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PROLOGUE 

 

 

 

 

 

 

Lecteurs, sachez qu’il m’est difficile de résumer mon séjour en Martinique à ce seul 

sujet de mémoire. J’ai vraiment aimé vivre ici, j’ai aimé chaque parcelle de cette île même dans 

ce qu’il y avait de plus éprouvant. 

La mission que l’on m’a confiée au RSMA m’a permis de rencontrer, de former 

d’instruire et d’aimer cette population qui souffre parfois d’une mauvaise réputation. 

Pour vous faire ressentir ce que j’ai pu vivre, j’ai décidé de rédiger mon mémoire en 

m’inspirant des romans de Bernard Werber. Cet auteur ajoute à ses intrigues des éléments de 

« l’encyclopédie du savoir relatif et absolu de la famille Wells ».  

Grand admirateur de ses ouvrages et friand de ses anecdotes j’ai décidé de m’en inspirer 

pour éclairer certains points de mon analyse, et pour vous divertir pendant votre lecture. Vous 

trouverez donc des articles intitulés «  Mémoires d’un marsouin» qui traitent de problèmes 

économiques, de recettes, d’histoire, de personnages… 

Il n’y a que quelques articles du premier carnet… 

 

 

CNE DESSEIGNE Thibaut 

  



4 

INTRODUCTION : LE MARSOUIN QUITTE LA MARTINIQUE 

 

Alors que la mission longue durée du Marsouin se termine, il prend le temps de se 

rappeler tous les bons moments passés sur cette petite île des Caraïbes. Cela fait maintenant 

deux ans qu’il déambule sur les côtes aux sables si différents les uns des autres. Il a aimé se 

baigner dans la mer sibylline et chaude, sanctuaire de tant de vie. Il a pris des coups de soleil et 

s’est coiffé d’un Bakoua. Il a admiré le rocher du Diamant, les pitons du Carbet et la montagne 

Pelée, il s’est allongé dans le cachot de Cyparis et a appris tout ce qu’il pouvait savoir de Saint 

Pierre. Il a goûté à cette cuisine créole épicée et généreuse…Il s’est détendu en buvant des ti 

punch et en écoutant les chants en créoles rythmés par les tambours Bèlè. Il garde de cette île 

des souvenirs savoureux et d’autres plus pittoresques.  

Servant dans une structure particulière des troupes de Marines, il a rencontré, formé et 

éduqué des jeunes hommes et femmes qui ont cette île et son histoire dans le sang. Il a babillé 

en créole, il a appris à être patient. Sachant désormais « tchipper » et connaissant les insultes 

usuelles, il connait la population qui l’attendrit et qu’il a appris à aimer. 

 Alors qu’il monte dans son avion, qui va le ramener dans une Europe froide il sait que 

les voix fortes et les rires à gorges déployées vont lui manquer, il sait que les « vidé » du 

Carnaval et les « chanté nwel » de l’avent vont le hanter pendant des années. L’hôtesse lui tend 

une petite bouteille de rhum, il s’en délecte et ne peut s’empêcher de penser à sa bouteille qui 

est dans la soute. Il sait que le rhum est d’une importance cruciale pour cette île et ses habitants. 

Il en a bu souvent plus que de raison, attablé avec des locaux qui aimaient à discuter des heures, 

citron, sucre, rhum, esclavage, Aimé Césaire, Victor Schœlcher ; il en a noirci des carnets 

entiers. Ayant pris du recul par rapport à ces discussions passionnées et déraisonnées, il a vu et 

goûté la canne à sucre, il ne pourra pas oublier l’odeur du sucre de canne, qu’on retrouve 

partout, dans les champs, dans le rhum, et dans tous les accras… 

L’avion décolle, en voyant s’éloigner le morne Larcher il s’interroge, Au-delà des 

produits, Le sucre ne serait-il pas un ciment de cette société ? 

Pour lui cela ne fait aucun doute, le sucre reste un élément fondamental dans la société 

créole de Martinique. 

Il le prouve au travers de ses carnets et de sa réflexion autour de l’histoire, de l’actualité 

et des perspectives de la culture de la canne à sucre.  

Il s’appuie sur des données collectées au sein du Régiment de service militaire adapté 

de la Martinique créé par le général Nemo. 
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 GENERAL NEMO  

Le général Jean Némo est issu de l’infanterie coloniale. Saint-cyrien de la 

promotion « du Rif » (1924-1926), il sert au Tonkin dès sa sortie de l’Ecole spéciale 

militaire. Poursuivant sa carrière sans servir en Algérie, il devient Auditeur à l’Institut 

des hautes études de la défense nationale (IHEDN) en 1956. 

Le colonel Némo est promu deux ans plus tard général de brigade et nommé 

commandant supérieur du groupe Antilles- Guyane où il met au point le "service militaire 

adapté" aux conditions économiques et sociales des départements et territoires d’outre-

mer. C'est à l'initiative de Michel Debré, premier Ministre, sur proposition du général 

Jean Némo, que le SMA est créé aux Antilles-Guyane en 1961, à titre expérimental. Ce 

SMA est bien un corollaire du BUMIDOM. Cependant, au lieu de migrer vers la 

métropole. Les conscrits restaient en Martinique et participaient au développement de 

l’île. Le général Nemo disait du SMA : 

 « Sous son drapeau, il ne s’inscrira jamais de noms de victoires militaires, mais il est 

d’autres victoires, celles que l’on gagne contre la misère et le sous-développement ». 

«  

 

 

Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 1 
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1) HISTOIRE DE LA MARTINIQUE 

 

A) XVIE ET XVIIE SIECLES : DE LA CONQUETE A LA SOCIETE D’

HABITATION 

« L’île aux fleurs » fut découverte en le 15 juin 1502 par Christophe Colomb au cours 

de son 4e voyage vers les « indes ». Cette île est alors peuplée par les indiens Caraïbes, un peuple 

assez farouche qui ne souhaite pas que les européens s’installent. Il faudra attendre 1635 pour 

que la première colonie française s’installe, sur l’île appelée Martinique en hommage à Saint 

Martin. 

Pierre Belain d’Esnambuc et 150 de ses compatriotes débarquent dans la rade de Saint-

Pierre. Les Caraïbes acceptent après négociations que les français s’installent, ils fondent ainsi 

le fort de Saint Pierre et plus tard le Fort Royal, qui deviendront les futures capitales de la 

Martinique : Saint Pierre et Fort-de-France.  Les colons commencent à défricher et à planter du 

tabac, en effet, la colonisation des « iles sous le vent » s’est d’abord faite pour cultiver le tabac, 

le cacao ou l’indigo. La compagnie des iles d’Amérique permet à des européens de traverser 

l’Atlantique pour faire fortune sur le nouveau continent. Les propriétaires terriens, les planteurs, 

s’adressent à la compagnie pour faire venir des « engagés » et leur paient la traversée. Lorsque 

les « engagés » débarquent, le propriétaire leur alloue un lopin de terre qu’ils doivent cultiver 

et dont la production est récupérée par le propriétaire en remboursement du voyage. L’engagé 

a trois ans pour rembourser le propriétaire. Les conditions de travail sont servile, mais s’il 

réussit, il est libéré de son contrat et reçoit à son tour une terre pour devenir planteur.  

