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Texte et photos: Stéphane Delpeyroux

Au premier abord, partir

en Guadeloupe en hiver semble

synonyme de plages idylliques,

farniente au soleil, complexes

hôteliers, rythme indolent
et vacances reposantes ! Voilà

ce que recherche une partie

des métropolitains débarquant

en pleine saison touristique.

Mais Karukera, l’île aux belles

eaux en Amérindien, a bien

plus à offrir. Elle propose
une diversité de paysages

et d’activités permettant aux

photographes de s’adonner

à leur passion tout en goûtant

aux délicieuses joies des îles

tropicales.

Il faut préciser
qu'il s'agit d'une destination facile : pas

de barrière de langue, monnaie com

mune, décalage horaire raisonnable (5h

en hiver), billet d'avion peu onéreux...
nous sommes dans un département

d’Outre-Mer, donc en France ! Pour être

plus précis, il s'agit d'un archipel des

petites Antilles comptant 7 îles, dont

Marie-Galante, les Saintes et la Désirade.

La Guadeloupe, encore appelée « l'île

papillon », se divise en deux parties bien

distinctes. Grande-Terre, vaste plateau

calcaire, est située à l'est. Basse-Terre,

montagneuse et volcanique, se situe à

l'ouest. Je vous emmène pour un tour
d'horizon de mes coups de cœur et lieux

incontournables de ces îles.

BASSE-TERRE

Mon séjour a commencé sur la côte

ouest de Basse-Terre que l'on nomme

aussi la « côte sous le vent ». Elle est
sauvage et regorge de sites à explo

rer. Les environs du village de Pointe-
Noire constituent une base parfaite

pour poser ses valises et partir à la

découverte. Pour commencer en

douceur et appréhender l’art de vivre

« à la guadeloupéenne », un petit bain

sur les plages de Petite-Anse, Grande-
Anse ou de la Perle suivi d'un ti punch

sont de rigueur. Attention toutefois aux
courants et rouleaux qui peuvent être

violents. A Deshaies, ne manquez pas
le jardin botanique qui permet d'em

brasser la flore tropicale des Antilles

sur 7 hectares.

Les amoureux de la faune marine et

de plongée seront aussi comblés. Le

Grand Cul-de-Sac Marin, baie au nord

de Basse-Terre, est intégré au Parc

National de Guadeloupe. Il constitue un
réservoir de biodiversité remarquable

et la superficie de sa forêt maréca

geuse est exceptionnelle au niveau des

Caraïbes. Plusieurs opérateurs touris
tiques proposent des excursions dans

les mangroves et lesîlets paradisiaques.

Plus au sud, la plage de Malendure et

les îlets Pigeon sont un « must ». Des
tortues marines sont observables à

quelques dizaines de mètres du rivage

tandis que les îlets offrent un superbe

spectacle sous-marin. Des sorties à la
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Basse-Terre,

forêt du Parc National

de Guadeloupe.

Basse-Terre, jardin botanique de Deshaies.

Basse-Terre,

volcan de la Soufrière.

découverte des cétacés sont organisées

au départ de Malendure puisque près

d'une quinzaine d'espèces de mam

mifères marins peut être rencontrée en

Guadeloupe.

Dès que l'on tourne le dos à la côte,
d'autres merveilles attendent le randon

neur « photographe » qui veut s'aven

turer dans la forêt tropicale humide et

les montagnes volcaniques. Le Parc
National de Guadeloupe préserve ainsi

une bonne partie de Basse-Terre sur ce

« hot spot » de la biodiversité mondiale

(classé par l'Unesco au réseau mondiale

des réserves de la biosphère]. La route
de la traversée offre un accès facile vers

les beautés de cette forêt. La maison de

la forêt, point d'accueil du Parc National

Basse-Terre,

Parc National

de Guadeloupe

forêt des chutes

du Carbet.

de Guadeloupe, est le point de départ de
plusieurs belles boucles pour s'immer

ger parmi les rivières et la végétation

tropicale humide. Attention, dans ce coin
de Guadeloupe il pleut souvent et par

conséquent, les chemins sont fréquem

ment boueux. Aussi la cascade aux écre

visses, très simple d'accès, n'en est pas

moins charmante.

