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La Guadeloupe
H ses îles

Lexotisme à l'état pur

Située à 7DOO Ion à louest

des côtes européennes,

entre la mer des Caraïbes

et locéan Atlantique, les

deux îles de la Guadeloupe

forment un archipel unique au cœur

des Petites Antilles. Chaque aile du

papillon vous offre une vision diffé

rente de l'exotisme. Si Grande-Terre

éblouit par ses lagons turquoise, ses

plages de sable fin et sa côte escarpée

de toute beauté, au nord, Basse-Terre

subjugue le visiteur par sa flore luxu

riante, ses cascades monumentales,

ses chutes majestueuses et ses fonds

exceptionnels. Des vacances en

Guadeloupe, c'est la garantie de se

reconnecter à la nature, de bronzer sur

des plages fabuleuses, de découvrir des

paysages uniques et de se régaler de

la gastronomie créole si réputée. En

bref, cassez votre tirelire et offrez-vous

une parenthèse enchanteresse dans cet

archipel aux mille facettes...
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Voyage

4 endroits où séjourner

Sainte-Anne et ses plages. Située au

sud de la Grande-Terre, Sainte-Anne

est connue pour accueillir deux des

plus belles plages de la Guadeloupe :

le Club Méditerranée de la Caravelle

et une plage municipale au lagon para

disiaque. Si la première est accessible

par une route confidentielle depuis le

bout de la plage, la seconde est visible

depuis l'axe principal qui vous mène

de Gosier à Saint-François. Cette der

nière est bordée de restaurants créoles

pittoresques et d'un marché attrac

tif. N'oubliez pas de faire une escale

shopping au centre artisanal pour faire

le plein de souvenirs : de l'huile de

coco, un joli bocal de sucre de canne,

un maillot de bain ou une calebasse

décorative !

Gosier, la touristique. Gosier abrite

la plus grande communauté de métro

politains de l'île. Si son bourg a peu

d'intérêt, malgré sa vue magique sur

l'îlet Gosier, vous y trouverez une

kyrielle de resorts situés sur sa presqu'île

pour séjourner sur une jolie plage bor

dée de palmiers. La Pointe de la Verdure

de Gosier bénéficie d'une situation géo

graphique assez centrale qui permet de

sillonner l'île facilement. Côté activités,

vous y trouverez des bases nautiques

pour pratiquer le paddle, la planche à

voile ou louer un jet-ski.

La Côte-sous-le-vent, la sauvage.

On compare souvent la Côte-sous-le

vent de la Guadeloupe aux paysages

corses. Coluche en était tombé amou

J'ai rêvé...
de me réveiller tous les matins

face à l'îlet Gosier pour observer

la vaste palette des bleus du lagon.

J'ai adoré...

siroter un planteur en regardant

le coucher du soleil sur la baie

de Terre-de-Haut.

J'ai été émerveillée...
par ses magnifiques fougères

arborescentes qui bordent, ça

et là, les routes de Basse-Terre.

reux dans les années 80 et y avait fait

construire sa résidence secondaire. A

Malendure, sur la commune de Pointe-

Noire, se trouve la réserve Cousteau et

ses I DOO hectares de fonds sous-marins

exceptionnels. Vous pourrez à la fois y

pratiquer la plongée, la pêche au gros et

le farniente. En outre, Deshaies abrite

Grande-Anse, l'une des plus grandes

plages de sable blanc de l'île bordée de

cocotiers et de raisiniers. Pour se loger,

vous trouverez de jolis éco-lodges et

des hôtels plus petits à prix abordables.

Les Saintes, l'une des plus belles

baies du monde. Les îles des

Saintes sont situées au nord-est de la

Guadeloupe. On y accède en bateau en

partant de Trois-Rivières. Il vous faudra

une heure de traversée pour arriver à

Terre-de-Haut, l'île principale. C'est,

de loin, l'endroit le plus calme et le plus

magique de la Guadeloupe. Le soir, les

touristes repartent et l'île retrouve sa

quiétude. Le village de Terre-de-Haut

composé de cases créoles multicolores

est absolument charmant. Séjournez-y

une ou deux nuits pour profiter de tous

ses trésors : le Pain de Sucre et sa petite

plage magique, le fort Napoléon et ses

iguanes, la belle plage de Grande-Anse

face au vent, ses ciels étoiles d'une clarté

exceptionnelle. Aux Saintes, vous trou

verez facilement des hôtels de charme

et des chambres chez l'habitant à prix

raisonnables. O



TOO
Date : Hiver 2018Pays : FR

Périodicité : Trimestriel

Page 1/2

  

GUADELOUPE 1289955500509Tous droits réservés à l'éditeur

Les 8 missions
de votre
voyage

1. Faire l'ascension de la Soufrière.

Depuis le tremblement de terre de

2004, l'accès à la Soufrière se fait

depuis le parking des Bains jaunes. Il

faut compter 4 heures pour parcou

rir les 7 km de randonnée. Mais son

panorama à 360 degrés, les jours de

beau temps, vaut vraiment le détour.

Vous pourrez également y découvrir

différents gouffres et cratères sur son

plateau sommital et une multitude de

fumerolles.

2. Dormir en haut d'un manguier.

Niché dans les hauteurs de Deshaies,

l'hôtel spa Tendacayou est l'endroit

idéal pour jouer à Robinson Crusoé.

Ses bungalows, tous différents, ont été

installés dans les manguiers. Vous pou

vez même y dormir dans une chambre

cabane perchée en haut d'un arbre

accessible grâce à des passerelles amé

nagées. Si votre budget est trop serré

pour y séjourner, sachez que cet éco

lodge propose des sessions spa (à partir

de 30 euros) pour profiter de ses diffé

rents bassins alimentés par les rivières

environnantes. Un vrai paradis zen...

3. Flâner sur le marché de Basse-

Terre. Basse-Terre est le centre

administratif de la Guadeloupe. Si

vous décidez de faire la randonnée de

la Soufrière, faites une halte au marché

de Basse-Terre pour goûter à l'atmos

phère coloniale de cette ville qui n'a pas

changé depuis trente ans. C'est l'endroit

idéal pour se procurer tous les fruits

exotiques de l'île et craquer pour toutes

sortes de punchs et rhums arrangés à

prix raisonnables. Pour déjeuner, ren

dez-vous à la marina de Rivières Sens.

Outre ses restaurants créoles de bonne

réputation, vous pourrez vous y baigner

sur une étonnante plage de sable noir.

4. Plonger à la réserve Cousteau

à l'îlet Pigeon. Pas besoin d'être un

plongeur émérite pour profiter de cette

réserve maritime protégée située au

cœur du Parc national de Guadeloupe.

Il existe différentes formules pour pra

tiquer la plongée et le snorkeling grâce

à une multitude de clubs et d'embar

cations sur la commune de Bouillante.

Vous pourrez y découvrir une variété

impressionnante de coraux, poissons

tropicaux et tortues, et même écouter

le chant des baleines à bosse. Si vous

avez de jeunes enfants, sachez égale

ment qu'il existe des bateaux à fond de

verre pour observer la faune et la flore

maritime sans se mouiller.

Sm Admirer les chutes du Carbet.

La légende raconte que Christophe

Colomb aurait décidé de faire escale

en Guadeloupe parce qu'il les avait

aperçues. Les trois chutes du Carbet se

situent sur la commune de Capesterre

Belle-Eau au cœur de Basse-Terre.

Leau de ces chutes provient de la rivière

du Grand Carbet qui prend sa source

sur le flan est de la Soufrière. Si la pre

mière chute, la plus haute, est accessible

à 3 à 4 heures de marche aller-retour

sur des chemins de randonnée souvent

glissants, la seconde (HO mètres) ne

nécessite que 45 minutes de marche
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Voyage

sur un sentier aménagé. Evitez la

troisième chute (20 mètres), la plus

petite et la plus éloignée, qui ne pré

sentent aucun intérêt particulier. Notre

conseil ? En période de vacances, allez

y tôt le matin pour profiter du site sans

les tour-operators.

6. Observer les baleines à la

Pointe-des-Châteaux. La Pointe

des-Châteaux se situe all km de la

commune de Saint-François. Située à

la pointe de la péninsule, elle présente

un monticule rocheux spectaculaire

sur lequel est érigé une croix monu

mentale de 9 tonnes et de 10 rn de

haut. De là, vous aurez un point de

vue imprenable sur l'île de Grande-

Terre, la Désirade et Marie-Galante.

Si vous avez la chance d'y séjourner au

printemps, vous pourrez également y

observer les baleines qui remontent les

courants à cette période.

7. Visiter le Mémorial ACTe. Situé

à quèlques encablures de la marina

de Pointe-à-Pitre, le Centre caribéen

d'expressions et de mémoire de la traite

et de lesclavage a ouvert ses portes en

2015. C'est à la fois un mémorial, un

musée et un centre d'art vivant. Le

parcours interactif passionnant traite

de l'esclavage de l'Antiquité à nos

jours à travers six archipels et 39 îles.
Une visite incontournable pour com

prendre l'histoire de la Guadeloupe et

de ses îles environnantes.

9m Explorer la porte d'Enfer à

Anse-Bertrand. La porte d'Enfer

est sans nul doute l'un des endroits les

plus sauvages de Guadeloupe. En haut

de la route, vous jouissez d'un point

de vue exceptionnel sur les falaises de

80 rn de haut qui ressemblent à celles

que l'on trouve en Bretagne. En bas,

le paysage est plus exotique avec une

plage calme où l'on peut se baigner et

se restaurer. Un sentier vous permet de

faire le tour de la Pointe de la Grande

Vigie en 15 minutes et d'aller jusqu'au

rocher de la Tortue. Avec un peu de

chance, vous pourrez y apercevoir des

baleines. O

LA GUADELOUPE

PRATIQUE

Y aller. La Guadeloupe
est desservie par plusieurs

compagnies aériennes : Air

France, Air Caraïbes. Corsair et

XL Airways. Vous pouvez trouver
des billets à partir de 350 euros

hors vacances. Comptez 8 h
de vol et 6 h de décalage en

moins. Au retour, vous arrivez le

lendemain de votre départ.

Saisons. En Guadeloupe, les

températures, comprises entre

20 et 32 degrés, sont toujours

clémentes. Il y a deux saisons :
la saison des pluies de juin à

novembre et celle du carême,

de décembre à avril. Essayez
d'éviter la saison cyclonique qui

s'étend généralement du 15 août

au 15 novembre.

