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COMMÉMORATION DES 170 ANS,  
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haute en couleurs et en partages
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Ce n’est pas moi qui vais me permettre  
de dire ‘’il faut que les martiniquais  
fassent  comme ci ou comme ça !  “ “

FAUT-IL AVOIR PEUR DU CHLORDÉCONE ?
l’Édito de GDC

DOSSIER : 
l’aide à la digitalisation des Entreprises martiniquaises
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Ou encore plus simple, envoyez-nous simplement vos annonces légales par email à : 
AL@antilla-martinique.cm



l’Édito de GDC
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FAUT-IL AVOIR PEUR DU 
CHLORDÉCONE ?

AU COMITÉ DE PILOTAGE 
CHLORDÉCONE ON A APPRIS 
QUE LES SERVICES DE 
L’ÉTAT ONT RÉALISÉ 2 338 
CONTRÔLES SUR LES 
PRODUITS AGRICOLES ET DE 
LA MER ET QUE PLUS DE 97% 
DES CONTRÔLES SONT 
CONFORMES. CELA EST 
RASSURANT.  
 
Par ailleurs le préfet s’est dit-il engagé, 
au nom de l’État, « pour protéger la 
santé des populations, tendre vers le « 
zéro chlordécone » dans l’alimentation 
et prendre en charge les impacts de 
cette pollution ». Pourquoi à priori en 
douter, même si la vigilance 
s’impose… 
 
n Pour pratiquer la transparence, la 
synthèse des connaissances 
scientifiques (élaborée par le comité de 

pilotage scientifique national (CPSN) 
chlordécone) est mise en ligne sur le 
site : www.chlordecone-infos.fr 
 
n 14 vidéos réalisées par le Carbet des 
sciences – « Sa sé Matinitjé-a lé sav », 
sont visibles sur sa chaîne YouTube, 
révèlent que 6 projets de recherche 
sont en cours (dont 5 sur la dépollution 
des sols et 1 sur l’impact sur la fertilité 
féminine).  
 
n 5,53 millions d’euros ont été 
débloqués par l’Agence nationale de la 
recherche, en partenariat avec la 
Région Guadeloupe et la Collectivité 
territoriale de Martinique pour financer 
ces travaux.  
 
n Tout aussi important, le point des 
travaux de l’Anses publiés début 
décembre 2022, sur les risques liés à 
l’exposition révèle que 25% de la 
population adulte en Martinique 
dépasse la valeur toxicologique de 

référence (VTR) chronique interne, 
basée sur la concentration de 
chlordécone dans le sang, appelée 
chlordéconémie. Précision faite que « 
Pour cette partie de la population 
surexposée, le risque sanitaire ne peut 
être écarté et les mesures de 
réduction de l’exposition doivent être 
renforcées », ont dû admettre les 
services de l’État.  
 
n Toutefois il est conclu, à la suite de 
ces travaux, que ces risques 
peuvent être fortement réduits en 
respectant l’ensemble des 
recommandations de consommation 
de certains aliments issus de circuits 
informels (produits de la pêche en 
mer, en rivière, légumes racines issus 
des jardins familiaux en zone 
contaminée…) 
 

n Les révélations scientifiques les plus 
récentes démontreraient que le 
chlordécone s’éliminerait 
naturellement de l’organisme lorsque 
la source d’exposition est stoppée, 
avec une division par deux du taux de 
chlordécone en 6 mois. Ce qui change 
totalement la donne… 
 
n A été créé un nouveau site Internet 
portant sur le Programme JAFA 
(jafamatinik.mq) prodiguant des 
conseils pour réduire l’exposition 
alimentaire et faire procéder à 
l’analyse gratuite de sols, proposant 
des ateliers chlordéconémie, jardinage 
ou nutrition.  Un contact téléphonique 
gratuit, 0596 50 33 44, est mis à la 
disposition des personnes intéressées.  
La chlordéconémie est gratuite pour 
tous. En 2022, 6 648 personnes en ont 
bénéficié, soit au total 10 350 
personnes depuis le lancement du 
dispositif. 

›››››

http://www.chlordecone-infos.fr


n Par ailleurs L’ARS a institué un 
accompagnement pour les personnes 
surexposées, ayant une 
chlordéconémie supérieure à 0,4 
microgramme par litre de plasma. Elles 
sont suivies par un professionnel de 
santé. Après 9 mois, une nouvelle 
chlordéconémie est recommandée.  
 

n Les services de l’État comptabilisent 
2 338 contrôles sur les produits 
agricoles et de la mer, révélant que 
plus de 97% des contrôles sont 
conformes et 64% ne montrent aucune 
trace de chlordécone. 
 
n Encore plus rassurant,100% des 
contrôles effectués dans l’eau du 
robinet seraient en conformité avec les 
normes requises.  Faits entre 2019 et 
2022 par l’ARS sur 226 prélèvements 
d’eau au robinet des particuliers sur 
116 points de prélèvement répartis sur 
territoire pour rechercher 320 
molécules phytosanitaires. Or, 93% 
des échantillons ne présenteraient 
aucune trace de pesticide et 7% 

porteraient des traces ponctuelles de 
pesticides à la limite de détection, dont 
la chlordécone. 
 
n En Martinique, une trentaine de 
dossiers ont été adressés au « Fonds 
d’indemnisation des victimes de 
pesticides dont la chlordécone », 25 
victimes ont prises en compte pour 
recevoir indemnisation. 
 
n Les associations France Assos Santé 
Martinique et Phyto victimes ont pour 
objet d’aider les victimes dans leurs 
démarches de demande 
d’indemnisation. Le contact : 
martinique@phyto-victimes.fr.  
 
Il y a lieu d’espérer que tous ces 
dispositifs mis en place 
perdurent pour la sauvegarde 
de notre population. 
Espérons… 
 

Gérard Dorwling-Carter n  
 

Chez l’Homme, la toxicité du 
chlordécone a été révélée, suite 
à l’empoissonnement des 
employés d’une usine 
fabriquant le pesticide à 
Hopewell (Virginie, États-Unis), 
causant des atteintes 
neurologiques (tremblements 
des membres, incoordination 
motrice, troubles de l’humeur, 
de l’élocution et de la mémoire 
récente, mouvements 
anarchiques des globes 
oculaires…), atteintes 
testiculaires (diminution du 
nombre et de la mobilité des 
spermatozoïdes) et une 
hépatomégalie fonctionnelle 
regroupées sous le terme de 
Syndrome du Képone.  La 
survenue et la sévérité des 
troubles ont été retrouvées 
corrélées positivement à la 
concentration plasmatique en 
chlordécone, permettant ainsi 
d’établir un seuil pour la 
manifestation d’un signe ou 
d’un symptôme clinique de 
l’ordre de 1 mg par litre de sang. 
Au fil des années, ces troubles 
se sont avérés en grande partie 
réversibles après l’arrêt de 
l’exposition et en lien avec la 
diminution des concentrations 
de chlordécone dans le sang. 
Dans ces circonstances d’arrêt 
définitif de l’exposition, la demi-
vie du chlordécone dans le 
sang a été estimée entre 120 et 
160 jours. 
C’est donc dire, sans minimiser 
l’aspect catastrophique de cette 
affaire du chlordécone, que des 
politiques publiques adaptées à 
la gravité de la situation, et une 
éducation de la population 
pourront atténuer le syndrome 
causé par ce maudit 
organochloré appelé 
Chlordécone. 
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Kréyolad 960

Es pas kannaval ka vini ? 

Es pas ka fè tro fret sé jou-
tala ? 

Antouléka ni an zafè radar 
ka brilé alé viré chario. Sa 
ki lanmod sé barbèkiou 
radar. Sé an ti-jé yonndé 
moun, ka fè nou pa sav si 
jénes oben moun pli mi. An 
konpè Adjilbè di’y : 

- Sé dé ak ti-vis ki té ka fè sa 
pas yo pa asepté drapo blé 
blan wouj-la ! 

Adjilbè di’y : 

Ak ti-vis, pa ni vis pas yo ka 
reepekté drapo-yo. Drapo-
yo la dépi L’OJAM épi 
Tòtòw   ek lé lanné swasant. 
Yo pa bizwen koukou’w 
pou chwézi. Kidonk dapré 
misié sé pa pé yo, ka fè an 
vakabonajri konsa. 

Anlot moun di sé an vié jé i 
ki la é sé sa ka péyé lenpo 

ké péyé lé po kasé ek ké 
pran fè. Pas asiré yo ké viré 
mété sé radar-la é sé pa dis 
sou sa ka kouté. 

Es ni an Grap Annafè Nati-
rel Ganstè, kidonk an 
GANG radaris ka fè bagay-
tala ? Yo jik fè lantjètè vini 
jik an Frans pou éséyé dé-
mélé farin é sann. Yo ka 
analizé sann-lan pou éséyé 
rivé mété lapat asou yo 

.Es sé pa Vaval ka fè travay-
tala ? Chak simenn dan an 
komin ni shoiw.  

Es sé pa chalè sé moun-an 
ka brilé sé radar-la ? 

Si zot sav fè di mwen ! 

 

 

 

Jid n 

GANG Radaris 

BEL POVEB KRÉYOL :  
 
« Lè bab kanmarad-ou  
ka brilé wouzé ta’w » 

ENCORE PLUS SIMPLE : Envoyez-nous simplement vos annonces légales  
par email à : AL@antilla-martinique.cm



Imm. Dillon 3000 -17, rue G. Eucharis - 97200 Fort de France 

Tél.: 0596 42 70 70 - Fax : 0596 50 30 50 - Mail : a.daclinat@belliard.mq

Nos propres solutions font la différence

Désinfection ultime
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Des faits et des hommes…de Gdc

Pour faire passer la réforme des 
retraites, Élisabeth Borne a  
recours aux dispositions de l’arti-
cle 47-1 de la constitution pour 
faire un PLFRSS, un projet de loi 
de financement  rectificatif de la 
Sécurité sociale, 47-1 très peu 
utilisé jusque-là pendant la Ve 
République, et pas du tout pour 
faire passer une réforme des  
retraites. 
Le PLFRSS encadré par cet arti-
cle 47-1, qui limite dans le 
temps l’étude du projet de loi,  
et évite le dépôt des milliers d’a-
mendements par l’opposition.  

