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Actions et 
opérations de 
l’association 
 
 
 
Depuis sa création en 2007, notre association multiplie les 

opérations visant à favoriser les rencontres et le partage entre ses membres 
et sympathisants, mais aussi à mieux faire connaître à tous les différentes 
facettes de notre histoire. 
 
 
2007 
 

 09 novembre : assemblée générale constitutive à l’aéroport du Lamentin 
 
2008 
 

 05 mars : mise en place du premier Conseil d’administration   

 20 juillet : rencontre des familles à la Pointe-Jacques, au François 

 27 novembre : conférence-débat sur le thème « Épiphane de Moirans, un abolitionniste un 
siècle avant l’Abbé Grégoire » par le Révérend père Gaston Jean-Michel, doyen des prêtres 
de la Martinique. 

 
2009 
 

 01 février : rencontre avec la communauté indienne lors d’une fête 
« Bondiékouli » à Sainte-Marie 

 28 mars : intervention devant un groupe d’une trentaine de femmes à Ducos 

 16 avril : intervention devant les membres d’une loge maçonnique à Fort-de-
France 

 19 mai : assemblée générale constitutive de la section parisienne à la mairie du 1° 
arrondissement 

 29 mai : intervention publique aux Trois-Îlets à l’invitation du maire, M. RENÉ-
CORAIL 

 20 juin : assemblée générale annuelle à Sainte-Marie, avec une conférence-débat 
d’Édouard de LÉPINE sur la rencontre historique LAGROSILLIERE/CLERC de 
1939  

 25 septembre : colloque à Paris à l’Assemblée nationale sur le thème « Qu’est-ce qu’être 
créole aujourd’hui ? » 

 08 octobre : conférence-débat de Margaret TANGER à la mairie du Lamentin « Le rôle de 
la Cour de Cassation dans l’émancipation des noirs des colonies françaises d’Amérique 
entre 1828 et 1848 »  

 15 octobre : déjeuner-débat sur le thème « Vivre ensemble, les couples mixtes et les 
relations intergroupes » 

 05 novembre : conférence-débat de Louis BOUTRIN à l’habitation Clément « La coulée de 
la rivière blanche » ou le préjugé de race (présentation de l’auteur par Maître Gérard 
DORWLING-CARTER) 
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 10 décembre : conférence-débat de Rodolf ÉTIENNE, également à l’habitation Clément, 
« Aimé CÉSAIRE et le créole » 

 
2010 
 

 Dès le 13 janvier, « Tous Créoles ! » s’est investie dans une démarche en faveur des sinistrés 
d’Haïti, en leur adressant environ 5.000 € de pansements d’urgence, en partenariat avec 
l’association « Urgence Caraïbes » 

 25 février : conférence-débat de José MARRAUD des GROTTES « Cuba ou l’indépendance 
confisquée » 

 25 mars : présentation dans les nouveaux locaux de ZOUK-TV du roman « Souvenirs d’un 
Marron » de Jean-Charles PAMPHILE, accompagné du diseur de paroles Thierry VIGNÉ 

 22 avril : conférence-débat avec le concours du Sermac autour de la présentation du 
dernier roman de Camille MOUTOUSSAMY, « Princesse Sita » (présentation de l’auteur 
par Maître Danièle MARCELINE) 

 13 mai : journée festive et de rencontre « Yoles pour tous… Créoles ! » au François 

 Samedi 22 mai : très belle nuit de commémoration au Diamant, 
avec le spectacle chorégraphique « La danse à travers les mondes 
créoles », conçu par Élisabeth MAXIME, accompagnée du diseur 
de paroles Thierry VIGNÉ et de 45 danseuses et danseurs 
représentant toutes les composantes de la communauté 
martiniquaise 

 03 juillet : assemblée générale annuelle suivie d’un déjeuner 
animé par le diseur de paroles créoles Thierry VIGNÉ 

 14 octobre : présentation du roman de David DIOMANDÉ "Il 
était une… foi" (présentation de l’auteur par le docteur Yves 
DONATIEN) 

 24 octobre : randonnée d’une cinquantaine de membres et 
sympathisants au canal de Beauregard  

