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ne page est donc tournée. D’ailleurs il a plu, la nature a de nouveau verdi et les oiseaux 
sont plus gais. C’est que le 21 mars dernier, près de 80 000 Martiniquais ont choisi la 
voie du changement, la voie de ce changement inéluctable qui fait que les générations se 
succèdent, que les idées se bousculent, que les hommes, et en l’occurrence les Hommes 

politiques, arrivent au pouvoir, font ce qu’ils pensent devoir faire avec les moyens dont ils disposent, 
et puis s’en vont. 

U
C’est le cas d’Alfred Marie-Jeanne, qui avait succédé en 1998 à Emile Capgras, et qui aujourd’hui, est 
remplacé par Serge Letchimy. C’est ainsi que va la vie. Nul ne doit s’en étonner, nul ne doit surtout 
s’imaginer en être l’exception et tous doivent admettre - sans acrimonie -, la décision souveraine du 
Peuple. Serge Letchimy est le nouveau patron de Plateau Roy. Point ! 

Nous  avons  suivi  avec  grand  intérêt  son  discours  de  politique  générale  prononcé  lors  de  son 
investiture. Il a parlé d’ouverture, il a parlé de respect de l’autre. Mais au-delà, nous avons noté qu’il a 
mis en exergue trois axes qui nous interpellent tout spécialement. Nous n’en examinerons ici que deux, 
le troisième fera l’objet d’un autre article. 

1 - Serge Letchimy a dit souhaiter faire du tourisme un élément fort de notre développement. Enfin, 
serions-nous tentés de dire, tant nous attendions cela depuis de longues années. Récemment, on s’en 
souvient, nous écrivions que, s’il importait de préparer une alternative politique crédible, nos choix se 
devaient d’être clairs. Et si tant est que la finalité de cette alternative politique soit le développement 
de notre pays, pour le bien être de notre Peuple, alors la question du tourisme ne saurait en aucune 
manière en être évacuée. Et si nous acceptons l’idée que le tourisme est bien une priorité économique, 
et que nous l’inscrivions dans notre projet de développement et dans notre projet de société, alors 
disais-je, quels projets et quels moyens, allons nous mettre en œuvre, pour qu’émerge enfin dans notre 
pays, une véritable industrie touristique, profitable économiquement, tout autant que respectueuse des 
fondamentaux  de  bonne  gouvernance  de  notre  environnement  et  de  notre  vie,  autrement  dit  une 
industrie touristique durable ? Tout cela est possible. Cependant, que l’on nous permette une simple 
observation : 

Dans  leur  article  3 :  Les  Grands  projets  structurants,  les  Etats  généraux  ont  mis  en  exergue  5 
principaux points pour la relance du tourisme. 

- Une diversification de la clientèle rendue possible par l’octroi de visas de manière plus large. 
- la création d’une liaison aérienne avec Roissy.
- la mise au point de produits dans le domaine des croisières.
- Une stimulation de la demande, en bonifiant les chèques vacances utilisés en outre-mer.
- Une action de restructuration et d’étalement des dettes sociales.

Des recommandations prises en compte par le Président de la République dans son discours du 09 
novembre 2009.

Question : Cela sera-t-il suffisant pour redonner du souffle à notre tourisme ? Non ! Car, comme pour 
soigner une « blesse », l’on se contente d’appliquer des cataplasmes-placébos, quand il faut s’attaquer 



à la racine du mal. En d’autres termes, l’on met la charrue avant les bœufs, comme ce fut le cas lors de 
la création du CMT. (1)
Un seul exemple. Chronologiquement, ce n’est pas la demande qu’il faut stimuler en priorité, mais 
l’offre, qu’il faut structurer car, en la matière, c’est l’offre qui crée la demande et non l’inverse. Cela 
veut dire que la première des démarches consiste non pas à dépenser des sommes folles en panneaux 
publicitaires  au demeurant  stupides,  mais  à  s’atteler  à imaginer,  puis  formater  une nouvelle  offre 
touristique. 
C’est bien ce qu’avait compris Georges YSSA, alors président de la Chambre régionale du syndicat 
des agents de voyage qui, lors d’une réunion avec le Secrétaire d’état à l’Outre-mer, Christian PAUL, 
fin 2002, faisait remarquer :

« …Si on n’a pas un produit convenable à offrir,  on pourra faire de la promotion 10 000 ans, le  
touriste ne viendra pas. Une promotion à outrance pour un produit qui n’est pas demandé ne peut rien  
régler… ». 