Cultiver le tabac est très exigeant, et un grand nombre de colons ne parviennent pas à 

rembourser leurs propriétaires. Chaleur et maladie tropicales emportent les colons un à un. La 

culture de la canne à sucre reste minoritaire. En 1640 Daniel Trézel installe le premier moulin 

à sucre de l’île. En 1654, 1200 hollandais débarquent en Martinique, chassés du Brésil, ils 

amènent avec eux de nouvelles techniques de production du sucre ainsi que leurs esclaves. La 

colonie poursuit son extension, en 1658 les colons français entrent en conflit avec les indiens 

Caraïbes et les chassent de l’île. La fin de cette guerre ouvre de nouveaux territoires à la 

colonisation. Pierre Dubuc, qui a organisé une milice pour repousser les Caraïbes dans le bourg 

de Trinité, reçoit en 1671 de vastes terres. Il choisit d’y cultiver de la canne à sucre2. Ce choix 

de culture est original, en effet à l’époque cette culture est minoritaire et reste l’apanage de 

grands producteurs et nécessite beaucoup de capitaux contrairement au tabac. 

 La seconde moitié du XVIIe siècle est marquée par une profonde crise du tabac. 

Concurrencé par les grands producteurs de Virginie, le cours du tabac s’effondre et les petites 

productions de Martinique ne font pas le poids face au géant américain. Les propriétaires 

terriens abandonnent peu à peu la culture du tabac et se tournent vers la production de sucre qui 

devient une source de revenus très importante. Contrairement aux cultures de tabac, de cacao 

ou d’indigo, la canne à sucre nécessite beaucoup de main d’œuvre, en prenant une population 

engagée, les coûts de production sont trop importants. Prenant exemple sur les hollandais 

débarqués quelques années plus tôt, les planteurs décident de changer leurs méthodes de 

production et se tournent vers l’esclavage.  

  

                                                           
2 La visite du Château DUBUC sur la presqu’île de la Caravelle est très instructive. 
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COMMERCE TRIANGULAIRE 

 Il y avait déjà des esclaves présents en Martinique, cependant la culture de la 

canne à sucre reste minoritaire et l’approvisionnement en esclaves est difficile et illégal. 

En effet, l’administration interdit aux planteurs de se fournir en esclave jusqu’en 1641. 

La fin de la culture du tabac va permettre à la culture de la canne de croître. Entre 1671 

et 1674 le roi de France Louis XIV autorise la traite négrière pour favoriser la culture de 

la canne et faciliter l’achat d’esclaves. 

 S’adossant à la compagnie des indes occidentales, le commerce triangulaire peut 

se développer. La compagnie des indes occidentales est mise en place par le ministre de 

Louis XIV : M Colbert, elle s’étend des côtes du Sénégal jusqu’au Québec. L’objectif 

principal de cette compagnie est de valoriser la colonie du Québec en profitant des 

importants revenus des « iles à sucre » de Martinique et de Guadeloupe. La « Nouvelle-

France » est un territoire immense qui nécessite beaucoup de capitaux pour se développer. 

Il faut donc augmenter la rentabilité des Antilles. Les propriétaires de sucreries 

augmentent leur production, mais la culture de la canne est meurtrière, la production de 

sucre nécessite des hommes jeunes qui s’épuisent rapidement à la tâche, l’espérance de 

vie d’un esclave est alors de 35 ans3. Si la population d’esclaves se réduit, la production 

baissera, et les profits également. Le roi Louis XIV autorise alors les ports français 

notamment Nantes, Bordeaux et La Rochelle à affréter des négriers. Ces armateurs 

mettront au point le commerce triangulaire. Les bateaux quittaient l’Europe pour le 

Sénégal avec les fonds pour acheter des esclaves. Arrivés à l’île de Gorée, ils achetaient 

des esclaves ou les capturaient. Mis en fond de cale, les esclaves étaient acheminés dans 

des conditions infernales vers les Antilles. Arrivés en Martinique et en Guadeloupe ils 

étaient vendus aux planteurs. Cet argent servait à acheter du sucre, des épices et du rhum 

qui étaient ensuite transportés en Europe. Chaque transaction était taxée ce qui 

rapportait énormément à la compagnie et donc à la couronne.  

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 2 

 

B) XVIIIE ET XIXE SIECLES : FIN DE LA SOCIETE D’HABITATION ET DEBUT 

DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE 

 

L’île de la Martinique va entrer dans une phase historique très importante : la société 

d’habitation.  

Les esclaves étaient triés, les plus forts partaient immédiatement dans les habitations 

pour commencer la production. Les femmes étaient données au colon qui les violait pour 

engendrer des enfants mulâtres réputés plus dociles et qui prenaient, une fois adultes, les postes 

de contremaîtres. Les femmes s’occupaient de broyer la canne et de récupérer le vesou puis 

préparaient les « pains de sucres » par un procédé nécessitant beaucoup de manipulations. Tous 

les esclaves n’étaient pas directement liés à la production, certains étaient des « nègres de 

maison » des domestiques qui avaient une place plus importante dans la hiérarchie sociale. « La 

société d’habitation » diffère de la société française métropolitaine. Cette société est marquée 

par une discrimination de la couleur de peau qui impacte la place dans la hiérarchie sociale. Les 

                                                           
3 Chiffre donné par M. Gilbert Larose lors de la visite de « La Savane des esclaves » située aux Trois-Ilets. Visite 

recommandée par l’auteur de ce mémoire. Il est à noter que l’espérance de vie des hommes en France 

métropolitaine entre 1750 et 1880 arrivait à peine à 35 ans (source INSEE).  
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blancs, propriétaires en sont l’élite tandis que nouvellement arrivés sont la masse et l’autre 

extrême de cette société. Entre ces deux extrêmes plusieurs populations métissées occupent les 

places intermédiaires. La population commence à croître énormément en 1741 15000 esclaves 

vivent dans la colonie, ils représentent 68% de la population. 

 

CODE NOIR  

Les esclaves mourraient très rapidement, victimes du travail et des traitements de 

leurs propriétaires qui avaient droit de vie et de mort sur eux. Cette surmortalité entraîna 

un surcoût des esclaves dans les îles et donc une augmentation des coûts de production. 

L’affaire devenant moins rentable et incapable de fournir plus d’esclaves, Louis XIV 

chargea son ministre Colbert d’éditer une loi permettant de « préserver les esclaves ». Le 

ministre Colbert édita le «Code noir » qui encadrait les pratiques de l’esclavage dans les 

colonies françaises. Le code noir avait pour but de « fiabiliser les moyens de production » 

Il ne s’agit pas d’accorder plus d’humanité aux esclaves. Le but est bien économique, en 

faisant vivre plus longtemps les esclaves on les faisait produire plus. Le code autorisait 

tortures, mutilations et décapitations. Le code noir légiférait également les relations entre 

propriétaires et esclaves et donnait un statut aux métis. Les enfants issus d’un père libre 

et d’une mère esclave restaient esclaves. Si le père se mariait avec sa femme esclave il la 

rendait libre ainsi que leur progéniture. En cas de naissance adultérine, les enfants 

restaient esclaves. 

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 3 

 

Cette société d’habitation va commencer à modeler l’identité créole de cette époque. De 

a déportation de ces esclaves va naître une société particulière où la culture du sucre sera 

centrale. 

La Martinique n’a pas bénéficié de l’abolition de l’esclavage du 6 février 1794. Envahie 

par les britanniques soutenus par les « békés » (créoles blancs), l’île n’était plus française 

pendant la révolution. Aux heures de l’empire, Napoléon 1er rétablit l’esclavage, influencé par 

Joséphine qui est une békée issue de la famille Tascher-de-la-Pagerie.4 Le sucre à son tour entre 

en crise. En effet les guerres napoléoniennes ont engendré un blocus de l’Europe. La Martinique 

ne pouvait plus commercer avec la métropole. Cette dernière trouve des subsides et commence 

à consommer du sucre de betterave. La condition des esclaves ne change toujours pas. 