Les environs de Trois-Rivières consti

tuent un autre point de chute intéres

sant sur Basse-Terre. Il permet d'être
à proximité des sites d'intérêt tels que

le volcan de la Soufrière, les chutes du

Carbet, l'archipel des Saintes, les plan
tations et les distilleries ! Le volcan de ta

Soufrière est le point culminant (1467 m)

des Petites Antilles. Il est très souvent

dans la brume, ce qui rend son ascen

sion compliquée, voire frustrante. Mais

lorsque la météo est au rendez-vous, la

vue sur Basse-Terre et les Saintes est

splendide. Aux alentours des chutes du

Carbet, d'autres randonnées attendent

les plus mordus de dénivelés. Les trois

chutes du Carbet, nichées dans une

forêt luxuriante, réservent de belles

surprises. Le Carbet est une rivière qui
prend sa source dans les contreforts de

la Soufrière. La deuxième chute consti
tue la plus facile et la plus courte des

balades tandis que la première est la

plus haute des trois, avec une hauteur

de 115 m. L'archipel des Saintes réserve
une belle journée d’excursion à 1/2h de

Trois-Rivières seulement. Cet archipel

de 7 îles est baigné d’une eau turquoise

appelant au farniente et à la découverte

des plages. Mais avant de se jeter dans

les eaux chaudes de ce petit paradis, il
faut monter jusqu'au fort Napoléon pour

découvrir de beaux points de vue sur la

baie et la Guadeloupe. Ne partez pas

sans goûter aux « tourments d'amour »,

petits gâteaux délicieusement fourrés à

la confiture de coco, goyave, banane...
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GRANDE-TERRE

Il y a de multiples possibilités de se

loger le long de la côte sud, royaume

des stations balnéaires. Je vous
conseille de chercher une location

entre Saint-Anne et Saint-François
où des hébergements confidentiels

existent. Vous bénéficierez de belles
plages à proximité et pourrez facile

ment organiser des excursions à la

journée sur le reste de l'île. Parmi les

plages idylliques, vous pouvez vous
jeter à l'eau à la plage de la Caravelle à

Saint-Anne, à celle des raisins clairs à
Saint-François ou à celle du Bois Jolan

entre ces deux villes. Un lagon aux eaux
turquoise vous y attend avec des plages

de sable blanc délicatement habillées

de cocotiers. C'est le moment de goûter
un peu au farniente après tant de belles

découvertes.

déchiquetée et battue par les vagues

évoque la côte Bretonne. Il s'agit du site

le plus visité de Guadeloupe. La vue au
sommet de la Pointe permet d'embras

ser un large panorama sur les îles de la

Désirade, Marie-Galante et Petite-Terre.

L'arrière-pays de Grande-Terre (appelé

Grands-Fonds) est un labyrinthe où les
mornes [collines) parsemées d'ha

bitations côtoient de petites vallées

encaissées et cultivées. Aux alentours

du Moule, les champs de canne à sucre
servent à fournir la dernière distillerie

de rhum (la distillerie Damoiseau) et la

dernière sucrerie de Grande-Terre.

Le nord de l'île recèle plusieurs sites

intéressants accessibles plus ou moins

facilement. La côte déchiquetée, bordée

de hautes falaises, permet quelques
belles randonnées comme celles

possiblesà partirde la Ported'Enfer. De

cette calanque tropicale, vous longerez
les falaises jusqu'à atteindre le Trou de

Madame Coco, le Trou des Tortues ou

encore le Trou du Souffleur. La Pointe

de la Grande-Vigie, à l'extrémité nord de

Grande-Terre, offre un panorama simple

d'accès sur les falaises.

Comment quitter la Guadeloupe sans

parcourir, le temps d'une journée, la
tranquille et merveilleuse île de Marie-

Galante. Elle est peu fréquentée mais
possède de petits joyaux comme cer

taines des plus belles plages de l'ar

chipel (où vous aurez le plaisir d'être

presque seul) et trois des meilleures

distilleries de Guadeloupe. Il est cer

tain que vous rapporterez, gravées dans

votre mémoire, quelques images de ce

paradis... et sûrement quelques bou

teilles de rhum dans vos bagages.  

