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INTRODUCTION 

 

« Non sergent, je ne ferai pas les TIG ! L’esclavage c’est fini. » 

Au moment de cette déclaration de l’un de mes volontaires stagiaires, je suis sur le territoire 

martiniquais depuis trois semaines. Nous sommes fin juillet 2019. Le choc ! J’avoue qu’à ce 

moment précis tous les cours et mises en situation effectués dans les différentes formations 

suivies ne m’ont pas été d’un grand secours. Alors je me suis adapté en contournant le problème. 

J’ai expliqué au stagiaire qu’en tant qu’interne, c’était à lui d’effectuer le nettoyage de ses 

sanitaires. Le problème était réglé … provisoirement. 

Par la suite, d’autres remarques du même stagiaire reviennent régulièrement. J’ai donc décidé 

d’aborder directement le sujet avec lui : sa position était très claire et selon ses propos il ne 

voulait pas revivre la souffrance de ses ancêtres. 

Les jeunes Martiniquais souffrent-ils encore du passé tourmenté de l’île ? Comment vais-je 

faire pour les insérer s’ils ne veulent même pas entretenir leur espace vie alors que mon domaine 

de formation est celui des difficiles métiers du bâtiment ? Je me retrouve partagé entre deux 

avis. Le premier est que ce stagiaire cherche une excuse pour ne pas travailler, en résumé, qu’il 

est un tire-au-flanc. Jugement rapide qui provient du fait que la nouvelle génération, 

métropolitaine et martiniquaise, ne partage pas les mêmes valeurs du travail que celles de nos 

parents ou grands-parents. Le deuxième est une réelle interrogation : d’où peut bien venir un 

tel mal-être, un tel écart entre deux visions de la vie active, celle d’un jeune stagiaire du RSMA-

M et la mienne ? Pourtant il ne l’a pas connu l’esclavage, son père non plus d’ailleurs, peut être 

son grand-père ? Non pas d’avantage. Alors comment expliquer cette sensation de souffrance ? 

D’autres événements plus récents ont contribué au fait qu’une partie des habitants de la 

Martinique, toutes générations confondues, n’arrivent pas à tourner la page. Je ne l’avais jamais 

appris dans mes cours d’histoire, mais ce n'est qu'en 1996, que les Martiniquais obtiennent une 

égalité de droit complète avec les Français de métropole et l'accès complet aux mêmes aides 

sociales. Antérieurement les différentes manifestations des ouvriers agricoles entre 1948 et 

1974 ont souvent été réprimées dans le sang. En y repensant, ces dates correspondent mieux 

aux générations encore présentes sur l’île. 

L’histoire de l’esclavage imprègne tous les Martiniquais, mais tous ne l’abordent pas de la 

même façon. Ce mémoire n’est pas réalisé dans le but de donner tort ou raison à qui que ce soit. 

Je le réalise simplement car je pense qu’il est nécessaire de prendre conscience que le passé de 

l’île peut être un frein au bon déroulement de la mission du RSMA-M, pour les cadres et les 

stagiaires 

Je vais donc essayer de définir quelle est cette jeunesse martiniquaise et quelle est sa perception 

de la société. Puis de comprendre sa vision du travail et l’impact sur sa formation. Enfin, quelles 

sont les conséquences sur l’insertion ainsi que sur sa relation avec les cadres du régiment.  
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METHODOLOGIE 

 

Concernant la méthodologie, elle s’appuie sur l’exploitation de données chiffrées et de 

graphiques puis sur des partages d’expériences et des échanges verbaux avec les cadres des 

compagnies de formation professionnelle et enfin sur les 76 réponses à des questionnaires 

(annexe 1 et 1 bis), de 31 cadres et 45 volontaires stagiaires. 

Chaque question mise en évidence dans les différentes parties est issue de ces enquêtes. 
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I. LA JEUNESSE MARTINIQUAISE 

 

A. Quelques données chiffrées 

Avant de me concentrer sur la jeunesse Martiniquaise, je veux commencer par l’analyse de 

quelques chiffres. En effet, cette étude permet de donner quelques clés de lecture :  

 

La première notion à retenir est que la Martinique est un territoire vieillissant, on peut remarquer 

que la tranche d’âge des 45 à 59 ans est en constante augmentation, et qu’à l’inverse celle des 

15 à 29 ans diminue. Il en résulte une baisse logique de la démographie martiniquaise. En effet 

en dix ans, la Martinique a perdu près de 25 000 habitants. Selon une étude INSEE de 2013 à 

2018 le rythme de décroissance a atteint - 0,9% par an contre - 0,6% par an sur la période 2008-

2013, traduisant une amplification du phénomène. 

 

A l’inverse, on peut voir que la population active la plus jeune c’est-à-dire de 15 à 29 ans, est 

celle qui souffre le plus du chômage. Ces deux tableaux semblent assez éloignés de mon sujet 

sur l’esclavage et pourtant je veux faire ressortir une chose : la nouvelle génération d’actifs de 
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la Martinique est celle qui devrait trouver des solutions, afin de faire avancer l’économie et 

d’améliorer sa qualité de vie ainsi que celles des générations futures.  

 Pour pouvoir analyser ces chiffres, il faut essayer de comprendre cette jeunesse martiniquaise.  

