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DEUX VISITES SIGNIFICATIVES, MAIS… 
On doit apporter une attention certaine aux 
visites, cette semaine, de MM.Gérald Darmanin 
et Pap Ndiaye, respectivement Ministre de 
l’Intérieur et de l’Education Nationale. 
Sur le contenu même de leurs discours, comportements, 
propositions, tant le Ministre  de l’intérieur que celui de 
l’Education nationale ont assumé une posture d’écoute et 
de propositions d’autant plus à prendre en considération 
qu’ils se sont « engagés » à revenir ici d’ici quelques 
mois… 
 
Il est très appréciable que M. Darmanin se rende bientôt à 
Sainte-Lucie (ce qui est bienvenu quand on connaît 
l’inexorable proximité de nos deux pays, et la nécessité de 
tisser des liens solides,  en vue des préventions de tous 
ordres dont l’actualité récente a montré les dangereuses 
conséquences)… 
Et cela l’est encore plus que ce jeune ministre qui aura 40 
ans le 11 octobre emmènera avec lui le président de notre 
CTM… 
Sainte-Lucie, si proche et si méconnue, dont aucun parti, 
aucun syndicat, voire aucun «média», et je n’en exclue  
aucun, ne s’est jamais soucié de comprendre comment 
«elle» vit, comment «elle» assume ses responsabilités, 
comment et combien «elle» paie ses agents publics et 
privés, ses compagnies de navigation, comment fonctionne 
son hôpital et ses couvertures maladies, comment ses 
douaniers et fonctionnaires de police, ses enseignants,  
protègent ou éduquent ses citoyens et ses générations 
montantes…  
 
Le test du GICN réussi 
Antilla N°2003 avait pointé : «Le Test du GIGN» et 
concluait ainsi : « Il y a lieu de penser que, pour les testeurs,  
le « Test » fût positif. »  
Nous noterons donc, sans surprise, que le ministre de 
l’intérieur a fait référence explicite aux événements de fin 
2021, comme déclencheur des nouvelles préoccupations 
du pouvoir, d’autant que les laxismes locaux, ici et en 
Guyane, débordent désormais  en « Métropole » … 
Ceci dit, l’action des décideurs de France, aujourd’hui, 
comme en 1945, comme en 1848 par exemple, est loin 
d’être liée aux seuls débats/conjectures « locaux, locales».  
 
 

En 2022 et 2023, le grand  problème de la France est de 
préserver ou redessiner ou redéfinir sa présence au Monde. 
On a bien vu, comment aux premiers jours de sa première 
élection, le nouveau président Macron a tenté de s’imposer, 
et par la même LA FRANCE, au top des grands de ce 
monde… invitation «majestueuse»  des présidents TRUMP 
et POUTINE, soit dans l’impressionnant décor de 
VERSAILLES soit dans le décorum également solennel du 
défilé du 14 juillet… 
 
Par la suite, il a voulu/essayé/tenté de maintenir un lien 
fort - dans son esprit peut être d’égal à égal - avec la 
président russe, donnant même l’impression que par cela, 
était continuée la stratégie (d’équilibre) initiée en son temps 
par le Général De Gaulle…En tous cas, au début du conflit 
d’Ukraine, ses actions ont pu s’inspirer de ce qui précède… 
 
La puissance des USA … 
« D’autre part, « malheureusement » sur le continent 
africain, des fissures durables se sont insinuées dans les 
priorités des dirigeants de cette Afrique que tant de liens 
historiques et de services français avaient agglutinés à la 
France… 
 
Devant cette fin d’époque, sans être trop présomptueux, on 
peut imager (mais c’est une hypothèse personnelle) que les 
stratèges français ont compris qu’il leur fallait trouver des 
lignes de replis plus solides…  
 
Aux Antilles, en Guyane, en Océan Indien, dans le 
Pacifique, il faut changer… DONC Il faut écouter, il faut 
discuter, il faut, peut-être, parler vrai… 
 
C’est possiblement un temps nouveau.  
 
Serge Letchimy devrait en bénéficier et grâce aux 
intelligences, silencieuses, de ses ancêtres en bénéficier… 
 
Reste à savoir, pour tous les politiques des Outre-Mer, si le 
peuple de leur pays respectif, a vraiment besoin de plus de 
pouvoirs pour « ses » dirigeants ou, tout simplement, 
actuellement, plus de dirigeants capables de comprendre 
ses souffrances et de s’atteler dare-dare à les réduire…n

                        
HENRI PIED

l’Édito d’Henri Pied
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Kréyolad 943

Mwa oktob-la chajé 
kon an pié siret. Ni 
anlo manifestasion 

toupatou an péyi-a. Lasimenn 
pasé sé té lafet Sen-Michel 
Ofanswa. Prèmié jou-a para-
chitis pran bon dlo chimen jik 
baré épi wotè dlo ki monté. 
Misié limè té oblijé annilé 
sèten bagay i té prévwa. 
 

Mwa oktob-la sé  
OKTOB BLÉ 

 
La CTM fè an gran konsit pou 
fè pliziè minisipalité chonjé sé 
gran-moun an. I jété an kout-
zié asou dé koté éti sé gran-
moun nou-an pa adan an 
EPHAD mé dé koté yo épi dot 
moun ki ja mi éti pé otjipé di 
yo. I kriyé sa « Maison d’ac-
ceuil ». Pliziè CCAS dan lan-
méri mété doubout dé 
manifestasion pou sé gran-
moun yo a. 
 

Mé ni tou  
OKTOB WOZ 

Pandan mwa-tala tou pliziè 
asosiasion ka bat kont kansè 
tété ka fè manifestasion pou 

pa bliyé krab-la ka fè bon 
déga an tété fanm. Kontel « 
Les Amazones » fè « Pink Run" 
éti ou té ka maché oben kouri 
silon fos-ou abiyé tout an woz. 
Lè sé moun té rivé yo té ka be-
nyen yo adan an farin woz. 
Fok pa bliyé épi zafè Kovid-la 
dépistaj-la pran an vites mò-
lokò’y. 

 

Mé manmay chonjé  

OKTOB MWA LANG 
KRÉYOL-LA 

 

La CTM épi LLKM fè an mon-
tray Matjè kréyol mapipi nou 
ek an konsit lalfabétizasion 
kréyol. 

Sit Fondas Kréyol ka montré 
nou an liv kréyol chak jou. 
Kantapou lé Edision Zaboka 
yo ka montré tou lé dé jou an 
liv Jid. 

Mwa oktob bel mwa pou 
kréyol. 

  

Jid n 

OKTOB TOUT KOULÈ 

BEL POVEB KRÉYOL :  
 
« Ou pa ka tiré boyo pou mété pay » 
 

ÈCOUTEZ NOTRE NOUVELLE  
RUBRIQUE DÉDIÉE AU CRÉOLE : 

UN ARTICLE D’ANTILLA  
TRADUIT ET NARRÉ EN CRÉOLE !



C'est par une tribune publiée au journal «Le Monde», 
que notre prix Goncourt Patrick Chamoiseau invite 
le président Emmanuel Macron à « assainir le 
rapport de la France à ces terres lointaines » qui 
constituent l’outre-mer et, à « réoxygéner les 
fondements de sa présence au monde en tant que 
grande nation ». 
 
Ni plus ni moins.  
Il a certainement été invité par Serge Letchimy à accomplir cette 
« mission » et, il faut le reconnaître, il le fait très bien.  
 
Tout d’abord dans la forme, qualifiant avec la finesse poétique 
qu’on lui connait les territoires lointains de la France de « ténèbre 
d’archaïsmes et d’aberrations qu’est le « système outre-mer», qu’il 
invite urgemment le chef des Français à « embraser d’une 
flambée de lucioles. » 
 
Faisant remarquer sur le fond que les élus de terrain ultramarins, 
réclamant au gouvernement plus de « responsabilité » domiciliée 
sont hors leur cadre courant des interpellations … relevant plutôt 
du secours, de l’exonération fiscale, de la subvention ou du 
rattrapage d’un retard millénaire. » 
Ce serait  suggère-t-il  « l’occasion pour la France d’assainir son 
rapport à ces terres lointaines, de refonder l’économie-conteneurs 
régnante, …de réoxygéner les fondements de sa présence au 
monde en tant que grande nation. » 
Autre élément intéressant de l’interpellation de l’écrivain est 
l’analyse de l’usage fait des notions « outre-mer », « métropol», 
« ultrapériphérie », qui consistent à « maintenir actif un 
paradigme colonial », à « proclamer la négation du magnifique 
précipité de cultures, de langues, de phénotypes, de rencontres 
historiques, d’héroïsmes, de résistances et de courages que 
représentent ces pays ; c’est cautionner l’idée d’un centre solaire 
régissant dans son orbite ombreuse une grappe de populations 
mineures …»  
Aussi une  postcolonie … formatée … …pour les besoins de sa 
« métropole » à tous les points de vue. Paralysée par « la peur 
de l’indépendance, la terreur du largage … le discrédit de l’idée 
même d’autonomie. » 
Dans un contexte généralisé « d’assimilation, impensée elle aussi, 
triomphante et stérile, maintenant un statu quo d’héritages 
coloniaux, et rejetant toute singularité, ou pire, réduisant les 
puissantes différences à de pauvres « spécificités ».  
Ce qui aurait été le meilleur moyen de priver  ces territoires « des 
floraisons de l’imagination et de l’initiative. » 
Cette demande actuel de plus de responsabilité  ne serait pas 
une notion économique, ni non plus une revendication liée à 

l’urgence des inégalités et des précarités hors norme, que 
connaissent ces pays, mais « …au contraire, affirmer que la 
question sociale se traite avec plus de pertinence, d’innovation, 
de profondeur, quand elle se traite en « responsabilité ».  
Plus important, ce ne serait pas une exigence de compétences, 
d’ « habilitations » et autres « capacités » accordées au compte-
gouttes, de-ci, de-là,[qui] ne bénéficient pas d’une ardente 
mobilisation ni d’une équation d’efficience remarquable quant à 
leur mise en œuvre. » 
 
« Le « système outre-mer » a généré un « syndrome 
du poulailler » où – même si la cage grillagée est 
su samment large pour battre des ailes sur 
quelques mètres – aucune poule ni aucun coq 
vaillant n’a le cœur à voler. » 
 
 Il s’agirait de la mise en œuvre d’un processus de 
responsabilisation (et précision majeure: « responsabilisation » – 
et pas simplement « responsabilités » –),  non plus réclamer telle 
ou telle compétence, mais « un écosystème complexe qui favorise 
la projection, l’initiative, l’innovation, le courage, la créativité, 
l’adaptabilité… Toutes choses qui ont disparu du « système outre-
mer ». 
Et l’aboutissement de ce processus novateur: « …Assainir, 
responsabiliser, innover, anticiper, se projeter dans les défis du 
monde… Cet écosystème demande à sa base un cadre juridique 
constitutionnel, qui sortirait des choix binaires pour offrir à ces 
peuples-nations la capacité d’être inscrits dans le pacte 
républicain français en valorisant, non de folkloriques spécificités, 
mais bien des différences fécondes, des singularités hautes. » 
Il s'agirait alors d’une doxa nouvelle, faite de partenariat, 
coopération, solidarité, respect et dignité.  
Patrick Chamoiseau parle « d’occasion pour la France d’ouvrir 
sa réflexion, d’accueillir ces peuples-nations dans une extension 
de son imaginaire politique. Les accueillir en dignité, en ce qu’ils 
sont, et dans un souci d’« épanouissement mutuel.  C’est le 
moment pour elle de se moderniser par une haute vision, une 
belle participation-au-vivant-et-au-monde, cette poétique 
qu’Edouard Glissant criait : la relation. » 
 
Par cette tribune notre écrivain-poète place la barre très haut. 
Toute la question est de savoir si la praxis politique, tout autant 
des gouverneurs que des gouvernés peut s’accommoder des 
fulgurances de la pensée poétique. En d’autres termes, si les 
poules et les coqs retrouveront des ailes pour voler et aussi que 
la pesanteur centralisatrice de Paris permette  la guérison du 
«syndrome du poulailler…» 

 Gérard Dorwing-carter n 
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Le Congrès et le poulailler
le Regard de Gérard Dorwling-Carter



Des faits et des hommes…

l’Assemblée de 
Martinique a adopté 3 
dossiers « en faveur du 
rayonnement culturel de 
la Martinique. » 
La signature d’un 
protocole d’accord entre 
la CTM et Canal + 
Antilles Guyane qui, est-il 
dit par le service de 
communication de la 
collectivité: « …s’inscrit 
en complémentarité des 
dispositifs déjà mis en 
place par la CTM et 
répond à un besoin de 
visibilité de nos œuvres 
audiovisuelles. » Ainsi 
des courts métrages et 
documentaires (4 à 5 
œuvres produites/an) 
seront sélectionnés 
annuellement par le biais 
d’appels à projets, pour 
une aide à la production 
cofinancée par la CTM et 
Canal + Antilles-Guyane. 
La CTM va adhérer au 
GIP « Cafés Cultures » 
qui gère un Fonds d’aide 
à l’emploi artistique du 
spectacle vivant, en 

direction des lieux de 
proximité : les cafés, bars 
et restaurants. Le but 
étant de développer 
l’offre culturelle en 
apportant un soutien 
direct à l’emploi 
artistique, d’encourager 
et accompagner les 
acteurs culturels (lieux, 
artistes, techniciens) 
désireux de s’inscrire 
dans une démarche de 
professionnalisation de la 
pratique de leur art, 
d’affirmer et de conforter 
la fonction de lieux 
culturels des nombreux 
restaurants et hôtels qui 
programment des artistes 
musiciens, comédiens, 
danseurs, de soutenir 
l’émergence des artistes 
et la diffusion culturelle 
de proximité, d’optimiser 
et accompagner les 
dispositifs nationaux 
existants ayant un impact 
réel à la Martinique, et 
de développer la 
diversité culturelle et 
d’accroître l’accès d’un 

large public à la culture 
et au spectacle vivant. 
 La CTM souhaite 
également  « préfigurer » 
un outil novateur dédié à 
l’art contemporain, en 
négociant des 
a m é n a g e m e n t s 
réglementaires dans le 
cadre du label FRAC : 
Fonds Régional d’Art 
Contemporain, « afin que 
la singularité des 
territoires de la 
Martinique, des relations 
avec les pays de la 
Caraïbe et des 
Amériques, soient plus 
conformes aux réalités 
des territoires.’ 
 Pour ce faire, la CTM 
compte mener  des 
études de faisabilité 
technique et scientifique 
pour la construction de 
cet outil et équipement. 
Le lieu pressenti est la « 
Résidence des Tourelles 
», ex-résidence de Félix 
Éboué située sur la route 
de Didier).  
 

RAYONNEMENT CULTUREL DE LA MARTINIQUE

AVEC LE COVID, LE MONDE EST 
REVENU CINQ ANS EN ARRIÈRE 
 
L'indice de développement humain de 
l’ONU, qui prend en compte 
l’espérance de vie, l’éducation, et le 
niveau de vie, a reculé deux années de 
suite, en 2020 et en 2021. Ce qui fait 
que nous mourons plus tôt, que nous 
sommes moins éduqués, et que nos 
revenus baissent drastiquement.  
 
Mais quand les politiques prendront-ils 
en compte ce changement de 
paradigme ? 



 ANTILLA N°2009 OCTOBRE 2022 u 9 

ZITATA EN FLÈCHE 
 
29,4% des Martiniquais ont l’habitude 
de regarder Zitata TV tous les jours, soit 
92 100 personnes.  
L’auditoire de Zitata TV rajeunit avec 
des 35-49 ans plus nombreux 
Et la chaîne  est diffusée sur la TNT? 
Orange, SFR et Canal +.  
Pour Max Monrose, patron de la 
toute jeune et dernière chaîne de 
télévision du paysage audiovisuel, il est 
grand temps que les annonceurs se 
rendent compte de ce fait nouveau et 
orientent à bon escient leurs budgets 
publicitaires. 

18 000 ENFANTS RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS EN FRANCE, ONT 
FAIT  LEUR RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Ce, pour la plupart dans les villes, bien 
équipées. Mais pour les petites 
communes, des mesures d’aide 
particulières ont du être prises.  

En effet, l'inspection académique fournit des ressources pour aider les 
enseignants. Par exemple des guides pratiques sur l’accueil d’élèves 
allophones. Les instituteurs bénéficient aussi d’un stage consacré à l’accueil 
des écoliers ukrainiens. La culture ukrainienne : poèmes, histoire, 
géographie…est mise en valeur. Les plus grands ont des cours de langue 
supplémentaires et l’on se préoccupe de leur bien-être en classe, on signale 
par exemple au corps enseignant que les jeunes ont très peur des sirènes du 
fait de la guerre subie dans leur pays. Ce serait le paradis sur terre si les petits 
réfugiés des pays du sud du Sahara pouvaient bénéficier de la même 
considération ! 

LE QUART DE L'AMAZONIE EST 
IRRÉVERSIBLEMENT DÉTRUIT 
 
C’est 26 % de l’écosystème du poumon 
vert de la planète qui est définitivement 
détruit à cause de la déforestation, du 
narcotrafic et de contaminations de toutes 
sortes. Toute la question est de savoir si le 
candidat Lulla qui devrait remplacer 
Bolsonaro aux commandes du Brésil 
prendra des mesures propres à arrêter les 
dégâts.C’est 26 % de l’écosystème du 
poumon vert de la planète qui est 
définitivement détruit à cause de la 
déforestation, du narcotrafic et de 
contaminations de toutes sortes. Toute la 
question est de savoir si le candidat Lulla 
qui devrait remplacer Bolsonaro aux 
commandes du Brésil prendra des mesures 
propres à arrêter les dégâts.C’est 26 % de 
l’écosystème du poumon vert de la planète 
qui est définitivement détruit à cause de la 
déforestation, du narcotrafic et de 
contaminations de toutes sortes. Toute la 
question est de savoir si le candidat Lulla 
qui devrait remplacer Bolsonaro aux 
commandes du Brésil prendra des mesures 
propres à arrêter les dégâts.

CHARLES III CONFIRMÉ COMME ROI ET CHEF D'ÉTAT OUTRE LE 
ROYAUME-UNI, DE 9 NATIONS CARIBÉENNES 
 
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Belize, Grenade, Jamaïque, Saint-Kitts-et-
Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les-Grenadines quasiment toute la Caraïbe 
anglophone hormis la Barbade qui, l'année dernière, a prêté serment à son 
premier président, après que la reine a été destituée de son poste de chef 
d'État par le parlement du pays. 
A noter de plus, que le roi Charles est chef d'État dans 14 pays au total, 
puisqu’il faut y ajouter le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et Tuvalu. 
Le président de la Fédération impériale éthiopienne mondiale, Peter 'Ras Ipa' 
Isaac, a félicité l'ambassadeur culturel de la Barbade, le calypsonien Anthony 
'Gabby' Carter, pour un poème sur feu la reine Elizabeth II qui, entre autres 
choses, qualifiait la défunte monarque de: «femme méchante et silencieuse», 
qui a hérité de millions de livres des gains de l'esclavage tout en laissant 
chaque colonie «se vautrer dans la pauvreté», ni présenter aucune excuse 
officielle. Et que le  deuil de la région suite à sa mort « est une forme extrême 
d'hypocrisie ». 
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Quel est l’intérêt d’une associa-

tion de commerçants ? 

L’association de commerçants per-
met de fédérer les acteurs écono-
miques d’une ville tels que les 
commerçants, les prestataires de 
services, les artisans, les indus-
triels et tous autres secteurs d’acti-
vités.  
 
C’est un lieu d’échanges entre pro-
fessionnels. Cette structure favo-
rise un travail collaboratif entre tous 
ces acteurs. Elle assure aussi une 
mission de représentation des inté-
rêts des socioprofessionnels au-
près des organismes publics. Elle 
contribue à créer un dialogue entre 
chefs d’entreprise et acteurs insti-
tutionnels comme les villes, les 
communautés d’agglomération, les 
chambres consulaires et la CTM. 
La structure associative permet 
aussi de mobiliser des ressources 
financières comme des subven-

tions et des dons pour réaliser des 
actions d’animation et de forma-
tion. L’association permet d’aug-
menter le niveau collectif de 
compétences des chefs d’entre-
prise et de leurs salariés avec la 
mise en place de modules de for-
mation et d’information.   
La chambre de Commerce et d’in-
dustrie de la Martinique accom-
pagne techniquement les 
associations de commerçants du 
Centre comme FCM Fort-de-
France, cœur de Martinique, Label 
Foyal ainsi que Emergence lamen-
tinoise. 
 