 27 octobre : Café-presse avec les journalistes locaux 

 18 novembre : présentation du roman de Marc SÉFIL "Les Noirs à Cuba au début du XXe 
siècle" (présentation de l’auteur par Maurice LAOUCHEZ) 

 26 novembre : ÎLES-ÉCO, colloque sur les économies insulaires à l’Atrium, en partenariat 
avec l’association CONTACT-
ENTREPRISES 

 15 décembre : conférence-débat de 
Franck DÉDÉ sur le thème « Identité 
et fiction » 

 18 décembre : Chanté Noël 
traditionnel à l’habitation Charmine, à 
Saint-Joseph 

      
2011 
 

 4 janvier : présentation de l’association 
au Rotary-Club doyen de FdeF 

 7 janvier : émission télévisée sur Zouk-
TV avec Érick DÉDÉ, à l’invitation de 
l’animatrice Kanel 

 27 janvier : conférence-débat donnée 
par Sabine ANDRIVON-MILTON en 2 parties : ses ouvrages et travaux sur les Créoles 
dans la Grande Guerre, puis son dernier roman, Anatole dans la tourmente du morne 
Siphon  

 31 janvier : émission radio « A l’abordage » de Paulo ASSOUVIE et Benny, avec Érick 
DÉDÉ et Hector ELISABETH 

 15 mars : présentation de l’association au Rotary-Club de Saint-Pierre 
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 24 mars : conférence-débat donnée par la généalogiste Enry LONY sur l’Origine des noms 
de familles à la Martinique 

 9 mai : rencontre à Nantes de l’équipe du Bateau pédagogique, avec Béatris COMPÈRE 
et Emmanuel de REYNAL 

 10 mai : forte délégation de « Tous Créoles ! » à Paris, à l’invitation de Françoise 
VERGES, à l’occasion de la Journée des Esclavages et de leurs Abolitions et pour 
commémorer le 10° anniversaire de la loi Taubira  

 22 mai : commémoration publique de l’abolition de l’esclavage à Case-Pilote, avec le 
concours de la municipalité ; le même jour, inauguration d’une exposition dans les locaux 
de la mairie de deux œuvres de l’artiste Julien PONCEAU, à savoir des bustes 
monumentaux d’Aimé CÉSAIRE et de Frantz FANON 

 24 juillet : randonnée sur la Presqu’île de la Caravelle pour une cinquantaine de membres 
et sympathisants, suivie d’un déjeuner convivial à Tartane en bord de mer 

 26 juillet : séance de cinéma « Case départ », suivie d’un dîner-débat entre membres de 
l’association 

 15 août : intervention de Roger de JAHAM sur France-Inter, dans le cadre de l’émission 
L’heure ultramarine, pour évoquer le sort des « engagés » ou « 36-mois » 

 30 août : émission télé « Libre Antenne » sur ZOUK-TV, avec Béatris COMPÈRE, Érick 
DÉDÉ et Roger de JAHAM, interviewés par Jean-Jacques TOUSSAINT 

 3 septembre : assemblée générale annuelle, suivie d’une conférence-débat du professeur 
Jean BERNABÉ sur le thème « Des arcanes de l’imaginaire colonial aux chemins d’une 
décolonisation mentale : les enjeux possibles de l’association Tous Créoles » 

 9 octobre : émission télé « Le Club » d’ATV 

 20 octobre : présentation par Eric de LUCY à l’Habitation Saint-Etienne du livre-témoin 
sur la renaissance de la banane aux Antilles « 2003-2010, Histoire d’une Union » 

 10 novembre : colloque au lycée de Bellevue sur le rôle des bataillons créoles durant la 
première guerre mondiale 

 15 novembre : séance de cinéma « La couleur des sentiments », suivie d’un dîner entre 
membres de l’association 

 28 novembre au 4 décembre : série de cinq émissions sur RADIO-ESPÉRANCE, où 
Bertrand VOLNY interviewe Érick DÉDÉ et Roger de JAHAM 