La Pointe des Châteaux est un « petit

coin de Bretagne » tropical. Le soleil et

la chaleur ne trompent pas, mais la côte

Grande-Terre,

Pointe des

Châteaux et îte

de la Désirade.
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HÉBERGEMENTS

  L'Escale des Flibustiers à Pointe-Noire :

Rebecca et Matthias vous accueilleront

chaleureusement dans leur gîte « le Corto »,

idéalement situé sur la côte sous le vent.

Possibilité de repas sur place.

À proximité : Deshaies, plage de Malendure

etîlets Pigeon, route de la Traversée.
192 Route de Monchéri - 97116 Pointe-Noire

escaledesflibustiersragmail.com

  Gîte de « la Coulisse » à Trois-Rivières :

Stéphane mettra tout en œuvre pour

vous recevoir dans ses gîtes avec une vue

superbe sur la mer et l'archipel des Saintes.

À proximité : volcan de la Soufrière, archipel

des Saintes, chutes du Carbet, distilleries

Bologne et Longueteau.

Chemin de ta coulisse - 97114 Trois-Rivières

robert.bernusragmail.com

  Gîte « les vagues abondes » à Sainte-Anne :

Anne Sophie propose ses bungalows dans

la campagne de Sainte-Anne, parfaitement

situés sur la côte sud de Grande-Terre.
À proximité : plages de Sainte-Anne et de

Saint-François, la Pointe des Châteaux, les

Grands-Fonds, la Pointe de la Grande Vigie.

202 rue des lambis, Le Helleux - 97180 Sainte-Anne

annesophie.bineaurayahoo.fr

  Hôtel Amaudo à Saint-François : Lucile

et son équipe feront leur possible pour

que vous passiez un délicieux moment

dans cet hôtel confortable à la vue splendide.

Une belle adresse reposante.
À proximité : plages de Saint-Anne et de

Saint-François, la Pointe des Châteaux, les

Grands-Fonds, la Pointe de la Grande Vigie.

Anse à la Barque - 97118 Saint-François

hotetf3amaudo.fr

PRESTATAIRES

  Vie Marine Caribéenne : Manolo Rinaldi

et son équipe vous emmèneront en mer

à la recherche des cétacées qui fréquentent

les eaux guadeloupéennes.

Rue des palétuviers - 97125 Bouillante

viemarinecaribeenneragmail.com

  Blue Lagoon à Sainte-Rose : Jean Eudes

guide avec humour et pédagogie vers

les trésors de la baie de Grand Cul-de-Sac

Marin, de la mangrove à la barrière de corail.
Boulevard maritime - 97115 Sainte-Rose

capitainef3guadeloupe-excursion.com
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Willy Rosier, directeur du Comité du Tourisme des Îles de
Guadeloupe : "Nous allons devoir travailler un marché réduit"

Willy Rosier, directeur général du CTIG. (C.G.)

Le tourisme guadeloupéen vit des touristes qui visitent l'île. Avec la pandémie, ce marché qui était
international se réduit à un marché français au mieux. Le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe
envisage déjà la stratégie à mener, sans se voiler la face sur de sombres perspectives.

Quel tableau peut-on dresser de la situation touristique ?
2020 se placait sous les mêmes auspices que 2019, l'année de tous les records. En 2019, on a atteint
le milliard d'euros de chiffre d'affaires, on avoisinait le million de touristes, portés par les politiques de
promotions de la destination. Certains marchés se dégageaient avec les États-Unis, le Canada, la Belgique,
notamment. Même l'arrêt de la Norwegian a su être contourné par les engagements avec Jet Blue. On avait
un vrai dynamisme en matière de création d'entreprises du secteur touristique, notamment dans le petit
investissement privé. Les Guadeloupéens se sont approprié l'activité touristique : on a vu sur 2019 une forte
croissance de l'investissement dans des projets d'hébergements de petite taille, pour lesquels nous avons
reçu beaucoup de demande d'aide, en commission tourisme de la Région. Les projets de restauration, ont
aussi le vent en poupe. C'est aussi dans ces deux segments que passe le gros du chiffre d'affaire, suivi par
l'animation touristique, comme les zoos, les jardins, etc... Tout cela était créateur d'emploi.
La pandémie a mis un coup d'arrêt à cette situation florissante...
Le coup d'arrêt est même brutal sur deux volets. D'abord parce que l'île s'est vidée des touristes et ceux
qui restaient sont restés confinés. Le second coup est psychologique. Désormais, nous avons l'obligation
de trouver un équilibre entre la présence de personnes extérieures et la sécurité sanitaire. Autrement dit, la
crainte d'une situation sanitaire compliquée et la nécessité d'un développement économique. Les difficultés
pour les entreprises du tourisme aujourd'hui sont considérables. Et pour la suite on commence à peine à
avoir de la visibilité.
Qu'est ce qui est prévu pour la suite ?