B. Une recherche d’identité 

La richesse du patrimoine culturel martiniquais provient d’influences amérindiennes, africaines 

et européennes. Mais aussi du métissage qui en a résulté. La musique et la danse font partie de 

la culture martiniquaise, si les danses anciennes sont toujours pratiquées, chaque génération 

enrichit le patrimoine musical de nouveaux sons : Zouk, Ragga, et plus récemment Dance Hall 

et Rap qui sont autant de styles musicaux écoutés sur l’île. Grâce à ces types de musiques, on 

peut comprendre que le style de vie américain est aussi source d’influence, surtout pour la 

population la plus jeune de la Martinique.  La mode musicale et vestimentaire (bijoux 

disproportionnés) est ici très proche de celle que l’on peut voir dans les clips des chanteurs de 

Rap américains. Mais les jeunes adultes, qui sont aussi nos stagiaires au RSMA-M, ne s’arrêtent 

pas aux tenues et rythmes US. Pour beaucoup, cela représente un 

modèle, un style de vie, argent facile, défi des autorités familiales et 

publiques, et malheureusement consommation abusive de drogues et 

d’alcools. Avec tout ce que cela engendre de violence et d’échec 

scolaire… De plus, le résultat d’un tel brassage culturel sur l’île est la 

recherche permanente d’une identité commune. Et quoi de mieux pour 

l’union d’un groupe que la recherche d’un ennemi commun. L’histoire 

de l’île semble désigner naturellement les riches propriétaires terriens 

blancs, les « békés ». Un béké est un habitant blanc créole de la 

Martinique descendant des premiers colons européens. Dans les années 

1990, les Békés représentaient moins de 1 % de la population et contrôlaient 29,2 % des 

entreprises de plus de vingt salariés de Martinique. Il est donc facile de faire le rapprochement, 

une minorité de blancs qui possède les richesses et pour qui travaille une grosse partie de la 

population martiniquaise. Les rhumeries, par exemple, s’appellent toujours des habitations, 

(Habitation Clément, Habitation Saint Etienne, …). Le terme habitation a été employé pour 

désigner un lieu de résidence permanent couplé à une exploitation agricole. Elle comprend 

l’ensemble des bâtiments domestiques et industriels, les terres cultivées ou non, les esclaves et 

le bétail. En résumé, tout est réuni pour laisser penser que rien n’a évolué depuis des siècles.  

Donc imaginez-vous à la place d’un jeune qui n’a pas suivi d’études et qui cherche à savoir 

pourquoi il n’y arrive pas. Le raccourci est rapide mais il est courant.  

C. Au RSMA-M 

Je ne souhaite pas dresser un tableau trop sombre de la jeunesse martiniquaise, mais il serait 

naïf de penser que tout va bien. En effet, la population visée par le RSMA-M n’est pas celle qui 

à toutes les armes de son côté. Bien souvent nos jeunes sont en échec scolaire voir ont déjà 

quitté le système classique depuis plusieurs années. Il est même intéressant de savoir pourquoi 

ces jeunes poussent la porte de notre régiment. Pour une grande partie c’est l’attrait d’y passer 

le permis de conduire car dans une île avec un relief si escarpé, être autonome et véhiculé est 

déjà un premier pas vers l’emploi. Pour une autre c’est le fait d’apprendre un métier sur une 

période courte et loin des salles de cours habituelles de l’éducation nationale. Et enfin, ceux qui 

viennent pour se sortir d’un quotidien où la seule activité est de trainer dans la rue ou de rester 



8 
 

à la maison à vivre aux crochets de la famille ou de l’Etat grâce aux nombreuses aides 

disponibles (RSA, garanties jeunes...) sans réelle perspective d’avenir. 

Pour beaucoup, la période la plus intéressante au sein du régiment est la Formation Militaire 

Initiale (FMI) car les stagiaires sont complètement sortis de leur zone de confort habituelle et 

l’effet groupe prend le dessus sur les individualités, la cohésion s’enclenche. En revanche, 

l’arrivée en Compagnie de Formation Professionnelle est parfois compliquée, car les stagiaires 

ne peuvent se soustraire aux cours théoriques et leçons apprises en atelier, ce retour à un 

apprentissage classique peut en freiner certains. D’ailleurs, il n’est pas rare d’avoir de très 

bonnes appréciations sur des personnels en FMI (volontaire, à l’écoute, respectueux…) et une 

fois en filière, le coté académique de la formation fait ressortir les mauvaises habitudes de fond 

de classe. Certains stagiaires se comportent comme des collégiens. Il faut donc faire preuve de 

patience pour les amener au but ultime de la formation, trouver un emploi. De plus, on peut 

aisément comparer les stagiaires du régiment à de jeunes recrues à l’incorporation, certains ont 

une idée déjà très précise de leur avenir mais une majorité se cherche et attend de voir si 

l’institution peut leur trouver un emploi. 

En conclusion, pour certains des jeunes actifs de la Martinique qui ont entre 18 et 25 ans, et qui 

sont la cible du RSMA-M, l’avenir n’est pas simple. Le taux de chômage est très élevé, la 

période scolaire a été un échec et ils essayent de trouver une identité à travers des idées 

communes et surtout une appropriation de leur histoire.   

 

II. UN IMPACT SUR LE MONDE DU TRAVAIL 

 

Afin d’aider au maximum nos stagiaires, il est primordial de revoir nos attentes et de s’adapter 

à chaque personnel. La réalisation d’une formation complète et homogène par cohorte est 

irréalisable car chaque stagiaire évolue à son propre rythme. Pour beaucoup d’entre eux, le 

travail est un univers parfaitement inconnu. Ils s’imaginent parfois accéder à des professions 

ou à des formations complètement inaccessibles (du moins avec leur formation à l’instant T). 

