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L’édito
L’histoire de la Semaine de l’Outre-mer
Forte du succès de son évènement, L’association représentative des étudiants
d’Outre-mer (Sciences Ô) a renouvelé pour la 6ème fois consécutive, sa célèbre “Semaine de
l’Outre-mer” qui s’est tenu à Sciences Po du 12 au 16 février 2018.
La Semaine de l’Outre-mer, c’est
quoi ?
Lancée pour la première fois en
2012, la Semaine de l’Outre-mer a tout
d’abord été organisée en partenariat avec
l’Association de Sciences Po Pour l’Afrique
(l’Aspa) sous le nom de Semaine AfriqueOutre-mer. Cette Semaine AfriqueOutremers avec pour objectif de
bousculer les préjugés planant sur le
continent africain et les territoires
d’Outre-mer par l’apport de réponses
documentées et précises aux différentes
problématiques inhérentes à ces espaces.
Placée sous l'auspice d’un “regard
croisé” entre l’Afrique et l’Outre-mer,
cette semaine qui a été organisée par les
deux associations a également nourrit
l’ambition d’engager une réflexion sur les
difficiles relations qu’entretiennent ces
deux espaces en vue de faire émerger des
solutions propices à la réconciliation. Du
26 au 30 mars 2012, sont donc intervenus
dans le cadre de la Semaine AfriqueOutre-mer, de nombreuses personnalités
et d’experts venus d’Afrique de l’Outremer et d’Hexagone pour apporter leurs
connaissances au travers de conférences
et d’ateliers d'initiation à la culture. On
retiendra à titre d’exemple la conférence

“ De l’Afrique Noire aux afrodescendants” animée par Claudy Siar,
Françoise Vergès, Madina Regnault et
Jean Charles Covi-Gomez.
Fort du succès et de l’originalité de
cette expérience, les étudiants de
Sciences Po venus des territoires d’Outremer ont décidé de lancer leur propre

Visuel de la conférence « De l’Afrique Noire aux
afrodescendants »
concept en organisant une semaine
spécialement dédiée à l'Outre-mer qui
aura lieu l'année suivante en 2013. C’est
dans ce contexte que cette semaine
prendra l’appellation “Semaine des Outremer” (SOM), que nous lui connaissons
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aujourd’hui. Très imprégnée de la
Semaine Afrique Outre-mer qui s’était
déroulée l’année d’avant, la Semaine des
Outre-mer 2013 a mis davantage l’accent
sur les questions institutionnelles et
historiques des territoires d’Outre-mer et
notamment de la Caraïbe en abordant la
problématique des résidus esclavagistes
et coloniaux dans ces sociétés.
Depuis sa 1ère édition de la
“Semaine des Outre-mer”, l’association
Sciences Ô met chaque année l’Outremer à l’honneur en proposant, à travers
un programme de conférences et
d’ateliers riche et éclectique, de faire
découvrir
le
potentiel
et
les
problématiques inhérentes à ces
différents territoires aux personnes
désireuses de mieux connaître l'Outremer français en mettant en contact les
décideurs d’aujourd’hui avec ceux de
demain afin de penser ensemble l’avenir
de nos territoires en passant par la
Caraïbe, l'Océan Indien et le Pacifique.

faire découvrir la richesse des régions
d’Outre-mer: exposition photo sur la
Nouvelle Calédonie, ateliers d’initiation à
la langue créole, au tahitien, à la danse
polynésienne, à la dancehall, à la
cosmétiques des îles. Ce même objectif a
été poursuivi pour la Semaine des Outremer 2015 qui proposait un programme
dense et didactique invitant à naviguer
entre mers et océans pour découvrir ces
territoires en dédiant une journée de la
semaine à une région particulière :
l'Océan Indien, l’Océan Pacifique ou la
Mer des Caraïbes en proposant pour
chacune de ces régions, une exposition,
un atelier, la projection d’un film et une
conférence.

La “Semaine des Outre-mer” : un Bilan
des 4 dernières années
2014-2015 : Mettre en valeur la richesse
de nos différences
Faisant le constat de la trop grande
méconnaissance des territoires d’Outremer auprès étudiants hexagonaux de
Sciences Po, l’association Sciences Ô s’est
consacrée, durant la SOM 2014, à la mise
en valeur de nos différences en proposant
une palette d’ateliers culturels visant à

Visuel de la Semaine des Outre-mer 2015
Entre-autre, ces deux années se
sont caractérisées par la volonté de mieux
représenter l’Outre-mer dans sa globalité
tout en valorisant chaque territoire dans
sa spécificité. Beau projet pour une
association qui, il faut le dire, était
majoritairement représentée par les
étudiants ultramarins issus de la Caraïbe.
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#SOM2016 : Une « SOM politique »
Les SOM passent et ne se
ressemblent pas, chacune d’entre elles se
focalisant sur des finalités distinctes. En ce
sens, la Semaine des Outre-mer 2016 n’a
pas dérogé à la règle puisqu’elle a su
également se démarquer autour d’une
thématique beaucoup plus politique et
politisée et qui s’est clôturée par la
remise, d’un cahier de propositions de
politiques publiques à l’égard des Outremer et pensé par des jeunes étudiants
ultramarins de Sciences Po pour la
ministre des Outre-mer de l’époque,
Madame Georges Paul-Langevin.

Visuel de la Semaine des Outre-mer 2016
Menée de concert par les différents
membres
de
l’association,
cette
cinquième édition de la Semaine des
Outre-mer invitait à penser “la France
autrement” et à interpeller les décideurs
d’aujourd’hui et de demain sur cinq
thématiques particulièrement cruciales
pour la jeunesse d’Outre-mer :
l’éducation, la délinquance juvénile,
l’économie
et
le
développement
notamment avec la question de “l’Egalité
Réelle”, la détermination des statuts des
territoires d’Outre-mer ainsi que le débat
identitaire qui s’y développe.

Par ailleurs et pour la première
fois, une deuxième #SOM2016 a été
inaugurée à Reims à la suite de la
délocalisation d’une nouvelle antenne de
Sciences Ô au sein du campus de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris situé à Reims.
#SOM2017 : Une semaine sous l’auspice
des élections présidentielles
Pour la rentrée 2017, Sciences Ô
s’est trouvée agrandie par l’implantation
d’une nouvelle antenne située au campus
de Sciences Po à Dijon présidée par
Mathieu Pamphile. Au sein de cette
grande famille qui compte désormais trois
antennes, la Semaine des Outremer 2017 s’est déroulée à trois
différents moments de l’année et
dans trois endroits différents : au
campus de Paris, au campus de
Reims, au le campus de Dijon !
La #SOM2017 de Paris s’est
organisée autour de 5 thématiques :
une thématique politique une thématique
économique,
une
culturelle,
une
thématique historique et une thématique
cinéma. Se déroulant sous l’auspice des
élections
présidentielles
2017,
la
conférence politique “Quelle avenir pour
les Outre-mer” a été l’occasion de réunir
les
différents
représentants
des
principaux partis à l’élection présidentielle
afin de connaître leur programme pour les
Outre-mer. Cette Semaine a été
également, travers de sa conférence
poignante sur les enfants de la Creuse
ainsi que la projection du film “ Une
enfance en exil” réalisé par William Cally.
Enfin la #SOM2017 s’est caractérisée par
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une forte présence sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook, ce qui a
valu à sa conférence culturelle “ Les
langues créoles sont-elles menacées? ” de
comptabiliser plus de 2600 vues sur la
page Sciences Ô.
#SOM 2018 : Quel programme ?
En
cette
nouvelle
année,
l’association Sciences Ô ambitionne de
débuter ses actions avec la fameuse
Semaine des Outre-Mer, le rendez-vous
des jeunes ultramarins depuis 6 ans.

sur Facebook plus de 32 000 vues et 500
j’aime ainsi que le cycle de conférence “Ô
tour de Saint-Pierre et Miquelon : l’Outremer dans l'Arctique” avec Mikaa
Mered, géopoliticien spécialiste des
questions y relatives et Karine Klaireaux,
ancienne sénatrice de Saint-Pierre et
Miquelon. Cette dynamique a permis à
l’association d'accroître sensiblement sa
visibilité au sein du Campus ainsi sur les
réseaux sociaux. L’année s’est clôturée
autour d’un traditionnel Chanté Nwèl et
sur les vœux d’une SOM réussie.

Visuel de la Semaine des Outre-mer 2017
Placé sous le signe de l’Empowerment,
l’année 2017-2018 a débuté sur les
chapeaux de roues avec un rythme de
deux conférences et d’une soirée/atelier
par mois ! Trois conférences ont marqué
cette fin d’année 2017 : la conférence
inaugurale de Sciences Ô “France, OutreMer ou “Confettis de l’Empire colonial ?”
animée par l’historienne Mathilde Larrère
et le député calédonien indépendantiste
Moetai Brotherson, la conférence “Ô tour
de Jocelyne Beroard” ayant comptabilisé

Sur le thème “l’Outremer a du
talent”, nous espérons que la semaine de
l’Outre-mer 2018 aura pu marquer les
esprits et attirer les certains curieux qui se
demanderaient encore qu’est-ce que
l’Outremer.
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Parrainé par le député polynésien
Monsieur Moetaï Brotherson, la Semaine
des Outre-mer a proposé un programme
haut en couleur traitant à la fois des
enjeux politiques et économiques pour les
territoires d’Outre-mer. La conférence
inaugurale relative aux enjeux et aux
opportunités en Outre-mer - qui
accueillait le président de Outremer 360
Monsieur Luc Laventure, l’historien
Frédéric Régent ainsi que Laurent Renouf,
responsable des affaires économiques de
la FEDOM -, a mis l’accent sur les
opportunités économiques des territoires
d’Outre-mer, tant sur le plan maritime qui
reste encore inexploité que sur les
énergies renouvelables et autres secteurs
porteurs. Quant à la conférence
économique qui accueillait le président
d’Outre-mer Network, Daniel Hierso ainsi
que deux jeunes entrepreneurs, elle a
voulu mettre en lumière les avantages
que représente l’entreprenariat dans les
Outre-mer - une dynamique en pleine
expansion et qui séduit de plus en plus les
jeunes ultramarins quel qu’en soit leur
background.

La #SOM2018 a été aussi la semaine de
l’originalité, de la distinction et du retour
aux fondamentaux, notamment avec la
projection du film de Stéphane Delphin
sur l’histoire de la dance hall, ainsi que
celle d’Euzhan Palcy sur retour d’Aimé
Césaire au Pays Natal.
Les quelques curieux et Outre-mer
friendly ont eu de quoi être surpris par les
stands de produits artisanaux caribéens et
mahorais ou par nos jolis anthuriums à
offrir pour la Saint-Valentin ou encore le
beau spectacle de danse tahitienne. Nos
amis curieux se sont aussi prêtés au jeu
du Quizz qui clôturait cette belle
semaine !
Quoiqu’il en soit, cette 6ème édition de la
semaine des Outre-mer aura atteint ses
objectifs en termes de visibilité de
l’évènement, et d’engagement des
intervenants et des participants. Nous
remercions tous les intervenants,
participants, et curieux pour leur
participation et vous donnons rendezvous l’année prochaine pour la Semaine
des Outre-mer 2019 !

« Nou té
jwenn-zot ! »

kontan

Meghanne DUVAL
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Dossier Politique
Interview de Ericka Bareigts : députée à l’Assemblée
nationale, ancienne ministre des Outre-mer

Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer à l’époque,
intervenant à l’Assemblée Nationale sur la loi pour
l’Egalité Réelle en 2016.
Râmachandra Oviode-Siou (R.O-S) :
Bonjour Mme La Députée, cette interview
se fera en deux grandes parties, l’une
axée sur les Outre-Mer, l’autre sur La
Réunion plus particulièrement.
Pour commencer, avec les
perspectives générales ultramarines,
vous avez été ministre des Outre-Mer
sous
le
précédent
quinquennat.
Actuellement quel est votre sentiment
général sur l’orientation de l’actuel
gouvernement en matière de politique
ultramarine et plus spécifiquement sur
les mesures prises par l’actuelle ministre
des Outre-Mer, Annick Girardin?

Ericka Bareigts (E.B) :
D’abord procédons à
un diagnostic rapide
sur les Outre-Mer ainsi
que sur mon passage
au ministère. J’ai pris
mes responsabilités au
ministère des OutreMer en fin de mandat,
pour une durée de neuf mois. J’avais en
tête de parler autant que possible des
Outre-Mer et cela, avec des corps
intermédiaires variés. Je faisais ainsi
beaucoup de rencontres avec des
institutionnels, des associations et je
faisais en sorte que le ministère soit très
ouvert ; nous recevions par exemple de
nombreux artistes qui exposaient leurs
œuvres
ou
présentaient
des
performances.
De plus, j’étais régulièrement
invitée et j’avais à cœur d’avoir une
présence et un discours forts sur les
Outre-Mer, pour répondre, comme vous
me le disiez juste avant, à cette
méconnaissance de nos territoires qui
sont souvent victimes de préjugés.
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Ensuite, j’ai impulsé la construction
avec des partenaires de nouvelles
politiques dans des secteurs clés, que ce
soit par la loi égalité réelle ou via des
conventions que j’ai pu signer, avec Pôle
emploi, avec les ambassadeurs de zones,
l’Unesco, ou des organismes comme
l’Anacej, en faveur de la jeunesse, ou les
plannings familiaux. Ces partenariats
devaient alors être déclinés sur
l’ensemble des territoires.
Ainsi, pour
entrer dans les détails des différentes
conventions signées :

-

Pôle
emploi
national
et
les
ambassadeurs de zones pour favoriser
l’emploi retour – une vision qui me
tient à cœur, celle de la formation avec
à la clé, la possibilité de se faire
embaucher dans son territoire
d’origine ;

-

La convention signée avec l’Unesco a
pour but de faire rentrer à l’Unesco
une
approche
ultramarine
de
l’éducation, de la culture, de la
connaissance ;

-

Celle signée avec le planning familial
vise à porter les sujets que sont les
grossesses précoces et les violences
faites aux femmes ;
Voilà pour le deuxième axe : faire
connaître les Outre-Mer et monter des
politiques publiques adaptées et dans des
domaines que je trouvais structurant, et
surtout sans avoir à passer par la
procédure législative.
Puis il y a eu la loi égalité réelle
que j’ai portée. L’égalité réelle,
entendons-nous bien, ne revient pas à
dire que nous allons adopter des mesures
qui feraient que nous ressemblions

exactement à des habitants de régions
quelconques de l’Hexagone. Au contraire,
l’égalité réelle est une conception inverse
qui reconnait la différence de nos
territoires et qui propose donc des
approches adaptées. Ainsi, un certain
nombre de travaux ont été menés, dans
un contexte difficile, avec des résultats
qui, je pense, étaient corrects. En effet,
quand vous êtes nommé en fin de mandat
et qu’il vous reste à peine un an, cela rend
les choses beaucoup plus difficiles, tout le
monde sait que vous allez être aux
élections, l’environnement politique est
donc très différent.
Maintenant je vais peut-être
zoomer plus spécifiquement sur la
Réunion. Avec la loi de régulation
économique, datant de 2012, nous nous
sommes attaqués aux situations de
monopole, ce qui a été compliqué mais
très courageux. La loi transition
énergétique dont j’ai été rapporteur pour
l’Outre-Mer a permis de construire et
d’affirmer des objectifs forts sur la
sécurité énergétique. La loi sucre a permis
de faire baisser le taux de sucre dans nos
alimentations, ce qui était un enjeu
important en termes de santé publique. Et
puis, il y a tout l’aspect économique, des
aides particulières pour les territoires,
pour l’Outre-Mer ; le CICE, par exemple,
qui a eu un impact particulier ou le crédit
d’impôt recherche également. À cela, il
convient de rajouter les contrats aidés, les
contrats d’avenir, la garantie jeune, etc.
Je regardais encore dans le dernier
bulletin conjoncturel de l’Insee pour 2016,
la Réunion était à un taux de chômage de
30% au regard du BIT en 2012, nous
sommes aujourd’hui à 22%, avec des taux
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qui ont véritablement baissé chez les
jeunes mais qui restent très élevés chez
les plus de 50 ans, un moral des
entreprises élevé, une consommation qui
est repartie et une création de richesse
autour de 3,3. Alors vous allez me dire
« c’est top alors, tout va bien ». Mais non,
ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ce
qu’il faut véritablement changer, c’est le
modèle. Je défends cette position depuis
longtemps,
notamment
avec
une
proposition
de
loi
de
réforme
constitutionnelle que j’ai portée en 2013
et qui nous offrirait la capacité de
l’adaptation des normes, car mon projet
c’est l’émancipation de La Réunion et des
Outre-Mer.
L’émancipation signifie que nous
pouvons, avec des règles spécifiques, à
titre expérimental mais au mieux avec des
adaptations, agir dans
des domaines où les
choses sont cadenassées
et
qu’il
faudrait
déverrouiller pour que
nous puissions prendre
notre
envol
économique, social et
environnemental. Cela passe notamment
par des outils nouveaux, une réforme
constitutionnelle et une autre vision.
Notre territoire ne peut pas se développer
comme il l’a fait pendant soixante-dix ans
entre 1946 et 2017 sur du rattrapage,
avec un cordon ombilical extrêmement
épais et ancré entre le territoire et
l’Hexagone, voire l’Europe. Il faut que
nous ayons un ancrage plus océanique
puisque nous sommes des Français
océaniques et que nous puissions comme
cela développer des richesses et des

relations économiques, intellectuelles,
culturelles avec les pays de la zone. La loi
Letchimy, par exemple, nous permet
d’aller plus loin dans la coopération
internationale,
dans
les
relations
internationales avec les pays de la zone.
Voilà pour le bilan de mon passage
au gouvernement et au regard de cela, je
n’ai pas grands choses à dire de la
politique du gouvernement en faveur des
Outre-Mer parce qu’elle est inexistante.
Nous avons tout d’abord eu un budget en
diminution et qui parce qu’il n’était pas
bon n’a été voté sur aucun des bancs de
l’Assemblée, si ce n’est ceux de la
majorité. Il y a par exemple eu des coupes
sombres dans des domaines très
importants, je pense par exemple au
logement, où il y a un échec au bilan des
cinq dernières années, y
compris à la Réunion.
Donc, il faut être
honnête, c’est pourtant
sur cette ligne qu’on a
retiré
beaucoup
d’argent, comme la
réhabilitation
de
logement qui subit une coupe budgétaire
de 20 millions d’euros, ce qui est une vraie
catastrophe.
En ce qui concerne la vision, il y a
des mots, mais on nous renvoie aux
Assises des Outre-Mer. Donc cela veut
dire que durant toute l’année budgétaire
2017 - 2018, il ne se passera rien du tout
et qu’elle sera une année perdue. Peutêtre aurons-nous quelque chose de
nouveau, au sortir des Assises, avec un
projet pour préparer le budget de 2019 ;
mais pour l’heure, il ne se passe rien.