Gastronomie. La cuisine
créole est un mélange de

saveurs indiennes, françaises et

africaines. À lapéro, testez les

acores de morue, les boudins
créoles ou les crabes fards

agrémentés d'un planteur ou

d'un ti-punch. Déjeunez d'un

colombo, d'un court-bouillon

de poisson, de christophines

farcies (chaillottes). d'une
fricassée de chatrou (de la

pieuvre) ou de lambis cuisines

(de gros coquillages nacrés).
Si vous aimez les poissons

grillés, testez le vivaneau ou la
dorade accompagnés de riz

et de sauce chien (un mélange

de cives, de piments et d'ail). Au

dessert, fondez pour un sorbet

coco, un mont blanc coco (un
gâteau à base de génoise) ou

pour des bananes flambées.
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Vue aérienne sur les îles Pigeon, au cœur

de la réserve naturelle Cousteau à Malendure,

haut lieu de la plongée sous-marine

de l'archipel de Guadeloupe en Basse-Terre.
© Aurélien Brusini » ; aPK
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SPECIAL

ÎLES TROPICALES

L'APPEL
DES ILES

CARAÏBES, OCÉAN INDIEN
NOUVELLE-CALÉDONIE...

PAflCE QI7E L'ARCHIPEL DE GUADELOUPE

.NE SE RÉSUME PAS À SES PLAGES,
QUE LES SEYCHELLES SONT UN PARADIS

DE L'ÉCOTOURISME,
QU'ON PEUT SE RÉVEILLER À POMPÉI

EN PLEINE CARAÏBE,
OU FOULER LA TERRE DU BAGNE GUYAN'AÏS

POUR PRÉPARER UN DÉCOLLAGE D'ARIANE V,

EMBARQUEZ VERS LES ÎLES,

AUX QUATRE CÛINS DU GLOBE.
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(du nom des vaches'de mer ou dugongs), mèr

fille observent l'envol de la colonie de 1,5 milli
de sternes fuligineuses (Onychoprion fuscatus
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Mayotte, en Grande-Terre, Laïlat arbore

le Msindzano, masque de beauté

traditionnel au bois de santal.
© Aurélien Brusini
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LES TRÉSORS CACHÉSCE KARUKERA

, ..x BATTRE LE CŒUR DES ÎLES DE GUADELOUPE,
C'EST CONTEMPLER LES IRISATIONS TURQUOISE DU LAGC

GRAVIR LA SOUFRIÈRE ET TUTOYER SES FUMEROLLES,

EXPLORER LA LUXURIANTE FORÊT TROPICALE,

REMONTER AUX SOURCES AMj^lfjffipt^,
FOULER LA TE
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La cascade du Saut du Matouba,

asse-Terre, se meut avec la grâce

d'une danseuse en robe longue...
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C'EST OÙ ?

Les îles de Guadeloupe

sont un département

d'Outre-mer français,
bordé parla merdes

Antilles, à 575 km

au nord du Venezuela,
entre la Martinique

au nord et la Dominique

au sud, et à 6 732 km

de Paris. L'archipel se

compose de la Grande-

Terre et la Basse-Terre,
ainsi que de plusieurs

îles satellites telles

Marie-Galante, l'archipel

des Saintes et la Désirade.

COMMENT Y
ALLER ?

La majorité des départs

vers l'archipel se fait

depuis Paris. Si Air France,
Air Caraïbes et Corsair

proposent des solutions

d'acheminement depuis

la province, XL Airways
offre de partir

directement depuis

Marseille ou Lyon.
Les transferts d'île

en île peuvent se faire

en navette maritime

rapide ou par avion.

trne myriade de rais de lumière

strient d'éclats argentés les sil

houettes dégingandées des palé

tuviers rouges. Les eaux saumâtres

de la Rivière Salée, où dansent des

étoiles de mer à la robe d'un orange insolent,
ondoient sous l'avancée feutrée du bateau et

des bancs de pagres ou de tarpons qui fraient

en abondance. La plus vaste mangrove des
Caraïbes tisse son labyrinthe végétal aux

méandres mouvants sur 6 000 hectares, de

Sainte-Rosé en nord Basse-Terre jusqu'à Port-

Louis en Grande-Terre.

Avec le recul du large, vue du nord, la Guadeloupe,

ou plutôt Karukera, la bien-nommée « île aux

belles eaux » de ses découvreurs amérindiens,

dévoile toute sa dichotomie. À tribord, Basse-

Terre la volcanique. Verdoyante et élancée,

coiffée de fumerolles, elle déroule ses plages de

sable roux au nord, lieux de ponte privilégiés des

tortues marines, alors qu'il se fait noir et brûlant

au sud, à mesure qu'augmenté la proximité avec

la Soufrière. À bâbord, Grande-Terre au fard cal

caire. Ses plages du sud, d'un blanc immaculé

sous les cocotiers et la langueur océane, comme

celles des îles satellites, sont emblématiques de

l'univers tropical caribéen. Mais au nord et sur

sa façade orientale, l'océan Atlantique balaie la

côte de lames déferlantes, s'écrasant sur les
falaises déchiquetées en gigantesques fracas

d'écume, sous l'œil des paille-en-queue à bec

rouge. Le littoral minéral, où la terre semble avoir

été vaporisée, se crible d'anfractuosités acérées

sous les embruns corrosifs, le vent incessant et

un soleil mordant. La Porte d'Enfer et son Trou
Madame Coco ou la pointe des Châteaux

comptent parmi les sculptures naturelles dan

tesques nées de cette tourmente.

SULFUREUSE PAR NATURE

Sous son fard chlorhydrique et son dôme en robe

plissée, la Soufrière, baptisée « la Vieille Dame »

à travers l'archipel, se révèle être une toute

jeune fille, âgée d'à peine 120 DOO ans. Les huit
à dix mètres de précipitations annuelles dont elle

est gratifiée en font l'un des lieux les plus arrosés

de la planète. Dans les brumes trois cents jours

par an, le point culminant des Petites Antilles
garde la tête froide depuis près de quatre décen

nies : aux alentours de 19 °C, soit dix de moins

qu'au niveau de la mer, I 467 rn plus bas. Au coeur

de la forêt primaire des Bains-Jaunes, étincelante

de rosée, grenouilles, oiseaux et insectes
orchestrent le concert perpétuel sous la crosse

des fougères arborescentes, véritables fossiles

vivants.
Le Chemin des Dames dessine une saignée cir

culaire à l'assaut du dôme : cône de lave séchée

aux pentes inclinées à 45 degrés apparu

au XVIe siècle, suite à une puissante éruption

magmatique. Paysage cataclysmique au sommet.

Profondément fracture, fissuré et poreux, le pla

PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

La biodiversité en héritage

Premier parc national créé en Outre-mer en 1989, totalement inhabité,

il s'étend sur les flancs du volcan de la Soufrière, point culminant des

Petites Antilles à 1467 m, avec ses forêts tropicales humides exubé

rantes, en passant par les savanes volcaniques d'altitude et d'épaisses

mangroves jusqu'au littoral et aux aires marines protégées du lagon. L'île
de la Basse-Terre recèle à elle seule trois fois plus d'espèces d'arbres que

la France métropolitaine, pourtant 640 fois plus vaste. Les innombrables
sources chaudes el sulfureuses du massif sont les témoins du volcanisme

actif de la région. Dans sa zone périphérique, le parc national encourage

la relance d'activités traditionnelles comme l'artisanat du bois, la culture

du café, du cacao, de la vanille, dans une politique de développement durable.

www. guadetoupe-parcnational. com
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Au cœur de la forêt primaire des Bains-Jaunes, étincelante
de rosée, grenouilles, oiseaux et insectes sont à l'orchestre

leau de La Découverte est hérissé de pitons

rocheux, entaillé de gouffres grondants, de

bouches éruptives, de crevasses insondables
dont certaines prennent naissance par plus de

IOU m, criblé de fumerolles chargées d'hydrogène
sulfuré potentiellement mortel et d'acide chlo

rhydrique brûlant toute végétation. Hypnotique,

mystique, terrifiante ou magnétique, la beauté
intérieure de la Soufrière contraste avec ses

flancs fertiles et ses généreuses réserves d'eau

potable qui couvrent en grande partie les besoins

d'une population à son chevet.

D'ÉMERAUDE ET DE JADE

Ruisselante, en bassin cristalline, perlée, infil

trée, de bruine en ravine, torrentielle, providen

tielle ou dévastatrice, créatrice intarissable, en

cascade, chaude ou froide, l'eau sculpte la croupe
des volcans et fait chanter les sous-bois semper

virens. Elle fixe les pas aventureux dans l'humus

spongieux, déploie sa palette d'ocrés, de pourpres
et dore les roches polies à la mousse de jade dans

la chaleur émanant des entrailles telluriques.

La forêt de la pluie, montagnarde, luisante, dense

et luxuriante, projette sa canopée à plus de trente

mètres, portée par une cohorte de colosses : bois-

rouge carapate, acomats boucan et châtaigniers

grandes feuilles, troncs élancés aux contreforts

démesurés. Le vol d'un moqueur corossol fend

l'air humide à l'assaut d'un acajou blanc qui,
suivant une croissance fulgurante d'un mètre par

an, semble pousser à vue d'ceil pour lui échapper.

Car dans cet océan vert, la course à la lumière

est une aventure qui absorbe toutes les énergies.
Lever les yeux au ciel donne le vertige : lianes en

cordées, ananas-bois, philodendrons ou ailes à

mouches, autant d'épiphytes bivouaquant dans
la ramure des bois bandés et autres immenses

fougères arborescentes.

TERRE D'IGUANES

Du lagon turquoise, à quèlques encablures au sud

de la Désirade et à l'est de la pointe des Châteaux,

émergent les deux îlets coralliens de Petite-Terre,

SEMEÏÏREAUVERT
Du sommet de la Soufrière

aux canyons les plus secrets,
Vert-Intense plonge
ses participants dans

l'exubérance de la forêt

tropical. Canyoning,

randonnée, découverte
nature ou aventure

sportive, leurs guides
vous invitent à partager

leur passion à votre rythme.

www.vert-intense.com

www.guadeloupe

parcnational.com

Le sommet du volcan

de la Soufrière

exceptionnellement

dégagé, avec sa vue

plongeante sur la mer

des Caraïbes et la côte

sous le vent.
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Iguane des Petites

Antilles (Iguana

delicatissima), espèce
protégée classée en

danger, devant le
plus ancien phare

de Guadeloupe, sur

l'archipel de Petite Terre,

à Terre-de-Bas.

LE VTT DES MERS

Un esquif unique au monde
ll était une fois l'improbable rencontre d'un ingénieur spécialiste

des moteurs d'avion Rafale et d'un ancien entraîneur de badminton

passionné de mangrove. Le premier, François Pessin, invente l'embarcation

non motorisée et non voilée la plus rapide du monde : ie VTT des mers.