L’exemple suivant illustre cette situation : Mon stagiaire voulait une formation d’ingénieur 

informaticien. Ayant arrêté l’école en troisième, il n’a pas les prérequis. Lorsque je lui ai 

demandé son expérience dans le domaine, il m’a tout simplement répondu qu’il jouait souvent 

à la console. Même si cela donne le sourire sur le moment, cette méconnaissance du monde du 

travail, peut impacter leur capacité à s’insérer.  

A. Deux statuts, deux visions 

 

1) Les stagiaires du RSMA-M : 

Comme indiqué précédemment, de nombreux stagiaires ont une idée plus que relative du monde 

du travail. J’ai donc, par l’intermédiaire de mon questionnaire, essayé de comprendre leur vision 

du monde qui les entourent et plus particulièrement celle du travail. La question la plus simple 

était déjà de leur demander comment voyaient-ils le travail : plutôt comme une corvée ou bien 

comme une liberté ? Sur le panel de 45 stagiaires, 60% pensent que le travail est une liberté, 

contre 35% comme une corvée. Des chiffres plutôt encourageants car si le stagiaire y voit une 
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réelle opportunité de se sociabiliser, et de gagner en autonomie, une grosse part du travail est 

déjà réalisée. Mais en vérifiant par la suite leurs motivations, 55% ne parle que du besoin 

d’argent. Et là est tout le problème car ce n’est pas le travail qu’ils recherchent mais bien des 

rentrées d’argent rapides et importantes, ce qui contribue à la prolifération des « jobs » (travail 

non déclaré) et des trafics. Pour beaucoup, un métier n’a d’intérêt que s’il rapporte vite et sans 

efforts. Est-ce un problème lié seulement au territoire martiniquais ? Je ne crois pas. 

Pour vous, le travail est-il une corvée ou un gage de liberté ? 

 

 

 

Une fois que le stagiaire est mis face à la réalité, c’est-à-dire le temps de travail, les salaires, le 

respect des horaires…l’accès à un emploi stable lui semble immédiatement beaucoup moins 

urgent. De plus, il est illusoire de vouloir l’insérer uniquement dans le domaine d’activité de sa 

filière car leur idée sur le travail n’est que partiellement structurée. En recentrant les recherches 

par domaines d’activités, je me rapproche de mon sujet. En effet, j’ai demandé aux volontaires 

de classer six domaines d’activités bien différents par ordre de préférence. Encore une fois, les 

résultats ne sont pas à l’opposé des autres régions, mais ils le sont par rapport à la demande 

réelle du marché du travail. Le graphique ci-dessous représente la popularité d’un certain 

nombre de secteurs d’activité pour la population sondée (le bleu foncé représentant les moins 

populaires).  
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Classez ces différents domaines d’activités par ordre de préférence, 1 étant votre 

préféré. 

 

 

Domaines souhaités par les stagiaires. 

 

Dans le graphique suivant, nous pouvons voir la réalité en ce qui concerne les offres d’emplois 

disponibles. Et malheureusement, celle-ci est bien antagoniste aux souhaits des volontaires et 

de la jeunesse martiniquaise en générale. 

 

 

Réalité du recrutement par domaine. 

 

Commençons par les domaines de l’informatique et du transport. Deux corps de métiers qui 

reprennent exactement l’imagination débordante des stagiaires. L’informatique représente la 

vision d’un travail facile (ils sont la génération 2.0) et bien rémunéré avec des conditions de 

travail très agréables. Le transport est assimilé à rouler toute la journée, la climatisation et la 
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musique. Mais quand on parle de chargement, de travail dans des hangars frigos, des horaires, 

le métier devient moins attractif. A l’opposé, on peut clairement voir que l’agriculture souffre 

d’une mauvaise image car elle est complètement délaissée par la jeunesse du RSMA-M. Un 

autre domaine semble être mis de côté, le tourisme. Deux sujets sensibles pour en avoir discuté 

avec des cadres des filières concernées. Mais pourquoi ?  

Tout d’abord par leurs difficultés à recruter puis à insérer des stagiaires dans ces domaines. 

Pour ma part, ces chiffres sont assez éloquents car ils concernent directement le sujet. En effet, 

l’agriculture est systématiquement dévaluée par les stagiaires (surtout le travail dans les champs 

de cannes) car pour eux, il se rapproche trop du travail qui était demandé aux esclaves. Ensuite 

pour le domaine du tourisme, il y a déjà une défiance à l’encontre de celui-ci entretenue par des 

groupes autonomistes martiniquais (Mouvement Indépendantiste Martiniquais) qui s’opposent 

farouchement à la venue de touristes sur l’ile, situation accrue par la pandémie de Covid. Pour 

preuve, les mouvements de février 2020 avec le blocus réalisé sur des touristes à l’aéroport 

Aimé Césaire. Il y a aussi un blocage dans ce secteur car par définition, il faut être au service 

des personnes en vacances. Car pour tous, l’image de l’esclave est assimilée à une personne 

soit dans les champs de canne soit au service d’un patron blanc. 

Ensuite, parce que ces deux domaines sont contraignants, la charge de travail est lourde, les 

horaires sont atypiques et les rémunérations parfois en dessous des attentes des stagiaires. 

Autant de critères qui font que les jeunes du RSMA-M ne sont pas motivés pour rentrer dans 

ces filières. 

