du reste des 
martiniquais.e.s. «  Dans ce qu’on 
appelle la ‘’communauté béké’’, il y 
a dans ce ‘’monde’’ autant d’idiots 
que de gens intelligents  », débuta 
l’intervenant, « autant de méchants 
que de gentils, autant de racistes 
que de gens bienveillants, autant de 
chômeurs que de travailleurs, au-
tant de smicards, autant de RMIstes, 
que de gens qui ont de l’argent ; la 
réalité sociale est relativement ré-
partie dans ce monde-là, comme 
dans le vrai monde martiniquais. » 
Au-delà de la description d’un équi-
libre ontologique et socio-écono-
mique aussi « parfait », nos lecteurs 

Emmanuel de Reynal :

 « Nous sommes tous beaucoup plus 
complexes qu’une couleur de peau… »

« Je suis un béké
mais je ne me

résume
pas à ça »

Emmanuel de Reynal (MI
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et lectrices auront peut-être matière 
à s’interroger sur ce que recouvre 
« le vrai monde martiniquais » pour 
l’intervenant. 

« Je pense que
le drapeau 

rouge-vert-noir 
est peut-être

ce qu’il y a
de plus légitime 
pour représenter 
la Martinique »

Concernant le drapeau et les cou-
leurs rouge-vert-noir, le propos 
d’Emmanuel de Reynal nous inter-
pella également. « Je pense que le 
drapeau rouge-vert-noir est peut-
être ce qu’il y a de plus légitime 
pour représenter la Martinique  », 
déclara l’intervenant, «  ces trois 
couleurs-là sont aujourd’hui, sans 
doute, les couleurs les plus légi-
times, mais je pense que ce drapeau 
est mal employé parce qu’il est em-
ployé non pas pour servir une vo-
lonté de rapprochement, mais pour 
exprimer plutôt des ruptures. » Mais 
tout dépend, pourrions-nous nuan-
cer, de qui se revendique et affiche 
ce drapeau. Car si la volonté de se 
prévaloir de cet emblème offre né-
cessairement des points de conver-
gence chez les partisans de ce dra-
peau, cette volonté des uns et des 
autres est aussi, nécessairement et 
profondément subjective, voire in-
time. Et nous aurons bien sûr noté 
la puissance du mot «  légitime  », 
utilisé par l’intervenant afin de qua-
lifier ce drapeau. Emmanuel de Rey-
nal précisa sa position : « Si on doit 
adopter le drapeau rouge-vert-noir, 
il faut absolument le sortir de son 
environnement militant clivant pour 
qu’il exprime autre chose. (…) Mais 
si aujourd’hui il y avait des couleurs 
qui devaient représenter la Marti-
nique, ce seraient le rouge, le vert et 
le noir. (…) J’espère que ce drapeau 

franchira une étape et qu’il finira par 
embarquer la totalité des compo-
santes de la société martiniquaise ; 
c’est un peu le souhait que je fais, 
et à ce moment-là je serai un défen-
seur du drapeau rouge-vert-noir, 
si réellement c’est l’objet qu’on lui 
donne en sincérité. » La totalité des 
composantes de la société martini-
quaise  ? Autant dire qu’Emmanuel 
de Reynal ne devrait pas être, de si-
tôt, le « défenseur » de ce drapeau, 
tant cet emblème incarne - pour un 
certain nombre de martiniquais et 
pour des « raisons » diverses et dis-
cutables - un véritable repoussoir. 

Autre sujet ayant retenu notre
attention au fil de l’échange entre 
MM de Reynal et Montlouis-Félici-
té : ce risque de prescription dans le 
scandaleux dossier du chlordécone. 
En effet, si l’intervenant indiqua 
sa très grande promptitude, à l’en 
croire, à réagir sur ce sujet (« je crois 
que j’ai été le premier martiniquais 
à publier sur les réseaux sociaux ») 
ainsi que sa profonde indignation 
quant à ce risque («  l’idée même 
de prescription est une injure à la 
population martiniquaise »), il ajou-
ta, cependant : « (…) je n’ai pas été 
manifester pour autant (le 27 février 
dernier à Fort-de-France, ndr) parce 
que ce n’est pas dans ma nature 
d’être dans des manifestations. Mais 
en tout cas j’ai pris mes responsabili-
tés et je l’ai dit, fort, et ça n’a pas plu 
à tout le monde. » Disons-le : nous 
sommes fort surpris qu’une telle in-
dignation n’ait pas davantage pesé 
face à une «  nature  » - mais toute 
nature humaine a probablement sa 
part de ‘’mystère’’… . A moins que 
ce soit davantage cette manifesta-
tion-là, plus que sa «  nature  », qui 
explique l’absence physique d’Em-
manuel de Reynal ce jour-là. 

« Je suis un béké 
mais je ne me

résume pas à ça »
Enfin, parmi les très rares questions 
posées à Emmanuel de Reynal par 
l’auditoire, nous avons retenu celle-
ci, émanant d’une jeune femme  : 
« Vous ne souhaitez pas qu’on vous 
identifie comme béké, par consé-
quent vous ne considérez pas appar-

tenir à cette caste, donc pourquoi 
avez-vous été si touché par la ‘’lettre 
ouverte’’ de Robert Saé*  ? (Emma-
nuel de Reynal a d’ailleurs exprimé, 
notamment sur les réseaux sociaux, 
sa réprobation quant à ce récent 
texte de M. Saé, ndr). «  Je suis un 
béké, je vous le dis clairement, mais 
je ne me résume pas à ça », répondit 
l’intervenant, « je suis un béké mais 
je suis aussi un homme qui mesure 
1m 80, je suis aussi un homme qui 
a des cheveux un peu gris, je suis 
aussi un publicitaire, un père de fa-
mille : je suis tout ça. » Puis de pour-
suivre : « Je trouve que le monde de 
folie dans lequel nous sommes, qui 
consiste à donner une étiquette dé-
finitive aux uns et aux autres, crée 
des malentendus terribles. Et c’est 
ça que je veux combattre. Parce que 
vis-à-vis de Robert Saé je ne veux 
pas être qu’un béké  : je veux être 
aussi un martiniquais, un homme 
avec sa complexité. (…) Il faut qu’on 
apprenne, tous, à nous enlever nos 
étiquettes. Nous avons tous des éti-
quettes, c’est le poids des représen-
tations sociales qui nous contraint. 
(…) Nous sommes tous beaucoup 
plus complexes qu’une couleur de 
peau ou une appartenance à une 
catégorie sociale (…) nous sommes 
beaucoup plus riches, tous, de ce 
foisonnement qui fourmille en nous. 
» Une dernière phrase à la vérité im-
parable.                                                                                    
                                                                                                                                                      