Le second, Guy Bélair, vous fait découvrir, grâce à elle, la mangrove

comme vous ne l'avez jamais vue.

Perle de la Recherche & Développement, le VTT des mers est le fruit
d'études réalisées avec des médecins du sport pour une optimisation

maximale. 5 m de long pour 1,50 m de large, une carène profilée
à l'extrême et une coque de catamaran montée sur cardans souples pour

épouser la forme des vagues : l'embarcation, totalement insubmersible,

peut filer à 6 nœuds (3 à 4 en mode balade) et ne peut être retournée.

Excursions possibles avec Bel'mangrov : www.belmangrov.com
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sauvages et inhabités, érigés en réserve naturelle

pour l'extraordinaire biodiversité dont ils sont l'écrin.

Des ailerons fusent. Les mâles d'un groupe de

grands dauphins virevoltent dans la houle,
quelque part au milieu des 842 ha de la réserve

marine. Terre-de-Haut garde jalousement ses

31 ha à l'abri de toute présence humaine, préser
vant ainsi ses lieux de nidification privilégiés des

petits sternes et autres huîtriers d'Amérique, tout
comme ses rares plages recherchées par les tor

tues marines pour leur ponte. Terre-de-Bas, qui

s'étire sur 117 ha, surplombe le premier phare

historique de Guadeloupe, datant de 1840. À terre,
d'étranges bruissements et frissons parcourent

les raisiniers bord de mer en amont de la cocote

raie, à l'ombre des agaves, sentinelles végétales

centenaires du plateau. De mystérieuses traces
ondulent sur le sable avant de se perdre sous les

buissons touffus de romarin blanc. Les habitants
reprennent possession des hauts lieux de bain de

soleil après la nuit. Nous sommes sur les terres de
l'iguane des Petites Antilles avec près de dix mille

spécimens, soit le tiers de la population du globe.

Moment de grâce, par-delà la barrière coral

lienne, un souffle vaporeux perle sur l'azur. Puis

vient le saut, comme en apesanteur, d'un mégap

tère de trente tonnes, mâle solitaire croisant en

direction de la pointe des Châteaux, retombant

dans un fracas d'écume assourdissant, pour

sonder d'autres horizons. •

Vue aérienne de l'îlet

Blanc, dans le Grand

Cul-de-Sac marin, cœur

du parc national de la

Guadeloupe et Réserve

de Biosphère de l'archipel.

Retrouvez à chaque instant

tous les départs de toutes

les agences sur notre moteur
de recherche de voyages

d'aventure :

bit.ly/departs-guadeloupe
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La Guadeloupe dans le top 3 mondial des destinations les plus
prisées à Noël

© Florian Schomburg / Adobe

En cette fin d’année, les Etats-Unis, la Thaïlande et la Guadeloupe sont les destinations les plus
plébiscitées par les voyageurs, selon une étude de la plateforme spécialisée,  Travelport.

La Guadeloupe et ses professionnels du tourisme peuvent se réjouir. Une nouvelle fois, la Guadeloupe se fait
remarquer de manière positive, à l’échelle internationale, selon  TourMag  . L’île aux belles eaux telle qu’elle
est surnommée, apparaît ainsi dans le top 3 des destinations les plus prisées pendant la période des fêtes
de fin d’année.

Selon une étude menée par la plateforme anglaise Travelport, plateforme spécialisée dans l’expérience
d’achat et de gestion des voyages, les Etats-Unis, la Thaïlande et la Guadeloupe forment un trio magique,
cibles des voyageurs pour les vacances au départ de la France, du 21 au 30 décembre 2018.

Trois départements d’Outre-mer dans le top 10

Selon les chiffres dévoilés par le magazine touristique  TourMag  , pas moins de 17 300 réservations de vols
ont été effectuées en France à début décembre, via  « tous les systèmes de distribution mondiaux (GDS) pour
des vols aller-retour aux États-Unis, programmées du 21 au 30 décembre 2018. »

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322998822
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Quoiqu’on le dise, le pays de l’Oncle Sam fait toujours aussi rêvé surtout durant les fêtes de Noël. On imagine
bien qu’un réveillon à New-York reste une chose à faire absolument dans sa vie. C’est peut-être l’une des
sources de motivation des voyageurs qui plébiscitent toujours autant les Etats-Unis quittent à braver des
températures glaciales à cette période du côté de New-York mais bien plus chaude du côté de la Floride.

En matière de températures chaudes, la Thaïlande et la Guadeloupe en connaissent un rayon. Les deux
destinations complètent le podium avec les Etats-Unis et comptent toutes deux entre 7 000 et 8 500
réservations.

L’Outre-mer représentée dans le top 10 mondial par la Guadeloupe mais également par la Martinique classée
4ème et La Réunion, 8ème, juste devant la République Dominicaine.

Ces données sont dérivées de l’interprétation par Travelport des données MIDT pertinentes. Il s’agit des
réservations effectuées en France à partir du 7 décembre 2018 par l’intermédiaire de GDS, un canal
principalement utilisé par les agences de voyages, pour les vols aller-retour entre le 21 et le 30 décembre
2018. D’autres réservations auront été effectuées directement auprès des compagnies aériennes, qui peuvent
également ou non. avoir une présence GDS. (Source : TourMag)

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322998822
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Tourisme: Trois destinations d'Outre-mer dans le Top 10 des
destinations les plus prisées pour les fêtes de fin d'année

© DR

La Guadeloupe, la Martinique et La Réunion sont les trois régions ultramarines les plus plébiscitées pour des
séjours en fin d'année.

Hormis les Etats-Unis, le Canada et le Chine, les voyageurs ont opté pour des destinations ensoleillées
en cette fin d'année 2018. Trois régions d'Outre-mer tirent leurs épingles du jeu du classement édité par
TravelPort et publié par le magazine touristique Tourmag.
Avec 7.541 réservations effectuées sur l'ensemble de systèmes de distribution mondiaux, la Guadeloupe
figure sur le podium des destinations les plus réservées pour les fêtes de fin d'année derrière les Etats-Unis
et la Thaïlande. Elle est talonnée par la Martinique placée en quatrième position. Vient ensuite La Réunion,
classée à la 8ème position.

© Travelport, TourMag
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La Guadeloupe 3ème du classement des destinations les plus
prisées de "Travelport"
La Guadeloupe figure à la 3ème place des destinations les plus prisées de cette fin d'année 2018, selon une
étude de la plateforme "Travelport". Explications.

légende image principale
La Guadeloupe 3ème du classement des destinations les plus prisées de "Travelport". Image Google.
"Travelport" est une société spécialisée dans le commerce des voyages. Elle propose également des solutions
de distribution, de technologie, de paiement et autres pour le secteur du tourisme.

C'est le magazine "Tourmag", journal des professionnels du tourisme francophone qui a publié l'étude de
Travelport. Les États-Unis, la Thaïlande et la Guadeloupe arrivent en tête des destinations les plus prisées
pendant la période des fêtes de fin d’année selon les recherches de la société basée au Royaume-Uni.

Les réservations de vols vers la Thaïlande et la Guadeloupe, arrivent en deuxième et troisième position, avec
respectivement 8.448 et 7.541 réservations.

C’est une satisfaction pour Willy Rosier, directeur général du CTIG, le Comité du Tourisme des Îles de la
Guadeloupe mais c’est aussi le fruit d’un travail conséquent:  "C'est une bonne nouvelle, on parle de choses
actuelles, on parle de Noël. Dans un contexte social qui n'est pas facile, on se rend que le travail que nous
réalisons, notamment avec la Route du Rhum avec aussi les différentes campagnes que nous menons, avec

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 323055656
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l'augmentation de la qualité de l'offre, d'hébergement mais aussi de notre offre d'activité...Et bien on est dans
le peloton de tête et on a réussi à faire que la machine soit pérenne. Ce qu'il manque peut-être pour arriver
à la première place, c'est d'arriver à travailler encore plus avec les agences de voyage. On est quand même
passer de 500 000 touristes de séjour à 700 000, c'est pratiquement 50% en plus."

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 323055656
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6 îles paradisiaques pour fuir l’hiver

VoyagesPirates
L'hiver est de retour. Si vous êtes en manque de soleil, voici 6 îles paradisiaques pour fuir le froid.Articles
associés

Vous avez pu découvrir cet été, les destinations idéales pour  fuir la chaleur  . Avec le retour du froid, vous
avez envie d'être au chaud. Pour  fuir l'hiver  , le site  VoyagesPirates  présente 6 destinations paradisiaques
et leurs  plages incroyables  .

Les Saintes - Guadeloupe

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 323082888
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En plein cœur de la  mer des Caraïbes  , un  chapelet d’îles volcaniques  se dresse au large des côtes
méridionales de la  Guadeloupe  . Sur les 9 îlots qui composent l’archipel des Saintes, seuls deux sont
habités :  Terre-de-Haut  et  Terre-de-Bas  . Prisonnier du temps, cet archipel confidentiel aux paysages
sauvages porte en lui le souvenir d’une époque où marins et pirates peuplaient ses côtes. Petit sanctuaire
entouré d’eaux turquoises et ceint de sable blanc,  l’archipel des Saintes  dissimule de superbes plages
dans les anses que forment ses côtes pittoresques. Parmi elles, la  plage de Pompierre  , celle de  Pain de
sucre  , ou la  baie de Marigot,  qui fait partie du club très sélectif des plus belles baies du monde.

A voir absolument  : le fort Napoléon, pour ses iguanes, son jardin botanique et le point de vue incroyable
qu’il offre sur l’archipel, les bourgs composés de cases en bois et de maisons colorées, les canots traditionnels
des pêcheurs du bourg de Terre-de-Haut,  les Saintoises,  et bien sûr la plage du Pain de Sucre pour ses
eaux turquoise.

Comment s’y rendre ?  Par ferry depuis Pointe à Pitre, Trois Rivières, Saint-François ou Saint-Anne.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 323082888
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Vieques - Porto Rico

VoyagesPirates

Vieques  est la plus grande des  îles Vierges  espagnoles et se trouve à une dizaine de kilomètres seulement
de l'île principale de  Porto Rico  . Le point culminant est le sommet  Bio Bay  . Jusqu'en 2003, il s'agissait
essentiellement d'une zone militaire et, par conséquent, peu développée sur le plan touristique. Il n'y a donc
pratiquement aucun hôtel et l’île est principalement composée de petites et confortables maisons privées,
appelées  casas  . Plus d'une douzaine de criques enserrent l'île, et leurs eaux cristallines sont parmi les plus
belles des  Caraïbes  .