En résumé, l’attente des stagiaires est bien souvent biaisée par leur faible connaissance du 

monde du travail et leur a priori sur des métiers envisagés. Pour certains, il y a un blocage 

personnel par rapport à l’histoire de l’île, mais pour beaucoup, leur choix s’oriente avant tout 

sur l’envie d’un travail facile et non physique. Le rapport à l’autorité est aussi source de 

problème, car peu importe les origines du patron, le fait de recevoir un ordre et de devoir se 

plier à des horaires et des obligations liées à l’emploi est déjà un frein à l’embauche. Je donnerai 

encore un exemple d’un stagiaire qui a refusé un CDI de 35 heures à 1500 euros net car le 

patron lui demandait de travailler le vendredi après-midi. Ne pouvant pas négocier sa demi-

journée, le stagiaire m’a dit qu’en aucun cas on ne lui imposerait des horaires de travail qui ne 

lui conviennent pas.  

La réponse à cette situation demeure donc du jugement de chacun : les stagiaires refusent-ils 

des embauches pour éviter une image qui les renverraient à la période de l’esclavage (image 

amplifier par le jugement de leur camarade) ou tout simplement parce que cette génération ne 

veut pas de métiers contraignants par fainéantise. 

2) Les cadres et personnels civils du RSMA-M : 

 

Pensez-vous que le passé esclavagiste de l’île influence-t-il aujourd’hui le monde 

du travail martiniquais ? 

 

Pour vous, est ce que le système au RSMA peut s’apparenter, ou être considéré 

comme un système colonialiste ? 
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Pour commencer, une grande majorité (78%) des cadres et personnels civils du RSMA-M 

considèrent que le passé esclavagiste impacte le monde du travail actuel de l’ile. En revanche, 

les raisons données par les personnes varient. 

Lors de mon intervention à la FMI pour la diffusion de mon questionnaire, sur les 25 stagiaires 

présents, au moins un tiers avait une rancœur, voire même une hostilité envers les « blancs » 

car les « blancs » sont considérés comme des békés. Or, comme annoncé en introduction, le 

béké est un descendant des premiers colons. Il y a donc confusion entre békés et les 

métropolitains.  

Une majorité estime que le sujet de l’esclavage est rappelé bien trop souvent : dans l’éducation 

familiale, à l’école, dans les manifestations syndicales et politiques et en tague un peu partout 

sur l’île. 

 

 

D’après plusieurs retours de cadres, leurs enfants abordent le sujet très fréquemment pendant 

leur période scolaire, sous forme de dissertations ou d’études de textes. 

Il y a encore et toujours la relation entre hiérarchie et asservissement ainsi que le respect des 

règles qui pour certains stagiaires, représenterait une atteinte à leurs libertés.  

Enfin pour la majorité, il y a la relation établie entre le travail et les Martiniquais. Une phrase 

citée dans un des questionnaires me semble bien résumer la position que certains cadres peuvent 

ressentir avec leurs stagiaires ou leurs partenaires : « Les esclaves ont assez travaillé pour nous, 

nous n’avons plus besoin de le faire maintenant ». 

Donc, pour ces cadres et personnels civils qui pensent que le passé influence le monde du 

travail, il est clair que certains de leurs stagiaires ou même partenaires, utilisent l’esclavage 

comme une réponse à tous les problèmes qu’ils rencontrent.  

Pour ceux pensant que le monde du travail n’est pas impacté directement, l’influence de la 

perception du passé, bien que non déterminante, existe bien. D’autres facteurs sont à 

considérer : premièrement, l’effet de groupe et d’appropriation de l’Histoire, qui est renforcé 

par les réseaux sociaux et l’isolement insulaire. Deuxièmement, la multiplication des aides 
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sociales qui ne poussent pas le stagiaire à trouver un travail et à gagner en autonomie. Et enfin 

la recherche d’une identité, sujet déjà évoqué précédemment.  

J’ai aussi voulu savoir quels ressentis pouvaient avoir les cadres du régiment par rapport à leur 

présence sur le territoire martiniquais. Globalement, le RSMA est une opportunité pour les 

stagiaires car nous sommes là pour aider cette jeunesse et par conséquent le territoire. Mais il y 

a aussi pour certains une crainte de l’amalgame que pourrait engendrer notre système. En effet, 

de nombreux cadres sont blancs et le système militaire ne laisse pas de place à la discussion. 

Le RSMA risquerait donc d’être vue comme un outil pour gommer les spécificités culturelles 

de l’île. Pour exemple, l’ancien député Guy Lordinot déclare, je cite « l’arrivée régulière d’une 

population de race blanche montre qu’un génocide par substitution est en marche ». 

En résumé, la perception du monde du travail est impactée par le passé de l’île. Que ce soit réel 

ou un simple ressenti, on ne peut pas occulter ce phénomène. Alors, faut-il insister sur 

l’explication du sujet ou au contraire essayer de passer outre afin d’en sortir ? 

B. Le rapport à l’autorité : 

J’évoque à plusieurs reprises le rapport à l’autorité, il est en effet indispensable d’y consacrer 

une partie. Dans le cadre du RSMA et d’un emploi en général, l’autorité du chef direct ne peut 

être remise en cause en permanence.  Pourtant, il est clair, aux vues des réponses des cadres et 

des stagiaires, que très souvent celle-ci souffre de contestation. Comme dans notre institution, 

il est possible qu’un ordre soit mal interprété et par conséquent mal accepté. En revanche, il est 

certain que localement le défi de cette autorité joue un rôle prépondérant dans l’acceptation de 

la formation et par conséquent de la recherche d’un emploi stable.  