      Mike Irasque 

*Une « Lettre ouverte aux maîtres de la caste 
Béké », rendue publique en avril dernier. 
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Par Jean-Marc Wollscheid pour Grantomobil.fr :

TOYOTA RAV4 Hybride
le pionnier s’affi rme

 AUTOMOBILE

        

Et oui nous le savons tous et 
c’est indéniable, Toyota restera 
à jamais comme la marque auto-
mobile  véritablement pionnière 
en matière d’hybridation ! Mais 
après deux générations de Prius, 
le constructeur japonais s’est mis 
à une autre technologie d’électri-
fication : l’hybride rechargeable. 
Il est vrai que l’association d’un 
moteur thermique à une batterie 
rechargeable gagne du terrain 
aussi dans le cœur des martini-
quaise et des martiniquais… Une 
solution hybride rechargeable qui 
vient de s’étendre au RAV4 avec 
une autonomie record, surtout 
pour ce segment. Mais en atten-
dant son arrivée sur l’île retour 
sur l’essai Grantomobil.fr du 
RAV4 hybride...

Avant de nous lancer sur les routes 
du pays, pour votre information et 
selon le constructeur… Le Nouveau 
RAV4 en quelques données incon-
tournables  : en Martinique, vous 
avez le choix de l’essence ou de 
l’HYBRIDE, les meilleures émissions 
de CO2 de sa catégorie (131 g/l 
en 4WD, 129 g/l en 2WD - Norme 
WLTP, version HYBRIDE), aucun ma-
lus pour le RAV4 HYBRIDE (en 4x4 
comme en 4x2), une capacité de 

remorquage de 1.6 tonne pour le 
RAV4 4x4 HYBRIDE, des coûts d’en-
tretien relativement faibles. Conso
HYBRIDE à partir de 5,7 L/100 km ! 
Emissions de CO2 (Norme WLTP) à 
partir de 128 g/km en HYBRIDE et 
jusqu’à 161 g/km…

Entièrement redessiné le nouveau 
Toyota RAV4 montre ses muscles et 
ses lignes acerbes qui affinent son 
caractère bien trempé... On aime 
ou on aime pas, un peu à la façon 
C-HR... Nouvelle calandre à damier 
et regard à Leds effilé, nouveaux 
feux arrière projetés vers l’exté-
rieur... L’ensemble donne un côté 
baroque qui renforce assurément 
son identité... Nul doute qu’il plaira 
aux fans de SUV découpés au la-
ser car il met un point final aux an-
ciennes versions bien plus fluides... 
Non, maintenant, place à la force 
et à l’affirmation de sois sur un seg-
ment très prisé et très pointu...

A l’intérieur notre modèle joue la sé-
duction avec un choix de matériaux 
bien supérieur au segment... Une 
sur-couture bleue n’est pas pour dé-
plaire et l’ensemble du tableau de 
bord inférieur comme supérieur fait 
étal d’un matériau moelleux qui rap-
pelle les modèles les plus Premiums 
essayés dernièrement sur Granto-
mobil.fr... Les fonctions sont simples 
et accessibles sans être à foison ce 
qui permet une prise en main quasi 
immédiate de ce RAV 4 Hybride 218 
cv 2 roues motrices nouvelle géné-

ration... Un écran 8 pouces donne 
du volume à l’envie de pianoter... Au 
Top, un écran à cristaux liquides à la 
place du rétroviseur central juste si 
vous êtes trop chargé à l’intérieur 
par exemple, une caméra remplace 
alors la vision obstruée, génial 
non  ?! L’adoption de la commande 
électrique pour le frein de station-
nement libère une place appré-
ciable pour le téléphone portable 
et son chargement par induction... 
Pour ce qui est de la conduite amé-
liorée, le RAV4 2019 vous propose 
3 modes de conduites qui agissent 
sur la direction, les suspensions et 
la consommation bien-sur, elle, re-
levée par nos soins en trajet mixte 
entre le Lamentin et Saint-Anne, 
soit 6,5 litres au 100 km ce qui reste 
moyen par rapport à nos attentes 
pour ce type de véhicule...
Toyota optimise l’Hybride !

Construit sur la plateforme TNGA 
devenue d’usage universel chez 
Toyota, le nouveau RAV4 gagne en 
agilité comme en qualité de tenu de 
route. En abaissant le moteur élec-
trique d’assistance de la colonne 
à la crémaillère, les ingénieurs ont 
rendu la direction plus communica-
tive et l’ont débarrassée de toute ré-
action intempestive. C’est vraiment 
le confort mode familial qui l’em-
porte sur tout sentiment de sportivi-
té. C’est vrai aussi pour ce qui est de 
la suspension, consacrée à la pré-
servation des lombaires des passa-
gers. Merveilleusement douce sur 

Découvrez

tous les 15 jours, 

l’essai

d’une nouvelle voiture

en partenariat

avec Grantomobil.fr
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les ralentisseurs et les pavés, elle ne 
se désunit pas hors de l’autoroute 
en Martinique. Dans notre version 
à deux roues motrices, le RAV4 ré-
agit parfaitement au transfert de 
charge... Une remise des gaz bien 
dosée permet d’accélérer la rota-
tion de la voiture grâce au transfert 
de couple vers le train arrière mul-
tibras. Si on oubli le bruit moteur un 
peu présent à l’accélération dans 
l’habitacle tout est pensé pour que 

le conducteur et chaque passager 
trouve belle et bonne place dans 
la quiétude c’est mon ressenti pour 
ce modèle... La note confort sera 
au Top entre-autre, et, je place le 
nouveau RAV 4 plutôt en haut de 
tableau dans sa note globale ! (Voir 
ci-dessous…)

Jean-Marc Wollscheid pour
 Grantomobil.fr et GT Auto

sur YouTube !