Il faudra attendre que M. Victor Schœlcher alors sous-secrétaire d’Etat à la Marine et 

aux colonies décrète l’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848. Les esclaves se rebellent le 22 

mai 1848 et obtiennent l’application du décret dès le lendemain. Voilà, ils sont libres ! Mais 

que peuvent-ils bien faire de leur liberté ? Certains esclaves affranchis vont rejoindre les 

marrons dans les « mornes » et vont s’organiser en sociétés où l’entraide et le partage seront la 

règle, ce qui est une des bases de la culture Bèlè. Les autres vont rester sur les exploitations 

comme ouvriers agricoles. Leurs conditions de vie vont changer. Ils ne pouvaient pas avoir de 

famille, ils vont désormais pouvoir s’établir et transmettre leurs biens, il leur sera possible de 

s’habiller comme ils le souhaitent et d’avoir une vie «normale». Les anciens propriétaires 

profitent également de cet affranchissement : ils sont indemnisés pour la « perte » de leurs 

esclaves. D’autre part, ils étaient tenus à quelques contraintes concernant leurs esclaves : les 

                                                           
4 Habitation visitable au Trois-Ilets bénéficiant d’une très belle collection datant du 1er empire. 
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vêtir, les nourrir et les loger notamment. La libération des esclaves va faire basculer ces 

planteurs en bailleurs, commerçants et employeurs. Cette triple position leur permettra d’ajuster 

les salaires, les loyers et le prix des denrées. Les salaires seront très bas, les loyers et les denrées 

chers. La population vivra à crédit en permanence et restera liée à la plantation et aux travaux 

dans les champs de cannes5.  

Il y a tout de même du changement, les avancées du droit du travail bénéficient 

également aux employés des champs de cannes, ils bénéficieront donc des acquis sociaux 

français : dimanches chômés, droits de grève dès 18646, liberté d’entreprendre, droit de vote et 

donc influence sur la vie territoriale. Les forces politiques se déploient en fonction des 

couleurs : les békés sont plutôt conservateurs et cherchent à endiguer les avancées sociales. Les 

mulâtres, plutôt progressistes et urbains, veulent au contraire une application à l’identique des 

lois de la métropole.  

 

METISSAGE EN MARTINIQUE 

La société martiniquaise a longtemps été marquée par un découpage social issu de 

l’habitation. En effet, la couleur de peau permettait de se distinguer. Tout en haut de la 

société vivent les « gros békés » riches blancs possédants. Puis viennent les mulâtres qui 

sont issus de parents dits « dominos ». Les « affranchis de couleurs », noirs mais libres et 

enfin la masse les esclaves noirs séparés entre « congos » et créoles. Les congos sont des 

esclaves qui arrivent directement d’Afrique (ce terme qualifiera plus tard les travailleurs 

noirs venant d’Afrique à l’issue de l’esclavage). Les créoles sont nés en Martinique. 

Cependant les termes sont restés dans la langue. Les métropolitains peuvent être choqués 

par les mots employés en Martinique : « nègre », « négresse » sont courants et tendent 

surtout à dire « toi qui es plus noir que moi ». Les blancs sont encore réputés pour être 

riches… Mais la société a changé. Au milieu se retrouvent les blancs peyi : métropolitains 

qui vivent en Martinique et parlent créole. Les coolies : les indiens… Certains termes sont 

péjoratifs, d’autres sont utilisés dans des termes de séduction. Même s’il n’y a plus de 

distinctions raciales qui règlementent le droit en Martinique, les préjugés ont encore la 

vie dure et les relations entre communautés sont encore marquées par ces différences 

sociales qui ont fait loi pendant des siècles. Il n’existe pas de tension sociale martiniquaise 

sans que le rapport à la peau ne soit évoqué. 

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 4 

 

C) XIXE ET XXE SIECLES : FIN DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET 

EMIGRATION MASSIVE. 

Le sucre de cannes, désormais concurrencé par le sucre de betterave, nécessite une 

nouvelle forme de production. Les planteurs vont donc industrialiser leur production. La 

Martinique va se transformer encore une fois et entrer dans l’ère industrielle.  

La société industrielle accompagne la révolution industrielle. Le sucre de betterave est 

moins rentable que le sucre de canne à condition de changer l’échelle de production. Il faut 

alors investir dans des capitaux pour que la productivité soit aux standards attendus. Les 

                                                           
5 Toute ressemblance avec une société de surconsommation est fortuite. 
6 Un droit très populaire en Martinique, la grève des enseignants contre la réforme de la retraite dure depuis 

début décembre 2019 et se poursuit ! 
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exploitations grossissent et demandent de plus en plus de main d’œuvre. La fin de l’esclavage 

entrave cette expansion économique. Les propriétaires terriens choisissent de faire venir des 

employés des quatre coins du monde. Ainsi des Indiens venant de Madras, des Africains 

nommés « Congos » ou encore des Chinois sont engagés en Martinique pour travailler à bon 

prix dans les champs de cannes à sucre. La population autochtone les accueille difficilement et 

les oblige à s’occuper des tâches les plus ingrates. Ainsi les indiens sont des « coolies », ils 

s’occupent de nettoyer les latrines, les Congos s’attèlent aux travaux les plus physiques, 

bâtiments et récoltes. Surtout, ces nouveaux venus font pression à la baisse sur le niveau des 

salaires. Venus avec un contrat du type des « engagés » du 17ème siècle, leurs contrats de travail 

sont à la limite de la servilité. Les activités liées au sucre commencent à se diversifier, le rhum 

devient un produit de qualité et se vend comme tel au point que « les poilus » recevront du rhum 

« Saint James » dans leurs rations pendant la 1ère guerre mondiale7. La société martiniquaise 

change, le pouvoir politique passe aux mulâtres et les Békés s’arrogent le pouvoir économique. 

Un certain équilibre s’opère. Durant le 20e siècle les sucreries de Galion8 ou de Dillon emploient 

énormément de main-d’œuvre. Le sucre martiniquais se vend bien et les profits abondent. Le 

rhum devient un produit de qualité appartenant aux familles de producteurs si bien 

qu’aujourd’hui il existe plusieurs marques de rhum en Martinique9. 

Les Martiniquais vivent encore plus ou moins en vase clos car peu de Martiniquais 

quittent leur île pour aller en métropole. Seuls des privilégiés, les hommes partis combattre 

pendant les deux guerres mondiales ou des enfants bénéficiant de bourses le peuvent. Un choc 

va advenir dans les années soixante. 

Après une visite sur l’île de la Réunion en compagnie du Général De Gaulle, et 

constatant les problèmes des territoires d’outre-mer (surnatalité, territoires peu ou pas 

développés), comparant ces contraintes aux besoins de la métropole, Michel Debré invente le 

BUMIDOM : Le Bureau pour le développement des Migrations dans les Départements 

d’Outre-Mer10. L’objectif de ce bureau est de favoriser l’immigration des ultra-marins en 

métropole. Embauchés en Martinique, le voyage était payé jusqu’en Métropole, où ils étaient 

alors orientés  dans les services nécessitant de la main d’œuvre : ils travaillaient sur les chaînes 

d’assemblage des usines Renault, en tant qu’agents d’entretien dans les hôpitaux ou comme 

employés de poste11. La population visée est évidemment jeune et part pour plusieurs années 

en Métropole. Ces années coïncident aussi avec l’ouverture du Régiment de Service Militaire 

adapté de la Martinique. Sous l’impulsion du général Nemo, choqué par l’état de 

développement du territoire, il a l’idée d’utiliser des conscrits pour mettre en valeur l’île.  Ce 

régiment particulier n’entraine pas les Martiniquais à combattre. Après une formation militaire 

rapide les conscrits s’arment de truelles et de pioches et vont se former dans des corps de 

métiers. Ainsi, ils construiront des routes, des bâtiments, et formeront des jeunes jusqu’ici 

délaissés. Le régiment de service militaire adapté poursuit aujourd’hui cette mission en formant 

des jeunes Martiniquais éloignés de l’emploi. 