Ces associations sont des acteurs 
incontournables pour des opéra-
tions de revitalisation de centre 
villes. La même assistance est por-
tée pour les territoires Nord et Sud 
de notre région. Récemment les 
équipes de la CCIM ont contribué à 
la création des Unions commer-

n  CCIM, ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS ET GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

Une assistance technique collective  

Nous avons rencontré Philippe 

Jean-Alexis, Directeur de Déve-

loppement du Territoire et des 

Agences de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de la 

Martinique. Il assure avec son 

équipe l’assistance technique 

collective des associations de 

commerçants et groupements 

de professionnels.

› De gauche à droite : Willy Louisin : Chef de l’agence du Nord – Philippe Jean-Alexis : Directeur de l’aménagement du territoire et des 
agences – Nicole Guannel : Che e de pôle appui aux acteurs économiques – David Lerigab : Chef de pôle aménagement du territoire 

«LES ASSOCIATIONS SONT 
DES ACTEURS INCONTOUR-
NABLES POUR DES OPÉRA-
TIONS DE REVITALISATION 
DE CENTRE VILLES.
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ciales du Robert et du François. 
Notre compagnie consulaire assiste 
aussi tous les autres groupements 
professionnels divers. Elle a initié la 
création et le développement de la 
Fédération des zones d’activités qui 
a un programme de requalification. 
 
Avez-vous des formations spéci-

fiques pour ces publics ? 

Une formation visant à professionna-
liser les responsables d’unions com-
merciales sera organisée au cours 

du dernier trimestre 2022 par notre 
compagnie consulaire avec des in-
tervenants experts. Cette formation 
comprendra trois modules.  
n Le premier abordera la thématique 
de l’Union commerciale, quel pro-
gramme, quelle organisation ? 
n Le second sera consacré au pano-
rama des outils de marketing territo-
rial à disposition des unions 
commerciales. 
n Le troisième traitera des méca-
nismes de subventions et de finan-

cements pour les opérations d’ani-
mation et de communication des es-
paces marchands. 
 
Cette formation avait déjà été orga-
nisée en 2018 avec le concours des 
communautés d’agglomération et 
des spécialistes de la chambre de 
Commerce de Lyon. n 
 

Propos recueillis  

par Philippe Pied 

 

Qu’est-ce qu’une zone d’activités 

économiques et quels sont plus 

précisément ses objectifs ?  

C’est un « Territoire d’un seul tenant 

géographiquement identifié, réservé 

à l’implantation d’entreprises 

industrielles, commerciales et de 

services, et organisé avec une 

gouvernance commune. »  
En plus des principales missions ve-
nant d’être décrites, la FZAEM vise 
aussi à defendre les intérêts 
généraux et particuliers des ZAE de 
l’ensemble du territoire de la 
Martinique, aux côtés des 
administrations et des organismes 
publics en charge de la conduite de 

la politique d’amenagement et du 
développement économique du 
territoire.  
 
Quelles relations avec la Cham-

bre de Commerce et d’Industrie 

de Martinique ? 

Militant depuis plus de 10 ans pour 
la réhabilitation des ZAE, la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de 
Martinique a travaillé de concert 

« Il est temps de se mettre ensemble pour faire les choses… »
Nous avons rencontré Mi-
chel Marty, le président de 
cette association créée 
dans le but de représenter 
ses membres pour 
réhabiliter, gérer et animer 
les zones d’activités écono-
miques (ZAE) de 
Martinique, en prenant en 
compte la question du 
développement durable. Il 
s’agit de fédérer les inté-
rêts communs des zones 
d’activités pour améliorer 
l’assainissement et le fonc-
tionnement des zones avec 
une forte orientation déve-
loppement durable, et res-
pect de l’environnement, 
avec comme partenaire 
l’association Nationale 
PALME qui est un réseau 
qui fédère toutes les entre-
prises et organismes s’inté-
ressant au développement 
durable dans les zones 
d’activités, publiques et 
privées, la FZAE de Marti-
nique est une association 
sur qui l’on peut compter. 
Rencontre… 

› Michel Marty

n  FÉDÉRATION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARTINIQUE (FZAE)

«…DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS 
DES ZAE DE L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE LA 
MARTINIQUE
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avec l’association nationale PALME 
à la creation de la Fédération des 
Zones d’Activités Économiques de 
Martinique. Cette dernière a vu le 
jour le 07 octobre 2016, avec comme 
membres fondateurs : les ZAE Les 
Hauts de Californie, La Jambette, 
Acajou Californie, Les Mangles, La 
Lézarde et la CCIM.  
La Chambre de commerce a mis en 
place un support technique, un 
secrétariat ; je suis là à titre bénévole 
et le travail se fait avec des 
collaborateurs qui sont partiellement 
dédiés à cette activité à la Chambre 
de commerce. C’est un service que 
dirige Philippe Jean-Alexis avec ses 
collaborateurs David Lerigab et 
Maëva Ginier. 
NB : La CCI et la FZAE sont 

adherentes de PALME  

 

Quel est le rôle dans l’économie 

martiniquaise de ces zones d’acti-

vités commerciales, combien 

sont-elles ? 

Des toutes premières créées par la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Martinique dans les 
années 1960-70 (Place d’Armes, 
Lézarde, Jambette...), les zones 
d’activités économiques se sont 
multipliées jusqu’à atteindre le chiffre 
de soixante-dix.  
De leur etat dependent en partie 

les conditions : 

n d’exercice de milliers d’artisans, 
industriels, commercants et 
prestataires de services,  
n de travail de dizaines de milliers de 
salariés, 
n de consommation de centaines de 
milliers de clients.  
 
Or, il est souvent à déplorer une 
vétusté des infrastructures et des 
d y s f o n c t i o n n e m e n t s 
organisationnels, aux impacts 
environnementaux non négligeables.  
La FZAE est là pour répondre de 
façon commune aux demandes de 
ses membres qui sont les représen-
tants (eux-mêmes commerçants) 
respectifs de ces zones commer-
ciales. « Ensemble on est plus fort » 
 

n La concertation avec la Ville du Lamentin, Odyssi et la CACEM pour 
le raccordement du réseau d’assainissement des ZAE La Lézarde et 
n Les Mangles à la station d’épuration communautaire de Gaigneron  
n La mobilisation des acteurs publics et la recherche de financements 
pour la réalisation des études et travaux relatifs aux hydrants (réseau 
incendie) ;  
n Le suivi du PPRT SARA – Antilles Gaz : représentation et information 
aux entreprises ;  
n La réalisation d’une étude portant sur « La protection et la 
valorisation des franges naturelles des Zones d’Activités Economiques 
du Lamentin » (2018-2019) ;  
n La collaboration aux démarches initiées par la Ville du Lamentin de 
sauvegarde de la mangrove ;  
n Le relais auprés des autorités et des médias des difficultes liées aux 
conflits sociaux et blocages des zones ;  
n Les réflexions sur les questions relatives a l’eau, la gestion des 
déchets, la signalétique, la mobilité et la gestion durable des zones. 

QUELQUES ACTIONS FORTES DE LA FZAE MARTINIQUE: 

Lorsqu’une zone a des travaux à faire 
pour elle-même, elle se débrouille ; 
quand plusieurs zones sont 
concernées, si on prend l’exemple de 
Jambette et de Rivière Roche avec 
un pont qui s’affaisse, il y a plusieurs 
problèmes communs, les zones s’en 
occupent mais la fédération 
intervient. C’est pareil pour un 
problème d’assainissement qui 
concerne la Galléria et les zones à 
présenter, on peut en parler et voir ce 
qu’on peut faire ensemble pour faire 
avancer le dossier. 
 
Un mot aux autres zones non en-

core adhérentes ? 

Il faut venir…et adhérer ! L’intérêt 
c’est de partager ensemble des 
problématiques et peut-être de faire 
mieux pour développer vos zones 
parce qu’alors vous partagerez avec 
d’autres qui connaissent ou ont 
connu les mêmes problématiques 
que vous avez actuellement. C’est 
intéressant de partager parce que la 
loi évolue, les responsabilités des 
acteurs dans les zones aussi ; il y a 
la loi NOTRE par exemple, qui 
permet aux communautés de 
communes, des EPCI, de récupérer 
les compétences des communes 

pour gérer les zones. C’est ainsi que 
l’Espace Sud se retrouve avec 9 
zones à gérer. Quand on est chef 
d’entreprise, qu’on est propriétaire de 
bâtiments on n’est pas au fait de tout 
cela, donc on partage ces 
informations avec les collègues. 
 
Il y a un potentiel très important de 

cette fédération mais qu’il faudrait 

renforcer ; nous venons de passer 

une période difficile, on s’est très 

peu vu, on a manqué de 

dynamique, maintenant que les 

choses reprennent il est temps de 

se mettre ensemble pour faire les 

choses ; ça ne fonctionne pas 

encore suffisamment. 

 

Propos recueillis par Philippe Pied
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n LE LAMENTIN 
Didier Dubois, Président de 
l’Association Emergence 
Lamentinoise 

« Ce qui a motivé les commerçants du 
Lamentin, c’est l’action collective. On a 
vraiment senti la différence entre avant 
et après. Au départ il y a eu quelques 
craintes, certains pensaient qu’on 
demanderait beaucoup d’argent aux 
commerçants pour animer l’association 
mais nous avons surtout pu bénéficier 
de subventions. Notre plus grande 
fierté, c’est la Grande braderie du mois 
d’octobre. Les commerçants y font un 
très bon chiffre d’affaires. Nous avons 
aussi réalisé des actions innovantes 
comme la création d’un catalogue 
commun de fin d’année ou d’un 
calendrier imprimé avec le nom de tous 
les membres. En tant qu’association 
nous sommes par ailleurs consultée sur 
l’aménagement du bourg. Nous 
pouvons proposer des projets et cela 
tombe bien car nous avons des idées 
pour l’embellir et le rendre plus 
agréable. Nous aimerions par exemple 
qu’il soit plus végétalisé. » 

n LE FRANÇOIS 
Jerry PIERRE-FRANCOIS, président 
de l’association des commerçants 
du François 
 
« Nous avions constaté qu’il manquait 
une entité pour faire remonter les 
problèmes rencontrés, apporter des 
idées. La Mairie, à travers son service 
économique, souhaitait aussi que les 
entreprises participent à la dynamique de 
la ville. Ce sont ces deux volontés qui ont 
permis de créer notre association. 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes 
viennent découvrir notre ville et le savoir-

faire franciscain mais il y a une réflexion à mener pour que ce passage puisse 
faire vivre les activités économiques sur place. Cela fait partie des sujets que 
nous traiterons. Nous voulons aussi travailler sur la thématique des parkings 
et fédérer les commerçants, leur permettre de trouver des solutions ensemble. 
Au-delà des paroles, nous voulons agir et agir ensemble pour atteindre nos 
objectifs ! »

n FORT DE FRANCE 
Frédérique Vispagne, présidente 
de l’Association Fort-de-France 
Cœur de Martinique (FCM) 
 
« FCM existe depuis 2017. L’association 
réunit des commerçants mais aussi des 
acteurs socioprofessionnels. Nous avions 
envie d’agir pour la redynamisation du 
centre-ville. Aujourd’hui, nous sommes 
fiers d’avoir pu réaliser, grâce à 
l’association, une application mobile : la 
Foyal’App.  C’est un outil important pour 
valoriser la destination Fort-de-France, 
donner de la visibilité à tous ceux qui 
animent la ville et particulièrement aux 

commerçants qui ne sont pas tous présents 
en ligne. Nous avons aussi pu contribuer à l’embellissement de la ville en 
implantant 35 jardinières sur la rue Ernest Deproge. Sur de nombreuses 
thématiques (animation, sécurité, hygiène, stationnement, performance des 
entreprises), nous travaillons avec les institutions comme la CTM, la CCI, la 
mairie, la CACEM et tous les acteurs de bonne volonté pour soutenir la 
destination. Il y a des urgences et notre expérience terrain permet de faire 
remonter plus vite les informations et faciliter la prise de décision. » 

Témoignages…

© G.Germain

© G.Germain
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n LE ROBERT 
Mickael EULOGA, Association 
des Acteurs Economiques de la  
 

« Notre association a été créée en 
juin 2022. Nous avons été très bien 
accompagnés par la CCI et CAP 
NORD, et encouragés par la 
commune du Robert. Actuellement 
nous sommes 9 inscrits au bureau mais 
nous espérons augmenter le nombre 
d'adhérents. Les adhésions seront 
bientôt ouvertes à tout acteur 
économique souhaitant prendre part à 
l'animation de la ville du Robert.  
Notre objectif est de faciliter les 
échanges que nous avons avec les 
différentes institutions publiques, de 
faire valoir les intérêts des commerçants 
et des acteurs économiques de la ville. 
Les thématiques qui nous tiennent à 
cœur sont l’attractivité et la valorisation 
des commerces et de la commune, qui 
tendront nous l'espérons vers la création 
d'emplois et des recrutements plus 
massifs. 
Nous préparons une manifestation pour 
la période de Noël, afin de regrouper 
les commerçants et les rendre encore 
plus visibles à la population.» 
 

n LE PRÊCHEUR 
Marie-Claude RINTO GUSTAVE, 
présidente du groupement des 
acteurs économiques du Prêcheur 
(GAEP)  
 
« Le groupement des acteurs 
économiques du Prêcheur a été créé en 
2009. Suite à un constat d’un manque 
de dynamisme de la commune, j’ai été 
voir les différents acteurs économiques 
afin de leur en parler. Nous avons alors 
créé cette association pour rassembler les 
entreprises de tous secteurs confondus, 
créer une cohésion entre nous, défendre 

les intérêts de chacun et contribuer au développement du Prêcheur. Nous 
entretenons des relations étroites avec la CCI. Au niveau de la communication 
sur les différents événements, nous sommes un relais entre eux et les différents 
membres. 
Nous sommes fiers de cette association et le maire nous soutient beaucoup 
d’autant que nous sommes pour l’heure la seule association du nord caraïbe.» 

n FORT DE FRANCE 
Hélène Agricole, présidente de 
l’Association Foyalaise LABEL 
FOYAL 
« Son bord de mer, sa savane qui a vu 
se promener tant de générations,  son 
fort qui domine l'une des plus belle baie 
au monde, sa gastronomie, ses secrets 
gardés par ses musées  et ses vieux 
monuments, ses petites ruelles où l'on 
peut admirer des fresques murales et ses 
commerçants qui foisonnent d'idées... 
 
Tout fait rêver  à Fort de France, Capitale 
Conviviale,  l'une des villes les plus 
sympathiques et festives de la Caraîbe. 

 
Une énergie indescriptible du mélange des communautés dans une 
convivialité et une bienveillance c'est ce que l'on ressent et que l'on voudrait 
faire partager à nouveau à tous les Martiniquais qui ont déserté Fort de 
France à travers le travail de notre association LABEL FOYAL dans notre ville 
capitale. 
 
Un focus spécial sur ces jeunes qui n'ont pas connu la belle Foyale dans toute 
sa splendeur et qui feront de Fort de France si on les y invite un lieu 
emblématique des aficionados de la mode à tous les niveaux.» 

Commerces & Services

© Cap Nord
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Cette année, les Journées Européennes du    
Patrimoine, l’un des rendez-vous culturels les 
plus appréciés des Français, mettent à    

l’honneur le « Patrimoine durable ». Durable, le   
patrimoine paraît l’être par nature, puisque parvenu 
jusqu’à nous, résilient, entretenu, restauré, préservé. 
Pourtant, si l’obligation de sa conservation, de sa 
protection contre les affronts de l’homme, les assauts 
du temps, les meurtrissures des éléments, est ap-
parue dès l’époque de Victor Hugo, l’enjeu contem-
porain de durabilité s’est accéléré avec le 
changement climatique. Désormais, la conciliation 
de la préservation du patrimoine et de la construc-
tion d’un environnement durable constitue un objectif 
majeur, auquel cette 39e édition des Journées        
Européennes du Patrimoine répondra concrètement.  
 
Car, non seulement la valorisation de notre passé et 
la préparation d’un futur responsable sont compati-
bles, mais elles sont intimement liées : le patrimoine 
a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et 
écologique. En ré interrogeant les pratiques, les    
enseignements tirés des traditions, la continuité des 
savoir-faire, les acteurs du patrimoine (monuments 
historiques publics et privés, sites archéologiques, 
musées, services d’archives, détenteurs de pratiques 
reconnues comme patrimoine culturel immatériel...) agissent dès aujourd’hui pour renforcer la transmission 
du patrimoine. Ils privilégient par exemple les restaurations utilisant le réemploi et les matériaux naturels 
(pierre, bois, terre, etc.), au plus près des exigences environnementales. Autant de techniques d’autrefois, 
telles que l’utilisation des ressources locales aux qualités reconnues, terre crue ou pierres sèches, qui         
inspirent de nouveaux modes de construction, plus durables, pour créer l’habitat de demain.  
 
Premiers maillons de sensibilisation à la culture, les patrimoines, modestes ou grandioses, sont riches    
d’enseignement pour bâtir un avenir durable.  
 
Je remercie en métropole et dans les territoires d’Outre-Mer, les propriétaires publics et privés de            
monuments historiques, les associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, les restaurateurs 
et conservateurs de biens patrimoniaux, guides conférenciers et architectes mobilisés pour accueillir le 
public et le sensibiliser aux milliers d’initiatives de patrimoine durable. 
 

Rima ABDUL MALAK 
Ministre de la Culture  

ÉDITORIAL DE LA MINISTRE DE LA CULTURE
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Alors que la tempête Fiona a provoqué de 
fortes inondations en Guadeloupe provo-
quant l’annulation des Journées Européennes 

du Patrimoine (JEP), la Martinique a également subi 
l'influence du phénomène. 
 
Défiant ce contexte météorologique, la 39ème édi-
tion #JEP sur le thème du « Patrimoine durable » fut 
un succès. 
 
80 sites ouverts et plus de 145 évènements pro-
posés, dont plus d’un quart concernaient des ouver-
tures exceptionnelles et/ou des premières 
participations : un record pour notre territoire. 
 
25 800 visiteurs ! Un engouement des Martini-
quaises et des Martiniquais, témoin de leur attache-
ment à leur patrimoine dans toute sa diversité. 
 
Je remercie l’ensemble des acteurs du patrimoine 
ainsi que les partenaires qui se sont mobilisés pour 
proposer ce rendez-vous désormais incontournable. 
 
Je remercie également les acteurs éducatifs qui ont 
fait vivre dès le vendredi 16 septembre 2022 une 
journée consacrée aux scolaires et au jeune public 
intitulée « Levez les yeux ! Ti manmay, wouvè zié-zot 
! », permettant à toute une jeunesse de (re)découvrir son patrimoine de proximité. 
 
Au public nombreux de cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, je donne rendez-vous pour 
les Journées Nationales de l’Architecture (JNA) et son premier festival d’architecture en Martinique, 
Matjoukann, organisé à Saint-Pierre du 13 au 16 octobre 2022 par le Conseil de l’Ordre des Architectes 
de la Martinique avec le soutien de la Direction des affaires culturelles. 
 
 

Christophe POMEZ 
Directeur des Affaires Culturelles de Martinique

ÉDITORIAL DU DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA MARTINIQUE



DISPONIBLE 

EN LIBRAIRIE
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HISTORIQUE DES JEP

La toute première occurrence des 
Journées européennes du 
patrimoine a lieu le 23 septem-

bre 1984, sur une initiative du min-
istère de la Culture mené par Jack 
Lang, et sous le nom de « La 
Journée portes ouvertes dans les 
monuments historiques ». 
 
Dès l’année suivante, le 3 octobre 
1985 à la deuxième conférence du 
Conseil de l’Europe, le ministre 
français propose que la manifestation 
devienne européenne. Le patrimoine 
culturel est en effet un axe majeur de 
l’action du Conseil de l’Europe, en 
coopération avec le ministère de la 
Culture. Grâce à son Comité directeur 
de la culture, du patrimoine et du 
paysage (CDCPP), l’objectif du Conseil 
de l’Europe est de promouvoir la diver-
sité et le dialogue autour du patri-
moine, sous toutes ses formes, et au 

travers de trois grands axes : con-
server/restaurer, protéger et valoriser 
l’ensemble du patrimoine européen 
commun. 
 