Notre avis :
Note moyenne globale évaluée par 
Grantomobil.fr pour le modèle 
essayé : 17.44/20

Comportement routier : 17   
Freinage : 17   
Agrément : 17 
Confort global : 19  
Confort des sièges : 19 

Insonorisation et bruit perçu : 16 
Bruit d’air : 19   
Bruits parasites : 19  
Finition / qualité des plastiques : 18    
Qualité son/autoradio : 17 

Habitabilité : 19   
Volume de coffre : 18  
Puissance moteur et relances : 18    
Couple moteur : 18 
Consommation : 17 

Boîte de vitesses (agrément) : 18    
Style : 18  
Fiabilité : 20
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 ECONOMIE

Directeur technique et 
président de la société 
« Charloton Tech Events » 

- une structure de cinq sala-
rié.e.s, spécialisée dans le mon-
tage de scènes, la sonorisation 
et les lumières -, Manuel Char-
loton est aussi le représentant 
régional Martinique du SAE, le 
« Syndicat des Activités Evéne-
mentielles »*. Une organisation 
syndicale créée en mars 2020, 
suite à la « crise Covid ». Com-
ment va ce secteur sous nos 
cieux ? Quel a été l’impact de la 
crise sanitaire sur ses activités ? 
Et pour quelles perspectives ? 
Rencontre. 

Devenu représentant régional du 
SAE en juin 2020, Manuel Charlo-
ton décide alors de faire connaître 
et développer le syndicat  au péyi. 
Ce sera notamment fait via un cour-
rier de présentation du SAE, adres-
sé à nos institutions économiques 
et politiques, à nos élu.e.s et aux 
médias de Martinique. «  Il y a une 
vraie filière de l’événe-
mentiel ici  », souligne-t-il 
d’emblée, «  des hommes 
et des femmes ne vivent 
que de ça ; la plupart des 
professionnel.le.s de l’évé-
nementiel n’exercent que 
cette activité.  » Et d’énu-
mérer les nombreuses - et 
parfois insoupçonnées - 
composantes de la «  ga-
laxie  » événementielle  : 
«  Traiteurs, prestataires 
techniques, organisateurs 
et organisatrices d’événe-
ments, loueurs de chapi-
teaux, de mobiliers, etc., 
wedding planners (organisation de 
mariages, ndr), clowns, installations 
gonflables récréatives, sociétés de 

vente de boisson, transporteurs 
de matériel, loueurs de voitures et 
agences de voyage, notamment 
pour des événements comme le 
‘’Baccha Festival’’ par exemple.  » 
Manuel Charloton d’ajouter : « D’ail-
leurs ce festival-là c’est plus de 2 
millions d’euros de retombées pour 
la Martinique. Et sur un weekend 
(sourire). Donc il y a tout un ‘’éco-

système’’ de l’événementiel ; beau-
coup de maillons de la ‘’chaîne’’, 
pour tel ou tel projet. »

Aujourd’hui le SAE compte 39 
membres, poursuit le représen-
tant régional, « soit une cin-
quantaine d’emplois directs, 
sans compter les ‘’intermit-
tents du spectacle’’ et les inté-
rimaires, qui travaillent parfois 
pour des entreprises de l’évé-
nementiel.  » Un secteur qui, à 
écouter notre interlocuteur, ne 
compte en Martinique qu’une 
vingtaine de TPE (Très Petite 
Entreprise) mais plus de 200 
micro-entreprises (avec une 
seule personne) embauchant 
parfois des intermittents ou des 
intérimaires. Combien y-a-t-il 
de structures évoluant dans ce 
secteur au péyi, et pour quels 
chiffres d’affaires  ? «  J’ai dé-
nombré entre 300 et 400 entre-
prises en Martinique », indique 
le professionnel, «  concernant 

les membres du SAE, c’est plus de 
10 millions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2019. Et j’ai estimé à peu 
près à 100 millions de chiffre d’af-
faires, en 2019, pour toutes les en-
treprises de ce secteur en Marti-
nique. » Un SAE dont les membres 
travaillent et fonctionnent en ré-
seau. Manuel Charloton d’ajouter : 
«  L’événementiel n’est toujours pas 

considéré comme une fi-
lière, mais le Gouvernement 
y travaille, notamment via 
un ‘’Guide Pratique’’ rédigé 
en décembre 2020. Quand 
on fait des demandes 
d’aide(s), l’événementiel fait 
encore partie du ‘’Plan Tou-
risme’’, donc nous nous bat-
tons pour avoir une filière 
spécifique. Et pour pouvoir 
nous présenter aux poli-
tiques, leur dire clairement 
ce dont nous avons besoin, 
etc. Ceci permettra d’avoir 
une meilleure visibilité de 
nos métiers, et d’avoir des 

aides, formations et subventions 
spécifiques, comme pour l’agricul-
ture par exemple.  » Une structura-
tion en syndicat qui s’avère être un 

 Manuel Charloton : 

« Il y a tout un ‘’écosystème’’
de l’événementiel en Martinique » 

Au travail (DR)

Semi-marathon de Fort-de-France (DR)

N°1975 - 10 juin 2021 26



atout, notamment pour des sujets 
précis. « Je me suis présenté en tant 
que représentant du SAE auprès 
d’opérateurs sociaux, et maintenant 
ces opérateurs peuvent accueillir 
plus facilement tel ou tel dossier », 
explique Manuel Charloton en effet, 
« le SAE s’est avéré être un facilita-
teur, et plus on sera nombreux plus 
on aura du ‘’poids’’. Il s’agit aussi de 
transmettre les réalités et chiffres 
du secteur aux médias, pour que les 
gens réalisent que l’événementiel 
ce n’est pas seulement les soirées 
de ti-sonson. » Le message est pas-
sé. 