À voir absolument  : Chaque nuit, un spectacle de lumières unique a lieu, lorsque de minuscules créatures,
appelées dinoflagellés, font briller l’eau du lagon. Ce phénomène y est plus intense et plus fréquent que
partout ailleurs dans le monde.

Comment s'y rendre ?  En ferry depuis Fajardo ou en avion depuis Ceiba ou San Juan.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 323082888
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Pulau Weh – Indonésie

VoyagesPirates

Bien que la plupart des habitants habitent et visitent l'île, ce petit paradis endormi au large de la côte nord de
Sumatra  est désormais accessible aux touristes. En moins de 45 minutes, un bateau à moteur relie  Banda
Aceh  à  Pulau Weh  . On y trouve deux belles plages et un monde marin impressionnant, y compris un
volcan sous-marin à découvrir. Les plongeurs et les plongeuses en auront pour leur argent. Les amoureux
des animaux quant à eux peuvent également admirer les orangs-outans à l'état sauvage sur l'île.

Comment s’y rendre ?  En ferry de Banda Aceh ou en avion de Medan. Les deux endroits sont facilement
accessibles depuis Kuala Lumpur et Singapour.

Holbox – Mexique

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 323082888
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Holbox  vaut certainement de faire un détour depuis la  Riviera Maya  . L'île est entièrement faite de sable,
mais les magnifiques plages ne sont pas le seul atout : la  possibilité d'observer les requins-baleines au
large des côtes  est une expérience de voyage spectaculaire. Chaque année, de mai à septembre, ils se
nourrissent du plancton de la région et les vacanciers en apnée peuvent les regarder. Sur l'île, l’ambiance
est à la détente.

Au lieu des voitures, ce sont des voiturettes de golf qu’on conduit, et vous pouvez également louer. Le soir, de
nombreux stands de nourriture de rue sont installés dans le centre du village et vous invitent à vous régaler.
Les logements sont disponibles dans toutes les gammes de prix.

Comment s'y rendre ?  Il y a plusieurs ferries par jour au départ de Chiquilá, qui se trouve à deux heures
de voiture de Cancun.

Caye Caulker – Beliz

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 323082888
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"Go Slow" est la devise de cette  île des Caraïbes  décontractée au large des côtes du  Belize  . Cette
philosophie est vécue ici avec conviction : le vélo est le moyen de transport le plus utilisé et beaucoup de
gens choisissent simplement de marcher.

Parce que vous pouvez atteindre chaque point de la petite île de corail en quelques minutes seulement.
Pendant la journée, les visites de la réserve marine sont populaires car il s’agit de  l’un des plus grands
récifs coralliens de la planète  . Là, vous pourrez nager entre autres avec des  lamantins  et des  requins
nourrices  . Dans la soirée, les voyageurs et les habitants se retrouvent pour le coucher de soleil au bar du
Split, l'endroit où, deux ans auparavant, l'île a été divisée par un ouragan.

Comment s'y rendre ?  En ferry ou en avion depuis Belize City.

Ilha Grande – Brésil
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Des plages oniriques très proches de  Rio de Janeiro  , mais dépourvues de foule ? Il y en a beaucoup sur
Ilha Grande.  L’île brésilienne a derrière elle une histoire riche et éclatante : elle fut un repaire de pirates, puis
accueillit un hôpital de quarantaine et des camps de prisonniers politiques – et ce pendant près de 500 ans.
Aujourd'hui, les voyageurs viennent ici pour passer une journée ou une nuit dans l'une des  pousadas  .

Il n'y a pas de voiture et les plages sont si éloignées les unes des autres qu'on ne peut les rejoindre qu’après
de longues randonnées, ou par bateau. La plus célèbre d'entre-elles est la plage de  Lopes Mendes.  Alors
que l'on rencontre très souvent des colibris, des perroquets et des singes, on ne voit pas les caïmans locaux.

Comment s'y rendre ?  En ferry depuis Conceição de Jacareí; Certains opérateurs offrent le service de ferry
en combinaison avec le trajet en bus - deux heures depuis Rio de Janeiro – ainsi que le transfert de l'aéroport.
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Projection : des paysages de rêves à Saint-Marcel – actu

Un film à découvrir mardi

La  Martinique  et La  Guadeloupe  deux noms d’îles, évocateurs de rêves. Cependant, connaissons-nous
vraiment ces deux départements français du bout du monde ?

Tout en n’omettant pas de nous montrer les clichés habituels, l’exotisme des îles, leur lumière et leurs couleurs
sorties des dépliants touristiques, Marie-Thérèse et Serge nous emmènent à la découverte des Antilles
françaises et plus particulièrement des îles de la Martinique et de la Guadeloupe.

Cap monde, Martinique et Guadeloupe, mardi 11 décembre à 20h30 au centre culturel Guy Gambu à
Saint-Marcel. Tarif : 11,50 euros. Renseignements et réservations au 02 32 64 34 64.

Google news
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La manne de la Route du Rhum

La onzième Route du Rhum, qui s'est achevée par un sprint

hallucinant entre Francis Joyon, le vainqueur, et François

Gabart, battu de sept minutes après sept jours de traversée,
représente également une manne pour le tourisme

guadeloupéen. En 2017 l'archipel avait déjà attiré 650.000

touristes, et grâce au coup de projecteur donné par

l'arrivée à Pointe-à-Pitre, elle visera le million dès 2020.

Selon Camille Pelage, vice-président de la Région,
"l'objectif est d'atteindre le milliard d'euros de

retombées économiques générées par le tourisme".

Entre janvier et août, selon les chiffres du CT1G (Comité

du Tourisme des îles de Guadeloupe), l'archipel avait déjà

accueilli près de 500.000 voyageurs, soit 10 % de plus que

l'année précédente, avec un taux d'occupation des hôtels de

83 %. La région Guadeloupe, partenaire majeur exclusif de la

Route du Rhum, avait ainsi mis en place un village de 950 m2,

dédié aux entreprises guadeloupéennes et à leur savoir-faire,

à Saint-Malo à l'occasion du départ de la course.

Deux villages aux couleurs guadeloupéennes, présentant

patrimoine et produits locaux, avaient également été installés

à l'arrivée à Pointe-à-pitre et sur le port de Basse-Terre.

Notre photo : les vainqueurs François Gabart et Francis Joyon

sur le podium de l'arrivée en compagnie du président du

conseil régional de la Guadeloupe Ary Chalus. I
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Zoos humains. L'invention du sauvage
Lilian Thuram, président de la fondation Éducation contre le racisme et l'historien Pascal Blanchard sont
les commissaires de la nouvelle exposition temporaire du Mémorial ACTe : Zoos humains. L'invention du
sauvage. L'exposition « met en lumière l_histoire de femmes, d_hommes et d_enfants, venus d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie ou d'Amérique, exhibés en Occident à l_occasion de numéros de cirque, de représentations de
théâtre, de revues de cabaret, dans des foires, des zoos, des défilés, des villages reconstitués ou dans le
cadre des expositions universelles et coloniales » . Un processus commencé à la fin du XVe siècle et au début
du XVIe siècle pour croître graduellement jusqu'au milieu du XXe siècle.
Après Paris et d'autres villes européennes, cette exposition qui propose un parcours sur 700 m² est présentée
au Mémorial ACTe dans une version enrichie de focus spécifiques sur les populations ultramarines.
Jusqu'au dimanche 30 décembre, « Zoos humains. L'invention du sauvage » , salle des expositions
temporaires, Mémorial ACTe, Pointe-à-Pitre. Tarifs : 3 et 5 euros. Renseignements : 05 90 25 16 00.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322764380
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Date : 18/12/2018
Heure : 12:35:18

www.guadeloupe.franceantilles.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Sauvages, au coeur des zoos humains
PROJECTION. À l'occasion de la clôture de l'exposition temporaire Zoos humains, L'invention du sauvage
(visible jusqu'au 30 décembre, au Mémorial ACTe), des rendez- vous avec les commissaires Lilian Thuram
et Pascal Blanchard, ainsi que des experts sont programmés dans les prochains jours. Ce soir, la projection
documentaire Sauvages, au coeur des zoos humains, de Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet, suivie
d'un débat animé par Lilian Thuram, Pascal Blanchard et Benjamin Stora.
Mardi 18 décembre, à 18h30, en salle des congrès et des arts vivants du Mémorial ACTe, Pointe-à-
Pitre. Réservations obligatoires : http ://www.memorial-acte.fr

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322853143

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/loisirs/sortir/sauvages-au-coeur-des-zoos-humains-517334.php
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Cahier d'un retour au pays natal au MACTe
À l'occasion de la clôture de l'exposition temporaire Zoos humains, L'invention du sauvage (visible jusqu'au 30
décembre, au Mémorial ACTe), plusieurs rendez-vous sont programmés dans les prochains jours. Vendredi
et samedi, en prolongement de la réflexion portée par l'exposition temporaire, Jacques Martial (compagnie
de la Comédie noire) proposera une incarnation du texte d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. .
Vendredi 21 et samedi 22 décembre, à 20 heures, en salle des congrès et arts vivants du Mémorial
ACTe, à Darboussier / Pointe-à-Pitre. Tarifs : 18 euros, 15 euros (tarif réduit) et 5 euros (scolaires, sur
réservations uniquement) sur : mediation@memorial-acte.fr ou sur www.memorial-acte.fr

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322933762

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/loisirs/sortir/cahier-d-un-retour-au-pays-natal-au-macte-517597.php
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Guadeloupe : Lilian Thuram et Didier Daeninckx, invités d’une
exposition sur les « Zoos humains »

Mémorial ACTe, ©My Trendy Agency

Le champion du monde 98, e ngagé dans la lutte contre le racisme , participe à une série de rencontres
autour de l’exposition « Zoos humains, l’invention du sauvage », présentée au Mémorial ACTe en
Guadeloupe. L’écrivain Didier Daeninckx, prix Goncourt de la nouvelle 2012, est également présent.

Du 13 au 22 décembre,  le Mémorial ACTe  programme huit rendez-vous inédits autour de l’exposition
temporaire « Zoos humains, l’invention du sauvage ». Au programme : conférences, projections, débats,
dédicaces et visites commentées en présence des commissaires Lilian Thuram, champion du monde, engagé
dans la lutte contre le racisme et Pascal Blanchard, historien spécialiste de l’Empire colonial français, des
enjeux de diversité et des histoires de l’immigration.