30000 personnes ont quitté la Martinique entre 1960 et 1981, ce chiffre correspond à 10 

classes d’âges complètes pour un département comme la Martinique, une génération va se 

déraciner et quitter « l’île à sucre ». Les retours sont moins importants que les départs et 

lorsqu’ils rentrent les Martiniquais semblent changés.12 Ils ne comprennent plus les données de 

cette société encore tournée vers la traditionnelle culture de la canne avec son fonctionnement 

                                                           
7 Je ne saurai trop vous conseiller de visiter l’habitation Saint James à Sainte-Marie 
8 Seule sucrerie encore en activité. 
9 Sans doute le meilleur Rhum agricole du monde, foi(e) de l’auteur.  
10 BUMIDOM, les français d’outre-mer. Public Sénat 2018 disponible sur Youtube 
11 Voir le sketch des Inconnus « l’hôpital » et le film « Antilles sur Seine » de Pascal Légitimus 2000 
12 Voir le film « 30° couleurs » 2012 de Lucien jean Baptiste et Philippe Larue 
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particulier où la couleur prédomine sur la compétence. Cette génération s’est épanouie hors sol 

et ne revient plus en Martinique. D’autre part le sucre martiniquais, malgré d’importants 

investissements n’est plus rentable par rapport aux sucres de Malaisie, de Thaïlande et des 

Etats- Unis. Une à une, les sucreries ferment. Aujourd’hui il ne reste qu’une sucrerie industrielle 

qui fonctionne grâce à de nombreuses subventions. La culture de la banane tend à compléter les 

revenus martiniquais et la canne s’enfonce. Cependant la production de rhum tient et dynamise 

encore la production de canne à sucre. 

TI PUNCH : 

Importé par les soldats des Indes qui buvaient du « panch », le « ti punch » est un 

cocktail qui fait partie de l’identité martiniquaise et met en exergue sa production 

traditionnelle : le sucre. 

1 cuillère à café de sucre de canne ou de sirop de canne : 

1 quartier de citron vert pressé et laissé dans le verre 

1 dose de rhum (à la convenance du consommateur) 

Mélangez énergiquement avec un bois lélé... 

C’est prêt ! 

Le ti punch se boit avec du rhum blanc ou du rhum vieilli en fût d’un an, il est alors 

considéré comme le « ti punch » pour femmes car plus doux. Seuls les touristes 

consomment ce cocktail avec du rhum vieux13. Les Martiniquais les plus solides le 

consomment avec du « feu » rhum qui sort de la colonne créole et qui titre à 70°… 

Véritable institution, nous vous conseillons toutefois de ne pas trop en abuser (1 ça va, 3 

bonjour les dégâts). Présent dans tous les restaurants martiniquais, vous consommerez 

alors du rhum local en vous le préparant vous-même ! Maintenant vous connaissez la 

recette ! Attention ne le confondez pas avec le planteur ! 

 

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 5 

                                                           
13 Hérésie…mais délicieux 
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2)  

3) LE SUCRE EN MARTINIQUE EN 2020. 

 

A) QUELQUES DONNEES ECONOMIQUES ET HORTICOLES. 

Le PIB de la Martinique s’élève à 8,82 milliards d’euros. Il est issu pour 84,4% des 

services, pour 11% de l’industrie et enfin de 6% du secteur agricole. La société est fortement 

tertiarisée14 . Le secteur Agricole est dominé par la culture de la banane dessert. La culture de 

la canne à sucre représente 19% des terres arables qui produisent 200000 tonnes de canne à 

sucre en 2018. Le chiffre d’affaire en 2018 est d’environ 400 millions d’euros et représente 

1.86 % du PIB total de la Martinique (une fois toutes les charges retirées).  

 

 

 

La production de canne à sucre ne représente plus que 5% de l’activité agricole de 

l’île. Elle emploie environ 3500 personnes en 2018.  

 

 

                                                           
14 Théorie du déversement d’Alfred Sauvy 

Canne à sucre; 3 840; 19%

Cultures légumières; 
1 829; 9%

Tubercules, racines 
et bulbes; 526; 3%

Légumes frais; 1 303; 
6%

Cultures fruitières 
semi permanentes; 

4 431; 22%

Banane; 4 373; 22%

Ananas; 58; 0%Cultures fourragères; 
258; 1%

Jachères 
rotationnelles; 3 676; 

18%

PAPAM; 24; 0%

Autres; 34; 0%

Part du sucre dans l'agriculture 
Martiniquaise (2018)

Canne à sucre Cultures légumières
Tubercules, racines et bulbes Légumes frais
Cultures fruitières semi permanentes Banane
Ananas Cultures fourragères
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Voici quelques chiffres clés de la filière canne à sucre de Martinique : 

Chiffres clés de la production du sucre (CA 

Martinique) 
2016 2017 2018 

Surface déclarée (ha) 3 840 3 831 3 839 

Production livrée (tonne) 225 951 208 249 206 396 

Livraisons usine 49 080 39 123 31 756 

Livraisons distilleries 176 871 169 126 174 640 

Part des livraisons en distilleries (%) 78,28 81,21 84,61 

Moyenne des rendements surface (tonne/ha) 58,84 54,36 53,76 

Production de rhum (HAP)15 101 945 96 166 98 758 

Production de sucre (tonne) 2 291 1 944 973 

 

Voici un graphique permettant d’analyser les débouchés de la culture du sucre en Martinique   

 

 

La culture de la canne en Martinique est avant tout tournée vers la production de rhum. 

La sucrerie du Galion souffre de ce choix et est aujourd’hui en sous activité de 70 %. En effet 

l’usine est taillée pour broyer 100 000 tonnes de cannes à sucre à l’année et n’en broie en 2018 

que 30000 tonnes. La filière est en souffrance depuis quelques années. En effet, le rendement 

de la canne est moins bon et les contraintes sur la production sont plus importantes en 

Martinique. L’industrie de la canne française est liée aux directives européennes de production 

et au droit du travail français. Cette production entre en concurrence directe avec l’industrie de 

sucre de betterave très florissante en Europe. Le coût de production de la canne en Martinique 

est supérieur à celui d’autres pays en émergence comme le Brésil (leader mondial). D’autre 

part, les normes européennes sanitaires obligent les producteurs à investir dans d’autres types 

de fonctionnement qui ont un coût. 16 L’Union Européenne empêche l’utilisation de certains 

produits chimiques qui sont autorisés dans d’autre pays… qui nous revendent ensuite ce sucre 

                                                           
15 HAP : Hectolitres d’alcool pur 

16« En Martinique, la filière canne à sucre en détresse ? » Afp, le 04/05/2019  

31 756; 15%

174 640; 85%

Industries consommant de la canne à 
sucre en Martinique (2018) 

Livraisons usine Livraisons distilleries
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dont nous avons besoin car nous n’en produisons pas assez…Les autorités échaudées par 

l’affaire du Chlordécone appliquent le principe de précaution et interdisent des herbicides qui 

permettaient une meilleure production.  