« l’Egalité réelle est une
conception inverse qui
reconnait la différence de nos
territoires et qui propose des
approches adaptées. »
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R.O-S : Par la suite et récemment
Emmanuel Macron s’était rendu en
Guyane, dans le cadre de la conférence
des régions ultrapériphériques de l’Union
européenne. Qu’avez-vous pensé du
discours qu’il a tenu là-bas et des
propositions qu’il a pu faire, des projets
qu’il a pu esquisser pour les Outre-Mer et
plus particulièrement les régions
ultrapériphériques ?
E.B : Je trouve que les mots changent
peut-être, mais cette stratégie d’ancrage
dans nos bassins perdure, or je crois qu’il
faut mettre beaucoup d’argent dans la
mobilité. Mais là est l’enjeu, il ne doit pas
s’agir d’une mobilité Bumidom mais d’une
mobilité avec la possibilité de retourner
dans son territoire d’origine ; car depuis le
Bumidom, on a dit à nos jeunes gens,
comme vous, que lorsque qu’ils avaient le
talent, le bon bac et compte tenu du
chômage, qu’ils devaient faire leurs
études ailleurs et surtout ne pas revenir.
Ce n’est pas supportable, et pourtant on
l’a dit pendant quarante ans. Et moi je
pense qu’on ne peut pas tenir ce discours.
Si vous voulez rentrer, vous rentrez. Notre
responsabilité à nous, quand nous
sommes là-bas, c’est d’organiser les
choses pour que demain, selon le projet
que vous avez, vous puissiez décider de
revenir. Par la suite, qu’il y ait échec ou
non, là n’est pas la question car cela
dépend de la vie des individus, mais
l’enjeu est qu’on ne peut pas mettre nos
jeunes à la porte et pourtant c’est ce qu’il
s’est passé.
Et de ce que j’ai perçu de son
discours - et ça m’a un peu interpelée –

c’est qu’il n’encourage pas énormément
la mobilité. Et là, je ne suis pas d’accord.
Je pense, au contraire, qu’il faut que nous
investissions au maximum dans l’aide à la
mobilité car il y a un vrai enjeu afin que
les jeunes, outre la possibilité qui leur est
offerte de venir dans l’Hexagone et en
Europe, puissent aller en Afrique – car
l’Afrique, ce sont nos voisins, et on ne
peut pas ne pas y aller- en Inde, en Arabie,
en Chine, en Australie. C’est cela notre
monde à nous, il est grand comme ça
notre monde. Ça je ne l’ai pas tellement
entendu et cela me gêne beaucoup parce
que c’est structurant. Plus on investira sur
la jeunesse et plus cela nous permettra
d’avoir une diaspora riche à tous les
niveaux. De plus, nous n’aurons plus le
problème que vous vivez actuellement et
que j’ai moi-même vécu, c’est-à-dire
d’être confronté à une diaspora éparse,
peu structurée, et sans grande solidarité.
Une diaspora qui en plus est confrontée à
la difficulté de retourner au pays. Et ce
retour, il n’est pas que financier, il s’agit
aussi de l’opportunité de venir faire des
conférences, ou si vous êtes artiste,
d’organiser une exposition dans votre
pays ; c’est ainsi que vous l’enrichissez et
même si vous n’y vivez pas, vous y
revenez car ceux qui font partie de la
diaspora gardent toujours leur cordon
ancré dans leur territoire d’origine. Cela,
je ne l’ai pas entendu, et cela me gêne
énormément parce que c’est un des
aspects qui permettra le développement,
l’essor nouveau des Outre- Mer et de La
Réunion.
Deuxième chose qui m’a plus
intéressée – et c’est le même discours que
je vous tiens là et que je tiens depuis
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maintenant vingt ans - c’est lorsqu’il a
abordé le sujet de l’adaptation et de
l’expérimentation, discours qu’il a
complété
dernièrement.
L’expérimentation aujourd’hui n’est pas
intéressante telle qu’elle, car lorsque vous
expérimentez quelque chose, à échéance,
si elle est positive, l’expérimentation est
étendue, si elle ne l’est pas, elle meurt.
Les expérimentations pour les Outre-Mer
sont un vrai problème car il faudrait
qu’elles se répandent après, or on ne nous
offre pas cette possibilité. La deuxième
limite, c’est que ce n’est pas un dispositif
pérenne, c’est donc un vrai sujet.
Pour
avoir
droit
à
une
expérimentation spécifique pour les
Outre-Mer, vous devez venir plaider ici à
Paris. C’est très compliqué, je l’ai fait dans
la loi Égalité réelle. Toutefois, là où cela
devient réellement intéressant, c’est
quand il s’agit de l’adaptation.
L’adaptation, cela veut dire que dans le
cadre constitutionnel et législatif qui
existe aujourd’hui, on nous permet de
faire nos textes réglementaires et
législatifs dans le territoire, ça ne repasse
pas par l’Assemblée nationale, ce qui est
quand même très intéressant. Cela nous
offre une sorte de maturité politique
dans un cadre républicain, et évacue
donc la question de l’autonomie, de
l’indépendance qui sont de vieux
débats.
Mais, concernant la Réunion,
l’amendement Virapoullé nous retire
cette possibilité qui nous est offerte.
C’est pour cela que tout l’enjeu c’est de
le faire sauter. Il reste malgré tout un
problème parce que la mise en œuvre
de cette adaptation est tellement lourde

qu’elle est compliquée à appliquer. Il
faudrait donc que nous ayons des futurs
juristes suffisamment capés pour revenir
sur le territoire, faire ce travail de
technicien et porter des lois du pays, du
territoire, de la région Réunion
administrativement parlant ou, sinon
qu’on arrive en amont à faire que cette
procédure d’adaptation soit simplifiée.
Mais le véritable enjeu est quand même
qu’à trop simplifier on risque d’atteindre
la limite entre les articles 73 et 74 de la
Constitution. Mais voilà un vrai sujet
d’étude. Et ça m’a beaucoup plu
d’entendre cela parce que c’est quelque
chose que je défends depuis longtemps et
sur ce point-là, j’avais déjà fait un travail,
une proposition de loi de révision
constitutionnelle que j’avais présenté au
groupe socialiste de la commission des
lois, et qui avait reçu l’assentiment de
Jean-Jacques Urvoas.
Les choses sont donc prêtes, en
tout cas juridiquement, j’ai envoyé cette
proposition de loi au Président et j’espère
que cela pourra se faire. C’est quelque
chose de plus qui pourra tracer cette
émancipation.

Interview réalisé par notre rédacteur
Râmachandra dans les bureaux de Ericka
Bareigts.
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R.O-S : … Et offrir à la Réunion et aux
Outre-Mer, leur plein potentiel de
réalisation.
E.B : Oui, prenons un exemple très
concret : construire des logements à la
Réunion. Quand vous allez à la Réunion,
vous voyez bien qu’on construit toujours
de façon aberrante, on n’a pas de
signature architecturale, alors qu’on
devrait, surtout que nous avons notre
école d’architecture qui commence à être
reconnue. Je pense que l’on devrait créer
par des recherches avec nos jeunes
architectes, un style architectural tropical
Océan indien qui pourrait après être
adapté dans tous les océans. Mais pour ce
faire, on a un problème de normes, et si
on avait la capacité de faire ces normes-là
au niveau local, on pourrait faire des
choses très intéressantes.
D ‘autre part, on pourrait se dire
que l’on utilise des normes de bâti - par
exemple aujourd’hui si vous voulez avoir
votre permis de construire, le bureau
d’études demande à ce qu’il y ait par
exemple 4 prises électriques dans une
pièce de 30 m2 mais nous pourrions
changer ces normes car nous n’avons, par
exemple, pas le grand froid de l’hexagone.
On pourrait également avoir des normes
adaptées sur l’utilisation de certains
matériaux, je pense par exemple à la lave
de volcan. Je suis sûre qu’avec de la lave j’en suis sûre car ça a déjà été fait -, et des
produits recyclés, on pourrait créer des
matériaux
complémentaires
à
la
construction et on diminuerait dans
certains cas, l’import de produits qui nous
coûtent très chers, qui augmentent notre
dépendance à l’extérieur et qui ne créent

pas d’emploi chez nous. Il y a des cycles
vertueux que nous ne sommes pas allés
explorer parce que nos esprits ont été
formatés depuis des siècles dans une
dynamique de dépendance et d’incapacité
à créer. C’est tellement vrai que
l’amendement Virapoullé illustre cet état
d’esprit d’il y a une vingtaine d’années.
Peut-être qu’à cette époque, il pensait
sincèrement que c’était utile mais
aujourd’hui les choses ont évolué, les gens
ne sont plus les mêmes et nous sommes
passés à autres choses.
R.O-S : Nous allons resserrer la focale,
nous parlions de la présence d’Emmanuel
Macron en Guyane. Sur le dossier
guyanais dont vous avez été en charge tout le monde a encore en tête ces
images très fortes, de vous, au balcon de
la préfecture à Cayenne, présentant vos
excuses au nom de la République
française - aujourd’hui qu’en est-il de cet
accord de Guyane et de son suivi par
l’actuel gouvernement ?
E.B : Je ne sais pas. Ça a aussi été une
des interrogations que nous avons
portées lors du débat budgétaire, c’est
que nous n’avons pas eu concrètement la
traçabilité sur les engagements financiers
des accords de Guyane.
La Guyane est un territoire
particulier, il y a deux choses à retenir,
elle est devenue département français en
même temps que la Réunion en 1946 et
pourtant ça ne donne pas le même
résultat. Donc il faut se poser les
questions sur l’adaptation de ce que nous
avons fait. Il faut dire que des décisions
nationales, qui ne datent d’hier, n’ont pas
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apporté les réponses adéquates mais
aussi parce que les élus locaux n’ont pas
été
au
rendez-vous
de
leurs
responsabilités non plus ; notre temps est
survenu la décentralisation et il y a donc
eu une part de défection des élus locaux
dans cette affaire.
Enfin, quand je suis arrivée au bout
de la chaîne, au moment où nous allions
vers les élections, la tension était
exacerbée et a explosé parce qu’il allait y
avoir un changement. Ce sont les
élections qui ont fait s’exprimer les
revendications ; car en 2016, il y avait les
mêmes 500 frères qui ont essayé de créer
un mouvement qui n’a pas pris.
On a signé un accord qui a été
construit de façon sérieuse. D’abord parce
que j’ai porté un débat démocratique en
préfecture avec des groupes de travail de
l’ensemble du collectif ; nous avons
travaillé de 19h à 4h sur la base d’un
cahier des charges qu’ils avaient déjà fait,
nous
avons
tout
repris
avec
l’administration sur place et avec
l’interministérielle à Paris. Puis cela a été
validé sous l’égide du Premier Ministre.
C’était donc un accord sérieux, faisable et
financé. Voilà, mais maintenant il faut
faire, ici à Paris mais aussi là-bas. Quand
on donne de l’argent pour construire des
écoles - parce que c’était une vraie
demande - quand on donne de l’argent
pour construire des routes, des logements
… il faut faire les appels d’offre là-bas.
Paris ne fait pas les appels d’offre, Paris
libère l’argent, et là-dessus on n’a pas eu
la traçabilité. Cela dépend donc aussi de la
façon dont sur place on organise très
concrètement les choses avec les appels
d’offre, les études, - et aujourd’hui, j’ai

l’impression qu’il n’y a pas de
gouvernance là-dessus, en tout cas elle
n’est pas visible et je ne vois toujours pas
– et ça fera bientôt un an - de réalisations
concrètes, et c’est un très gros problème.
R.O-S : Sur un sujet plus que jamais
d’actualité, le président de la République
a choisi de faire de la lutte contre le
réchauffement climatique, une des clés
de voûte de son quinquennat,
notamment avec l’organisation du One
Planet Summit le 12 décembre. Toutefois,
dans le même temps, dans le budget des
Outre-Mer, il y a eu une volonté de
supprimer les fonds verts pour les
collectivités ultramarines, sauvés in
extremis par un amendement de la
députée Maïna Sage. Trouvez-vous que
la politique du gouvernement en matière
de lutte contre le réchauffement
climatique, pour son volet Outre-Mer,
soit adaptée et suffisamment ambitieuse
pour répondre aux enjeux auxquels nos
territoires sont confrontés ?
E.B : Non, pas du tout. Honnêtement
j’essaie d’avoir une lecture la plus
objective possible parce que c’est
important que je n’aie pas de lecture
partisane des choses.
Quand
nous
avons
créé
l’équivalent fonds verts, c’était dans un
contexte qui n’était pas satisfaisant. Au
sortir de la COP21, la communauté
internationale a dit que certains
problèmes de protection et d’anticipation
du réchauffement climatique étaient
franco-français et que nous devions les
gérer nous-mêmes. Très concrètement,
pour la Polynésie où je suis allée moi-
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même, vous avez des gens qui habitent au
même niveau que l’eau, des maisons
pieds dans l’eau - ce qui nous paraît
bizarre pour nous Réunionnais qui n’y
sommes pas habitués. Il suffit que le
niveau monte pour que des vies soient
mises en danger, les déplacements sont,
de plus, compliqués. C’est un grand piège
pour les Polynésiens, un vrai sujet de
survie humaine.
Le Président de la République de
l’époque, François Hollande, lors d’un
déplacement en Polynésie, prend
l’engagement de trouver un dispositif qui
réponde à cette demande puisque la
communauté internationale n’y répond
pas. Le dispositif que nous trouvons,
qu’on peut qualifier d’imparfait - mais
enfin il a été trouvé et mis en œuvre permet de financer des projets très
concrètement proposés par la Polynésie
et la Nouvelle Calédonie. Il s’agit d’un prêt
à taux 0 fait par l’AFD et cofinancé par le
ministère des Outre-Mer. Ce dernier a un
effet levier et augmente la capacité de
financement des projets pour tomber
autour des 100 millions d’euros.
Maïna Sage, à l’époque, était
souvent montée au créneau en disant
qu’il aurait été préférable de bénéficier du
véritable équivalent fonds verts. Arrivant
en fin de mandat, j’adhère mais nous
n’avions pas les moyens d’agir en ce sens.
Nous continuons donc à faire ce que nous
pouvons. Le temps manquant, nous avons
lancé quelque chose de perfectible, làdessus nous étions tous d’accord ; le
désaccord
est
issu
d’une
vraie
contradiction, sûrement guidée par Bercy,
mais voulue par l’exécutif, qui est de dire
qu’on ne fait rien et qu’on attend le

prochain rendez-vous international pour
trouver des solutions. Si nous sommes
dans ce schéma-là, cela veut dire que
nous laissons tomber ce qui était déjà
prévu. C’est pour cela que sur un
amendement de Maïna Sage, nous nous
sommes levés collectivement pour gagner
cette bataille, et on l’a gagné tous
ensemble, y compris avec des députés de
la majorité. Donc on n’est pas au rendezvous sur ces sujets climatiques.
R.O-S. : Ensuite, un sujet que vous avez
aussi porté, celui de la cité des OutreMer, lancée le 12 mars 2017 et remise en
question dernièrement. La ministre des
Outre-Mer, Annick Girardin a confirmé
que le projet se tiendrait mais avec un an
de retard, est-ce-que cela traduit, selon
vous, un manque de volonté sur un projet
que la communauté ultramarine attend ?

Ericka Bareigts qui prend la parole à l’Assemblée
Nationale
E.B : Oui, cela nous a choqué d’abord
parce que c’est un vieux projet, puis parce
qu’il est fondé. On n’en a besoin, vous me
disiez tout à l’heure qu’il y a nécessité
d’une vraie connaissance des Outre-Mer,
et cette cité en est un outil. Enfin c’est un
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engagement présidentiel que j’ai lancé. Là
aussi, on peut toujours améliorer les
projets et ça, personne n’en disconvient,
sauf qu’entre améliorer les choses et les
faire disparaitre, c’est
quand
même
deux
approches différentes. Et
là il y avait un enjeu d’un
investissement posé dans
le cadre d’une République
diverse. En effet, cette
cité
représente
la
présence à Paris d’un lieu symbolique afin
de faire savoir que la France n’est pas
hexagonale mais océanique. Voilà le sujet,
nous étions mécontents et aujourd’hui on
nous dit 2020, cela veut dire que la
ministre revient même sur ce qu’elle avait
dit auparavant qui était de dire que ce
projet ne se ferait pas. Elle gagne du
temps parce c’est une question de
budget.

E.B : D’abord il faut aider les
associations, ce n’est pas le cas
aujourd’hui puisque nous avons constaté
et dénoncé que le budget affecté à cette
mission n’était pas en
augmentation. Or on
parle bien d’une cause
quinquennale et quand il
s’agit
d’une
cause
quinquennale, cela veut
dire qu’on lui donne les
moyens de se réaliser. Or
aujourd’hui les associations nous disentelles nous ont envoyé des courriers en ce
sens - que c’est une catastrophe. Les
collectivités se retirent parce qu’ellesmêmes sont exsangues et l’État donne des
clopinettes. Il faut donc premièrement
soutenir les associations.
Deuxièmement, les initiatives et
les mesures adoptées sont nombreuses
mais il y a un manque de coordination et
de gouvernance dans ce qu’on fait, tout
est éparpillé, il faut donc remettre le tout
dans un ensemble cohérent. Puis, je
pense que ce n’est pas une fois dans
l’année, quand arrive le 25 novembre,
qu’il faut se mobiliser. Ce sont vraiment
des politiques qui commencent dès le plus
jeune âge, à l’école, avec des programmes
d’apprentissage d’égalité
et donc
d’acceptation de la diversité ; d’agir sur le
non genré … Ne pas genrer ne signifie pas
nier que vous êtes un garçon et moi une
fille, c’est de dire que ce n’est pas parce
que je suis une fille, que je n’ai pas le droit
de dire certains mots ou de choisir ma vie
telle que je la conçois. Ces programmes là
aujourd’hui, force est de constater qu’ils
pourraient être mis en œuvre mais qu’ils
ne le sont pas par manque de moyen, de

« L’enjeu de nos territoires
est celui de la mobilité
avec la possibilité de
retourner dans son
territoire d’origine »

R.O-S : Nous allons peut-être finir par des
questions relatives à la Réunion
spécifiquement.
Dernièrement
avec
l’affaire Weinstein notamment, il y a eu
une libération de la parole des femmes
sur les questions des violences sexuelles
et le président dans son programme déjà
avait choisi de faire de la lutte contre ces
violences « sexistes et sexuelles », selon
la formule consacrée, une vraie cause
nationale. La Réunion est un des
départements les plus touchés par les
violences faites aux femmes ainsi quelles
mesures doivent concrètement être
adoptées pour lutter efficacement contre
ce fléau ?
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volonté et à cause d’une mauvaise
gouvernance. Et à la Réunion c’est
vraiment urgent parce que nous
dépassons la ligne rouge, on est en train
de tuer des femmes dans l’espace public,
ce qui est très grave.
R.O-S : Très vite pour conclure, sur la
rencontre dernièrement entre le Premier
Ministre et le président de Région, Didier
Robert,
qui
souhaite
une
contractualisation de la relation ÉtatRégion
Réunion
en
matière
d’investissements et qui, maintenant,
semble lui aussi favorable à une
adaptation des politiques publiques à la
Réunion, que pensez-vous de cela,
surtout du fait que l’opposition
réunionnaise semble rallier vos positions?
E.B : Je suis très contente, ça veut dire
que j’avais de bonnes positions et enfin il
devient intelligent. Puis l’autre chose c’est
qu’il est quand même très fluctuant sur
l’adaptation, mais il ne le dit pas très fort
puisque son premier vice-président - il ne
faudrait pas l’oublier - est Jean-Paul
Virapoullé. Il ne faudrait donc pas non
plus qu’il le vexe trop. Mais tout ça, ce
sont quand même un peu des démarches
de communication, et qui reste très
partisanes et assez peu républicaines.
Quand on estime que quelque chose est
bien, on ne regarde pas la couleur
politique de la personne qui porte le sujet.
Moi je peux tout à fait admettre que
l’égalité sociale a été réalisée, finalisée, en
tout cas en ce qui concerne le SMIC, par
Jacques Chirac. Ce n’est pas parce que
c’est Jacques Chirac qui l’a fait que je dis
que c’est François Mitterrand ; Mitterrand

l’a lancée, en partie d’ailleurs, et Jacques
Chirac l’a finalisée sur cet aspect. Mais
voilà, c’est parce que c’est la vie politique,
il y a des moments où on se bat, et quand
on est élu, on fait ensemble. Et je pense
que notre président de région n’est pas du
tout dans cet esprit d’esprit, ce qui n’est
pas bon pour la Réunion.
Concernant la contractualisation, il
n’invente rien, elle est dans la loi égalité
réelle, il s’agit des plans de convergence
qui sont après déclinés en contrats de
convergence. Quand on lit la loi et les
débats, c’est très clair, il s’agit de faire des
contractualisations de chaque territoire
pour identifier les projets et les outils de
politiques publiques spécifiques qu’on
met en place. Enfin, il s’agit de cibler,
coordonner et concentrer les budgets
locaux,
nationaux,
européens,
internationaux sur les axes que nous nous
fixons avec des rendez-vous d’évaluation
qui sont fixés pour la loi. On parle bien de
l’évaluation de ce que nous faisons, avec
des débats publics. Tout cela est donc
déjà écrit dans la loi, il faut juste
maintenant que le président de Région, le
préfet, la ministre et le gouvernement
appliquent la loi et ça n’est pas le cas
aujourd’hui. Donc personne n’invente la
poudre à canon, il faut juste appliquer une
loi qui a été débattue et votée à
l’unanimité.
R.O-S : Je vous remercie infiniment
Madame la Députée, au nom de Sciences
Ô, pour le temps que vous m’avez
accordé pour réaliser cet entretien.
Râmachandra OVIODE-SIOU
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Interview de Louis- Joseph Manscour :
Député européen martiniquais

Louis-Joseph Manscour, député européen des Outre-mer et siège au
groupe des Socialistes et Démocrates du Parlement.

.
Louis-Joseph
MANSCOUR,
homme
politique martiniquais, membre fondateur
de la Fédération Socialiste de Martinique,
ancien maire de la Trinité (1988-2014),
ancien
député
de
la
première
circonscription de Martinique (2002-2012)
et ancien conseiller général et régional de
l’île. Il est depuis juillet 2014, député
européen des Outre-mer et siège au
groupe des Socialistes et Démocrates du
Parlement.
Manuel Pamphile (M.P) : Monsieur
MANSCOUR, vous êtes député européen
d’une circonscription, les Outre-mer, où
les populations locales ne s’intéressent
que très peu à l’Union Européenne.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots
quelles relations l’Union entretient-elle
avec ces territoires ?

