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Du rêve à la réalité 
  

 Des travailleurs de la Martinique, après avoir été 
confrontés à l’abomination de l’esclavage, ont misé sur 
la voie du socialisme ; chemin devant les conduire vers 
le communisme pour des « lendemains qui chantent »…  
 Hélas ! Les « cent fleurs » du rêve se sont fanées avec 
les massacres et famines maoïstes, la dictature 
stalinienne avec son goulag et les tueries des khmers 
rouges au Cambodge. Cauchemar initié par une 
nomenklatura, jouisseuse et autoritaire, camouflée 
derrière une pseudo « dictature du prolétariat » ; 
menace pour les libertés individuelles et collectives mais 
justifiée par le « centralisme démocratique ». 
 Les murs de l’Est se sont effondrés et, avec eux, les 
remparts idéologiques. 
 
Un monde nouveau est donc à édifier ! 

“ Lorsqu'on 
rêve tout seul, 
ce n'est qu'un 
rêve alors que 
lorsqu'on rêve 

à plusieurs 
c'est déjà une 

réalité.” 
 

Elder Camara 

 

 



 
  
 
  
 Nous avons traversé le siècle dernier avec son cortège de révolutions et de 
changements statutaires -URSS (1917), Chine (1949), Cuba (1959) - et de guerres 
anticoloniales : de la Guinée paisible de Sékou Touré (1958), au Vietnam de Hô 
Chi Minh (1954), en passant par l’Algérie de Ben Bella (1963), de la fin de la 2ème 
guerre mondiale aux années 1960… 
 Tandis que des peuples sont en lutte pour leur émancipation nationale, les 
ressortissants des quatre vieilles colonies (Guadeloupe, Guyane, Martinique et 
Réunion) se battent, eux, majoritairement, pour devenir des Français à part 
entière et se fondre dans le giron institutionnel de la Mère Patrie. Nos aînés ont 
payé « l’impôt du sang » et estiment que leur territoire est qualifié pour devenir un 
département français… avec les droits afférents. 
 Des admirateurs de Lénine, de Mao, de Castro et du Che ont germé sous 
nos cieux et tenté de disséminer les graines de la révolution prolétarienne sur nos 
terres. Mais leur verbe est resté stérile car cantonné aux villes. Leur parole n’a pas 
fructifié car elle n’était greffée à aucune perspective de développement 
économique et social ; dans un pays naguère majoritairement rural.  
 La départementalisation des Outremers, elle, votée en 1946 dans un 
contexte de décolonisation, n’a cessé de muer et de s’affirmer. Les lois sociales 
permettent désormais à de nombreuses personnes, devenues improductives, de 
continuer à consommer, à se soigner, et à se loger… 
 

Creux de la vague 
 
 L’autonomie étape vers l’indépendance, ou le mot d’ordre d’indépendance 
lui-même résonne, de plus en plus, comme un slogan, un rêve… vide de sens car 
n’offrant aucune perspective heureuse. Les cultures monopolistiques ont pris le 
pas sur l’agriculture authentique.  
 Les traditions culturelles ont été foulées aux pieds par l’assimilation. La 
consommation de denrées venues d’ailleurs a fait disparaître nos marchés 
traditionnels et réduit notre pêche et nos productions agricoles nourricières à la 
portion congrue. Les transferts sociaux ont accru notre dépendance vis-à-vis de 
l’Hexagone et fait de la valeur travail un accessoire. 
 
 
 

La Martinique est aujourd’hui dotée d’institutions lui octroyant  
une large autonomie de décision. Mais la vision n’est pas encore  

au pouvoir. Celle qui ferait que la Martinique ne serait plus un tube 
digestif de produits enrichissant d’autres territoires mais  

une terre féconde qui aurait renoué avec l’effort productif.  
Pourtant, le plus illustre de nos poètes prétendait que « l’heure de 

nous-mêmes a sonné » mais la pendule est… moratoirisée ! 

 

 



 
 

 

 Aujourd’hui, nos révolutionnaires sont fonctionnaires (de l’État français) et leur 
idéal a cédé la place à des postures, voire des impostures ! La lutte des places s’est 
substituée à la lutte des classes. 
 Des sécessionistes de salon n’ont d’ailleurs pas hésité à gravir les marches 
balisées des institutions françaises. Partis d’une mairie ou d’un strapontin 
républicain, prétextant défendre les intérêts du Peuple Martiniquais, ils se ceignent 
de leur écharpe tricolore, pour atteindre les ors de la République (française). 
Siégeant au Parlement (français), ils s’assoient sur leur drapeau de conque de lambi 
ou sur la soie du rouge, vert, noir pour voter -comme tous les 577 députés (français)- 
les lois de la République (française). Les martiniquais qualifient ces macaqueries 
politiques de kouto a dé lanm. Rouges ici, blancs là-bas (voire carrément : bleus, 
blancs, rouges) ; impostures !!! 