L’exposition « Zoos humains » regroupe une collection de 400 œuvres réunies au cours de quinze années
de recherche. Elle raconte comment des hommes, des femmes et des enfants de cinq continents ont été

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322706471

http://www.mediaphore.com
https://www.mediaphore.com/2018/12/lilian-thuram-exposition-zoos-humains-guadeloupe/
https://1350mediaphore-1278.kxcdn.com/wp-content/uploads/2018/12/Memorial-ACTe.png
http://memorial-acte.fr/expositiontemporaire/rencontres-autour-de-lexposition-zoos-humains-linvention-sauvage
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exhibés en Occident entre 1810 à 1940. La Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme et le groupe
de recherche ACHAC ont travaillé conjointement sur le projet, à découvrir jusqu’au 30 décembre.

Le Mémorial ACTe a également réalisé un programme de manifestations autour de « Zoos Humains.
L’invention du sauvage ». L’écrivain Didier Daeninckx, prix Goncourt de la nouvelle 2012, l’historien spécialiste
de l’Empire colonial français, des enjeux de diversité et des histoires de l’immigration, Pascal Blanchard ou
encore l’historien Benjamin Stora prendront part à huit rendez-vous, organisés autour de l’exposition.

LE PROGRAMME DU HORS-SÉRIE « ZOOS HUMAINS » AU MEMORIAL ACTE

13 décembre :  projection du film  Man to Man  de Régis Wargnier suivie d’un débat animé par l’écrivain
Didier Daeninckx

Salle des congrès et des arts vivants – 18h30

14 décembre :  rencontre/ dédicace avec l’auteur Didier Daeninckx

10h : Salle des congrès et des arts vivants – 17h : Boutique Mémorial ACTe

• 15 décembre :  visite commentée de l’exposition « Zoos humains, l’invention du sauvage » par l’écrivain
Didier Daeninckx

Salle des expositions temporaires – 10h

15 décembre :  présentation et signature de  Sexe race et colonies, La domination des corps du XVe siècle
à nos jours  en présence de l’historien Pascal Blanchard

Salle des Congrès et des arts vivants – 18h

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322706471

http://www.mediaphore.com
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• 18 décembre :  projection du film  Sauvages, au cœur des zoos humains  de Pascal Blanchard et Bruno
Victor-Pujeb et suivie d’un débat animé par Lilian Thuram entouré des historiens Pascal Blanchard et Benjamin
Stora

Teaser  Sauvages, au cœur des zoos humains,  Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet

Salle des congrès et des arts vivants -18h30

• 20 décembre :  projection du film  Chocolat  de Roschdy Zem suivie d’un débat animé par Benjamin Stora
«  La place des immigrations coloniales dans la société française : histoire et imaginaire  »

Salle des congrès et des arts vivants -18h30

21 décembre :  rencontre avec Pascal Blanchard et Benjamin Stora autour du sujet « Comment les Français
ont pu croire à la légitimation de la domination coloniale »?

Salle des ateliers modulables – 10h

22 décembre :  visite commentée de l’exposition « Zoos humains, l’invention du sauvage » par Benjamin Stora

Salle des expositions temporaires – 10h

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322706471

http://www.mediaphore.com
https://www.mediaphore.com/2018/12/lilian-thuram-exposition-zoos-humains-guadeloupe/
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LA MEMOIRE
Victor Schœlcher est aujourd'hui l'un des inconnus les plus

célèbres de notre histoire. Même aux Antilles, où il fut célébré

pendant plus d'un siècle comme un véritable héros, la mémoire

s'est enfuie. Son souvenir s'est perdu dans les limbes du temps.

Reportage en Guadeloupe.

. —
Le buste de Victor SicJiQëicber à Basse-Terre, devant ta maicie.cteJa ville.

Il a été érigé en 1913 grâce à une souscription populaire.
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QUI FLANCHE
PAR PASCAL COQUIS*
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L
es Antilles, oui, mais pas tout de suite. Avant
de franchir l'Atlantique et de rattraper la

saison des cyclones, d'abord un rapide saut

dans le temps. Paris, le 21 mai 1981 donc. Le

jour de l'investiture de François Mitterrand.

C'est un jeudi. Le ciel est gris et la journée

historique. La passation de pouvoir a eu lieu le matin
même dans une ambiance indescriptible et difficilement

imaginable aujourd'hui. Pour la première fois, la gauche

accède au pouvoir et, en pleine guerre froide, on annonce

l'entrée de ministres communistes au gouvernement. Le
pays est alors partage entre l'espoir fou d'une révolution

culturelle et sociétal et la crainte de voir les chars

soviétiques remonter les Champs Élysées. En attendant

ces chars qui, comme chacun sait, ne viendront jamais,
c'est le nouveau président de la République qui fend la

foule massée sur l'auto-proclamée «plus belle avenue du

monde». Il vient de rendre hommage au soldat inconnu
sous l'Arc de triomphe et remonte dans sa Citroën SM

cabriolet qui traverse Paris pour s'arrêter au bas de la rue

Soufflet, à quèlques pas du Panthéon.
Dans cette journée riche en symboles et pleine

d'emphase, François Mitterrand a décidé d'honorer la
mémoire des grands hommes de la Nation en un geste

destiné à faire le lien entre les forces vives de la jeunesse

qui l'ont porté au pouvoir et les figures tutélaires du pays.

En cette toute fin d'après-midi, l'orage menace, l'air

est électrique. Derrière le chef de l'État qui s'avance, une

foule indescriptible qui se presse, qui se pousse dans les

pas du premier socialiste à accéder à la fonction suprême.

Rue
SCHOELCHEH!

Même si le personnage glisse dans l'oubli, son empreinte est visible partout.

Inauguré en mai 2015, le Mémorial ACTe, ou Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage,

est un centre d'interprétation dédié à l'histoire de l'esclavage sur l'île et partout dans le monde. Mémorial monumental,

il a été bâti dans le port de Pointe-à-Pitre, sur le site de l'ancienne usine sucrière Darboussier.
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Le 21 mai 1981, jour de son investiture, François Mitterrand est venu au Panthéon rendre hommage

à trois grands hommes de la nation, figures emblématiques de la République : Jean Jaurès, Jean Moulin

et Victor Schœlcher. Pourtant, l'Histoire ne retiendra que les deux premiers noms.

On voit sur les images d'archives que le cordon d'élus et

de de proches du président qui se tient les coudes, avec

Calida au centre, a du mal à contenir ce fameux «peuple

de gauche » qui chavire de bonheur.

Au journal d'Antenne 2, la voix off de la journaliste
chargée de suivre la cérémonie rend compte de

l'émotion, palpable, de la fièvre même qui s'est emparée

du Quartier Latin. Dans son commentaire, elle explique
que le successeur de Valéry Giscard d'Estaing -qui vient
de se dégager de la cohue accompagné par les vivats et

L'Hymne à la joie de Beethoven,
joué par l'Orchestre et les

Chœurs de Paris dirigé par Daniel

Barenboïm-, porte en main
deux roses qu'il déposera sur les

tombeaux de Jean Jaurès et «du résistant Jean Moulin».
Victor Schœlcher vient une nouvelle fois d'être jeté aux

oubliettes.

Car ce sont en fait trois roses, et non deux, que

Francois Mitterrand tient dans sa main droite. Et l'une
d'elles est destinée à la sépulture que Victor Schœlcher

partage avec son père Marc. Elle jouxte celle de Jean

Jaurès. François Mitterrand passera de l'une à l'autre en

un même hommage silencieux. Pourtant rien, pas un
mot sur l'homme qui a lutté toute sa vie pour la dignité

des droits humains et qui vient ainsi d'être érigé en père

fondateur de la République. Victor Schœlcher était depuis

longtemps déjà tombé dans les limbes de l'Histoire. En

Le grand homme oublié a
pourtant été célébré comme

aucun autre avant lui

métropole en tout cas, où son nom ne dit plus grand-

chose à plus grand monde depuis bien longtemps, y

compris dans sa région d'origine, l'Alsace.

Bien que moins définitif, le constat est aujourd'hui à

peine différent aux Antilles, où le grand homme oublié

a pourtant été célébré comme aucun autre avant lui.
Là où il a changé le cours de l'Histoire en permettant

l'affranchissement de dizaines de milliers d'hommes, de

femmes et d'enfants, mais aussi en étant un défenseur

inlassable des anciennes colonies, plaidant, longtemps

après l'abolition, pour l'égalité
des droits et la reconnaissance

pleine et entière des anciens es

claves devenus citoyens français.

Pour le droit de vote notamment.

Dans ces îles semées en plein océan Atlantique, près

des côtes sud-américaines, pas une bourgade qui n'ait

une rue ou une place, un collège ou un lycée, une salle

polyvalente ou une bibliothèque à son nom pourtant.

En Martinique, c'est même une ville de près de 22000

habitants, nommée Case-Navire jusqu'en 1889, qui a été
débaptisée pour prendre le patronyme du père du décret

du 27 avril 1848.
D'innombrables statues à son effigie se dressent

toujours aujourd'hui au cœur des cités et des villages. On

l'y voit invariablement raide comme la justice, ainsi qu'il

était paraît-il. Tantôt en buste, tantôt de toute sa hauteur,

de face ou de profil, prenant l'épaule d'une petite fille
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le droit chemin ou saisissant en un geste auguste celle

d'un esclave désormais libéré de ses chaînes. Schcelcher

est partout, mais la mémoire s'est enfuie. Pour les jeunes

générations, il est devenu un élément du paysage. Un

point de mémoire comme il est des points de côté.

La figure de « papa de Gaulle » a supplanté
celle de « papa Schœlcher »

II reste effectivement peu de choses aujourd'hui

au quotidien de sa personne et de son action. Un jour

chômé dans l'année (le 21 juillet, le jour de la Saint-

Victor), auquel on a adjoint la mémoire de l'ancien
gouverneur de la Martinique puis de la Guadeloupe et

grand résistant Félix Eboué, qui est d'ailleurs de moins

en moins respecté, et c'est à peu près tout. Ce qui ne veut
pas dire que la vie et l'œuvre de Schcelcher n'intéressent

pas, au contraire. Simplement, depuis les années 50

60, la perception a changé. En politique, le gaullisme
a remplacé le schcelchérisme et la figure de «papa de

Gaulle» a supplanté celle de «papa Schcelcher».

Pour une partie de la population, et notamment

pour les sympathisants autonomistes, il symbolise
aujourd'hui la République qui a « étouffé » la lutte que

les esclaves ont eux-mêmes mené pour leur libération

et le marronnage. À une époque on a posé la statue de

Schcelcher sur toute cette période dense et complexe. On
a refermé le couvercle et clos le débat sur l'abomination

d'État qu'a été l'esclavage. C'est injuste pour l'œuvre et

L'historien René Bélénus.