On peut voir que pour un grand nombre de stagiaires (71%), un ordre doit être respecté peu 

importe son origine. A contrario, lorsque cela modifie la perception du volontaire, 24% préfère 

que l’ordre direct provienne d’un personnel martiniquais, contre seulement 3% d’un cadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préférez-vous recevoir un ordre d’un martiniquais ou d’un métropolitain ? 
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Plusieurs raisons peuvent expliquer cela : un stagiaire s’identifie plus facilement à un volontaire 

technicien (VT) qui a souvent le même âge, la même culture et surtout parle créole.  

Mais ce sont les points négatifs que je voudrais faire ressortir car pour certains stagiaires, les 

cadres ont une vision de la vie en générale mais plus particulièrement de la façon de donner des 

ordres qui ne correspond pas aux jeunes martiniquais. Les termes d’arrogance, de sentiment de 

supériorité et même d’abus sont apparus dans les questionnaires destinés aux VS. Quand je 

récupérais ceux-ci, je demandais directement ce qu’ils entendaient par abus ? La réponse était 

très souvent la même, pour eux, il n’était pas normal que les cadres n’effectuent pas les TIG 

avec eux. Car toujours selon leurs dires, il n’y a pas de hiérarchie à respecter quand le travail 

est « dégradant ». Ce lien entre le travail effectué et la notion de hiérarchie est très important 

car il impacte directement la vision des stagiaires sur un futur emploi. Ils ne comprennent pas 

pourquoi leur salaire n’est pas aussi élevé que les anciens employés, ou bien pourquoi au 

commencement ils sont rattachés à des tâches moins valorisantes que d’autres employés 

(exemple dans le BTP, tous ne commencent pas pelleteur mais pour la plupart effectue une 

période de manœuvre).  Ajouter à cela, le fait de ne pas accepter de travailler pour des 

métropolitains car comme souvent évoqué, il y a un amalgame entre les chefs d’entreprises 

actuels et les colons d’il y a 300 ans.  

Pour les cadres, une grosse moitié (52%) affirme que seul le style du commandement impacte 

l’obéissance ou non, que l’origine du chef ne change rien. Et que l’exemplarité, l’adaptation du 

commandement permet d’obtenir l’adhésion des stagiaires. Mais que bien entendu, le renfort 

des techniciens permet souvent une meilleure compréhension des ordres donnés.  

 

 

 

Selon vous, un stagiaire écoute-t-il mieux un technicien ou un cadre de métropole ? 

 

24%

2%

71%

3%
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Avez-vous déjà eu un refus d’obéissance d’un volontaire avec comme réponse de 

sa part un lien avec l’esclavage ? 

En ce qui concerne la question sur les refus possibles ayant pour explication l’esclavage, je n’ai 

eu que peu de retours écrits. Les raisons évoquées sont toujours les mêmes : refus de réaliser 

de l’entretien d’espaces verts car autrefois réservé aux esclaves ou alors l’incompréhension 

d’un ordre (exemple : TIG des pièces communes en section). Je reviendrais donc plus 

précisément sur cette question dans ma dernière partie.  

 

III. UN IMPACT AU QUOTIEN : 

 

Les parties une et deux permettent de mieux recentrer la jeunesse martiniquaise et la vision du 

monde du travail des stagiaires et des cadres, mais maintenant, je veux me concentrer sur les 

conséquences que cela entraine au quotidien au RSMA-M et dans le commandement des 

volontaires. 

A. Une gêne partiellement mise sous silence : 

Premièrement, je note une différence significative entre les réponses des cadres en fonction de 

leur service ou du domaine d’activité. Automatiquement, les personnes travaillant avec peu de 

VS, Etat-major, infirmerie ou encore les sections dont le domaine de formation est lié au 

transport ou à l’administratif, ont pour la plupart peu de problèmes de refus d’obéissance en 

lien avec l’esclavage. C’est souvent dans ces filières que l’exemplarité des cadres suffit pour 

commander au quotidien un nombre réduit de personnes. 

 

 

Le sujet de l’esclavage est-il évoqué avec vos stagiaires ? 
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Je pense qu’il y a une réelle omerta en ce qui concerne l’esclavage et le comportement de 

certains Martiniquais sur l’île. Mais aussi sur les réseaux sociaux par le biais d’anciens sportifs 

et de pseudo-star, comme le footballeur Lilian Thuram et la chanteuse Yseult. De petits groupes 

d’indépendantistes représentant une infime partie de la population, ont vandalisé à plusieurs 

reprises des statues de Victor SCHOELCHER (22 mai 2020, janvier 2021, mars 2021 sur une 

grande partie de l’île). Que le personnage soit apprécié ou non, aucune raison ne justifie la 

détérioration des biens publics.  

Le débat était exactement le même lors du Carnaval 2021 où certains justifiaient le fait de braver 

la décision préfectorale par un besoin de vivre la liberté après des siècles d’esclavage. 

Le sujet est donc soigneusement évité par beaucoup de métropolitains, cadres du RSMA 

compris. En revanche, beaucoup de raisons peuvent expliquées ce silence. 

 

Dans votre commandement au quotidien, prenez-vous en compte la sensibilité de 

certains stagiaires par rapport à l’histoire de l’île ? 

 

Pour certains cadres, il s’agit plus de stopper le cycle de victimisation déjà trop abordé par les 

personnalités politiques, sportives et même les autorités militaires et civiles. L’objectif est de 

ne pas conforter l’idée que cela puisse servir de mauvais arguments et que tout n’est pas lié à 

cette période. C’est aussi l’occasion de se tourner vers l’avenir. Enfin, ils estiment qu’il serait 

inégalitaire de tenir compte de l’histoire d’un peuple et que cela reviendrait à faire des 

différences en fonctions des origines. 