« La Journée portes ouvertes dans les 
monuments historiques » est ainsi re-
baptisée « Journées nationales 
du patrimoine » en 1992, au 
lendemain de son institution par le 
Conseil de l’Europe (1991). Elles s’é-
tendent dès lors d’un à plusieurs jours, 
parfois en soirée ou même de nuit. 
C’est finalement en 2000, avec la 
ministre de la Culture Catherine Tasca, 
qu’elles changeront d’appellation pour 
porter le nom que l’on leur connaît au-
jourd’hui : Les Journées  
Européennes du Patrimoine, les 
JEP. 
 
 
 

Dès 1993, 34 pays européens s’asso-
cient à l’événement, proposant la visite 
de plus de 26 000 monuments.  
 
Ce chiffre passe à 40 pays dès l’année 
2000, devenant une des premières 
grandes manifestations cul-
turelles internationales ! Les JEP, 
sous l'appellation Heritage Days 
s’étendent encore dans le monde avec 
la participation, les années suivantes, 
de la Turquie et de Taïwan.  
 
En 2010, ce sont 50 États qui organ-
isent la manifestation, du Vatican au 
Portugal, de la Biélorussie à la Mol-
davie, à Malte ou encore à Saint Mar-
tin. 

Le samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre se sont tenus la 39ème 
édition des journées Européennes 

du Patrimoine, qui a célébré le patri-
moine durable, thème hautement d’ac-
tualité dans un contexte de 
changement climatique.  

C’est en réinterrogeant les pratiques, 
les enseignements tirés des traditions, 
la continuité des savoir-faire, que les 
acteurs du patrimoine (monuments his-
toriques publics et privés, sites 
archéologiques, musées, services 
d’archives, détenteurs de pratiques re-

connues comme patrimoine culturel im-
matériel…) préparent le patrimoine de 
demain pour un avenir durable. 
 
C’est en poursuivant les objectifs de 
développement durable de l’Agenda 
2030 de l’ONU que par exemple, les 
professionnels du patrimoine priv-
ilégient les restaurations qui tiennent 
compte des réemplois et des matériaux 
au naturel, au plus près des exigences 
environnementales et que les monu-
ments historiques impressionnent par 
leur résilience énergétique. Le patri-
moine contribue à la redynamisation et 
au développement économique et 
touristique des territoires ainsi qu’à la 
conservation des savoir-faire présents 
sur tout le territoire.  
 
Autant d’enjeux qui seront mis en lu-
mière par les Journées Européennes du 
Patrimoine.  

POURQUOI PATRIMOINE DURABLE ?
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AVEC LE PASS CULTURE,  
LA JEUNESSE ACCÈDE À L’OFFRE PATRIMONIALE…

Antilla : Est-ce que les jeunes ont répondu présent cette 
année lors des Journées Européennes du Patrimoine ?  

Delphine Cammal : Oui, tout à fait, les jeunes  se sont déplacés 
seuls ou en famille à l’occasion des journées Européennes du 
Patrimoine. Même si nous n’avons pas de données précises sur les 
fréquentations, puisque lors de ces journées les entrées sont  libres, 
sans besoin de confirmation, nous avons de bons retour des 
partenaires.  Je sais notamment qu’il y a eu une bonne 
fréquentation de la jeunesse à la Bibliothèque Schoelcher et auprès 
de l’association de recherches et de valorisation  du patrimoine 
archéologique sous-marin. La Pagerie a constaté  un afflux des 
familles avec leurs enfants, les offres ont été bien vues par les 
jeunes, le Pass est un un bon vecteur de communication. 
Malheureusement, il y a eu plusieurs événements en direction de 
la jeunesse annulés à cause du mauvais temps, en Martinique et 
en Guadeloupe. 

Antilla : Pourquoi avoir incité les jeunes à utiliser leur 
Pass Culture aux Journées Européennes du Patrimoine 
alors que les visites sont gratuites à cette occasion ? 

Delphine Cammal : Parce que c’est aussi un support de 
communication avec un agenda culturel. Il y a des offres payantes 
et d’autres gratuites tout au long de l’année. Nous avons une 
newsletter  qui met les activités en valeur. C’est une première cette 
année en Martinique, c’est notre première participation aux 
Journées Européennes du Patrimoine avec le Pass Culture. L’année 
dernière, à cette époque, il y avait encore le confinement.  Il y a 
eu jusqu’à vingt-sept offres proposées aux jeunes donc c’est un 
bilan très positif. L’offre a été beaucoup plus importante que 
certains départements en hexagone. Les acteurs culturels tentent 
de communiquer en direction de la jeunesse avec cette offre, et il 
y en aura d’autres encore au fil des mois.  

La Martinique détient le record des offres Pass Culture à l’occasion 
de ces journées, elle est l’un des premiers départements en termes 
de diversité des offres. 

Propos recueillis par Nathalie Laulé

Le Pass Culture est un 
dispositif créé par le 
Ministère de la Culture, 
dédié à la jeunesse. Il 
consiste à faciliter 
l’accès à la culture des 
jeunes, en leur mettant 

à disposition un crédit culture de 300 euros 
pour les 18 ans et plus, utilisable sur vingt-
quatre mois. Depuis le début de l’année , les 
plus jeunes dès 15 ans peuvent bénéficier, 
eux-aussi, d’un budget plus petit. Ces crédits 
peuvent être utilisés pour l’achat de livres ou 
de CD, pour payer des places de spectacle 
ou de cinéma, et aussi des cours de danse 
ou de chant, pour acheter un instrument de 
musique ou du matériel d’art…C’est un 
accès plus large à la culture dans tous ses 
répertoires. 

Le pass culture est une application 
géolocalisée pouvant être téléchargée par 
les jeunes L’application travaille également 
à donner un accès privilégié au monde et 
aux acteurs de la culture à travers des 
partenariats avec des professionnels. 
Notons encore que le Pass Culture est 
valable sur l’ensemble du territoire français, 
à Fort-de-France et à Pointe à Pitre comme 
à Cayenne ou Paris et n’importe quelle ville 
de Province. 

La DAC Martinique a souhaité que les jeunes 
puissent mobiliser leur Pass  lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, pour 
avoir accès aux évènements proposés 
gratuitement autour de chez eux, nous 
faisons le point avec Delphine Cammal, 
chargée de développement 
Guadeloupe/Martinique/ Guyane/ Saint-
Pierre et Miquelon.

Au 25 août de cette année en Martinique, on comptait 7964 jeunes inscrits au Pass Culture dont 3819 de 18 
ans ou plus. 28312 biens culturels ont déjà été réservés via le Pass Culture en Martinique et 90 structures 
proposent des offres, un abonnement à la médiathèque, par exemple, de danse, de bèlè, etc... « Le trio de tête, 
selon la DAC, étant le cinéma, les librairies (Cultura, Kazabul…) et la musique live, sachant que les jeunes peuvent 
bénéficier d’une offre numérique limitée ». Cette application très connue du jeune public s’est bien développée 
localement, les grands festivals de juillet-août ont par exemple généré beaucoup de réservations.

LE PASS EN 
MARTINIQUE 



 Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, de concerts, 
d’expos, de cinéma, de 
musées, de festivals, 
de séries, de cours de  musique ou de  
danse, de bèlè,
de théâtre…
de culture

Bénéficie de 20€ à 15 ans, de 30€ à 16 ans, de 30€ à 17 ans
et de 300€ à 18 ans directement crédités sur l’application. 

.
Tu as entre 

15 et 18 ans 
Profite de ton 

pass Culture 
pour découvrir 

les journées 
Européennes 

du Patrimoine 
autour de chez toi 

17/18 sept 
2022
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CULTURE, PATRIMOINE ET CTM

Présidente de la 
commission Cul-
ture, Art et Patri-

moine de la 
Collectivité territoriale 
de Martinique dans la 
présente mandature, 
anciennement com-
missaire dans la pré-
cédente mais dans 
l’opposition, toujours 
au sein de cette même 
commission, Michelle 
Monrose se plait à 
dire que le patri-
moine, pour elle 
« n’est pas 
négociable », il fallait 
qu’elle y soit. C’est 
d’ailleurs une des rai-
sons qui l’ont incitée à 
s’engager en poli-
tique. Une évidence, 
pour cette foyalaise 
enseignante de Créole 
et de Français qui ma-
nifeste, de par sa for-
mation, une belle 
ouverture aux sujets 
touchant la littérature 
ainsi que les arts et la 
culture de façon plus 
générale.  
Tout en dressant un 
bilan provisoire des 
dernières Journées du 
patrimoine, elle décrit 
les grands axes de 
travail de la commis-
sion qu’elle préside, 
qui œuvre dans une 
dynamique de « terri-
torialisation », à la re-
cherche permanente 
de niches culturelles 
innovantes. 
 
  
 

Quelles sont les prin-
cipales actions de la 
commission Culture 
Art et Patrimoine de 
la CTM ? 
On peut distinguer les ac-
tions « de terrain » des ac-
tions de politique 
publique. 
En ce qui concerne les ac-
tions de terrain, la commis-
sion reçoit tous les acteurs 
ou porteurs de projets cul-
turels et va également à 
leur rencontre. Il est ainsi 
prévu prochainement une 
sortie pour explorer le 
« Lasotè », puisqu’il y a là 
un vrai enjeu pour le patri-
moine culturel et immaté-
riel rural.  Nous avons 
repéré des personnes qui 
ont chez elles des choses 
intéressantes qui pour-
raient être valorisées par 
la Collectivité. 
Nous siégeons aussi dans 
des conseils d’administra-
tion, ceux des satellites de 
la CTM :  l’Atrium, le Cam-
pus caribéen des arts, 
Fonds Saint-Jacques...  
Tout un pan de nos activi-
tés consiste donc à échan-
ger, travailler en 
permanence avec les di-
recteurs et responsables 
des lieux culturels de la 
CTM, les musées, la Page-
rie...etc.  
La commission est à la fois 
porteuse de projets en rap-
port avec le conseil exécu-
tif qui valide les coûts, et 
sur bien d’autres projets, 
par exemple la rencontre 
des acteurs du bèlè, pour 

ne citer que ceux-là. Nous 
projetons bientôt de nous 
atteler aux états généraux 
de la culture. 
Vous maintenez les 
relations avec l’exis-
tant tout en dévelop-
pant de nouveaux 
lieux ou de nouvelles 
idées, portés par 
vous ou par des asso-
ciations ? 
C’est exactement cela. En 
tant que présidente de 
cette commission, chaque 
jour je découvre une nou-
veauté... des personnes 
qui n’osaient pas 
jusqu’alors, et qui viennent 
avec leur projet. Nous 

avons en Martinique des 
richesses insoupçonnées : 
nous sommes en train de 
repérer toutes les niches à 
la fois de l’innovation et 
de la culture. 
Nous avons organisé un 
séminaire avec les colla-
borateurs de la CTM et 
nous avons proposé plu-
sieurs grands axes :  
n la valorisation qui est 
fondamentale,  
n la culture en termes de 
développement écono-
mique, notre objectif étant 
d’être en capacité de vivre 
de cette culture - ce qui est 
compliqué sur un petit ter-
ritoire,  

« La culture est fondamentale et peut être 
un levier d’attractivité pour notre pays »

Michelle Monrose

«LE HASARD A FAIT QUE MME CASIMIRIUS, M. 
LETCHIMY ET MOI-MÊME, TOUS MEMBRES DU 
PPM, LE PARTI DE  L’ÉMANCIPATION PAR LA 
CULTURE, CELUI DU SERMAC, DU CÉSAIRE 
POUR QUI POLITIQUE ET CULTURE SONT LES 
DEUX FACES D’UNE MÊME MÉDAILLE
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KONSIT LALFABÉTIZASION KRÉYOL
Association Liannaj pou Lanng Kréyol Matinik
Hôtel de l’Assemblée  - Salle Emile MAURICE

Lancement du mois du créole

Atelier de travail sur la graphie de la langue créole.

01
8h-13h

Exposition itinérante

MATJÈ KRÉYOL MAPIPI-NOU
Hôtel de l’Assemblée

Tout public  et  visite des écoles de Fort-de-France avec animation pen-

dant l’opération « Ki matjoukann pou manmay lékol ».

30/09 - 28/11

KI MATJOUKANN POU MANMAY LÉKOL
Etablissements scolaires 1er degré  

et 2nd degré
sur les sites de la CTM, au Campus Caribéen des Arts

En partenariat avec l’académie de Martinique et le Cam-

pus Caribéen des Arts.

Interactions entre les élèves et des acteurs du créole : 

ateliers d’écriture, de slam, conférences, visites guidées, 

contes, performances, lasotè ek lafouytè, langue créole 

dans les danses traditionnelles, usage de la langue pour 

une communication sur les risques naturels, volcans, 

lison 昀lozo昀 en créole (langaj, lang épi pawol), langue et 
réseaux sociaux, espozision /montray anlè matjè kréyol, 
etc.

10
au

21

INITIATION AUX PRINCIPES D’ÉCRITURE DE LA 
LANGUE CRÉOLE
CNFPT
Formation pour le personnel territorial

3/10/17 octobre

DIKTÉ KRÉYOL BA TRAVAYÈ LA CTM
Hôtel de la CTM 

Effectif maximum : 100

28
10h

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS EN INTERNE

Sites de la CTM
Sensibilisation à la graphie de la langue créole : quizz, jeux, blind-test…
Initiation aux principes d’écriture de la langue (partenariat CNFPT)
Dictée créole

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS SUR LES SITES  
CULTURELS DE LA CTM

Centre de Découverte des Sciences de la Terre 

Centre Culturel Tiers Lieu Antoine Tangamen dit Zwazo

Musée d’Archéologie et de Préhistoire

Musée de la Canne

Domaine de la Pagerie

Archives territoriales

Bibliothèque de Prêt

Visites guidées en créole,  ateliers divers, exposition d’ouvrages en créole, 

conférences,  pièces de théâtre, animation contes créoles, chasse au 

trésor, timtim…

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

27
18h

Konsit anlè an 昀m / Documentaire de 
Fabien Lheureux 

«A L’ÉCOLE DU CRÉOLE» 
Durée du 昀lm 26 minutes 
Hôtel de l’Assemblée

Grand public

Effectif maximum : 100

Bokantaj asou tab/Table-ronde
KRÉYOL-LA ÉPI LAVI ÉKONOMIK-LA  /
LA LANGUE CRÉOLE CONFRONTÉE AUX 
NOUVELLES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES
Hôtel de l’Assemblée 

Grand public

Effectif maximum : 100

26
18h
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n la territorialisation, 
n L’innovation, qui est également 
un grand axe transversal. Beau-
coup d’actions innovantes se font 
à l’extérieur et la Martinique a 
son mot à dire.  
Par exemple, j’ai déjà eu à rece-
voir les responsables de l’école 
Parallèle 3D  ; des passerelles 
sont à créer, surtout que la Marti-
nique peut être un vrai hub. 
Un deuxième séminaire doit se 
tenir probablement en novembre 
au cours duquel les collabora-
teurs doivent nous faire leur re-
tour afin que soit élaboré un 
document commun, à charge 
pour eux de s’inscrire dans les dif-
férents axes proposés. 
 
Qu’entendez-vous par la 
territorialisation ? 
La CTM a une vraie diversité de 
lieux culturels, mais assez concen-
trée  : les Trois-Ilets dans le sud, 
Fort-de-France dans le centre  ; 
c’est un peu plus éclaté dans le 
nord. Notre objectif est de territo-
rialiser ces lieux : l’Atrium qui a 
son siège à Fort-de-France a déjà 
commencé avec son chapiteau 
mobile qui permet d’aller sur l’en-
semble du territoire, et de rappro-
cher l’art au plus près des publics. 
Il est prévu que le Fonds d’art 
contemporain se déplace, nous 
pourrons alors emmener les collec-
tions sur d’autres lieux pour tra-
vailler avec les écoles, entre 
autres. Ce projet est encore au 
stade des études de faisabilité qui 
seront terminées, nous 
l’espérons, à l’horizon 2023. 
Nous envisageons de restaurer la 
villa des Tourelles pour en faire 
une maison des écritures et de 
construire derrière un Fond d’art 
contemporain qui va s’inscrire vi-
suellement dans la logique des 
arts contemporains. 
 
Nous aurons aussi très certaine-
ment un pôle également dédié à 
l’art contemporain à l’ancien Es-
pace Camille Darsières. 
 
 

Avez-vous déjà eu des re-
tours de ces dernières jour-
nées du Patrimoine ? 
Les responsables de centres sont 
en train de finaliser les chiffres. La 
fréquentation du samedi matin a 
été assez mitigée par rapport au 
mauvais temps, mais l’après-midi 
cela a bien fonctionné, à la Page-
rie notamment, site pour lequel on 
a constaté un phénomène de ré-
appropriation du public avec plus 
de 1000 visiteurs. Ce qui est inté-
ressant pour un seul site, s’agis-
sant d’une muséographie qui était 
dédiée avant tout à Napoléon et 
à Joséphine. J’ai constaté un en-
gouement supplémentaire du pu-
blic parce qu’ils ont été privés 
d’art et de culture pendant deux 
ans :  ils étaient très intéressés, très 
contents, ont laissé de nombreux 
messages de remerciements, de 
compliments. 
Globalement le public a répondu 
présent. La visite de Fond Saint-
Jacques a cependant dû être an-
nulée car la situation 
météorologique était compliquée 
à Sainte-Marie. 
 
Peut-on dire que la culture, 
le patrimoine, sont des axes 
forts de la politique de la 
CTM pour cette mandature ? 
C’est en effet un des axes forts de 
la politique que nous voulons im-
pulser pour la mandature et ce 
pour plusieurs raisons ; pour des 
raisons structurelles, d’abord : le 

hasard a fait que Mme 
Casimirius, M. Letchimy et moi-
même, tous membres du PPM, le 
parti de   l’émancipation par la 
culture, celui du SERMAC, du 
Césaire pour qui politique et 
culture sont les deux faces d’une 
même médaille, avons dans notre 
formation idéologique de grandes 
références qui font qu’il nous est 
difficile d’envisager le développe-
ment de la Martinique sans cela.  
Avec l’Alliance, la culture faisait 
partie des fondamentaux sur 
lesquels nous étions d’accord et 
résolus. 
Pour des raisons conjoncturelles, 
compte tenu des revendications 
qui se font jour et qu’il serait ab-
surde d’ignorer car elles ont 
l’avantage, quoi qu’on en dise ou 
quelque soit la forme qu’elles 
prennent, de mettre en avant des 
problématiques  ; elles sortent 
parce qu’elles étaient enfouies  ; 
c’est notre vision de la politique. 
Au niveau plus global de l’écono-
mie, je suis persuadée que notre 
pays a de nombreux atouts et que 
la culture est fondamentale et peut 
être un levier d’attractivité. Elle a 
un rôle à jouer tout comme le tou-
risme. Il y a des lieux culturels, des 
savoir-faire, des pratiques, une 
manière de vivre... L’attractivité du 
territoire est vraiment un axe fort 
du développement général de la 
Martinique.n  
 
Propos recueillis par Philippe Pied

LES SITES GÉRÉS PAR LA CTM 
En matière de patrimoine, la Collectivité Territoriale de Martinique 
possède différents espaces. Ils sont parfois patrimoniaux mais 
gérés par d’autres services, comme par exemple la Villa Chante-
clerc. Certains bâtiments ont une utilisation précise pour le Fonds 
d’art contemporain : la Villa des Tourelles à Didier, l’ancienne mai-
son du gouverneur Félix Eboué. 
D’autres bâtiments sont exclusivement culturels. Ce sont tous les 
musées, dans le nord le CDST, la Maison des volcans, le Cen-
tre culturel Tangamen à Basse-Pointe, le Domaine de Fond 
Saint-Jacques à Sainte-Marie. Dans le centre, à Fort-de-France, 
le Musée d’ethnographie, le Musée du Père Pinchon à 
Didier et le Musée d’archéologie précolombienne, en face 
de la Savane. Dans le sud, la Maison de la canne et le Musée 
de la Pagerie. 
Parmi les monuments culturels qui appartiennent à la CTM, on re-
cense la Bibliothèque Schoelcher, les Archives départe-
mentales, la Bibliothèque de Prêt. 
Il y a également des satellites : l’Atrium pour les spectacles vi-
vants, le Campus caribéen des arts, école d’art visuel. 