« Si l’opposition ou certaines 
d’entre elles faisaient de  
l’obstruction, peut-être que cet 
article va les conduire à ne pas 
faire d’obstruction », a fait  
remarquer Élisabeth Borne lors 
de ses vœux à la presse le 23 
janvier. J’espère que le débat 
pourra être enrichi par les par-
lementaires et qu’il y aura un 
vote. » 
Une fois le texte déposé, 
l’Assemblée nationale a 20 jours 
pour en débattre, travail en com-
mission compris. Puis, même si 
le texte n’est pas voté dans le 

temps imparti, il peut être  
envoyé directement au Sénat 
pour 15 jours maximum. 
L’étape suivante, c’est une com-
mission mixte paritaire  
regroupant députés et sénateurs 
qui doivent  trouver un terrain 
d’entente sur le texte qui revient  
à l’Assemblée où les députés 
peuvent encore voter le texte.  
Le Parlement, faute d’ y parvenir 
dans ce délai de 50 jours,  
permet au gouvernement de  
légiférer par ordonnance. 

LE 47-1 DE LA CONSTITUTION

LUTTE ANTI-
COVID :  
L’ÉTAU SE 
RELÂCHE. 
À partir du 1er 
février, le gou-
vernement met fin 
notamment à deux 
mesures phares de 
la lutte anti-Covid. 
L’isolement systé-
matique pour les 
personnes testées 

positives au Covid-
19 ne sera plus 
exigé, a annoncé 
la Direction 
générale de la 
santé (DGS). Tout 
comme les tests de 
dépistage pour les 
cas contacts. La 
DGS justifie cette 
décision par un « 
contexte 
épidémique favor-
able, marqué par 
une très faible cir-
culation virale en 
France métropoli-
taine et en Outre-
mer », tout comme 
par les « stratégies 
similaires dans 
l’ensemble des 
pays européens ».

La Fédération nationale des Safer, réunie en  
Martinique à l’occasion de son conseil d’adminis-
tration décentralisé, s’est retrouvée pour une table-
ronde avec les agriculteurs martiniquais.  
En termes d’autonomie alimentaire, le conseiller 
exécutif Nicaise Monrose a précisé à l’occasion la 
politique de l’actuelle majorité de la CTM: « Notre 
objectif est de faire en sorte que le score de la 
production locale sur le marché local s’améliore. 
Actuellement, nous ne sommes qu’à 30-35% pour 
la production végétale et à 20% pour la produc-
tion animale », a-t-il indiqué. Pour augmenter ce 
score, il est nécessaire, selon lui, de remettre en 
production certaines terres agricoles abandonnées 

et surtout d’améliorer l’installation des jeunes et 
moins jeunes agriculteurs. 
Ce qui passe aussi par l’agroécologie, « une des 
solutions pour intégrer un maximum de produc-
tions et pour redonner confiance aux consomma-
teurs », poursuit Nicaise Monrose. 
Pour ce faire, « les politiques publiques doivent 
soutenir les filières de diversification soumises au-
jourd’hui à un plafond de verre, où lorsque la pro-
duction augmente, l’aide diminue. Il faut arriver à 
faire en sorte que nous puissions rééquilibrer cela, 
qu’une justice soit établie entre les filières de pro-
duction. »

RENCONTRE D’AGRICULTEURS 
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Audi Vorsprung durch Technik

Consommation mixte : Essence-Électrique: 2,0–1,6 l/100km | Électrique: 17,1–15,8 kWh/100 km. Émissions de CO2 mixtes : 46–36 g/km.

Audi Q3 Sportback TFSIe.
Design iconique en hybride rechargeable.

POUR LES TRAJETS COURTS, PRIVILÉGIEZ LA MARCHE OU LE VÉLO #SeDéplacerMoinsPolluer
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Audi Martinique

Tél. : +596 596 70 92 70   |   www.audi-martinique.fr   |    Audi Martinique

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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D’après l’horloge de l’apocalypse, la fin 
du monde n’a jamais été aussi proche 
L’horloge de l’apocalypse indique le 
temps - symbolique - qui nous sépare de 
la fin du monde, en prenant notamment 
en compte les menaces climatiques et les 
risques nucléaires. 
L’horloge de l’apocalypse n’a jamais été 
aussi proche de minuit, minuit signifiant... 
la fin du monde. 
- 90 secondes. C’est le temps qu’il nous 
reste avant la fin du monde, selon l’hor-
loge de l’apocalypse, un outil préventif et 
symbolique créé par des scientifiques de 
l’ONG Bulletin of the Atomic Scientists en 
1947. Son but est « d’avertir la popula-
tion sur le degré d’imminence d’une de-
struction de notre planète à cause des 
technologies dangereuses fabriquées par 
l’homme », selon le site de l’ONG. En 
clair, plus l’heure se rapproche de minuit, 
plus le risque de notre extinction est élevé. 
Et ce mardi 24 janvier 2023, date de sa 
dernière mise à jour, l’horloge affiche dé-
sormais 23 h 58 et 30 secondes. Elle n’a 
jamais été aussi proche du gong. 

. Pour les scientifiques, l’horloge est « une 
métaphore, un rappel des périls auxquels 
nous devons faire face pour pouvoir sur-
vivre sur notre planète ». 
Les chercheurs qui établissent l’horaire de 
l’horloge sont « des experts et scien-
tifiques spécialisés en technologies nu-
cléaires et en science du climat ». « Ils 
consultent également des scientifiques qui 
évoluent dans différentes disciplines et 
aussi le comité des sponsors du Bulletin, 
composé entre autres de 13 lauréats du 
prix Nobel ». 
L’horloge a été mise à jour 24 fois depuis 
sa création. En 1947, la guerre froide ve-
nait juste d’éclater et le risque d’une 
guerre nucléaire mondiale était considéré 
comme élevé. Mais la pendule n’affichait 
alors que 23 h 53. En 1953, suite à la 
production de la bombe hydrogène par 
les États-Unis, l’horloge affichait minuit 
moins deux. Mais elle avait reculé jusqu’à 
17 minutes avant minuit en 1991, à la fin 
de la Guerre froide.

CANNABIS  
LÉGALISÉ ? 
D’après l’horloge de l’apocalypse, la 
fin du monde n’a jamais été aussi 
proche 
L’horloge de l’apocalypse indique le 
temps - symbolique - qui nous sépare 
de la fin du monde, en prenant notam-
ment en compte les menaces clima-
tiques et les risques nucléaires. 
L’horloge de l’apocalypse n’a jamais 
été aussi proche de minuit, minuit sig-
nifiant... la fin du monde. 
- 90 secondes. C’est le temps qu’il nous 
reste avant la fin du monde, selon l’hor-
loge de l’apocalypse, un outil préventif 
et symbolique créé par des scientifiques 
de l’ONG Bulletin of the Atomic Scien-
tists en 1947. Son but est « d’avertir la 
population sur le degré d’imminence 
d’une destruction de notre planète à 
cause des technologies dangereuses 
fabriquées par l’homme », selon le site 
de l’ONG. En clair, plus l’heure se rap-
proche de minuit, plus le risque de 
notre extinction est élevé. Et ce mardi 
24 janvier 2023, date de sa dernière 
mise à jour, l’horloge affiche désormais 
23 h 58 et 30 secondes. Elle n’a ja-
mais été aussi proche du gong. 
. Pour les scientifiques, l’horloge est « 
une métaphore, un rappel des périls 
auxquels nous devons faire face pour 
pouvoir survivre sur notre planète ». 
Les chercheurs qui établissent l’horaire 
de l’horloge sont « des experts et scien-
tifiques spécialisés en technologies nu-
cléaires et en science du climat ». « Ils 
consultent également des scientifiques 
qui évoluent dans différentes disciplines 
et aussi le comité des sponsors du Bul-
letin, composé entre autres de 13 lau-
réats du prix Nobel ». 
L’horloge a été mise à jour 24 fois 
depuis sa création. En 1947, la guerre 
froide venait juste d’éclater et le risque 
d’une guerre nucléaire mondiale était 
considéré comme élevé. Mais la pend-
ule n’affichait alors que 23 h 53. En 
1953, suite à la production de la 
bombe hydrogène par les États-Unis, 
l’horloge affichait minuit moins deux. 
Mais elle avait reculé jusqu’à 17 min-
utes avant minuit en 1991, à la fin de 
la Guerre froide

Des faits et des hommes…

L’HORLOGE DE L’APOCALYPSE

CONFIEZ-NOUS 
VOS ANNONCES LÉGALES ! 

 
 

AL@ANTILLA-MARTINIQUE.COM
Envoyez-les directement à : 





Antilla : Quel constat majeur ou dominant 
faites-vous sur la Martinique, depuis vos 
quatre mois de vie sous nos cieux ?  
Jean-Christophe Bouvier : C’est peut-être 
dommage de commencer par un qualificatif 
pouvant être interprété de manière négative, mais 
c’est l’extrême fragilité du territoire. 
Indépendamment de la fierté, légitime, d’être 
martiniquais, indépendamment des capacités de 
développement de la Martinique et des 
perspectives de développement données par son 
environnement, j’ai trouvé un territoire très fragile, 
qui doute de ses capacités; un territoire qui a été 
confronté à des événements d’une très forte 
puissance symbolique et sociale ces dernières 
années, en particulier en novembre 2021. Un 
territoire qui est fragile face à ce qu’il considère 
être des défis dont on ne perçoit pas encore la 
manière de les résoudre, notamment cette baisse 
de la population qui me marque car mes 
interlocuteurs me renvoient leurs doutes sur la 
capacité actuelle des politiques publiques à 
enrayer cette chute démographique.  
 
