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Excursion en Guadeloupe
Département et région d’outre-mer, les premiers habitants de
la Guadeloupe l’appelaient Karukera, «l’île aux belles eaux».
Elle est composée de deux îles distinctes, Basse Terre et
Grande Terre, séparées par un bras de mer étroit à la mangrove luxuriante, qui forment les deux ailes d’un papillon. La
première est bordée par la mer des Caraïbes à l’ouest, et abrite
au sud le volcan de la Soufrière qui culmine à plus de 1460m
et le parc national. La deuxième île, Grande Terre, regarde
au-delà de l’océan Atlantique vers la métropole qui se situe
à 6000 km. Pour comprendre la diversité et en apprécier la
culture, voici 3 étapes essentielles pour un mini séjour de 24h.
Première étape: le Mémorial ACTe
Le voyage
y g commence au Mémorial ACTe ((MACTe),
), le centre
),

l’esclavage est rétabli en Guadeloupe en 1802. Mais à Saint
Domingue l’armée échoue, l’île proclame son indépendance
en 1804 et prend un autre nom, Haïti. La Martinique, qui
n’a pas connu ce vent de liberté, redevient française après
avoir été sous contrôle britannique. Il faudra attendre 1848 et
l’action menée par Victor Schœlcher pour que l’esclavage soit
définitivement aboli en France.
Le deuxième espace est un centre de recherche généalogique
qui permet aux Antillais d’en savoir plus sur leur filiation
et leurs ancêtres et enfin un troisième espace d’exposition
temporaire. Ce dernier accueille «Zoos humains, l’invention
du sauvage» du 29 juin au 30 décembre 2018. Le commissaire
n’est autre que Lilian Thuram, footballeur professionnel à la
carrière prestigieuse (champion du monde en 1998, champion
d’Europe en 2000) et dont la fondation d’éducation contre le
racisme porte le nom.
Deuxième étape: Le Fort de l’épée

caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage. C’est un lieu unique et incontournable pour celui ou
celle qui s’intéresse aux Antilles.
Inauguré en 2015, il est construit sur l’ancien site de la plus
importante usine sucrière des Petites Antilles, Darboussier.
L’architecture de cet édifice est tout aussi symbolique que son
lieu, le bâtiment est composé de deux éléments: une boite
noire recouverte de résille argentée. L’un rend un hommage
symbolique aux victimes de la traite et de l’esclavage, l’autre
symbolise les racines du figuier maudit qui évoquent à la fois
la quête du passé et la construction d’un nouvel humanisme
fondé sur la réconciliation des peuples. Cette symbolique fait
écho à la mission du MACTe qui offre au visiteur 3 espaces.

Ce bâtiment imposant construit selon les plans de Vauban
est un des lieux de la résistance guadeloupéenne. Situé sur les
hauteurs de la ville de Gosier, il surplombe la baie de Pointe-à
Pitre. Occupé par les Anglais qui voulait maintenir une société
esclavagiste, le fort est attaqué en 1794 par des esclaves libérés
menés par Victor Hugues. Leur victoire scellera la première
abolition. Cet édifice fait partie des 18 sites de La Route de
l’Esclave qui permet tant aux Antillais qu’aux visiteurs de
découvrir les traces et les lieux liés à la mémoire de l’esclavage. Porté par l’UNESCO et le Conseil Général de la Guadeloupe ce circuit propose un itinéraire varié et riche.
Troisième étape: Petite Terre

L’exposition permanente retrace l’histoire de l’esclavage de
l’Antiquité à nos jours à partir de documents, d’objets et
d’enregistrements audio. On y découvre non seulement les
luttes et les combats sanglants qui ont conduit à l’abolition de
l’esclavage, mais aussi le destin particulier de la Guadeloupe,
qui contrairement à la Martinique a connu deux abolitions.