 9 décembre : rencontre à la Martinique entre le Conseil d’administration et l’équipe du 
Bateau pédagogique, représentée par Dieudonné BOUTRIN et Daniel PROUST 

 10 décembre : traditionnel Chanté Nwel de l’association, qui 
a réuni plus de 80 membres et sympathisants à la Poterie 
des Trois-Îlets 

 
2012 
 

 26 janvier : conférence-débat à l’UAG avec Jean BERNABÉ 
et Errol NUISSIER, psychologue de Guadeloupe, sur le 
thème « L’esclavage a développé nos forces et nos capacités 
de résistance » 

 10 mars : journée « Cré…Yoles » : initiation à la yole de 
compétition pour les membres et sympathisants, suivie d’un 
ti-punch et d’un déjeuner créoles 

 25 mars : ZOUK-TV recevait plusieurs membres du Bureau de notre association pour un 
entretien à cœur ouvert sur leurs actions, leurs valeurs et leurs projets 

 26 avril : présentation du dernier ouvrage de l’historienne Sabine ANDRIVON-MILTON, 
« 200 questions-réponses sur la Martinique » 

 12 juillet : présentation du dernier ouvrage de Tony 
DELSHAM, roman vrai sur la vie d'un Créole martiniquais de 
talent, Vincent OZIER-LAFONTAINE, intitulé "Pa kriyé-
mwen sakré chaben !" 
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 15 juillet : journée « An ba dlo », baptêmes de plongée à l’UCPA de Saint-Pierre, suivis 
d’un ti-punch et d’un déjeuner créoles 

 15 septembre : assemblée générale annuelle de l’association, suivie d’une conférence-
débat animée par le psychologue Errol NUISSIER, sur le thème « Notre société créole en 
2012 : mythes et réalités » 

 21 septembre : réunion plénière annuelle de rentrée dans la salle du Conseil de la Mairie 
du XVème arrondissement à Paris 

 27 septembre : rencontre à Paris avec Daniel DALIN, président du COLLECTIFDOM 

 29 septembre : participation à l’inauguration du Pavillon de la Fraternité à Nantes, 
première étape vers la construction du navire « La Fraternité » 

 18 octobre : présentation de l’association aux membres du ROTARY club du François 

 28 octobre : Journée internationale du créole à la distillerie Trois-Rivières à Sainte-Luce : 
des Roches gravées amérindiennes de la forêt de Montravail jusqu’à la “Promenade 
créole” d’élégantes jeunes filles en tenues d’époque, en passant par l’exposé historique de 
la généalogiste Enry LONY et les fables de LA FONTAINE en créole ancien, le programme 
était plus que sympathique et complet ! 

 10 novembre : « Résilience-Martinique », importante conférence publique du 
professeur Boris CYRULNIK, sur le thème « La résilience, une démarche collective 
pour la Martinique ? » 

 15 novembre : émission télévisée « Droit de suite » sur TV-Martinique 

 22 novembre : participation de l’association à une grande manifestation publique de 
la communauté chrétienne du Chemin Neuf à Saint-Pierre 

 13 décembre : présentation de l’ouvrage « La Rigoise » de Félix Hilaire FORTUNÉ 

 15 décembre : Grand Chanté Nwel de l’association à La Poterie des Trois-Îlets : chaude 
ambiance pour la centaine de membres et sympathisants avec le Groupe “Électrogène” de 
Jannot GUIYOULE 

 16 décembre : Bal créole dans la très jolie Halle aux Oliviers de la Bellevilloise à Paris, un 
Noël traditionnel organisé par notre association “Tous Créoles !” et le Bal Créole.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 

 3 février : Journée des Familles ! Détente et rencontre entre membres et amis, pour 
partager un moment d’amitié au bord de la mer au François  

 11 mars : Signature d’une convention de partenariat entre « Tous Créoles ! 
» et le « Secours Catholique » 

 14 mars : Présentation de l’ouvrage à succès de Rudy RABATHALY, « 
Pawol anba fèy » - Introduction par Gérard DORWLING-CARTER, lectures 
de José ALPHA 
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 24 mars : Brunch littéraire avec Jean-François SAMLONG, un précieux moment 
d’échange à Paris avec cet écrivain et poète réunionnais, militant pour la promotion de la 
culture créole 