Quand vous parlez de fragilité vous parlez 
donc d’inquiétude voire d’angoisse ?  
Oui. J’ai gardé le souvenir* d’une Martinique 
conquérante, culturelle au sens large du 
terme ; une Martinique qui y croyait et qui se 
projetait. Et quand nous en parlons aujourd’hui 
avec certains de mes interlocuteurs, ils regardent 
vers l’arrière, ils me parlent de la Martinique 
d’avant. J’ai l’impression d’une sorte de ‘’rupture’’ 

Quatre mois après sa prise de 
fonctions nous avons voulu 
interroger Jean-Christophe Bouvier, 
le « nouveau » préfet, sur ses 
premières impressions - ou 
confirmations - quant à la 
Martinique. Et sur la relation, que 
nous qualifierons d’historiquement 
contrastée, entre l’Etat et les 
martiniquais.es. Entretien.  

 

 

 
 

JEAN-CHRISTOPHE BOUVIER :  
« CE N’EST PAS MOI QUI VAIS ME PERMETTRE 
DE DIRE ‘’IL FAUT QUE LES MARTINIQUAIS 
FASSENT COMME CI OU COMME ÇA’’ »
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L’invité

Propos recueillis par Philippe Pied et Mike Irasque
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entre la fin du 20ème et le début du 21ème siècle. 
Mais certains de mes interlocuteurs ont tout de 
même de l’espoir, car les forces vives sont 
énormes en Martinique. Les capacités sont 
énormes en termes culturels, en termes 
d’intelligence collective, de 
création intellectuelle, 
d’entrepreneuriat, de création 
de richesses, etc. Tout cela 
donne donc de l’espoir, mais 
ne ‘’cristallise’’ pas encore. Je 
regrette ne pas avoir encore 
assez rencontré les nouvelles 
générations depuis mon arrivée en Martinique, 
mais quand j’écoute parfois certaines stations 
de radio, je suis très surpris par le discours de 
certains de ces jeunes. En fait je trouve que c’est 
parmi les plus anciennes générations qu’il y a la 
vision la plus ‘’expansive’’, ouverte, de la 

Martinique ; ces générations là ont conservé 
l’héritage d’une Martinique exubérante, 
créatrice, etc. J’ai l’impression que les plus 
jeunes générations sont davantage recentrées. 
C’est mon ressenti en tant qu’observateur et 

personnage extérieur ; je ne 
suis pas martiniquais, je ne 
suis pas issu de la société 
martiniquaise, je n’en ai pas 
les ressentis mais j’observe 
et on me parle. Et y compris 
dans les négociations et les 
travaux que j’ai conduits 

depuis mon arrivée en fonctions concernant le 
‘’Bouclier Qualité Prix’’, nos discussions 
renvoient aussi l’image de ces questionnements, 
des doutes des acteurs, etc.  
 

«…J’AI GARDÉ LE SOUVENIR* 
D’UNE MARTINIQUE  

CONQUÉRANTE, CULTURELLE  
AU SENS LARGE DU TERME  »  

SON PARCOURS  

Diplômé de l’École Nationale de 
l’Administration, Jean-Christophe 
Bouvier a commencé sa carrière 
au sein du ministère de la 
Défense puis a exercé des 
missions au sein des ministères 
de la Justice, de l’Équipement, du 
Transport et du Logement. Il a 
ensuite été directeur adjoint du 
cabinet du Ministre des Outre-
mer de 2012 à 2014. De 2014 à 
2016, il est nommé préfet de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis 
2016, Jean-Christophe Bouvier 
était préfet délégué pour la 
défense et la sécurité auprès du 
préfet de la région Nord. Depuis 
2020, Jean-Christophe Bouvier 
était préfet du Cher.

›››››
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A la faveur de vos échanges avec les 
martiniquais de façon générale, pensez-
vous que beaucoup d’entre eux partagent 
la position exprimée en novembre dernier 
par le président du Conseil exécutif de la 
CTM, à savoir que la fonction de préfet en 
Martinique est, en substance, incongrue, et 
qu’il faudrait remplacer le préfet par un 
représentant de l’Etat qui ne s’occuperait 
que des questions régaliennes ?  
Déjà cela pose la question de savoir quels 
sont les pouvoirs exacts du préfet et de 
quelles prérogatives il dispose afin de 
conduire les politiques publiques. Autre 
question : est-ce qu’en supprimant la fonction 
de préfet on va résoudre les 
problèmes auxquels la Martinique fait face ? 
Je suis le représentant de l’Etat et du 
gouvernement, donc responsable de la mise 
en œuvre des politiques publiques définies par 
le gouvernement. J’incarne naturellement la 
représentation que les martiniquais se font de 
ces autorités, et suis le premier fonctionnaire 

dans le schéma de la représentation étatique 
en Martinique. Cependant l’Etat n’a pas le 
pouvoir d’initier la politique immobilière et 
d’aménagement de l’espace, ni de définir la 
politique économique du territoire et la 
politique agricole. Par contre j’ai la légitimité 
de mettre autour d’une table des personnes 
qui parfois - et paradoxalement dans un 
territoire comme la Martinique - ne se voient 
pas et ne se connaissent pas. Si les élu.e.s 
souhaitent  porter à ma connaissance une 

problématique sur 
laquelle ils veulent 
avancer, il faut que 
personne n’ait ‘’honte’’ 
de le faire et de 
recourir au soutien de 
l’Etat. Nous, services 
de l’Etat, n’allons pas 
nous approprier les choses. Je ne suis pas là 
pour dire que c’est l’Etat qui pilote ou décide, 
mais s’il y a une problématique nous pouvons 
accompagner mais aussi mobiliser les 
ressources et l’expertise nationales, dans le 
sens voulu par les élu.e.s, les décideurs, les 
acteurs économiques, etc., nous le ferons. Par 
exemple il a été porté à ma connaissance la 
difficulté, face à l’utilisation moindre de 
pesticides, de désherber les champs de canne 
à sucre, car les acteurs du secteur ne trouvent 
pas de main d’œuvre. Il y a pourtant cette 
possibilité, souvent faite de façon non 
déclarée, d’utiliser de la ressource étrangère. 
Plutôt de le faire de façon non déclarée, 
travaillons à ce que cette main d’oeuvre soit 
déclarée, donc qu’elle bénéficie aussi d’aides 
sociales et des protections du droit du travail 
et que cela se fasse dans un cadre sécurisé 

« EST-CE QU’EN SUPPRIMANT LA FONCTION DE PRÉFET 
ON VA RÉSOUDRE LES PROBLÈMES AUXQUELS  
LA MARTINIQUE FAIT FACE ? » 

«IL FAUT QUE L’ETAT ET LES ÉLUS 
MARTINIQUAIS AIENT  

DES RELATIONS DE CONFIANCE » 
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pour tout le monde 
en régularisant, de 
manière 
temporaire, les 
personnes qui 
travailleront dans 
cette filière. Cela se 
pose aussi dans les 
secteurs du BTP, 
de la banane, de la 
restauration. 
Chaque problème a une solution, si et seulement si 
nous nous associons ensemble pour l’identifier. Mais 
il faut pour cela pouvoir travailler en projection, donc 
pas 15 jours avant la récolte (sourire). Si l’on nous dit 
que dans 6 mois il y aura le besoin de tant de 
salarié.e.s agricoles : là nous, Etat, avons la possibilité 
de mobiliser des ressources telles que le Pôle Emploi, 
la DEETS*, les CFA et leurs tutelles afin de proposer 
une formation qualifiante, déjà aux jeunes 
martiniquais, formation qui les mettra en capacité de 
répondre aux besoins.   

 
Si j’ai bien compris votre propos, la répartition des 
rôles et fonctions entre l’Etat et les élu.e.s vous 
semble logique voire pertinente en Martinique ?  
Il y a des discussions en cours suite à l’Appel de Fort-
de-France et la rencontre avec le président de la 
République en septembre dernier, lorsqu’il dit qu’il n’y 
a pas de tabou(s) et que toutes les questions peuvent 
être posées. Parallèlement, il y a eu les travaux du 
Congrès des élus martiniquais, et je constate que 

dans le document de 
préconisations issu de ce 
Congrès il y a énormément 
de propositions sur 
lesquelles nous travaillons 
déjà conjointement. Il y a 
une grande partie de ces 
préconisations sur 
lesquelles nous pouvons 
travailler ensemble, dans 
le cadre de la répartition 

actuelle des compétences, à leur résolution ou 
l’accélération de leur mise en œuvre. Les 
préconisations qui relèvent par contre davantage de 
la répartition des pouvoirs ne relèvent pas de ma 
compétence - d’ailleurs le président du Conseil 
exécutif de la CTM travaille directement avec les 
ministres concernés -. Ma contribution et celle des 
services de l’Etat consiste à identifier tous les points, 
réglementaires ou législatifs, qui pourraient faciliter la 
mise en œuvre des politiques dans le sens d’une 
territorialisation, d’une spécificité plus adaptée à la 
Martinique. Nous avons donc réalisé un document que 
nous avons transmis au(x) ministère(s) ; ce document 
sera étudié par les cabinets, les techniciens au niveau 
national, puis porté à la connaissance du futur CIOM 
(Comité Interministériel des Outremers) pour les 
discussions avec les présidents des collectivités 
territoriales concernées.  
 
J’ai bien compris que certaines préconisations 
portées par nos élu.e.s ne relèvent pas de votre 

«JE NE SUIS PAS LÀ POUR DIRE QUE C’EST 
L’ETAT QUI PILOTE OU DÉCIDE, MAIS S’IL Y A 

UNE PROBLÉMATIQUE NOUS POUVONS  
ACCOMPAGNER MAIS AUSSI MOBILISER LES 
RESSOURCES ET L’EXPERTISE NATIONALES, 
DANS LE SENS VOULU PAR LES ÉLU.E.S, LES 

DÉCIDEURS, LES ACTEURS ÉCONOMIQUES …»

›››››

› Photo : Gaspard Ferraty Photography
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compétence mais que vous inspire, en un 
ou deux qualificatifs, ces demandes 
portées notamment par Serge Letchimy et 
qui sont relatives, par exemples, à la 
« nécessité » d’un pouvoir normatif 
martiniquais et d’une consultation de la 
population ? Ces demandes vous 
semblent-elles a minima 
compréhensibles ?  
Il appartient aux martiniquais de trouver la 
‘’solution’’. Est-ce que ça passe par une plus 
grande forme d’autonomie ? Par une 
responsabilisation ou par la mise en œuvre 
de priorités politiques ? Je n’en sais rien. Ce 
n’est pas moi qui vais me permettre de dire ‘’il 
faut que les martiniquais fassent comme ci ou 
comme ça’’ ; ce n’est pas mon rôle et je ne 
suis pas du tout légitime pour cela. Si cela 
relève de ma compétence, on y va ; si cela 
relève de la 
compétence du 
gouvernement, 
qu’il fait le choix 
d’y travailler en 
lien avec les 
élus 
martiniquais et 
qu’il y a un 
accord sur un 
cheminement, 
nous serons là 
pour en assurer 
la bonne mise en œuvre, que cela passe par 
un référendum ou pas. Mais plus largement 
et au-delà de ces questions, il faut que l’Etat 
et les élus martiniquais aient des relations de 
confiance : il faut que les élus aient confiance 
dans le travail pouvant être mis en œuvre par 
les services de l’Etat sur tel ou tel sujet. 
Indépendamment des questions liées à 
l’autonomie, à l’avenir institutionnel et de ces 
autres questions de fond qui traversent la 
société martiniquaise, il faut que nous ayons 
cette relation de confiance pour régler, au 
quotidien, les obligations qui sont les nôtres.   
 