Située à une dizaine de kilomètres au sud de Grande Terre,
la réserve naturelle de Petite Terre, surnommée «l’ile aux
iguanes», offre à ses visiteurs un spectacle inoubliable tant
sous l’eau que sur le sable. Le lagon aux eaux turquoise abrite
des raies, des requins citron inoffensifs, des crustacés et de
nombreux poissons exotiques. Bien que l’on puisse parfois
apercevoir des dauphins, les tortues vertes et imbriquées
viennent très souvent séjourner dans les herbiers du lagon.
En se dirigeant vers le phare construit au XIXe siècle, on peut
apercevoir des iguanes antillais, une espèce protégée, dont le
tiers de la population mondiale réside sur l’ile. Notre séjour
touche déjà à sa fin.

Le décret du 4 février 1794 (16 pluviôse de l’an II) qui abolit
l’esclavage dans toutes les colonies françaises se heurte au
traité de Whitehall (19 février 1793) signé entre l’Angleterre et
les grands propriétaires des îles françaises. Dans ce document,
les Britanniques s’engagent à maintenir l’esclavage dans les
îles en échange des taxes sur la canne à sucre. Victor Hugues
est envoyé par la Convention en Guadeloupe, alors occupée
par les Anglais, pour libérer les esclaves et faire respecter
le décret de l’abolition. Après huit années de liberté, Napoléon envoie des troupes pour rétablir l’esclavage. Malgré de
violents combats menés par Louis Delgrès et Joseph Ignace

Pourquoi ne pas prendre le temps de revenir et de rester plus
longtemps afin de découvrir tout ce que la Guadeloupe peut
offrir?
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La Guadeloupe est un lieu authentique où nature, héritage
historique et culturel cohabitent sereinement et dont les îles
environnantes (Petite Terre, Marie Galante, Les Saintes ou
La Désirade) offrent aux visiteurs une perspective unique sur
les Antilles françaises. À chaque île son identité intimement
liée à l’histoire de la région. A seulement quelques encablures
en bateau du «papillon» les dépendances ont su préserver la
beauté de leurs sites naturels, leurs traditions culinaires et un
accueil chaleureux. Au-delà des paysages de cartes postales, la
Guadeloupe est aussi un lieu de mémoires tourné vers l’avenir
à travers le Mémorial et le projet La Route de l’Esclave qui
s’inscrivent dans une volonté d’éducation à la tolérance.
On peut noter que l’Assemblée Nationale vient de voter à
l’unanimité la suppression du mot «race» dans la constitution
française.
Merci à l’AATF d’avoir organisé cette excursion en Guadeloupe.
Sandrine Collomb
Interlake High School, WA
[sandrine.collomb.75@gmail.com]
Resources
Pour aller plus loin, voici des ressources à explorer avec vos élèves:
Mémorial ACTe
Textes:
[www.1jour1actu.com/france/lilian-thuram-te-parle-du-rac
isme/]
[www.liberation.fr/debats/2018/07/10/supprimer-le-mot-racede-la-constitution-oui-mais_1665506]
[www.courrierinternational.com/revue-de-presse/vu-de-letrang
er-suppression-du-mot-race-dans-la-constitution-mesure-pluspolemique]
[http://instantfle.fr/le-mot-race-supprime-de-la-constitution/]
Vidéos:
[https://my.unicef.fr/contenu/cecile-et-kevin-des-dessins-an
imes-sur-le-droit-la-difference]
[www.youtube.com/watch?v=LFpxsJijmL8] entretien avec
Lilian Thuram
La Route de l’Esclave:
Vidéos
[www.youtube.com/watch?v=dHs7e-prHVc] le Fort Fleur de
l’Epée
[www.youtube.com/watch?v=z7p1rG3lsKA] La route de l’Esclave, présentation générale
Podcast
[www.europe1.fr/emissions/aujourd-hui-dans-l-histoire/27-avril1848-labolition-de-lesclavage-en-france-3312701] Abolition
de l’esclavage en France
Tourisme en Guadeloupe
[www.horizon-guadeloupe.com/] blog de voyage sur la Guadeloupe très complet avec textes abordables et de nombreuses
photos
Vidéos:
[www.youtube.com/watch?v=nLb7p7-9YXQ] Notes de voyage
[www.youtube.com/watch?v=eTOilRTDjWY] Thalassa les
Saintes
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