Louis-Joseph
Manscour
(L-J.M) : Les
populations d’Outre-mer n’ont pas pris
conscience de l’importance des politiques
de développement de l’Union Européenne
(UE) au niveau de nos territoires. En effet,
seulement 10% de l’électorat des DOMTOM vote aux élections européennes.
Cela prouve le désintérêt qu’ils portent
aux problèmes concernant l’UE.
Néanmoins, il peut y avoir plusieurs
raisons à cela comme l’éloignement
géographique ou le mode de scrutin très
compliqué. On a le sentiment que quand
tout va bien, c’est grâce à la France, et
quand tout va mal, c’est la faute de l’UE.
Toutes ces raisons ont laissé croire que
l’Union Européenne ne joue pas un rôle
très important dans l’économie sociale et
culturelle de nos territoires.
Cependant, on peut constater que
l’Europe est dans notre quotidien.
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Lorsque l’on regarde les infrastructures,
les hôpitaux, les routes, les aéroports,
sans le concours de l’UE, il n’aurait pas été
possible de réaliser ces infrastructures qui
apportent un mieux-vivre et un mieuxêtre à nos populations. Pour conclure, la
relation entre l’Union et les Outre-mer est
ambivalente mais il est nécessaire pour
nos territoires de faire partie de ce grand
ensemble.
M.P : La ministre des Outre-mer a lancé il
y a quelques mois déjà, les Assises des
Outre-mer, grande consultation censée
aboutir à un plan de développement de
nos territoires. Sous le quinquennat de
Nicolas Sarkozy, s’étaient aussi déroulés
les États Généraux des Outre-mer, dont
les effets sont difficilement perceptibles
aujourd’hui.
Pensez-vous qu’il s’agit simplement d’une
opération de communication ou d’une
véritable
volonté
d’impulser
un
renouveau pour les Outre-mer ?
L-J.M : Je ne ferai pas de procès
d’intention au gouvernement actuel ni au
Président de la République, mais je
constate qu’au cours de ces trente
dernières années, il y a eu beaucoup de
plans proposés pour les Outre-mer, le
dernier en date les Etats Généraux sous le
quinquennat de Nicolas Sarkozy. On
constate qu’en dépit de ces promesses,
les territoires ne se sont pas développés
comme nous le souhaitions.
Je
dis
aujourd’hui,
sans
méconnaitre les difficultés auxquelles
nous sommes confrontés en France et en
Europe, que j’attends de voir les effets

éventuels de telles promesses. On se doit
d’être optimistes et vigilants surtout en
tant qu’élus pour que toutes les actions et
propositions qui seront faites en
concertation avec nos populations
puissent produire du développement et
ce dans l’intérêt de tous.
M.P : Cette année, tous les regards seront
tournés vers la Nouvelle-Calédonie et le
référendum d’autodétermination qui y
sera organisé. Le Président de la
République semble porter une attention
particulière aux différents statuts qui
régissent les territoires ultramarins.
Vous qui êtes originaire d’un territoire où
la question statutaire a toujours été au
centre des débats politiques, en ce qui
concerne les Antilles-Guyane, la Réunion
et Mayotte, quel bilan tirer aujourd’hui
de la départementalisation ?
L-J.M : L’État s’était engagé en 1988 suite
aux événements douloureux d’Ouvéa, à
donner la parole aux Calédoniens pour
qu’ils puissent choisir leur destin. Je me
réjouis de constater aujourd’hui que tous
les gouvernements successifs ont toujours
respecté cet engagement.
Pour les autres territoires, les
choses ont évolué depuis 2010. La
Martinique et la Guyane ont choisi la mise
en place d’une collectivité territoriale
unique alors que la Réunion et la
Guadeloupe ont choisi le statuquo. Il y a
de l’évolution et un respect des
engagements pris.
J’observe
aujourd’hui
que
beaucoup de blocage et de retard dans le

Sciences Ô – L’association de représentation des Outre-Mer à Sciences Po Paris 18

Ôtrement Magazine – 2nd numéro

développement de nos territoires sont
imputés par certains, au fait que nous
n’ayons pas assez de responsabilité. Je
pense qu’il s’agit simplement d’un
prétexte,
d’un
paravent
à
une
impuissance, voire d’une incapacité à
résoudre les problèmes nous concernant.
Prenons l’exemple du TCSP en Martinique.
Nous avons fait la demande et obtenu une
habilitation pour la compétence transport,
mais depuis 3 ans nous sommes
incapables de pouvoir régler ce problème.
Ce n’est pas dû ici à notre statut, mais
simplement à des querelles politiques.
Le problème se situe plus au niveau des
gouvernants,
qu’au
niveau
des
institutions.

développement harmonieux. Pour moi la
question statutaire ne doit pas être l’objet
principal de nos revendications.
M.P : Le Ministère de la Santé a publié en
décembre dernier une note annonçant le
relèvement du seuil des Limites
Maximales de Résidus (LMR) de
chlordécone contenue dans les produits
carnés, conformément au règlement
européen en vigueur. Cette disposition à
priori technique a néanmoins relancé le
débat sur les effets néfastes sur la santé
de ce pesticide utilisé jusqu’en 1993 dans
les bananeraies antillaises.
Pourquoi cette inertie des politiciens
locaux et nationaux sur ce sujet ?

M.P : Entre pensées autonomistes et
indépendantistes, quelles évolutions
statutaires pour les Outre-mer ? Et
singulièrement pour la Martinique ?

L-J.M : Vous êtes sévère envers les
politiques. Je pense que ces derniers font
ce qu’ils peuvent face à l’importance du
problème. Le vrai problème aujourd’hui,
c’est que les populations de Martinique et
L-J.M : Je ne ferai pas de sémantique mais
de Guadeloupe ont été traumatisés par la
qu’est-ce que l’autonomie ? Nous avons
problématique du chlordécone depuis
réellement aujourd’hui une autonomie de
plus d’une dizaine d’années. Ils ont le
décision dans de nombreux domaines. Je
sentiment que les autorités leur cachent
pense que ce débat sert à masquer la
des choses.
vraie réalité.
que depuis 1970, ce
« Les populations de Martinique Alors
pesticide était déjà interdit
et de Guadeloupe ont été
Je
suis
sur le territoire américain,
autonomiste mais je traumatisés par la problématique il a été maintenu aux
considère
Antilles pour des raisons
du chlordécone »
qu’aujourd’hui, les
politiciennes et faussement
vraies questions qui se posent pour les
économiques, ce qui n’est pas sans
ultramarins
et
singulièrement
les
conséquence. Il est normal que les
martiniquais sont les questions de
populations soient sceptiques.
développement. Cela passe par une
volonté des hommes et des femmes aux
Concernant les LMR, elles datent
responsabilités de prendre en main nos
de 2013. Cela ressurgit aujourd’hui parce
territoires
et
d’impulser
un
que les autorités françaises ont très mal
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utilisé la modification de ce dispositif.
Objectivement des efforts ont été faits
depuis de nombreuses années, mais cela
n’est pas suffisant. Je suivais déjà ce sujet
à l’époque où j’étais député à l’Assemblée
Nationale et membre de la mission
parlementaire sur le chlordécone. Il faut
que l’on puisse continuer à donner une
traçabilité à ce produit et apaiser les
inquiétudes qui ont pu voir le jour au
cours de ces derniers mois.
M.P : Selon L’INSEE, entre 2010 et 2015,
la Martinique aurait perdu 21 000
habitants, soit 0,7% de sa population. Au
1er janvier 2017, l’île ne comptait plus
que 376 847 habitants. Toujours selon
l’INSEE, la Martinique ne compterait que
339 000 habitants à l’horizon 2030. Cette
baisse démographique qui concerne aussi
la Guadeloupe, découlerait de la hausse
des taux de mortalité, de la baisse des
taux de natalité, parallèlement aux
nombreux départs de jeunes à
destination de l’Hexagone. Comment
interprétez-vous ces chiffres ?
L-J.M : D’abord ces chiffres sont
inquiétants pour nos îles. Un territoire ne
peut pas se développer sans sa jeunesse.
Je me réjouis cependant de voir que
l’espérance de vie de nos parents
s’allonge. C’est un signe évident de bonne
qualité de vie. Dans le même temps on
peut regretter que nos jeunes partent de
plus en plus, principalement parce qu’ils
ne trouvent pas de travail. Une réflexion
doit être menée en partenariat avec les
élus et les institutions locales et
nationales pour trouver des solutions à
apporter.

Ce qui est important est de faire en
sorte que nos jeunes puissent partir
étudier et se former, mais qu’ils puissent
aussi revenir et trouver du travail. Il faut
bien évidemment qu’ils soient mieux
rémunérés à la hauteur de leurs
qualifications pour pouvoir former un
foyer et vivre convenablement. C’est
aujourd’hui les collectivités régionales, les
communautés d’agglomérations et l’Etat
qui doivent réfléchir pour apporter des
réponses à ces problèmes.
Néanmoins, je rappelle que nous
avons aux Antilles des taux élevés de
densité du fait de notre insularité. Et en ce
qui concerna le taux de mortalité, il est
inférieur au taux de natalité ».
M.P : Deux ans après la mise en place de
la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM), le fonctionnement de celle-ci
semble enrayé par des querelles
politiques. Tout semble bloqué à l’image
de l’impossible mise en service des Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS), de
l’impossible vote du budget 2018 ou
encore de l’absence de grands travaux
dans le domaine du BTP. L’institution
CTM est aujourd’hui pointée du doigt
tout comme ceux qui la dirigent. De
nombreux Martiniquais évoquent l’échec
de cette nouvelle institution. Qu’en
pensez-vous ?
L-J.M : Je pense que les institutions
dépendent de ceux qui les dirigent, même
si je reconnais qu’il y a quelques aspects à
corriger dans le fonctionnement de la
CTM, notamment sur le pouvoir trop
important du président du Conseil
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Exécutif. Nous avons de ce fait un
Président de l’Assemblée qui est
totalement absent et inaudible. À cela
s’ajoute la prime majoritaire de siège
excessive, à laquelle a droit la liste sortie
en tête des élections.
Ceux qui nous gouvernent devraient
prendre conscience que c’est par le biais
des dialogues et de concertations que
nous arriverons à sortir des difficultés
dans lesquelles nous nous trouvons
actuellement. Un président d’exécutif est
là justement pour donner un cap, pour
établir une ligne de conduite et impulser
le développement.
D’un point de vue économique, la
Martinique est en panne alors qu’elle a les
moyens d’être ambitieuse. L’Union
Européenne a accordé à la Martinique
plus de 800 millions d’euros pour le
développement du territoire sur la
période 2014-2020. Avec l’effet levier que
cela peut produire, ce sont plus de 2 à 3
milliards d’euros injectés dans l’économie.
Malgré cela les choses n’avancent pas.
Ce n’est donc pas une question
d’argent mais d’absence de volonté de
taire les divergences et les tiraillements
politiques, et de s’associer ensemble pour
faire avancer les choses. La Martinique est
en panne, mais nous pouvons la dépanner
et nous en avons les moyens.
M.P : Vous faites partie des fondateurs
de la Fédération Socialiste de Martinique
et êtes l’un des éminents représentants
de ce parti politique sur l’île aux côtés des
partis locaux apparentés comme le PPM.
Après la débâcle des élections

présidentielles,
législatives,
et
sénatoriales, quel avenir selon vous pour
la social-démocratie et singulièrement le
Parti Socialiste en France ?
L-J.M : Le Parti Socialiste traverse
aujourd’hui un moment très difficile. Le
mot débâcle n’est pas trop fort. Entre
2012 et 2017, le PS est passé de 330 à un
peu plus de 30 députés. C’est pire qu’en
1993. Cependant je reste persuadé qu’il y
a une place pour le parti socialiste. Les
idées et les valeurs que nous avons
défendues sont celles qui vont présider
dans les prochaines années. Pour cela, il
faut que le PS puisse revoir ses
fondamentaux car il a perdu sa base.
C’était un parti ouvrier, ouvert aux autres
alors
que
maintenant
il
s’est
embourgeoisé. Il est devenu élitiste et
s’est coupé des populations.
En ce qui concerne la socialdémocratie, c’est un problème très
important. Quelle social-démocratie ? En
Allemagne, le SPD est relativement libéral,
aux Etats-Unis aussi d’ailleurs. En ce qui
me concerne, je souhaite une socialdémocratie plus proche de la réalité des
français, qui crée plus de justice sociale et
d’équité dans un monde où chacun puisse
vivre dignement de ses revenus. C’est
fondamental si le Parti Socialiste veut se
revigorer. Même aujourd’hui avec
Emmanuel Macron qui ne se revendique
ni de gauche ni de droite, il y a de la place
pour le projet politique socialiste.
M.P : Alors que l’année 2018 commence à
peine, certains territoires pansent leurs
blessures à l’image de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy tandis que d’autres
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font face aux colères de la nature comme
l’Île de la Réunion confrontée à la
tempête Berguitta. Tous ces événements
nous rappellent la vulnérabilité de nos
régions, mais aussi la solidarité et la
ténacité dont elles font preuve dans les
moments difficiles.
Antoine de Saint-Exupéry disait "pour ce
qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le
prévoir mais de le rendre possible."
Monsieur le député, quels sont vos vœux
pour cette nouvelle année ?
L-J.M : C’est vrai que l’année 2017 fût très
difficile pour de nombreuses populations
notamment aux Outre-mer. Nous avons
connu des catastrophes naturelles qui ont
créé des conditions très désagréables
pour nos concitoyens. Maintenant il faut

panser les plaies avec l’aide des autorités
nationales et de l’Union Européenne. Avec
la volonté qui anime nos populations
d’Outre-mer, elles pourront sortir des
difficultés auxquelles elles font face
aujourd’hui.
Les vœux que je formule sont
d’abord des vœux de santé, de prospérité.
J’ai une pensée pour les malades, les
personnes en recherche d’emplois, les
détenus et pour tous ceux qui ont perdu
espoir. Je leur souhaite une belle et
lumineuse année et que nous puissions
avoir foi et espérance en l’avenir.

“Plis fos, tchimbé red pa moli!”
Manuel PAMPHILE
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Dossier Économique
Le Parcours d’un entrepreneur : Mickaël Mas, ingénieur
informatique et digital, chef d’entreprise.

C’est à LAKAZ, restaurant de bokits à Châtelet que je rencontre Mickael Mas, expert en
solutions mobiles et dans le digital pour notre interview. Nous en profitons évidemment pour
manger les délicieux bokits du restaurant antillais le plus coté de Paris.
Meghanne Duval (M.D) : Bonsoir Mickaël
! Je vais te demander de te présenter en
nous expliquant un peu ton parcours
d’entrepreneur.

Voyages-SNCF (Oui. Sncf), EUROSPORT,
LCL et EDF pour leurs applications mobiles
et plus spécifiquement les applications
IOS et celles d’Apple.

Mickael Mas (M.M) : Je m’appelle
Mickaël Mas, j’ai 34 ans et je suis chef de
mon
entreprise
APPIWEDIA,
une
entreprise
spécialisée
dans
le
développement et la création de solutions
digitales. Je suis ingénieur en formation
avec plus de 10 ans d’expérience dans
l’informatique. J’ai eu l’opportunité de
travailler pour de grandes entreprises
françaises ou européennes comme

L’entreprenariat est venu de façon assez
naturelle dans mon parcours. J’étais tout
d’abord salarié d’une SSII appelée LOGICA
(Société de Services et d’Ingénierie
Informatique), puis je suis devenu le
prestataire de Voyages-SNCF fin 2011.
C’est à dire que mon employeur est
devenu mon client en proposant de me
prendre en freelance en 2013. Alors au
début, je ne savais pas ce que cela voulait
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dire ! Pour moi les freelances, c’étaient
des experts, des gens vraiment très
compétents et tout ! Mais en fait j’étais
juste assis à la même place que
d’habitude sauf que c’est plus ma société
qu’on payait mais moi ! (Rire).

très grande envergure. Nous l’avons
commencé en Septembre 2015 pour qu’il
soit prêt pour le Tour Des Yoles 2016 2016
et le succès qu’il a rencontré en
Martinique nous a surpris. On a touché
autant les jeunes que les moins jeunes, on
a fédéré les martiniquais autour de leur
C’était surprenant au début car on
sport national ! C’est énorme. Yole365 a
apprend de nouvelles choses : la gestion,
donc été énormément médiatisé, on a
la finance, l’administratif…(rire). Je pense
dépassé
la
barre
des
20.000
que c’est vraiment là qu’on devient
téléchargements et atteint le top 3 des
entrepreneur. Quand on commence à
meilleures
nouvelles
applications
toucher à d’autres casquettes que son
sportives du Play store derrière les jeux
cœur de métier. A partir de là, j'ai
olympiques et devant Nike !
commencé à être de plus en plus sollicité,
Le projet continue toujours puisque tout
on me demandait conseil, on me faisait
au long de l’année on parle de l’actualité
part de projets, etc. Et moi j’improvisais.
de la Yole.
J’avoue qu’au début, il y a beaucoup
En ce qui concerne le projet Bokit
d’improvisation avant de dire qu’on est
Finder, ça date de plus longtemps. Un
entrepreneur. Il y a une phase de
jour, j'étais chez un ami et j’avais envie de
transition avant que nos relations
manger un Bokit. Mon ami m’a indiqué un
deviennent des partenaires ou des clients,
chemin où je trouverais pas loin un
etc. et je trouve cela vraiment cool.
restaurant de bokits. Sauf que… manque
C’est
vraiment
quand
on
se
de peau, j’y suis allée et je ne l’ai pas
professionnalise qu’on
trouvé ! (Rire). Du
«
On
a
dépassé
la
barre
des
20.000
devient
réellement
coup j’avais faim et je
téléchargements
et
atteint
le
top
3
des
entrepreneur.
voulais
manger
meilleures nouvelles applications quelque chose de
M.D : Tu es le créateur sportives du Play store derrière les plutôt copieux alors je
de l’application Yole365 jeux olympiques et devant Nike ! »
suis allé au Mac Do. J’y
et
d’une
nouvelle
ai mangé un truc pas
application que tu lanceras très
très fameux du coup j’étais assez frustré. !
prochainement : l’application Bokit
(Rire). Alors en rentrant, je me suis dit
Finder. Pourrais-tu nous en toucher
qu’il fallait faire quelque chose sur une
quelques mots ?
carte. J’ai commencé par faire une
application, quelque chose de très simple
M.M : Yole365 est un projet que nous
avec une carte et un point avec écrit
avons mené à quatre : Gérald, Ludovic,
“Bokit” au-dessus. L’idée était bonne alors
Jean-Yves et moi-même. Je me suis
j’en ai parlé à un restaurant de bokit à
occupé
de
la
réalisation
de
Livry-Gargan pour qui j’ai réalisé une
l’application. Yole365 est un projet d’une
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application car leurs bokits sont vraiment
très bons.
Mais en réfléchissant, je me suis
dit qu’au lieu de faire une application
pour lui tout seul pourquoi ne pas faire
une plateforme qui recenserait tous ces
restaurants sur laquelle tous pourraient
communiquer ? L’idée de “Bokit Finder”
est venue comme ça ! Ensuite il s’est
passé pas mal de chose et l’idée a mûri
entre temps. Mais là ça y est, on est en
2018 c’est le moment ! J’ai consolidé une
équipe aussi bien technique que
commercial, spécialisée aussi dans le
marketing et la communication et on veut
vraiment faire de ce projet, la 1ère
plateforme qui recensera tous les endroits
où on peut manger les meilleurs bokits et
apporter une nouvelle expérience grâce
au digital ! Mais je n’en dirai pas plus, on
laisse découvrir ! (Rire).
M.D : Tu es né en Hexagone mais tu es
d’origine martiniquaise. As-tu toujours
été tourné vers l’Outremer ? Si non, quel
a
été
l'élément
déclencheur
?
M.M : Franco-martiniquais oui ! (Rire).
C’est une question très intéressante car
l’Outre-mer, en réalité, je m’y suis
intéressé que très tardivement, à peu près
à l'âge de mes 28 ans en 2012, juste avant
de créer APPIWEDIA d’ailleurs.
Je portais un regard assez sceptique sur
les Antilles, je passais mon temps à dire “il
n’y a pas ci, il n’a pas ça…” comme
beaucoup d’antillais le font. Et un jour, je
me suis posé cette question : Toi, que faistu en réalité pour changer cela à part te
plaindre comme les autres ? Rien.

