Actions et manifestations
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 les différentes
facettes de notre histoire.
L’exercice 2015 a été particulièrement riche en manifestations :




Jeudi 15 janvier : conférence-débat du psychologue guadeloupéen Errol
NUISSIER à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage « Les violences
dans les sociétés créoles »
Vendredi 30 janvier : réunion constitutive du CREFOM-Martinique, dont
« Tous Créoles ! » est membre du Conseil d’administration



Samedi 7 février : conférence-débat donnée par André SIGANOS, ancien
recteur de la Martinique, à l'occasion de la publication de son livre « L’esclavage
est-il sans fin ? »



Jeudi 12 mars : présentation du livre-souvenirs de Simon HAYOT, pilote
professionnel, intitulé « Allo la tour ? Y’a un bœuf dans le cockpit »



Jeudi 23 avril : conférence-débat donnée par Bruno MAILLARD, docteur en
histoire, autour du livre coécrit avec Frédéric RÉGENT, maître de conférences
en histoire, intitulé « Libres et sans fers, Paroles d'esclaves français »
Mercredi 29 avril : « Paroles de créoles », une rencontre musicale autour des
mots dans le cadre du « Printemps des poètes » au Ministère des Outre-mer à
Paris
Jeudi 30 avril : dîner-débat autour du politologue Justin DANIEL, sur le thème
de la CTM









Samedi 9 et dimanche 10 mai : collecte de produits alimentaires à
l’hypermarché Carrefour de Génipa à Rivière-Salée en faveur de la Banque
Alimentaire de Martinique (BAM) : une réussite !
Vendredi 22 mai : commémoration de l’abolition de l’esclavage au
Mémorial Cap 110 de l'Anse Cafard au Diamant : une rencontre artistique de
haut niveau avec notamment les Hommes d’Argile
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Mercredi 3 juin : débat en direct sur les antennes de Guadeloupe-Première
avec le philosophe Jacky DAHOMAY : un instant de vérité !
Dimanche 14 juin : la Journée des Familles de « Tous Créoles ! », un
moment précieux de détente et d’amitié entre parents et amis dans un site
privilégié, l’habitation Pécoul à Basse-Pointe !
Samedi 27 juin : Assemblée générale, soit le grand rendez-vous annuel de
l’association, avec comme invité d’honneur et conférencier, le professeur Marcel
DORIGNY, docteur en histoire, spécialiste de la période coloniale ; Daniel
DALIN, président du CollectifDom, secrétaire général du CReFOM, a ouvert les
travaux avec ‘Dé mo kat pawol’ sur les Domiens de France



Dimanche 16 août : participation de « Tous Créoles ! » à Case-Pilote à
l’inauguration d’une stèle de pierre commémorant l’arrivée des premiers
travailleurs indiens à la Martinique



Samedi 3 octobre : conférence-débat de Stéphan MARTENS, ancien recteur
de la Guadeloupe, autour de son dernier ouvrage, « Mémoire et oubli,
Controverses de la Rome antique à nos jours »
Samedi 17 octobre : débat en direct sur les antennes de RLDM
Dimanche 25 octobre : « Pawol Kréyol », la grande manifestation annuelle
de célébration de la Journée internationale de la langue et de la Culture créoles,
organisée à la distillerie La Mauny à Rivière-Pilote : une grande journée culturelle
et amicale de partage autour de notre créolité !














Jeudi 5 novembre : avocat, médiateur et passionnée d’histoire, Maître
Catherine MARCELINE présente ses recherches sur « Les ACHILLE et les
NARDAL, deux familles martiniquaises d'exception »
Vendredi 20 novembre : rencontre avec trois médecins haïtiens, dans le cadre
d’une réflexion visant à élaborer une mission d’assistance dans l’apprentissage
du français à Haïti
Samedi 28 et dimanche 29 novembre : deuxième collecte de produits
alimentaires à l’hypermarché Carrefour de Génipa à Rivière-Salée, en faveur de
la Banque Alimentaire de Martinique (BAM) : de nombreux jeunes sont venus
en renfort !
Lundi 30 novembre : réunion avec l’association des amis d’André MALRAUX,
dans la perspective de coéditer un livre de notre ami Joseph JOS « Quand
MALRAUX rencontre CÉSAIRE »
Jeudi 3 décembre : remise officielle d’un chèque de 10.200 € à l’association
Urgence-Caraïbes, fruit d’une collecte organisée par « Tous Créoles ! » auprès
de ses membres et sympathisants : an ti tchimbé tchè pou la Dominik, mé sé
grinn diri ka plin sac !

Parallèlement, vos administrateurs ont participé à 11 séances du Conseil
d’administration, pour échanger et prendre collectivement les décisions qui
font avancer les choses !
Ils sont




en outre membres actifs de groupes de travail tels que :
Redéfinition du terme ‘créole’
Résilience-Martinique
Les Trois Mois Solidaires

Par vos cotisations, aidez-nous à poursuivre notre action ! Ba nou foss-la !
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