« En termes de 
perte de chiffre 
d’affaires, on est 
entre 70 et 80%, 

voire 100% 
pour certaines 
entreprises »

Trois périodes de confinement en 
Martinique, dont deux en 2020 : quel 
a été l’impact global de la crise sani-
taire sur le secteur de l’événemen-
tiel au péyi ? « En termes de pertes 
de chiffre d’affaires, on est entre 70 
et 80%, voire 100% pour certaines 
entreprises  », indique le représen-

tant régional, « mais les institutions 
de Martinique ont su répondre à 
certaines attentes. Par exemple la 
CTM a donné, pour le premier confi-
nement, une aide à des entreprises 
en difficulté car ayant dû fermer. Et 
cette aide a été faite uniquement en 
Martinique. Nous en avons remercié 
la CTM, qui d’ailleurs nous a reçus 
et nous a aussi aidés pour le deu-
xième confinement, avec cette fois 
un pourcentage versé, en fonction 
du chiffre d’affaires des entreprises. 
Cette aide exceptionnelle a été, 
de nouveau, faite uniquement en 
Martinique ; idem pour les ‘’prêts à 
taux zéro’’ mis en place par la CTM 
suite à ces deux confinements. » Et 
les aides financières portées par 
l’Etat ?, demandons-nous. Dès mars 
2020, 1500 euros par mois et par 
«  entité de personne  », explique 
Manuel Charloton, c’est-à-dire que 
si une personne a 5 entreprises elle 
ne touchait pas 5 X 1500 euros, mais 
une seule fois 1500 euros. 
«  Par la suite et par rapport à la 
perte de chiffre d’affaires, le Gou-
vernement a acté un maximum de 
10.000 euros par entreprise », pour-
suit notre interlocuteur, «  10.000 
euros pour lesquels il fallait avoir 
un chiffre d’affaires mensuel moyen 
de plus de 10.000 euros. Et chaque 
mois, les aides évoluaient  ; un dé-
cret ‘’sort’’ chaque mois, en fonction 
de la crise sanitaire et de l’épidé-
mie. » Puis d’ajouter : « Pour le PGE 
(Prêt Garanti par l’Etat) c’est une 
enveloppe de 300 milliards d’euros 
depuis le début de la crise, dont la 
France a consommé à peine la moi-
tié. Et le ‘’fonds de solidarité’’ pour 
les filières du Plan Tourisme c’est 
100 milliards, dont un peu plus de 
la moitié a été consommé. Donc il y 

a encore de la ressource au niveau 
national, pour aider les entreprises. 
Avec la CCIM, nous avons rédigé 
un courrier afin que les entreprises 
soient aidées au moins jusqu’à dé-
cembre prochain. Et le SAE a écrit 
au Gouvernement, pour aider ces 
chefs d’entreprise dans le temps. 
On a estimé une reprise globale, 
plus ou moins normale, à partir de 
2023  ; c’est pour ça que nous de-
mandons un appui au gouverne-
ment. » Et notre interlocuteur de 
souligner  : «  Avoir une entreprise 
relève déjà du ‘’parcours du com-
battant’’, donc en pleine période de 
Covid et avec tout ce qu’il faut faire 
- notamment sur internet - pour les 
aides, ce n’est vraiment pas facile 
et des personnes se sont retrou-
vées complètement perdues. Donc 
j’exhorte les personnes concernées 
à rejoindre le SAE  ; elles ne seront 
pas toutes seules  : nous avons un 
groupe WhatsApp qui donne beau-
coup d’informations, nous avons 
notre réseau national, nous avons 
un cabinet d’expertise comptable 
qui peut répondre aux diverses in-
terrogations, etc. » 

« Certains
 prestataires 
techniques,

ne travaillant pas 
beaucoup,

ont dû changer
de branche

pour survivre »
Quels événements sont-ils à ve-
nir  en Martinique ? Avez-vous des 
informations à ce sujet  ? Un fes-
tival musical est prévu, dans les 
prochaines semaines, au Stade du 
Saint-Esprit, nous répond Manuel 
Charloton  ; ceci sans oublier l’arri-
vée de la ‘’Transat Jacques Vabre’’, 
en novembre prochain, le semi-ma-

Baccha Festival (DR)
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rathon de Fort-de-France, et, bien 
sûr, le Tour de Martinique des Yoles 
Rondes. Mais si des rendez-vous 
habituels comme certaines fêtes 
patronales sont en « stand by », pré-
cise notre interlocuteur, des événe-
ments de grande ampleur comme le 
‘’Baccha Festival’’ et la ‘’Mercury 
Beach’’, ne seront sans doute pas 
au programme en 2021. Et qu’en 
est-il d’événements comme la 
« Foire Expo » ? « La préfecture 
a fixé une limite de jauge à 2000 
personnes  », indique Manuel 
Charloton, « mais comme les ex-
posants doivent payer leur ‘’es-
pace’’ et visibilité, il faut qu’il y 
ait des retombées économiques 
pour eux. Pour le moment rien 
n’est acté* mais le SAE fait le 
maximum auprès de la préfec-
ture pour trouver des solutions 
économiquement viables, et en 
toute sécurité pour la population 
et les exposants. » Question iné-
vitable : suite à la crise sanitaire, 
des entreprises de Martinique 
ont-elles mis la clé sous le pail-
lasson ? « Je n’en connais pas, et 
il n’y a pas eu beaucoup de licen-
ciements », indique le responsable, 
«  mais certains prestataires tech-
niques, ne travaillant pas beaucoup, 
ont dû changer de branche pour 
survivre. Cependant les entreprises 
de l’événementiel, grâce à certaines 
aides, ont relativement bien tenu 
durant cette crise. » 