Contrairement  à  Miguel  LAVENTURE,  alors  Président  de  l’ODTM qui,  au cours  de  cette  même  
réunion martelait :

« Il faut que l’état mette sa part dans la promotion de la Martinique et que Maison de France nous  
soutienne dans les marchés que nous souhaitons toucher.. ».

Plus inquiétant,  dans un article intitulé :  « L’Office du Tourisme part  à la conquête du monde »,  
France - Antilles du 28/08/01, informe que « l’ODTM entendait mettre l’accent sur la promotion pour 
faire pièce à la concurrence des autres îles de la Caraïbe avec son Plan de relance de la promotion de 
la destination sur les marchés émetteurs     »   .

On connaît la suite.

Alors, puisqu’il faut un coupable, tous, CMT, élus de tous bords, pressés par les professionnels en 
quasi faillite, tous, pointent du doigt le défaut de desserte aérienne depuis Roissy, témoignant ici pour 
les uns, de leur manque de connaissances de la question, pour les autres, d’un sens aigu du court 
terme.  En  effet,  en  l’état  actuel  des  choses,  nous  disons  bien,  en  l’état  actuel  des  choses,  cette 
revendication  est  erronée,  car  elle  ne  repose  sur  aucune  logique  économique,  commerciale  ou 
logistique. 

En effet, quelle compagnie aérienne se hasarderait aujourd’hui à positionner un appareil sur la ligne 
Roissy/Fort-de-France, sans avoir au préalable  analysé, puis validé le flux prévisionnel durable de 
passagers,  ainsi  que  le  pouvoir  d’achat  de  ces  derniers ?  Aucune !  À  moins  d’être  solidement 
subventionnée, ce qui, par les temps qui courent est loin d’être acquis. Et le ferait-elle, que les résultats 
seraient éloquents. Souvenons-nous des deux échecs de 1999 et de 2003.

Posons-nous alors la question : Que vient faire de nos jours, un touriste en Martinique ? Réponse : Pas 
grand-chose. Pourquoi ? 

En fait, le tourisme qui prévaut actuellement dans notre pays est globalement le même qu’il y a 60 ans. 
Il est à caractère généraliste. Or, on assiste depuis plusieurs années, à une segmentation accrue du 
marché, et à un développement de nouvelles formes de tourisme, liées tantôt à la nature, tantôt à la 
culture, tantôt à l’ethnologie, tantôt aux loisirs, quand ce n’est pas une segmentation par catégories 
d’âge, de sexe, de préférences sexuelles, ou de profession. 



Ainsi donc, les motivations et les comportements des consommateurs de voyages, se caractérisent de 
plus  en  plus,  par  un  choix  plus  sélectif  des  destinations,  dont  il  faut  tenir  compte.  Le  tourisme 
généraliste a vécu, au profit d’un tourisme thématique. 
En réalité, que vendons-nous ? La mer ? Nos plages ? Nos paysages ? Ils sont beaux, mais pas les plus 
beaux, et ils sont souvent mal entretenus. Que faire alors ?

Il  ne faudrait  surtout  pas penser que la solution réside en cette accumulation de plans de relance 
gouvernementaux. En effet, sauf à réjouir les gentils bénéficiaires de forfaits prépayés, ou de chèques 
vacances, qui se mettent quatre pour boire un coco ou acheter une baguette, ces plans ne relancent rien 
du tout. Autrement, on l’aurait su depuis le colloque Dijoud de décembre 1978. Ils ne sont que des 
instantanés, de l’Aspirine en somme. De ce fait, ils ne constituent en rien une solution pérenne.