 6 avril : Commémoration du cinquantenaire du Traité de l'Élysée organisée par 
l’association « La Page d’Histoire » à laquelle « Tous Créoles ! »  a apporté son concours 

 17 avril : Présentation d’un ouvrage de Joseph JOS pour « Raconter l’exil, la quête de 
soi, nos aspirations spirituelles, dans la diversité des êtres et des vies » - Introduction par 
le professeur Jean BERNABÉ, lectures par Nicole DESBOIS 

 25 avril : « Tous Créoles ! » est invitée d’honneur du Kiwanis-Club de Schoelcher 

 9 mai : Grande Braderie du Foyer de l’Espérance, une action bénévole en faveur 
des orphelins du réseau Apprentis d’Auteuil 

 22 mai : Les Lucioles du Fromager, commémoration simultanée du 165ième 
anniversaire du 22 mai 1848 et du centenaire de la naissance d’Aimé CÉSAIRE 

 30 mai : Présentation de l’ouvrage de Marie-Andrée CIPRUT, psychologue-ethno 
thérapeute d'origine martiniquaise, « La vie à pile ou face... ou le goût des Autres» 

 9 juin : Un moment d’échange à Paris avec Agnès PIZZICHETTI, plasticienne 
engagée, autour de son ouvrage « Femmes et esclavage » 

 22 juin : Assemblée générale annuelle de l’association, suivie d’une conférence-débat 
magistralement animée par Maître Danièle MARCELINE, adjointe au maire de Fort-de-
France et présidente du SERMAC, sur le thème « Osons la Martinique » 

 25 juin : Projection du film « Kréol » de Frédérique MENANT au cinéma Le Lincoln à 
Paris, un magnifique documentaire qui retrace l’itinéraire du Cap-verdien Mario LUCIO 

 17 septembre : Projection au cinéma Le Lincoln à Paris du très beau film 
de Federico NICOTRA, « Cent ans de Jenny », pour commémorer le 3ième 
anniversaire de la disparition de la chanteuse et comédienne martiniquaise 
Jenny ALPHA  

 27 octobre : Journée internationale du créole à la distillerie Trois-
Rivières de Sainte-Luce. Conférence-débat de Bernard LECLAIRE, poète-
écrivain marie-galantais, animations créoles par les conteurs Joël 
RESCHID et Jocelyn REGINA, promenade costumée de La Page d’Histoire  

 19 novembre : Projection du film « Outre-mer, Outre-tombe » du Martiniquais Gilles 
ELIE-DIT-COSAQUE sur le rapport à la mort aux Antilles, au cinéma Le Lincoln à Paris 

 22 novembre : Foi et créolité. Notre association invitée d’honneur à une grande 
manifestation publique en créole de la communauté chrétienne du Chemin Neuf à Saint-
Pierre 

 5 décembre : « Regardons-nous dans le miroir ». Présentation du 
livre d’Errol NUISSIER, psychologue clinicien guadeloupéen, « 
Psychologie des sociétés créoles » 

 7 décembre : « Paroles de Créoles », hommage à Aimé CÉSAIRE en 
partenariat avec l'Ambassade d'Haïti à Paris 

 14 décembre : Grand Chanté Nwel de l’association à l’Anse-à-
l’Âne pour une centaine de membres et sympathisants avec le Groupe 
“Électrogène” de Jeannot GUIYOULE 

 18 et 19 décembre : « Remplissons le fourgon ! » En partenariat 
avec Blue Automobiles, grâce à la générosité du public, « Tous Créoles ! »  est parvenu à 
remplir un plein fourgon Peugeot avec deux tonnes de produits alimentaires ! 
L’ensemble fourgon + denrées a ensuite été offert à la Banque Alimentaire de 
Martinique, qui venait de subir d’immenses pertes dans un incendie ! 

 
 
 
 
… et notre Conseil d’administration se réunit chaque mois  
pour échanger et prendre collectivement les décisions  
qui font avancer les choses !  
 