 

En revanche, il y a une partie des cadres qui n’ose tout simplement pas aborder le sujet avec les 

stagiaires par crainte de leur réaction. Ce n’est pas seulement un jugement de ma part, mais 

bien des retours de questionnaires qui me permettent de dire cela. Certains préfèrent ne pas 

évoquer le sujet pour ne pas rentrer en conflit ouvert avec certains VS et risquer de perdre 

l’autorité qu’ils ont sur eux. D’autres reconnaissent avancer avec prudence et faire attention à 

tous leurs propos, même certaines plaisanteries ou touches d’humour  « noir » sont évitées pour 

ne pas froisser les stagiaires : aller dans leur sens, pour les faire adhérer à l’institution. Un mot 

67%

28%

5%

SUJET DE L'ESCLAVAGE ABORDE EN 
SECTION

JAMAIS

PARFOIS
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est revenu trop souvent depuis mon arrivée sur le territoire, c’est l’adaptation. S’adapter oui 

mais jusqu’où ?  

Le commandement en outre-mer ou dans les pays étrangers est une spécificité des Troupes de 

Marine, en tout cas j’aime à le croire. De fait, toutes personnes servant avec l’ancre d’or sur 

son béret se doit de s’adapter à la population locale et de commander avec bienveillance. J’aime 

également à croire que la mission est sacrée et qu’elle doit être réussie au mieux de ses moyens. 

Donc, s’adapter est bien entendu une des clés de la réussite au RSMA de la Martinique, mais 

en revanche il ne faut pas basculer dans la démagogie.  

Je ne compte plus les fois où l’on m’a dit de ne pas me « prendre la tête » si la tenue des 

stagiaires n’était pas correcte ou si leur savoir-être laisse à désirer, j’essaye quotidiennement de 

ne pas me laisser aller à cette facilité.  

A l’inverse, certains cadres évoquent le sujet assez fréquemment avec leurs stagiaires car ils 

estiment que tous les sujets peuvent être abordés du moment où l’on fait preuve de pragmatisme 

et que l’objectif n’est pas d’imposer des idées mais bien de permettre la réflexion. De nombreux 

stagiaires utilisent des faits historiques comme arguments mais ne les connaissent pas 

réellement. Par exemple, dans ma section, moins de 50% connaissent la date de l’abolition de 

l’esclavage.  

B. Des affirmations sans réelles connaissances : 

Pour les stagiaires, cela est différent, l’esclavage n’est pas un tabou bien au contraire. Il est 

possible de parler librement de ce sujet avec beaucoup de stagiaires. Pour ma part, j’ai rencontré 

une seule fois un stagiaire qui ne voulait pas répondre aux questionnaires car selon lui je ne 

pouvais pas comprendre. Sûrement parce que je ne l’avais pas vécu… 

Pour ceux qui utilisent l’esclavage comme une réponse à tous leurs problèmes, on s’aperçoit 

vite que leurs recherches sur le sujet se limitent bien souvent à ce qui est dit dans le noyau 

familial. 

L’histoire de l’île est-elle évoquée en famille ? 

 

Celle-ci est-elle différente de celle apprise à l’école ? 
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La question juste après était « pourquoi ? ». Pourquoi l’Histoire apprise à l’école et celle 

entretenue à la maison étaient si différentes ? Sur les 27 qui ont répondu qu’il y avait une 

différence, 51% ont évoqué le mensonge, le fait que l’histoire apprise à l’école n’est pas la 

réalité. Un stagiaire a même évoqué la possibilité d’un esclavage encore en cours en Martinique. 

Cela démontre que cette jeunesse demeure influençable et qu’elle n‘est pas en mesure de 

prendre du recul sur une information.    

Avez-vous des ancêtres esclaves ? 

 

 
 

 

Beaucoup de jeunes du RSMA se considèrent comme descendants d’esclaves, cela semble 

normal. Cependant, très peu d’entre eux ont effectué des recherches pour connaitre l’origine de 

leurs ascendances. 

 

Avez-vous déjà effectué des recherches sur les origines de votre famille ? 
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Contrairement aux autres îles de la Caraïbes, la population martiniquaise effectue peu de 

recherche sur ses origines. Au musée Mémorial ACTe de Guadeloupe il est possible d’effectuer 

des recherches généalogiques.  

 

Depuis combien de temps votre famille est-elle implantée en Martinique ? 

 

85% des personnes interrogées avouent ne pas savoir ou ne se prononce pas sur la date d’arrivée 

de leur famille en Martinique. 15% soit sept d’entre eux m’ont donné des dates plus ou moins 

précises :  

- arrivé il y a 1800 ans : se considère comme descendant d’esclave, date confirmée 

par son noyau familial. Sa famille est donc d’origine amérindienne car l’île n’était 

pas encore découverte par les européens… 

- les années 1900 : se considère comme descendant d’esclave. 

- 1912 : se considère comme descendant d’esclave, date qui apparait sur le livret de 

famille quand son arrière-grand-père est venu en Martinique. 

- 1920 : ne se considère pas comme descendants d’esclaves car sa famille est venue 

en Martinique dans le cadre d’une vague de travailleurs immigrés. 

- 1940 : se considère comme descendant d’esclave. 

- 1990 et 2000 : deux stagiaires dont les familles arrivent de métropole pour le travail. 