Si nous voulons émerger dans ce contexte international si concurrentiel, nous sommes condamnés à 
faire  la  différence,  et  pour  cela,  il  est  impératif  et  urgent  de  repenser  totalement  notre  offre 
touristique ! Autrement dit, réinventer de toute pièce, un autre tourisme martiniquais, moderne, plus 
« fun », flexible, original, dynamique, riche, à forte personnalité. A notre avis, la CULTURE pourrait 
être ce socle sur lequel s’épanouirait cette nouvelle offre. 

Cela nous permet d’aborder le second axe mis en exergue par Serge Letchimy. 

Dans son discours, mais aussi dans l’argumentaire de sa campagne électorale, le Président a plus d’une 
fois évoqué la notion de créativité. Rappelons que dans son allocution d’ouverture des « Assises du 
Tourisme » (19-21 septembre 1984), Camille Darsières avait déjà effleuré le sujet : (2)

- …dans la mesure où la Martinique offrira une création artistique sans cesse entretenue, renouvelée, 
enrichie, le Tourisme prendra un sens plus noble, s’éloignant du niais, sot et dangereux doudoisme. Et le 
Touriste  verra en la  Martinique,  une île  vivant  une  vie  culturelle  originale,  laquelle  constituera un 
sérieux attrait

Mais Camille Darsières allait plus loin :

- A l’intérieur,  nos  artistes,  dans tous  les  domaines  de  l’art  où,  depuis  des  années  et  des  années,  le 
Martiniquais  se  manifeste,  trouveraient  encouragement,  car  ils  verraient  leur  création  reconnue, 
véhiculée,  en sorte  que,  par  les  touristes,  leur  art  dépasserait  nos frontières.  L’exigüité  du marché, 
handicap réel, éclaterait.

Darsières avait vu juste. Tourisme et culture sont intimement liés, « indissolublement liés » comme il 
le disait lui même et, en évoquant le dépassement des frontières et l’exigüité du marché, il posait là, 
les  premières  pierres  d’un  tourisme  moderne,  basé  sur  ce  qu’il  est  convenu d’appeler  l’industrie 
culturelle.  Malheureusement,  ses  idées  n’ont  pas  été  suivies  d’effet,  notamment  parce  que  l’on  a 
privilégié - comme encore aujourd’hui -, le court terme, au détriment de la remise à plat. Ajoutons que 
le  lundi  18 septembre 1984,  à la  veille  de  ces  assises,  Aimé Césaire  mettait  en place le  Conseil 
d’administration  de  l’Ecole  Régionale  des  Beaux  Arts,  ce  qui  permettait  à  Camille  Darsières  de 
conclure son propos par ces mots : 

- …Ce faisant, notre Président, n’accomplissait pas un acte indifférent au secteur touristique.

Tout ceci nous conduit à penser qu’il eut été selon nous, plus constructif que la commission ad hoc 
Tourisme créée par la nouvelle assemblée, fut une commission « Culture et Tourisme ». Mais ce n’est 
là qu’un modeste avis.



Progressons. Comment mettre en pratique cette industrie culturelle et en tirer parti ? Mais, définissons 
Tout d’abord ce que l’on entend par industrie culturelle. D’après l’UNESCO : 

- …Il s’agit d’un secteur qui s’accorde à conjuguer la création, la production et la commercialisation  
des biens et des services, dont la particularité réside dans l’intangibilité de leur contenu à caractère  
culturel, généralement protégés par des droits d’auteur 