CHLORDECONE 

L’affaire du Chlordecone est un scandale politico-sanitaire qui ébranle la société 

martiniquaise. Le Chlordecone est un puissant pesticide qui a été abondamment utilisé 

dans la culture de la banane et de la canne à sucre jusqu’au début des années 1990. Ce 

pesticide avait été interdit d’utilisation depuis 1976 aux Etats-Unis mais il continuait à 

être utilisé aux Antilles sous le nom de Curlone. Son utilisation, pendant plus de vingt ans, 

est à l'origine d’une grave contamination des sols, rivières et plateaux continentaux de la 

Martinique. Le scandale éclate lorsque la population apprend que cette pollution était 

connue mais que les lobbys de producteurs de bananes ont tout fait pour empêcher son 

interdiction. M Y Hayot, Alors président de la SICABAM (Société d’intérêt collectif de la 

banane martiniquaise) et distributeur du Curlone en Martinique est particulièrement mis 

en cause. Ce pesticide favorise le développement du cancer de la prostate et les naissances 

prématurées. Les personnes exposées sont à la fois les planteurs et les consommateurs. 

Cette pollution est générale : fruits, légumes et même poissons ont été contaminés par ce 

pesticide. Les autorités locales ont été obligées de restreindre certaines activités 

engendrant une montée du chômage. La colère en Martinique est profonde surtout que 

beaucoup d’irrégularités sont découvertes : disparition d’archives, mise en cause de 

ministres d’Etat, collusion entre producteurs et députés. Une commission parlementaire 

a rendu ses conclusions en 2019 mettant l’Etat français en cause. Pour l’instant pas 

d’indemnisation de prévue. Ce scandale sanitaire et social n’a pas fini de faire parler de 

lui aux Antilles. 

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 6 

 

La canne à sucre est une culture exigeante nécessitant beaucoup d’investissements. Et 

ne s’épanouit que dans des conditions bien particulières. L'aire de culture de la canne à sucre 

s'étend de 37° de latitude nord à 30° de latitude sud (en vert clair sur la carte) : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_continental_(g%C3%A9ophysique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
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La canne à sucre a des besoins importants en eau et ne peut donc pas être cultivée dans 

une zone trop aride. La récolte se fait une fois par an pendant la saison sèche. La plante est alors 

immédiatement acheminée dans les sucreries ou distilleries pour éviter qu’elle ne perde trop de 

produit. La canne est peu transportable, une fois coupée elle commence à perdre du sucre. Il 

faut savoir que la production mondiale s’élève à 1.9 milliards de tonnes de plantes de cannes à 

sucre pour 570 millions de tonnes de sucre produites. Il faut donc de très grandes exploitations 

pour que la culture soit très rentable. Le Brésil est naturellement favorisé : dopé par la demande 

de carburant E 85, possédant un climat idéal, de très grandes exploitations et une main d’œuvre 

à bas coûts il s’impose comme leader mondial. La Martinique victime de son insularité ne peut 

pas lui faire concurrence.   

 La production de sucre de canne en Martinique est un secteur en détresse économique, 

à l’image des productions de charbon ou de dentelle dans le nord, elle devient anecdotique d’un 

point de vue économique. Concurrencée par des pays en voie de développement à bas coûts de 

production et aux normes sanitaires plus permissives elle ne peut pas rivaliser. La 

consommation domestique et la production de rhum sont actuellement ses seules débouchées 

de marché. La production est en baisse et les exploitations ne grandissent pas. Pourtant comme 

le carnaval, sa culture a un impact important dans l’esprit des Martiniquais. 

 

INCONTOURNABLES EN MARTINIQUE 

Aussitôt arrivé en Martinique, le marsouin fait connaissance avec deux traditions 

essentielles dans la culture martiniquaise : le tour des yoles et le carnaval. 

Les yoles sont des embarcations avec une grande voile carrée, les yoleurs au nombre de 

10 utilisent leur poids et de grandes poutres pour faire giter le bateau et l’aider à tourner 

car il est peu mobile. Le tour de Martinique en yole est organisé depuis 1984, 20 ans après 

le tour originel de 1964. En 2014 18 yoles font le tour de l’île. Très populaire cet évènement 

peut bloquer le département sur la deuxième semaine d’août. Il est d’ailleurs bien difficile 

pour les compagnies du RSMA d’afficher un effectif complet durant cette période...  

Le Carnaval de Martinique est un évènement à ne pas manquer… et il est d’ailleurs 

impossible de passer à côté si vous y séjournez durant la « semaine grasse ». Pendant trois 

jours les carnavaliers prennent possession de l’île. Du matin au soir les « vidés », de 

grandes processions avec orchestres, déambulent dans les rues des villes martiniquaises 

derrière VAVAL le roi du Carnaval. Chaque jour son thème. Dimanche Gras : venez 

comme vous êtes !! Lundi : Mariage Burlesque qui aurait bien plu à Coluche. Enfin 

maintenant avec le mariage pour tous…Mardi gras les diables envahissent la ville. 

Journée de vaudou et de magie. Mercredi des cendres… tristesse et larmes tout le monde 

en blanc et noir, VAVAL est brûlé. Le Carnaval est lieu à licence et fête, la population 

s’amuse partout sur l’île !! Profitez-en !! 

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 7 

  



16 

B)  LE SUCRE VU PAR LA JEUNESSE MARTINIQUAISE  

 

L’étude porte sur un échantillon de volontaires du RSMA de la Martinique. Cette 

structure forme des jeunes des jeunes de 18 à 26 ans éloignés de l’emploi n'ayant pas ou peu de 

qualifications professionnelles. L’intérêt de questionner ces personnes tient au fait qu’elles 

subissent en premier les effets du chômage lié à la fin de la culture massive de la canne à sucre. 

D’autre part cet échantillon correspond à une génération n’ayant jamais connu le temps de la 

société industrielle ou de la société d’habitation.  

Au travers de l’étude nous répondrons à la question : La canne à sucre est-elle un ciment 

générationnel ? 

Un questionnaire a été proposé à 50 jeunes du RSMA-M17, 50% d’hommes, 50% de 

femmes. Seuls 38 questionnaires étaient exploitables. Les questions portaient sur la canne à 

sucre, le rhum, et le patrimoine martiniquais.  

L’étude de ces réponses montre que le sucre est toujours un élément essentiel dans 

l’imaginaire collectif et malgré les chiffres évoqués en première partie. Ainsi, à la question :  

« Pourriez-vous me donner trois exemples concrets illustrant le patrimoine 

martiniquais et pourquoi ? »  

24 personnes ont répondu : « le rhum ».  

Par ailleurs, l’analyse de l’ensemble des réponses met en évidence que 45 mentions sur 

114 (39%) concernent le sucre et ses produits dérivés (rhum, canne à sucre, habitations). 

Le tour des yoles (14 fois) et le carnaval (12 fois) sont les plus fréquemment cités 

ensuite. 

 « Si demain on ne cultivait plus de canne à sucre en Martinique qu’en penseriez-

vous ? » 

 Les Jeunes Martiniquais se prononcent massivement contre. Ainsi 37 personnes y sont 

opposées sur 38. Les raisons évoquées sont avant tout économiques : 27 réponses vont dans ce 

sens, évoquant notamment les revenus liés au commerce du rhum. Ils ont également conscience 

de l’image positive liée au rhum martiniquais à l’international. 10 d’entre eux répondent aussi 

que le patrimoine et la culture martiniquaise se verraient amputés d’une partie de leur histoire.  

Pourtant les réponses n’évoquent pas tellement l’esclavage. 

