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Le procès de la créolité

quêlle !n procès étâir lait,
plaintê âvêc constitution de
partié civilê déposéê, d€vant
le Doyen des jugês d'ihstruc.
tion, pourincjtation à ta hâinê
raciale à l,encohtrê du dirêc-
leur de publication drÂntilla et
Roger dê Jaham pour !n ârti
cle dê cê dêrhier publié par lê

Je me sus rêndu sr l€ ste qu
âva'l eu I hônneur de re.evo r ôe do.
cumenl poùr découyrr un lenè
dense el âssez coôfus d oLi rossôrt
que e Présdeil de Tous Cre.les
âyail lâ t eogedelaCéorile ree
q! rssue du réqime p ântatonnê re
que nore hstore à ôonnu aurat
contrevenu aui prn.pês sols la
cenh dê ra rojTâubrâ qu a tât de
lescavaga êi droil posrffrança s.

La Creo tè éranr or êfiêl â êsù
lanlo dê léq!âloi lDle r escâvage
+ habilauon,.eur qù àccepteraient
coûme uôacqu s pos lf ncleraienl

Cosl qmsso nôdo are de ra
p€nsée Méme s les clâlions qu
poôctuenl soî chem nemenl asoreôl
sans y PaNeô r à donnerpus de !o
ume à cêtê élrân9e dia ectique

Cetle âfiaire dêvrâil ven r (és vile
devanl è lrbunâlpursque e rôe dù
luqedans ceqei€ dedosslere est
dentend.e las pa ies de renvoyer
sâns s mmis.er dans les poé.
ù ques quisonl soun sès à soi ol

Noùs ne nous alladerons pas
lrop sur e fond donc de.elle 0âinte
eiclenchee parùn poold avo.als eL

des n ilails qu ont.hos e pré
lore, doiô e pré câ(e élroilement
gardenné par le ( pouvotr co on a r
pourdecoudre enlre nô!s de la ques
rôn dè â Creo te (peut.érre) maÉ
surloùr avec associalion Tols
Créoles donl lerislen.e dès le

Le regard de Gérard Dotwling-Cafter

Par.e dau.uns voyaient dans
cetle assemb ée d honfrèsde bonne
vooôlé une façon de ôouper rherbe
sous es peds de toùs.eur qù ûôr
comne e{p .alôi er.usve de tous
res ha!x de a Mad nrquê erslence
sur soi leftlo rc d -ènv rcn deùx milie
I s des.oons d. orgine

Face quela dsparllon de â C,s
lanceà lôq!e €sepa.enl.csbélés
rcndrâl mô ns fac e erl d abo sa
llon , slnq!lièremenldaôs esm eur
Pells bourq€os. nle eclùês s!dout
âltendu qu ên deho6 de b laptâ e
les communauléd fiérènles qu .om.
pôsenl re peuple mad niquais seôô
to enl êl donc se connasseil
beau.oup m ê!r quà a ville

Êt pus auss par.e que ap3i
senên1dè c€ite so.iéré ferâû rârr a
sorce das lensois donl cerG ns
loût er pain quolidiei. leur É sol
dcrslê. ls se .econnaitronl

est âûss vrâique a tuque!s.
perconna ré dc Rôgêr d," Jahim
i êsl pasvenue atrangerles.hosls
sonnâi.0êrer s?faqon de ia .ô cî
sus.Ie crez.erlâ is opolsanlsà a
éun icaion des Marl n qla s un
aqaceùenlqu s nontpas dssm! é

Ce môme an qu frâ appris
êr slencedeôe prccès me la sa I re

marquer que.€s pereonnes aura enl
pu sallaquer a! sile web de Tors
Créoles er sabsten r de nèlle èn
câùseAnl a ( unjourna qu s,p bal
sans gÉnds froyens depu s 30 ans
pou. fa re vvrc une presse authenli,

Cea èsl bien vÉ mais.espÊr
s0niês qû se dseitètre degau.hô
etmêmenâlonâlrsles ie sonl pas à
une nconséquen.e près CoiLinuânt
n/sa âicée elemponépar a.oôE
ôel anr âprès mavo r dil ( Ce sonl
des s a! sêis Sa ei du
leme Ir a proposéque nous boycôl
lcis dorénâvanl es lertes ervoyos
àAnt a par Masa Crâuderre Duha.
me, Dom nrqu€ [4onolùka el.

L esl evidenl qùe nous no fomns
pascea par.e que nôus nors srue.
nonssurla mômepâièle laidsque
c€a lail be e urelle et dêpùs lâ

. éarôr du Naf prem ère mouru e
que nô!5 rous somm.s s(!es a .
ieu6 dars !ne âuke gaare pour
rârôi dre Lês êdÈtrs.r'anr : ê
savênl bei Là oLi ês niâsmes du
ra. sm. d uiè nterprétaton sm
p sLeduconceprderûlledescassos
par erêmpe ne æryDiieilras Lâ
or en per ênence .aronnêil res
lrompelres dD a bê e re a ùéat'
v'lé el de a d 9nrè madi.!a s€

fâùr.!.o!ia!e le Dên ends
.omple en écryail .ès qies poùr
ioft'ê.a0 mascu s seràssùrenr
ce!i.JÊ n.us ârons pus harl.les
qr auloLrdhu enpones par êur
sû!rde passon .oilre un ennem
qJ s sê façonnentauqréde eÆ n.
sai sfa.l ôns poJoides. ont nùùoil
a ul ser sans qrande puder esco
lonnes de nùl€lorna Etnô!s ious
pierons en quâlre 0oû cont nùer à
êrsler El.e cette voo dê a rbene
qù s ne sa!èfl ef fail pas de leur

Pour ma pad, ei Iailq!avocat l.
padÊra pou, Tous Créo os doirJe
métâs eoigné à câuse d !n désac
cord avecsa dreôtoi de epoqùe à
prôpos du commùnqué sorl en
plenc.amDaqie du /4 poûr dénon
cer les propos de C aude Cayo

Je pla dÈIa pour RogerdeJaham
allra tenluslce pourdesl)roposque
te r. saurâis qùapprou!ôr pùsque
sinsp rant élroilemeil de E oqe da
a Crèoilé de tvtM chaùoseaù
ConlailelSeûabe P.nséêcllâçôn
dappréhendcr iolre .ommùnauté
auxque es ladhèrê ph osoDhque
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