Lisez et écoutez un 
article en créole en 
scannant ce Qr Code



Le ministère de la Culture et ses partenaires se mo-
bilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion 
de se retrouver, de partager, d’apprendre et de 
s’émerveiller ensemble.
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LEVEZ LES YEUX - 4ÈME EDITION

Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire a participé à l’opération « Levez les yeux ! Ti man-
may, wouvè zié-zot ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. 
Les élèves ont découvert ou redécouvert le patrimoine de la Martinique pour en apprendre l’histoire et 
les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation. 
 
Retour sur images de l’accueil à la DAC, vendredi 16 septembre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine et du dispositif «  Levez les Yeux » , de la classe de 4ème «Arts et Pat-
rimoine» du collège Suzanne Roussi Césaire. La Direction des Affaires Culturelles a remit à 
chaque élève l’ouvrage « Monuments historiques de la Martinique » après un temps d’échange avec le 
Directeur des Affaires Culturelles, Christophe Pomez et les représentants du pôle patrimoine, sur le Pat-
rimoine de la Martinique ainsi que sur l’importance de notion de Patrimoine Durable.  



Notre territoire est le 
seul à avoir pré-
senté trois candi-

datures au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco :  
Volcans et Forêts de la 
Montagne Pelée et des Pi-
tons du Nord de la Marti-
nique, Martinique réserve 
de biosphère et la Yole en 
tant que patrimoine im-
matériel. Une candidature 
qui a abouti grâce à l’ar-
dente volonté de ses sym-
pathisants passionnés, 
qu’ils soient yoleurs, 
membres de comité et 
d’associations, sponsors, 
public ou officiels…La yole 
de Martinique a ainsi été 
inscrite par l’Unesco au 
Registre des bonnes pra-
tiques de sauvegarde du 
patrimoine culturel imma-
tériel, le 17 décembre 
2020.   

 
 

Le fleuron du patrimoine martini-
quais qui transporte les foules 
dans son sillage chaque année,  
tout autour de l’île à l’occasion 
du Tour des Yoles rondes et tout 
au long de l’année lors des com-
pétitions,  a été officiellement re-
connu, comme faisant partie du 
patrimoine mondial de l’huma-
nité…  Ce projet d’envergure a 
été porté auprès du Comité inter-
gouvernemental de la Conven-
tion de l’UNESCO de 2003. 
 
UN PEU D’HISTOIRE… 
La Yole ronde est une embarca-
tion typique et endémique de 
l’île, traditionnellement utilisée 
par les pêcheurs, dont l’origine 
remonte à plusieurs siècles. L’ap-
parition d’autres types d’embar-
cations, dans les années 50-60, 
a conduit à l’abandon progressif 
de la Yole traditionnelle pour la 
pêche. Cette embarcation, telle-
ment ancrée dans le paysage, 
l’histoire et les pratiques martini-
quaises ne pouvait pas disparaî-
tre pour autant. C’est ainsi qu’un 
mouvement spontané de sauve-

garde s’est mis en place à 
l’initiative de nombreuses 

associations de l’île. 
Cette mobilisation 

populaire a réelle-
ment permis la 
sauvegarde de 
ce patrimoine 
unique au 
monde. Et au-
delà, du ba-
teau et de 
son utilisa-
tion, ce sont 
les savoir-
faire liés à sa 

construction ty-
pique, à son uti-

lisation et à son 
maniement qui 

constituent un patrimoine  « im-
matériel ». Ce savoir-faire, ce 
patrimoine s’est transmis de gé-
nération en génération par la 
pratique de la construction et de 
la course. 
Les Yoles sont dites « rondes » 
car elles ne possèdent pas de 
quilles comme la plupart des ba-
teaux à voiles. Les équipiers, les 
« Yoleurs », se hissent donc sur 
des « Bwa dressés » (perches en 
bois rigides) afin de compenser 
la force du vent. Ce qui donne 
un spectacle exceptionnel. 
 
AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ 
MARTINIQUAISE… 
Aujourd’hui, les Yoles sont utili-
sées dans les «  courses  », ré-
gates sportives, émaillant la vie 
collective des communes et sou-
levant l’engouement de la popu-
lation.  
Chaque année, la dernière se-
maine de juillet, les rivages de la 
Martinique se parent de voiles 
multicolores et les Yoles se lan-
cent dans une compétition qui 
les conduit de jour en jour à 
faire le tour de l’île. Ce specta-
cle, véritable ballet sur l’eau, dé-
clenche une liesse populaire qui 
n’a d’égale que le carnaval  ! 
Des animations festives ont lieu 
dans les communes de départ et 
d’arrivée de chaque étape et 
des centaines de plaisanciers 
suivent la progression des Yoles 
afin de suivre au plus près 
l’équipe de leur commune ou 
leur équipe favorite. Depuis plus 
de trente-cinq ans, le Tour de la 
Martinique des Yoles rondes 
s’est imposé comme l’un des évé-
nements sportifs et populaires les 
plus importants de l’île. 

 

YOLE RONDE & PATRIMOINE

La Yole au Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO
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LA YOLE AUX JEP 2022, 
LE WEEK END DE LA GO-
DILLE MARTINIQUAISE 

Un programme directe-
ment en lien avec la pra-
tique de la Yole, a été 
organisé cette année 
au Robert, lors des Jour-
nées Européennes du 
Patrimoine. Explica-
tions : « La pratique de 
la godille s’ajoute à la 
course traditionnelle à 
voile de la Yole de Marti-
nique. Il n’y a plus qu’un 
seul homme avec sa pagaie 
(godille à tête) propulsive et di-
rectionnelle et deux équipiers 
dans la BB yole. La course est très 
physique et la technique difficile à mai-
triser. Pour avancer les yoleurs (godilleurs) 
posent la pagaie dans l’étambot et les engre-
nages de côtés. Cette épreuve se déroule sur 
les bébés yoles avec la seule propulsion de la 
godille. 

La régate à la godille est l’un des meilleurs 
moyens de bien connaitre son bateau et de 
perfectionner sa technique. C’est aussi l’occa-
sion, de vivre des émotions sportives fortes. 

Il est temps pour nous de redécouvrir les vertus 
de la godille. C’est un moyen de propulsion 
aussi écologique qu’efficace. La godille, en 
plus de son empreinte carbone extrêmement 
favorable, déclenche des élans de sympathie 
et offre un moyen de propulsion et de manœu-
vre aussi silencieux qu’efficace. 

Cet évènement est une belle occasion pour 
marquer la diversité des yoleurs. Ces derniers 
pourront se transformer en godilleurs sur les BB 
Yoles vraiment adaptés à cette pratique. 
Avec les courses à la godille nous ouvrons une 
nouvelle page de la pratique de la Yole de 
Martinique. 

Les BB Yoles sont des embarcations tradition-
nelles. Ces Yoles sont utilisées régulièrement 
pour la pratique à voile et notamment par les 
jeunes pour leur apprentissage. La construction 
d’une BB Yole respecte le cahier des charges 
qui est préalablement défini par la fédération 
des Yoles. » 

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE 

Que serait la Yole ronde de Martinique sans 
ses associations qui animent dans les com-

munes, 
sa pratique et 
sa transmission à la jeunesse. Depuis 2011, 
La Fédération des Yoles rondes, auparavant 
Société des Yoles rondes, veille au maintien de 
la tradition. Chaque année au mois de juillet 
elle assure l’organisation du Tour de l’île. Un 
règlement fixe la forme et la dimension des 
yoles, la taille du gréement, les règles de navi-
gation. 

Et tout au long de l’année, dans les petits ports 
de pêche, sous les hangars, sur les pontons 
s’activent les équipes des Yoles portant fière-
ment sur leurs voiles, le nom et le logo de leurs 
sponsors, grandes et petites enseignes de l’île, 
qui eux contribuent à l’indépendance finan-
cière de cette pratique.n 

Nathalie Laulé 
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Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de 
l’UNESCO désigne un ensemble de biens culturels 
et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour 
l’héritage commun de l’humanité. Depuis 1972, 
l’Unesco, en collaboration avec des pays du 
monde entier, identifie des sites et les pratiques 
culturelles immatérielles du Patrimoine mondial 
afin de les préserver «pour les générations  
futures». 
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Les distilleries et 
maisons de rhum 
ont eu la part 

belle lors des der-
nières Journées Euro-
péennes du 
Patrimoine. En effet, 
toutes ont répondu 
présente à l’appel du 
Ministère de la Cul-
ture pour faire dé-
couvrir leurs produits 
et leur savoir-faire, 
pour ouvrir le temps 
d’un week-end les 
beautés des jardins 
et des habitations 
traditionnelles et sur-
tout les espaces al-
chimiques de la 
fabrication du 
rhum…Ce breuvage 
mythique qui hisse la 
Martinique au pre-
mier plan mondial 
de la production de 
rhum agricole.  Il est 
bel et bien devenu 
un fleuron de notre 
patrimoine immaté-
riel, grâce au travail 
sans relâche et à la 
recherche d’excel-
lence des produc-
teurs de canne et de 
rhum. Nous faisons 
le point sur ces jour-
nées du patrimoine 
avec Charles Larcher, 
Président du Code-
rum, l’organisme re-
groupant tous les 
distillateurs de rhum 
agricole et produc-
teurs de sucre de la 
Martinique, il œuvre 
à la promotion et au 
développement du 
produit, ainsi qu’à la 
défense des intérêts 
des producteurs. 
 

Antilla : Peut-on dire 
que le rhum agricole 
de Martinique fait 
partie du patrimoine 
immatériel ? 
Charles Larcher  : Oui 
absolument, du patrimoine 
immatériel et aussi du pa-
trimoine matériel. Du patri-
moine immatériel puisque 
nous avons un savoir-faire 
unique, une capacité à 
aller vers l’excellence,  liée 
aux maitrises techniques 
des producteurs que ce 
soit pour la canne ou pour 
le rhum. Nous avons une 
culture ancestrale du 
rhum, n’oublions pas que 
Saint Pierre était le pre-
mier port rhumier de la 
Caraïbe. Tout ceci se tra-
duit par les labels et la re-
connaissance que nous 
avons obtenus, le Label 
Rouge en 1974 et l’Appel-
lation d’Origine Contrôlée 
en 1996 …Tout ceci fait 
de notre rhum un patri-
moine immatériel et un 
produit d’exception. 
C’est aussi un patrimoine 
matériel à travers nos ou-
tils industriels, nos usines, 
nos distilleries, nos jar-
dins. Un patrimoine qui 
valorise la culture martini-
quaise. Nous prenons part 
logiquement aux Journées 
Européennes du Patri-
moine puisque nous avons 
une forte présence sur l’en-
semble de notre territoire 
en tant que lieux patrimo-
niaux et historiques, avec 
une culture du rhum ances-
trale.  
Tout ceci est reconnu par 
l’obtention des différents 
labels liés au patrimoine, 
comme celui de jardin re-
marquable, ou différents 

lieux inscrits aux Monu-
ments historiques… 
 
Antilla  : Quel bilan 
général peut-on tirer 
des ventes de rhum 
pour les JEP ? A-t-on 
constaté un afflux de 
fréquentation dans 
les distilleries et mai-
sons de rhum partici-
pantes aux JEP ? 
Charles Larcher  : De 
façon générale, sur l’en-
semble des distilleries, 
nous n’avons pas encore 
retrouvé la fréquentation 
d’avant covid, nous 
sommes à moins 10, 
moins 20%. Il faut que les 
choses se remettent en 
place, l’aéroport lui-même 
est en baisse, donc c’est 
logique. Pourtant la filière 
est très organisée, très dy-
namique, nous sommes 
ouverts toute l’année Et 
puis, on observe que le 
tourisme intérieur bouge 
moins qu’avant la crise 
covid. Cependant, il y a 
une légère hausse de fré-
quentation depuis début 
2022 et nous constatons 
une augmentation du 
ticket moyen, les Journées 
Européennes du patri-
moine suivent cette ten-
dance. 
 
Antilla  : Les distille-
ries  et maisons de 
rhum, ont-elles toutes 
participé aux JEP? 
Charles Larcher  : 
Toutes ont participé, cer-
taines avec des activités 
particulières, master 
classes, ateliers…Toutes 
ont ouvert leurs lieux à la 
visite ou à la dégustation. 
Toutes ont contribué à sen-

sibiliser le public au pro-
duit, aux méthodes de fa-
brication, aux arômes, à 
ce qui fait sa particularité. 
La démarche étant de pro-
poser aux visiteurs une vi-
site originale sur des 
thématiques différentes. En 
septembre, il y a générale-
ment peu de tourisme exté-
rieur, c’est un tourisme 
intérieur qui nous visite au 
cours des Journées Euro-
péennes du Patrimoine. 
C’est l’occasion pour le 
martiniquais de découvrir 
son territoire, ses terroirs et 
son patrimoine ainsi que 
des activités liées à la cul-
ture du rhum. Les visiteurs 
étrangers voient générale-
ment le rhum de Marti-
nique comme un pan très 
important du patrimoine, 
et en visitant les distilleries 
et maisons de rhum, ils dé-
couvrent la culture martini-
quaise et notre art de 
vivre.  
Pour nous, les JEP sont 
aussi l’occasion de mettre 
en avant le savoir-faire des 
femmes et des hommes qui 
composent la filière canne 
et rhum. C’est un temps où 
l’on montre les différents 
volets du métier, les mé-
thodes d’élaboration des 
produits, on explique 
pourquoi notre rhum est 
l’un des meilleurs rhums du 
monde… Et c’est aussi 
l’occasion de faire décou-
vrir les jardins, les bâti-
ments,  l’ensemble du 
patrimoine rhumier…n  

 
Propos recueillis  

par Nathalie Laulé 

Le rhum agricole de Martinique,  
au cœur du patrimoine
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Située  dans le bassin his-
torique de la culture de 
la canne, dans la com-

mune du Carbet, naît la distil-
lerie Neisson en 1932. 
Représentant 2% de la pro-
duction des rhums AOC Mar-
tinique, cette distillerie 
familiale est la plus récente en 
activité. Sa primeur et sa pe-
titesse ne limitent en aucun 
cas son champ d'action. En 
plus de fêter ses 90 ans cette 
année, 2022 marque aussi les 
deux ans d'obtention de son 
label Entreprise du Patrimoine 
Vivant. Rencontre avec Gré-
gory VERNANT, le directeur 
de la distillerie, qui partage 
avec nous sa plus belle pas-
sion. 

 
PLUS QU’UN GAGE  

DE QUALITÉ 
“Aujourd’hui, nous sommes les seuls 
de la Martinique à l’avoir et nous en 
sommes très fiers. Cela nous permet 
de bénéficier d’un label de qualité 
comme d’autres à savoir  Baccarat 
ou encore Roederer pour ne citer 

qu’eux. Grâce à cette reconnais-
sance, nous bénéficions d’un réseau 
extraordinaire.  
Bien que nous ayons une difficulté 
supplémentaire qui est celle de l'in-
sularité, nous pouvons  rencontrer 
d’autres personnes et surtout échan-
ger avec celles 
qui ont les 
mêmes problé-
matiques que 
nous.  
Par exemple, je 
pars bientôt en 
Océanie pour 
présenter nos 
produits et c’est grâce à ce label 
que nous avons eu cette opportunité. 
Cela nous permet d’atteindre des 
lieux que l’on n’aurait pas pu exploi-
ter seuls.” 
 
LES JEP, UNE ENVERGURE DE 

PLUS EN PLUS  
MANIFESTE 

“J’ai été surpris et heureux de voir 
cette année l’implication de toute 
l'équipe pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Ces jour-
nées prennent de l’ampleur au fur et 
à mesure. Le personnel est ravi de 

partager leur métier avec des visi-
teurs de plus en plus en demande. 
L'intérêt pour le patrimoine est 
chaque jour un peu plus fort. 
Toutes les distilleries ont des circuits 
de visite mais nous sommes dans 
une société ou le temps se fait rare. 

Maintenant, lors de ces journées, 
chacun prend le temps et c’est très 
agréable. Le rhum n’est pas que la 
partie marketing! Chaque acteur qui 
participe à la finition de ce produit 
est heureux de souligner les diffé-
rentes étapes et aussi d’exposer la 
diversité de notre environnement. La 
population locale, elle aussi, s'inté-
resse à l’agriculture, à ce que l’on 
fait et à toute la richesse qui en dé-
coule. C’est un moyen de mettre en 
avant notre savoir-faire.” 

 
Céline Clairicia 

Seule entreprise Martiniquaise labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant

n RHUM NEISSON

«“CETTE ANNÉE, NOUS AVONS EU UN DOUBLE 
ENJEU CAR NOUS RECEVIONS À LA FOIS 
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE ET NOUS MARQUIONS AUSSI 
NOTRE RECONNAISSANCE POUR L’OBTENTION 
DU LABEL D’ENTREPRISE DU PATRIMOINE  
VIVANT.”
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n RHUM JM

Berceau du rhum 
agricole, la distillerie 
JM est immergée dans 

le cadre luxuriant du nord 
de la Martinique. Les 
hommes et les femmes qui 
œuvrent au quotidien pour 
son développement sont 
engagés pour l’inscrire dans 
une durabilité sans 
précédent. 
Aurélie BAPTE, responsable 
boutique et tourisme nous 
explique les véritables 
valeurs de  JM.  
 

La transmission inter-
générationnelle est un levier 
essentiel pour nous. 
C’est pourquoi nous avons 
toujours fait en sorte de remettre à 
la nature tout ce qu’elle nous 
donne. 
C’est de là qu’est né EDDEN, 
notre projet RSE Engagés pour le 
Développement Durable de nos 
Écosystèmes et de notre Nature.  
 

Nous avons retranscrit et 
pérennisé les techniques de 
recyclage de nos méthodes de 
travail que nous suivons depuis 
des années. Nous mettons en 
avant à travers ce projet ,la 
revalorisation de nos déchets et le 
travail de nos équipes. 
  
Quel impact ont les journées 
européennes du patrimoine 
pour vous ? 
  
Les journées européennes du 
patrimoine sont d’une véritable 
envergure pour nous. Bien que la 
visite de la distillerie soit offerte 
toute l’année, ces dernières nous 
permettent de mettre en avant la 
préservation de notre patrimoine, 
de ce que nos anciens nous ont 
laissé avec par exemple les murs 
en pierre ou encore la 
traditionnelle cheminée qui 
demeure même si elle n’est plus 
fonctionnelle aujourd’hui. Nous 
montrons comment les us et 
coutumes d’antan continuent à 
perdurer avec le brûlage des fûts, 
leur réparation qui se fait sur site 
soit avec les sèves de bananier 
soit les feuilles de bakoua pour 
l’étanchéité. 
 
Ces journées sont également très 
importantes pour l’ensemble du 
groupe GBH. Toute cette partie 
patrimoniale et culturelle permet à 
tout un chacun de connaître son 
patrimoine et de s’approprier sa 
culture. 
  
 
 
 
 
 
 

Pourquoi la peinture sur 
douelle ? 
Cela fait deux ans que nous 
valorisons le recyclage des 
douelles en montrant le brûlage 
des fûts lors des journées 
européennes du patrimoine. La 
thématique étant le 
développement durable, nous 
voulions y répondre tout en 
innovant. Nous avons donc choisi 
de laisser les artistes en herbe 
s’exprimer sous l’œil avisé 
d’Emilie d’Emicréa pour 
l’animation de l’atelier. 
A JM, les fûts ne pouvant plus être 
utilisés pour le vieillissement, ont 
une seconde vie en étant 
transformés par les particuliers en 
bar ou autre. Sinon leurs douelles 
servent au brûlage de fûts.Nous 
avons donc pensé à utiliser les 
douelles comme support de 
création artistique. Dans notre 
démarche éco-responsable, ce 
recyclage s’est fait avec une 
peinture à l’eau. 