 
Droite révolutionnaire !? 

 
 Victor SABLÉ, à la tribune de l’Assemblée Nationale -le 18 juillet 1961- signalait 
: « l’urgence qu’il y avait à créer les conditions d’une économie interne, car ces 
départements qui ont assurément une vocation naturelle au commerce extérieur 
supportent de plus en plus mal l’obligation de tout acheter et de tout vendre à 
l’étranger ». Le député martiniquais, parlant de ses compatriotes, affirme qu’« ils 
voudraient bien au moins pour les biens de consommation courante et de première 
nécessité, produire pour eux-mêmes et s’acheter à eux-mêmes, pour se libérer du 
complexe d’une trop rigoureuse dépendance économique ». Bien qu’il soit un 
assimilationniste à tous crins, Victor SABLÉ n’en est pas moins un homme réaliste. 
 C’est ainsi qu’il proclame (1961 !) : « J’estime que les cultures vivrières et 
maraîchères devraient avoir une plus large part dans les préoccupations de 
l’agriculture et de l’économie générale. Elles ont été systématiquement négligées 
dans le passé au profit des cultures d’exportations dites traditionnelles, la canne à 
sucre et la banane. La situation qui résulte de cette politique, également 
traditionnelle, est une des causes déterminantes du malaise social et de la 
dépression économique qui pèsent actuellement sur les Antilles ».  
 N’est-il pas étrange que ces propos soient tenus par celui que ses détracteurs 
qualifiaient de « député banane », tant il était réputé être un porteur d’eau pour les 
lobbyistes des producteurs de ce fruit. Ce discours-là, tellement d’actualité ! n’est 
donc pas celui d’un sécessionniste mais seulement celui d’un martiniquais qui, en 
observateur attentif de l’évolution économique et sociale de son pays, réagissait au-
delà des frontières idéologiques. 

  



 
 

 

Dépendance croissante 

 
 Le système départemental aura également eu, comme incidence directe, un 
mouvement double et simultané : la consommation intérieure du département 
s’accroît à mesure que s’effiloche son potentiel de production et sa croissante 
dépendance vis-à-vis de l’Hexagone.  
 Pourtant, le traumatisme qui a résulté de la dernière guerre mondiale a 
persisté durant de longues années dans l’esprit de ceux qui ont vécu an tan Robè 
. Il provient du blocus partiel, puis total, imposé à la Martinique, lorsqu’en mars 
1943 Washington décide de lâcher l’amiral ROBERT ─haut-commissaire du régime 
de Vichy─ la pénurie et la famine sévissent alors dans l’île. C’est à ce moment que 
la dépendance de la Martinique vis-à-vis de l’importation s’exprime de la façon la 
plus significative. La compensation des privations auxquelles les martiniquais ont 
été confrontés aurait dû se trouver dans l’augmentation des productions locales. 
Nous savons qu’il n’en est rien ! 
 Alors que l’on assiste, depuis les années d’après-guerre, à la disparition des 
usines, à l’exode rural et à la dépendance accrue de la masse paysanne, l’on voit 
apparaître les premiers libres services. Ces Prisunic qui deviendront par la suite des 
supérettes avant de se muer en supermarchés puis en hypermarchés. Des 
magasins toujours plus grands et plus forts… dans l’importation de produits venus 
d’ailleurs. Ils conduiront à l’agonie des marchés traditionnels, à la mort des petits 
commerces et à la transformation radicale de nos modes de consommation 
alimentaires.  
 Nous laisserons aux sociologues, anthropologues et psychiatres le soin 
d’analyser les (profondes) mutations culturelles et comportementales engendrées, 
ici par l’implantation de ces grandes surfaces en même temps que la télévision 
(ORTF) venait (12 juillet 1964) aussi véhiculer des schèmes affectant profondément 
nos modèles de perception et de représentation du monde. Le sociologue Pierre 
BOURDIEU n’a d’ailleurs pas manqué de souligner combien « La télévision a une 
sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d’une partie très 
importante de la population ». 
 

 

Dans une prochaine tribune, nous exposerons les moyens que  
notre équipe entend mettre en œuvre à la CTM afin que nous 
puissions, singulièrement avec nos agriculteurs, nos artisans,  

nos commerçants, toutes nos filières productives et nos marchés 
traditionnels, retrouver un dynamisme productif, au profit de 

l’emploi et de la fierté Martiniquaise. Mi Chans Matinik ! 