Ça a été ma première prise de conscience.
Puis j’ai rencontré des jeunes qui avaient
envie de faire des choses, qui avaient
envie de faire avancer la communauté à
travers
des
associations
comme
Martinique Ambition Jeunes, Jeunesse
Outremer et Outremer Network avec
Daniel Hierso, quelqu’un de formidable !
Auparavant, j’avais l’impression
d’être tout seul. Un des premiers
ingénieurs de Voyages-SNCF et j'étais
ultramarin. Lorsque j’ai pris la résolution
d’entreprendre des choses pour ma
communauté, j’ai vraiment fait de très
belles rencontres. Quand j’ai rencontré
cette jeunesse ambitieuse, notamment
Martinique Ambition Jeunes en 2015, je
n’ai pas hésité. Et j’ai surtout effacé tous
mes a priori. Toutes ces expériences
depuis la SNCF m’ont beaucoup forgé et je
ne peux être que reconnaissant.
M.D : Quelle est la place du digital en
outremer ?
M.M : Le digital reste encore quelque de
nouveau, de spécifique, de cher en Outremer. Mais de plus en plus d’acteurs ont la
volonté de développer la place du digital
en Outre-mer. J’ai eu quelques échanges
avec l’université des Antilles-Guyane qui
cherche à développer cette compétence.
Je pense que le projet Yole365 a
déverrouillé pas mal de choses. On a
équipé les yoles avec des balises GPS pour
pouvoir les localiser en temps réel donc je
pense que quelque part, ça a créé une
ébullition. Je salue d’ailleurs la fédération
du Tour des Yoles en Martinique avec qui
nous avons collaboré la première année et
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qui est en train d’effectuer sa transition
digitale. On vous souhaite bon courage !
M.D : Quelles ont été tes expériences
marquantes dans ta vie d’entrepreneur ?
M.M : La toute première expérience qui
m’a marqué dans ma vie d’entrepreneur
c’est quand je suis parti à San Francisco en
2014. J’avais arrêté de travailler pendant

quatre mois pour voir ce qu’il y avait
dehors. Ça a vraiment été le “déblocage”
pour moi. Car dans ma tête au début, je
ne voyais que la France, les Antilles, mais
pas le monde. Et lorsque j’ai été à San
Francisco, la Silicon Valley, je savais plus
où donner de la tête ! Tu vois les experts
dans la rue, tu vois les mecs de Google,
Apple, Facebook, Instagram, c’est
incroyable. T’es comme un enfant qui voit
Mickey à Disneyland (Rire).
Et pourtant la première fois que
j’ai été à San-Francisco, une start-up me
demande de travailler pour elle. C’est

dingue. Mais j’ai refusé, parce que pour
moi tout ça ne pouvait pas aller aussi vite.
Je savais que ma vie allait changer du jour
au lendemain et je n’étais pas prêt pour
ça. Alors quand j’ai compris cela et que je
suis revenu à Paris, j’étais reboosté et j’ai
travaillé d’arrache-pied avec pour objectif
d’y retourner.
Le temps est passé, j’ai travaillé sur
mes projets. Et au moment où Apple a
annoncé qu’il allait travailler sur les
objets connectés, je travaillais sur
ces mêmes projets ce qui m’a
amené à partir en Chine.
Moi ma particularité c’est
que je vais là où se trouve
l’information. Je suis donc parti en
Chine dans les usines pour voir
comment on faisait. Et les gens des
entreprises françaises que j’ai vu en
Chine sont les mêmes que j’ai revu à
Las Vegas. Plus tard, je rencontre
leur PDG à Barcelone, lors du salon
International du Mobile (Mobile
World Congress 2015) pour la sortie
mondiale du Galaxy S6. Et cette même
année je rencontre Emmanuel Macron,
ministre à l’époque et je lui présente mon
projet.
Je suis donc parti à San Francisco,
en Chine, à Barcelone, à Las Vegas. Mon
réseau se dessinait au fur et à mesure. Je
suis allé chez LinkedIn, Instagram,
Facebook, Twitter, Google, et lorsque je
suis retourné en France je me suis dit :
Alors, c’est quoi la suite ?!
Je me suis donc posé des challenges et j’ai
vraiment compris qu’on peut tout faire.
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J’ai
rencontré
des
gens
incroyables. Je suis allé à DUBAI, j’ai
rencontré des gens qui m’ont emmené
dans
des
endroits
incroyables. Maintenant je suis autant à
l’aise à la Silicon Valley dans ce monde-là,
qu’à la cité à manger un kébab avec mes
amis ou aux Antilles… même si on
m’appelle le “Négropolitain” ! (Rire).
M.D : Tu as donc décidé d’aller plus loin,
ce qui t’a amené à créer ta propre agence
digitale.
M.M : APPIWEDIA a toujours été l’un de
mes projets. APPIWEDIA veut dire
application web et multimédia. Ça
regroupe vraiment tout ce que je sais
faire. Les applications et le web sont très
complémentaires, aujourd’hui on doit
avoir un site web et une interface pour
communiquer. Le multimédia, c’est tous
les autres supports à partir desquelles on
réalise la communication : les vidéos, la
musique, le community management, etc.
Et tous ces projets qui permettent de
communiquer sont complémentaires au
digital.
Ce projet a toujours été une
évidence pour moi mais c’est un projet de
longue haleine. Ça demande des moyens,
une équipe, des gens qualifiés. Et quand
on passe d’une personne à une équipe, il y
a tout une partie management qui faut
mettre en place.
Bokit Finder est un sous-projet
d’APPIWEDIA, et APPIWEDIA, c’est
l’objectif, le gros projet.
M.D : Ça fait beaucoup de projet !

M.M : Il faut des projets pour se stimuler
pour se challenger. Il faut des hommes...
et aussi des femmes d’ailleurs ! (Rire). Car
je veux aussi de la parité chez moi donc…
à bonne entendeuse ! (Rire).

« Mais APPIWEDIA n’est encore qu’une
étape de mon parcours. J’espère que
qu’APPIWEDIA me permettra d'accéder à
l’étape de la formation car la transmission
du savoir est vraiment essentielle pour
moi. J’ai toujours pris le temps de
transmettre ce que je savais car personne
n’est immortel. »
J’aimerais donner des outils pour que le
digital soit accessible depuis les Antilles,
voire depuis l’Afrique. Quelque part, je
viens de là aussi et je pense que si l’on
donnait à l’Afrique les outils pour qu’elle
se prenne en main, elle serait une très
grande puissance... On ne part pas tous
sur le même pied d’égalité mais quand on
s’en donne les moyens, je pense qu’on
peut y arriver.
M.D : L’entreprenariat
challenge?

c’est

un

M.M : Bien sûr que c’est du challenge car
il faut toujours oser et dépasser ses peurs.
Quand on est entrepreneur, il y a
beaucoup de phases de doute. On se pose
énormément de questions ! Quand on est
sur le point d’y aller on a beaucoup
d’appréhension. Mais au final de quoi a-ton peur ? A-t-on peur de rater ? A-t-on
peur de réussir ? Non ! N’ayons pas peur
de faire. Comme je le dis souvent “On fera
les comptes après”. Alors faisons, et on
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fera les comptes après. C’est comme ça
qu’on devient bon entrepreneur. Ensuite
on se perfectionne et on commence à
sentir l’opportunité d’un projet. Pour moi
un bon entrepreneur doit sentir le coup. Il
doit aussi être à l’écoute, observer, tester,
oser mettre les mains à la patte ou oser
appeler son interlocuteur pour chercher le
contrat. Un bon entrepreneur c’est
quelqu’un qui n’a pas peur de prendre des
risques, qui n’a pas peur d’y aller.

M.D : Ça a été dur quelques fois ?
Dans toute belle aventure il y a
toujours une histoire un peu sombre. Les
sept mois qui précédait le lancement de
ma boîte, j’avais tout arrêté…
J’ai
arrêté
de
faire
des
applications, TOUT. En fait, j’avais travaillé
dans une boite très connue. Je pensais
que ça serait un tremplin et au final on
m’a mis énormément de pression. J’étais
en période d’essai et on voulait me
challenger. Vous comprenez j’étais
ingénieur à la SNCF. J’ai accumulé
énormément de stress et j’ai fait un

burnout. Je me suis retrouvé à l'hôpital.
J’avais vraiment trop donné de ma
personne. C’est là que j’ai appris à
distinguer le personnel du professionnel.
Et grâce à Voyages-SNCF qui m’a repris en
indépendant je suis revenu de mes
cendres tel un phœnix ! (Rire).
M.D : Que peut-on te souhaiter pour
cette nouvelle année ?
M.M : Ma priorité pour 2018 est de
structurer mon équipe pour mon projet
Bokit Finder. J’en profite d’ailleurs pour
faire un teaser sur notre prochaine
application en vue, “Exotic Finder” qui
recensera tous les endroits où on pourra
trouver des produits exotiques !
En ce qui concerne APPIWEDIA,
notre objectif sera de former une équipe
capable d’apporter des solutions en
Outre-mer. J’espère aussi signer mon
premier contrat, notamment avec les
Emirats Arabe Unis. Si on peut me le
souhaiter ce serait bien ! (Rire). Je
souhaite enfin que le projet Yole 365
continue, je souhaite du succès à mes
amis et à tous. Si on pouvait tous réussir
je serais très content !
M.D : Merci pour cette interview et ce
moment de partage !

Pour en savoir plus
Les actualités et projets Meghanne
sur le digitalDUVAL
à partir
du site : http://www.appiwedia.com/


Meghanne DUVAL
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Dossier société
Irma : quel bilan pour Saint-Martin ?
Le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma ravageait les îles de Saint-Martin et SaintBarthélemy, causant la mort de plus d’une dizaine de personnes. Pendant plusieurs heures,
des rafales de vents comprises entre 300 et 350 km/h balayent les Iles du Nord avec une
puissance rarement observée dans l’Atlantique Nord pour ce type de phénomène.
Irma, dérivé de « Irmin », est un nom d’origine germanique qualifiant ce qui est « très
grand », « énorme », « majestueux ». Les faits confirment l’étymologie puisque cet ouragan
est en effet le plus puissant et sans doute l’un des plus dévastateurs de ces dernières
décennies. Le cyclone Irma fut classé pendant près de 5 jours consécutifs en catégorie 5, soit
la plus haute intensité sur l’échelle de classification de Saffir-Simpson. Qualifiée de supercyclone par de nombreux spécialistes, Irma s’est révélée être particulièrement destructrice,
en raison notamment de sa faible vitesse de déplacement et de la puissance de ses vents.
Actif du premier au 12 septembre 2017, ce cyclone tropical a causé des dégâts
considérables sur les infrastructures et les habitations, la mort de plus de 130 personnes et
l’évacuation de plusieurs millions d’habitants aux Caraïbes et aux États-Unis pour une
facture globale de près de 68 milliards de dollars.
À Saint-Martin et SaintBarthélemy, ce super-cyclone a
causé la mort de 11 personnes,
emportées par les eaux ou
écrasées sous les gravats de leurs
habitations. En quelques heures,
l’île
de
Saint-Martin
où
cohabitent
français
et
néerlandais, soit un peu plus de
75
000
habitants,
fût
complètement ravagée. En partie
française, de nombreux bâtiments
Ouragan Irma en direction des Caraïbes.
publics pourtant réputés solides,
n’ont pas résisté à la force du vent. La Préfecture située sur les hauteurs de Marigot, cheflieu de la partie française, s’est effondrée. Le centre de secours ainsi que de nombreuses
écoles ont été submergés durant de nombreuses heures par la mer complètement
déchainée. Le lendemain de la catastrophe, le Président de la Collectivité territoriale de
Saint-Martin, Daniel Gibbs évoque une île détruite à 95%.
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Les infrastructures aéroportuaires et portuaires hollandaises et françaises se sont
avérées être insuffisamment robustes pour résister au vent et à la houle cyclonique, rendant
ainsi difficile l’arrivée des premiers secours sur l’île. Les premiers journalistes présents sur
les lieux parlent de « destruction totale », nourrissants ainsi l’inquiétude de l’ensemble des
français, particulièrement des voisins martiniquais et guadeloupéens, ces derniers ayant
encore à l’esprit la destruction totale de leur île par le cyclone Hugo en 1989.
La détresse des saint-martinois n’est pas restée sans réponse puisque dans les jours
suivant la catastrophe et une fois les infrastructures de transports rétablies, la République a
répondu présente par la mise en place d’un pont aérien sans précédent depuis la Seconde
Guerre Mondiale entre Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique. Plusieurs dizaines de
tonnes de matériels médicaux, de denrées non-périssables et d’équipements sont convoyés
vers Grand-Case. Le Bâtiment de Projection et de Commandement (BPC) Tonnerre traverse
l’Atlantique au départ de l’Hexagone avec à son bord des hélicoptères, engins de
déblaiement, voitures de police et matériaux de constructions. Des centaines de militaires
et de pompiers des îles sœurs partent à destination de la « Friendly Island » pour assurer la
sécurité de ses habitants et des infrastructures encore en fonctionnement.
Malgré quelques polémiques les jours suivants le passage de l’ouragan sur la
mauvaise gestion de la catastrophe par les services de l’État, la France a fait la
démonstration de sa force et de sa célérité à aider ses Outre-mer dans les moments
difficiles. Aujourd’hui, après les constatations et les études sur le terrain, Saint-Martin entre
lentement en phase de reconstruction. Les entreprises et les hôtels de l’île sont
majoritairement fermés dans l’attente de percevoir des primes d’assurance et autres
compensations de l’État. L’économie insulaire largement basée sur le tourisme est à l’arrêt
et comme l’attestent de nombreux hôteliers, « cette saison touristique est perdue ».

Paysage apocalyptique à Saint-Martin.
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Sur l’ile, les habitants qui pour la plupart se retrouvent sans travails et sans revenus
ont besoin de tout et la solidarité propre aux populations insulaires est plus que jamais à
l’ordre du jour. A défaut de reconstruire entièrement leurs maisons, les saint-martinois
s’entraident à réparer tout ce qui peut l’être. Toutefois, comme l’ont précisé Daniel Gibbs et
le Premier ministre Edouard Philippe, la reconstruction de Saint-Martin doit être durable et
doit tenir compte des risques naturels auxquels sont exposés les Caraïbes. Les constructions
en bord de mer et en zones inondables sont à proscrire. Difficile alors de concilier activités
touristiques, balnéaires et zones à risques sur une île de 93 km2 bordée par la Mer des
Caraïbes et l’océan Atlantique. À cela s’ajoute le respect des normes parasismiques et
anticycloniques qui auraient sans doute pu éviter bien des dégâts, si elles avaient été
respectées par le passé.
Pour planifier la reconstruction, l’île a besoin d’énormes moyens financiers en
provenance majoritairement de l’Etat et de l’Union Européenne. Rappelons que l’ensemble
des dégâts occasionnés par Irma sont estimés à près de 2 milliards d’euros auxquels
s’ajoutent 100 millions d’euros au titre des coûts de gestion de crise par l’Etat.
En ce qui concerne Saint-Martin, 62 millions d’euros seront d’abord octroyés à la
Collectivité pour couvrir ses frais de fonctionnement de l’année en cours et ainsi palier à la
chute de ses ressources fiscales. À cette somme s’ajoutent 28 millions d’euros qui seront
versés d’ici le mois de juin pour assurer entièrement le paiement des salaires des milliers de
salariés mis au chômage partiel par les entreprises de l’île. En matière de législation, le Code
du travail sera temporairement adapté afin de permettre aux entreprises de redémarrer le
plus rapidement possible leurs activités. L’objectif du gouvernement est de limiter au
maximum les licenciements et de permettre sans tarder la reprise de l’activité économique.
L’Union Européenne se mobilise aussi puisqu’en décembre dernier, la Commission a
décidé d'allouer à Saint-Martin et à la Guadeloupe une avance de près de 5 millions d’euros
au titre du Fonds de Solidarité de l’Union (FSUE). Rappelons que la Guadeloupe a été
touchée le 19 septembre 2017 par l’ouragan Maria, lui aussi de catégorie 5. Cependant, à
titre de comparaison, les dégâts causés par Maria en Guadeloupe sont nettement moins
importants que ceux causés par Irma à Saint-Martin.
D’autres mesures ont été prises depuis comme l’attribution à la Friendly Island de 5
millions d’euros du Fonds Social Européen (FSE) pour financer la formation et la
reconversion professionnelle des personnes ayant perdu leurs emplois à la suite de la
catastrophe. L’UE a aussi décidé de cofinancer à 95% les opérations de reconstruction
éligibles
au
Fonds
européen
de
développement
régional
(FEDER).
Espérons que l’année 2018 soit une année de reconstruction fructueuse et de renaissance
durable pour Saint-Martin, Saint-Martin et l’ensemble des saint-martinois !
Manuel PAMPHILE
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Coups sur coups : Quand la violence remplace l’amour

Les violences conjugales sont toujours à la mode – Campagne d’Amnesty International
contre les violences faites aux femmes (2014).

Plus personne ne peut ignorer
aujourd’hui qu’une femme meurt tous les
trois jours en France sous la violence des
coups de son compagnon, mari, amant,
petit-ami, ou encore djal1.
Ce fléau de la société gangrène toute une
partie de la population, rendue victimes
par des bourreaux qui ne donnent pas leur
1

Djal, personne de sexe féminin ou masculin avec
laquelle on entretient une relation qui tend vers le
couple amoureux.

nom. Ces bourreaux ne donnent pas leur
nom tandis que ceux des victimes sont
souvent inscrits à l’encre noir sur les
registres de décès des mairies de
l’Hexagone, mais aussi des départements
d’Outre-Mer, durement touchés par ces
pulsions violentes et meurtrières.
Quand 70% des femmes sont victimes de
violences au cours de leur vie, que ce soit
dans les transports, à la maison ou sur
internet, 138 personnes sont décédées au
sein du couple dans un contexte de
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violences conjugales au cours de l’année
2017 selon le CESE (Conseil économique,
social et environnemental). Parmi ces
homicides, 10 concernaient des territoires
ultramarins. Mathématiquement, ces
chiffres abstraits signifient que 7,25% des
cas de décès concernent des violenté.e.s
ultramarines, alors que les ultramarins ne
constituent que 4% de la population
française.
D’autres chiffres choquent :
- 2,3% des habitantes de l’Hexagone
ont été victimes de violences
conjugales durant ces 10 derniers
mois, contre 17% de Polynésiennes
et 19% de Néo-Calédonienne.
- 0,8% de femmes ont été victimes
d’agressions sexuelles par leur
conjoint au cours de l’année
passée,
contre
le
chiffre
hallucinant de 7% en Polynésie et
de 7,2% en Nouvelle-Calédonie.
Saint-Martin se retrouve
en tête des violences
conjugales parmi les
départements, territoires
et collectivités d’OutreMer, et huit des onze
DROM-COM dénombrent
davantage de violences
volontaires au sein de la
sphère familiale que
Campagne de sensibilisation l’Hexagone.
Ainsi, statistiquement, si vous êtes né.e.s
dans un département, territoire ou
collectivité d’Outre-Mer et que vous êtes
une femme, vous avez plus de chance de
subir des violences en tout genre, mais

Cartographie en France hexagonale et en Outre-mer
de la violence faite aux femmes
principalement des violences physiques,
sexuelles et psychologiques, que si vous
étiez nés dans l’Hexagone français.
Ces violences se manifestent par
les psitement de rue, le harcèlement
téléphonique ou par voie de réseaux
sociaux, le harcèlement psychologique, les
agressions sexuelles ou viol, et par-dessus
tout, la partie émergée de l’iceberg : les
coups.
Ce n’est pas parce que les coups ne
se voient pas qu’ils n’existent pas.
La campagne 2012 de l’association Ni
Putes Ni Soumises a choqué mais a
également éclairé les esprits : « Les plis de
tapis ont encore tué 146 femmes cette
année. » / « Les lavabos ont encore tué
146 femmes cette année. » / « Les coins
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de portes ont encore tué 146 femmes
cette année. »
Les objets du quotidien semblent
particulièrement dangereux vu sous cet
angle, n’est-ce pas ?
Selon une enquête de l’INED,
« Chaque année, au moins 1 femme de
moins de 35 ans sur 20 est victime d’une
agression sexuelle. » Cependant, il faut
revoir ces chiffres à la hausse étant donné
que les victimes ne portent pas toujours
plainte, souvent découragées par la peur,
la honte, la lenteur administrative et j’en
passe. Ces chiffres font froid dans le dos,
mais n’indiquent pas précisément si la
France ultramarine a été prise en compte
dans ces statistiques. Etant donné que la
dernière étude du CESE rendue au
Ministère de l’Intérieur pointe l’accent
sur le plus grand nombre de victimes
ultramarines quand il s’agit de violences
conjugales, il est possible de supposer
que ces chiffres sont encore plus
importants dans nos départements,
territoires et régions d’Outre-Mer. Alors
dans une salle de classe à l’université,
imaginez que plus d’une femme sur 20
ait été sexuellement agressée par le
passé. L’image est plutôt glaçante,
n’est-ce pas ?
Comment peut-on expliquer que
les ultramarines soient plus souvent
victimes de violences conjugales que les
françaises de l’Hexagone ? Selon Isabelle
Denise, responsable du service juridique
de la LDH, les raisons sont multiples et
renvoient
aux
caractéristiques
particulières des Outre-Mer, « en lien avec
leurs cultures, traditions et histoires, des

stéréotypes sexistes ou représentations
sociales induisant une vision inégalitaire
des relations femmes-hommes. » Aussi,
les acteurs locaux pointent du doigt un
seuil de tolérance à la violence plus élevé
dans cette partie de la France, largement
tributaire de violence passée (systèmes
esclavagistes, bagnes, travail forcé). De
plus, la précarité économique et sociale,
tout comme l’insularité (synonyme ici
d’isolation) et le manque de moyens
fournis aux institutions sont des facteurs
aggravants aux violences conjugales. En
effet, sur une île aussi petite que celle de
la Réunion, il est difficile de mettre en
place des ordonnances restrictives qui
empêcheraient un mari violent d’être en
contact avec son épouse. Les services
d’aides et les maisons de la Femme sont

Campagne de sensibilisation contre les
violences faites aux femmes en Guyane
sous-alimentés et les places rares. Quant à
la situation économique et sociale des
victimes, la précarité les empêche bien
souvent de s’enfuir d’elles-mêmes,
hommes ou femmes confondues.
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La spécificité des DROM-COM c’est
aussi l’isolement des femmes en situation
irrégulière, à la Réunion, à Mayotte, ou
encore en Guyane. Par exemple, selon les
travailleurs sociaux de la petite ville
frontalière de Saint-Georges, bordée par

d’actions qui permettraient de réduire les
violences faites aux femmes. Une
coopération accrue de tous les acteurs de
la société civile est essentielle pour faire
reculer les violences faites aux femmes
dans la France hexagonale, tout comme

le fleuve Oyapock, un grand nombre

dans

de femmes brésiliennes sont
violentées par leur époux ou
compagnons français, cependant, elles
se retrouvent dans des situations délicates
dès que les premiers signes de violence se
présentent : « Les plaintes ne peuvent
être déposées ; sans papier et sans argent,
ces femmes ne peuvent trouver de
structure d’urgence inexistante sur SaintGeorges ; elles pourraient être prises en
charge par l’Arbre Fromager à Cayenne,
mais elles ne peuvent passer le barrage de
contrôle de la PAF pour s’y rendre à michemin. Il y a à la fois méconnaissance du
droit, et déni de droit, avec impunité
totale pour les hommes violents. »
Ces constations dramatiques ont
tout de même atteint les oreilles des
décideurs, dont Marlène Schiappa,
secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre, chargée de l’Egalité entre les
femmes et les hommes, qui promet une
enveloppe importante à la mise en place

Les
organisations ou associations sont
essentielles, car au plus proche des
victimes, qu’elles soient femmes ou
hommes, et sans distinction de
situation économique ou sociale. En
les

régions

ultramarines.