En parlant de confiance, le très probable 
non-lieu dans le « dossier chlordécone »* 

ne va-t-il pas fortement et durablement 
impacter la relation entre l’Etat et nombre 
de martiniquais ? Car comme l’a rappelé 
Emmanuel Macron lors de son passage en 
Martinique en 2018, la responsabilité de 
l’Etat est engagée dans ce scandale : que 
pensez-vous de ce très probable impact 
sur la relation entre l’Etat et les 
martiniquais ?  
Je crois pouvoir dire que cette colère est 
comprise par le président Emmanuel Macron. 
Mais comment l’exprimer de manière 
constructive ? Oui cette décision judiciaire est 
susceptible d’entraîner ressentiment et 
colère. C’est compréhensible quand on 
connaît l’Histoire de la Martinique et celle du 
chlordécone. Mais comment en sortir par le 
haut, si ce n’est de manière collective ? Va-t-
on vers l’autodestruction et la dissolution de 

toute raison 
de vivre 
ensemble ? 
Ou va-t-on 
trouver des 
raisons de 
vivre 
ensemble et 
de construire 
quelque 
chose de 
nouveau ? 
Des drames 

à la hauteur de ce que vivent les martiniquais 
avec la chlordécone se posent aussi en 
Amérique centrale, dans des territoires 
européens et des départements de 
l’Hexagone ; ce qui renforce l’effet ‘’explosif’’ 
en Martinique c’est l’Histoire de ce territoire, 
avec l’implication de différents acteurs qui 
composent la société martiniquaise. Mais ce 
territoire ne peut s’en sortir que 
collectivement, car chaque acteur 
martiniquais a quelque chose à apporter à la 
Martinique qui se construit. Maintenant il faut 
trouver comment. Et il nous faut montrer que 
même l’Etat, dans sa part de responsabilité 
sur la question du chlordécone, peut apporter 
des solutions positives à des problèmes très 
concrets, qui embêtent la vie des martiniquais 

«OUI CETTE DÉCISION JUDICIAIRE EST SUSCEPTIBLE 
D’ENTRAÎNER RESSENTIMENT ET COLÈRE.  

C’EST COMPRÉHENSIBLE QUAND ON CONNAÎT 
L’HISTOIRE DE LA MARTINIQUE ET CELLE DU 

CHLORDÉCONE. MAIS COMMENT EN SORTIR PAR 
LE HAUT, SI CE N’EST DE MANIÈRE COLLECTIVE ?
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au quotidien. C’est comme ça 
que nous pouvons parvenir à 
trouver une issue. C’est ma 
conviction et mon message 
d’espoir pour la Martinique.  
 
L’espoir serait donc le 
maitre-mot de vos vœux pour 
la Martinique en 2023 ?  
Oui, l’espoir d’une démarche 
collective dans laquelle je veux 
jouer tout mon rôle, avec les 
services de l’Etat. Jouer tout 
mon rôle, y compris dans la 
recherche et l’identification de 
cette démarche collective qui servira la Martinique à 
tous les niveaux. Car ce territoire n’a perdu ni sa 
capacité de créativité, ni sa richesse et son 
bouillonnement culturels, ni sa manière de rayonner. n 
                                                            
  
 

* Jean-Christophe Bouvier avait déjà vécu six mois en 
Martinique, dans le cadre de son stage à l’ENA (Ecole 
Nationale d’Administration).  
* DEETS : Direction de l’Economie, de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités. *Cette interview a été réalisée 
peu avant le 02 janvier 2023, date de l’ordonnance de 
non-lieu dans ce dossier. (NDR)

› Photo : Gaspard Ferraty Photography - Visages floutés par la rédaction



Combien de martiniquais savent-ils que l’his-
torique Dispensaire Calmette, situé au 13 
Route de la Folie à Fort-de-France, n’est plus 
dénommé ainsi et que cette structure n’est 
plus, depuis plusieurs années, essentielle-
ment dédiée à la lutte contre la lèpre et la tu-
berculose ? Probablement pas assez d’entre 
nous. Or le Centre de Santé Polyvalent Cal-
mette (sa dénomination actuelle) propose une 
offre de soins tout à fait diversifiée. Et riche 
d’ambitions pour l’ave-
nir. Les précisions en-
thousiastes de 
Solange Agricole, 
chargée de mission au 
Centre Calmette.  

Antilla : Quelle est la 
« genèse » de ce chan-
gement d’orientation 
du Centre Calmette ?  

Solange Agricole : A sa création le Centre Cal-
mette et les médecins se sont investis pour dé-
mocratiser la santé pour tous et gratuite.  
A l’époque le Centre était rattaché au Conseil gé-
néral, puis la structure a pris son autonomie en 
2006 et a créé une association loi 1901 qui s’ap-
pelle SHM, Société d’hygiène de la Martinique, 
qui porte ce centre de santé polyvalent Calmette*. 
Un centre qui est donc devenu privé et qui est 
situé en plein centre-ville de Fort-de-France. Les 
deux grandes orientations historiques du Centre 

Calmette - la lutte contre la lèpre et la tuberculose 
- perdurent aujourd’hui, Calmette demeurant un 
référent sur ces maladies, mais cela perdure dans 
des proportions minimes car de moins en moins 
de personnes en sont affectées. Le Centre Cal-
mette perçoit une subvention annuelle de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) sur ces deux spé-
cialités et est aussi référencé expert en Maladies 
Sexuellement Transmissibles, pour lesquelles 
nous avons un Centre Gratuit d’Information, de 

Dépistage et de Diag-
nostic (CeGiDD), que 
l’on trouve dans toutes 
dans les régions de 
France et pour lequel le 
Centre Calmette perçoit 
aussi une subvention.  

Quelles activités mé-
dicales sont-elles 
proposées au Centre 
Calmette ?  

Nous avons une autre 
antenne à Saint-
Pierre, et les activités 
suivantes sont propo-
sées : médecine gé-
nérale, soins 
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«EN TERMES DE PATIENTÈLE NOUS 
AVONS DES ENFANTS, DES JEUNES 

HOMMES ET FEMMES, DES  
PERSONNES ÂGÉES, ETC...  

ET AVONS RENFORCÉ NOTRE OFFRE 
DE SOINS ET RECRUTÉ TRÈS  

RÉCEMMENT DEUX MÉDECINS  
SUPPLÉMENTAIRES» 

› Solange Agricole, 
chargée de mission au 
Centre Calmette

› Sarah Edouard, responsable marketing opérationnel

SANTÉ :  
LE CENTRE CALMETTE FAIT VALOIR SES ATOUTS 

Combien de martiniquais savent-ils que l’historique Dispensaire Calmette, 
situé au 13 Route de la Folie à Fort-de-France, n’est plus dénommé ainsi et 
que cette structure n’est plus, depuis plusieurs années, essentiellement 
dédiée à la lutte contre la lèpre et la tuberculose ? Probablement pas 
assez d’entre nous. Or le Centre de Santé Polyvalent Calmette (sa 
dénomination actuelle) propose une offre de soins tout à fait diversifiée.  
Et riche d’ambitions pour l’avenir. Les précisions enthousiastes de Solange 
Agricole, chargée de mission au Centre Calmette. 

Entreprises



infirmiers, gynécologie, diététique, psycho-sexologie, aller-
gologie, pneumologie, dentiste - seulement à Saint-Pierre 
- et un centre de radiologie, seulement à Fort-de-France.  
Donc un large spectre d’activités en un lieu très agréable, 
avec des salles d’attente ouvertes et au cœur de Fort-de-
France. Le Centre Calmette fonctionne sans rendez-vous 
pour beaucoup de soins, et nos axes majeurs sont la 
santé, les soins et la prévention.  
 
Est-il cependant possible de prendre rendez-vous ?  

Oui, par téléphone ou via la plateforme internet Clikodoc. 
Les médecins sont salarié.e.s au Centre Calmette et inter-
viennent un certain nombre d’heures en demi-journées. 
Par exemple la médecine générale est couverte du lundi 
au vendredi : il y a donc un médecin généraliste le lundi 
après-midi ainsi que 
le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi ma-
tins, mais 3 ou 4 
heures à chaque fois 
et pas le même mé-
decin, car ce sont 
pour la plupart des 
médecins libéraux 
qui font des vaca-
tions ou des médecins à la retraite. J’ajoute que le Centre 
Calmette est en ‘’secteur 1’’, donc que les honoraires des 
praticiens de toutes les activités citées sont conventionnés 
par la Sécurité Sociale : les honoraires ne sont pas libres 
à Calmette. Et pour faire connaître notre structure à davan-
tage de martiniquais nous négocions des partenariats - 
l’ADN du Centre Calmette étant la santé pour tous et à bas 
prix - avec des associations à orientation sociale comme 
les Milcem, Milnord et Milsud (les missions locales de nos 
trois EPCI, ndr), associations qui s’adressent à des publics 

âgés de 15 à 25 ans 
qui veulent s’insérer 
dans la vie sociale. 
Avec ces associa-
tions nous travaillons 
à sensibiliser cette 
jeunesse à prendre 
soin d’elle, notam-
ment via des ate-
liers dédiés aux MST, 
à la diététique, la mé-
decine générale, etc. 
Nous travaillons 
aussi avec la Croix-
Rouge et les can-

tines scolaires, toujours pour cette sensibilisation à la 
santé ; nous négocions donc des partenariats afin d’avoir 
de la fréquentation pour le Centre Calmette et pour créer 
ce réflexe de santé, notamment auprès de la jeunesse.  