-
Plus simplement, et toujours selon la définition de l’UNESCO, sous le terme « industries culturelles », 
il  faut  entendre  notamment,  l’audiovisuel,  le  cinéma,  ou le  multimédia.  Mais  d’autres,  dont  nous 
sommes,  y  ajoutent,  les  arts  du  spectacle,  la  production  discographique,  les  arts  plastiques,  l’art 
culinaire, le tourisme culturel, etc. En un mot, l’industrie culturelle, peut être assimilée à l’industrie de 
la créativité. Une industrie qui, correctement organisée, est de nature à apporter un levain décisif à 
l’économie de notre pays, comme d’ailleurs à celle de toute notre Caraïbe. Norman GIRVAN, ancien 
Secrétaire Général de l’AEC :

-  « Dans les Caraïbes, la création est inextricablement liée à la survie. Pour nous, survivre c’est créer.  
C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles cette région est le foyer d’une profusion créative dans  
les domaines musical, artistique et culturel, complètement disproportionnée par rapport à la modeste 
population des îles et des territoires continentaux ».

Par ailleurs, lors de la première réunion des ministres ACP de la culture qui s’est tenue à Dakar le 20 
juin 2003, un consensus a pu être dégagé qui, à peu de choses, pourrait nous convenir. Il s’agit de : 

- Restaurer la culture dans son rôle de substrat de développement ;
- Revaloriser la création dans toutes ses formes ;
- Traduire en programmes opérationnels les options théoriques ;
- Inscrire la culture au rang des priorités en terme de projet de développement ; 
- Renforcer les capacités des opérateurs privés et institutionnels à travers des programmes de formation et 

de perfectionnement.

De leur côté, après avoir abordé en 2008 la culture comme "facteur de croissance", les participants au 
Forum d’Avignon qui s’est tenu du 19 au 21 novembre 2009 au Palais des Papes, ont conclu que « les 
industries de la création sont appelées à jouer un rôle croissant dans la société de l'après-crise :

- La culture et les industries culturelles représentent déjà un secteur majeur de l'économie française et 
européenne : 2,6% du PIB de l'Union européenne et 5 millions d'emplois, dont plus de 1 demi-million 
en France. Aux Etats-Unis, Hollywood pèse plus lourd que Detroit – La ville de l’automobile - dans la 
balance commerciale américaine….

D’où la pertinence de la notion de « classe créative » décrite par Richard Florida (3), qui voit les villes 
se disputer  écrivains,  artistes,  ou architectes,  pour modifier  leur image,  afin  de  fixer des emplois 
tertiaires  durables.  Florida  a  démontré  qu'il  existe  une corrélation entre  la  présence  de la  "classe 
créative"  dans  les  grandes  villes  et  un  haut  niveau  de  développement  économique.  La  « classe 
créative » est attirée par certains lieux de vie dont elle renforce encore l'attractivité. Ainsi se crée un 
cercle vertueux, le talent attirant le talent, mais aussi les entreprises, le capital et les services.

Ainsi,  nombreuses  sont  les  villes  à  se  positionner  sur  ce  modèle  nouveau,  pour  échapper  à  la 
dépendance d'une ressource économique déclinante ou menacée. Citons entre autres Marseille,  qui 
bouleverse son centre-ville pour le rendez-vous de capitale européenne de la culture de 2013.



Se  profile  ainsi  une  combinaison  gagnante  dans  l'attractivité  des  lieux,  lorsque  s'associent 
investissements culturels, développement des universités et protection du cadre de vie, dessinant les 
contours d'une économie de la connaissance. 

Enfin, citons Constant Kaïmakis (4), pour qui :

- La culture est un espace de développement personnel et de construction collective.

Notre pays  peut-il  s’inscrire dans une telle démarche de modélisation touristique et  économique ? 
Réponse : Oui ! Non seulement il le peut, mais il le doit. 

C’est  l’une  des  raisons  pour  laquelle  l’association  NEGRITUDE  œuvre  -  entre  autres  -, 
inlassablement, à l’organisation en Martinique et dans les îles avoisinantes, du Festival Mondial des 
Arts Nègres 2013, placé sous le signe du centenaire de la naissance d’Aimé Césaire. 