2016 par exemple, le CESE a organisé à la
réunion des états généraux de lutte contre
les violences faites aux femmes, et en
Guyane, les violences conjugales sont
deux fois plus signalées que dans le reste
de la France. Cependant, seulement 10%
des victimes portent plainte.
Ainsi, il faudrait garantir un suivi
efficace aux victimes, leur garantir
également des soins psychologiques,
mieux doter les antennes des plannings
familiaux et introduire le « téléphone
urgence » dans les régions ultramarines
également. Ces premières étapes seraient
une première étape vers le recul des
violences dans le couple.
Luce JEROME
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Orpaillage, Or-pillage : la Guyane victime de ses richesses
La
Guyane,
simultanément
département et région française, située en
Amérique du Sud, souffre de son propre
succès. En effet, ce petit bout d’Amazonie
d’uniquement 83 846 Km2, peuplé par un
peu plus de 200 000 habitants, est une
terre d’accueil prisée par de nombreux
migrants et… des entreprises d’extraction
aurifères internationales. Pourquoi ? Parce
que sous l’océan vert qu’est la Guyane, se
cache une richesse qui n’a cessé de rendre
l’homme fou : l’or. Et l’extraction de ce
minerai si prisé se fait, encore une fois, au
prix de vies humaines.
Où se situe l’or de Guyane ?

L’or de Guyane, Université Nancy II,
Pr.Michel Deshaies
Le sous-sol Guyanais renfermerait
plus de 250 tonnes d’or primaire, ainsi que
des diamants, de la bauxite, du cuivre, du
zinc, du nickel et du niobium. Mais l’or est
de loin la première ressource naturelle
exploitée sur le territoire, avec près d’une
centaine d’artisans orpailleurs inscrits à la

Chambre des Métiers de Guyane, d’où
notamment
un
certain
nombre
d’exploitation minières aussi bien près des
agglomérations du littoral, que dans le
terres.
Toutefois,
ces
zones
de
prospection et d’exploitation ne posent
pas les mêmes problèmes de gestion aux
autorités françaises.
En effet, les concessions du littoral,
telles que la montagne d’Or, située à 190
Km de Saint-Laurent du Maroni (souspréfecture du département), sont sujettes
à un contrôle plus efficace ; que ce soit en
termes de condition de vie des orpailleurs,
mais aussi et surtout concernant les
méthodes
d’exploitation
utilisées,
présentées comme étant de moindres
sources
de
dégradation
environnementale. En effet, ce qui
inquiète d’abord au sujet de l’orpaillage
est le risque important de pollution des
eaux et des nappes phréatiques qui ont
pour
conséquences
d’empoisonner
directement ou indirectement les
Guyanais en aval des exploitations
aurifères.
Ce
problème
est
particulièrement visible dans les terres où
les concessions sont plus souvent l’œuvre
d’orpailleurs clandestins, surnommés
Garimpeiros, du fait du nombre important
de ressortissants Brésiliens à l’origine de
ces concessions.
Ils ne sont toutefois pas les seuls,
puisque de nombreux Surinamais et
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Guyaniens (ressortissants du Guyana)
arrivent clandestinement sur le territoire
Guyanais pour y exploiter de l’or. Ces
orpailleurs sont bien souvent issus des
régions les plus pauvres du Brésil : la
région du Nordeste partageant ainsi une
frontière avec la Guyane, ou des classes
sociales les plus pauvres du Surinam et du
Guyana, pays en voie développement.
Cependant, cette quête de l’Eldorado
n’est pas sans conséquence pour les
habitants de la Guyane ; particulièrement,
les Amérindiens.
Le mercure, un poison :
Les Amérindiens et notamment les
Wayanas sont régulièrement empoisonnés
par le mercure rejeté dans les fleuves et
rivières à proximité des concessions
aurifères. Le mercure se dépose sur les
fonds sédimentaires, y est transformé en
méthyl-mercure et est absorbé par les
poissons herbivores qui sont ensuite
consommés par les Guyanais. Sachant que
les Amérindiens ont un régime alimentaire
principalement composé de poissons, ils
sont la part de la population la plus
touchée par cet empoisonnement.
Un rapport de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) réalisé au début des
années 2000 a, par ailleurs, porté à
l’attention
internationale
le
taux
inquiétant de mercure dans les cheveux
d’habitants de villages Amérindiens, en
aval de concessions minières ; 60% de la
population aurait, en effet, au sein de leur
organisme, une teneur en mercure
supérieure aux normes internationales
fixées par l’OMS : 1,0 μg/m3. Au-dessus de
ce seuil, le mercure altère le

développement neurologique et physique
de ceux qui l’ingèrent, les enfants en sont
évidemment les premières victimes, au
point qu’il soit maintenant coutume de
conseiller aux femmes enceintes d’éviter
de consommer des poissons pêchés aux
abords de village, sans pour autant donner
d’alternatives réalisables à ces habitants.
En effet, les villages Amérindiens sont le
plus souvent situés dans des zones isolées,
mal-desservies en électricité, en eau
potable, et très difficiles d’accès. Les
locaux sont, ainsi, livrés à eux-mêmes,
sans autre choix que de continuer à
prélever les ressources des fleuves. Et
hélas, un certain nombre d’entre eux
finissent par grossir les rangs des
garimpeiros afin de subvenir aux besoins
de leurs familles.
Les fleuves guyanais : zone d’immigration
Si les autorités françaises sont
directement responsables des difficultés
de vie rencontrées par les Amérindiens sur
les fleuves Guyanais, particulièrement le
Haut-Maroni, elles font face à des
contraintes difficilement solutionnables.
En effet, une grande partie des
concessions sont situées à cheval entre les
rives Guyanaises, Surinamaises et
Brésiliennes. Et, au vu de l’inexistence de
réelles politiques de lutte contre
l’orpaillage clandestin commune aux trois
pays, les autorités locales sont dans
l’impossibilité d’enrayer la pollution
engendrée sur les rives situées hors du
territoire guyanais. De plus, combien
même ces exploitations seraient légales,
elles ne sont pas sujettes aux mêmes
réglementations que les concessions
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françaises, ce qui pose la question d’une
vraie coopération entre ces pays afin
d’assurer une protection des populations
de part et d’autre de la rive, notamment
parce que de nombreuses autres activités
ont aussi lieu sur ses concessions : le trafic
de drogue, la prostitution, la violence, et
autres rythment la vie sur ces

laissant ainsi leur jeunesse (souffrant déjà
d’importants taux de suicide et
d’alcoolisme) le choix entre rejoindre les
garimpeiros, quitter le village et prendre
les armes.
Que fait le gouvernement ?

« La biodiversité de la Guyane a été sévèrement atteinte par l’orpaillage
clandestin réduisant considérablement la capacité des Amérindiens à nourrir aussi
leur famille des produits de la chasse. Si l’on résume, ils ne peuvent ni pêcher, ni
chasser, ni cultiver sur leur territoire parce qu’ils sont agressés de toutes parts,
laissant ainsi leur jeunesse (souffrant déjà d’importants taux de suicide et
d’alcoolisme) le choix entre rejoindre les garimpeiros, quitter le village et prendre
les armes. »
exploitations illégales ; faisant régner la
peur dans les villages Amérindiens
guyanais. Ce sentiment de peur peut se
comprendre lorsque l’on sait qu’il y a plus
de 10 000 garimpeiros en activité sur les
500 sites d’exploitation illégale connus,
sur le territoire Guyanais ; et qu’ils
n’hésitent pas à piller les villages
Amérindiens en nourriture, matériels et
autres.
De plus, cette ruée vers l’or ayant,
par ailleurs, entrainée la disparation de 12
000 hectares de forêt selon l’organisation
non-gouvernementale
WWF ;
la
biodiversité de la Guyane a été
sévèrement atteinte par l’orpaillage
clandestin réduisant considérablement la
capacité des Amérindiens à nourrir aussi
leur famille des produits de la chasse. Si
l’on résume, ils ne peuvent ni pêcher, ni
chasser, ni cultiver sur leur territoire parce
qu’ils sont agressés de toutes parts,

Nul ne peut nier que des mesures
ont été prises pour lutter contre
l’orpaillage clandestin en Guyane, au point
qu’elles ont coûté la vie au sergent
Alexandre Chan Hasing, le Jeudi 21
Décembre 2017, durant l’écriture de cet
article. Et même si l’on ne peut que
regretter la mort de ce jeune sergent et
des 9 autres qui ont perdu la vie en luttant
contre l’orpaillage illégal ; les mesures
entreprises ne sont pas suffisantes.
Sous Nicolas Sarkozy, l’opération Harpie,
toujours en cours aujourd’hui, a été
lancée dans les 80 millions de km2 de
forêt Guyanaise dans le but de traquer les
orpailleurs illégaux. Elle fait suite à
l’opération Anaconda, qui avait pour but
de systématiquement détruire les sites
d’exploitation d’or afin de les rendre nonrentables, et donc de décourager les
futurs orpailleurs.
L’opération Anaconda n’ayant pas
suffi, Harpie avait donc pour rôle de faire
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mieux, avec plus de moyens et plus
d’hommes ; avec un nouvel objectif :
détruire les réseaux logistiques des
orpailleurs. Et, malgré la promesse de
l’ancien président François Hollande
« d’aller jusqu’au bout du combat », les
sites d’orpaillages clandestins ont
significativement augmenté depuis le
début d’Harpie. Ils sont plus petits, mieux
armés et mieux organisés. Il est donc
difficile de mettre le doigt sur l’exacte
source de la pérennité de l’orpaillage
illégal, mais il est sûr que le combat est
loin d’être terminé.
Le grand remplacement :
Est-il possible que l’une des raisons pour
lesquelles les garimpeiros ne renoncent
pas à l’exploitation aurifère, soit le fait que
l’or Guyanais repose toujours sous son
sol ? Probable. Très probable.
En effet, la ruée vers l’or n’est pas prête
de ralentir. Ce minerai restera longtemps
source de richesse. Alors, pourquoi ne pas
l’exploiter en accord avec les normes
nationales et internationales, créant ainsi
une manne financière et surtout une
source d’emploi nécessaire à la Guyane,
dont le taux de chômage est largement
supérieur au taux national ?
Il semblerait que le cœur des Guyanais et
celui de l’état français ne sachent où
balancer.
Les premiers, souhaitant majoritairement
interdire toute forme d’exploitation
aurifère, guidé par l’inquiétude de plus
grands ravages sur la santé des Guyanais
et la pérennité de la forêt amazonienne,
sont soutenus par ailleurs par différentes

annonces
maintenant.

ministérielles

jusqu’à

D’un autre côté, le président
Emmanuel Macron, brisant le traditionnel
refus d’exploiter les richesses Guyanaises,
est favorable à l’implantation du groupe
russe Nordgold et de la firme canadienne
Colombus Gold, à 125 km de Saint-Laurent
du Maroni et sur le territoire de la ville de
Cayenne.
Les
deux
compagnies
prétendent à implanter la plus grande
compagnie
d’exploitation
aurifère
française, créant ainsi (théoriquement)
750 emplois directs et 3 000 emplois
indirects d’ici 2021, précisant par ailleurs
que ces emplois seront à 95% attribués à
des guyanais. Ce projet devrait coûter plus
de 700 millions de dollars et être une mine
« responsable » comme l’a souligné
Emmanuel Macron dès 2015. Sachant que
la notion précise de « mine responsable »
reste encore largement à définir.
En attendant que la décision soit prise,
entre interdire toute forme d’exploitation
minière et permettre une exploitation
raisonnée, la Guyane continue de souffrir
du pillage organisé de ses ressources.
Lasse de discours et suite aux grèves des
mois d’Avril et de Mai, par ailleurs suivies
de manifestations lors de la visite du
président Emmanuel Macron sur le
territoire, il est peu probable que les
guyanais aient encore la force d’attendre
qu’on leur vienne en aide.
Nayanka JAMES
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Billet spécial : Nouvelle-Calédonie
Dossier Histoire : L’approche de l’échéance Calédonienne
Un petit point d’Histoire…
Faisant deux fois la taille de la
Corse, la Nouvelle Calédonie est au cœur
de l’actualité.
Mouvementée par
l’indépendantisme, sa population est de
plus en plus fragmentée. Cette division
trouve ses origines à l’arrivée des
colonisateurs français en 1853, la Nouvelle
Calédonie étant utilisée comme colonie
pénitentiaire. La population Kanak est
opprimée et ce jusqu’au lendemain de la
seconde guerre mondiale avec l’abolition
du code de l’indigénat. La Constitution de
1946 donne à la Nouvelle-Calédonie un
« statut particulier tenant compte de ses
intérêts propres dans l’ensemble des
intérêts de la République ».
En 1956 le territoire obtiendra une
plus grande autonomie. La population
reste fortement marquée par cette
division entre kanak et Caldoche. Elle
possède aussi de nombreux gisements de
nickel qui attirent les sociétés et enrichit
une partie de la population. Mais ceux que
l’on nomme « les blancs » semblent avoir
volé les terres. Dès 1975, ce ne sera plus
seulement l’autonomie qui sera prônée
par certains partis mais l’indépendance.
C’est donc une réelle bipartition de la
politique calédonienne. 1984 est marquée
par la violence, les indépendantistes
demandent le boycott des élections
locales, une ambiance de guerre civile est

décrite :
embuscades,
attentats,
émeutes… L’Etat d’urgence est même
déclaré.
En
1988
les
élections
présidentielles mènent à une prise d’otage
pour l’obtention de l’indépendance
immédiate. Pour la première fois la France
fait intervenir l’armée pour régler le
conflit sur le territoire en dehors de la
guerre.
Les accords de Matignon de 1988
prévoient qu’à l’issu d’une période de
10ans,
un
référendum
d’autodétermination serait organisé en
Nouvelle-Calédonie. Par sa question
brutale, pour ou contre l’indépendance, ce
référendum risque de diviser les
Calédoniens. Son issue hostile à
l’indépendance ne fait pas de doute et
présente le risque de voir une partie des
indépendantistes
renoués
avec la
violence, à l’origine des événements
tragiques que le pays a connus de 1984 à
1988. Une citoyenneté Calédonienne est
créée avec un partage de la souveraineté
avec la France. À terme cela devrait mener
à une souveraineté pleine et donc
l’indépendance suite au référendum.
L’année 2018 sera donc marquée
par ce referendum attendu par certains et
redoutés par d’autres. La question de pour
ou contre l’indépendance est donc remise
sur le tapis et les avis sont d’autant plus
variés qu’avant les accords de Matignon.
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Nouvelle-Calédonie pour veiller à ce que le
débat soit apaisé à l’approche du
référendum.
L.M : Quelles pourraient être les
conséquences d’une pleine souveraineté ?

Carte de la Nouvelle-Calédonie
Interview de Gauthier Yanno, élève néoCalédonien à Sciences Po.
Laureen
Mussard
(L.M) :
Est-ce
qu’aujourd’hui les tensions se ressentent
entre les loyalistes et indépendantistes à
l’intérieur même du territoire ?
Gauthier Yanno (G.Y) : Non, les débats au
sujet de l’indépendance sont récurrents
mais se déroulent dans des conditions
apaisées, les tensions ressenties sont
plutôt de nature ethnique mais une très
grande majorité de calédoniens veulent
vivre ensemble.
L .M : Est-ce qu’à l’approche du
référendum prévu avant novembre 2018
les conflits pourraient encore évoluer ?
G.Y : Il se pourrait en effet que les
tensions se radicalisent et mènent à des
conflits violents tellement le sujet est
sensible. Mais j’espère tout de même que
les deux partis sauront s’entendre pour
que le référendum ait lieu dans des
conditions les plus démocratiques
possibles et l’Etat fera tout pour que règne
l’ordre durant cette échéance. Un comité
des sages composé d’indépendantistes et
des loyalistes a notamment été créé après
la venue du Première Ministre en

G.Y : L’accession à la pleine souveraineté
impliquerait des bouleversements à la fois
sociaux, économiques. Les revendications
indépendantistes ont évolué depuis qu’a
été demandé une indépendance ethnique
réservée aux Kanak ainsi qu’une rupture
avec la France. De nos jours les
indépendantistes s’accordent à dire qu’ils
voudraient garder des liens avec la France
notamment en lui rétrocédant l’exercice
de compétences régaliennes comme la
Monnaie, la Justice ou bien la Défense.
L’Etat, de son côté, s’est voulu rassurant
en affirmant qu’il resterait aux côtés de la
Nouvelle-Calédonie si elle venait à devenir
indépendante.
L.M : Dans le cas où l’indépendance serait
donnée la nouvelle Calédonie ne
risquerait-elle pas de perdre une bonne
partie de la population ?
G.Y : Tout dépend des accords qui seront
trouvés à la suite de cette éventuelle
accession à l’indépendance. Mais il est
probable que les personnes qui ne
disposeraient pas de la nationalité
calédonienne,
comme
certains
métropolitains
arrivés
récemment,
seraient tentés de quitter le territoire.
L.M : Est-ce qu’il reste un espoir de voir
les différentes communautés vivre
ensemble en nouvelle Calédonie.
G.Y : Evidemment ! C’est là tout le projet
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des calédoniens : bâtir une communauté
de destin pour que l’avenir se poursuive
sereinement, sans que des conflits
sanglants ne viennent les opposer
davantage. Des efforts ont déjà été
entrepris
pour
rassembler
les
communautés avec les Accords de
Matignon et l’accord de Nouméa, puis la
création d’un hymne et d’une devise. Sans
oublier que la majorité des calédoniens
ont une volonté de vivre ensemble.
L.M : La question de la crédibilité du
referendum à propos du nombre de
votants étant posée. Est-ce qu’il est

possible pour un néo-Calédonien vivant à
Paris de participer au referendum ?
G.Y : De nouvelles conditions de vote très
spécifiques, encore différentes de celles
pour les élections provinciales, vont être
mises en place pour ce référendum. Mais
tous les néo-calédoniens qui remplissent
bien les conditions de vote pourront voter
à ce référendum, qu’ils soient en
métropole ou à l’étranger, grâce à une
nouvelle procuration.

Laureen MUSSARD
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Dossier Actualité : Comprendre les enjeux du référendum
d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie

Photo de la Nouvelle-Calédonie en plongée
Source : https://www.reddit.com/r/france/comments/64wd0s/noum%C3%A9a_nouvellecal%C3%A9donie_france/

« En Nouvelle-Calédonie, Edouard Philippe promet que « l’État jouera son rôle » dans
le référendum de 2018 »2 titre le Monde politique le 2 Décembre 2017, afin de parler du
référendum d’autodétermination prochain de la Nouvelle-Calédonie. Prévue pour automne
2018, « cette procédure exceptionnelle par laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer
par un vote sur un projet de loi organique ou une révision de Constitution en répondant à une
question posée par « oui » ou par « non » »3 est attendue depuis longtemps par les
Calédoniens. Le statut de l’archipel situé à plus de seize mille kilomètres de la France
hexagonale dans un Pacifique Sud largement anglo-saxon, a été longtemps au cœur de vifs
débats.