Louis Delgrès, héros de la Guadeloupe depuis son combat homérique

et tragique contre les troupes du général Richepanse en 1802, est

désormais une figure emblématique de la lutte contre l'esclavage. Qui

a relégué en arrière-plan celle de Victor Schcelcher.

l'action de Victor Schœlcher bien sûr, mais personne n'a
jamais dit que l'Histoire portait un juste regard sur les

choses.

Pourtant ici, des décennies durant, son empreinte a

été profonde. Plus que partout ailleurs. Même s'il n'est

venu qu'une seule fois, en 1840, et n'a ensuite plus

jamais remis les pieds aux Antilles, Victor Schœlcher a

été la figure politique dominante dans les Caraïbes, de la

fin du XIXe siècle jusqu'au mitan du XXe.

Élu de Martinique et de Guadeloupe, choisissant

l'une, et plus souvent la Martinique d'ailleurs, ou l'autre

en fonction de ses intérêts du moment, il gérait tout

depuis Paris, mais on ne voyait que lui aux Antilles.
Cette absence a encore nourri la légende et amplifié le

mythe tandis que sur le terrain, à quelque 7000 km de la

métropole, ce sont les loges maçonniques et les clubs qui
«faisaient le boulot» et ancraient l'image du libérateur

dans l'inconscient collectif des habitants des quatre

vieilles colonies, selon la tactique du bourrage de crâne

qui, pourvu qu'on la maitrise, produit de spectaculaires

résultats.

«Finalement, qu'a fait Schœlcher ici?»

Schœlcher est ainsi devenu une référence pour des

générations entières élevées au lait de la République, en

Guadeloupe surtout où, comme l'écrit Nelly Schmidt1,
«le mouvement schœlchériste s'était organisé beaucoup plus

tôt et de manière plus puissante qu'en Martinique». Et puis

aussi parce que, comme le rappelle Matthieu Dussauge,

le conservateur du Musée Schœlcher à Pointe-à-Pitre,

« l'abolition est un levier et pas une fin en soi. Elle va amener

le combat des nouveaux libres, que va porter Schœlcher, pour

une égalité avec les citoyens français. Les années qui ont suivi

l'abolition ont été déterminantes pour la Guadeloupe «.Elles

ont permis d'ancrer une action qui, contrairement à ce
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que l'on croit, n'avait au début rien de concret, en tout

cas d'immédiatement palpable.

Car finalement, «qu'a fait Schœlcher ici? A-t-il
seulement aboli lesclavage dans les îles comme on le dit?

Non, absolument pas!» Dans l'un des bureaux des

Archives départementales de Guadeloupe, dans le village

de Gourbeyre, à quèlques kilomètres de Basse-Terre, René

Bélénus marque un moment de silence, pas mécontent

de son effet. Dehors, le ciel vient de s'éventrer d'un seul

coup et une pluie diluvienne s'abat sur les toits. En ce

début septembre, la saison des cyclones et des tempêtes

tropicales bat son plein. Elle rythme la vie des habitants,

La bibliothèque Schœlcher de Fort-de-France, en Martinique.

habitués à ces soudains torrents célestes immédiatement

suivis d'un soleil qui vous tue comme à bout portant.
Sa voix couvrant le tambourinement de la pluie qui

s'écrase sur le toit, l'historien guadeloupéen reprend avec
gourmandise : « Ce n'est pas Schœlcher qui a signé le décret

d'abolition, sa signature n'est pas au bas du document.

Plus encore, quand on reprend l'histoire telle qu'elle s'est

faite, on voit bien qu'en Martinique comme en Guadeloupe,
l'esclavage a été aboli avant que ce décret signé le 27 avril

1848 n'arrive sur les deux îles. »

À l'époque, il fallait presque deux mois pour faire le

voyage en bateau, «mais tout le monde savait que c'était

imminent. La nouvelle circulait déjà dans les "habitations"

(plantations). Un climat de désobéissance civil s'est donc

rapidement installe, les esclaves s'impatientaient, parlaient

entre eux, la révolte grondait. Les maîtres, eux, étaient de

plus en plus inquiets. »

Le jour où la ville de Saint-Pierre
a bascule dans le chaos

Et puis, il y a eu cette étincelle en Martinique où des
dizaines de milliers d'esclaves (on parle de 60000) se

levèrent. Ce n'est pas la première fois que des révoltes

d'esclaves ont lieu, la dernière d'envergure date d'octobre

1822. Mais cette fois, c'est différent. Parce que le décret

d'abolition est en route, que les chaînes vont se briser.

L'Histoire vient de basculer ou s'apprête à le faire. La
confrontation avec les autorités et les propriétaires de

plantations, qui voient leur monde agoniser, est inévitable
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Saisons d'Alsace numro 77 EPTEMBRE

Un cachot d'esclaves datant du XVIIIe siècle situé dans ce qui est

aujourd'hui la commune de Trois-Rivières. L'île est parsemée

de vestiges datant de la période esclavagiste. Ils font partie de

sa mémoire. Line «Route des esclaves» créée par le conseil

départemental la maintient vivante.

SCHŒLCHEROU

«LA MONTAGNE EST VERTE»

Sobrement intitulée à son origine Schœlcher, cette
ritournelle chantée par les enfants dans les écoles

est aussi connue sous le nom de La montagne est

verte, sans doute en référence au film éponyme de

Jean Lehérissey sorti en 1950, avec Michel Vitold

dans le rôle de Victor Schœlcher. En voici les paroles :

« La montagne est verte, Schœlcher chéri (ter)
La montagne est verte

Schœlcher brille

Comme une étoile à l'Orient

Grâce à, grâce à Schœlcher
Qui nous a porté l'abolition de l'esclavage

Grâce à, grâce à Schœlcher
Aujourd'hui la liberté qui nous est si chère

Royoyoyo...

Royoyoyo...

Ole Angélina, joli bateau
Angélina joli bateau

Beau bâtiment qui est dans la rade

Angélina a remporté la victoire (bis)

Pour Victor Schœlcher jamais nos cœurs

N'ont point changé

Schœlcher brille

Comme une étoile à l'horizon»

« Le schoelchérisme,

et violente. Alors quand, le 22 mai, les gendarmes
martiniquais arrêtent un esclave accusé d'avoir désobéi à

son maître (l'esclave Romain, un tanbouyé, c'est-à-dire

un joueur de tambour, de la plantation Duchamp) avant

de tirer sur la foule qui vient d'obtenir sa libération,
tout s'accélère. La ville de Saint-Pierre bascule dans le

chaos, on dénombre des dizaines de morts. La contagion

s'étend. Ce n'est plus une révolte, c'est une révolution.

«Pour éviter un bain de sang, le gouverneur de l'île, le
général Claude Rostoland, décide de
ne pas attendre le bateau qui apporte

le décret et d'abolir immédiatement,
dès le 23 mai à midi, l'esclavage a ses débuts> fi* Peur »

en Martinique, poursuit René
Bélénus. ll envoie un message en Guadeloupe où la situation
est également extrêmement tendue: ici aussi, tout peut
dégénérer. Le 27 mai au matin, son homologue Marie jean
François Layrle proclame donc à son tour l'émancipation des

esclaves. Finalement, le décret arrive le 3 juin en Martinique
et le 5 juin en Guadeloupe, mais tout est déjà joué. Alors je
pose la question : où est Schœlcher dans tout ça ? »

Dehors la pluie redouble d'ardeur, René Bélénus
aussi. «Et pourtant, Victor Schœlcher va s'imposer comme
la figure majeure, incontournable aux Antilles. Personne ne

le connaît ici, ni ne connaît son combat. Il ne vient d'ailleurs
même pas faire campagne. Mais des clubs politiques, des
journaux  républicains  qu'il finance  comme  Le  Progrès

en Guadeloupe ou La Liberté en Martinique se créent et,
avec les francs-maçons, ce sont eux qui font la retape, qui
arpentent le terrain dans une ambiance très tendue. Ils font
un travail formidable et, en 1850, au moment où on vote
pour la troisième fois en Guadeloupe après que les élections

de 1849 ont été cassées2, tout le monde, absolument tout
le monde, connaît Schœlcher. En
1871, après son retour d'exil, naît
un mouvement de fond que l'on
va   nommer   le   schœlchérismeet
qui va dominer la vie politique

caribéenne. »
Impossible dès lors d'entrer en politique, et encore

moins faire carrière, sans être schcelchériste ou se

réclamer du schcelchérisme. Exception faite de La Réunion
-où on a célébré le porteur du décret Joseph Napoléon

Sarda Garriga, d'ailleurs nommé par Schœlcher-, tout le

monde dans les îles se réclame du grand homme. Tout

se mesure à l'aune de sa grandeur. Même si, comme le

rappelle encore Nelly Schmidt, «le schœlchérisme, à ses

débuts, fit peur», sa personne puis sa mémoire et enfin
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Sous la plage, le cimetière. Des fouilles archéologiques menées entre 1997 et 2002 sur le site de l'anse

Sainte-Marguerite ont mis au jour une nécropole d'esclaves. Au XIXe siècle, sur cette partie de l'île,
près de 90% de la population était composée d'esclaves.

Suite de la page 90

son héritage deviennent les pivots de la vie politique

locale. Un parti schcelchériste voit le jour dans les années

30, dans les écoles, les enfants chantent tous les matins
l'hymne à Schcelcher (lire encadré) jusqu'au début des

années 60. La population voit en ce défenseur acharné

des anciens esclaves et des «gens de couleur», dans cet

infatigable combattant des injustices, un héraut comme
elle n'en a jamais eu et comme elle n'en aura jamais

plus. Jusqu'à ce que surgisse la
vague gaulliste qui va à son tour

tout emporter et sur laquelle tout

le monde va surfer.

«De Gaulle était vénéré, pour

suit René Bélénus. Et de Gaulle " tue " Schcelcher et le gaul

lisme écrase le schoekhérisme. En moins de dix ans, Schcel

cher disparait totalement. Et ça ne reviendra plus. La Guyane
a supprimé le 22 juillet comme jour férié et id il y a une

vingtaine de personnes au maximum qui viennent chaque

année déposer une gerbe devant sa statue. Aujourd'hui, il ne

survit que chez les gens de ma génération. Pour les moins de

25 ans, il est un parfait inconnu, ll a disparu des mémoires,
et pas seulement à cause de De Gaulle et de l'hégémonie du

gaullisme : les facteurs sont multiples. »

« Et toi, postérité, accorde une
larme à nos malheurs »

Car si la figure géante, écrasante, et ne supportant

aucune espèce de concurrence, de l'homme de l'Appel
du 18 juin a ringardisé celle de l'homme du 27 avril

chez les républicains et à droite de l'échiquier politique,

à gauche, c'est celle de Louis Delgrès (1766-1802) qui

a porté le coup fatal à la mémoire de Schcelcher. Louis

Delgrès,   l'incarnation   même   du   héros   romantique.
Si Henri Barbusse n'avait pas donné le beau grade de

«Général des hommes libres»

au rebelle Sandino, il aurait été
fait pour ce combattant mulâtre

qui s'est élevé contre les troupes

de Bonaparte.