«  En Martinique on est souvent à 
3-4 mois avant l’événement, on est 
souvent dans le ‘’dernier moment’’», 
souligne alors Manuel Charloton. 
Pourquoi cette caractéristique ? 
«  On n’a pas de politique cultu-
relle pour l’événementiel en Marti-
nique », répond notre interlocuteur, 
« en France, certaines sociétés sont 
‘’bookées’’ sur les 3 ou 4 ans à ve-
nir. En janvier dernier, ma société 
a pu signer une convention, sur 3 
ans, avec l’Office de la Culture du 
Lamentin, mais c’est exceptionnel  : 
à ma connaissance ma société est 
la seule à avoir signé ce type de 
convention. Il faut que la plupart 
des entreprises puissent conven-
tionner : il faut se structurer. Et c’est 
toute l’utilité du SAE. Dans l’événe-
mentiel il y a toujours une date-bu-
toir  ; c’est l’un de nos challenges  : 
tout faire pour le ‘’ jour J’’. Et c’est 
toute la filière qu’il faut organiser à 
ce niveau-là.  » Un représentant ré-

gional qui, en conclusion, affiche 
une certaine satisfaction. Ainsi que 
plusieurs objectifs. «  Avec la crise 
sanitaire, le SAE a montré qu’il exis-
tait  », souligne-t-il en effet, «  main-
tenant notre syndicat va s’adresser 
à tous les candidats à l’élection de 

la CTM, pour leur dire de privilé-
gier les entreprises locales, à com-
pétences égales, pour les appels 
d’offre. Et le SAE va créer un label, 
d’excellence et de sérieux, pour les 
marchés et les événements. Il faut 
favoriser la promotion de la Marti-
nique par une politique de grands 
événements, et mettre en place 
une politique d’accompagnement 
des professionnel.le.s de l’événe-
mentiel. Il faut également inciter à 
la création d’événements patrimo-
niaux, technologiques et culturels 
de qualité : sortir du ‘’doudouisme’’ 
et du déjà vu. Parce que nous avons 
plein de talents en Martinique. » Le 
SAE-Martinique affiche donc claire-
ment ses ambitions. 
                                                                                                

                                                              
Mike Irasque

*Manuel Charloton est aussi l’unique 
membre en Martinique du SYNPASE 

(Syndicat National des Prestataires de 
l’Audiovisuel Scénique et Evénemen-

tiel). *Entretien réalisé le 02 juin dernier. 

Exemple de prestations et d’événement (DR)

Manuel Charloton (DR)
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 ==Ajl 03049.1975 ==

FRANCE FROID
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 12 chemin du Sud - 

quartier Petit Paradis - 
97233 SCHOELCHER

511326324 RCS FORT-DE-FRANCE

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 30 
décembre 2020, l’assemblée générale 
décide de nommer : La société RVJ 
AUDIT & ASSOCIES, représentée par 
son président Monsieur Roger VIGILANT-
JAKOU, sise au 1490 Chemin du Glycéria 
- 97232 LE LAMENTIN, en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire, 
Monsieur Jean-Marie TORVIC, domicilié 
au 515 Chemin Saint-Antoine - 97300 
CAYENNE, en qualité de commissaire 
aux comptes suppléant. La durée des 
fonctions des Commissaires aux comptes, 
qui est de six exercices, expirera à l’issue 
de l’assemblée générale annuelle qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2025. Mention sera 
faite au RCS de FORT-DE-FRANCE

Pour avis
Ajl 03049.1975

== Ajl 03037.1975 ==

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : dénomination sociale : SAS 
Jo’Taxi. Société par Actions Simplifiées 
au capital de 8 000 euros dont le siège est 
: Chez Monsieur Jonathan Gabriel-Régis, 
Résidence La Canne, Bât MALAVWA 
Porte 16, 97224 DUCOS. Objet social 
: Le transport de personnes. Exercice 
de l’activité d’artisan taxi. Durée : fixée 
à 99 ans. Enregistrée au registre du 
commerce et des sociétés de Fort de 
France. Présidence : Monsieur Jonathan 
Gabriel-Régis.

Ajl 03037.1975

== Ajl 03047.1974 ==

AVIS DE CONSTITUTION

Il est constitué par acte SSP en date 
07/05/2021 la création suivante : N.A.E. 
Constitution du capital social : 3 000€. 
Forme juridique : SASU. Dénomination 
sociale : N.A.E. Objet : L’utilisation de 
tous procédés ou techniques nécessaires 
à l’entretien corporel. Siège social : 48 
Lot. La Plantation, Résidence Rocailles, 
Bat. Sardoine B Appt. n°3, Les Côteaux, 

97228 Sainte Luce. Durée : 99 ans. 
Président : Mme Nadia POULIN. Les 
statuts seront créés en conséquence.

La présidente
Ajl 03047.1974                                                                                            

== Ajl 03053.1975 ==

ZAMANA DIGITAL
Société par actions simplifiée
au capital de 8.000,00 euros

Siège social : Zac de l’étang Z’Abricot
Immeuble La Grand-Voile
97200 FORT DE FRANCE

Société en cours de constitution

AVIS DE PUBLICITE

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : denomination : ZAMANA 
DIGITAL. Forme : Société par actions 
simplifiée. Siège social : Zac de l’étang 
Z’Abricot , Immeuble La Grand-Voile, 
97200 FORT DE France, MARTINIQUE. 
Objet : Toutes prestations de services 
liées à l’internet, l’informatique et aux 
technologies de l’information et de la 
communication ; Toutes opérations 
industrielles et commerciales se 
rapportant à :- la création, l’acquisition, 
la location, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ci-dessus 
;- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant 
lesdites activités ;- la participation, directe 
ou indirecte, de la Société dans toutes 
opérations financières, immobilières ou 
mobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. Toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet. 
Durée : 99 ans. Capital : 8.000,00 euros. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Transmission 
des actions : La cession des actions de 
l’associé unique est libre. Agrément : Les 
cessions d’actions au profit d’associés 
ou de tiers sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés. President 
: Monsieur Philippe JOS, demeurant 
86, route de l’Union, Didier, 97200 
FORT-DE-France, MARTINIQUE. 
IMMATRICULATION : au RCS de FORT 
DE France.