Beaucoup de martiniquais savent-ils que le Centre Cal-
mette est à ce point polyvalent en termes d’activités et 
de soins médicaux ?  

Non, pas assez (sourire). Dans encore beaucoup de têtes 
et dans l’imaginaire collectif, le Centre Calmette est uni-
quement dédié à la lèpre et la tuberculose. Or ces deux 
maladies représentent un pourcentage très minime de nos 
activités. En termes de patientèle nous avons des enfants, 
des jeunes hommes et femmes, des personnes âgées, etc. 
J’ajoute que nous avons renforcé notre offre de soins et 
recruté très récemment deux médecins supplémentaires - 

deux jeunes médecins généralistes de 29 
et 30 ans - et que nous sommes en négo-
ciations avec une deuxième dentiste, 
jeune elle-aussi. Ces médecins dont je 
parle sont tous et toutes antillo-
guyanais.es.  

Y a-t-il un objectif prioritaire, à terme, 
pour l’équipe du Centre Calmette ? Si 
oui quel est cet objectif ?  

Oui, rendre le Centre autonome financièrement. Du fait de 
cette image publique et ‘’historique’’ qui perdure, le Centre 
n’est pas autonome. Notre objectif est donc de l’être 
comme tout centre médical, sachant que nous avons les 
médecins, l’équipe, le secrétariat, les lieux et les machines. 
Ce qui nous manque c’est d’avoir un volume de patientèle 
plus fort, afin d’augmenter notre offre de soins : en derma-
tologie, en ophtalmologie mais aussi en médecine géné-
rale, notamment pour Saint-Pierre et le nord-caraïbe où la 
demande est forte. D’ailleurs le Centre Calmette souhaite 
recruter des jeunes médecins, des internes ou des méde-
cins à la retraite, pour des volumes horaires qu’ils et elles 
pourront proposer dans leur spécialité respective. Et quand 
nous aurons renforcé cette offre de soins, nous pourrons 
devenir autonomes grâce à la communication que nous 
pourrons faire.  

Propos recueillis par Mike Irasque n 

*La raison sociale de la structure est SHM-CDSPM (So-
ciété d’Hygiène de la Martinique-Centre De Santé Polyva-
lent de Martinique). 

«NOUS TRAVAILLONS À SENSIBILISER 
CETTE JEUNESSE À PRENDRE SOIN 

D’ELLE, NOTAMMENT VIA DES  
ATELIERS DÉDIÉS AUX MST, À LA  

DIÉTÉTIQUE, LA MÉDECINE GÉNÉRALE 
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L'association Culturelle Martinique Inde a ouvert les 
festivités dédiées à cet anniversaire qui va marquer 
toute l’année 2023, par une magnifique cérémonie 
hindoue, la fête du Pongal à l’Habitation du Galion à 
Trinité. L’occasion de faire davantage connaissance 
avec cette communauté, devenue au fil du temps, 
partie intégrante du peuple martiniquais.

170 ANS
DE L’INDIANITÉ À 
LA MARTINIQUE

DOSSIER
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L’association Culturelle Martinique 
Inde a ouvert les festivités dédiées à 
cet anniversaire, qui va marquer 
toute l’année 2023, par une 
magnifique cérémonie hindoue, la 
fête du Pongal à l’Habitation du 
Galion à Trinité. L’occasion de faire 
davantage connaissance avec cette 
communauté, devenue au fil du 
temps, partie intégrante du peuple 
martiniquais. 

 

Les ancêtres de la communauté 
indienne de la Martinique ont fait 
souche ici, plus ou moins 

volontairement, on le sait, puisque la 
plupart d’entre-eux n’ont jamais pu 
repartir en Inde comme il était 
initialement prévu dans les accords 
gouvernementaux régissant leur 
immigration, au titre de main d’œuvre 
agricole. Ils étaient issus pour la plupart 
du peuple Tamoul, et venaient dans 
un premier temps, des comptoirs 
français d’Inde méridionale comme 
Pondichéry. Ils ont été recrutés pour 
leurs capacités au travail de la terre. Ils 
ont donc fait souche autour des 
Habitations sur lesquelles ils 
travaillaient et de leur indianité ils ont 
su préserver leur culte hindouiste, leur 
cuisine, leur esthétique et leurs 

traditions qui ont imprégné la 
Martinique à tel point, qu’aujourd’hui le 
plat le plus fameux de la cuisine 
martiniquaise est le Colombo amené 
par eux. Pour autant, l’administration 
française n’a pas retenu leurs noms 
mais leurs prénoms. En effet, les noms 
de famille des descendants de cette 
communauté sont issus des prénoms 
de leurs ancêtres… Les générations 
passant, les indiens de la Martinique 
ont fait œuvre de métissage sans 
jamais oublier leurs origines et leur 
patrimoine culturel et cultuel si 
prégnants. 

Des manifestations toute l’année 

C’est d’ailleurs ce que la communauté 
commémore cette année par une série 
de manifestations dédiées à la 
mémoire indienne.  

L’Association culturelle Martinique Inde 
a été créée par des Martiniquais 
descendants d’immigrants indiens pour 
valoriser ce patrimoine, elle encourage 
la recherche autour de l’Indianité dans 
de multiples domaines, tels que la 
danse, la musique, les croyances et 
traditions religieuses hindouistes, les 
arts culinaires et les rencontres et 
échanges culturels avec des 
intervenants de la Caraïbe et de l’Inde. 

Commémoration des 170 ans… 
de l’indianité à la Martinique,  
une fête haute en couleurs et en partages

TRADITION

Par Nathalie Laulé 
Photos : Roland Dorival  
Pilotage : Philippe Pied

LES ORIGINES… 

Ils étaient issus 
pour la plupart du 
peuple Tamoul, et 
venaient dans un 

premier temps, des 
comptoirs français 
d’Inde méridionale 

comme Pondichéry

›››››
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Patrice Domoison, son président 
explique : « Notre association existe 
depuis quarante ans et a pour but de 
mettre en avant les traits culturels les 
plus saillants de la culture indienne à la 
Martinique, comme le Pongol, et 
d’autres fêtes liées à la Nature et à la 
terre. » Quant à la pratique du culte 
hindouiste, omniprésent dans la fête du 
Pongal, il parle de culte hybride, « 
Nous pratiquons le culte hindou 
ramené par nos ancêtres, il n’est plus 
le même aujourd’hui en Inde ». Ce que 
confirme l’historienne, Geneviève Leti, 
spécialiste de l’indianité à la 
Martinique, qui évoque une mixité des 
pratiques cultuelles originelles avec 
celles trouvées sur place.   

La cérémonie du Pongal qui a eu lieu 
autour du temple hindou de l’Habitation 
du Galion, en présence de nombreux 
officiels - dont Monsieur le Préfet 
venu en toute simplicité en tant que 
citoyen - inaugurait donc une série de 
fêtes et de manifestations 
traditionnelles. Livia Breleur, Vice-
Présidente de l’association, explique le 
sens de cette cérémonie liée à la terre: 

 

 

« L’objectif est de perpétuer les 
traditions amenées par nos ancêtres 
tamouls immigrés en Martinique dont 
les premiers sont arrivés le 6 mai 1853. 
Le Pongal est une fête de fin des 
moissons en Inde, nos ancêtres la 
célébraient et aujourd’hui elle est 
célébrée à la manière des indo-
martiniquais. On rend grâce aux outils, 
au bétail, à la terre, à l’eau, au soleil, 
on demande aussi à ce que les 
prochaines récoltes soient fructueuses. 
Nous sommes très attachés à ce 
patrimoine culturel légué par nos 
ancêtres, nous mettons tout en œuvre 
pour le transmettre et le partager. » 

Les officiants et participants à cette 
cérémonie s’y préparent par de 
longues périodes de jeûne et de 
méditation. Ils sont vêtus de saris et de 
pantalons couleur safran et pourpre. 
Les femmes portent de somptueux 
bijoux et parures et un « pottu », point 
coloré dessiné entre les sourcils qui 
symbolise le troisième œil. Les 
néophytes ou ceux qui ne sont pas 
purifiés n’accèdent pas à l’enceinte 
dédiée au Pongal, elle est réservée 
aux offrandes qui seront ensuite 

apportées aux 
divinités à 

TRADITION

« Notre association 
existe depuis 

quarante ans et a 
pour but de mettre 
en avant les traits 

culturels les plus 
saillants de la 

culture indienne à la 
Martinique, comme 

le Pongol, et 
d’autres fêtes liées 
à la Nature et à la 

terre. »

› Patrice Domoison,  
président de l’ACMI.

› Poucè (offrande végétale) en l'honneur de la déesse mère de l'hindouisme antillais Maryamman



l’intérieur du temple. Cet espace est 
magnifiquement décoré de 
couronnes de fleurs multicolores, un 
feu y crépite autour duquel sont 
disposées les offrandes et la 
musique accompagne toute la 
cérémonie.    

L’Habitation du Galion a une 
longue histoire partagée depuis les 
débuts avec les travailleurs indiens 
puisqu’elle est née trois ans avant 
leur arrivée, pour ainsi dire avec eux. 
D’ailleurs tout le quartier qui la borde 
est aujourd’hui encore, peuplé des 
descendants indiens qui y ont bâti 
leurs maisons.  Elle est l’un des lieux 
de culte hindou le plus important de 
Martinique, dont la plupart sont 
situés sur les terres des habitations 
du nord.  Selon Stéphane Gouyer, 
directeur de l’exploitation du Galion 
depuis 2013, il y a un fort lien entre 
l’Habitation du Galion et la culture 
indienne. « Le temple tamoul est 
une histoire ancienne entre les 
propriétaires du domaine, les 
héritiers d’Emile Bougenot et les 
indiens qui travaillaient sur 
l’Habitation, c’est un cadeau qui leur 
a été fait pour qu’ils puissent 

pratiquer leur culte. »  À l’origine, ce 
temple était la citerne d’eau de 
l’Habitation. 