Céline Clairicia 
 
 
 

«“NOUS AVONS TOUJOURS TRAVAILLÉ 
EN PRÉSERVANT NOTRE OUTIL DE 
TRAVAIL.» 

JM, en harmonie avec la 
nature
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La prestigieuse marque 
franciscaine a bâti sa re-
nommée internationale 

sur un savoir-faire ancestral et 
une recherche d’innovation in-
cessante, depuis son rachat en 
1986, par le Groupe Bernard 
Hayot. Née dans le berceau 
historique du Domaine de 
l’Acajou, l’Habitation Clément, 
elle y puise son inspiration et 
les valeurs traditionnelles de la 
culture créole. Ce site, précur-
seur et leader du spiritourisme 
à la Martinique, avec près de 
200 000 visiteurs par an, est 
aussi devenu, sous l’impulsion 
de Bernard Hayot, un haut lieu 
de l’Art Contemporain avec la 
création de la Fondation Clé-
ment qui œuvre par ailleurs à 
la préservation du patrimoine. 
Nous avons rencontré son di-
recteur, Charles Larcher, ardent 
défenseur du rhum AOC Marti-
nique.  

C’est en 1887, que le doteur 
Homère Clément achète le 
domaine de l’Acajou, 

alors en faillite, qui produisait de la 
canne pour l’usine sucrière du Fran-
çois. Il construit une distillerie sur les 
ruines de l’ancienne sucrerie du do-
maine et commence la production de 
rhum. Son fils Charles et ses petits-fils 
continueront son œuvre sous la 
marque des rhums Clément, ils la 
commercialiseront bien au-delà de la 
Martinique. L’habitation demeure au-
jourd’hui un site industriel au cœur de 
ses plantations de cannes à sucre, 
avec l’embouteillage, la préparation 
et le vieillissement des rhums. La dis-
tillation s’opère, non loin de là, à 
l’usine du Simon où a été transférée 
sa colonne à distiller. Le siège histo-
rique des rhums Clément, est devenu 
une vitrine de la culture traditionnelle 

créole avec sa production de rhums, 
ses bâtiments historiques, notamment 
la maison d’habitation et ses dépen-
dances, classée au titre des monu-
ments historiques depuis 1996, son 
magnifique jardin botanique peuplé 
de sculptures d’artistes contemporains 
et ses chais de vieillissement. L’habi-
tation est également le siège de la 
Fondation Clément qui œuvre à la 
promotion des arts caribéens avec sa 
superbe galerie d’exposition et la pré-
servation du patrimoine architectural 
traditionnel, faisant de ce lieu un site 
culturel et patrimonial majeur de la 
Martinique. 

Chez Clément, l’humain est au cœur 
de l’entreprise, son directeur Charles 
Larcher met au premier plan la valeur 
du travail de ses équipes. 

 

n  RHUM CLÉMENT

RHUMS & PATRIMOINE

Chantre du patrimoine rhumier  
de la Martinique 

«CHEZ CLÉMENT, L’HUMAIN EST AU CŒUR DE L’ENTREPRISE,
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La distillerie Saint-James 
est le plus important pro-
ducteur de rhum de Mar-

tinique avec plus de 4 
millions de litres de rhums 
chaque année. 
Avec Michel Fayad, directeur 
du Musée Saint-James à 
l’usine du même nom à 
Sainte-Marie, nous évoque-
rons sa perception de l’AOC  
Martinique, du spiritourisme 
et de la plus récente “attrac-
tion” touristique du lieu : 
l’Habitation La Salle.  
 
Quel est le rapport entre 
rhum, spiritourisme et écono-
mie de la Martinique ? 
Il y a un élément fondamental et que 
tout le monde oublie au niveau du 
marché martiniquais, c’est qu’elle n’a 
pas comme population 385.000 ha-
bitants, mais bien   1.385.000 habi-
tants parce qu’il y a 385.000 
martiniquais et 1.000.000 de tou-
ristes. Ce million de touristes, ce sont 
des gens qui achètent, qui consom-
ment, qui vivent, qui dépensent à la 
Martinique et qui accompagnent 
l’économie du pays. Cela veut surtout 
dire qu’on a sur une année trois fois 
plus de touristes que d’habitants, et 
que pratiquement chaque touriste re-
part avec deux ou trois bouteilles de 
rhum dans ses valises. 
Quand Saint-James a ouvert son 
musée en 1980, et commencé à ven-
dre du rhum - ce qui ne se faisait pas 
avant, parce qu’on n’imaginait pas 
cela possible - la destination Marti-

nique vendait du soleil du sable et de 
l’eau de mer. On nous avait appris 
qu’il ne fallait rien imposer aux tou-
ristes, on ne devait lui donner que ce 
qu’il demandait.  
 
Pouvez-vous nous parler de 
l’Habitation Lassalle ? 
L’Habitation Lassalle est le prolonge-
ment du développement du Spiritou-
risme à Saint-James.  
Le spiritourisme permet, non seule-
ment de développer une production 
locale, et de l’exporter, mais aussi de 
restaurer un patrimoine bâti grâce au 
revenu du tourisme, mais aussi grâce 
à l’Europe, qui nous encourage en ce 
sens. Le Spiritourisme aujourd’hui 
crée des emplois de proximité.  
L’Habitation Lassalle fait partie de ces 
sucreries du XVIIe siècle, elle date de 
1690. A cette époque, c’étaient les 
toutes petites unités avec des moulins 
à aubes, qui faisaient d’abord du 
sucre et ensuite du rhum avec la mé-

lasse.  
Nous nous sommes dit que puisque 
notre train des plantations traverse les 
champs de cannes et de bananes, 
nous allions faire une déviation vers 
l’Habitation La Salle et nous avons 
créé du coup un nouveau produit tou-
ristique qui est une petite merveille. 
Nous avons construit un petit pont 
d’époque pour traverser la rivière 
afin d’y arriver. Il y a des chais un 
peu partout, des anciennes maisons 
en pierres. C’est toute une sucrerie 
avec la multiplication des chaudières, 
des roues à aubes qui tournent en 
permanence, des pains de sucre, une 
guildiverie (les alambics charentais 
avec lesquels on faisait à l’époque 
une eau de vie de canne) et aussi des 
anciens chais. Nous avons-même 
confectionné par la même occasion, 
La Cuvée La Salle VSOP & XO que 
vous pouvez déguster et acheter sur 
place.n 

 

«…Vous faire prendre pleinement conscience de la chance, patrimoniale, culturelle, 
touristique, économique, sociale…humaine, que nous avons d’avoir le seul Rhum 
Agricole au Monde d’appellation AOC MARTINIQUE. »

Usine, Musée, Habitations et bien plus !
n  HABITATION LA SALLE 

› Un des bâtiments de l’Habitation La Salle

RHUMS & PATRIMOINE
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JARDINS REMARQUABLES

« Tous les paradis sont des jardins et ce n’est pas un 
hasard si, au cours de la visite du Jardin de Balata, la 
magie des lieux procure aux visiteurs des sentiments 
étonnants. 
 
C’est en 1982 que Jean-Philippe Thoze, horticulteur, 
paysagiste et artiste dans l’âme, revient sur les traces 
de son enfance dans la maison créole de ses grands-
parents. De là, naîtra une passion pour la botanique 
qui va le mener aux quatre coins du monde. Le jardin, 
organisé autour de l’Habitation familiale à l’architec-
ture créole typique, est le fruit d’une alchimie parfaite 
entre un retour aux sources et un artiste atypique. Hor-
ticulteur passionné et créateur du Jardin, Jean-Philippe 
Thoze a réuni une magnifique et exceptionnelle collec-
tion d’essences tropicales. C’est l’un des endroits les 
plus beaux et les plus enchanteurs de la Martinique » 
 
Le jardin de Balata, situé sur la route de la Trace, en pleine forêt 
tropicale, est un des hot spot du tourisme de l’île, tant sa beauté 
est envoutante, changeante au fil du temps, des saisons et des lu-
mières. Il fut l’un des premiers jardins de la Martinique à ouvrir au 
public ses portes enchanteresses… Plus qu’un jardin, plus qu’un 
paysage, il est une œuvre d’art qui lui a valu récemment l’obtention 
du label « Jardin remarquable », entrant ainsi dans la catégorie 
des jardins patrimoniaux. Nous avons contacté pour en parler, Sté-
phanie de Lavigne, qui a rejoint l’équipe de direction du jardin de-
puis 2020.   
Stéphanie de Lavigne « Ce métier donne du sens à la vie, 
je suis contente de travailler dans un tel environne-
ment, nous œuvrons à sensibilisation à la biodiversité, 
à la sensibilisation des enfants et des visiteurs. » 
 
Antilla : Le jardin de Balata était déjà très prisé du pu-
blic, reconnu autant par la clientèle locale que par les 
visiteurs étrangers, alors pourquoi cette démarche vers 

une labélisation « jardin remarquable » ?  
Stéphanie de Lavigne : C’est une démarche naturelle pour le 
jardin de par son histoire, c’est la reconnaissance d’un patrimoine 
qui existait déjà. Il répond parfaitement aux critères du label, c’est-
à-dire qu’on y présente une collection de végétaux d’exception, il 
y a des points d’eau paysagés, ce qui représente un plus, il y a 
une intérêt architectural évident avec une bergerie d’époque et une 
maison presque centenaire…  
 
Antilla : Qu’est-ce que ce label vous amène en plus, des 
aides de l’’Etat, une nouvelle visibilité ? 
Stéphanie de Lavigne : Il n’y a pas vraiment d’aide, c’est sur-
tout en termes de visibilité que ce label nous distingue.  Notre la-
bélisation date de juin dernier et nous avons reçu une plaque, il y 
a dix jours, lors d’une cérémonie, en présence de Monsieur Pomez, 
le directeur des Affaires Culturelles du Ministère de la Culture. L’évè-
nement a eu lieu le dernier jour des JEP et a été bien relayé par la 
presse et les réseaux sociaux. Nous aurons bientôt une signalisa-
tion routière spécifique qui aidera les touristes à se repérer.  
 
Antilla : Avez-vous senti un afflux supplémentaire de 
visiteurs grâce à ce label lors des dernières Journées 
du Patrimoine? 
Stéphanie de Lavigne : Le mois de septembre est traditionnel-
lement calme pour nous, on verra mieux lors des prochaines va-
cances de Toussaint, s’il a un impact sur la fréquentation. C’est la 
première fois que nous participions au JEP, on a senti que le public 
était très sensible à l’aspect patrimonial, et nous ressentirons cer-
tainement toute l’année l’impact du label sur le tourisme.   
 
Antilla : Peut-on parler de jardin patrimonial?  
Stéphanie de Lavigne : La maison de Jean-Philippe Thoze, telle 
qu’elle est présentée avec son histoire, apporte un vrai plus, elle 
donne une âme particulière au jardin. Notre équipe tient vraiment 
à préserver son esprit, nous voulons garder le jardin tel qu’il l’a 
conçu, comme un paysage. Il voulait procurer de l’émotion. Même 
si le jardiné évolue, il pousse, il est mouvant au fil du temps et des 
saisons,  c’est un véritable tableau vivant, nous voulons conserver 
son identité et le projet artistique de Monsieur Thoze. Il disait vou-
loir transmettre une émotion, il disait que s’il n’y a pas d’émotion 
en regardant le jardin c’est que le créateur est passé à côté. Nous 
avons fait beaucoup de choses en termes d’accessibilité mais le 
jardin conserve son identité et il faut prendre le temps en y chemi-
nant de se retourner et de s’arrêter pour le découvrir encore. 

 
Propos recueillis par Nathalie Laulé 

Jardin de Balata, l’un des jardins les plus 
remarquables de la Martinique …

Le label « Jardins remarquables », créé en 2004 par le Ministère de la Culture avec le concours du Conseil National des Parcs et 
jardins, a une nouvelle fois été attribué en 2022 pour une durée de 5 ans à trois « remarquables » jardins de la Martinique, re-
joignant ainsi les quelques 458 jardins remarquables français. Récompensés pour leur qualité esthétique et botanique mais aussi 
pour le niveau d’accueil du public et leur intérêt culturel à l’échelle nationale. Ce label national qui dépasse le cadre des jardins 
anciens protégés ou non au titre des monuments historiques, inclut les jardins publics ou privés de création récente.  
Ce label engage le propriétaire, entre autres, à assurer un entretien régulier de leur jardin, ouvrir au public au moins 40 jours par 
an et participer à une opération nationale. Nous vous en présentons deux ci-après, le jardin de Balata et La ferme de Perrine. 
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JARDINS REMARQUABLES

C’est en honneur à son 
quartier d’origine 
Perrine, à Rivière 

Pilote, que  Johny ROSE a 
baptisé la Ferme de Perrine 
ainsi. Ce martiniquais fier de 
son île a consacré une 
majeure partie de sa vie à la 
valoriser. Quelques jours 
après la cérémonie de remise 
du label Jardin remarquable, 
il retrace les grandes lignes 
de son parcours. 
 
“Ayant grandi à la campagne, j’ai 
vécu avec des animaux autour de 
moi. Avoir une ferme avec plein 
d’animaux et pouvoir accueillir des 
visiteurs c’est la réalisation d’un rêve 
d’enfant. Nous sommes une 
entreprise familiale et c’est en partie 
ce qui nous a permis de tenir ces 
dernières années avec la pandémie. 
Comme on dit si bien “ c’est la 
famille qui tenait les rennes” alors 
que la quasi totalité des salariés a dû 
être en chômage partiel. Nous ne 
pourrons jamais rattraper ces années 
perdues mais nous avons confiance 
en l’avenir pour aller encore plus 
loin. 
 

Dès le début, nous avons compris 
que la partie agricole de notre 
structure ne suffirait pas pour nous 
faire vivre. Il a fallu donc diversifier 
les activités afin d’assurer la 
pérennité de l’activité. Nous avons 
donc la partie agricole et la partie 
commerciale. La ferme est un concept 
agrotouristique scindé autour de six 
départements:  visite de la ferme, 
parc ludique des enfants, 
restauration, location de salle, 
boucherie et poissonnerie. 
 
Nous avons déjà été sollicités par le 
passé pour divers projets et 
évènements. Nous avons eu plusieurs 
grands trophées tels que celui de 
Madrid, Paris, Berlin et Genève. 
Dernièrement, nous avons reçu le 
label jardin remarquable au mois de 
mai.  
 
De ce fait, nous rejoignons les 458 
jardins remarquables de France. 
Cela nous permet de nous distinguer 
et de faire partie des grands jardins 
du monde. 
 
La cérémonie de remise du label a eu 
lieu le samedi des journées 
européennes du patrimoine de 12h à 
18h30.  Malgré le temps, elle s’est 
très bien déroulée. Après quatre 
années  de longues démarches et 
péripéties,c’est une belle 
récompense. Nous avons été 
contactés récemment par New York 
pour organiser la venue d’une équipe 
du Canada pour réaliser une 
émission télé réalité à la ferme.  
 

 
 

Nous croyons fortement au 
développement de visibilité grâce à  
l’obtention de ce label. C’est ce qui 
changera pour nous. Notre façon de 
travailler, en revanche, ne sera 
nullement modifiée. Nous sommes 
partis de rien pour arriver à cette 
ferme  de plusieurs hectares. La 
qualité a été le maître mot qui nous a 
guidé durant ces trente années.  
 
Nous avons cherché à prouver dès 
nos débuts que nous étions capables 
de choses extraordinaires dans ce 
pays. Pour avoir une qualité digne de 
ce nom, nous devons être efficaces. 
Ce n’est nullement facile au quotidien 
mais c’est notre leitmotiv; ce qui nous 
permet de nous démarquer.  
 
En véhiculant de telles valeurs, nous 
voulons aussi impulser tout notre 
entourage à faire de même. Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec des acteurs locaux de notre 
économie. La promotion du territoire 
se fait de cette façon aussi.”  n 

 
Céline Clairicia 

 
 
 
 
 
 

n  FERME DE PERRINE

Un label, pour une visibilité  
exceptionnelle

«DERNIÈREMENT, NOUS AVONS REÇU LE LABEL JARDIN 
REMARQUABLE AU MOIS  DE MAI. DE CE FAIT, NOUS 
REJOIGNONS LES 458 JARDINS REMARQUABLES DE FRANCE. 
CELA NOUS PERMET DE NOUS DISTINGUER ET DE FAIRE PARTIE 
DES GRANDS JARDINS DU MONDE. 
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Les traditionnelles «  Journées du 
Patrimoine » représentent pour une 
catégorie de personnes, le moyen 
irremplaçable d’avoir gratuitement 
accès à la culture sous toutes ses 
formes. Aussi, à la bibliothèque 
Schœlcher, les équipes en charge 
s’en donnent à cœur joie afin d’in-
viter dans leur univers ces curieux 
d’un jour. « Nous avons axé les vi-
sites des Journées du patrimoine 
sur la naissance de la bibliothèque 
Schœlcher  », expliquent, Ma-
nuella Léger, Responsable du Fond 
iconographique, Claude Misat, 
Directeur adjoint et Jean-Pascal 
Martinel, Responsable du Fond 
ancien, antérieur à 1902. Un cir-
cuit présentant l’ancien bâtiment, 
le fonds ancien, avait été proposé, 
de même que le portail internet 
avec ses multiples ressources enri-
chies de documents rares mais au-
jourd’hui accessibles au grand 
public. « Avoir sous les yeux une 
lettre rare de Toussaint Louverture 
ça fait forcément quelque chose », 
confie Jean-Pascal Martinel. 
« L’émotion varie en fonction du 

document que nous avons entre 
les mains  ». Et Manuella Léger 
d’ajouter, « on est très fiers de ça. 
On se dit également que nous 
sommes les seuls à avoir cette mé-
moire et pour la première fois où 
nous avons exposé l’image de Vic-
tor Schœlcher sur son lit de mort, 
on se dit que les gens qui viennent 
voir cela, au-delà de l’image mor-
bide, sont en face d’un patrimoine 
inestimable et nous en sommes les 
garants. Nous avons donc 
conscience du rôle que l’on 
joue ». Et cela ne s’arrête pas là. 
Claude Misat n’en revient toujours 
pas d’avoir manipulé la lettre de 
Toussaint Louverture dans laquelle 
il demandait des renforts et des fu-
sils. « On est dans l’histoire, ce 

n’est pas la même émotion lorsque 
c’est quelqu’un qui vous transmet 
l’information », s’émeut-il.  
  
S’adapter aux nouvelles 
technologies 
  
Cette année près de 1 200 visi-
teurs ont fait le déplacement sur le 
week-end consacré à la culture 
dans tous ses états. «  On a 
constaté une forte affluence de 
nouveaux résidents qui venant de 
s’installer souhaitaient connaître 
l’histoire de la Martinique, de 
même que des touristes qui ont ex-
primé leur souhait de découvrir le 
patrimoine de la Martinique et de 
la France  », explique Manuella 
Léger. L’équipe a tout de même pu 

La bibliothèque Schœlcher,  
Un écrin de trésors historiques

D
ans le cadre du rendez-vous annuel des « Journées du Patrimoine » la bibliothèque Schœlcher 
à Fort-de-France, a permis aux visiteurs de découvrir des documents inédits, jusqu’alors réser-

vés à une élite… Retour sur un bond temporel unique. 