Pour insertion,
Ajl 03053.1975

== Ajl 02956.1975 ==

COLAS MARTINIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 800 000 euros

Siège social : Zip Pointe des Grives
97200 FORT DE FRANCE

329395909 RCS FORT-DE-FRANCE

Aux termes d’une décision en date 
du 15 avril 2021, l’associé unique a : 
Supprimé les limitations de pouvoirs 
statutaires du Président. L’article 10 
des statuts est modifié comme suit « A 
l’égard des tiers, le Président est investi, 
en toute circonstance, des pouvoirs de 
représentation et de direction les plus 
étendus, sous réserve des pouvoirs que 
la loi et les statuts réservent à un autre 
organe social. Le Président peut, sous sa 
responsabilité, donner toutes délégations 
de pouvoir à toutes personnes physiques, 
de nationalité française ou étrangère, ou 
à toutes personnes morales, ayant son 
siège social en France ou à l’étranger, 
associées ou non de la Société, pour un 
ou plusieurs objets déterminés, et doit 
prendre, à cet égard, toutes mesures 
nécessaires pour que soit respecté 
l’ensemble des stipulations des présents 
statuts. » Mention au RCS de Fort-de-
France. Pris acte du changement de 
représentant permanent de SPRI, par 
Monsieur Emmanuel ROLLIN.

Ajl 02956.1975

== Ajl 03030.1975 ==

K’RIBBEAN WI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500,00 euros
porté à 600,00 euros

Siège social : ZAC Etang Z’Abricots - 
Immeuble la Grand Voile
97200 FORT DE FRANCE

899 013 593 RCS FORT DE FRANCE

AVIS D’INSERTION

Par acte, en date, à FORT DE FRANCE, 
du 11 mai 2021, les associés ont décidé, 
à l’unanimité d’augmenter le capital social 
de 100,00 euros pour le porter de 500 
euros à 600,00 euros, par émission de 
10 parts nouvelles de 10 euros chacune, 
numérotées de 51 à 60.

En conséquence, l’article 8 des statuts a 
été modifié comme suit :

1 - Lors de la constitution :
Le capital social a été fixé à la somme de 
CINQ CENTS EUROS (500,00 euros), 
divisé en CINQUANTE (50) parts de DIX 
(10) euros de valeur nominale, chacune 
et entièrement souscrites, numérotées 
de 1 à 50 et attribuées aux associés en 
rémunération de leur apport en numéraire, 
à savoir :
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Monsieur Fabrice BONIFACE, titulaire de 
DIX parts sociales, numérotées de 1 à 10, 
ci 10 parts
Monsieur Aldwin RAMASSAMY, titulaire 
de DIX parts sociales, numérotées de 11 
à 20, ci 10 parts
Monsieur Yohann LEONARD, titulaire de 
DIX parts sociales, numérotées de 21 à 
30, ci 10 parts
Monsieur Axel JOBELLO, titulaire de DIX 
parts sociales, numérotées de 31 à 40, ci 
10 parts
Monsieur Ruddy CROCHEMAR, titulaire 
de DIX parts sociales, numérotées de 41 
à 50, ci 10 parts
SOIT TOTAL COMPOSANT LE CAPITAL 
50 parts

2 – Par suite de l’augmentation du capital 
social, suivant acte unanime des associés 
en date du 11 mai 2021 :
Le capital social a été fixé à la somme 
de SIX CENTS (600,00) euros, divisé 
en SOIXANTE (60) parts de DIX (10) 
euros de valeur nominale, entièrement 
souscrites et libérées, attribuées aux 
associés en fonction de leurs droits dans 
le capital social, savoir :

Monsieur Fabrice BONIFACE, titulaire de 
DIX parts sociales, numérotées de 1 à 10, 
ci 10 parts
Monsieur Aldwin RAMASSAMY, titulaire 
de DIX parts sociales, numérotées de 11 
à 20, ci 10 parts
Monsieur Yohann LEONARD, titulaire de 
DIX parts sociales, numérotées de 21 à 
30, ci 10 parts
Monsieur Axel JOBELLO, titulaire de DIX 
parts sociales, numérotées de 31 à 40, ci 
10 parts
Monsieur Ruddy CROCHEMAR, titulaire 
de DIX parts sociales, numérotées de 41 
à 50, ci 10 parts
Monsieur Bruce-Pascal ALMININ, titulaire 
de DIX parts sociales, numérotées de 51 
à 60, ci 10 parts
SOIT TOTAL COMPOSANT LE CAPITAL 
60 parts

POUR AVIS
Le Gérant

Ajl 03030.1975

== Ajl 03057.1975 ==

AVIS DE MARCHE

Identification de l’organisme qui passe 
le marché : Collectivité Territoriale de 
Martinique - DGA Infrastructures et 
Equipements – Rue Gaston Defferre 
– Cluny – CS 30137 – 97201 Fort-de-
France – Martinique – tél. : 0596-59-63-
00 - Télécopie : 0596-72-68-10
Adresse Internet : http://www.

collectivitedemartinique.mq
Intitulé attribué au marché : Démolition 
des bâtiments G1 et G2 (R+3 et R+4) du 
Lycée Professionnel RAYMOND NERIS 
de la commune du MARIN
Dossier de consultation à récupérer par 
voie électronique sur le site : https://
col lect ivi teterr i torialedemartinique.
achatpublic.com
Références : « DEMO-BAT-LYC-R.
NERIS-21-01»

Ajl 03057.1975

== Ajl 02957.1975 ==

BLANCHARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 120 000 euros
Siège social : Croix Rivail - Carrière de 

Croix Rivail - 97224 DUCOS
315413138 RCS FORT-DE-FRANCE

Aux termes d’une décision en date du 15 
avril 2021, les associées ont nommé la 
société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT sise au 63, rue de Villiers - 92208 
NEUILLY-SUR-SEINE, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire, en 
remplacement de KPMG Entreprise, pour 
un mandat de six exercices, soit jusqu’à 
la consultation annuelle des associées 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2026 ; il 
n’y a pas lieu de remplacer SALUSTRO 
REYDEL SA, Commissaire aux Comptes 
suppléant. Mention au RCS de Fort-de-
France.