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 341041853
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Selon le plan gouvernemental, on est dans le cadre de la mesure trois. La nouveauté c'est qu'on va travailler
avec les autres territoires de la Caraïbe française : Saint-Martin, Saint-Barth, la Martinique, mais aussi la
Guyane, avec Atout France, pour recentrer finalement sur un tourisme local. On va pouvoir mener une
campagne sur le thème "Partez en vacances en France". Et puis suivra un plan ambitieux pour le dernier
trimestre de cette année. Ou on verra comment nous pourrons recentrer ce plan global de "vacances en
France" sur les îles de Guadeloupe. Enfin, on fera le point sur les autres marchés en fonction de l'ouverture
des frontières un peu partout.
Comment on anticipe la situation économique de la filière sur l'avenir ?
On n'a pas une visibilité complète. Ce qu'on sait c'est que ça sera difficile. Que les acteurs souffrent. Que,
pour rembourser le prêt garanti par l'État, donc il faudra que l'appareil soit en sur-régime pour compenser.
Ou bien que les coûts soient augmentés, ce qui réduira l'attractivité du produit. Quoiqu'il en soit il y a des
réactions en chaîne et l'économie touristique sera touchée de manière assez sérieuse. Nos marchés proches
et hexagonaux sont relativement limités, en matière de nombre : un marché de 67 millions de personnes
n'est pas le même qu'un marché européen ou américain de plusieurs centaines de millions de gens. Mais
on va travailler ce petit marché attentivement. On a des lignes qu'il faudra appuyer, notamment le virage de
l'utralocal, du tourisme éco-responsable, etc.
La Guadeloupe a adhéré à l'organisation des États de la Caraïbe orientale. Dans quelle mesure cette
zone pourrait être un marché touristique à viser ?
On est surtout dans le benchmark (comparaison) de ce que nos voisins mettent place sur les méthodes, les
communications. Par exemple les anglos-saxons ont des façons de s'adresser très directement à leur clientèle
que nous pourrions appliquer. Ils ont aussi mis en place des dynamiques sécuritaires et sanitaires qu'il nous
faut regarder et peut-être adopter dans certains cas. Mais pour ce qui concerne l'acquisition de clients dans
ces bassins là, on est toujours dans la même situation : ce n'est pas toujours facile pour eux d'avoir des visas
pour venir en Guadeloupe. Il y a la question du coût qui reste importante et donc la clientèle est plus restreinte.
Il faudrait aussi, pour cela, renforcer les liaisons aériennes inter-îles. Nous n'avons pas une grosse clientèle
en Caraïbe et je ne suis pas certain que cela change.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 341041853
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Willy Rosier, directeur du Comité du Tourisme des Îles de
Guadeloupe : « Nous allons devoir travailler un marché réduit »
Le tourisme guadeloupéen vit des touristes qui visitent l'île. Avec la pandémie, ce marché qui était international
se réduit à un marché français au mieux. Le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe envisage déjà la
stratégie à mener, sans se voiler la face sur de sombres perspectives.
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En Guadeloupe, les plages rouvrent sans touriste, comblant un
besoin ’'presque vital" des habitants
=(Video)=

"C'était presque vital parce que ça fait partie de notre culture", savoure Yocendri, 32 ans,

les pieds dans l’eau, venue avec ses enfants profiter dès l’aube de la réouverture de la plage,

sans touriste, de Petit-Havre au Gosier, en Guadeloupe, après deux mois de confinement.