«…UNE FORTE AFFLUENCE DE  
NOUVEAUX RÉSIDENTS VENANT DE 
S’INSTALLER ET SOUHAITANT 
CONNAÎTRE L’HISTOIRE DE LA  
MARTINIQUE, DE MÊME QUE DES 
TOURISTES QUI ONT EXPRIMÉ LEUR 
SOUHAIT DE DÉCOUVRIR  
LE PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE 

LITTÉRATURE

› (de gauche à droite) Les chevilles ouvrières de la préservation des trésors de la bibliothèque Schœlcher : Jea
ponsable Fond ancien antérieur à 1902, Claude Misat, Directeur adjoint, Manuella Léger, Responsable du Fo
Léandre Café, Adjoint du patrimoine affecté aux ressources numériques. Photo C.Pa / Antilla



an-Pascal Martinel Res-
ond iconographique et 
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noter une attitude particulière 
chez les visiteurs antillais. Un 
passage tout en discrétion, sans 
questions, furtif par moments et 
qui laissait supposer qu’il fallait 
les laisser tranquille…  
Quelle que soit la motivation, 
tous ont pour point commun l’en-
vie de découvrir. Les visiteurs ont 
également pu bénéficier de l’ac-
tivité « l’heure du conte ». « Les 
années précédentes, les parents 
venaient avec leurs enfants et de-
mandaient quelles activités pou-
vaient être proposées aux 
jeunes. Nous avons donc opté 
cette année pour une animation 
avec « l’heure du conte », l’occa-
sion pour les parents de décou-
vrir les autres actions en 
direction des plus jeunes comme 
le soutien scolaire », précise Ma-
nuella Léger. 
Pour le personnel de la biblio-
thèque ce moment vient à-propos 
pour présenter des services spé-
cifiques. « Un universitaire basé 
à Berlin a fait la demande de 
consultation d’une lettre de Tous-
saint Louverture. Il a été particu-
lièrement satisfait de pouvoir 
consulter l’ensemble de ses let-
tres sur notre portail », se réjouit 
Claude Misat. Car au-delà de la 

réception du public, les person-
nels en poste se doivent dans 
leur mission de préservation et 
de transmission du patrimoine, 
s’adapter aux évolutions techno-
logiques. En l’occurrence, l’ou-
verture au numérique ou encore 
l’adaptation des équipements 
pour assurer la conservation des 
ouvrages. La visite revêt alors un 
moment d’apprentissage peu 
commun. Les professionnels 
prennent goût à parler de leurs 
métiers à travers des gestes pré-
cis. « Un livre ancien ne peut être 
entreposé avec un livre nouveau 
car il faut prendre en compte 
l’acidité du papier. Il doit être 
seul, donc, il faut de l’espace », 
explique Jean-Pascal Martinel. 
Aujourd’hui, le seul bâtiment 
équipé spécialement pour la 
conservation à grande échelle 

est celui des archives départe-
mentales au Morne Tartenson à 
Fort-de-France. Les connais-
sances dans ce domaine doivent 
donc être parfaitement maîtri-
sées par les équipes en place et 
c’est aussi ce message qu’elles 
souhaitent faire passer afin que 
la relève se forme en vue de 
contribuer à la préservation de 
ces trésors historiques.n 
 
 
Christy Pascal 
 
 

«NOUS AVONS DONC OPTÉ CETTE 
ANNÉE POUR UNE ANIMATION AVEC 
« L’HEURE DU CONTE 

› Le portail internet de la bibliothèque Schœlcher (http://mediatheques.collectivitedemartin-
ique.mq) permet désormais d’avoir accès à des documents rares. Ici la réponse le 2 avril 
1884 du sous-secrétaire d’état de la Marine et des colonies à Victor Schœlcher après que 
celui-ci ait fait don de sa bibliothèque à la Martinique. Photo Bibliothèque Schœlcher.

http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq
http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq
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La Savane des Esclaves est 
un site privé créé par 
Gilbert LAROSE en 1999 qui 
a ouvert ses portes au 
public en 2004. Il 
représente aujourd’hui près 
de trois hectares et est 
agrandi chaque année. Le 
site propose la découverte 
de  400 ans d’histoire de la 
Martinique à travers trois 
époques : le village 
amérindien jusqu’à 
l’arrivée des européens, la 
période de l’esclavage qui 
est très approfondie, et la 
période du village antan 
lontan : le mode de vie 
après l’abolition dans les 
campagnes martiniquaises 
jusque dans les années 60 
avec le   jardin créole et le 
jardin médicinal.  
  
Les Journées Européennes du 
Patrimoine sont une rencontre très 
intéressante avec la population 
locale. Le mois de Septembre est 
relativement creux du fait de la 
basse saison touristique. 
Contrairement à d’autres 

structures, ces 
journées ne 
représentent pas un 
pic d’affluence pour 
nous. Notre tarif est 
réduit, ce qui fait que 
le visiteur va 
privilégier les sites 
qui offrent l’entrée. 
Certains viendront 
surtout pour le 
programme mis en 
place pour le 

weekend. 
 
Malheureusement cette 
année, nous n’avons pas eu 
beaucoup de visiteurs du 
fait du mauvais temps. Le 
samedi, nous avons accueilli une 
cinquantaine de personnes tandis 
que le dimanche nous avons reçu 
à peu près 70 personnes. 
  
Nous avons proposé le samedi les 
ateliers bâton de cacao. Ils 
durent à peu près trente minutes. 
La guide va alors torréfier les 
fèves de cacao et ensuite les 
visiteurs vont les éplucher avant 
de les piler pour obtenir la pâte 
du cacao. Il faudra près de 200 

coups de pilon pour pouvoir 
obtenir une pâte de façon à 
former le bâton de cacao ensuite. 
C’est un atelier qui a beaucoup 
de succès car il permet d’observer 
la formation du bâton de cacao, 
de goûter et de sentir le cacao 
100% purement et fraîchement 
fabriqué. Nous l’avons fait durant 
les grandes vacances et nous le 
faisons souvent avec les scolaires. 
  
Le dimanche, nous avons fait pour 
la première fois un atelier Bèlè 
avec l’association 
TIFERMASC des Trois Ilets. 
Cette association travaille en 
collaboration avec nous. Ils ont 
pour habitude de faire des 
événements deux fois par mois et 
assurent le spectacle du 22 Mai 
chaque année. L’atelier consistait 
à montrer et expliquer les pas de 
bèlè. C’était la première fois que 
nous faisions cette formule et elle 
a beaucoup plu. Ce fut une 
méthode différente de promouvoir 
une partie de la culture 
martiniquaise et d’initier à la 
danse.n 

Céline Clairicia 
 

La Savane des esclaves : 
Gastronomie et danse à l’honneur 

LITTÉRATURE



« Notre ambition est que les martiniquais s’approprient  
ce Festival »

ARCHITECTURE

Dans le cadre des « Journées 
nationales de l’architec-
ture  », vous êtes convié.e 

les 14, 15 et 16 octobre prochains 
à l’édition inaugurale de Matjou-
kann*, le premier festival d’archi-
tecture de Martinique. Un 
événement qui se déroulera dans 
la ville de Saint-Pierre, plus préci-
sément en six sites différents, cha-
cun de ces sites ayant été attribué 
à une équipe d’architectes et de 
designers qui y présenteront leurs 
réalisations, à savoir des installa-
tions architecturales éphémères. 
Des découvertes qui seront ac-
compagnées de performances ar-
tistiques (théâtre, conte, danse, 
musique), d’expositions et d’un 
rallye-découverte. Les explica-
tions enthousiastes de Jean-Fran-
çois Caclin, le président du Conseil 
Régional de l’Ordre des Archi-
tectes de Martinique.   
 
 
ANTILLA : Quelle est la genèse de 
ce Festival ?  
Jean-François CACLIN  : L’édition 
2020 des ‘’Journées nationales de l’ar-
chitecture’’ s’est déroulée dans des condi-
tions un peu particulières, notamment 
avec toutes les incertitudes relatives à la 
‘’crise Covid’’. Et en 2021 l’équipe de 

l’Ordre a eu la volonté de franchir un cap 
et de donner un souffle nouveau à ces 
‘’Journées nationales de l’architecture’’. 
Vous savez, à partir du moment où la po-
pulation comprend mieux ce qu’est le mé-
tier des architectes, ce qu’est 
l’architecture ; à partir du moment où la 
population est plus sensibilisée et mieux 
informée elle peut mieux identifier ce 
qu’est cette discipline et ce que les archi-
tectes peuvent apporter au territoire. 
C’est là notre volonté et ces ‘’Journées na-
tionales de l’architecture’’ sont l’événe-
ment idoine pour ce faire.  

Ce qui nous amène à ce Festival 
Matjoukann, n’est ce pas ?  
Absolument. L’édition 2020 de ces Jour-
nées nous ayant laissé un goût d’ina-
chevé, nous avons décidé en 2021 de 
lancer un festival d’architecture à la Mar-
tinique, en nous inspirant du ‘’Festival des 
Architectures Vives’’ de Montpellier. Et la 
première étape de cette démarche a été 
ce pavillon éphémère, que nous avions 
construit et qui se trouvait aux pieds de 
la Tour Lumina, en 2021. Nous avons 
donc été inspirés par ce ‘’Festival des Ar-
chitectures Vives’’ et y avons participé 

À VENIR

n  MATJOUKANN
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l’an dernier, mais l’idée n’était pas 
de reproduire cet événement à la 
Martinique. L’idée était de s’inspirer 
d’un modèle d’événement et d’en 
créer un avec une identité martini-
quaise, qui corresponde à notre pa-
trimoine, à notre contexte et qui 
véhicule les valeurs que nous avons 
envie de mettre en avant sur notre ter-
ritoire. Ce nom, Matjoukann, répond 
à cette volonté d’identification forte 
à notre patrimoine. C’est un festival 
d’architecture martiniquais, en Mar-
tinique, mais qui s’ouvre sur l’exté-
rieur car l’architecture est universelle.  
 
Le choix de Saint-Pierre 
comme espace de création(s) 
est-il essentiellement dû à 
l’importance patrimoniale de 
cette ville ? Y-a-t-il d’autres 
raisons à ce choix ?  
Le cheminement qui nous a menés à 
la ville de Saint-Pierre vient de notre 
constat que nous, Ordre des Archi-
tectes, avions tendance à focaliser 
l’ensemble de nos événements sur 
Fort-de-France. Donc on s’est dit qu’il 
fallait sortir de ce schéma car l’idée 
n’était pas d’affirmer que l’architec-
ture et le patrimoine se limitaient à 
Fort-de-France. Nous avions donc la 
volonté, annoncée dès 2021, de dé-
ployer des événements sur tout le ter-
ritoire dans le cadre des ‘’Journées 
nationales de l’Architecture’’.  
Et quand nous avons réfléchi à un 
nouveau ‘’point de chute’’, nous 
avons pensé à Saint-Pierre comme 
une commune qui pourrait être le 
socle autour des problématiques 
d’architecture et de patrimoine.  
Le hasard du calendrier a fait que 
2022 est l’année des 120 ans de 

l’éruption de 1902, et qu’il y a de ce 
fait toute une programmation cultu-
relle dans la ville. Et quand nous 
avons sollicité la mairie pour le par-
tenariat afin d’accueillir ce Festival, 
je pense qu’il y avait un ‘’alignement 

des planètes’’ pour que cela se fasse 
à Saint-Pierre cette année.  
 
Ce Festival Matjoukann pren-
dra notamment la forme d’un 
concours entre six équipes  : 
ont-elles candidaté ou ont-
elles été sollicitées par l’orga-
nisation ?  
Nous avons fait un appel à candida-
tures, diffusé via le site internet Mat-
joukann et les réseaux sociaux. Et 
nous avons décidé de laisser les 
équipes candidates proposer un pro-
jet. Nous avons donc sélectionné des 
équipes et leurs projets. Aujourd’hui 
il n’y a pas énormément de disci-
plines de formation aux métiers de 
l’architecture en Martinique, alors 
que ce festival de Montpellier, par 
exemple, s’ap-
puie sur le fait 
qu’une école d’ar-
chitecture existe 
dans cette ville et qu’il y a donc une 
grande dynamique autour de l’archi-
tecture. Ainsi nous avons pensé 
qu’ouvrir notre appel à candidatures 
et ce concours au-delà de la Marti-
nique, nous permettrait de nous ap-
puyer sur ce ‘’bassin’’ d’étudiants, de 
jeunes et moins jeunes profession-
nels, etc. Mais nous ne nous atten-
dions pas à ce que ça aille si loin 
pour une première édition, car une 
équipe vient du Canada, une autre 
de Colombie, etc. Nous sommes très 
contents de l’aura de cette première 
édition.  
 
 
 
 
 

Le public qui découvrira ces 
installations pourra voter pour 
celle qui l’aura le plus séduit : 
y aura-t-il un prix unique ou 
plusieurs récompenses ?  
Nous récompenserons trois projets, 

et le public pourra 
voter via les réseaux 
et le site internet. Il y 
aura la prise en 
compte des votes du 

public mais il y a aussi un jury, qui 
se prononcera sur les projets et ins-
tallations présentés. Le jury élira la 
plus belle réalisation, qui sera donc 
passée de concepts et d’idées à la 
matérialisation. Ce jury établira éga-
lement un classement des installa-
tions réalisées. Il y aura donc une 
pondération entre le vote du jury et 
l’avis du public.  
 
Vous parliez de la plus 
«  belle  » installation  : quels 
sont, dans les grandes lignes, 
les critères d’appréciation du 
jury ?  
Nous avons axé la sélection des pro-
jets sur la typologie des équipes : le 
côté pluridisciplinaire, la compréhen-
sion du contexte du site dans sa si-

tuation géographique immédiate et 
plus largement dans la ville, etc. Il y 
a aussi l’analyse et la mise en cohé-
rence quant au thème du Festival - 
qui est l’Eruption, en référence à la 
Montagne Pelée - ainsi que les di-
mensions esthétique et innovante. 
Nous avons aussi introduit une consi-
dération en termes de réutilisation de 
matériaux, ou de matériaux qui se-
raient biosourcés (entièrement ou 
partiellement fabriqués à partir de 
matières d’origine biologique, ndr), 
qu’on trouverait sur place. Dans cet 
acte de conception et de construire 
quelque chose d’éphémère, il faut en 
effet penser à la ‘’deuxième vie’’, à 
la valorisation, pour que nous 
n’aboutissions pas à créer des dé-
chets. C’est un message politique sur 

ARCHITECTURE

«NOUS SOMMES TRÈS CONTENTS DE 
L’AURA DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION » 

«NOUS AVONS PENSÉ CE FESTIVAL 
COMME UNE OCCASION DE PARTAGE »
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le fait de concevoir et construire avec 
conscience du respect de l’environne-
ment.  
 
Combien de personnes compose-
ront ce jury et quelle en sera la re-
présentation ?  
Il sera composé de neuf membres, avec 
la représentation suivante : l’Ordre des 
Architectes, la Maison de l’Architecture 
de Martinique, le CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment de Martinique) - tous trois 
coorganisateurs de l’événement -, égale-
ment la Ville de Saint-Pierre, la Direction 
des Affaires Culturelles (DAC), qui est un 
support financier important, le Lycée Vic-
tor Anicet, autre partenaire important, et 

des architectes extérieurs à l’organisa-
tion. 
 
 
Ultime question au représentant 
de l’Ordre des Architectes et plus 
largement au martiniquais : quel 
est votre souhait le plus prégnant 
quant à ce Festival Matjoukann ?  
Nous avons pensé ce Festival comme une 
occasion de partage et comme un événe-
ment festif et ludique. Nous avons pensé 
ce weekend de manifestation(s) pour que 
les martiniquais se disent que durant cette 
séquence des ‘’Journées nationales de 
l’architecture’’ ils pourraient se détendre 
en famille(s) ou entre ami.e.s en venant à 
Saint-Pierre dans une activité ludique, 

avec une dimension culturelle et patrimo-
niale de partage. Notre ambition est que 
les martiniquais s’intéressent à ce Festival 
et se l’approprient. L’idée est aussi que 
nous puissions initier une dynamique qui 
se pérennise dans le temps, où les marti-
niquais attendront, chaque année, le pro-
gramme des ‘’Journées nationales de 
l’architecture’’ pour parler de cette disci-
pline et de leur patrimoine avec des ar-
chitectes. n 

        
Propos recueillis par Mike Irasque  

 
*Matjoukann  : Patrimoine en 
créole martiniquais. Plus d’infos 
sur www.matjoukann.com



6 installations artistiques et héphémères, réalisées par des architectes et des artistes d’ici 
et d’ailleurs, investiront des espaces parfois méconnus de Saint-Pierre



Nous avons préféré retarder l’impression de notre magazine afin de pouvoir immortaliser la découverte de la 1er plaque en honneur 
de l’obtention pour la Martinique toute entière du Label MARTINIQUE RÉSERVE MONDIALE DE BIOSPHÈRE 
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En ce mois d’octobre où les 
projecteurs sont tous braqués 
sur les femmes par rapport à 

la campagne contre le cancer du 
sein, la Ligue de Martinique réi-
tère son message de mobilisation 
à travers le rendez-vous annuel 
du « Relais pour la vie », prévu les 
29 et 30 octobre prochains. De 
même, l’association inaugurera 
un centre dédié aux activités phy-
siques et soins socio-esthétiques 
en oncologie.  
 
On peut le dire aujourd’hui, le mot 
« cancer » n’est plus tabou. Forte de 
ses 61 ans, la Ligue contre le cancer 
de Martinique peut se réjouir d’avoir 
vu la parole se libérer. C’est d’ailleurs, 
l’une des directives de son président, 
Roger Toussaint. « On a fait beaucoup 
de progrès et notre association a le 
mérite d’y avoir contribué. Le mot 
« cancer » ne sortait pas. Avec le « Re-
lais pour la vie », des personnes ma-
lades ne se cachent plus. On arrive à 
aborder le sujet de la prévention pri-
maire dans les écoles alors qu’avant 
on nous disait qu’il ne fallait surtout 
parler aux enfants de cancer sous pré-
texte que ça allait les détruire… », sou-
ligne-t-il.   
On peut dire que l’évolution des men-
talités, les gestes d’engagement 
« grand public » faits par des jeunes 
comme Christophe Maleau par exem-
ple, l’avènement d’associations dé-
diées à la maladie et plus précisément 
à l’accompagnement des malades, 
hors parcours de soins, ont encore 
plus cassé le tabou.  
 

« On n’a pas forcément fait quelque 
chose de mal pour avoir un cancer. 
Les campagnes de dépistage sont des 
outils de communication, la prévention 
est un outil de communication et la fi-
nalité est que personne ne reste isolé 
à partir du moment où on a un diag-
nostic », explique Patricia Fouche, ad-
ministratrice et déléguée aux « actions 
auprès des malades et de leurs 
proches » au sein de la Ligue.  
 
Les 20 dernières années ont été l’oc-
casion pour Roger Toussaint et son 
équipe de faire se concrétiser les sou-

haits d’un meilleur accompagnement 
des malades et de leurs proches à tra-
vers de nombreux outils, actions et ser-
vices : «  les groupes de parole, les 
consultations de la psychologue en 
groupe ou en individuel, la visite à do-
micile ou par téléphone de la psycho-
logue, les séances de sophrologie, de 
réflexologie, les soins et conseils socio-
esthétiques, l’activité physique adap-
tée… Il y a un cahier des charges bien 
précis pour ces spécialistes qui ont été 
formés en oncologie pour pouvoir ré-
pondre au mieux aux attentes des ma-
lades et de leurs proches. Ce ne sont 

60 ans d’engagement et une parole libérée

«AVEC LE « RELAIS POUR LA VIE »,  
DES PERSONNES MALADES  
NE SE CACHENT PLUS

n LIGUE CONTRE LE CANCER DE MARTINIQUE

› Roger Toussaint et Patricia Fouche chevilles ouvrières de la Ligue contre le cancer continuent l’engagement envers les familles 
et leurs proches.

Santé



Santé

pas des bénévoles, on les paye », 
précise Roger Toussaint. Et c’est 
grâce aux actions mises en place 
tel que le « Relais pour la vie », les 
campagnes de dons, que la Ligue 
est en mesure de proposer ce 
panel. « Nous ne sommes pas fi-
nancés. Si nous n’avons pas d’ac-
tions on ne peut pas payer. Le 
paradoxe est que bien que les 
soins supports soient partie inté-
grante des « Plans cancer », dans 
la réalité les dysfonctionnements 
sont plus nombreux. Notre associa-
tion a plus de notoriété maintenant 
et de ce fait les demandes de sub-
vention que nous posons notam-
ment à l’ARS sont mieux 
accueillies ». 
  

UN ENGAGEMENT QUI 
DONNE DU FRUIT  

  
Aussi, pour célébrer ce soixantième 
anniversaire d’engagement auprès 
des malades et de leurs proches, la 
Ligue met en avant les éléments 

phares qui témoignent de l’impact 
de son travail au quotidien. Car 
oui, il est bien question d’engage-
ment d’autant plus que toutes les 
activités support proposées sont 
gratuites. On compte désormais 
quatre infrastructures créées : « La 
Maison de la cancérologie » 
(le siège), à Montgérald à Fort-de-
France, « la Maison d’accueil 
des patients et des proches » 
(MAPP), située à l’hôpital Clarac, 
«  L’Espace Ligue soins de 
support et de bien-être » qui 
sera inauguré ce mois-ci, qui se 
situe à la résidence La Mouïna, à 
Redoute, cet espace est  dédié aux 
activités physiques, et soins socio-
esthétiques en oncologie ; et pour 
les moments d’échanges, la Ligue 
dispose d’un « Espace de ren-
contre et d’information » situé 
à la MAPP. 
 