Lisons Philippe Chaudoir (5) :

- Les festivals participent clairement à la structuration des politiques d’images. Par exemple, Aurillac 
organise l’un des plus importants festivals des arts de la rue, et voit sa population passer en quatre jours 
de 15000 à 350000 habitants. On pourrait citer aussi Angoulême et son festival de bande dessinée. Il 
s’agit en réalité d’un vrai marché pour les communes, porteur d’enjeux de développement économique. 
Le champ de l’événementiel passe donc ici essentiellement par l’organisation des festivals.

Le Festival Mondial des Arts Nègres 2013 n’échappera pas à la règle. « C’est un projet colossal, mais  
à la mesure d’Aimé Césaire » nous disait Pierre Aliker. Projet propre à rassembler chez nous, sous les 
caméras des plus grandes télévisions du monde, tout le génie nègre et au-delà, dans un brassage qui, 
comme le disait Darsières, permettra à notre production artistique de dépasser nos frontières et de la 
voir  véhiculée,  donc  exportée  par  le  visiteur-festivalier.  Projet  collectif  du  Peuple  Martiniquais, 
prometteur  de  multiples  retombées  économiques,  touristiques  et  en  image.  Projet  aujourd’hui 
largement soutenu par un nombre croissant de pays étrangers, mais qui attend jusqu’ici l’adhésion des 
collectivités locales, sollicitées depuis près de deux ans. 

Pourtant, qu’on y réfléchisse. Quand, par le biais des plus grandes chaînes de télévision du Monde qui 
seront invitées, l’on verra la Martinique, son savoir faire organisationnel et technique, son sens de 
l’hospitalité, son plateau sanitaire, ses productions, nul doute que l’on y viendra, certes profiter de 
notre soleil, mais aussi voir s’il n’existeraient pas des possibilités d’investissements équitables, dans 
ce petit pays, à équidistance de l’Amérique du Nord, du centre, du Sud, et de l’Afrique, tout en étant 
l’Europe.

Comme aime à dire le Président brésilien Lula : « On ne peut manger des fruits avant d’avoir planté  
l’arbre. » Et en l’absence – supposée – de pétrole, de gaz, de minerai quelconque, en ces temps pour le 
moins difficiles pour la canne, la banane, ou l’ananas, empressons-nous de planter - ensemble -, l’arbre 
de la créativité, car peu de pays au monde disposent d’un potentiel intellectuel et créatif aussi pointu 
que le nôtre.

Ce projet de Festival Mondial des Arts Nègres 2013 cadre bien selon nous, avec la philosophie du 
Président du Conseil  Régional,  Aussi,  s’il  le juge utile,  sommes-nous prêts à le lui soumettre très 



rapidement.  Nul  doute  qu’il  y  verra  tout  l’intérêt  pour  notre  pays,  d’organiser  cette  grande  fête 
internationale.
Par ailleurs, nous nous tenons à sa disposition, si nous pouvons apporter une modeste contribution à la 
commission ad hoc Tourisme.

Laissons la conclusion de notre propos à Aimé Césaire :

- " Nous avons toujours voulu rappeler au Peuple Martiniquais, tenté qu'il puisse être de s'isoler dans le 
catégoriel,  que  le  combat  de  l'Homme est  un  ;  que  la  culture  n'est  ni  évasion  hors  du  monde,  ni 
indifférence au monde, ni repli égoïste sur soi, mais qu'au contraire, la culture est un combat et que le 
combat pour la culture, introduit et doit introduire au plus épais du combat de l'Homme, je veux dire, le 
combat contre tout ce qui opprime l'Homme, le combat contre tout ce qui écrase l'Homme, le combat 
contre tout ce qui humilie l'Homme où qu'il se trouve et que dans ce combat là, chaque peuple quelque 
petit qu'il soit, tient une partie du front, donc, en définitive est comptable d'une part même infime de 
l'expérience humaine. "

Henri PASTEL
hpastel@laposte.net
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