Trois bateaux de pêcheurs colorés, une eau limpide pour les baigneurs, avec en toile de fond,

la Basse-Terre et le volcan de la Soufrière, la carte postale a repris vie dès les premières

lueurs du jour.

"A tout moment de l’année on peut aller prendre un petit bain pour se ressourcer, se

rafraichir, même en sortant de l’école, deux ou trois fois par semaine, alors rester comme ça,

deux mois confinés c’était un peu difficile!", souligne la mère de famille en maillot de bain

noir, ravie de "reprendre les bonnes habitudes".

La préfecture a annoncé mercredi que 19 communes de l’archipel pourraient rouvrir l’accès

à la mer dès le jeudi de l’Ascension, et baigneurs, surfeurs ou marcheurs ont réinvesti avec

bonheur "leur" plage.

Aux cris des pélicans se mêlent les conversations enjouées des habitués qui se retrouvent

dans une eau à 28 degrés. Faute de pouvoir "stationner" sur la plage, et faire des châteaux de

sable à l’ombre des résiniers, les enfants enfilent leurs brassards et barbotent dans la mer.

"C’était extraordinaire ce matin, on a pris notre pied !", s'exclame Roberta Popote, qui se

rhabille déjà, à 6H00 du matin près de sa voiture, après sa baignade. "Je n’attendais que ça !

Je viens souvent trois fois par semaine".

Sa planche de surf sous le bras, Cyrille Exbrayat, 47 ans, découvre le nouveau panneau à

l’entrée de la plage, indiquant notamment les horaires d’ouverture, de 6h30 à 1 lh30 et de

14h30à18h.

"Mettre des horaires de fonctionnaire à une plage, ça me fait bien rire...des horaires de

bureau !", déplore-t-il.

Pour Eliane, qui vient "chaque dimanche depuis 30 ans" avec son mari, Jacques, la seule

chose qui va manquer encore "c’est le fait de ne pas pouvoir pique-niquer sur la plage parce

que nous en Guadeloupe, on aime bien pique-niquer sur la plage".
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Les carbets (abri couvert en bois mais sans mur, ndlr), habituellement bondés pour des

déjeuners ou des anniversaires à même le sable, resteront en effet vides. Pas de bonnes

odeurs de plats locaux ni d'enceintes lâchant les décibels pour mettre l'ambiance, car les

rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits.

Exceptionnellement, la fréquentation des plages sera aussi, pour au moins quelques

semaines, 100% locale, avec l’arrêt des vols commerciaux et l'absence de touristes. Sa

serviette sous le bras, Lucia Roussas, habitante des Abymes, savoure le moment : "c'est plus

calme sans les touristes. Et en même temps les touristes, pour l’économie ce n’est pas rien".

Pour Marie-Claire Laujin, 68 ans, s'ils reviennent, "il faudra leur dire de faire attention avec
le Covid! Hélas quelquefois les touristes croient que c'est l’eldorado et ne respectent pas les

consignes, ils ne pensent pas aux gens qui habitent là".

L'archipel guadeloupéen comptabilisait au 15 mai 155 cas cumulés de coronavirus et 13

décès.

Même joie mêlée de prudence pour Danick Petit, 55 ans, originaire de Terre-de-Bas, aux

Saintes, île épargnée par le virus jusque là : "qu'il y ait des touristes ou non pour moi c’est

pareil. Ca dépend des plages, certaines sont plus calmes que d’autres (...) quand même il

faudra faire attention, respecter tout ce que l'Etat nous dit". Le quinquagénaire sourit, en

dégustant une goyave au bord de l'eau. Pour lui, ce jeudi, "la vie recommence !".