Il y a aussi une contradiction dans les réponses données. A la question :     

 

«  Voudriez-vous être ouvrier agricole dans une plantation de canne à sucre ? 

Pourquoi ? »  

35 d’entre eux répondent non, et un tiers d’entre eux évoque la pénibilité du travail 
sans évoquer l’esclavage. La structure du RSMA de Martinique, qui cherche à responsabiliser 

les jeunes et à les sortir de la « culture de l’excuse » influe peut être sur les réponses.  

 

Cependant il y a tout de même une contradiction : les jeunes s’accordent sur le fait que 

le patrimoine martiniquais passe par la canne à sucre, bien qu’ils  ils ne se voient pas y travailler 

ou y avoir un avenir. 

                                                           
17 Voir annexe 1 
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 Les réponses sont malheureusement trop peu étayées pour expliquer ce paradoxe.  

 

 Cette enquête prouve plusieurs choses. La première c’est que malgré la baisse 

d’importance du secteur, la canne à sucre reste dans l’imaginaire Martiniquais un élément 

incontournable de l’île. La société est tertiarisée, les jeunes ne voient pas dans la canne à sucre 

une possibilité de carrière, mais ils refusent cependant de la voir disparaitre. La canne à sucre 

leur est chère et ils la voient peut-être comme un héritage de leur histoire. D’autre part, le rhum, 

dont l’industrialisation est plus récente, ne semble pas rattaché à l’esclavage dans l’inconscient 

collectif. En effet lorsque l’on pose la question : 

 

« Pouvez-vous donner 3 mots qualifiant le Rhum ?» 

 

 L’esclavage n’est jamais mentionné ; en revanche son utilisation traditionnelle de 

médicament ou son goût sont loués. Le rhum est plus fortement associé à l’idée de patrimoine 

que le sucre 24 fois contre 10 fois. Cependant très peu d’entre eux se voient travailler dans 

cette branche.  

 

Le sucre reste donc un ciment de la société martiniquaise. Il est un pivot 

intergénérationnel qui continue de se transmettre malgré les difficultés de la filière. 

 

 Le Rhum et son AOC a aujourd’hui le vent en poupe. Moins marqué par l’histoire de 

l’esclavage, il pourrait participer à un renouveau de la cohésion sociale de la société 

martiniquaise. 

 

PERE LABAT 

Le père Labat est un ecclésiastique ayant séjourné plusieurs fois aux Antilles au 

cours du 17e et 18 e siècle. Missionnaire dominicain il tomba un jour gravement malade 

et fut sauvé par une décoction de Guildive (premiers alcools de sucre) et de tabac vert. 

Reconnaissant auprès de Dieu pour ce breuvage béni, il décida de s’y intéresser et 

mis ses compétences de botaniste et d’ingénieur au service de ce saint médicament. Il 

commença par améliorer le procédé de culture de la canne à sucre pour en augmenter le 

rendement en sucre ainsi que pour éviter une perte trop importante à la coupe. 

Surtout, il mit au point une méthode de distillation du sucre qui permet de créer les 

premiers rhums. Il créa 5 chaudières dans lesquels le jus de canne était distillé. La 

première se nommait la « Grande ». Elle recueillait le vesou. La seconde s’appelait la « 

Lessive », où l’on ajoutait de la cendre ou de la chaux. La troisième portait le nom de « 

Propre ». Le jus y était nettoyé à la louche de son écume. La quatrième intitulée « 

Flambeau » était portée à ébullition. La cinquième appelée « Batterie » servait à 

concentrer le jus de canne pour obtenir le « sirop de batterie », lequel était distillé… pour 

devenir du rhum. 

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 8 
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4) LE SUCRE A-T-IL UN AVENIR EN MARTINIQUE ? 

 

A) UN PUISSANT FREIN: L’OBESITE. 

 

Le sucre est un produit de consommation de base en Martinique. La population 

martiniquaise est plus diabétique et plus touchée par l’obésité et l’hypertension que dans 

l’hexagone. La consommation de sucre, importante dans la cuisine martiniquaise est une raison 

qui explique ces données. Selon un article de RCI Martinique, 8% de la population 

martiniquaise souffre du diabète (deux  fois plus que dans le reste du pays). En cause une 

alimentation trop sucrée, un défaut d’activité physique, certains chercheurs américains ont 

montré que les populations issues de l’esclavage étaient plus touchées par ces maladies que le 

reste de la population mondiale.  

 

 

Au RSMA, un échantillon de 100 jeunes à l’incorporation a été choisi au hasard. Les 

résultats sont édifiants :  

- 46% des jeunes entre 18 et 26 ans incorporés sont en surpoids c’est-à-dire qu’ils ont 

un Indice de Masse Corporel (IMC) supérieur à 25. (IMC=poids/taille2) 

- Si on affine les données 22% ont un IMC supérieur à 30 (c’est-à-dire sont obèses). 

Ces taux sont identiques quel que soit le sexe des incorporés.  

- Il faut également savoir que 27 personnes sur 600 n’ont pas été incorporées en 2019 

parce qu’elles présentaient un IMC supérieur à 40 (c’est-à-dire une obésité 

morbide).  

Lorsque l’on s’intéresse aux antécédents familiaux, 80% des interrogés présentent soit 

de l’hypertension, soit de l’obésité morbide et de plus en plus de diabète. 

 

 La Martinique déclare avoir 30% de sa population en surpoids. En décembre 2019 une 

enquête  a montré que le lobby du sucre avait influencé des recherches scientifiques pour 

imposer les acides gras saturés comme facteur unique des risques cardiovasculaires. Ces 

recherches ont générés des années de fausses croyances et donc de faux régimes. Les méfaits 

de la consommation du sucre auraient été minimisés pour une histoire d’argent. Le sucre est 

désormais considéré comme facteur à risques dans ces maladies18. 

 

Lorsque l’on s’intéresse au régime alimentaire de ces jeunes, on peut constater qu’il y a 

des déséquilibres. Ils ont tendance à grignoter toute la journée, ils adorent boire des jus « caresse 

antillaise » et des sodas « Amigos » ou « Royal sodas ». Ces mets sont particulièrement sucrés 

et sont souvent écœurants pour des personnes n’ayant pas l’habitude. Leur taux en sucre est très 

élevé et bien au-dessus des RJC (rations journalières conseillées). Dans les magasins ces 

produits sont très souvent les plus abordables19. La population la plus obèse est donc la plus 

pauvre. Ne pouvant pas s’offrir des produits importés de meilleure qualité, ils n’ont pas d’autres 

choix que de se nourrir avec des produits moins sains. Le RSMA ayant pour objet de former 

des personnes éloignées de l’emploi, il n’est pas étonnant que le taux de personnes en surpoids 

y soit si important.  

 

Des études récentes montrent également que le sucre serait un accélérateur du 

développement des cancers. Présent dans chaque parcelle de nourriture industrielle, la 

                                                           
18 Il y a 50 ans, l’industrie du sucre a payé des scientifiques pour falsifier leurs résultats et accuser les graisses. 

www.santeplusmag.com . 5/12/2019 
19 Voir annexe 2 

http://www.santeplusmag.com/
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population mondiale en consomme beaucoup trop. Selon une étude de Danièle Gerkens20, le 

sucre est très addictif et supprime le sentiment de satiété. Son expérience tend à prouver qu’une 

nourriture trop sucrée amène des effets de manque. Il est prouvé que le sucre est plus addictif 

que la cocaïne, sans en créer les effets de distorsion du comportement21. Dans la cuisine créole, 

il est particulièrement présent. 