Delgrès, c'est un Spartacus guadeloupéen (mais né

en Martinique) qui, le 28 mai 1802, et avec un mépris

assez élégant pour la vie, a préféré se faire exploser avec
ses compagnons sur les flancs du volcan de la Soufrière

plutôt que de se rendre aux troupes coloniales menées

par le général messin, Richepanse (lire page 94).

Tombée dans l'oubli, son aventure extraordinaire a

resurgi des limbes de l'histoire en 1957 avec un livre,

L'épopée Delgrès, écrit par Germain Saint Ruf. Au moment
exact où la gauche et le mouvement autonomiste
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Devenu lieu de mémoire, cet ancien cimetière est aujourd'hui
l'un des mieux documentés de toute la Caraïbe.

cherchaient un point d'appui, un élément fondateur

du roman national pour se réinventer. Il s'agissait alors

de se réapproprier l'histoire tragique, héroïque mais

confuse de l'île, de renouer avec les racines. Et qui mieux

que Delgrès, dont une plaque commémore le souvenir au

Panthéon, pouvait incarner cette fierté de l'homme noir

luttant contre l'oppresseur? Face à cet astre montant,
l'étoile déjà pâlissante de Victor Schcelcher ne pouvait

que s'éclipser. «Et toi, postérité, accorde une larme à nos

malheurs et nous mourrons satisfaits ! », avait proclamé le

rebelle avant de se faire sauter avec toute sa troupe. La

postérité a pris son temps, mais elle a fini par l'exaucer.

Comme Schcelcher avant lui, Delgrès est ainsi à son
tour en voie de sanctification sur cette terre qui porte

encore, ici et là, les stigmates de cette tache noire,
indélébile qu'a été l'esclavage et que l'État français a

longtemps voulu occulter. La différence est que son
souvenir est plus prégnant et porté par un catafalque

hors du commun, l'ancien fort Saint-Charles sur les

hauteurs de Basse-Terre.

C'est là, abrité derrière les épaisses murailles de
cette forteresse battue par les vents qui offre une vue

panoramique sur le bleu de la mer des Caraïbes, qu'il a

tenu tête aux troupes bonapartistes. Elle a été rebaptisée
de son nom en 1989 et chaque année désormais les élus

viennent y honorer sa mémoire. Et pour faire bonne

mesure, la Région Guadeloupe a commande, en 2008, 34
bustes à son effigie qui ont été installés dans la plupart

des communes de l'île papillon. Comme pour Schcelcher

à son époque, des rues, des lycées, des collèges, des

places ont pris son patronyme. L'histoire est un éternel

tourniquet.

P.C.
* Pascal Coquis est journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace.

1. Lire l'indispensable ouvrage de Nelly Schmidt sobrement
intitulé Victor Schcelcher, publié chez Fayard.
2. Battu dans la Seine lors des législatives de juin 1848, Victor
Schcelcher se présenta à la fois en Martinique et en Guadeloupe

en août de la même année. Il fut élu en 2" position en Guadeloupe
et en 3e position en Martinique. Il choisira, en octobre, de
représenter la seconde, siège du gouvernement général des Antilles
françaises. En raison de la fraude électorale et des graves incidents
constatées dans les bureaux de vote de l'île de Marie-Galante en

juin 1849, remportées par Schcelcher et Auguste Perrinon avec
plus de trois quarts des suffrages, les élections furent invalidées.
Un nouveau scrutin eut lieu en janvier 1850. Élu en Guadeloupe,
Victor Schcelcher sera battu à plate couture en Martinique par son

grand rival, Cyrille Bissette.
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LE PREMIER 5 ÉTOILES

DE GUADELOUPE

Incarner la synthèse de l'âme antillaise, entre hospitalité créole et douceur de vivre insulaire, tel est le montra de la

Toubana, ce boutique-hôtel Quadeloupéen unique en son genre, posé sur Grande-Terre. Un délicieux petit bout de

France, sous les tropiques... y
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Après les 8 heures de vol réglementaires pour

rejoindre la Guadeloupe, « l'île Papillon » se dévoile

enfin. Cap à l'est, jusqu'à Sainte-Anne, ce village

de pêcheurs baignant dans une eau turquoise, et

réputé pour sa belle anse de sable blond.

UN BOUTIQUE-HÔTEL FAMILIAL

Sur les hauteurs, la Toubana, luxueux boutique-

hôtel dirigé par la même famille depuis plus de

30 ans, est fier de décrocher sa cinquième étoile.

Un petit événement en Guadeloupe puisque c'est

le premier établissement à pouvoir s'en prévaloir.

Comme souvent aux Antilles, on profite d'une arrivée

magique, en début de soirée, où les deux piscines

parées de lumière offrent un cadre romantique à

quèlques amoureux attablés. Grâce à un cocktail

aussi original que créole - la spécialité du barisra,

le précieux Nicolas - baptisé « On ti douce »,

à base de rhum vanille, d'ananas, de maracuja,

de liqueur de vanille sans oublier un shot de

champagne, le décalage horaire est vite oublié.

Affamé par un long voyage, on enchaîne avec le

menu dégustation du Chef Frédéric Marcelli, aux

commandes du restaurant « Le Grand Bleu », comme

il se doit largement inspire par la mer ! Accras de

morue, pic de bananes lardées, dos de vivaneau

rôti en croûte de cajou, blanc-manger coco... Les

saveurs tropicales explosent, tout en douceur.

DOLCE VITA ANTILLAISE

Dans les bungalows, suites ou villas disséminés dans

la végétation, ambiance « créole chic » blanche et

contemporaine, rehaussée par les œuvres colorées

de quèlques artistes du Nouveau-Monde. Pour une

vue exceptionnelle, choisissez la chambre n°10.

À moins que vous ne préfériez la suite panoramique

n°34 où résida un certain Président...

À VOIR/À FAIRE

La Distillerie familiale Longuetau,

pour une dégustation de rhum agricole local.

Le Parc Géologique des Roches Gravées.
Étonnante balade guidée à la découverte de

pétroglyphes et des mille secrets de la flore

locale.

Une balade facile au coeur de la forêt

jusqu'au Chutes du Carbet,

puis plongée dans le bassin naturel Paradise.

L'escapade jusqu'à la Pointe des Châteaux,

un paysage aux airs de « Belle-lle-en-Mer »,

avec en prime une dégustation de sorbet coco.

Un déjeuner typique chez Franciane Louisior,

un table d'hôtels pour goûter au ouassou,

l'écrivisse locale.

Une journée aux Saintes

On tombe sous le charme du village de

Terre-de-Haut (et de ses fameux gâteaux

« Les tourments d'amour » !), puis on grimpe

jusqu'au Fort Napoléon, de style Vauban,
pour s'immerger dans l'histoire et profiter du

panorama à couper le souffle, avant de se

poser sur une belle plage.

Sur Basse-Terre, réservez une chambre

ou un cottage au Jardin Malanga,

une belle et accueillante demeure d'hôtes.

www.jardinmalanga.com

Pause culturelle au Mémorial ACTe,
une approche contemporaine et interactive

de l'histoire de l'esclavage.
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Pou r les fa rn i I les, une vaste chambre parentale occupe

l'étage, avec terrasse et vue mer bien entendu. Les

plus exigeants pourront quant à eux s'offrir l'une des

trois luxueuses et vastes villas, offrant en prime un

service de conciergerie.

Au petit matin, le dilemme reste immuable : plongeon

en eau douce au saut du lit dans votre piscine privée,

ou brasses saées dans la mer des Caraïbes ?

En traversant le joli jardin exotique, on rejoint la

plage de l'hôtel, en contrebas. Une crique tranquille

plantée d'un fier cocotier, où l'on peut aussi se a

jouer Robinson en prenant son petit-déjeuner sur

sable, en tête à tête ou en famille.

ON Y VA?

Avec Corsair, vols directs et quotidiens à destination

de Pointe-à-Pitre au départ de Paris/Orly-Sud. Préacheminement

possible avec TGV Air au départ de 18 villes de province,

Avec la classe Premium Grand Large, à partir de 1409€, profitez

d'un siège inclinable jusqu'à 126°, d'une restauration savoureuse

ainsi que d'un kit de confort.

Avec la classe Business, à partir de 2020€ TTC A/R,
goûtez à une expérience de voyage haut de gamme avec siège

convertible en lit, iPad Pro, accès au Wifi, trousse Business et

menus gastronomiques élaborés par le chef Michel Rostang.

www.corsair.fr

Depuis la terrasse du bar lounge, la superbe vue

sur les Saintes et la Désirade vous saisit, tandis que

quèlques transats invitent à la détente. Le spot idéal

pour « chiller » ou siroter un ti-punch au coucher du

soleil, après un tour à l'Océan Spa, fraîchement

rénové. Attentionné et souriant, le personnel veille

à préserver la quiétude des lieux, où il faut bien

l'avouer, on se sent un peu comme chez soi au bout

de seulement quèlques jours de dolce vita antillaise.

La Toubana Hotel & Spa

Sainte-Anne, Guadeloupe, Antilles Françaises

Tél -.OI 42 56 46 98

www.deshotelsetdesiles.com

O<X>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<XXKXX>OOÛ
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En direct 
de…

Chaque année, pendant près de deux mois,  
les festivités s’enchaînent et font vibrer l’île. Dans  

toutes les bourgades, des dizaines de troupes  
se préparent, défilent et se déhanchent. L’occasion de  

se réunir entre amis, entre voisins ou en famille. 