Mais sur le sable, quelques sargasses, toutes fraiches, étaient visibles, et pourraient gâcher

prochainement la fête. Ces algues qui dégagent quand elles échouent sur le rivage des

émanations nauséabondes et toxiques, viennent de faire leur retour en masse sur certaines

partie du littoral guadeloupéen.

cre/caz/ib/rhl
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Tourisme: redorer le blason numérique de la destination
Guadeloupe

"Conversationnel" va désormais veiller à la bonne image de la destination Guadeloupe sur les réseaux
sociaux, sur le web. Cette agence de marketing digital va aussi promouvoir nos îles à une clientèle encore
plus haut de gamme.
Le comité de tourisme des îles de Guadeloupe entend lancer l'offensive. L'instance vient de désigner une
agence de communication digitale unique. Elle a été retenue pour assurer du community managment, le
marketing d'influence et de l'e-réputation. Il s'agit en fait d'une rationalisation. Fini la multiplicité d'agence avec
des objectifs divers. Désormais une seule structure sera à l'avant-garde.
"Conversationnel", c'est le nom de l'agence est une pointure en terme de marketing sur les réseaux sociaux.
Le secteur du tourisme de notre archipel entend capitaliser sur une image de la Guadeloupe. Créer une
véritable marque de la destination Guadeloupe. L'objectif est de monter en gamme.
Willy Rosier le directeur du CTIG, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe :
Tourisme: redorer le blason numérique de la destination Guadeloupe

Lien: https://la1ere.francetvinfo.fr/sites/regions_outremer/files/assets/audio/2020/05 /26/rosier-
_rebondir_tourisme-1382922.mp3

La marque "îles de Guadeloupe" devra aussi combattre les "bruits" parasites. Conversationnel devra aussi
veiller à l'e-réputation. En clair il faudra adopter une stratégie marketing et de réponse aux sujets qui ternissent
l'image de la Guadeloupe.

L'e-réputation de la Guadeloupe en jeu
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Lien: http://https://la1ere.francetvinfo.fr/sites/regions_outremer/files/assets/audio/2020/05 /26/rosier-
_strategie-1382930.mp3
Les responsables de la stratégie tourisme des îles de Guadeloupe veulent lancer l'offensive et relancer le
secteur.
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Journée d'échanges sur le "Jardin Créole" au Mémorial Act
Guadeloupe

A l'occasion de la journée commémorative du 27 mai prévue ce mercredi, plusieurs manifestations culturelles
auront lieu en Guadeloupe. Parmi elles, cette série d'échanges au Mémorial Act sur la thématique du Jardin
Créole.

On s’intéresse aux commémorations de l’abolition de l’esclavage prévue demain chez nous, avec cette série
d’échanges proposées par le Mémorial Act sur le thème "Jadin en nou, memwa en nou". Une thématique
importante parce que le jardin créole a accompagné de nombreuses générations et fait partie de l'histoire de
la Guadeloupe. Le rendez vous est prévu de 9h à 21h, mais comment tout cela va t'il s'organiser ?

Eléments de réponse de Laurella Rinçon la Directrice du mémorial Act :EnregistrerPrévisualiser

Audio: https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Culture/Journee-dechanges-sur-le-Jardin-Creole-au-Memorial-
Act
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Laurella Yssap-Rinçon, directrice générale du MACTe « On va
commémorer ensemble, sans se rassembler »

Laurella Yssap-Rinçon, directrice générale du MACTe, entourée de Ruddy Delor et Yannick Bellone, chargés
respectivement de l’événementiel et de la technique. (Photo : E.V.)

Ce mercredi 27 mai, à l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, le Mémorial ACTe
propose une série d’échanges autour du jardin créole, de 9 à 21 heures. Ce rendez-vous connecté est
placé sous le signe de la transmission. Présentation avec la directrice générale.