A propos de « La Maison d’accueil 
des patients et des proches », le 
président et son équipe sont satis-

faits du travail effectué compte-tenu 
des difficultés rencontrées, puisqu’il 
s’est écoulé 10 ans avant qu’elle 
ne sorte de terre. « Elle est compo-
sée de 6 studios complètement 
équipés, d’un espace commun, 
d’une accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) et elle est 
ouverte aux malades et leurs fa-
milles qui sont dans un parcours de 
soins  », précise Patricia Fouche. 
Mais ce n’est pas tout. La MAPP 
peut également recevoir des pa-
tients de la Guyane, de la Guade-
loupe. Pour ces derniers un 
partenariat avec la Sécurité So-
ciale permet une prise en charge 
de l’hébergement. « On négocie 
afin que ce partenariat puisse fonc-
tionner pour la Martinique, notam-
ment pour les patients qui sont dans 
les communes retirées et qui ne 
peuvent pas supporter les frais d’un 
parcours de soins quotidien », sou-
ligne Patricia Fouche. Elle indique 
également que le site s’ouvre à 
d’autres pathologies qui nécessitent 
un hébergement et accueille aussi 
des patients de la Caraïbe proche 
(Sainte-Lucie et la Dominique). Le 
taux de remplissage atteint chaque 
année environ 80%.  
Le soixantième anniversaire de la 
Ligue sera également ponctué d’un 
colloque au mois de novembre qui 
proposera des regards croisés sur 
le cancer, et une revue devrait être 
éditée en décembre. En attendant, 
rendez-vous est donné les 29 et 30 
octobre au stade Pierre-Aliker pour 
aider la Ligue contre le cancer à ré-
colter 140 000 euros ! n 
 
 Par Christy Pascal 
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«LE SOIXANTIÈME ANNIVER-
SAIRE DE LA LIGUE SERA 
ÉGALEMENT PONCTUÉ D’UN 
COLLOQUE AU MOIS DE  
NOVEMBRE QUI PROPOSERA 
DES REGARDS CROISÉS SUR 
LE CANCER, 





54 u ANTILLA N°2009 OCTOBRE 2022

Depuis 2017, la France 
suit la voie de l’Union 
européenne sur la ques-

tion de la «  Croissance 
bleue ». Grâce à l’Outre-mer 
et ses 11 millions de km2, la 
France occupe la seconde 
place mondiale du domaine 
maritime le plus important. 
Chez nous, le secteur de 
« l’économie bleue » est pris à 
bras-le-corps à travers un 
nouveau diplôme proposé par 
l’Institut catholique européen 
des Amériques – l’ICEA – dont 
la finalité est de former des 
professionnels qualifiés.  
   
« Il faut casser cette image du « Mi-
chel Morin » qui est marin-pêcheur 
le lundi, excursionniste le mardi, ou 
encore plombier le vendredi… », dé-
clare Pascal Saffache, Professeur de 
géographie et d’aménagement à 
l’Université et concepteur du di-
plôme universitaire des métiers de la 
mer au sein de l’ICEA – Institut ca-
tholique européen des Amériques –. 
  
«  On forme des personnels qui 
grâce à l’EFPMA –  l’École de 
Formation Professionnelle Maritime 
et Aquacole – , sont déjà des navi-
gants et seront des opérateurs qui 
auront un réel bagage leur permet-
tant de délivrer une information de 
qualité, à un public qui pourra com-
prendre le fonctionnement de l’éco-
système ».  
 
 

Le constat est clair  : des activités 
tournant autour de la mer, la Marti-
nique n’en manque pas.  Mais pour 
ce qui est de leur organisation tant 
dans la gestion que dans le cadre ré-
glementaire et pédagogique, hormis 
le transport, la pêche ou encore la 
plongée sous-marine, il reste beau-
coup à faire. Fort de ces observa-
tions, le Parc naturel marin a 
entrepris de financer cette toute pre-

mière formation universitaire offrant 
une poursuite d’études afin de ga-
rantir à la Martinique un vivier 
de professionnels qualifiés et au fait 
des protocoles scientifiques de pré-
servation de la biosphère. Autrement 
dit, qu’ils soient capables de travail-
ler en transversalité avec 
d’autres secteurs et assurer le rôle de 
préservation de nos ressources.   
 

Un nouveau diplôme universitaire pour offrir du 
professionnalisme aux métiers de la mer

n ICEA

› L’équipe permanente de l’ICEA : (de gauche à droite) Pascal Saffache, concepteur du diplôme universitaire des métiers de la mer, Anne-Em
pédagogique du département des formations, Raymond Marie-Calixte, directeur général de l’ICEA, Olivier Daniel, coordinateur du DU métiers de la
développement à l’ICEA et Ayane Said Ali, chargée d’accueil et assistante administrative et commerciale.

Formation

«CE DIPLÔME RÉPOND AUX  
BESOINS DE STRUCTURATION 
D’UN SECTEUR ÉCONOMIQUE 
EN EXPANSION»

› Le secteur de la pêche
des espèces. Photos C.P
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Olivier Daniel, coordinateur du 
« DU Métiers de la mer » indique 
que la majeure partie des étudiants, 
venant en majorité de l’EFPMA de 
Trinité, une filière professionnelle, a 
dû s’acclimater à une filière univer-
sitaire avec des matières qu’ils ne 
connaissaient pas. « Ils ont des in-
tervenants qui sont des chercheurs 
de l’Ifremer par exemple, et qui tra-
vaillent sur des problématiques de 
biodiversité marine ; ils ont des pro-
fesseurs de droit, ils touchent à la 
comptabilité, la gestion d’entre-
prise, l’anglais maritime afin d’être 
en capacité de s’exprimer devant 
un public anglophone ». 
Lancé l’an dernier, ce diplôme ré-
pond aux besoins de structuration 
d’un secteur économique en expan-
sion. Objectif : doter la Martinique 
d’une nouvelle catégorie de profes-
sionnels qualifiés et au fait des pro-
tocoles scientifiques de préservation 
de la biosphère. Pour Jonathan 
Saba, étudiant de cette première 
session, «  le programme est enri-
chissant et varié. Mon projet a for-
cément évolué de par toutes les 
connaissances qu’on acquiert, et il 
va surtout s’améliorer. C’est en 
grande partie grâce aux cours que 
j’ai suivi la pre-
mière année. Je 
sais que cette 
deuxième année 
va apporter plus 
de cordes à mon 
arc et changer notre manière de tra-
vailler dans ce milieu. On pense 
bien faire parfois, et avec les 
connaissances supplémentaires on 
rectifie car on voit qu’il y a d’autres 
manières de faire ».  
  

Une biodiversité riche  
à protéger 

 
Selon une étude de l’Institut d’émis-
sion des départements d’Outre-mer 
réalisée en 2015 et publiée en 
2018, «  les activités maritimes 
représentent  seulement  12 500 
emplois  pour près de  8 800 
entreprises dans l’Outre-mer. 
De  même, les financements 
bancaires accordés s’élèvent à 510 
millions d’euros, pas de quoi faire 

pencher 
la ba-
l a n c e 
f a c e 
aux  32 

milliards d’euros accordés aux 
entreprises ultramarines, tous sec-
teurs confondus.». Un constat qui 
motive à développer davantage. Le 
volet scientifique a d’ailleurs ouvert 
des collaborations avec la Caraïbe. 
« La connaissance de la biodiversité 
sous-marine, a permis de découvrir 
aux Antilles une variété d’éponge 
dont les molécules entrent dans la 
composition de nombreux médica-
ments  », ajoute Pascal Saffache. 
L’objectif à terme, est de permettre 
à ces jeunes de « créer leur entre-
prise dans de bonnes conditions, et 
de constituer une élite d’artisans, au 
sens noble du terme, qui seront ca-
pables de transmettre des informa-
tions scientifiquement stabilisées à 

un public de touristes qui compte 
parfois des enseignants, des ca-
dres, et plus généralement des intel-
lectuels qui peuvent être choqués du 
manque de formation et d’informa-
tion de ceux qui assurent les vi-
sites  ». 
Dans une démarche de consolida-
tion de la coopération avec la Ca-
raïbe,  Luc Durand, Chargé du 
développement à l’ICEA indique 
que  la réflexion est en cours pour 
un bachelor en lien avec  la CMU – 
Caribbean Maritime University – de 
la Jamaïque qui a plus de 40 ans 
d’existence et est reconnue dans ce 
secteur. De même, l’ICEA envisage 
de développer une formation pré-
paratoire à l’entrée à l’Ecole Natio-
nale Supérieure de la Marine, de 
même qu’un Master. 
Et Pascal Saffache de conclure que 
«  le DU a la vocation de faire la 
compétence locale s’exprimer, et à 
former les jeunes antillo-guyanais et 
caribéens autour des métiers de la 
mer pour casser la dynamique his-
torique par rapport à l’esclavage et 
au rapport à la mer qui représente 
une barrière, l’enfermement... Il faut 
donc faire de la mer un atout et non 
une fatalité  ».  Le 3 octobre pro-
chain, les deuxièmes années re-
prennent les cours et accueilleront 
également de nouvelles premières 
années. 
  

Christy Pascal 

mmanuelle Negi, gestionnaire 
a mer, Luc Durand, chargé du 

«LES ACTIVITÉS MARITIMES 
REPRÉSENTENT SEULEMENT 12 500 
EMPLOIS POUR PRÈS DE 8 800 
ENTREPRISES DANS L’OUTRE-MER»

e fait pleinement partie de l’économie bleue et joue un rôle prépondérant dans la préservation  
Pa / Antilla 

› Que ce soient les sorties en catamaran ou la location de bâteaux à moteur, la demande est très forte, mais nécessite un 
meilleur encadrement pour travailler de concert à la préservation de la biodiversité. Un rappel effectué par le Parc naturel 
marin de la Martinique lors de la 36e édition du Tour de la Martinique des yoles rondes. 
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Un nouvel établisse-
ment d’enseignement 
supérieur a connu sa 

première rentrée sous nos 
cieux : la Keyce Academy. 
Situé entre les murs du Cen-
tre Delgrès à Fort-de-France, 
l’établissement fait valoir 
des atouts affichés. Et ne fait 
pas mystère de ses ambi-
tions. Les explications en-
thousiastes de Patrice 
Lecurieux-Lafferronnaye, 
conseiller en formation à la 
Keyce Academy Martinique.  
 
Antilla  :  Depuis quand la 
Keyce Academy existe-t-elle 
?  
Patrice Lecurieux-Lafferron-
naye : La Keyce Academy existe 
depuis plus de dix ans et est im-
plantée dans de grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Toulouse, 
Montpellier - nous serons bientôt à 
Marseille -, nous sommes donc en 
plein développement. La Keyce 
Academy fait partie d’un grand 
groupe, qui s’appelle Le Collège 
de Paris, et qui compte un réseau 
d’une vingtaine d’écoles internes - 
écoles de mode, de luxe, du digi-
tal, de cuisine etc. - et d’une ving-

taine d’écoles externes à ce ré-
seau ; des écoles partenaires qui 
nous confèrent le point fort sui-
vant : la mobilité à l’international.  
 
Pourquoi cette appellation 
anglophone et à quoi ren-
voie ce nom, Keyce ?  
Ce nom est en référence aux clés, 
keys en anglais. Donc la clé de 
l’éducation et de la réussite future, 
tout simplement (sourire).  
 
Cette première implantation 
est née d’un certain nombre 
de constats et volontés  : 
pouvez-vous nous en dire 
davantage ?  
C’est d’abord la possibilité d’offrir 
aux étudiants notre excellence pé-
dagogique. Et comme nous faisons 
partie d’un grand groupe implanté 
dans l’Hexagone, nous nous 
sommes dit pourquoi ne pas faire 
‘’voyager’’ 
cette excel-
lence aux 
Antilles. Je 
suis martini-
quais et 
j’avais déjà 
du recul sur 
notre île et 
certaines de ses réalités, donc je 
me demandais comment répondre 
à une demande que nous avions 
constatée via des sondages, des 
expériences personnelles etc. Il 
s’agissait d’apporter aux jeunes 
des formations de qualité, dans le 
but qu’ils et elles se cultivent, s’en-
richissent et se développent, afin 
de participer, par la suite, au tissu 
économique de la Martinique. 
Beaucoup de jeunes quittent la 
Martinique car il n’y a pas la for-
mation adéquate, car il n’y a plus 

de places dans les cursus qu’ils re-
cherchent, etc. Donc il s’agit de 
leur proposer des formations qui 
correspondent à leurs objectifs, 
dans le but de les préparer. Ainsi 
ils gagnent en maturité, en expé-
rience(s) et par la suite ils peuvent 
partir - par exemple avec nous et 
la mobilité internationale, ou dans 
nos écoles de l’Hexagone - et donc 
poursuivre leurs cursus. En fait, la 
Keyce Academy propose une alter-
native.  
 
C’est-à-dire plus précisé-
ment ?  
A l’issue du lycée et après l’obten-
tion du baccalauréat, beaucoup 
de jeunes ne sont pas forcément 
matures. Ils sont dans le cocon fa-
milial et n’ont pas encore d’expé-
rience professionnelle. Pour éviter 
de se retrouver seul.e.s dans 
l’Hexagone et d’être confronté.e.s 

à des situations 
qu’ils et elles 
n’ont jamais 
connues, nous 
la Keyce Aca-
demy leur pro-
posons de 
débuter chez 
nous avec un 

BTS, qui se déroule sur deux ans, 
où ils peuvent faire de l’alternance, 
qui est d’ailleurs notre ADN. Ainsi 
ils auront la capacité d’être en cen-
tre(s) de formation et en entre-
prise(s), donc d’être rémunérés. 
Par conséquent ces jeunes acquiè-
rent de l’expérience donc de la 
maturité, et sont confronté.e.s aux 
réalités du monde professionnel. A 
l’issue de ce BAC + 2, ceux et 
celles qui veulent continuer - on les 
y encourage et on les accom-
pagne - peuvent partir vers une 

Un établissement aux ambitions affichées  
n KEYCE ACADEMY MARTINIQUE

Formation

«NOUS NOUS INSCRIVONS 
DANS UNE VISION  
INNOVANTE…NOUS SOMMES 
AGRÉABLEMENT SURPRIS PAR 
UNE TELLE RÉPONSE À NOTRE 
OFFRE  » 

› Patrice Lecurieux-Lafferronnaye (DR) 
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autre école Keyce ou vers l’une de 
nos écoles partenaires. Et là nous re-
marquons que le jeune est davantage 
en confiance, plus mature, qu’il a une 
autre vision du monde professionnel. 
La Keyce Academy est donc une 
force de proposition(s) car trop de 
jeunes partent.  
 
Qui compose l’équipe ensei-
gnante de l’établissement ?  
Nous préparons notamment à des 
BTS, donc nous avons des profes-
seur.e.s de l’Education nationale, qui 
ont de l’expérience dans ce domaine 
et par conséquent sauront encadrer 
nos jeunes étudiant.es. Il y a aussi des 
intervenant.e.s professionnel.le.s de 
terrain qui pourront apporter la plus-
value qu’ils et elles ont acquise par 
leurs diverses expériences. De plus 
nous nous inscrivons dans une vision 
innovante, en ce sens où nous deman-
dons à nos formateurs de sortir un 
peu du cadre académique en propo-
sant parfois aux jeunes une phase 
d’apprentissage en extérieur, c’est-à-
dire d’aller suivre des cours sur le ter-
rain. Les statistiques de plusieurs 
écoles montrent en effet que les taux 
de concentration et de mémorisation 
sont ainsi beaucoup plus élevés.  
 
Il y a quatre axes majeurs en 
termes de formations et d’en-
seignements à la Keyce Aca-
demy Martinique : de quoi 
s’agit-il ?  
Ces quatre axes sont Business School, 
Tourisme, Informatique et Santé. Pour 
la Business School il y a le ‘’BTS 
MCO’’ (Management Commercial 
des Organisations), pour devenir ma-
nagers de rayons, responsables 
d’agences, attachés commerciaux, 
administrateurs de vente. Nous avons 
aussi le ‘’BTS GPME’’ (Gestion de la 

Petite et Moyenne Entreprise) pour de-
venir assistant commercial, assistant 
de direction, de gestion, assistant aux 
ressources humaines, etc. Egalement 
le ‘’BTS Communication’’, pour deve-
nir assistant de communication, com-
munity manager etc. Nous proposons 
aussi deux Bachelor, BAC + 3 (li-
cence), en marketing-management et 
en ressources humaines (RH). Enfin 
nous proposons le Master en entre-
prenariat et start up management. 
Concernant le tourisme, cette année 
nous proposons le BTS et l’an pro-
chain la licence. Donc les jeunes qui 
ont déjà ou qui auront leur BTS Tou-
risme, pourront venir chez nous pour 
leur ‘’BAC + 3’’. Concernant l’infor-
matique nous proposons un Bachelor 
sur trois ans, où le jeune fera du dé-
veloppement et du réseau durant les 
deux premières années puis se spé-
cialisera dans sa troisième année  : 
dans la cyber-sécurité, le ‘’développe-
ment IOT’’ (Internet of Things), etc. 
Enfin, concernant la santé nous pro-
posons des formations afin de deve-
nir secrétaires et assistantes 
médicales.  
 
Il se dit que l’établissement at-
tire déjà beaucoup : vous 
confirmez je suppose ?  
(sourire) Tout à fait, et nous sommes 
agréablement surpris par une telle ré-
ponse à notre offre. Les jeunes - et 
leurs parents - sont dans un engoue-
ment, ce qui nous fait énormément 
plaisir. On est arrivés en janvier 
2022, on a commencé la commercia-
lisation le mois suivant, on a présenté 
nos offres, fait de la publicité pour se 
faire connaître, et ça a pris très vite. 

Mais le meilleur reste à venir, c’est-à-
dire proposer une formation globale 
de qualité, que nos formateurs pren-
nent plaisir à transmettre leurs savoirs 
respectifs, et qu’au final le taux de 
réussite reflète la qualité de notre pé-
dagogie.  
 
Combien de personnes compo-
sent-elles l’équipe administra-
tive ?  
A ce jour nous sommes cinq : la di-
rectrice madame Mathilde Pizon, une 
responsable pédagogique, une busi-
ness developer chargée des admis-
sions et un chargé de communication 
pour les réseaux sociaux et l’événe-
mentiel, et moi-même, conseiller en 
formation. 
 
Comment s’est passée cette 
première rentrée et quelle est 
la prochaine étape significative 
pour la Keyce Academy Marti-
nique ?  
Notre rentrée générale s’est très bien 
déroulée, pour tous et toutes : nous 
avons vu des jeunes heureux et des 
formateurs dans l’envie de transmettre 
leurs savoirs. Les rentrées de nos for-
mations se sont déroulées progressi-
vement au cours du mois dernier, et 
la prochaine étape est que l’encadre-
ment, la pédagogie et le taux de réus-
site soient à la hauteur de nos 
espérances ; également que nos étu-
diants s’épanouissent, c’est-à-dire 
qu’il y ait un bien-apprendre et un 
bien-vivre au sein de l’établissement. 
En effet les études supérieures sont 
souvent les plus belles années d’une 
vie  : l’étudiant.e est majeur.e, il ou 
elle vient d’avoir son premier véhi-
cule, il ou elle gagne ses premiers re-
venus grâce au fait d’être en 
alternance, donc peut faire ses pre-
miers achats avec son propre argent. 
C’est donc l’apprentissage d’une 
forme d’autonomie. D’ailleurs quand 
on en parle avec eux, on voit cette pe-
tite étoile dans leurs yeux (sourire).  
                                                                         
Propos recueillis par Mike Irasque

«NOUS INSCRIVONS DANS UNE VI-
SION INNOVANTE, EN CE SENS OÙ 
NOUS DEMANDONS À NOS FOR-
MATEURS DE SORTIR UN PEU DU 
CADRE ACADÉMIQUE» 

› La directrice de la Keyce Academy Martinique, Mathilde 
Pizon (MI) 

Lisez et écoutez la version en créole en pages suivantes…
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An nouvo gran lékol 
anseyman sipériè 
ka fè prèmié laran-

tré’y anba siel Matinik : La 
Keyce Academy. Ou ka 
trouvé’y andidan Centre 
Delgrès Fodfans. Gran 
lékol-tala lé montré tout 
bon kat-li. I  pa ni lentan-
sion fè lafet asou sa i lé. 
Patrice Lecurieux-Lafferon-
naye, konséyè fòmasion 
andidan Keyce Academy 
Martinique. 
 