Ce lieu magnifique environné de 
champs de cannes et de mornes 
verdoyants n’est pourtant pas 
entièrement ouvert à la visite. En 
effet, lors de cette journée, un mini-
marché avait pris place dans les 
jardins de la maison principale, mais 
celle-ci est toujours habitée. Seuls 
les espaces autour du temple 
devraient devenir un site culturel 
dédié à la culture indienne. Patricia 
Guillon Firmin, adjointe au Maire 
de Trinité était d’ailleurs venue 
annoncer « un projet culturel et 
patrimonial pour le site, en 
partenariat avec les associations qui 
le fréquentent, un espace dédié à 
l’indianité et au souvenir de la 
culture indienne. Nous sommes 
dans une démarche de souvenir ; 
Merci aux parents qui ont fait de ce 
site un temple hindou. Je remercie 
toute la fratrie qui représente cette 
communauté… » 

Tout un pan de la multiculturalité de 
la Martinique sera ainsi fêté et 
partagé en cette année 2023. 

 ANTILLA N°2013 FÉVRIER 2023 u 41 ›››››

›  de gauche à droite : RANGOM Maurice 1er Vice Président de l’ACMI, Patricia TELL, élue représentant le Président du 
Conseil Exécutif de la CTM, le Préfet Jean-Christophe BOUVIER, Patrice DOMOISON, président de l’ACMI, Livia BRELEUR, 
2eme Vice-Présidente de l’ACMI - Ci-contre à droite, une des membres de l’ACMI
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UN PEU D’HISTOIRE 
 
À retrouver sur le site http://association-cul-
t u r e l l e - m a r t i n i q u e - i n d e . o v e r -
blog.com/2015/05/histoire-de-l-immigration-i
ndienne-aux-antilles.html 
 
« L’immigration « des Indiens » fût organisée 
entre 1854 et 1885 par les pouvoirs publics en 
vue de pallier le manque de main-d’œuvre lo-
cale consécutif à l’abolition de l’esclavage en 
1848. Il existe deux formes d’immigration : L’im-
migration libre effectuée à titre individuel par les 
planteurs. L’immigration massive sous contrôle 
gouvernemental, accompagnée d’une aide. 
C’est la seconde solution qui prévaut. 
Le ministère de la Marine et des Colonies signe 
avec des armateurs et des compagnies mar-
itimes des « traités » prévoyant le transport 
régulier de contingents indiens. Le premier de 
ces traités est conclu en 1852, avec le capitaine 
BLANC pour le transport en six ans, aux Antilles 
françaises de 4 000 Indiens. L’Etat s’engage à 
payer une prime de 250 F par Indien adulte et 
150 F pour un non-adulte. L’engagiste doit 
verser une somme sensiblement égale et rem-
bourser les 50 F d’avance faite par le recruteur 
à l’engagé en Inde. 
Le 25 avril 1855, est créée à Pondichéry, la So-
ciété d’immigration de l’Inde française pour or-
ganiser le recrutement et l’expédition des 
Indiens vers les colonies françaises; enfin, le 
1er juillet 1861, une convention franco-anglaise 
est signée permettant de recruter de la main-
d’œuvre dans l’Inde du nord à partir du port de 
Calcutta. 
L’origine des immigrants est diverse : jusqu’en 
1861, l’essentiel de la main d’œuvre provient de 
l’Inde méridionale : les TAMOULS, originaires 
de la « présidence » de Madras et de loin les 
plus nombreux, sont embarqués à Pondichéry 
et Karikal.  
A partir de 1873 et jusqu’en 1875, le recrute-
ment à partir de Calcutta devient prépondérant 
avec des Indiens du nord-ouest de l’Inde. » 

Cliquez-ici 
Version pdf

› Genevièvre  LETI Historienne

› Les offrandes destinées à partager avec les invités› Patricia Guillon Firmin, adjointe au Maire de Trinité

› Livia BRELEUR 2ème Vice Présidente de l'ACMI

› Tara DOMOISON, marraine des festivités dans le cadre du 170ème anniversaire de l'arrivée des indiens en Mar-
tinique, après une danse ancestrale, s’incline en l'honneur de la déesse Latchmy

› Stéphane Gouyer, directeur de l’exploitation du Galion et une partie de son équipe

http://association-culturelle-martinique-inde.over-blog.com/2015/05/histoire-de-l-immigration-indienne-aux-antilles.html
http://association-culturelle-martinique-inde.over-blog.com/2015/05/histoire-de-l-immigration-indienne-aux-antilles.html


Photo AYP“ “

 

Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit,  
comme les diamants dans la mine.  
Il ne tient qu'à toi d'y descendre,  
muni de la lampe de sagesse.
PROVERBE INDIEN
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Dispensé par les équipes de la célèbre 
HEC, l’école des Hautes Etudes Com-
merciales, le programme « Stand Up » 
(se lever) vise notamment à contribuer, 
par l’entrepreneuriat, à l’indépendance 
financière de femmes dans le monde. 
Un programme dont la phase en pré-
sentiel se déroule depuis ce 24 janvier 
en Martinique, avec une remise de di-
plômes, validant cette formation, ce 27 
janvier. Les précisions de Nathalie 
Riond, la directrice académique des 
« programmes d’entrepreneuriat à im-
pact » de HEC.  

Antilla : Comment pourriez-vous pré-
senter ce programme « HEC Stand 
Up » ?  

Nathalie Riond : Notre ambition est de 
rendre, par l’entrepreneuriat, le plus pos-
sible de femmes indépendantes financiè-
rement et autonomes dans le monde.  

Ce programme est gratuit pour les 
femmes et financé par de grands dona-
teurs, individuels ou institutionnels - dans 
les Dom-Tom c’est la BRED qui le fi-
nance. La durée de ce programme est 
d’environ huit semaines et comporte trois 
parties : digitale, de terrain, puis une sé-
lection de participantes, selon certains cri-
tères, pour le présentiel - cette dernière 
partie allant donc du 24 au 27 janvier en 
Martinique. Et à l’issue de cette formation, 
les femmes concernées sont certifiées 
par un certificat HEC.  

 

Depuis quand ce programme existe-t-
il et s’adresse-t-il à des femmes qui ont 
déjà une expérience, même minimale, 
de l’entrepreneuriat ?  

Ce programme existe depuis 2012 mais 
a été complètement refondu en 2019, 
avec une première session qui s’est d’ail-
leurs déroulée en Martinique. Nous décli-
nons aussi ce programme en 
Guadeloupe depuis 2020, et à la Réunion 
depuis 2021. Ce programme accepte tous 
les profils de femmes mais peut-être plu-
tôt des femmes éloignées de ce type 
d’environnement, et nous sommes très 
attentifs à avoir des groupes diversifiés en 
âges, expériences, types de projets, etc. 
Ces femmes arrivent toutes avec une 
idée mais pas avec un projet développé. 
Donc elles ne sont pas forcément fami-
lières de l’entrepreneuriat : certaines sont 
au chômage, d’autres ont eu des acci-
dents de la vie ou sont en réorientation 
professionnelle, etc. C’est donc très varié, 
notamment en âge - de 20 à 60 ans - 
d’ailleurs plus ces femmes sont jeunes 
plus elles iront vers des projets relatifs au 
digital. Et comme la partie en présentiel 
crée des liens très forts entre ces 
femmes, nous voulons des groupes di-
vers qui pourront s’entraider si besoin est. 
Donc nous sélectionnons aussi de façon 
à avoir des profils divers, qui vont s’enri-
chir les unes les autres. 

Le rythme de ces huit semaines doit 
être intense, non ? 

Ce programme vise trois objectifs. Il s’agit 
d’abord de lever des blocages person-

PROGRAMME « STAND UP » DE HEC 
« Souvent des participantes nous disent ‘’moi je 
n’ai jamais eu de diplôme, et là j’en ai un de 
HEC’’ »

Entreprises - Formation

› Nathalie Riond, la directrice académique des « pro-
grammes d’entrepreneuriat à impact » de HEC



nels : Suis-je capable ? Suis-je légitime ? 
Nous travaillons aussi beaucoup sur le 
blocage quant au passage à l’action : car 
‘’on’’ peut passer beaucoup de temps à 
développer une idée formidable devant 
son ordinateur, mais tant qu’on ne l’a pas 
présentée à des clients potentiels cette 
idée ne vaut ‘’rien’’. Nous travaillons éga-
lement sur le fait de lancer une entreprise 
de façon relativement simple, avec du 
bon sens. C’est donc intensif mais aussi 
très transformateur car nous poussons 
ces femmes à sortir de leur ‘’zone de 
confort’’ en allant par exemple faire, sur le 
terrain, des interviews de gens qu’elles ne 
connaissent pas. Au début c’est difficile 
mais elles y prennent plaisir ; c’est com-
pliqué au début mais ça leur fait faire des 
pas de géante. Cette formation est inten-
sive mais en termes de changement pour 
la personne, car il faut vraiment s’impli-
quer et passer à l’action.  

 

 

Cette formation est assurée par une 
équipe : combien de personnes la 
composent et quels sont les profils 
des formateurs et formatrices ?  

Nous sommes près d’une dizaine car ce 
programme grossit beaucoup. Les forma-
teurs sont comme moi, c’est-à-dire avec 
une grande expérience de l’entrepreneu-
riat : c’est cela qui nous aide à donner les 
‘’trucs et astuces’’ aux débutantes. Et il 
faut que les formateurs et formatrices 
soient capables de gérer des situations 
un peu difficiles car ces femmes ont sou-
vent eu des vies compliquées. Donc il faut 
être capable(s) de faire sortir ça très vite 
et de le transformer en positif, afin que ça 
serve les projets et ambitions de ces 
femmes.  

Avez-vous été témoin, notamment en 
Martinique, de femmes hésitantes et 
mal à l’aise en début de formation, 
mais qui se sont affirmées voire épa-
nouies au fil des jours ?  