Un des deux se considère comme descendant d’esclave car sa grand-mère a des 

origines martiniquaises.  

Rappel : date de l’abolition de l’esclavage le 22 mai 1848 (date de la commémoration 

en Martinique) 

Ce rappel n’est en aucun cas une moquerie envers les stagiaires, mais bien un constat, tous se 

considèrent comme descendants d’esclaves mais peu connaissent réellement l’Histoire de l’île 

et encore moins celle de leur famille. 

C. Prise de position ou de risque ? 

Dans cette prise de position, je ne souhaite froisser personne et encore moins prétendre avoir la 

solution pour bien commander au RSMA de la Martinique.  

En sport, on parle d’acclimatement, elle est aussi nécessaire dans son commandement au 

quotidien. On ne peut pas vouloir tout changer dès son arrivée. Je conseille donc de se laisser 

une petite période d’observation avant de vouloir intervenir. Les EVSMA, peuvent être de bons 

conseils car certains sont sur le territoire depuis plusieurs années voire même d’origine 

martiniquaise.  

Premièrement, je pense que la culture martiniquaise n’est pas à combattre. Je dirais même qu’il 

faut pousser les stagiaires à un devoir de mémoire, mais surtout à ne pas l’utiliser comme 

excuse.  

Pour cela, plusieurs visites sont possibles, la Savane des Esclaves en est une. C’est un musée à 

ciel ouvert, incontournable. Il doit être une des premières visites à faire sur l’île. Et pourtant, 

moins de la moitié des stagiaires y est déjà allée. 
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J’ai fait personnellement cette visite en famille. Elle permet 

une approche qui est l’une des plus objective que l’on puisse 

faire. Rien n’est caché, les vérités connues comme les vérités 

qui dérangent sont exposées et libre d’accès. On y apprend 

que les premiers contremaitres étaient bien d’origines 

européennes, puis vint le tour des mulâtres (métisse) issues 

d’une relation entre une esclave et le maitre blanc (c’était 

interdit par le Code Noir). Les enfants filles nées de cette 

relation travaillaient souvent aux services de la maison et les 

garçons eux, élevés à un statut très légèrement supérieur par 

rapport aux esclaves africains avaient des postes avec un peu 

plus de responsabilités.  

 Puis vint la solution de donner un peu plus de pouvoir à un 

esclave en échange de quelques avantages, une case nègre en 

meilleur état, plus de nourriture... et tout cela à prix réduit par rapport à un contremaitre de la 

métropole. D’ailleurs, Victor Schœlcher dit « le commandeur est à la fois une sorte de 

contremaître et un garde chiourme (ensemble des rameurs d’une galère). Particulièrement 

préposé à la surveillance des esclaves, il est lui-même esclave » 
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Je pense donc qu’il est nécessaire de faire comprendre aux VS qu’ils ont peut-être du sang 

d’esclaves dans leurs veines, qu’ils n’ont pas à en rougir mais qu’ils ne soient pas trop prompts 

à juger leurs cadres ou à se cacher derrière l’Histoire de l’île car tous les esclaves n’étaient pas 

du même côté du fouet.  

En revanche si vous avez besoin d’en discuter avec certains stagiaires, appuyer votre discours 

avec ce genre d’images ou de textes car j’ai eu le cas d’un personnel qui ne voulaient pas me 

croire en prétextant que j’avais tout créé de moi-même pour leur imposer notre façon de voir 

leur avenir, c’était d’ailleurs le même stagiaire cité dans l’introduction.   

Avec ce petit retour sur l’histoire de l’esclavage, je souhaitais juste montrer qu’en restant 

pragmatique et en utilisant les moyens d’information à la portée des stagiaires, on peut très vite 

créer un dialogue. Et donc améliorer son commandement. Malheureusement, tous n’adhèrent 

pas mais si un seul réagit à chaque discussion ou débat improvisé, et bien c’est gagné ! Car les 

contredire dans leurs certitudes, les bousculer leur permet d’avancer plus facilement. Pour 

exemple lors d’une sortie section en famille, un VT a dit à mon épouse : « le sergent nous 

bouscule mais ça fait du bien, c’est nécessaire ».  Je pense qu’il est nécessaire de confronter les 

stagiaires aux exigences des chefs d’entreprises. Ceux-ci désirent en premier lieu des employés 

possédant un savoir-être et un savoir-vivre. Pour cela, il faut sortir les stagiaires de leur zone 

de confort afin de les faire gagner en autonomie. Il y a donc pour ma part, trop d’assistanat avec 

les stagiaires, et pas assez de rigueur militaire. Certes chacun est libre de son commandement 

mais si une seule filière ne joue pas le jeu, tous les autres stagiaires vont prendre exemple et se 

laisser aller. 
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CONCLUSION : 

 

Nous avons pu constater qu’un grand nombre de jeunes martiniquais s’approprient des faits 

sans vraiment connaître leur histoire familiale et une jeunesse en recherche d’identité qui 

s’inspire de différentes influences (musicales, vestimentaires…). Le taux de chômage est 

relativement important chez les 15-29 ans. Il est plus simple pour eux de jalouser la réussite des 

autres Martiniquais (békés ou non)que de s’intéresser à leur avenir.  

Pour nos stagiaires, il est évident que les conséquences de l’esclavage, impactent leur 

perception du monde du travail et meur rapport à l’autorité, qu’ils comparent parfois à de 

l’asservissement. La dévalorisation de certains domaines professionnels dans lesquels ils ne 

veulent pas travailler leur ferme automatiquement des possibilités d’embauches. Enfin et 

surtout la baisse de motivation, car à force d’utiliser l’esclavage pour tout justifier, ils finissent 

eux-mêmes par croire qu’ils n’ont aucune chance. 