Ajl 02957.1975

== Ajl 03059.1975 ==

ILEA 42
Société en Nom Collectif

au capital de 200,00 €
Siège social : ESPACE DILLON 3000

17 RUE GEORGES EUCHARIS
97200 FORT DE France

R.C.S. Fort de France 750 714 990

L’AGE du 25/05/2021 a :  Constaté la 
réalisation de la cession de la totalité 
des parts sociales de tous les associés 
à la société SOPRODIG INDUSTRIES. 
Nommé en qualité de gérant la 
SARL SOPRODIG INDUSTRIES, en 
remplacement de la SAS ECOFIP, à 
compter du 25/05/2021. Transféré le siège 
social : C/O SOPRODIG INDUSTRIES 
– 8 RUE DES MORPHOS – ZONE 
INDUSTRIELLE DE COLLERY 1 – 97300 
CAYENNE, à compter du 25/05/2021. Les 
articles correspondants des statuts sont 
modifiés en conséquence. Modification 
au RCS de CAYENNE.

Ajl 03059.1975

== Ajl 03060.1975 ==

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/04/2021, il a été constitué 
Dénomination sociale: HAPPY TIME 
MARTINIQUE - Forme : Société par 
Actions Simplifiée - Capital social de 
2000 euros - Siège social : Quartier  
Génipa-97224 Ducos - Durée : 99 ans 
- Objet : -Location et gestion de biens 
immobiliers propres ou loués -  Président 
: Mme Françoise, Chantal  VASSARD 
épouse AURORE née le 28/12/1954 
au Lamentin, de nationalité française, 
demeurant, quartier Génipa 97214 - La 
société sera immatriculée au RCS de 
FORT-DE-FRANCE. 

Pour avis,
Le Président

Ajl 03060.1975

== Ajl 03061.1975 ==

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
27/05/2021 il a été constitué une SCI 
dénommée TEMAORA,  Siège social: 
Résidence Eplanade Bat Turquoise App11 
Palmiste 97232 LE LAMENTIN, Capital 
social: 2000€, Objet social:  L’acquisition, 
la location et l’administration de tous 
biens et droits immobiliers, Gérant: Teddy 
MORAVIE, Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Fort-de-
France.

Ajl 03061.1975

== Ajl 03062.1975 ==

COOPERATIVE HORTICOLE
DE MARTINIQUE

Société coopérative agricole
à capital variable

Au capital minimum de 5000 €
Siège social : Place d’Armes – 

Immeuble Chapelle - 
97232 LE LAMENTIN
792 115 800 RCS FDF

AVIS DE MODIFICATION

Par décision du Conseil d’Administration 
en date du 1er décembre 2016 à LE 
LAMENTIN, a été nommée en qualité de 
nouveau Président  Monsieur Valérien, 
Juvénal REMIR, né le 15 septembre 1952 
à LE MARIGOT (972), demeurant 33 rue 
de Massias à (97260) MORNE ROUGE, 
en remplacement de Monsieur Claude 
MARIE-LOUISE. L’ensemble des pièces 
a été déposé au RCS de Fort de France.

Pour avis
Ajl 03062.1975
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== Ajl 03063.1975 ==

EARL CAPOUL
Société civile au capital de 7 648 €

Siège social : Riviere Lézarde
97213 GROS-MORNE

RCS FORT DE FRANCE 493 103 782

En date du 02/06/2021, le gérant a 
décidé à compter du 02/06/2021 de 
: Rendre effective la démission de 
Madame MARCUS NÉE DORBY Karelle 
aux fonctions de co-gérante. Transférer 
le siège social de la société Quartier 
Café, 97231 LE ROBERT. Modifier 
la dénomination sociale de la société 
anciennement EARL CAPOUL qui devient 
EARL DOMOLIVE. Modification au RCS 
de FORT DE FRANCE
Jean-Marc MARCUS

Ajl 03063.1975

== Ajl 03064.1975 ==

AVIS DE MODIFICATION

Par une assemblée générale extraordinaire 
du 05 Avril 2021, les associés de la SARL 
SITAG Société industrielle de travaux 
Antilles Guyane Domiciliée au n°4 Rue 
Armédée DESPOINTES – 97232 le 
Lamentin, ont procédé à : Modification 
de la dénomination sociale de la Sarl 
SITAG  Société Industrielle de Travaux 
Antilles Guyane, en SITAG SARL Société 
d’Ingénierie et de Travaux Antilles Guyane. 
La Cession de 01 part de Monsieur Alain 
Zuppardo, Associé, à Madame Chantal 
GABET, gérante Associée. La cession 
de 01 Part de Monsieur André Maran, 
Associé, à Madame Chantal GABET, 
Gérante Associée. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 
Fait le 05 Avril 2021

Pour avis,
La gérante,

Ajl 03064.1975

== Ajl 03066.1975 ==

LAVALEUR
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : c/o Immeuble BUT, 

ZI Acajou Californie - 
97232 LE LAMENTIN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date du 12 mai 2021, au Lamentin,  il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale 
: Société civile immobilière. Dénomination 
sociale : LAVALEUR. Siège social : c/o 
Immeuble BUT, ZI Acajou Californie, 
97232 LE LAMENTIN. Objet social :  La 
société a pour objet : L’acquisition, la 
construction, la réhabilitation d’un bien 
immobilier, l’administration et l’exploitation 

par bail, location ou autrement dudit bien 
immobilier et de tous autres immeubles 
ou droits immobiliers dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement. Éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou 
des biens immobiliers devenus inutiles à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société. Durée de la 
Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés. Gérance : 
Monsieur Manuel BAUDOUIN, demeurant 
: Habitation Malepuce, quartier Belvedere 
97250 ST PIERRE. Clauses relatives aux 
cessions de parts : dispense d’agrément 
pour cessions consenties à associés, 
conjoints d’associés, ascendants ou 
descendants du cédant, agrément des 
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation 
de la Société : au Registre du commerce 
et des sociétés de Fort de France.