Oui. Il y a des femmes qui arrivent très 
‘’cabossées’’ et ressortent en étant ‘’un 
peu debout’’ - et nous continuons de tra-
vailler avec elles pour des projets plus 
spécifiques. Il y a celles qui lanceront un 
business d’abord personnel, c’est à dire 
qui vont s’assurer un revenu récurrent et 
satisfaisant en travaillant seules ou avec 
des partenaires, mais sans forcément 
avoir l’ambition de créer une entreprise 
qui va grossir. Et il y a celles qui arrivent 
avec leur projet d’entreprise et progres-
sent dans cette direction - ces femmes 
pouvant évidemment passer de l’un à 
l’autre de ces profils. Donc oui, certaines 
transformations sont impressionnantes. 
En outre, nous constatons que certains 
obstacles sont un peu systémiques donc 
nous pensons lutter contre cela en créant 
une très large communauté de femmes 
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›››››› Nathalie Riond en compagnie de sa collaboratrice, de Stéphane Louis directeur de l’Animation Com-
merciale à la Bred Martinique, qui finance ce programme depuis son lancement sur le Territoire (à sa 
droite), et du Responsable de Lakoudigital, à gauche de la photo.

«LES TRANSFORMATIONS 
VIENNENT BEAUCOUP DU 
FAIT QUE NOUS FAISONS 
CES FEMMES TRAVAILLER  

SUR ELLES-MÊMES »
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entrepreneuses dans le monde.  
Et concernant les obstacles personnels, 
les transformations viennent beaucoup du 
fait que nous faisons ces femmes travail-
ler sur elles-mêmes.  
 
En général y-a-t-il des récurrences 
dans les types de projets portés par 
ces femmes ?  

Oui, notamment des activités relatives à 
l’artisanat, à la restauration et l’alimenta-
tion, aux services à la personne, à l’assis-
tance à des enfants ou personnes âgées, 
à du bien-être, du conseil, etc. Les idées 
de ces femmes sont souvent liées à des 
problèmes qu’elles ont rencontrés, et qui 
n’ont pas encore forcément de solutions. 
Il y a aussi beaucoup de projets liés à la 
valorisation du territoire : où que j’aille 
dans les îles, les femmes sont très atta-
chées à promouvoir l’identité de leur île 
respective.  

 

 

 

Concernant cette « promotion 2023 » 
en Martinique, que va-t-il se passer 
pour ces femmes après avoir obtenu 
leur certificat HEC ?  

Elles intégreront la communauté du pro-
gramme Stand Up et auront accès à 
l’écosystème de HEC, c’est-à-dire à d’au-
tres formations proposées, à des master-
class, etc. On les met en relation car il y a 
de la valeur à ce qu’elles travaillent en-
semble potentiellement. Par exemple, si 
certaines le souhaitent et sont suffisam-
ment matures sur leur sujet, elles anime-
ront elles-mêmes des masterclass pour le 
reste de la communauté et vont donc gé-
nérer du business. Cette certification est 
donc le début d’une histoire.  

La remise de ces certificats doit être 
un moment émouvant pour ces 
femmes, non ?  

Oui, pour plusieurs raisons. La première 
chose que nous faisons c’est leur dire 
‘’vous êtes votre première ressource, 
donc si vous ne passez pas de temps à 
valoriser cette ressource personne ne le 
fera.’’ C’est un peu la première fois où on 
leur dit qu’elles ont beaucoup de valeur, 
et que ça vaut le coup de creuser cette 
valeur. Elles découvrent pas mal de 
choses sur elles, car nous mettons leurs 
expériences en récits afin de mettre leurs 
compétences en valeur. Ces femmes dé-
couvrent qu’elles sont beaucoup plus que 
leurs CV. Ensuite nous travaillons beau-
coup, dans la partie en présentiel, sur l’ali-
gnement entre ce qu’on veut et ce qu’on 
est. Par la suite ces femmes avancent 
dans un projet qui est souvent important 
pour elles, et HEC, école d’excellence, re-
connaît leur valeur. Tout cela fait donc que 
ces remises de certificats sont effective-
ment des moments importants. Souvent 
des participantes nous disent ‘’moi je n’ai 
jamais eu de diplôme, et là j’en ai un de 
HEC’’. Donc c’est chouette.  

Et c’est émouvant pour nous aussi.  

                                                                                          
Propos recueillis par Mike Irasque n

«CES FEMMES DÉCOUVRENT 
QU’ELLES SONT BEAUCOUP 

PLUS QUE LEURS CV » 
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Lorsque j’entends CCIE, Toyota, je pense à la Hiace 
des agriculteurs, aux taxicos. Vous étiez, je pense, 
leader sur ces secteurs. Il y a quelques années, on ne 
pouvait pas faire d’agriculture sans avoir une Toyota 
bâchée. Est-ce encore le cas dans le milieu agricole ? 
Nous sommes encore très présents dans ce milieu agri-
cole. Nous bénéficions d’une bonne notoriété auprès des 
agriculteurs et continuons de travailler beaucoup avec 
eux, mais le monde du transport évolue en effet, la popu-
lation martiniquaise est diverse, on a la chance d’avoir des 
voitures qui correspondent à tous les types d’utilisation, 
adaptées à tous les besoins.  
  
Vous avez été au niveau de la Martinique le précur-
seur de la mobilité durable en proposant aux martini-
quais.es un mode de transport hybride. Quel retour 
avez-vous des personnes utilisant cette technologie ? 
Cette technologie a en effet rencontré un franc succès en 
Martinique en particulier, où les gens sont très conscients 
de l’évolution climatique et de leur environnement, plus 
qu’ailleurs. La fiabilité de la technologie et sa faible 
consommation - et il faut le dire, conduire un véhicule hy-
bride est très agréable - contribuent aujourd’hui au fait que 
80% de nos ventes soient hybrides.  
Cette dynamique va se poursuivre et bien avant les dates 
légales imposées, nous serons sur du non thermique. On 
ne peut pas passer du jour au lendemain à un monde 
sans hydrocarbure. L’hybride, mélange de thermique et 
d’électrique, est un outil extraordinaire de transition vers 
un avenir décarboné. 
  
Pourrait-on rappeler aux lecteurs les caractéristiques 
d’une voiture hybride ? 
Une voiture hybride combine un moteur thermique et un 
moteur électrique, de manière à baisser la consommation. 
La voiture hybride est équipée d’une batterie de faible ca-
pacité qui permet de rouler doucement. L’accumulateur 
se recharge en roulant, et lorsqu’on a besoin de puis-

Directeur général depuis deux ans du CCIE, 
société de distribution et de réparation 
automobile - surtout connu comme le 
distributeur Toyota à la Martinique - Thomas 
Huart nous dit sa fierté d’appartenir à un 
groupe de référence dans l’automobile, 
Citadelle, et également d’être distributeur de 
la marque japonaise respectée partout dans 
le monde, Toyota, inventeur notamment du 
moteur hybride. 

Toyota, qui a contribué en son temps aux 
efforts agricoles et du transport collectif, en 
important les premiers pick-up et les Hiace, et 
a considérablement augmenté ses parts de 
marché sur les véhicules hybrides ces 
dernières années.

THOMAS HUART, CCIE :  
« C’est maintenant à marche forcée et déterminée 
que tous les acteurs de l’industrie doivent travailler 
pour inventer et industrialiser de nouveaux modes 
d’optimisation énergétiques »

Entreprises - Automobile

›››››
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sance, le moteur thermique prend le relais. La consom-
mation globale ainsi que les frais d’entretien sont ré-
duits quasiment de moitié. 
Toyota a inventé le premier véhicule hybride il y a vingt 
ans et les distribue depuis plus de dix ans en Marti-
nique : Ce sont des voitures qui ont une belle longévité, 
leur fiabilité a été démontrée. 
  
Existe-t-il des aides étatiques pour l’achat des voi-
tures hybrides comme pour les voitures élec-
triques ? 
Il existe des véhicules hybrides non rechargeables, hy-
brides rechargeables et en full électrique. Les aides 
aujourd’hui concernent l’hybride rechargeable et 
l’hybride full électrique, pas l’hybride non rechargea-
ble que nous proposons. 
Cette année, nous aurons également des hybrides 
rechargeables. Il sera donc possible de bénéficier 
des aides spécifiques sur ces véhicules. C’est en-
core un choix de transition que Toyota a opéré. 
  
Pensez-vous franchir une étape supérieure avec 
par exemple, un moteur à eau, à air ou peut-être à 
l’hydrogène ? Quelle est la politique de Toyota sur 
cette question ? 
Toyota est justement très ouvert sur le sujet parce qu’il 
considère que c’est un mélange de toutes ces tech-
nologies décarbonées qui nous conduiront en 2050 
au zéro carbone dans le transport. Ils ne veulent sur-
tout pas se concentrer sur la technologie actuelle qui 
nécessite des batteries dont la fabrication consomme 
énormément de carbone.  
Il existe déjà des véhicules à hydrogène fabriqués par 
Toyota, comme la Mirai - la Sara roule avec une Mirai. 
La voiture à air reste un rêve, on n’a pas encore 
trouvé... L’important est de continuer à innover et inves-
tir. Dans 50 ans, on pressent la fin des problèmes éner-
gétiques ; des découvertes scientifiques majeures ont 
été faites dans le nucléaire avec la fusion qui permet 

dix fois le rendement de la fission ; on ne parle pas de 
centrale avec des risques d’explosion nucléaire, on 
parle de technologies totalement propres avec des ren-
dements exceptionnels qui feront que progressivement 
on va arriver à la sobriété et se passer des hydrocar-
bures.  
 