2

ROGER Patrick, « En Nouvelle-Calédonie, Edouard Philippe promet que “l’État jouera son rôle » dans le référendum de
2018“ », Le Monde Politique, Le Monde, le 2 Décembre 2017
3
Définition, « Le référendum en France », Ministère des Affaires Etrangères, consulté le 20 Décembre 2017, disponible sur
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Referendum.pdf
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L’histoire du « Caillou » rencontre
celle de la France au XIXe siècle en
devenant à partir de 1853 la colonie
pénitentiaire de l’empire français.
Pourtant, le territoire n’est pas inoccupé.
Depuis 1000 av. J-C, les Kanaks, peuples
« autochtone », habitent l’île. A partir de
1860, la politique de la Métropole
converge en une volonté d’établir une
véritable colonie de peuplement en
Nouvelle-Calédonie se résultant par une
politique encourageant les bagnards à
rester sur le territoire. Sept ans après, les
Kanaks se voient alors soumis au « régime
de l’indigénat »4 qui les relègue dans des
réserves tout en les privant de leurs droits.
Cette politique de l’État français est à
l’origine d’une division de la société
calédonienne dont les traces sont encore
visibles de nos jours.
En effet, la Nouvelle-Calédonie
reste marquée par de profondes fractures
socio-économiques, raciales et spatiales.
Bien que les Kanaks représentent 39% de
la population globale selon l’ISEE5, ils
représentent une minorité sociale face
aux 27% des Européens de l’île. « À peine
12% des lauréats au bac S sont d'origine
kanake et seul un jeune Kanak sur vingt
est diplômé de l'enseignement supérieur
contre un Européen sur cinq. »6 en 2013.
En ce qui concerne la répartition
des
habitants sur l’île, on constate une réelle
ségrégation spatiale, justifiant le peu de
mixité entre les deux communautés
4

Arrêté du 6 mai 1871 et du 6 mars 1876. (Leblic, 1993 )
Chiffres de 2014 de Institut de la statistique et des
études économiques Nouvelle-Calédonie consulté le 20
Décembre, disponible sur
http://www.isee.nc/publications/la-nouvelle-caledonieen-cartes-et-en-chiffres
6
AFP, « Calédonie : Caldoche et Kanaks toujours pas sur
un pied d’égalité », 20 minutes, le 26 Mars 2013
5

majoritaires7. Cette division est par
ailleurs également visible dans les choix
des leaders politiques des deux
communautés : une majorité de
personnes d’origine kanake s’inscrivant
dans une lutte pour l’indépendance de la
Nouvelle-Calédonie a contrario des
Caldoches.
Par ailleurs, la présence d’un
peuple autochtone en Nouvelle-Calédonie
provoque comme en Guyane une
nécessité pour l’État français d’adapter sa
législature au territoire. Ayant changé plus
de dix fois de statut selon Valérie GoeselLe Bihan, la Nouvelle-Calédonie est régie à
ce jour par les articles 76 et 77 de la
Constitution. L’idée d’une République
indivisible reste incohérente dans les
territoires d’Outre-Mer. Comme le
rappelle Véronique Dimier, la politique
ultramarine reste encore héritière d’« un
régime
d’exception ».
Ce
régime
dérogatoire résulte souvent du passé
colonial qui lie la France à ces territoires.
Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, on
note cependant une véritable rupture par
rapport aux autres régions ultramarines :
on y décèle une velléité de plus
d’autonomie.
Par ailleurs, dès les années 1960,
une vague de décolonisation arrimée à
une prolifération juridique quant au droit
des autochtones et des peuples colonisés
entraine de facto le réveil de la
revendication indépendantiste. Les années
1980 sont marquées notamment par la
mise en place d’un gouvernement
transitoire de Kanaky dirigé par Jean7

Les autres communautés et notamment océaniennes
(wallisiennes, futuniennes, vanuataises, polynésienne)
qui subissent la même ségrégation spatiale que la
communauté kanake.
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Marie Tjibaou, une situation de quasi
guerre civile ayant lieu entre les partisans
de l’indépendance et ceux du maintien
dans la France. C’est une période
communément appelée « Evénements ».

Carte sur les divisions politiques en ce qui concerne
l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie
source :http://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/visuel/2017/12/02/nouvelle-caledonie-l-histoire-d-unterritoire-divise_5223594_4355770.html

À la suite du drame d’Ouvéa (Avril-Mai
1988)8, du nom de l’île sur laquelle ont été
séquestrés pas moins de vingt- quatre
gendarmes par des indépendantistes,
l’État français prend conscience de
l’urgence de la situation. Par la suite sont
alors mis en place les Accords de
8

Prise d’otage de 24 gendarmes français par des
indépendantistes kanaks, envoi du GIGN sous Paris 23
morts : 19 indépendantistes et 4 gendarmes.

Matignon et celui de Nouméa et là vient
alors notre questionnement : en effet,
dans quelle mesure le référendum
d’autodétermination de la NouvelleCalédonie témoigne-t-il d’un « processus
inédit de décolonisation »9 pour l’État
français ?
Nous tenterons de répondre à cette
question en nous fondant sur un
ensemble
documentaire
composé
d’articles récents parus dans la presse,
d’articles académiques et de textes de
lois.
***
I. Droits, dérogations et « coups » des
acteurs10 : les bases juridiques d’une
« décolonisation originale »11.
Le référendum d’autodétermination de
la Nouvelle-Calédonie d'automne 2018
témoigne d’un « processus inédit de
décolonisation »12 pour l’État français en
raison des normes juridiques et
législatives qui sont mobilisées afin de
l’orchestrer. Des négociations laissent
une place importante aux acteurs qui y
participent. Les négociations ont
toujours été entre les 3 acteurs
principaux :
les
loyalistes,
les
indépendantistes et l’Etat français. De
surcroît, nous constatons deux niveaux de
négociations choisis par les Kanaks : le
niveau national (français) et le niveau
international (onusien).

9

Du titre de Goesel-Le Bihan Valérie. « La NouvelleCalédonie et l'accord de Nouméa, un processus inédit de
décolonisation. » In: Annuaire français de droit
international, volume 44, 1998. pp. 24-75
10
Dans le sens d’un jeu, d’une stratégie. Nous suivons ici
la stratégie du champ de Bourdieu, et du jeu des acteurs.
11
Philiipe Gomès, leader du parti politique Calédonie
ensemble
12
Ibid note 6
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A. Des acteurs aux intérêts antagonistes.
L’une des analyses les plus
pertinentes
du
processus
de décolonisation
de
la
NouvelleCalédonie concerne celle des acteurs et de
leur défense d’intérêts contraires. On
distingue en effet trois types d’acteurs
dans ce processus : les loyalistes, les
indépendantistes et l’Etat français.
En effet, comme nous l’avons
démontré dans notre introduction, les
rapports sociaux demeurent complexes en
Nouvelle-Calédonie entre les deux
communautés majeures de l’île. Les
indépendantistes n’ont pas la même vision
que les loyalistes concernant l’avenir de
l’île, ceci se traduisant par deux idéologies
politiques
différentes.
Au
clivage
Gauche/Droite qui oppose ces deux partis
se supplante un pro-indépendance et un
contre l’indépendance.
Le F.N.L.K.S (Front de Libération Nationale
Kanak Socialiste) se positionne clairement
pour une indépendance de la Nouvelle
Calédonie. Pas plus tard qu’en Octobre, ce
dernier a proposé comme le titre
Mediapart l’indique, « [un] projet pour une
Kanaky-Nouvelle-Calédonie

souveraine ».13 Cependant, ce
rassemblement de partis politiques
formés en 1984 n’est pas uni sur tous les
sujets. Tous ses membres n’ayant pas les
mêmes degrés d’exigence quant au futur
statut de leur territoire. Face à eux se
dresse le R.P.C.R14 (désormais Les
Républicains), créé par des loyalistes. Ces
derniers défendent une NouvelleCalédonie française. Comme nous le
voyons, au sein de l’île subsiste
d’importante clivages politiques, ce qui ne
peut qu’avantager un troisième acteur :
l’État français.
En effet, ce dernier tente d’être
neutre dans ce processus. Mais il ne
manque pas de mobiliser des acteurs
politiques d’envergure afin de montrer
l’importance qu’il accorde au futur de la
Nouvelle-Calédonie. Ainsi, à l’étude des
articles de presse, on découvre qu’il
s’agira d’un ancien Premier ministre qui se
chargera du bon déroulé des événements
en Nouvelle-Calédonie : « Manuel Valls va
présider la mission de l'Assemblée sur la
Nouvelle-Calédonie »15 titre Challenges, le
3 Octobre 2017. Ce choix n’est pas anodin
: il montre la velléité de la France de
placer une personne compétente en aval
de la mise en place du référendum afin
d’avoir un contrôle direct sur celui-ci.
Néanmoins, la polémique entre Manuel
Valls et Jean-Luc Mélenchon quant à qui
serait président de la commission a pu
13

KANAKY Aisdpk, « Le projet du FLNKS pour une
Kanaky- Nouvelle-Calédonie souveraine », le Blog
de AISDPK KANAKY, Mediapart, le 25 Octobre 2017
Poignée de main entre le Premier ministre Lionel 14 Rassemblement pour la Calédonie dans la
Jospin, le représentant du RPCR Jacques Lafleur (à République
15
droite) et le représentant du FLNKS Rock Wamytan (à AFP, « Manuel Valls va présider la mission de
l'Assemblée
sur
la
Nouvelle-Calédonie »,
gauche).
Challenges, 3 Octobre 2017
source https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article636
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donner l’impression aux Calédoniens
qu’on éclipsait le vrai débat pour un autre.
Ainsi, en restituant les acteurs engagés et
leurs intérêts dans le processus, nous
pourrons mieux appréhender leur rôle
dans les négociations des Accords
Matignon-Oudinot et de Nouméaa.
B. Au niveau français : Accords
dérogatoires de transferts de
compétences.
Suite aux événements de 1988, les
Accords de Matignon-Oudinot sont signés
entre l’État français sous la coupe de
Michel Rocard, le F.N.L.K.S et le R.P.C.R. Il
s’agit là d’un premier pas pour instaurer
une
« paix
durable ».
Les
deux
caractéristiques principales de cet accord
sont d’une part l’extension des
compétences des Calédoniens et d’autre
part la préparation du référendum de
1998. Un autre point notable consiste en
la rétrocession effective des terres prises
aux Kanaks et la reconnaissance de leur
culture avec la mise en place d’institutions
comme le centre culturel Tjibaou. Ces
premiers Accords définissent Les Accords
de Matignon-Oudinot définissent le
transfert de certaines compétences
définies et arrêtées aux Provinces. Comme
il est dit dans le texte des Accords : « les
compétences sont réparties entre l'État et
les collectivités territoriales ». L’État garde
alors la main sur les compétences
régaliennes (justice, ordre public, défense,
monnaie, affaires étrangères), laissant au
territoire des matières comme la fiscalité
et aux provinces, troisième échelon de
souveraineté, des compétences ni celle de
l’État ou celles de la Collectivité. On a

donc dès le début un partage des
pouvoirs.
Dix ans plus tard, l’Accord de
Nouméa acte le début du processus de
transferts des compétences autres que
régaliennes à la Nouvelle-Calédonie sur
une période de vingt ans (1998-2018).
Suite à cet Accord sont par ailleurs créés
les institutions de la Nouvelle-Calédonie
comme un gouvernement, un congrès et
un sénat coutumier. Bien que celui-ci n’ait
qu’un rôle consultatif, il s’agit d’un grand
pas pour la communauté kanak. Valérie
Goesel-Le Bihan décrit ainsi cet accord
comme mettant en place un « quasifédéralisme temporaire à une unité ». Ce
dernier acte en effet « la souveraineté
partagée »16. Comme le rappellent Alain
Moyrand et Marc Debène, il s’agit là d’un
oxymore juridique. En effet, selon la
doctrine
juridique
française,
la
souveraineté ne peut être partagée. Cet
Accord, il est vrai, encourage une plus
grande autonomie politique en NouvelleCalédonie. Ainsi, le congrès de la
Nouvelle-Calédonie vote les « lois du
pays » promulguées par le gouvernement
et celles-ci s’appliquent au territoire de la
Nouvelle-Calédonie. Désormais, les lois
votées par l’Assemblée Nationale ne
s’appliquent pas automatiquement dans
l’archipel, sauf si leur degré est supérieur
à ceux des « lois pays » (loi organique,
révision constitutionnelle par exemple).
De nouveau avec l’Accord de Nouméa, la
Nouvelle-Calédonie se voit octroyer un
nouveau statut, dit « sui generis » et le
référendum d’autodétermination est
repoussé à vingt ans (2018). Néanmoins,
16

Extrait du texte de l’« Accord sur la NouvelleCalédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 »
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les revendications des indépendantistes
ne se font pas entendre qu’au sein de
l’espace national. Ceux-ci ont également
recours à la législation internationale,
qu’ils utilisent afin de faire valoir
davantage leurs droits.
C. Le recours à la législation
internationale : le « coup » des
indépendantistes ?
Nous
souhaitons
montrer
maintenant
comment
les
indépendantistes jouent d’une certaine
auto-subversion des règles juridiques en
tentant d’utiliser le droit international à
leur profit. Il s’agirait d’une tentative de
réplique de la communauté, qui tente
ainsi de mobiliser sa double identité :
l’appartenance
aux
groupes
« autochtones » d’une part et « de
colonisés » d’autre part.
Suite
aux
vagues
de
décolonisations qui touchent le monde
dans les années 1960-1980, le droit
international incorpore de nouvelles
règles normatives ratifiées par les États.
Par ailleurs, à partir de 1986, la NouvelleCalédonie fait partie de la liste des
peuples à décoloniser, comme Mayotte
par l’ONU. On comprend alors mieux
l’article de Paul, Carcenac, « La question
de l’indépendance de la NouvelleCalédonie s’invite à l’ONU » du 3 octobre
2017. Il est vrai que la reconnaissance des
peuples autochtones et colonisés se fait
par le biais de deux textes produits par
l’O.N.U. D’une part la « Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux », ou résolution 1514
que les indépendantistes ont utilisée afin
de faire valoir leurs droits dans les plus

hautes institutions. Ils ont ainsi outrepassé
la France, en faisant appel notamment au
Comité de décolonisation de l’O.N.U à
diverses reprises. La résolution 1541 de
l’O.N.U portant sur trois options
d’autodétermination17 a par ailleurs
permis au KLNKS de bénéficier d’une
double assise juridique. Ce statut
appuyant la possibilité d’indépendance
pour un peuple sur un territoire séparé
géographiquement de son centre colonial
et motivant le principe de Salt Water
Thesis18.
D’autre part, les indépendantistes peuvent
depuis 2007 se fonder sur la « Déclaration
des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones ». Cependant, cette
loi reste difficilement applicable en
France, en raison de l’article 1 de la
Constitution qui établit la reconnaissance
des droits individuels, et non collectifs
comme le dit le texte onusien. Cette
seconde alternative crée pourtant des
divisions au sein de la communauté
kanake, élargissant le champ des
possibilités.
Dans une certaine mesure on peut
parler du recours à la législation
internationale du FLNKS comme un
« coup » juridique des indépendantistes
contre la France. Néanmoins, le droit
international reste encore du domaine de
la soft law, dans le sens où les États
peuvent ne pas l’appliquer : là réside tout
le problème du recours à la législation
internationale. D’autre part, il est inscrit
dans le texte relatif au droit des
17

Indépendance, Autonomie ou intégration.
« La théorie de l’eau salée » dit que seuls les
territoires séparés par l’eau de leur Métropole coloniale
peuvent aspirer à l’indépendance (autodétermination
externe)
18
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Autochtones que : la « Déclaration sur les
droits des peuples autochtones ne permet
pas de porter atteinte à intégrité de
l’État ». Nous avons pu voir dans un
premier temps le rôle important du droit
dans le processus de décolonisation des
acteurs et sa tentative de subversion
utilisée par les indépendantistes. Dans un
second temps, nous observerons en quoi
le
référendum
d’autodétermination
prolonge le « processus inédit de
décolonisation »19 de la NouvelleCalédonie.
***
II. Le référendum d’autodétermination :
une solution aux termes complexes.
Nous avons la plupart du temps à l’esprit
des processus longs violents lors des
phases de décolonisation. L’idée d’un
peuple colonisé qui puisse prendre des

décisions quant à son avenir dans la paix
reste rare. Dans un premier temps nous
verrons donc en quoi la loi française est
une assise primordiale pour la tenue du
référendum d’autodétermination. Dans un
second
temps
nous
observerons
cependant les complexités qui subsistent
quant au profil des électeurs. Enfin, nous
analyserons comment la complexité des
mots peut être un facteur de confusion.
A. Le choix d’une procédure unique et
française.
L’article,
« Quel
référendum
d’autodétermination
en
NouvelleCalédonie ? » du Bulletin Quotidien datant
du 24 Octobre 2017 nous incite à nous
pencher sur la structure du référendum
qui sera demandé fin 2018 en NouvelleCalédonie. Comme le rappelle le ministère
des Affaires étrangères, il existe trois

source : https://lavoiedessansvoix.wordpress.com/2016/06/16/cote-divoire-voici-la-question-qui-sera-pose-au-referendumconstitutionnel/
source : https://lavoiedessansvoix.wordpress.com/2016/06/16/cote-divoire-voici-la-question-qui-sera-pose-au-referendumconstitutionnel/

19

Ibid note 6
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types de référendum en France : le
référendum législatif, le référendum
constituant et le référendum décisionnel
local. Dans le cas du référendum
d’autodétermination de la NouvelleCalédonie, nous nous inscrivons dans un
processus enjoignant le référendum
législatif. C’est-à-dire qu’il concerne
l’article 11 de la Constitution. Le Président
de la République soumet un projet de loi
dont « la ratification d’un traité qui, sans
être contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des
institutions »20. Comme l’Algérie en 1962,
ce référendum donne donc l’opportunité à
la Nouvelle-Calédonie de choisir son
avenir.
Néanmoins, le point commun reste
que l’« l’État colonial » qui met en place ce
processus, peut rendre plus ou moins
complexe
l’organisation
de
ce
référendum. Ceci, en fonction des
résultats qu’il veut obtenir. Les codes qui
s’appliquent au référendum peuvent être
rendus moins compréhensibles par
l’instance nationale. On le voit par ailleurs
avec la question de « qui peut voter ? ».
B. Mais qui peut voter ?
L’article
de
presse
« Autodétermination : les Kanaks doivent
pouvoir voter » de Jean Marc B paru le 21
Novembre 2017 pour Mediapart nous
interpelle sur les incompréhensions
existant autour de la liste électorale. Selon
Stéphanie Graff, celui-ci aurait été
instauré dès la déclaration de Nainville-

les-Roches en 1983, l’une des discussions
en prémices des Accords MatignonOudinot. C’est dans ce texte que les
premières acceptations d’un « peuple
calédonien » sont reconnues sans pour
autant le définir clairement. Par ailleurs,
établir qui pourra voter est donc au départ
complexe car en Nouvelle-Calédonie il
existe un système électoral tripartite. La
Nouvelle-Calédonie compte en effet trois
corps électoraux comme nous le rappelle
Stéphanie Graff21. On distingue, la liste
électorale générale qui compose « toute
personne française et résidente en
Nouvelle-Calédonie » qui peut voter pour
les élections nationales françaises
(présidentielles,
législatives,
européennes). Puis, il y a « le corps
électoral provincial » qui est utilisé comme
base de définition de la citoyenneté
calédonienne. Enfin, le « corps électoral
pour la consultation » en fonction de huit
critères. Et le problème réside dans ces
critères qui restent compliqués à
appréhender par la population.
En effet, lors des discussions
relatives aux Accords Matignon-Oudinot
et de Nouméa, les indépendantistes,
menés par le F.N.L.K.S, et les loyalistes du
R.P.C.R s’opposent âprement afin de
déterminer les électeurs qui pourront
voter. Les deux partis craignent en effet
d’être mis en minorité. Stéphanie Graff
relève ainsi ces conditions pour être
éligible au vote de 2018 on inclut des
conditions relatives à la domiciliation des
individus en 1998 : « N’étant pas inscrits

20

21

Définition, « Le référendum en France », Ministère des
Affaires Etrangères, consulté le 20 Décembre 2017,
disponible
sur
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Referendum.p
df

GRAFF, Stéphanie, « Colonisation de peuplement et
autochtonie : réflexions autour des questions
d’autodétermination, de décolonisation et de droit de
vote en Nouvelle- Calédonie », Mouvements 2017/3 (n°
91), p. 24-34.
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sur la liste électorale pour la consultation
du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la
condition de domicile requise pour être
électeur à cette consultation » ou encore
« N’ayant pas pu être inscrits sur la liste
électorale de la consultation du 8
novembre 1998 en raison du non-respect
de la condition de domicile, justifier que
leur absence était due à des raisons
familiales, professionnelles ou médicales ».
On a même une idée de date butoir à
respecter : « Pouvoir justifier d’une durée
de vingt ans de domicile continu en
Nouvelle-Calédonie à la date de la
consultation et au plus tard au 31
décembre 2014 ». Comme on le voit, des
conditions assez contraignantes, parfois
peu lisibles par la population ajoutent de
la complexité à un processus qui n’est pas
déjà limpide. Cependant, l’usage des mots
afin de parler de l’avenir de la NouvelleCalédonie reste aussi peu lisible.
C. Voter pour quoi ? Le choix des mots
La complexité de la liste électorale
est supplantée par celle des mots quant
au futur statut de la Nouvelle-Calédonie.
Le terme même d’autodétermination est
ambigu
:
il
existe
un
type
d’autodétermination dit interne et un
autre dit externe selon Alfredsson22.
L’indépendance d’un pays lui confère une
autodétermination externe tandis que
l’autodétermination interne est celle
d’une région dans un pays. En effet, selon
Alain Moyrand et Marc Debène, l’
« indépendance porte la marque de l’État
et est reconnue par le droit international ».