 

Le sucre n’est pas réputé pour ses qualités nutritives surtout s’il est surconsommé. 

Demander à la population martiniquaise de baisser sa consommation serait difficile mais 

nécessaire. La filière serait impactée d’un point de vue économique, mais pourrait être relancée 

par la production de rhum à plus grande échelle. 

 

DISTILLERIE MARTINIQUAISE 

 

J-M, DEPAZ, LA FAVORITE, derrière ces marques de rhum, tout le savoir-faire 

martiniquais. Sirotez donc une petite Flibuste ou un excellent multi millésimé…faites-vous 

un ti-punch avec un rhum vieilli en fût de chêne… Goûtez l’excellence du produit… 

Admirez la bouteille « zepol carrées » ou les énormes chais de chez CLEMENT. Visitez la 

maison de l’habitation DEPAZ et admirez les champs de canne au pied de la Montagne 

Pelée.   

Après tant de sensations, visitez les distilleries, elles sont toutes mues de la même 

façon. La canne entre prédécoupée, elle est ensuite broyée trois fois, le vesou est collecté 

et mis à fermenter dans d’énormes fûts. Le Vesou passe ensuite dans la « colonne créole » 

ou les échanges avec la vapeur chauffée par la « bagasse », vont lui permettre de se 

charger en alcool. A la sortie, l’alcool titre à 70°. Trop fort pour être consommé, (enfin 

par tout le monde…) il sera dilué avec de l’eau pour le ramener à 55°. Le rhum peut être 

consommé, il est alors blanc et exhale des arômes de cannes, de fleur blanche et 

d’agrumes. Une partie est vieillie dans des fûts de chêne. L’hydrométrie de la Martinique 

permet un vieillissement plus rapide, les anges, connaisseurs, prennent ici 8% d’alcool 

par an au lieu de 4% en hexagone. Un bon vieux a au moins 3 ans d’âge, un très vieux 6 

et le hors d’âge en a plus. Expérimentés, ces alcools dégagent des senteurs de tabac, de 

bois, et de vanille… 

« Mémoires d’un marsouin » carnet 1 article 9 

  

B) LE RHUM MARTINIQUAIS UNE LOCOMOTIVE. POUR L’ILE. 

 

Le rhum est déjà un produit très important pour l’île : le personnel du RSMA qui a 

répondu au questionnaire d’enquête ne s’y est pas trompé. En effet 24 d’entre eux le considèrent 

comme un bien culturel. Le rhum consomme 85% de la canne de la Martinique. Les distilleries 

martiniquaises sont réputées pour leur Rhum agricole et l’AOC permet de valoriser la canne à 

sucre. 

Le Rhum en quelques chiffres 22 : en 2016, 16 millions de litres de rhum blanc étaient 

produits en Martinique. 12 millions de ces bouteilles sont exportées. Cette industrie génère 3500 

emplois directs en 2018. 

 

                                                           
20 Mon année 0 sucre Danièle GERKENS Les ARENES 2015 
21 https://www.santemagazine.fr/sante/addictions/au-sucre 
22 https://rumporter.com/ateliers-rhum-de-canne-quelques-chiffres-2 
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Le rhum profite aussi du spiritourisme : en 2016, 600 000 personnes ont visité les 

distilleries martiniquaises23. En 2018, 800 000 personnes, une croissance de 30%. On compte 

en France plus de 2.000 distilleries mais très peu disposent d’une véritable capacité à recevoir 

le public. Les distilleries martiniquaises sont en ce sens des entreprises pionnières en accueillant 

600.000 visiteurs chaque année alors que le spiritourisme comme on l’appelle ne représente 

qu’environ 1.000.000 de visiteurs sur l’ensemble de la France ! 

 

Au vu de ces chiffres, on voit que l’industrie du rhum pourrait devenir luxuriante. La 

demande des produits martiniquais est de plus en plus importante. Le rhum a le vent en poupe. 

Il est notamment tiré par la consommation de mojito qui est le cocktail le plus consommé dans 

l’hexagone. 

 

Le rhum pourrait relancer la production de cannes à sucre. En effet la demande de rhum 

agricole Martiniquais est en hausse. Les produits de l’île sont soumis à un AOC (appellation 

d’origine contrôlée). Cette AOC stipule que le seul le rhum agricole doit être produit 

uniquement avec de la canne martiniquaise. C’est pour cela que les distilleries concurrencent 

directement l’industrie du Galion et sa sucrerie. De plus le procédé de fabrication du rhum 

agricole diffère de celui du rhum de mélasse. Il est fabriqué avec la perte du jus de canne qui 

ne produira pas de sucre. Le rhum agricole utilise la canne uniquement pour la distillation. La 

demande qui augmente pousse donc à faire monter le prix de la canne à sucre. Il sera nécessaire 

d’augmenter la production et donc de planter plus ou d’arrêter de produire du sucre à la sucrerie 

du Galion qui n’est plus rentable, mais évoquer la fermeture de l’usine du Galion, au-delà de sa 

dimension patrimoniale, est un tabou dangereux à manipuler. L’usine cogérée par les 

collectivités territoriales (majoritaires) et la COFEPP (holding de La Martiniquaise) est certes 

un gouffre financier mais également un symbole, pourvoyeur d’emplois très syndiqués, 

d’électricité depuis 2007 et de subventions agricoles. 

 

La canne peut être exploitée pour d’autres activités. Le Brésil en fait du carburant, et en 

tire d’énormes profits au détriment de la forêt amazonienne. Cependant, la canne à sucre doit 

capter un maximum de carbone pour créer du sucre. Cette plante est une énorme consommatrice 

de CO2 et pourrait aider à diminuer l’impact des gaz à effet de serre et des brumes de sable24. 

Evidemment, si on utilise le sucre pour créer du carburant, le bilan est nul. Imaginons : nous 

augmentons les parcelles de canne à sucre en Martinique. La pollution de l’air (poison sur l’île) 

baisse, le rendement de la canne augmente, les rhumeries consomment cette surproduction, puis 

lorsque leur quota est atteint, le sucre part à la sucrerie du Galion qui est en mesure de la broyer. 

Au besoin, on investit dans une autre sucrerie. Ou alors on supprime les quotas de production 

de rhum.  

 

Les fameux quotas européens sont une incitation fiscale qui crée des conflits 

commerciaux25. L’union européenne autorise l’importation de rhum à hauteur de 144 000  

hectolitres pour les DOM-TOM. Toute production supérieure est surtaxée. Ces taux 

d’imposition différents limitent la production des habitations qui sont de petites ou moyennes 

structures. De plus, le coût du rhum agricole martiniquais est de 200€ par hectolitres. Le rhum 

est produit selon des critères d’AOC très précis26 qui respectent le droit du travail et nécessitent 

des investissements plus coûteux que la production de rhum de mélasse27. 

                                                           
23 Certains plusieurs fois… 
24 Voir page Wikipédia la canne à sucre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre 
25 https://www.businessinsider.fr/europe-releve-contingent-rhum-outre-mer 
26 https://www.rhum-agricole.net/site/fr/index.php?id=aoc 
27 Bacardi, Havana club… tchiip !!! 

http://www.spiritourisme.com/


21 

 

Une augmentation de la production permettrait d’assurer les ventes, ferait baisser le 

niveau de pollution et créerait de l’emploi chez les jeunes car c’est un travail physique. La main 

d’œuvre est disponible : 50 % des jeunes de 18 à 25 ans sans diplôme est au chômage en 

Martinique. Le RSMA verrait en cette filière un moyen d’insérer les stagiaires de la filière 

métiers de la terre. Le problème pourrait être justement cette main d’œuvre. Les jeunes refusent 

de travailler aux champs et il faut appeler de la main d’œuvre étrangère. La culture de la canne 

à sucre est toujours marquée du sceau de l’esclavage et reste un travail trop pénible pour les 

jeunes martiniquais. 