Menez-vous d’autres actions concrètes d’engage-
ment pour le climat et pour l’environnement à la 
Martinique ? 
Nous finançons des projets scientifiques qui vont amé-
liorer la connaissance de notre environnement. En par-
tenariat avec l’illustre Muséum d’histoire naturelle, Le 
CCIE est le mécène d’une thèse effectuée par une étu-
diante antillaise dont le sujet porte sur l’évaluation des 
effets de la pollution sur la mangrove en Martinique, sur 
des sites proches et éloignés des zones d’activité. L’ob-
jectif est de connaître pour mieux agir localement. 
Rappelons que la mangrove est le puit ultime de CO2, 
c’est un joyau dont bénéficie la Martinique et qu’il faut 
absolument préserver.  
Parce que nous croyons vraiment au partenariat public-
privé, on s’est associé aussi avec la mairie du Lamentin 
– dont le service environnement est très actif - pour fi-
nancer des Master à des étudiants qui aideront la mai-
rie à travailler sur tous les sujets environnementaux.  
Ce projet a démarré en 2021. 
 
  

› Yaris Cross Hybride



Avez-vous prévu l’arrivée de nou-
veaux véhicules pour 2023 ? 
Nous poursuivrons en 2023 cette 
transition vers l’hybride pour les vé-
hicules particuliers - les véhicules uti-
litaires de type Pick-up étant encore 
sur des technologies diesel. 
2023 est probablement une des 
dernières années où l’on vendra 
des véhicules essence. 
Nous avons eu en réel succès avec 
la Yaris Cross, une petite voiture de 
type SUV qui existe en version es-
sence, mais ne se vend quasiment 
qu’en hybride. 
Nous avons lancé aussi la Corolla 
Cross en exclusivité, avant même sa 
sortie en métropole, un cadeau de 
Toyota pour les bons élèves que 

nous sommes. Il s’agit d’une version 
SUV de la Corolla, en hybride princi-
palement, qui devrait continuer à 
bien fonctionner cette année. 
De nouveaux véhicules arriveront 
dans le courant de l’année, notam-
ment un nouveau CHR dans sa ver-
sion hybride et hybride 
rechargeable.  
Par ailleurs, un nouveau pas vers la 
« décarbonation » sera franchi, car 
un véhicule full électrique sortira 
cette année.  
 
Quelles sont vos spécificités en 
matière de SAV ? 
Nous accueillons les clients sur une 
plage très large, de 7 heures jusqu’à 
20 heures 30, proposons à des prix 
intéressants des forfaits, des contrats 
d’entretien pour les révisions ; des 
contrats de maintenance pour les 
pièces d’usure avec systématique-
ment un véhicule de remplacement 
inclus dans le contrat de manière à 
ce que le client s’y retrouve. Nous 
sommes les plus compétents pour 
l’entretien de la Toyota ou de la Su-
zuki. Nous travaillons en toute trans-
parence avec le client pour qu’il nous 
fasse confiance. 
  

Quels sont vos vœux pour les 
martiniquais en cette nouvelle 
année ? 
Fêter nos 50 ans nous a incité à ré-
fléchir sur notre rôle en tant que dis-
tributeur automobile en Martinique. 
Nous souhaitons continuer à œuvrer 
pour la transition énergétique, et dé-
cliner notre exemplarité à tous les ni-
veaux de l’entreprise en adoptant 
une démarche globale de développe-
ment durable, de manière à être vrai-
ment un acteur responsable dans 
cette société martiniquaise.  
Je souhaite une excellente année à 
tous les martiniquais. Je nous sou-
haite de développer une mobilité du-
rable à tous les niveaux et avec nos 
partenaires. 
 
Propos recueillis par Philippe Pied n 

 
CCIE, UNE BELLE LONGÉVITÉ  
Le CCIE existe depuis 58 ans et 
distribue la marque Suzuki et 
Lexus, ainsi que la marque japo-
naise de référence, Toyota, qui a 
fêté en 2022 ses 50 ans de pré-
sence en Martinique. 
Avec ses 70 salariés, le CCIE est la 
société originelle du groupe Cita-
delle qui, depuis, s’est étoffé : Cita-
delle compte 600 salariés dont 250 
en Martinique et est également dis-
tributeur des marques Citroën et 
DS en Martinique, en Guyane, à 
Mayotte, à la Réunion, et à la Gua-
deloupe où le groupe s’est déve-
loppé sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur automobile : les métiers 
traditionnels, la distribution automo-
bile, la distribution de pièces, de re-
changes de pneumatiques, jusqu‘à 
son école de formation. Le prési-
dent du groupe, Cyril Comte, a vu 
là l’occasion de créer un écrin pour 
pouvoir accueillir des formateurs et 
créer ainsi l’opportunité de proposer 
d’abord aux collaborateurs du 
groupe Citadelle, puis à l’externe, 
des formations innovantes sur des 
sujets aussi variés que le manage-
ment, l’innovation, le changement 
climatique etc. 

«NOUS SOUHAITONS  
CONTINUER À ŒUVRER 
POUR LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE, ET DÉCLINER 
NOTRE EXEMPLARITÉ  
À TOUS LES NIVEAUX  
DE L’ENTREPRISE»

«LE MONDE QUE NOUS CONNAISSONS AUJOURD’HUI DEPUIS LA CHARRUE 
ET LES CHEVAUX S’EST CRÉÉ GRÂCE AUX HYDROCARBURES, IL N’EST PAS 
FACILE D’EN SORTIR DU JOUR AU LENDEMAIN, MAIS C’EST MAINTENANT  
À MARCHE FORCÉE ET DÉTERMINÉE QUE TOUS LES ACTEURS DE L’INDUSTRIE 
DOIVENT TRAVAILLER POUR INVENTER ET INDUSTRIALISER DES NOUVEAUX 
MODES D’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUES. 
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Art - culture - société 

Janvier était riche en 
actions en commençant 
par une séance photos 

avec Ti Fox. Des vœux par ci par 
là... Miam ! Et, nous sommes 
entrés dans Les Nuits de la 
Lecture au cœur de la 
thématique « Peur ». Les 
interventions, les ateliers ainsi 
que les spectacles ont repris 
place pour le bonheur de chaque 
personne présente. La saison 
continue – l’année est bien 
lancée. 
 
Juste trois jours passés avec une 
trentaine d’enfants - futurs acteurs de 
cinéma - grâce à l’action « Les P’tits 
As du Casting ». Merci Pauline ! 
Valer’EGOUY portait à cette occasion 
son costume de Coach pour 
accompagner un groupe. 
 
Alors qu’elle est en vacances, l’artiste 
conteuse Sabah MAACH a accepté 
de dire dans deux lieux durant une 
Heure du Conte. Il y avait un goût du 
Maroc. Merci ! 
 
 

En FÉVRIER, quelques artistes AMI 
ont participé à la célébration de la 
Journée Nationale des Zones 
Humides à la forêt de Vatable sur Les 
Trois-Îlets. Découverte, apprentissage, 
création, temps de conte... Esprit de 
transmission. Merci à l’ODE 
Martinique. 
 
PMI, crèche, maternelle,... nous 
venons dans votre structure à partir de 

février 2023 représenter un court 
spectacle suivi d’un temps d’échange 
plus formation en direction des parents 
et des professionnels. Les inscriptions 
sont ouvertes par courriel depuis le 
site. 
Sophie JOIGNANT conteuse et 
autrice nous présente son ouvrage 
créé à partir des mots de plusieurs 
personnalités de l’île. « Hommes et 
Femmes de Parole en Martinique ». 

Hier dit Aujourd’hui pour Demain 
n AMI, CONTE SUR ANTILLA





Signature en librairie, soirée littéraire, rencontre 
scolaire,... sont au programme. 
 
Le 20 MARS, c’est le temps fort des artistes conteurs et 
conteuses ici aussi - Journée Mondiale du Conte. 
L’Association Martinique Images a ouvert une nouvelle 
fenêtre sur le conte en direction des Petits de deux à cinq 
environ. S’ajoute dans ce temps de jeux, les autres 
formes pour cette tranche d’âge. Entre le 11 et 26 mars 
2023, nous vivrons la troisième édition du Festival 
International Graines de Paroles en Martinique. 
Création de l’affiche : Lydia KALINSKY. Merci !  
Les artistes invités viennent de la France, du Québec, de 
la Suède et il y aura nos artistes AMI pour compléter le 
tableau. 
C’est à la Médiathèque de Sainte-Luce nous ferons 
discussions autour de « Pourquoi raconter aux enfants » 
ou l’importance de l’art et la culture le plus tôt possible. 
Ce rendez- vous entre dans le cadre des « Enjeux du 
Conte en Martinique ». 
 
Innovation : le festival s’ouvrira par un Village Spectacle 
avec la Médiathèque Alfred Melon-Dégras du Saint-
Esprit (extérieur et intérieur). Puis, chaque dimanche 
(12, 19 et 26) matin, AMI, avec le concours de 

l’Association Carrefour de Tivoli, installera un Village 
Spectacles à l’entrée de l’Eco-Lieu à Tivoli. Familles, 
bienvenues ! C’est une façon de permettre aux enfants 
qui ne recevront pas de spectacle dans leur crèche, 
école,... de profiter des créations invitées et locales. 
Magnifique de vivre un tel moment avec maman et papa. 
Responsables d’établissements, réservez dès que 
possible car AMI ne peut couvrir tout le département. Bèf 
douvan brè glo clè ! 
 
La belle équipe AMI est prête à vous recevoir pour un 
temps de rêve en spectacle. Cette année aussi, Lucile 
PAJOT (Marionnettiste) sera en charge de la 
programmation et l’organisation avec le directeur 
artistique Valer’EGOUY. 
 
Voilà... 
 
Un œil est déjà jeté sur avril-mai 2023. Oui, il y aura 
le prochain attendu « Lire et Dire pour le Plaisir, 
Femmes ! » Un plateau artistique de cinq femmes 
pour créer un spectacle de Lecture Expressive. 
 
« Annou fèy avan an lot fèy ba nou ! »

CONTACTS  
Directeur Artistique, Valer’EGOUY :  +596 696 455 150  

Informations et adhésion :  
www.associationmartiniqueimages.com 

› AMI - Balade en Lecture - Tivoli - 22 janvier 2023
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Espace 92. N°B32 (Au dessus de Hio-Hio-Hen Automobiles)  
Centre commercial Ducos a coté de Simply Market

RÉPARATION RÉCUPÉRATION DE DONNÉES VENTE DE PC

0596 48 11 73� Port.: 0696 28 28 28

QUALITÉ  
TRANQUILITÉ  

RAPIDITÉ
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97240 Le François
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