L’usage
du
terme
“référendum
d’autodétermination" implique de savoir
concrètement
quelle
forme
d’autodétermination sera accordée dans
les faits. On a en effet glissé au cours des
Accords du terme d’indépendance vers
celui
d’autodétermination
sorte
d’euphémisme.
Enfin, le référendum pose la
question suivante : quelle pourrait être le
statut de la Nouvelle-Calédonie dans
l’avenir. L’État français a évoqué quatre
possibilités dans un rapport datant de
201423. En premier lieu « la création d’un
nouvel État » (indépendance) qui aurait
alors accès à la « pleine souveraineté »
selon les termes de l’Accord de Nouméa
avec une coopération dans certains
domaines
comme
l’enseignement
supérieur. Sinon, la « pleine souveraineté
avec partenariat » établissant un lien
privilégié de la Nouvelle-Calédonie avec la
France comme il est possible selon l'article
88 de la Constitution : «La République
peut conclure des accords avec des États
qui désirent s’associer à elle pour
développer leurs civilisations. ». L’idée
d’une « autonomie étendue » est aussi
envisageable. La pleine souveraineté
serait exercée par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie avec la France restant
comme autorité la plus compétente pour
trancher en cas de litige (cf. article 27
Constitution).
Enfin,
« l’autonomie
pérennisée », une idée de « consolidation
du statut provisoire de l’autonomie »24.
***
23

22

Alfredsson Gudmundur, 1993. The right of selfdetermination and indigenous peoples, in C. Tomuschat
(ed.), Modern Law of Self-Deter- mination, Dordrecht, M.
Nijhoff Publ., pp. 41-54.

COURTIAL Jean, MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand,
« Réflexions sur l’avenir institutionnel de la NouvelleCalédonie », Rapport au Premier Ministre, Paris, La
documentation française, 2014
24
Ibid note 18
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Le référendum d’autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie
témoigne
d’un
« processus inédit de décolonisation »25
pour l’État français. C’est un processus qui
résulte en effet d’une mobilisation de
textes juridiques et de normes complexes
imbriquées impliquant plusieurs niveaux
(national et international). Par ailleurs, cet
enchevêtrement juridique entraine de
facto la mise en place d’un référendum
aux termes flous dont les électeurs visés
peuvent eux-mêmes en ignorer le sens et
donc leurs possibilités d’avenir.
Reste à savoir désormais quel sera
le choix des Calédoniens quant à leur
histoire future, car, comme le rappelle
cette phrase du préambule des Accords de
Nouméa : « le passé a été le temps de la
colonisation. Le présent est le temps du
partage, par le rééquilibrage. L’avenir doit
être le temps de l’identité, dans un destin
commun». 26
Jill NALLAMOUTOU
Merci pour les corrections de Kim-Lou
Cargnelli

25

26

Ibid note 6

Extrait de l'« Accord sur la Nouvelle-Calédonie
signé à Nouméa le 5 mai 1998 »
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Dossier international
Etudier à l’étranger : les galères qu’on aime

Etudier à l’étranger, beaucoup de nous en
rêvent, certains ont en rêvé pendant des
années et ont finalement placé la barre de
leurs attentes beaucoup trop haute et ont
été particulièrement déçus.
D’autres vivent en ce moment même leur
expérience à l’étranger, et découvrent les
différences culturelles. Des différences
culturelles qui choquent mais auxquelles
on s’habitue plutôt vite. Cependant, avant
de pouvoir poser ce premier pied sur le
territoire rêvé pendant si longtemps,
beaucoup de démarches administratives
sont à prévoir. Voici une liste non
exhaustive de tout ce à quoi vous avez dû
faire face, ou auxquelles vous aurez à faire
face si jamais vous décidez de découvrir
d’autres contrées pendant vos études !
1) Le visa. Joie, peine, stress, erreur
administrative.
Pour étudier à l’étranger, il vous faudra
probablement envoyer quantité de
documents, numérisés, imprimés (en
couleur), agrafés, signés par la Reine d’un

Royaume inexistant puis attendre
quelques semaines, dépenser quelques
dizaines d’euros pour enfin obtenir ce
document, aussi appelé Graal, qui vous
permettra de rentrer en toute légalité sur
le territoire désiré. Cependant, une fois
que le visa a été obtenu, vous n’êtes pas
assurés de devoir régler quelques
problèmes
à
l’aéroport,
tout
particulièrement quand l’ambassade vous
donne un visa F1 alors que votre DS2019
indique qu’il vous fallait un visa J1 …
2) La barrière de la langue.
Que vous arriviez quasiment bilingue, ou
que vous sachiez à peine vous présenter
dans cette langue, vous ferez face à une
barrière
linguistique.
Passer
d’un
environnement totalement francophone à
un monde dans lequel tout le monde parle
couramment la langue que vous apprenez
depuis tant d’années peut être difficile. En
effet, ici il n’y ni sous-titre, ni mode
« retour en arrière » ou « ralenti » : il vous
faudra comprendre (ou du moins
prétendre comprendre) ces hommes,
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femmes ou enfants parlant à toute vitesse
et sans aucun effort particulier de
prononciation …
3) L’arrivée dans l’appartement
La première nuit dans votre nouvelle
demeure est toujours … spéciale. Après
trois avions, 10 dollars dépenser dans un
sandwich jambon-beurre, 60 dollars de
taxi, et toute une journée dans des
aéroports, la seule et unique chose que
vous aurez envie de faire sera de vous
allonger dans votre lit. Cependant, si vous
arrivez comme moi vers 23 heures, dans
un appartement, certes meublé mais vide,
il vous faudra dormir sur un matelas froid,
sans drap, ni couvertures ou oreillers.
Ainsi, votre serviette de bain ainsi que
quelques vêtements roulés en boule en
guise d’oreiller seront vos meilleurs alliés
pour survivre à cette première nuit de
solitude.

(tout comme les prix). Vous ne voulez
qu’une petite bouteille de jus d’orange
pour le petit-déjeuner ? Quid de ces
manières ! Prenez donc la grande bouteille
familiale de 3,5L à 4 dollars, seulement
légèrement plus chère que sa petite sœur
de 90mL à 3,50 dollars.
La liste de vos déconvenues peut encore
s’allonger, cependant, mon but n’est pas
de vous décourager si voyager à l’étranger
est votre souhait ! L’expérience est
souvent magique, qu’elle soit bien
préparée ou pas : la découverte, les
surprises, les Mastercard bloquée en plein
voyage à l’autre bout du pays, les gens
passionnants que vous rencontrerez et
avec qui vous discuterez des heures, puis
les longues soirées durant lesquelles vous
raconterez ces quelques mois à l’étranger
à tous vos amis, et bien … ça n’a pas de
prix !

4) Les courses alimentaires
Une fois les premières difficultés passées,
il vous faudra remplir ce réfrigérateur
énorme, trônant fièrement dans la cuisine.
Walmart, Costco, Target, Trader Joe’s, et
j’en passe, le plus proche fera l’affaire. Il
faudra tout de même supporter le choc de
ne trouver aucun aliment similaire à ce
que vous avez l’habitude de dévorer en
France : le fromage se vend à prix d’or, la
crème fraîche ne se trouve que dans
certaines grandes surfaces, le saucisson
est inexistant et les quantités de
nourriture sont (en général) exorbitantes

Luce JEROME
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Dossier culture
A la découverte d’un conte créole martiniquais d’ « an tan
lontan »27.
Serge Restog, La gorge serrée, le ventre creux, poèmes, Paris, Les paragraphes
littéraires de Paris, 1981, 127 p., ISBN: 2-903843-01-5 pp. 108-110 Juillet 1976.28
Jodi-jou zandoli ka mangé mouches29
An temps-long-temps mouche épi zandoli té
bon zig. Toujou ensen-me con dé bon zanmi, yon-ne pas té ka quitté l’autt. Yo té ka
partagé toutt bagaille. Dépi yon-ne té trappé
an vive, prèmié bagaille i té ka fait, cété
mété ti-brin an-lè côté ba compè-i.
Lé souè, yo tout lé dé té ka dômi en bas minme fèille-là, zaffai-a té ka maché, ou té ké dit
madanme épi missié. Mé Bon-Dié té là aussi té ka ouè tout ça ki té ka passé con nous minme. An jou, i dit ki ça pas pou rété con-ça, i fauk béni conmèce ta-là. Lhè zandoli ten-ne ça,
au début i pas té trop chaud, pace manzè mouche té trè gentille, épi… ti brin volage épi
facile. Pou compè zandoli, lhè cété pou bénéficier di hardiesse-li, ça té bon, épi i pas té ainmain rété tout sèl dé fois; ça bien bon lhè ou ni an moune pou palé épi-ou. An lot fois, maitt
zandoli pas té min-me intchété cô-i rouvè zié-i lé matins pou allé chèché mangé, i té ka rété
en bas fèille-li ka fénéantisé, i ja save manzè mouche là ka veillé zaffai-i ba-i.
Manzè mouche, li, té bien interressé pou zaffai maié-a, mé i ka songé zandoli bien
comparéson, aristocrate, linge-li toujou bien mété, pas ka douboutt bô la-ri ka palé n’impôtt
ki mome. Cé an nhon-me ki bon an moment-i, mé ki té ni an mauvé, mauvé caractè, lhè crise
faché-a té prend-i. I té ka gonflé majole-li épi i té pé mô con ayin adans an faché.

27

Traduction : « d’il fut un temps » Cette note vise à faire savoir que le créole d’alors n’était pas officielle orthographié de la
même manière que celui d’usage de nos jours.
28
Consulté sur http://www.potomitan.info/atelier/contes/.
29
Source image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anolis_carolinensis
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Ça vré, lhè i té ka faché, manzè mouche té ka pè, i té ka pè, i té ka vini blin-me. An jou compè
zandoli décidé cô-i pou mandé manzè mouche maié. I songé i lasse rété tout sèl, avant i té
con-naitt mouche i té ka ennuyé cô-i tout ban-nement, alôs, i fini pas déclaré cô-i. Cé ça
manzè mouche té ka mandé. I profité pou carré cô-i, pou fait presse.
—Moin manzè mouche, moin maié épi an moune aristocrate, mauvé sijet, jaloux, agoulou,
con zandoli; an-an, an-an, ça ka-i fait mauvé zaffait. Moin cé fan-me libb, moin libb, moin pas
ni compte pou ren-ne pèssonne.
Zandoli pas lé compren-ne ça ki passé-a, i étonné, i crié an-lè ça, i mandé ki man-niè ça, ça
pas possible, ça pas possible, foutt fi-a en bas, fi-a ka sérré an haine con ça an lè tchè-i, cé
macaqu’ri, cé grillin i té ka grillin ba moin. Eh ! bin, eh ! bin, ki man-niè moin fait pou vive
tout ça temps épi an sèpent.
Zandoli coumencé faché encô pliss, lhè i ka ouè ki cé li ki allé fait la dimande, épi fan-me-là
rifisé, fan-me-là fait-i rhonte. I dit ça pas possible ki an bagaille con ça rivé-i, an bougg con-i
ki si douètt dans zaffai-i épi ki difficile. I chèché manzè mouche tout patout pou i traité cô-i
ba-i, i fini pa trouvé-i bô caille manzè mouche an miel, ka éssayé dévergondé-i; an fi ki si
sérièse, si travaillèse.
Bien faché, épi l’orguèil-li ka travail-li, compè zandoli tchimbé mouche, i ba-i, i ba-i, i môdé-i,
i pichonnin-i, i ba-i coutt pieds, la rage dans cô-i i an-nous valé-i flap !!! Dépi jou ta-là zandoli
tchimbé mouche en rancune, épi i trouvé ki ça té bon, ou ouè zandoli ka valé mouche.
Morale conte ta-là cé «Lhè ou ouè ménage ka maché, pas allé chèché béni-i ».
Traduction littérale proposée par Jill NALLAMOUTOU30
Pourquoi les Lézards31 mangent les mouches de nos jours
Au commencement, Mouches et Lézards étaient de bons amis. Ils étaient toujours ensemble
comme des meilleurs amis. L’un ne quittait pas l’autre, ils partageaient tout. Dès que l’un
d’entre eux trouvait quelques vivres, la première chose qu’il faisait était de mettre de côté
pour l’autre.
Le soir, ils dormaient sous la même feuille, tout se passait bien, on aurait dit monsieur avec
madame. Mais Dieu était là aussi et voyait tout ça. Un jour, il dit que ça ne devait pas rester
30
31

Avec les corrections de Meghanne Duval.
On pourrait traduire par « Lézard » mais le terme générique Lézard traduit mieux l’usage de ce terme de nos jours.
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comme ça : « Il faut bénir ce ménage ». Quand Monsieur Lézard entendit ça, il n’était pas
trop pour… Madame Mouche était très gentille mais un peu volage et facile. Pour notre ami
Lézard, lorsqu’il s’agissait de bénéficier de son plaisir, ça allait. Mais quelques fois, il n’aimait
rester tout seul. C’était bien d’avoir quelqu’un à qui parler, parfois. Au quotidien, en plus,
Monsieur Lézard ne se préoccupait même pas d’aller chercher à manger le matin. Il restait
sous sa feuille, se prélassant, sachant que madame Mouche s’occupait déjà de ses affaires
pour lui.
Madame Mouche elle, s’intéressait à cette histoire de mariage.
Mais elle se disait que Monsieur Lézard était bien difficile : un
aristocrate, toujours bien habillé, ne parlant pour personne.
C’était un homme bon pour un moment, mais qui avait un
mauvais, mauvais caractère. Quand il se fâchait, il gonflait sa
gorge au point de pouvoir s’étouffer (voir à gauche32).
Quand il se fâchait, c’est vrai, Madame Mouche avait peur.
Elle avait peur, à en devenir blême. Un jour, pourtant, Monsieur Lézard se décida à
demander en mariage à Madame Mouche. Il était fatigué de rester seul. Avant de connaître
Madame Mouche, il s’ennuyait vraiment, donc il finit par se lancer. Madame Mouche
n’attendait que ça. Il se fit donc beau pour l’occasion.
« Moi, Madame Mouche ? Me marier avec une personne aristocrate, mauvaise, jalouse,
vorace comme toi Lézard ? C’est pas possible, ce serait une mauvaise affaire ! Je suis une
femme libre, une femme libre, je n’ai de comptes à rendre à personne ! » lui répondit
Madame Mouche.
Monsieur Lézard ne comprit pas ce qui lui arrivait. Etonné, il cria, il se demanda ce qui e
passait, se disant que ce n’était pas possible. Ce n’était pas possible :
« Fiche que la femme est sournoise, elle cache une haine comme ça dans son cœur ! C’est
semblant qu’elle faisait devant moi ? Eh bien, eh bien ! Comment j’ai fait pour vivre tout ce
temps avec un tel serpent. »
Monsieur Lézard se fâcha encore plus quand il se rendit compte que c’était lui qui avait fait
la demande et qu’elle avait refusé : elle lui avait fait honte. Il se dit que ce n’était pas
possible qu’une chose comme ça arrive à un homme comme lui, si droit dans ses bottes. Il
chercha Madame Mouche partout, pour la traiter comme ce qu’elle était. Il finit par la
32

Image source : http://www.anoleannals.org/2013/11/08/stowaway-can-you-identify-this-unfortunate-traveller/
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trouver auprès de Madame l’Abeille, essayant de la pervertir, une fille si sérieuse, si
travailleuse.
Tellement fâché, l’orgueil le travaillant, Monsieur Lézard attrapa Madame Mouche, la frappa
encore et encore, la mordit, la pressa, lui donna des coups de pied. Puis, la rage l’animant, il
l’avala !!!
Depuis ce jour, les Lézard tiennent en veulent profondément aux mouches et puis, ils ont
trouvé qu’elles n’avaient pas si mauvais goût. Morale de l’histoire de ce conte : « Lorsqu’un
mariage fonctionne, rien ne sert de le bénir ».

Avis de la traductrice
Conte dont la chute est assez abrupte qui traduit également la violence d’un homme
orgueilleux face à la femme qui dit refuse sa requête. En dépit duJillcomportement
de cette
NALLAMOUTOU
dernière, son « non » ne mérite aucune violence ou représailles.
Quant à la morale, elle semble alors assez éloignée de notre ressenti à la fin du conte.