 

Le rhum a donc le potentiel pour relancer l’économie de la canne à sucre et pourrait 

résorber une partie du chômage endémique. Même si cette production a une meilleure 

réputation que la production de sucre, elle a du mal à attirer de la main d’œuvre alors que ses 

besoins sont importants. 
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L’île lointaine 

Je suis né dans une île amoureuse du vent 

Où l'air a des senteurs de sucre et de vanille 

Et que berce au soleil du tropique mouvant 

Le flot tiède et bleu de la mer des Antilles. 

 

Sous les brises, au chant des arbres familiers, 

J'ai vu les horizons où planent les frégates 

Et respiré l'encens sauvage des halliers 

Dans ses forêts pleines de fleurs et d'aromates. 

 

Cent fois je suis monté sur ses mornes en feu 

Pour voir à l'infini la mer splendide et nue 

Ainsi qu'un grand désert mouvant de sable bleu 

Border la perspective immense de la nue. 

 

Contre ces souvenirs en vain je me défends 

Je me souviens des airs que les femmes créoles 

Disent au crépuscule à leurs petits-enfants, 

Car ma mère autrefois m'en apprit les paroles. 

 

Et c'est pourquoi toujours mes rêves reviendront 

Vers ses plages en feu ceintes de coquillages 

Vers les arbres heureux qui parfument ses monts 

Dans le balancement des fleurs et des feuillages. 

 

Et c'est pourquoi du temps des hivers lamentables 

Où des orgues jouaient au fond des vieilles cours, 

Dans les jardins de France où meurent les érables 

J'ai chanté ses forêts qui verdissent toujours. 

 

O charme d'évoquer sous le ciel de Paris 

Le souvenir pieux d'une enfance sereine 

Et dans un Luxembourg aux parterres flétris 

De respirer l'odeur d'une Antilles lointaine ! 

 

O charme d'aborder en rêve au sol natal 

Où pleure la chanson des longs filaos tristes 

Et de revoir au fond du soir occidental 

Flotter la lune rose au faîte des palmistes ! 

Daniel Thaly ("Le jardin des Tropiques", La Nouvelle Revue Française N' 32, août 

1911) 

Mémoires d’un Marsouin carnet 1 article 10 
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CONCLUSION :   

 L’avion traverse un nuage, le Marsouin n’a pas vu passer ce voyage, absorbé par ses 

souvenirs, et inspiré par ce poème de Daniel Thaly28. Lorsque les lumières s’allument il est 

complètement déboussolé. La sympathique hôtesse « d’Air Caraïbes » lui tend un café avec 

« un suc », un petit sachet rouge avec la carte de la Martinique dessiné dessus. Il boit son café 

et reconnait « la tivolienne » un café fort et qui le tient bien éveillé. Il réalise soudain que son 

voyage l’a transporté bien plus loin que le train des plantations. Il a en lui cette histoire de 

conquête et d’esclavage pour cette richesse du 18e siècle qui a forgé la société martiniquaise. Il 

sait que les champs de cannes sont bien moins importants que par le passé, mais que pourtant 

leur histoire habite encore les jeunes martiniquais. Comme eux, il ne voit pas la Martinique sans 

canne à sucre même si cela engendre des problèmes de santé qui devront être pris en compte. 

Il connait le rhum et sait le potentiel de cette industrie pour l’île et pour sa population. Il 

accepterait volontiers d’en parler pendant des heures ! 

Il triture son sachet et soudain lui vient une révélation : la Martinique c’est cela : une 

société du sucre. Une population implantée dans les habitations, des rapports sociaux 

compliqués qui ont su se développer et créer une société originale. Le créole, cette langue 

chantante et expressive, mélange de français et de dialectes africains s’est distillé dans les 

plantations. Ce qui unit l’économie d’hier et de demain c’est encore cette plante et ses produit… 

Le sucre y est intergénérationnel, responsable de l’abondance et des malheurs de l’île mais il 

est vital.  

Lorsque l’hôtesse lui propose de nouveau un sachet, il s’attarde sur l’objet couleur 

madras avec sa petite créole souriante. Décidément ce sachet est un bon résumé de l’île : un 

métissage prononcé, une générosité et une bonne humeur permanente. Qui enrobent un cœur 

sucré rempli de saveurs. 

Le Marsouin regarde par le hublot, la région parisienne et son agitation se dessinent. 

Autour de lui des « tchip » rageurs et des impatiences. Il entend au loin des remarques de 

touristes pour qui ce voyage n’en était qu'un de plus. Pour le Marsouin c’est une vie qu’il quitte, 

il sait qu’il n’entendra plus ces petits » Sa ou fé ? » « Mwen là ! ». C’est un déchirement. 

Oserait-il le dire ? C’est « sa catastrophe »29. Il descend de l’appareil, et dans ce mois d’août il 

entend le bruit d’un orage, il fait lourd. Cela lui rappelle la saison cyclonique qu’il vient de 

quitter, Son île sera-t-elle en danger ??? Son île…Il le sait il a laissé une grande part de lui en 

Martinique. 

Pressé par les parisiens, il arrive sur le quai du train qui l’emmène vers sa future 

garnison… S’attendant à un retard, il regarde sa montre, elle a six heures de décalage, il ne la 

touche pas. Désormais lui aussi aura pour toujours six heures de décalage.  

 

                                                           
28 Daniel Thaly (1879-1950) est un poète Martiniquais (blanc) de style parnassien, qualifié péjorativement de 

"doudouïste. Le poème « l’île lointaine » est appris dans les écoles. 
29 « La catastrophe » évoque l’éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902 qui détruisit Saint Pierre et fit 30000 

morts 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

 QUESTIONNAIRE  

QUESTIONNAIRE ANONYME pour le CNE DESSEIGNE de la CFP 1 

Sujet : Le sucre et sa culture 

 

1. Présentez-vous : 

Sexe :                   Age :                   nombre de frères et sœurs :                  place dans la fratrie : 

Emploi du père :                                                                                                                                

Emploi de la mère :                                                                                                                               

Ville de résidence des parents : 

 

2. Pourriez-vous  me donner trois exemples concrets illustrant le patrimoine martiniquais ? 

Pourquoi ? 

 

3. Pourriez-vous me donner trois termes qui évoquent pour vous la culture de la canne à 

sucre ? Expliquez-les. 

 

4. Voudriez-vous travailler dans la filière canne à sucre de Martinique ? Pourquoi ? 

 

5. Voudriez-vous être ouvrier agricole dans une plantation de canne à sucre ? Pourquoi ?  

 

6. Pouvez-vous donner 3 mots qualifiant le rhum ? Expliquez-les. 

 

7. Si demain on ne cultivait plus de canne à sucre en Martinique qu’en penseriez-vous ? 

 

8. En admettant qu’on légalise le cannabis voudriez-vous que la canne soit remplacée par la 

culture du cannabis ? 

 

 

Les résultats de ce questionnaire m’ont permis d’édicter les statistique du II) B « LE SUCRE VU PAR 

LA JEUNESSE MARTINIQUAISE 
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ANNEXE 2  

QUELQUES PHOTOS DE PRODUITS MARTINIQUAIS A FORT TAUX DE SUCRE. 

 

            

 

 

                  