Concernant le travail des cadres, on constate que l’histoire esclavagiste de l’île impacte 

directement le commandement au quotidien. Il est donc important d’en tenir compte, sans que 

cela ne devienne la ligne directrice de notre relationavec nos stagiaires.  

Le RSMA-Martinique leur permet un premier contact avec le monde du travail et ses exigences. 

Aux vues des conclusions évoquées précédemment, le passé esclavagiste de l’île pèse sur le 

commandement des cadres, la formation des volontaires stagiaires et leur insertion. 

A mon sens, l’acquisition de la connaissance de l’esclavage en Martinique et de sa perception 

par les stagiaires est indispensable au commandement au quotidien. 

Ne serait-il pas bénéfique d’organiser, dès leur arrivée, des groupes de paroles entre les cadres 

et les stagiaires afin d’appréhender aux mieux les futurs obstacles liés à ce phénomène ? 
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Questionnaire cadre du RSMA-M 

 

Ce questionnaire a pour objectif de me fournir des informations afin d’effectuer mon mémoire.  

Pouvez-vous indiquer votre service d’appartenance ? 

Ce questionnaire n’est pas fait dans le but de juger mais bien de comprendre vos ressentis et 

votre vision. 

Vous pouvez me le transmettre par mail ou de façon manuscrite. 

A. Esclavage et monde du travail 

 

I. Pensez-vous que le passé esclavagiste de l’île influence-t-il aujourd’hui le monde du 

travail martiniquais ? 

OUI  

NON  

 

II. Si oui, à quel niveau ? 

 

B. Au RSMA-M 

 

I. Pour vous, est ce que le système au RSMA peut s’apparenter, ou être considéré comme 

un système colonialiste ?  

OUI  

NON  

 

II. A quel niveau ? 

III.  

IV. Dans votre commandement au quotidien, prenez-vous en compte la sensibilité de 

certains stagiaires par rapport à l’histoire de l’île ? 

OUI  

NON  

 

V. Pouvez-vous me donner un exemple ? 

 

VI. Selon vous, un stagiaire écoute-t-il mieux un technicien ou un cadre de métropole ? 

 

VII. Pourquoi ? 

 

VIII. Le sujet de l’esclavage est-il évoqué avec vos stagiaires ? 

MONDE DU TRAVAIL ET ESCLAVAGE SONT-ILS ENCORE LIES AUJOURD’HUI ? 
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IX. Dans quel but ? 

 

X. Avez-vous déjà eu un refus d’obéissance d’un volontaire avec comme réponse de sa 

part un lien avec l’esclavage ? 

OUI  

NON  

 

XI. Si oui, merci d’expliquer le contexte lors de ce refus : 

 

XII. Vos VS se considèrent-ils comme descendants d’esclaves ? 

PAS DU TOUT  

ILS N’Y APPORTENT AUCUNE 

IMPORTANCE 

 

OUI, SELON LES SITUATIONS  

OUI ET LE DEFENDENT FIEREMENT  

 

XIII. Avant votre affectation, avez-vous effectué des recherches sur l’histoire de l’île et plus 

particulièrement sur le passé esclavagiste ? 

 

XIV. Pensez-vous que le sujet doit être abordé en amont de la mutation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 BIS 
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Questionnaire volontaire du RSMA-M 

 

 

Ce questionnaire a pour objectif de me fournir des informations afin d’effectuer mon mémoire.  

Il s‘effectue sous anonymat, mais je reste disponible si vous le souhaitez. 

Ce questionnaire n’est pas fait dans le but de juger mais bien de comprendre vos ressentis et 

votre vision. 

 

A. Esclavage et monde du travail. 

 

I. Pensez-vous que le passé esclavagiste de l’île influence-t-il aujourd’hui votre perception 

du monde du travail ? 

OUI  

NON  

 

II. Pourquoi ? 

 

III. Classez ces différents domaines d’activités par ordre de préférence, 1 étant votre préféré. 

AGRICULTURE  

INFORMATIQUE  

TRANSPORT  

TOURISME  

MEDICAL  

ADMINISTRATIF  

 

IV. Pour vous, le travail est-il une corvée ou un gage de liberté ? 

 

B. Au RSMA-M 

 

V. Préférez-vous recevoir un ordre d’un martiniquais, ou d’un métropolitain ? 

 

VI. Pourquoi ? 

 

C. EN FAMILLE 

 

 

VII. L’histoire de l’île est-elle évoquée en famille ? 

MONDE DU TRAVAIL ET ESCLAVAGE SONT-ILS ENCORE LIES AUJOURD’HUI ? 
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VIII. Celle-ci est-elle différente de celle apprise à l’école ? 

ELLE EST IDENTIQUE  

ELLE EST LEGEREMENT DIFFERENTE  

ELLE EST COMPLETEMENT DIFFERENTE  

 

IX. Pourquoi ? 

 

X. Avez-vous des ancêtres esclaves ? 

OUI  

NON  

 

XI. Depuis combien de temps votre famille est-elle implantée en Martinique ? 

 

XII. Avez-vous déjà effectué des recherches sur les origines de votre famille ? 

 

 

 

 

  

 

XIII. Commentaires libres : 

 

JAMAIS  

UN PEU  

BEAUCOUP  

CE N’EST PAS NECESSAIRE  