Antilla  : Dépi kitan Keyce 
Académy ka egzisté ? 
Patrice Lecurieux-Lalffer-
ronnaye : La Keyce Academy 
wè jou pasé 10 lanné, ou ka 
trouvé’y adan dé gran vil kontel 
Bòwdo, Lion, Toulouz, Monpèlié, 
dan pa lontan nou kèy Marsey. 
Nou koumansé dévoplé kò-nou. 
La Keyce Academy adan an 
group yo ka kriyé « Le Collège 
de Paris » épi i lianné épi an ti 
nich-twel épi an ventèn lékol – 
lékol lanmod, lékol lix, lékol diji-
tal, latjuizin épi kisasayésa, ek 
an ventèn lékol andéwò ti nich-

twel-tala. Dé lékol partènè ka 
ban ou an gran fos : posibilité 
boujé toupatou asou latè. 
 
Poutji an non anglé, sa sa 
lé di non-tala, Keyce ? 
Sé an non ka fè’w sonjé dé laklé 
ann anglé. Kidonk laklé lédika-
sion, laréyisit pou dèmen. Sa 
tout senp (ri) 
 
Prèmié débatjé-tala fet 
apré anlo konsta ek vo-
lonté : Es ou pé di nou plis 
asou sa ? 
D a b o u -
dabò sé 
pou ba éti-
dian posibi-
lité ni an 
p é d a g o j i 
o b i d j o u l . 
Kom nou adan an gran group 
bazé an Frans, nou di kò nou 
poutji paf è eksélans-lan 
« vwayajé » dan lézantiy. Man 
sé an matinitjé, man té ja ogsèvé 
péyi-a épi serten réyalité’y. Ki-
donk man té mandé ki manniè 
réponn an dimann, nou té kons-
taté épi sondaj, di lespérians per-
sonnel épi kisasayésa.  Fok nou 
té pòté sa ba sé jénes la dé fò-
masion épi kalité pou yo pé sa 
kiltivé kò-yo, pou pé sa apré par-
tisipé an lékolomi péyi-a. Anlo 
jénes ka pati kité péyi-a padavré 
pa ni fòmasion ki fo-yo, pas pa 
ni plas dan sa yo ka chaché épi 
kisasayésa.  
Kidonk  falé nou té propozé-yo 
dé fòmasion kantékant épi objek-
tif-yo, pou té préparé-yo. Yo ka 
vini pli matrité épi espérians, épi 
apré yo pé pati, kontel épi noua 
dan mobilité entènasional, oben 
yo pé pousuiv létid-yo. Poutan-

fini, la Keyce Academy ka pro-
pozé yo anlot kanman. 
 
Ba nou plis présizion ?      
Apré lisé lè yo érisi bak, anlo 
jenn pa oblijé mi. Yo lakay fan-
miy-yo é yo poko ni espérians 
pofésionel. Pou yo pa touvé kò-
yo tou sel an Frans, ek ni a kon-
net dé sitiasion yo pa janmen viv, 
nou la Keyce Academy ka pro-
pozé-yo koumansé épi an BTS 
asou dé lanné, yo pé fè alter-
nans, sa adan kanman nou, 
ADN nou. 

Konsa yo ké 
pé et adan an 
sant fòmasion 
ek adan an 
lantoupriz, ki-
donk épi an 
lajan yo ka 

touché. Kidonk sé jenn an ka 
pran espérieans, yo ka pli ma-
trité lè yo anfas épi poblem yo ké 
jwenn an lavi pofésionel-yo.  
Apré dé lanné apré BAK sa ki lé 
kontinié – nou ka ankourajé yo, 
akonpayé-yo – yo pé pati adan 
anlot lékol Keyce oben bò lékol 
partènè-nou. Epi la nou ka kons-
taté sé jenn an ka plis konfians, 
pli matrité, i sav sa i lé an lavi 
pofésionel-li. La Keyce Academy 
sé an fos propozision, pas trop 
jennes ka pati. 

An nouvo gran lékol ansèyman sipériè
n KEYCE ACADEMY MARTINIQUE

Fòmasion

«NOU ADAN AN VIZION ÉPI 
ANLO LANOVTÉ… NOU VRÉ-
MAN SIPRI NI OTAN RÉPONS 
POU SA NOU KA OFÈ»»

› Direktris Keyce Academy Martinique, Mathilde Pizon (MI) 

› Patrice Lecurieux-Lafferronnaye (DR) 
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Kimoun ki adan étjip ansey-
man lékol-la ? 
Nou ka préparé prensipalman BTS, 
kidonk nou ni profésè lédikasion na-
sional, yo ni lespérians an domèn-
yo kidonk yo pé bien otjipé di sé 
jenn étidian-an. I ni tou dé entève-
nan pofésionel ki ni labitid téren-an 
é ka ba yo bon fos yo aprann adan 
dives espérians. 
An plis nou adan an vizion ka pòté, 
sé pou sa nou ka mandé sé fòmatè-
a sòti adan larel akadémik-la pou 
propozé sé jenn-an adan an faz 
aprantisaj andéwò, kivédi alé suiv 
kouw asou téren-an. Istatistik pliziè 
lékol ka montré wotè konsantrasion 
ek yo ni an mémwè lontan pli wo. 
 
Keyce Academy Martinique 
ni kat kanman majè pou fò-
masion ek ansèyman sé ki sa 
ekzaktèman ? 
Sé kat kanman-tala sé Business 
School, Tourizm, Enfòmatik ek La-
santé. Pou Business School-la i ni 
« BTS MCO » (Management Com-
mercial des organisations) pou yo 
vini manadjè réyon, reskonsab 
ajans, ataché komèsial, adminis-
tratè lavant. Nou ni tou «  BTS 
GPME  » (Gestion de la Petite et 
Moyenne Entreprise) pou yo vini 
asistan komèsial, asistan direksion, 
jésion, asistan rèsous Imèn (Res-
source Humaine RH) kisasayésa. 
Nou ka propozé tout dé Bachelor 
(Bac + 3, Licence) an markéting-ma-
nagement ek an Ressource Hu-
maine (RH).  
Pou bout nou ka permet yo fè an 
Master an entreprènaria ek start-up 
management. Pou zafè tourizm-la, 
lanné-tala nou kak propozé BTS-la 
ek lanné prochenn lisans. Kidonk 
jenn éti ja ni BTS tourizm-yo, ké pé 
vini lakay-nou pou « BAC+3 ». Pou 
zafè enfòmatik-la nou ka propozé-

yo an Bachelo asou twa lanné, éti 
jenn-lan ké pé déboplé rézo’y pan-
dan dé prèmié lanné-a ek espésia-
lizé kò’y twaziem lanné-a : adan la 
siber-sékirité, « Dévlopement OIT » 
(Internet Of Things) épi kisasayésa. 
Anfen, pou lasanté nou ka permet 
yo ni dé fòmasion pou yo sa vini se-
grétè ek asistan médikal. 
 
Asiparé lékol-la ja ni anlo 
siksé, man ka sipozé ou 
dakò épi sa ? 
(Ri) Toutafetman, nou sipri manniè 
bien agréyab épi répons asou sa 
nou ka propozé. Sé jenn-an – ek 
paran-yo – antiché toubannman, sé 
ka fè nou anchay plézi. Nou rivé 
an janvié 2022, nou koumansé ko-
mèsializasion-an mwa apré-an, nou 
prézanté sa nou ka fè, nou fè ré-
klam pou yo konnet nou, ek sa pri 
vit-vit. 
Mé lapli bel anba labay, kivédi pro-
pozé  an fòmasi global épi kalité, 
pou fòmatè-nou  pran plézi transmet 
sa yo konnet, épi an finaldikont 
wotè réyisit ké montré kalité péda-
goji-nou. 
 
Konmen moun zot ni an létjip 
administrativ-la ? 
Jòdijou nou a senk : direktris-la man 
Mathilde Pizon, an reskonsab pé-
dagojik, an business développer 
pou lé adminision épi an charjé ko-
minikasion pour lé rézo-sosio épi 
évènmansiel, épi mwen menm kon-
séyè fòmasion. 

Ki manniè prèmié larantré-a 
pasé, épi ki prochen larel 
fondal pou la Keyce Aca-
demy Martinique ? 
Larantré jénéral-la bien pasé pou 
tout moun. Nou wè dé jenn té trè 
kontan épi dé fòmatè éti anvi trans-
met sa yo sav. Sé larantré-a fet an-
mizi-anmizi mwa pasé, prochen 
larel-la sé ki lankadrèman, péda-
goji ek wotè érisi osélélé espérans 
nou. Pou étidian nou épanwi kò-yo, 
kivédi ni an bien-aprann ek an bien-
viv andidan lékol-la. 
Sa vré étid sipériè pli souvan sé pli 
bel lanné adan lavi an moun. Eti-
dian-an majè, i fini trapé prèmié 
loto’y, i ka genyen prèmié pèy-li 
gras a laltènans-la, kidonk i pé ge-
nyen sa ki an gou’y épi prop 
lajan’y. Kidonk sé aprantisaj pou ot-
jipé di kò’y. Poudayè lè nou ka palé 
épi yo, ou ka wè an ti zétwel ka 
klendendé an zié-yo (Ri) 
 

Pawol Mike Irasque trapé 
Transbòdaj Jid 

«AN PLIS NOU ADAN AN VIZION 
KA PÒTÉ, SÉ POU SA NOU KA 
MANDÉ SÉ FÒMATÈ-A SÒTI ADAN 
LAREL AKADÉMIK-LA»

› Lèrestan bon (DR) 



Musique

Le concert du 21 août au 
domaine de la pagerie aux 
Trois-Ilets donné, dans le 

cadre de l’avant-première de 
l’édition 2022 du festival big in 
jazz, fut tout simplement 
fabuleux et comme dirait une 
représentante de la CTM : 
GRANDIOSE ! 
 
Entre cet hommage rendu à Jacky 
Bernard une année après son décès, les 
fulgurances inventives enracinées et 
universelles de la jeune formation 
conduite par Jonathan Dansicar et la 
densité des musiciens surdoués du big in 
jazz collective, tout a conduit à l’extase 
devant autant de performances. 
 

Le public ne s’y est pas trompé, il s’est 
rendu en masse à ce premier rendez-vous 
et a apprécié sans limites ces moments 
pas comme les autres, avec des musiciens 
aux portes d’un nouveau monde. 
 
Quel bonheur de découvrir ce groupe de 
Jonathan, venu de nulle part, quasiment 

inconnu mais sélectionné par la jeune 
direction artistique du festival. 
Ils sont quatre, ils sont multi 
instrumentistes, ils proposent des 
harmonies vocales, des musiques 
inventives, dépouillées, soutenues des par 
des textes modestement savants, 
conscients, engagés et poétiques, un 
délice … 
 
Et puis que dire de suffisamment 
évocateur pour qualifier la performance 
du BJC, ces 8 musiciens venus de 
Guadeloupe, de Martinique, d’Haïti qui 
vont de succès en succès depuis les 
dizaines de concerts en France 
hexagonale en 2022 dont le célèbre 
festival Jazz à Vienne.  
 
Ils ont été formidables, démonstratifs, 
performants jusqu’au bout en reprenant 
pour la plupart un répertoire connu mais 
dans des registres neufs, dans des habits 
élégants et spacieux avec des expressions 
où tout ce qui définit l’Excellence.  
 
Cette musique indubitablement élève la 
compréhension, nourrit l’intelligence, 
indique un chemin de qualité et de 
performance qui il faut le reconnaître, 
hélas il reste négligé au moment où la 
massification et le nivellement par le bas 
s’imposent aux conscience et limitent le 
savoir. 

«ILS ONT ÉTÉ FORMIDABLES, 
DÉMONSTRATIFS, 
PERFORMANTS JUSQU’AU 
BOUT»

 En ni alé zié fèmen  
n FESTIVAL BIG IN JAZZ 2022  
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D’une opinion largement partagée Big in 
Jazz festival réussit chaque année un peu 
plus son pari. Celui de révéler la création 
contemporaine antillaise, Afro caribéenne 
et créole. 
 
Grâce à cette initiative, le jazz n’est plus 
chez nous une exclusivité US et nos artistes, 
ceux de nos espaces métissés, s’en sont de 
plus en plus accaparés. 
Cela a été une motivation de départ, de 
créer au-delà de la conception d’audimat 
et de modélisation, un rendez-vous majeur 
autour de ces créateurs contemporains qui, 
à partir de leurs identités, se nourrissent du 
monde, vont vers l’univers.   
 
Pour beaucoup Big In Jazz c’est le festival 
des surprises, de l’émerveillement, de 
l’audace, des performances, des 
découvertes et des créativités audacieuses.  
Et puis quelques mots pour saluer la 
fraîcheur et l’intelligence de Flo cette jeune 
présentatrice slameuse et inventive qui nous 
a gratifié de mots remplis de douceur 

d’émotion et de convivialité … cela nous 
rassure en regard des insanités audibles en 
d’autres occasion.  
 

UNE SUPERPOSITION D’ÉVÉNEMENTS 
 
L’équipe dirigeante du festival a eu le nez 
fin cette année en optant de fragmenter 
dans le temps la programmation des 
rendez-vous. 
 

En effet, il faut trouver 
une place entre le 
volume de manifestations musicales des 
vacances et le nouveau festival de la 
biguine et des musiques d’ici qui a pris 
place depuis cette année, aux mêmes dates 
quasiment. De même le carnaval de Duclos 
qui s’insère aussi dans les programmes 
déjà étoffés des vacances. 
On peut comprendre que chacun veuille y 
aller de sa part. Est-ce toutefois la solution?  
 
La représentante du président de la CTM, 
Mme Nadia ARCUS-ADAINE, présente 
également lors de la présentation du BJC la 
veille à la Pagerie, dans un langage 
somptueux n’a pas tari d’éloges sur le 
projet et la qualité de ce qu’elle a pu 
découvrir. Son évocation de Edouard 
Glissant et du Tout Monde auquel 
nous prenons part, à merveilleusement 
illustré les défis et problématiques culturelles 
d’aujourd’hui et situé le projet en 
perspectives.  
Découvrez son discours en page 
suivante… 
 

Christian Boutant. 
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Musique

Mesdames, messieurs, 
Très chers amis amoureux de 
bonne musique, 
je vous salue toutes et tous, 
  
Au nom du Président du Conseil Exécutif 
de la Collectivité Territoriale de 
Martinique, je vous souhaite la bienvenue 
à cette édition 2022 du Big In Jazz 
festival. 
  
3 ans déjà que nous n’avions pu y 
participer de manière physique, 3 ans 
c’est bien long, sans un contact de 
proximité entre nos artistes et le public 
martiniquais quand on sait à quel point 
cette proximité est génératrice de bonnes 
ondes à partager, d’allégresse et 
d’enrichissement culturel. 
  
Gageons que ce rendez-vous annuel, cette 
vitrine depuis 2 décennies pour le 
patrimoine musical antillais et plus 
largement caribéen ne connaisse plus de 
perturbation et que ce magnifique site à 
disposition par notre autorité territoriale 
reste pour de nombreuses années encore 
ce haut lieu de cohésion sociale et de 
partage culturel tant attendu. 
  
La CTM est fière d’être le 
partenaire majeur d’un festival qui 
depuis 20 ans accompagne les 
Martiniquais en leur proposant une offre 
culturelle de qualité,  une offre culturelle 
ancrée dans nos valeurs identitaires, notre 
singularité mais également notre ouverture 
au monde. D’année en année, nous avons 
amplifié notre partenariat notamment par 
la mise à disposition de sites permettant 
d’irriguer notre pays de leur  
programmation artistique et culturelle.  
  
L’implication des élus a toujours été 
effective depuis la création de ce festival 
aussi la CTM que je représente aujourd’hui 
ne pouvait que poursuivre ce partenariat 

qui s’inscrit tout à fait dans le contrat de 
mandature que nous nous sommes 
engagés à développer, en accompagnant 
nos artistes, particulièrement au lendemain 
de cette crise sanitaire et en développant 
une politique de soutien aux spectacles qui 
ouvrent nos artistes et notre pays 
Martinique, riche de sa culture et de son 
patrimoine, au monde entier. 
  
Le point fort de cette année est sans nul 
doute le big in jazz collective et quel 
plaisir, quel plaisir de découvrir enfin cette 
formation sur le sol martiniquais !!! 
L’histoire entre ces jeunes d’origine 
martiniquaise, guadeloupéenne et 
haïtienne commence en 2020 par une 
résidence d’artistes et nous aurons la 
satisfaction d’en avoir une restitution ce 
soir ! Pour avoir écouter leur discours sur 
leur travail, il s’agit au-delà de l’exercice 
de leur passion, d’engagement, de 
militantisme. 
  
Vous vous êtes donnés pour  noble mission 
de valoriser au yeux du monde notre  
répertoire  musical caraibéen incarné par 
plusieurs grands noms des noms comme 
Léona Gabriel, Alexandre Stellio, Eugène 
Mona, Kali, Marius Cultier, Solon 
Goncalves, Malavoi...  
…Bravo messieurs car l’humilité de vos 
propos, le talent dont vous faîtes preuve, 
l’amour que vous déclinez pour vos 
territoires, les messages que vous 
véhiculez, la symbiose qui se lit entre vous, 
font de vous de grandes personnes, pour 
ma part, il ne fait aucun doute qu’un 
avenir glorieux vous attend !  
  
Au-delà de cette  mission première de  
fonction de diffuseur, de programmateur, 
l’équipe du festival a su faire preuve de 
résilience et se réinventer….mettant  la 
CRÉATION au centre de leur démarche à 
travers notamment la résidence d’artistes 
et la création d’un documentaire. 

  
Alors permettez que je remercie et que je 
félicite les organisateurs, le comité 
martiniquais de la musique, le comité 
martiniquais du tourisme, tous les artistes 
présents, les équipes qui interviennent 
avant pendant et après la manifestation, 
vous aurez tous contribué au succès qui 
nous attend de manière certaine ce soir ! 
Pour finir, la rencontre d’aujourd’hui est un 
message fort envoyé aux jeunes  
générations. Nos enfants pourraient 
penser que la mer; l’océan limite leurs 
rêves.  
C’est faux.  
En valorisant notre singularité, en étant 
fière de nos valeurs, en nous accrochant  
à notre terre par ses racines, nous pouvons 
nous élever tel un fromager.  
BIG IN JAZZ COLLECTIVE nous prouve ce 
soir que tout est possible, quand nous 
unissons nos voix, nos voix caribéennes, 
le monde nous entend.  
  
Je finirai par quelques  phrases de 
E. GLISSANT  

———- 
“Nous ne craignons pas l’utopie, 
elle est notre seul acte : notre seul 
art.  
L’utopie n’est pas le rêve, elle est 
ce qui manque au monde.  
J’écris en présence de toutes les 
langues du monde. 
Agis dans ton lieu, le monde s’y 
tient. 
Pense avec le monde, il ressort en 
ton lieu. 
Je crois aux petits pays. 
Rien n’est vrai, tout est vivant.” 

 ———- 
Soyons donc vivants ce soir ! 
À tous une excellente soirée ! 
 

Nadia ACCUS-ADAINE 
Collectivité Territoriale de Martinique

21 août 2022 au Parc des Floralies, Trois-ilets. 

De Mme Nadia ACCUS-ADAINE de la CTM
n LE MAGNIFIQUE DISCOURS D’OUVERTURE DU FESTIVAL



SOCOMI POUR VOTRE MAISON

Contactez-nous au 0596 51 11 84  

Place d'Armes, Le Lamentin, 97232

Demandez vos devis sur socomi@socomi.mq   
Retrouvez-nous sur socomi-menuiseries.fr
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