Jill NALLAMOUTOU
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Nouvelles : Rouge et Vert
J’ai toujours aimé les bandanas qu’ils soient portés sur le poignet, autour du cou, sur
la tête ou accroché à mon sac à main. J’en ai de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des
rouges, des roses, des blancs et même des multicolores. Tous les matins je passe de longues
minutes à choisir mon bandana celui qui ira à merveille avec ma tenue. Et ensuite je
m’amuse devant le miroir à le positionner. Puis cédant enfin aux appels incessants de ma
mère je dévale les escaliers pour prendre mon petit-déjeuner.
Je prends toujours le même chemin pour aller à l’école, je tourne à droite après la
maison de madame Briquet, assise sur sa terrasse en train de boire son café avec son chien,
surnommé chien, à ses pieds. Elle me salue toujours très chaleureusement quand je passe
devant sa grille. Puis je descends l’allée des Acacias, mes écouteurs vissés sur les oreilles
n’ayant plus peur de rater le bonjour de ma gentille voisine.
Au bout de l’allée, plutôt que de longer la route qui mène à mon lycée, je préfère
couper par la cité, les voitures y roulent moins vite et j’avoue aimer passer devant la
supérette Obama.
Pour voir Thomas, même si ses potes l’appellent Daboss. Il a l’air un peu effrayant au
premier abord avec ses tatouages, ses dents en or, les longues locks qui tombent sur ses
épaules, et son pistolet. Son pistolet surtout est effrayant, même si le terme pistolet ne l’est
pas ; je suppose que c’est pour cela que l’on utilise gun, on trouve cela moins anodin à
prononcer. Je suppose, je ne sais pas. Mais Thomas ne me fait pas peur, enfin il ne me fait
plus
peur.
Je
sais
que
c’est
un
garçon
bien.
Chaque matin quand je passais devant la supérette, il interdisait à ses copains de
m’interpeller en sifflant ou à l’aide de toute autre expression vocale que ce soit, ils n’avaient
le droit que de me regarder. Mais c’est Thomas uniquement que je regardais. Et puis un
matin il a commencé à me dire bonjour et à me sourire, je lui ai répondu poliment mais de
plus en plus chaleureusement avec le temps, quelle fille n’aime pas un bad boy ? Enfin, il
s’est mis à m’offrir des jus de fruits, des pâtisseries salées ou sucrées faites par sa maman. Je
crois que c’est comme ça que je suis devenue sienne, petit à petit sans m’en rendre compte,
ses amis ont arrêté de me regarder quand je passais, ils baissaient les yeux en ma présence,
détournant le regard quand nous nous embrassions.
Sur le chemin du lycée je ne m’arrête que brièvement pour parler à Thomas, je ne
veux pas arriver en retard en cours, je déteste ça. Je me contente de déposer un baiser sur
ses lèvres en remerciement du goûter qu’il ne manque pas de m’acheter, ou du billet qu’il
glisse entre mes paumes pour que j’aille à la cafétéria. Il me gâte mon Thomas.
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A la pause déjeuner, il vient souvent m’apporter un sandwich ou un plat préparé
qu’on déguste dans sa voiture. J’aime bien sa voiture, mais lui il l’adore. Il aime dire qu’il a
deux femmes dans sa vie pour lesquelles son gang travaille dur, sa voiture et moi. Et je pense
sincèrement que c’est elle qui lui revient le plus cher, même si j’essaie de me rattraper
quand il m’emmène faire du shopping le week-end.
Après les cours, je m’attarde plus longtemps devant la supérette, blottie dans les bras
de Thomas je l’écoute parler de sa voix grave avec ses potes. De temps en temps, ils
ramènent une table et jouent aux dominos. Ils animent le quartier jusqu’à pas d’heures et
les voisins n’aiment pas forcément cela, nous avons déjà reçu la visite des gendarmes nous
demandant de nous en aller. Mais ce n’est plus un problème depuis que le frère de Thomas,
surnommé Le fou, a tiré sur un gendarme. Les funérailles ont été retransmises à la
télévision, tout le monde en a fait toute une histoire, pour pas grand-chose à mon avis, il
n’avait rien à faire sur notre territoire, après tout on ne va pas sur le sien. Maintenant Le fou
est en prison, c’est dommage, c’était le seul avec lequel je pouvais parler littérature
classique, il est un grand fan de Balzac.
Mais les visites des gendarmes n’étaient pas celles qui m’inquiétaient le plus, depuis
quelque temps il y a de l’animation dans le quartier, un nouveau groupe surnommé Chyen
lari s’est formé. Ce ne sont que des rumeurs mais elles déplaisent à Thomas, il prétend que
les doutes sur sa capacité à tenir la cité sont mauvais pour le business. Le business, je n’aime
pas cela non plus, je n’aime pas quand Thomas part pour des semaines le ventre plein même
si quand il revient j’ai le cœur plein de reconnaissance pour les cadeaux qu’il me fait. Je
préfère de loin quand Thomas reste vendre devant la supérette, là au moins je sais qu’il est
en sécurité, qu’il ne risque pas sa vie. Que personne ne va me l’enlever.
Mais ce matin-là, mon bandana vert accroché autour de mon cou, j’étais de plus en
plus inquiète à l’idée qu’il arrive quelque chose à Thomas. Depuis quelques jours il recevait
des menaces sur les réseaux sociaux, quelqu’un avait décidé de me l’enlever. Je réfléchissais
à sécher les cours pour le surveiller, je savais que quand j’étais là il était moins violent, ma
présence l’apaisait, il ne me ferait jamais de mal. J’étais en train de peser le pour et le
contre, entre rater mon contrôle de physique-chimie et protéger l’homme de ma vie, quand
une voiture klaxonna violemment derrière moi. Je sursautai et me retournai, dans la voiture
je reconnu deux des potes de Thomas, surprise de leur audace, je frappai sur le capot avec la
paume de ma main, pour qui se prenaient-ils ? Le passager, Vincent, sorti de la voiture,
m’attrapa violemment par le bras et me jeta à l’arrière, indifférent à mes cris de
protestation. Tandis que je leur hurlais de me donner des explications sur la raison de ce
kidnapping, que Thomas saurait sévèrement réprimander, Vincent tourna la tête vers moi et
me dit ‘J’ai attendu le moment de fermer ta bouche de sale pute avec impatience, tu vas voir
ce que tu vas prendre’.
Je voulu appeler Thomas, mais Vincent pointa un gun dans ma direction : ‘Donne-moi
ton fucking téléphone’. Je lui tendis mon smartphone, offert par mon chéri, le souffle coupé.
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Je passai le reste du trajet, pétrifiée, imaginant ce qu’ils avaient l’intention de me faire,
Vincent devait être derrière Chyen lari.
La voiture s’arrêta dans un quartier que je ne connaissais pas, la porte s’ouvrit. C’était
Thomas. Je m’attendais à ce qu’il menace Vincent et son acolyte, mais il se contenta de
m’attraper par le bras et de me trainer derrière lui à l’intérieur de la villa, sans un mot. ‘Bébé
qu’est-ce qu’il se passe ?’, ‘ferme ta gueule’. Sa voix était froide, je ne l’avais jamais vu aussi
en colère. Dans le salon, tous ces potes étaient là, ils me regardaient bizarrement. Thomas
posa ses yeux sur moi, ‘Après tout ce que j’ai fait pour toi, sale pute. Il est temps que tu me
donnes ce pourquoi j’ai payé. Enfin que tu rendes au gang ce pourquoi il a travaillé si dur.’
‘Qu’est-ce que tu racontes Thomas ?’. ‘Le fou est mort, Chyen lari l’a fait tuer hier soir.’
J’ouvris la bouche pour lui dire que j’étais désolée pour la perte de son frère, mais il ne m’en
laissa pas le temps, il me balança contre le mur le plus proche, et serra mon cou. J’essayai de
me dégager de sa prise, mais il était plus fort que moi, il posa son front sur le mien ‘Ton frère
a tué mon frère, ce n’est que normal que je lui rende l’appareil, tu ne crois pas ?’ Il relâcha la
prise, ‘Thomas, qu’est-ce que tu veux dire par là ?’, il plongea son regard dans le mien, ‘Je
vous la laisse les gars, amusez-vous bien’.
Je me rappelle de la vidéo qui tournait sur Facebook, celle de mon frère en train
d’annoncer qu’il était responsable de la mort de Le fou, en train d’annoncer qu’une nouvelle
ère avait commencé. Le prochain sur sa liste : Thomas. Je me rappelle du bandana vert
autour du cou de mon frère celui qui était maintenant enfoncé dans ma gorge et qui
m’empêchait de hurler, je me rappelle avoir souhaité qu’il m’étouffe, pour ne pas avoir à
vivre ça une fois supplémentaire. Je me rappelle de l’éternel bandana rouge autour du
poignet de Vincent qui apparut dans mon champ de vision tandis qu’il s’allongeait à son tour
au-dessus de moi. Je me rappelle du nombre, 13 fois. Je me rappelle d’un article que j’ai lu
qui disait qu’en Guyane les violences sexuelles ont augmenté de 40,1% en un an.
Nayanka JAMES
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Guilhem Chamboredon, visage du cinéma Calédonien
Foa, le festival de cinéma annuel du
Caillou. Pourtant, c'est avec ce clip qu'il
vient pour la première fois présenter une
de ses réalisations en métropole pour
l'Urban film festival, au mois d'octobre.

« Il manque quelque chose à un
pays sans cinéma »
Un homme qui avance le long de
l'avenue de la Victoire, l'une des grandes
artères de Nouméa bordée de banians et
de rares voitures garées. C'est la nuit,
l'avenue est déserte ; l'homme s'avance
dans une danse lente et rythmée, sur les
paroles d'un slam scandé avec pureté et
force. Il nous berce de l'histoire de Téa
Kanaké, mythe de l'homme mi-homme milézard. Trois minutes d'un conte intense,
saisissant : tel est le clip réalisé par
Guilhem Chamboredon, qui filme le
danseur de hip-hop et slameur Simane sur
un texte de ce dernier.

Loin des clichés qui sont accolés à
la ville, le festival cherche depuis plus de
douze ans à mettre en avant toute la
complexité de cet espace que nous
traversons tous et vivons pour la plupart.
La complexité et la variété, l'organisation
du festival les cherche aussi dans des
horizons géographiques divers, et l'on
salue leur curiosité d'aller voir ce qui se
passe dans les territoires d'Outre-mer. En
octobre 2017, « Chemin Kanak 2.0 »
remporte le prix Outre-mer, qu'il partage
avec le court-métrage « Plein les Yeux »
du réunionnais Olivier Dejean. A son

Guilhem a seize ans et « Chemin
Kanak 2.0 » n'est pas le premier courtmétrage qu'il réalise. En NouvelleCalédonie, ses réalisations ont déjà
participé plusieurs fois au festival de La
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retour de métropole, Guilhem nous livre
ses impressions d'un jeune créateur ultramarin qui débarque à Paris.
Audrey Chamboredon (A.C) : Est-ce que tu
t'attendais à être sélectionné pour
l'Urban film festival?
Guilhem Chamboredon (G.C) : On avait
nos chances, puisque l’Urban Film Festival
venait directement chercher un film
calédonien, en le sélectionnant dans une
pré-compétition en Nouvelle-Calédonie à
laquelle huit films participaient. Mais
lorsqu’on a appris qu’on était sélectionné
et qu’on partait à Paris, c’était vraiment
une grande joie et un moment inoubliable.
Pour moi surtout parce que, dans la salle,
il y avait à la fois les gens qui m’ont
accompagné dans le cinéma et ceux qui
m’ont fait découvrir le hip-hop. La culture
hip-hop et la culture kanak ont en
commun de toujours tracer le chemin des
personnes qui nous ont amené à nous
trouver en un lieu : en hip-hop Simane
dirait qu’ont fait des « dédicaces » pour
remercier les grands frères de nous avoir
guidé sur la bonne voie et appris leurs
valeurs. Ce jour-là, il y avait beaucoup de
grands frères et grandes sœurs dans la
salle, je leur dois beaucoup. Après ça,
symboliquement, quelque chose avait
changé.
A.C : Quel effet ça t'a fait d'arriver à Paris
depuis Nouméa pour ce festival ?
G.C : Je suis arrivé à Paris et ça m’a fait un
drôle d’effet parce qu’Air France n’avait
pas perdu ma valise ! Plus sérieusement, il
faut savoir que Nouméa-Paris c’est trente

heures de vol. Je n’étais jamais allé à Paris,
c’était la première fois que je voyageais
seul ; j’ai eu la sensation d’une ville très
belle et très violente et, bizarrement, ça
m’a plu. Le festival avait lieu aux Halles,
dans le Forum des Images, j’ai retrouvé
Simane et on a passé le week-end
ensemble. Surtout, nous avons été très
entourés par des amis calédoniens qui
font leurs études à Paris, on n'a pas été
trop dépaysés ! J’ai pu vérifier que la
distance avec le pays donne un recul sur
les choses et une ouverture qui est
inestimable. Etre loin libère la parole, nous
avons eu des discussions très riches, c’est
ce que je retiens.
A.C : Présenté un film sur la NouvelleCalédonie et sur la culture kanak en
France, ce n'est pas si habituel. Pour toi,
le cinéma est un vecteur pour faire
connaître une culture ?
G.C : Chaque culture, par son histoire
complexe, a sa propre langue mais aussi
ses propres codes, une tradition qui fait
qu’on parle de certaines choses, à certains
moments, en se tenant d’une certaine
façon, et tout ça forme un langage.
Et j’ai l’impression que le cinéma, mais
n’importe quel art en fait, c’est justement
surtout un langage. Par la danse hip-hop,

« Chaque culture, par son histoire complexe, a
sa propre langue mais aussi ses propres codes,
une tradition qui fait qu’on parle de certaines
choses, à certains moments, en se tenant d’une
certaine façon, et tout ça forme un langage.
Et j’ai l’impression que le cinéma, mais
n’importe quel art en fait, c’est justement
surtout un langage »
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petit à petit, les jeunes danseurs de
Nouméa se sont réappropriés des
traditions pour les reformuler dans la
langue qu’ils parlent au quotidien, le
break, le crump, le hip-hop. Ils font
exactement ce que Tjibaou disait : « on ne
peut pas retourner à la tradition, parce
qu’une
culture
est
faite
de
reformulation ». J’ai eu la chance, grâce à
la bienveillance de Simane, de Hassan, de
Jordan, de pouvoir accompagner ce
mouvement là avec mon langage d’image,
le cinéma. On ne veut pas faire connaître
une culture comme on mettrait un objet
derrière une vitre, on veut la faire vivre, la
faire parler, chacun avec ses mots. Au
départ, on pensait vraiment à ce que ça
pouvait apporter comme dialogue en
Calédonie. Ensuite c’est justement parce
que c’est vivant, parce qu’il se passe
quelque chose de neuf et singulier que ça
intéressera des gens hors de l’archipel.
A.C : Que penses-tu du cinéma dans les
territoires ultra-marins ?
G.C : Je n’ai pas de connaissance du
cinéma dans les autres territoires, parce
que c’est vrai qu’en Calédonie il n’y a pas
vraiment d’échanges ou de solidarité avec
les autres ultra-marins. C’est seulement
quand on va en France, comme lorsqu’on
était à Paris pour le festival, qu’on réalise
qu’on a des points communs : des antillais
sont venus nous prendre dans les bras
après la projection du film ! Pour en
revenir au cinéma, en Nouvelle-Calédonie,
il existe, il est vivant et créatif, mais reste

confiné au court-métrage. Il y aujourd’hui
la capacité technique et des réalisateurs
talentueux qui pourraient faire des longsmétrages, mais c’est encore difficile sur le
plan budgétaire. On entend parfois que
c’est plus facile pour quelqu’un qui
travaille à Paris dans une boîte de
production de faire un film en Calédonie
que pour le gars qui travaille sur le terrain,
avec des techniciens locaux, depuis des
années. Mais il y a eu la création d’un fond
de soutien, et Mercenaire de Sacha Wolff,
qui a été primé à Cannes, a vraiment été
un révélateur.
Il y a une éthique en cinéma, parce le
cinéma est extrêmement mythologisant :
il manque quelque chose à un pays sans
cinéma, et en même temps il échappe à la
caricature. J’ai lu un article dans les
Cahiers du Cinéma sur la Bolivie, où très
peu de films ont été produits : ils sont
dans le même état d’âme que nous. D’un
côté, comme il y a un manque de
représentation, il y une injonction
inconsciente qui pousse à vouloir donner
une image à ce qui n’en a pas, d’une
certaine façon de créer des mythes qui
participent d’une identité nationale ; de
l’autre, on veut refuser l’exotisme, le
pittoresque, et donc on se tourne vers un
cinéma plus personnel qui perd sa force
politique. Chacun essaye de trouver son
équilibre, de jongler avec ça. Le hip-hop
dépasse ces clivages : parce que la danse,
c’est vivant, c’est du pur instant. Mais ça
donne de l’espoir pour le cinéma quand
même.
Audrey CHAMBOREDON
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La cuisine réunionnaise

Drapeau de l’île de la Réunion
Un repas à la Réunion c’est quoi ?
L’île de la Réunion est connue pour
sa mixité. Sa population aujourd’hui très
métissée, vient des origines très variées de
ses habitants. On y trouve des arabes, des
indous, des malgaches, des chinois… Cette
mixité se vit aussi à travers ses plats et ses
saveurs.
Habituellement
le
plat
traditionnel réunionnais se construit sur
une structure très simple : riz, grains, cari,
rougail. Elle peut aussi être accompagnée
de verdure que l’on appelle brèdes.
Les différents plats
Le riz : Après avoir été lavé, on lui ajoute
de l’eau (à hauteur d’une phalange audessus du riz d’après la légende) et on
laisse la célèbre marmite à riz tout faire.
Les grains : C’est un terme générique qui
désigne les légumineuses de la cuisine
réunionnaise. Il en existe un bon nombre
dont les plus courants sont les lentilles, les
haricots rouges, les gros pois (pois du cap)
etc. Après avoir été cuit longtemps à la
cocote, ils seront roussis et prêts à être
servis par-dessus le riz.

Les caris/rougails/civets… : C’est l’élément
le plus important de votre repas, c’est la
source de protéine. Son ingrédient
principal est la viande. Une fois de plus il
en existe une panoplie et il y a autant de
manières de le cuisiner que de familles à
la Réunion. Les rougails mentionnés ici ne
doivent pas être confondus avec le rougail
décrit à la prochaine interligne. Ici, ce sont
les rougails avec de la viande, qui servent
d’élément principal au repas. Les civets
ont pour ingrédient principal le vin rouge.
Quant à la différence entre les caris et les
rougails, elle est contestée, certains disent
qu’elle vient dans l’utilisation ou non de
tomates.

Les rougails (aux légumes et piment) : Ces
rougails sont les accompagnements qui
vont avec le trio riz, grains, caris. Ceux-ci
sont pimentés, en effet il s’agit d’un
mélange entre oignons, piments, sel,
légume (ou fruit).
Exemple : rougails citron, bringelle
(aubergine), tomate, mangue, margoz…
Recette rougail saucisse, lentilles
accompagnement.

et

Pour emmener voyager votre
entourage voici la recette complète d’un
plat réunionnais. Tous aux fourneaux !
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Le riz : Il en existe différentes sortes, c’est
l’élément le plus simple à faire. Il faut
commence par laver le riz en le rinçant à
plusieurs reprises. On y met donc de l’eau,
puis on l’enlève, on en remet, on
l’enlève… On peut répéter le nettoyage
deux à trois fois. Ensuite y ajouter de l’eau
puis laisser cuire dans la marmite à riz ou
dans une marmite simple à feu doux.
L’astuce étudiant : Il existe aujourd’hui des
marmites à riz au micro-onde. La
préparation est la même, mais pas la
peine de s’encombrer avec une marmite à
riz dans les 9 mètres carrés parisiens.
Les grains : La préparation est ici plus
longue. Prenons ici l’exemple de la recette
des fameuses lentilles de Cilaos. Rincez les
lentilles puis les mettre à cuire dans de

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Sa
lade_lentilles_brunes.jpg/1600px-Salade_lentilles_brunes.jpg








4 Oignons
6 gousses d’Ails
4 Tomates
6 Saucisses fumées
Thym
Curcuma

l’eau pendant environ 30 minutes à
l’intérieur d’une cocote. Puis les faire
roussir. Puis faites revenir dans une
marmite de l’ail, du gingembre, un oignon
et du poivre. Vous pouvez pour plus de
goût ajuster les épices à votre goût voir en
rajouter. Rajoutez ensuite vos lentilles et
laisser mijoter une dizaine de minutes.
Astuce étudiante : On peut trouver dans
des supermarchés des boites de conserves
avec des grains déjà précuits (haricots
rouges et lentilles surtout). La seule chose
à faire est donc à faire roussir les épices et
y ajouter les grains de la boite avec un peu
d’eau jusqu’à ce que la sauce s’épaississe
un peu.
Le cari: La base est très souvent la même :
on roussit les épices et on y ajoute des
tomates. Après une période de cuisson on
obtient une sauce épaisse à laquelle on
ajoute viande ou poisson (parfois
nécessitant d’être précuits). Bien sûr selon
l’élément principal le temps de cuisson et
la quantité des ingrédients varie. Mais
comme rien ne vaut un exemple, vous
avez en bonus la recette du célèbre
rougail saucisse réunionnais.
Recette Rougail saucisse :
Ingrédients :






Gingembre
Sel
Poivre
Piment (facultatif)
Huile de tournesol
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religions, les familles etc. Mais elle garde
son côté traditionnellement épicé et très
nourrissant.
Laureen Mussard

Recette :
S’il s’agit de saucisses boucanées faites
bouillir vos saucisses pour les dessaler
pendant une dizaine de minutes.
Découpez vos saucisses et réservez-les.
Faites revenir les oignons et l’ail avec une
cuillère à soupe d’huile dans une marmite.
Remuez pour éviter que les oignons et l’ail
ne s’accrochent au fond. Ajoutez le thym,
un peu de curcuma et le gingembre.
Ajoutez ensuite vos tomates et de l’eau.
Laissez mijoter à feu doux et ajoutez un
peu d’eau jusqu’à obtenir une sauce plus
consistante et fluide. Coupez les saucisses
et mettez-les dans votre sauce. Laissez
cuire jusqu’à ce que les saucisses soient
bien imprégnées dans la sauce. Vous
pouvez ajuster les épices à votre guise.
Rougails (de légumes): Ici rien n’a besoin
d’être cuit. Il suffit d’hacher des oignons,
les fruits ou les légumes, du sel, de l’huile,
du piment. Ici les quantités sont
complètement subjectives. On peut y
ajouter du combava ou ôter le piment.
Vous l’aurez compris, la cuisine
réunionnaise est très variée, bien-sûr elle
change tout autour de l’île, selon les
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Agenda Culturel
Que faire en ce début d'année
2018 ?
Des évènements autour de l'outre-mer en
France métropolitaine : petit agenda des
sorties culturelles à faire en ce début
d'année 2018.

Expositions :
Trajectoires Kanak, histoires de voyages
en Nouvelle-Calédonie
Musée Anne de Beaujeu, Moulins, du 4
novembre 2017 au 16 septembre 2018
L'exposition « trajectoires kanak » est une
rare occasion de découvrir de nombreux
objets de tradition kanak qui n'ont jamais
été exposés jusqu'ici. La plupart ont été
rapportés par des missionnaires au XIXè
siècle et proviennent de la collection du
musée, mais aussi d'autres centres
comme le musée du Quai Branly ou le
musée des confluences de Lyon.
Parallèlement à l'exposition, plusieurs
conférences seront organisées sur
l'histoire de la colonisation en NouvelleCalédonie.

Pour en savoir plus
http://musees.allier.fr/463-trajectoireskanak.htm

Concerts :
Figures de Femmes Totem des Outre-mer
Le Grand Rex, Paris, 21 mars 2018, 20h
Jocelyne Béroard, Tanya St-Val, Sylviane
Cédia, Christine Salem et Tyssia
interprètent des chansons françaises
d'outre-mer
emblématiques.
Elles
accueilleront notamment les chanteuses
Lisa Simone, Rokia Traoré et Emeline
Michel pour partager des duos : un
spectacle incontournable à Paris au
printemps.

Pour en savoir plus
http://www2.aparteweb.com/awprod/TALP/
AWCategoriesvenueCanvas.aspx?S=1&INS=T
ALP&CAT=266&SEA=2440&LNG=FR&IDWL=8
2366

Conférences
La Guerre de Guadeloupe en 1802,
Frédéric Régent
31 mars 2018, 15h30, Amphithéâtre
Richelieu, Université Paris 1 Panthéon–
Sorbonne
L'université populaire du CM98 renouvelle
sa série de conférences autour des
différentes formes d'esclavage au cours
de l'Histoire, sous la direction de Frédéric
Régent, maître de conférences en histoire
moderne à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne. Si l'on souligne ici le cours,
ouvert à tous, sur la guerre de
Guadeloupe, d'autres peuvent intéresser
le public d'ici le mois d'avril.
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Pour en savoir plus
https://ihrf.univ-paris1.fr/universitepopulaire

Toi aussi tu veux nous donner
ton avis sur un sujet ?
Envois nous ton article à
scienceso.outremer@gmail.com avant le 25 mars
et nous publierons les meilleurs articles dans
notre prochain numéro !
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