Compte tenu de la crise du Covid-19 et des mesures sanitaires en vigueur, la commémoration de
l’abolition de l’esclave prendra une forme particulière cette année. Comment cela va t-il se passer au
MACTe ?
On avait prévu une programmation pour cette commémoration, mais la crise sanitaire et le confinement ont
tout remis en question. Le 11 mai (date du début du déconfinement, NDLR), on a commencé à préparer
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cette commémoration connectée. La difficulté était justement de trouver comment être ensemble sans se
rassembler. On ne va pas se rassembler pour commémorer l’abolition de l’esclavage, mais on va commémorer
ensemble. Pour l’occasion, nous avons installé un écran sur le parvis du MACTe, qui est la place de la
Commémoration. Nous allons y projeter, en continu, toute la journée, des entretiens avec des personnalités
issues du monde culturel, scientifique et artistique. Le public est invité à déambuler sur le parvis, pour assister
à ces projections au moment qui lui convient. Bien sûr, nous mettons en place toutes les conditions de sécurité
sanitaire nécessaires. Des barrières ont été installées pour une meilleure circulation. Il y aura dix personnes
à la fois dans l’espace face à l’écran. ?
Vous avez retenu la thématique du jardin créole. Pourquoi ?
Le jardin créole est inscrit dans le projet du MACTe dès le départ. Il n’avait pas pu être exploité au cours des
quatre premières années, parce qu’on ne peut pas tout faire. À mon arrivée en novembre, j’ai voulu le relancer,
parce que c’est un sujet qui me tient à cœur, et développer le jardin créole sur le morne Mémoire, qui n’avait
pas été exploité jusque-là. On a commencé les travaux en novembre et on s’était dit que la commémoration
de l’abolition de l’esclavage en 2020 allait être le moment pour lancer cette opération jardin créole. On est
parti de l’adage « Jaden an nou pa pousé an bato », parce qu’il dit exactement l’opposition qu’il y a eu entre
le moment de deshumanisation, de déconstruction — qui correspond à l’arrivée dans la cale des bateaux
négriers, le moment où naît la société de plantation — et la capacité de reconstruction dont ces hommes
et femmes ont dû faire preuve une fois qu’ils sont arrivés sur la terre de Guadeloupe. Ce jardin créole a
été cet espace de liberté qui leur permettait d’échapper à l’appropriation de leur corps par le maître. C’était
un instrument de résistance. Cette science et cet art des plantes ont fusionné avec toutes les traditions
vivrières des Amérindiens, puis avec les traditions apportées avec d’autres arrivées, plus tard, notamment
au moment de l’engagisme. Tout ce savoir nous a été transmis par nos ancêtres. Ce jardin créole est un
héritage commun à toutes les composantes de la société guadeloupéenne. C’est un endroit où fusionne
toutes ces connaissances. L’idée pour nous est aussi d’aborder ces commémorations en mettant l’accent
sur la transmission. Nous voulons mettre en avant ce qui nous a été légué hier et qui nous permet de nous
construire aujourd’hui, et parfois de nous reconstruire.
Facebook live, à 11 et 18 heures, avec Hector Poullet
Ce jardin créole fait partie intégrante du nouveau projet du MACTe…
Oui, effectivement. Avec le nouveau projet du MACTe qui va être mis en place, on essaie de travailler sur
la détestation de soi et des siens, qui est l’une des séquelles de la société de plantation et de l’esclavage.
Elle est encore extrêmement présente dans notre société. On le vit dans le milieu professionnel, dans les
relations hommes/femmes. C’est aussi en valorisant ce legs, tout cet héritage de nos ancêtres qu’on va
pourvoir combattre cette détestation de soi et des siens.
En dehors des entretiens qui seront diffusés tout au long de la journée, y a t-il d’autres rendez-vous
à retenir ?
Nous aurons un Facebook live, à 11 et 18 heures, avec Hector Poullet. Il nous accueillera généreusement et
chaleureusement dans son jardin, à L’Habituée, à Capesterre Belle-Eau. À plusieurs moments de la journée,
des pastilles seront diffusées sur Guadeloupe La 1ère. C’est une opération organisée par le MACTe et la
Région, en collaboration avec Guadeloupe La 1ère.
Depuis le 11 mai, les petits musées, y compris le MACTe, sont autorisés à rouvrir. Avez-vous fixé une
date de réouverture ?
On ne peut pas rouvrir tel quel, parce que nos visiteurs ont un certain nombre de portes à passer et on pourrait
être très vite un vecteur de propagation du virus. On doit transformer un peu le Mémorial ACTe, pour qu’on
puisse accueillir les visiteurs en toute sécurité. Ça prend un certain temps. On a l’autorisation préfectoral
et on est très heureux. Maintenant, c’est à nous de nous mettre en ordre de marche pour permettre cette
réouverture. On y travaille. On espère rouvrir au grand public pour l’anniversaire, le 7 juillet. Au moins de juin,
nous allons instaurer une nocturne et organiser des visites privées en petits groupes dédiées au personnel
soignant. Cette opération, qui va s’appeler Ô MACTe Lalin ka kléré, sera notre contribution à l’effort de guerre.
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