
 

 

  

Tous Créoles ! 

  

Assemblée générale du samedi 14 juin 2014 

  

Rapport moral de la co-gérance 

  
  

Bonjour à tous, 

  

Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, en cette septième année d’existence de notre 

association, et en cette cinquième année d'existence de notre antenne parisienne. Comme vous le 

savez, TC Paris a vu le jour en mai 2009, soit deux ans après la Martinique, alors que les Antilles étaient confrontées à l'une des pires crises sociétales qu'elles aient connues, pour des raisons économiques bien évidemment, mais aussi parce que cette crise prenait racine dans l'inconscient 

collectif et qu'elle était la résultante de siècles de non-dits. 

  

La première préoccupation de TC Paris à donc été, fidèle en cela à la devise de notre association, 

de « faire de nos différences une œuvre collective » de rassembler en territoire « neutre », 

Guadeloupéens et Martiniquais, de toutes couleurs et de toutes classes sociales. 

  

Car aussi bien au Lamentin qu’à Paris, c’était la première fois qu’une association –c'est-à-dire un 

regroupement volontaire et organisé de femmes et d’hommes de bonne volonté autour d’un projet 

commun- se constituait pour débattre à haute voix de sujets que l’on avait jusqu’ici soigneusement évité d’aborder depuis 160 ans : je veux parler de ces frontières multiples, de ces relations 

complexes, de cette chaleur teintée de ressentiment qui unit et désunit quotidiennement les 

Franco Antillais, tant il est vrai que notre société est née dans l’inhumanité d’un crime qui la 

marquera pour longtemps. 
  

Aujourd’hui, sept ans après, la grande diversité des 240 et quelques membres de l'association « 
Tous Créoles ! » est un exemple à saluer : nègres, mulâtres, koulis, békés, hommes et femmes de 

bonne volonté, leurs origines sont riches de toutes les diversités du monde, au-delà des questions 

de couleur ou de race. Nous sommes réunis dans une volonté partagée de contribuer sans arrière-

pensées à l’apaisement de notre communauté martiniquaise. « Ni Amérindiens ni Européens ni 

Africains ni Indiens ni Chinois, nous nous déclarons Créoles » : je reprends à notre compte cette 

déclaration fondatrice de Jean BERNABÉ, Patrick CHAMOISEAU et Raphaël CONFIANT pour 

dépassionner le débat sur la question identitaire à la Martinique. 

  

Dans leur grande majorité, les Créoles ont un aïeul qui les a vendus, ou perdus et un aïeul qui les 

a achetés. C’est à ceux-là que le Sainte-Lucien Dereck WALCOTT, prix Nobel de littérature, s’est 

adressé en ces termes : « À vous, grands-pères à qui intérieurement j’ai pardonné, je vous 



 

 

adresse, comme les plus honnêtes de ma race, un étrange merci. Je vous adresse un étrange, 

amer et pourtant un exaltant merci pour cette immense friction et soudure de deux grands mondes, 

pareils aux moitiés d’un fruit jointes par son propre jus amer. Je vous remercie de m’avoir placé, 

exilés de vos propres Édens, dans la merveille et le prodige d’un autre. » 

  

Notre tout premier débat public à l'Assemblée nationale en septembre 2009 était d’ailleurs 

organisé sur le thème « Qu'est-ce qu'être créole ? ». Petite anecdote, d'ailleurs à ce propos : 

certains de nos adhérents sont sortis de ce débat qui rassemblait Martiniquais, Guadeloupéens, 

Réunionnais et Mauriciens en nous disant « On était venus pour avoir des réponses, c'est malin, 

maintenant on se pose encore plus de questions ! » Nous avons donc ouvert un chantier de 

réflexion visant à définir ce qu'était l'Être Créole, ainsi qu’à réactualiser la définition du terme « 
créole » et de ses dérivés. Ce projet avait d'ailleurs été inscrit au programme de l'Année des 

Outremers en 2011. 
  

Nous avons fait appel à deux chargés de mission : la Martiniquaise Éricka Dédé, chargée des 

relations avec nos différents interlocuteurs, et le Mauricien Alexandre Bonhomme-Deveycx, dont la 

formation en psycho-sociologie nous a permis d'élaborer plusieurs outils d'analyse et de recueil de 

propositions, par le biais de questionnaires diffusés par les média Internet, soit par notre partenaire 

Réunionnais du Monde, soit par notre page Facebook, « Réflexion Créole », destinée à nos 5.000 

abonnés et qui nous a permis de recueillir des propositions venant aussi bien des Antilles, 

françaises ou non et de la Réunion que de Maurice, et même du Chili ! Ce premier chantier est 

aujourd’hui relayé à la Martinique par un groupe de travail présidé par Joseph JOS, qui a avancé 
de façon déterminante dans une redéfinition du terme « créole » plus proche de la réalité actuelle, 

que nous ambitionnons de voir adopter par les dictionnaires français, ainsi que par l'Académie 

française. 

  

Membre du groupe de réflexion « Résilience-Martinique », notre association considère comme 

capitale l’avancée de cette démarche, dont le point de départ, si l’on peut dire, a été la conférence-

débat organisée en fin 2012 avec Boris CYRULNIK, à laquelle ont participé les professeurs émérites Aimé CHARLES-NICOLAS et Jean BERNABÉ, ainsi que le psychologue guadeloupéen 

Errol NUISSIER. Les actes de cette journée sont en cours d’édition, et nous pouvons déjà 
annoncer la tenue en novembre 2014 d’une seconde conférence-débat autour de Claire-

Emmanuelle LAGUERRE, jeune martiniquaise docteure en neuro-sciences et psychologue 
clinicienne. 
  

Enfin, toujours au titre des grands dossiers portés ou accompagnés par « Tous Créoles ! », nous 

voulons citer le projet d’un colloque qui se tiendrait début 2015 en collaboration avec la Société 
d’histoire de la Martinique, sur le thème « Dire toute notre histoire », ou la nécessité de rétablir 

certaines vérités. Soucieux que nous sommes de la communauté de destin que nous avons à 



 

 

bâtir, nous pensons en effet qu’il est indispensable et salutaire pour notre futur de bien connaître et 

de bien comprendre les différentes facettes de notre histoire. 

  

Pour conclure, vous êtes tous régulièrement témoins des attaques verbales, parfois violentes, dont 

notre association, ses membres et ses administrateurs sont régulièrement l’objet. Ainsi, la 

conférence d'Alain MABANCKOU que vous aurez le privilège d’écouter dans quelques instants, a 

suscité une polémique proprement choquante. Et nous sommes parfois, il faut l’avouer, quelque 

peu déçus et découragés de constater la solitude de « Tous Créoles ! ». En effet, des propos 

injurieux et honteux, dont la plupart tombent sous le coup de la loi, sont proférés librement et en 

toute impunité, sans que personne n’ose les condamner, ni élus, ni intellectuels, ni l'État, ni la 

justice, ni les citoyens lambdas... La lâcheté prédomine, et nous en sommes tristes pour notre 

pays. 
  

Cela étant « Il faut plus de courage pour faire la paix que pour se faire la guerre » et c'est bien ce 

qui nous permet de conserver intacte notre capacité d’enthousiasme ! 

 

Roger de JAHAM vous exposera maintenant, avec l’aide d’un support vidéo, les différentes 

manifestations organisées en 2013 par notre association, aussi bien à Paris qu’à la Martinique. 

  
Merci de votre amicale attention. 
  

Béatris COMPÈRE, 

Co-présidente 