Pour avis 
La Gérance 

Ajl 03066.1975

== Ajl 03022.1975 ==

MC LOCATION
Société par actions

au capital de 1.000 euros
Siège social : C/o GARAGE PAIN - 

Voie n°2 - ZI La Lézarde
881 691 877 

RCS de FORT DE FRANCE

AVIS DE DÉCISIONS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés, en date du 05 mai 2021, il 
résulte que : Monsieur Marc AGNOLY a 
démissionné de ses fonctions de Directeur 
général de la société CAY REPAIR, avec 
effet au 05 mai 2021. En conséquence 
de ce qui précède, les associés, à 
l’unanimité ont décidé de supprimer son 
nom des statuts de sorte que l’article 
42 sera désormais rédigé comme suit : 
ARTICLE 42 - Nomination des dirigeants. 
Le premier Président de la Société 
nommé aux termes des présents statuts 
sans limitation de durée est : Monsieur 
Charles Arcade Laurent CONCONNE, Né 
le 11 janvier 1969, à FORT-DE-FRANCE, 
De nationalité Française, Demeurant 
108, Post Colon, Tivoli, 97200 FORT-
DE-FRANCE, lequel déclare accepter 
lesdites fonctions et satisfaire à toutes 
les conditions requises par la loi et les 
règlements pour leur exercice. Le reste : 
supprimé.

POUR AVIS
Le Président

Ajl 03022.1975  

== Ajl 03067.1975 ==

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 22 mai 2021 à TROIS ILETS, il a été 
constitué une société par action simplifiés. 
Dénomination : .FOURMIDABLE. Forme 
juridique : SAS. Capital social : La capital 
social entièrement libéré a été fixé à 
100 €. Siège social : F04 RES LES 
JARDINS DE WALL HOUSE - 97229 
LES TROIS ILETS. Objet : - l’acquisition, 
la construction, l’exploitation par bail, 
location, ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. L’emprunt de 
tous les fonds nécessaires à cet objet 
et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autre garanties nécessaires. 
Exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles en cours d’achèvement ou 
après achèvement. La participation de 
la société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de 
créations de sociétés nouvelles, d’apport, 
de souscription ou d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces 
activités. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et financières se 
rattachant directement ou indirectement à 
l’objet spécifié ou tout autre objet similaire 
ou connexe. Elle peut réaliser toutes les 
opérations qui sont compatibles avec cet 
objet s’y rapportent et contribuent à sa 
réalisation. Durée : .99 ans. Président : 
Madame GRUAND Emma domiciliée LES 
TROIS ILETS (97229) - : F04 RES LES 
JARDINS DE WALL HOUSE. La société 
sera immatriculée au RCS de FORT-DE-
FRANCE.

Ajl 03067.1975
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L’argent que rapporte l’alcool à 
l’état, c’est énorme…
Moi, cette année, rien qu’en 
picolant j’ai payé l’impôt
sur la fortune !

- Oh, Julien ! 

Quand je suis avec toi, 

j’oublie tout !

- Moi, c’est Paul !

- Bah voilà !

- Ras-le-bol !
Je dois tout faire dans cette maison !
J’ai vraiment l’impression d’être Cendrillon !!!
- Je t’avais bien dit qu’avec moi ce serait
un conte de fée, ma princesse !

La maîtresse à la classe : 

- Si vous avez 3 € dans la poche

pour aller acheter des fl oups

et qu’en chemin vous en perdez 2,

qu’est-ce que vous avez dans la poche ?

- Ben, un trou !

Sans les hommes,
la Terre serait envahie d’araignées 
géantes.
Ne l’oubliez pas, Mesdames.

Hier, j’ai reçu une photo
de ma voiture prise par un radar. 

Je l’ai renvoyée
car c’est beaucoup trop cher

et la qualité d’image,
c’est de la merde !

Si le chat

démarre en seconde,

est-ce que le chat cale ?

Avantage et inconvénien de sortir avec moi :
Avantage : sortir

Inconvénient : avec moi

Pâtois nîmois : mais qui alors ?

Si tu gagnes au loto en 

Afghanistan, cʼest que 

talibans numéros.

Un patron téléphone à sa 
secrétaire :
- Bonjour Sophie ! 
Pas trop d’appels d’emmerdeurs,
ce matin ?
- Non Monsieur, 
vous êtes le premier !

Il y a fort longtemps,circulait une rumeurdans les maisons de retraite…
 Un être mi-homme,mi-animal passait la nuit voler 

les dentiers.
Ainsi est née la légendede la Bête du Jaivosdents 

Gévaudan. Quand on fait griller de la viande au barbecue,
ça donne faim. Du coup,
je me demandais si ça faisait 
pareil pour les végétariens 
quand on tond la pelouse ?

Si ça se trouve, « être dur de la 

feuille » nʼavait pas du tout la 

même signifi cation à lʼépoque 

dʼAdam et Ève.

Je suis en désaccord avec mon mari 

au sujet des prochaines vacances.

Moi, je veux aller aux Maldives et lui, 

il veut venir avec moi !

Un funambule a tué un spectateur 
en tombant.
L’enquête s’oriente vers l’acte 
d’un déséquilibré.

- Doudou, ça te dit un week-end tranquille ?
- oui mon amour !

- À lundi, alors !

On m’a dit de 
faire une activité 
pour entretenir 
mon corps. 
J’ai choisi 
Photoshop,
ça marche ! 
J’ai rajeuni de
10 ans et perdu 
15 kg en 8 jours.

Une blague légale à faire passer ?  Envoyez-la par sms au  0696 98 25 36 ou par e-mail : kawacom@orange.fr

l’état, c’est énorme…
Moi, cette année, rien qu’en 
picolant j’ai payé l’impôt
sur la fortune !

Hier, j’ai reçu une photo

Quand je suis avec toi, 
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