LA GUADELOUPE
AU RYTHME  

DU CARNAVAL

La nuit tombe tôt sous les tropiques. En cette fin 
d’après-midi, sous la pluie battante, seule la lumière  
du local éclaire la rue. Nous nous trouvons dans  
la Petite Guinée, un quartier du Moule, sur la façade 
atlantique. Dans ce lieu ouvert aux quatre vents, 
partagé avec le club de judo, des musiciens ajustent 
leurs tambours. Quelques personnes préparent  
une soupe pour tout le monde. Dans la pièce voisine, 
une trentaine de femmes de tous âges répètent.  
Le chorégraphe leur prodigue ses derniers conseils.  
Jupes, voiles et paréos s’agitent sur les chansons et  
les éclats de rire fusent. C’est le point de ralliement 
d’Avan Van, l’un des nombreux groupes qui défilent  
au carnaval. Alex Loques préside l’association depuis 
une douzaine d’années. “En 1982, non loin de cette 
salle, explique l’homme, des jeunes qui voulaient  
se sortir de la rue ont récupéré des tôles ondulées,  

des casseroles… et ont commencé à taper dessus. 
L’un d’eux s’y connaissait en musique, il s’est attelé  
à l’enseigner à tous. C’est comme cela que le groupe 
s’est créé. Avan Van veut dire ‘toujours en avant’  
ou ‘on y va.” Alex connaît tous les membres depuis 
l’enfance. Après avoir travaillé en métropole, il rejoint 
Avan Van dès son retour en Guadeloupe. Il s’exerce 
alors au tambour et apprend le solfège. Aujourd’hui, 
c’est au trombone qu’il excelle dans ce groupe dit  
à caisses claires : “Ça a commencé avec des caisses 
de résonance en matériaux de récupération, puis  
c’est devenu un style à part entière”, explique-t-il.
Entre les cent cinquante membres, le lien est familial.  
“Il y a des pères, des mères, des mamies et des jeunes. 
Des enfants sont nés et ont eu à leur tour des enfants. 
Tout le monde participe.” Toujours unie, la communauté 
se rassemble également le reste du temps pour >
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marcher, donner des spectacles de danse ou encore 
faire du vélo. Mais les grands défilés des “jours gras” 
approchent, il faut se préparer.

RICHESSE DE TOUS
Le carnaval s’étend de l’Épiphanie au mercredi des 
Cendres, le lendemain de Mardi gras, c’est-à-dire  
de début janvier à mi-février, voire début mars. Plus  
de cent dix groupes assurent les réjouissances et 
défilent à travers la Guadeloupe. Fraîchement créée, 
l’association Moun Ki Moun participe à son premier 
carnaval et compte déjà plus de huit cents membres.  
Kelly Bahijia en est la secrétaire. Elle explique cet 
engouement par les valeurs véhiculées par Moun  
Ki Moun : “En créole, moun signifie la ‘personne’. Cela 
veut dire que les différences des uns font la richesse  
de tous.” Le groupe organise des soirées de lecture  
et de chants en créole, met en place des ateliers 
d’insertion et de soutien à la parentalité, et fait entrer  
le carnaval dans des centres médico-sociaux.
En cette période de fête, on s’affaire d’abord à finir  
les costumes. Dans une impasse de Pointe-à-Pitre,  
au fond d’une cour éclairée par quelques néons,  
le quartier général de Moun Ki Moun s’est mué  
en atelier de confection. À partir de modèles, des 
participants découpent, collent et cousent leurs jupes 
et coiffes, aidés par des couturiers. “J’aime venir  
ici, même si je fais mon costume chez moi, car c’est  
très convivial”, confie Kelly. Elle a commencé à défiler 
lorsqu’elle avait 11 ans, dans plusieurs groupes  
et avec différents instruments. “Les cordes vocales  
et le corps restent les premiers instruments.” 
Aujourd’hui, sa fille de 18 ans joue du tambour et  
son fils de 4 ans s’exerce au fouet, que les hommes 
font claquer en paradant pour annoncer l’arrivée  
de leur troupe. “C’est très prenant, on est épuisés  
mais on est tous ensemble, il y a une sorte de 
communion, une énergie. Pour moi, le carnaval de 
Guadeloupe est l’un des plus riches du monde car  
il réunit de nombreux styles.” Chaque groupe a  
sa couleur musicale, son identité. On les classe parmi 

les caisses claires ; les groupes à po, qui privilégient  
les tambours à peau ; à mas, reconnaissables à leurs 
masques ; ou à synthés, qui vibrent sur de la musique 
électronique. S’ajoutent des formations venues d’Inde, 
d’Haïti, du Brésil et même de Bretagne.

METTRE LE FEU
“Rien ne réunit les Guadeloupéens autant que  
le carnaval, aussi bien au bord des routes que parmi  
les musiciens”, affirme Elsa Jacob. Elle est depuis  
dix-sept ans à la tête d’Ata Faya, un groupe à mas : 
“Nous portons des masques pour nous cacher  
et taquiner les gens.” Ce soir, les plus jeunes se sont 
réunis sur un terrain de basket de Sainte-Anne pour 
répéter sous l’œil à la fois sévère et bienveillant d’Elsa. 
“On touche toutes les classes sociales : des jeunes  
qui ont fait des bêtises, des personnes qui sortent de 
prison… ça les canalise énormément, explique-t-elle. 
Beaucoup viennent aussi pour se défouler avant  
les examens ou avant une intervention chirurgicale, 
c’est un véritable exutoire. Quand tu participes  
au carnaval, tu n’as plus en tête tes problèmes du 
quotidien, de travail, familiaux, tu ne penses qu’à 
t’amuser. Tu danses, même si tu es malade, blessé  
ou courbaturé. Ata Faya signifie ‘mettre le feu’ !” Elsa 
doit presque hurler tant les steel drums résonnent. 
Intrigués par le joyeux vacarme des tambours en métal, 
des touristes s’approchent. “C’est que du bonheur.  
On aime la musique, la symbiose, présenter de 
nouvelles choses et faire plaisir au public, parfois 
présent depuis des heures pour voir les groupes.”

PLACE DE LA VICTOIRE
Tout a commencé place de la Victoire, au cœur de 
Pointe-à-Pitre. Yeux bleus et teint clair, Louis Collomb 
est né ici. Il préside l’Office du carnaval, qui coordonne 
toutes les organisations. Incollable sur l’histoire de 
cette fête, il est aussi considéré comme une autorité 
consultative : “J’étais dans l’équipe qui a créé 
le carnaval moderne, en 1976, déclare-t-il. C’était  
une période de creux pour cette manifestation. >

“On aime la musique , la symbiose, présenter  
de nouvelles choses et faire plaisir au public”
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1.  Enduits de mélasse, les “débouleurs” sont prêts à défiler.
2.  Découper, assembler, coller : réaliser son costume  

est un moment convivial, qui participe au plaisir du carnaval.
3.  Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les habitués viennent tôt  

pour avoir une place de choix.
4. Chaque groupe a ses couleurs, son style musical, son identité.



58 _

Aurore Staiger est journaliste indépendante.  
Elle vit au pied des volcans d’Auvergne  

mais ne manque pas une occasion de voyager 
et, surtout, de réaliser des reportages.  

“J’aime découvrir des lieux de l’intérieur, du 
côté des habitants, comprendre leur mode  

de vie, ce qui les lie, et partager des instants  
de leur quotidien. Je me suis rendue en 

Guadeloupe alors que la dernière semaine du 
carnaval battait son plein. Je n’avais jamais 

entendu parler de cet événement auparavant,  
et j’ai été très impressionnée avant même d’y 
assister, car j’entendais dire qu’il s’agissait de 

l’un des plus grands carnavals du monde.  
Tous les Guadeloupéens étaient affairés aux 

préparatifs, ou en train de défiler dans  
leur quartier, avec des écoles… Indéniablement, 

ici, le carnaval n’est pas qu’une simple  
fête annuelle, c’est un véritable ciment social.”

N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E

suspend sa marche pour une danse de folie en plein 
milieu des gradins. En remontant parmi les chars  
et les costumes de toutes les couleurs et de tous  
les styles, nous croisons les visages familiers d’Avan 
Van. Grands sourires, gestes synchronisés, Alex  
est au milieu des cuivres : “Ce moment vous prend  
aux tripes. Vous traversez une rue qui vous acclame, 
qui chante avec vous. Même si le public est chaque 
fois différent, la ferveur est la même.” En cette fin  
de journée, la lumière passe au doré. C’est le départ 
des troupes d’Ata Faya, affublées de masques  
de singes et de personnages grimaçants. On saute,  
on crie, on siffle, les fouets claquent dans tous les 
sens, la foule s’en mêle, le charivari est à son comble. 
Tous profitent pleinement de cet instant magique.  

Quelques jeunes ont décidé de la redynamiser. Il y avait 
un groupe, les Plastic Boys, qui jouait de la musique 
avec des bidons en plastique et j’avais un petit camion 
qu’on utilisait comme char. Je faisais la circulation  
et on a commencé ainsi : tous les dimanches, on était 
soixante à défiler dans la rue avec un costume de rien 
du tout. Pour le Mardi gras, nous avions prévu de  
faire le tour de la place. Mais d’autres groupes nous 
suivaient et nous n’avons pas pu boucler le circuit.  
On est donc sortis par les rues de Pointe-à-Pitre,  
c’était un signe de succès extraordinaire.” D’année  
en année, des troupes se forment et se greffent  
aux festivités. Naturellement, l’itinéraire s’est allongé  
au fil du temps. Les anecdotes s’enchaînent, pimentées 
par le rire très communicatif de Louis Collomb. Il est 
intarissable : “C’est devenu un moment incontournable, 
très fort. Après, il y a à boire et à manger pour tout le 
monde. Le carnaval est encore en train de se construire. 
Nous sommes partis de nos traditions et avons inventé 
quelque chose de différent qui continue d’évoluer.”

JOURS GRAS
Après le défilé du Dimanche gras à Pointe-à-Pitre,  
la grande parade du Mardi gras se déploie sur les 
pentes de Basse-Terre. Les habitués le savent : il faut 
venir tôt pour éviter les embouteillages et dénicher  
une place de choix. La routine s’arrête, c’est la fête.
Sur le parking d’un supermarché, un incessant ballet  
de bus dépose les carnavaliers. Moun Ki Moun est  
l’un des premiers à passer, à “débouler” comme on dit 
pour les groupes à po. Des bénévoles servent du riz  
au poulet et du ti-punch. Les fouettards s’entraînent,  
les centaines de “débouleurs” s’enduisent le corps  
de mélasse. À l’arrière du cortège, les petites mains 
préparent les chariots de ravitaillement et de premiers 
secours. Musiciens, porte-drapeaux, banderoles…  
tout est prêt, le défilé peut commencer. Comme une 
armée en marche soutenue, ils avancent en chantant  
à tue-tête, au rythme des grelots fixés à leurs chevilles. 
L’instant mêle joie et frissons. Entre les épisodes  
de chaleur étouffante et de pluie soudaine, le groupe T
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