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Le 26 mars 2008
RFO fêtait son 25éme anniversaire
Concert Jacques Coursil
Avec un slogan qui ne se démode pas « Partout avec
vous, tout autour du monde », RFO est un grand
réseau de radios et télévisions, unique au monde. Elle
reste l’unique entité du service public reliant toute les
France.
Pour les télévisions c’est 9 Télés Pays qui informent et
divertissent des téléspectateurs venus de divers
horizons et ayant souvent une langue, une culture et
une histoire différentes. Ce sont aussi 4 Tempos,
adaptés aux différents fuseaux horaires et qui diffusent
les journaux et une sélection de programmes
produits par les chaînes de France Télévisions, mais
aussi d’Arte France.

Festival Africaphonie

BRÈVES

Le retour sur scène, du trompettiste
martiniquais Jacques Coursil
marquait les esprit en novembre
dernier à la Dynamo de SaintOuen après une vie d’universitaire.
Après 30 ans de silence musical il
présentait son opus « Clameurs »
(Universal Music Jazz France). Il sera en trio les 16 et
17 mai prochain au musée Dapper, 35 bis rue Paul
Valéry (Paris 16ème).

BRÈVES

L’association ORIG’IN, dont l’objectif est de promouvoir l’expression contemporaine d’une mémoire vivante,
par le spectacle, la musique, et les supports audiovisuels, est à l’origine du festival Africaphonie. Celui-ci se
déroulera à Paris en mai 2008, dans le cadre de la journée des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage
et de leurs abolitions - Vendredi 9 mai, Projection / débat du documentaire « 10 mai, Africaphonie » (52 minutes),
réalisé par Michael Gosselin à l’auditorium de la Mairie de Paris à 15h00. Samedi 10 mai, Rencontres culturelles
de 10 h à 18 h à l’Espace Mercoeur (Paris 11ème). Site internet : www.origin-asso.fr - www.africaphonie.com
Pour son quart de siècle d’existence, quelques grands acteurs de l’audiovisuel témoignent :
Hervé Bourges qui présida notamment le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : « RFO, c’est un autre monde
qui enrichit le nôtre. C’est non seulement une chaîne française
mais une chaîne internationale, qui rayonne sur trois continents
et trois océans. Elle illustre et, ce sera encore plus vrai demain,
la diversité culturelle et linguistique. »

BRÈVES

Gérard Bélorgey, Président de 1994 à 1997 : « La force de RFO, c’est
sa dimension, sa technicité, son obligation de jouer en permanence
avec deux diversités : géographique et horaire. Son pluralisme se
conjugue à tous les niveaux : continents, fuseaux et communautés.
La double mission de RFO, très difficile à remplir, est de représenter
la Nation dans l’ensemble des Outre-Mers et de représenter les
Outre-Mers. »

Son 25éme anniversaire est également
l’occasion pour RFO de proposer de
nombreux rendez-vous. RFO s’associe
à la Journée Mondiale de la diversité
culturelle à l’Unesco le 21 mai, organise
de nombreux concerts, aux Francofolies de la Rochelle, au
festival Indétendances dans le cadre de Paris Plage et de
nombreux autres évènement à retrouver sur www.rfo.fr
Si vous souhaitez recevoir gratuitement le Paris ULTRAMARIN :
écrivez à geneviève theraulaz@paris.fr
Le Paris Ultramarin / directeur de la publication : Jean-Claude Cadenet
Rédaction et coordination : Xerus Communication
Crédits photos : Marie-Michaîl Manquat, JPH, Xerus
Réalisation : NATCOM - www.natcom.fr - Imprimé par ETOILE IMPRIM

Commémoration de l’abolition
de l’esclavage

Comme chaque année, la Mairie de
Paris organise, pour le personnel,
une cérémonie de commémoration
de l’abolition de l’esclavage. Cette
cérémonie aura lieu le vendredi 25
avril. Elle débutera par un dépôt de
gerbe par le Maire en Salle des
Prévôts suivie d’un discours puis
d’une animation avec le conteur
Joby Bernabé et le musicien Max Cilla.
A 15h00, le film « Victor Schoelcher,
un homme contre l’esclavage » de
Antoine Lassaigne, sera projeté
Madame Nelly Schmidt, Chercheur
au CNRS, première Lauréate du prix
du livre RFO pour son livre « Victor
Schoelcher », animera les débats. La
journée se terminera par un cocktail
en musique à partir de 17h30.



Journal d’informations
de la délégation à l’Outre-Mer

Hommage à aimé césaire
C’est avec une immense émotion que
j’ai appris le décès d’Aimé Césaire.
Figure emblématique de la Martinique
et de tout l’Outre-Mer, progressiste
passionné, combattant de la fraternité
universelle, et veilleur des âmes et des
consciences, Aimé Césaire restera dans
la mémoire des peuples comme un
immense écrivain et poète, assurément
l’un des plus grands de l’histoire de la
littérature française et francophone.
Auteur notamment des très importants
Cahiers d’un retour au pays natal,
Discours sur le colonialisme et Une
saison au Congo, Aimé Césaire avait
choisi, avec son ami Leopold Sedar
Senghor et sous les auspices d’André
Breton, de redonner sa fierté au
nègre, au colonisé, à l’opprimé, au
service duquel il avait mis ses mots
éclatants et sa lucidité si féconde.
Ayant eu le privilège, il y a quelques
années, de rencontrer l’ancien maire de
Fort-de-France, je conserve un souvenir
intense de cet échange au cours
duquel j’avais été frappé par la force
de son intelligence et la beauté de sa
parole.
Au nom de Paris et en mon nom
personnel, je veux exprimer notre
respect pour cette figure hors du
commun et dire à sa famille, à ses
proches, ainsi qu’à tous les martiniquais,
que nous partageons leur tristesse et
leur attachement à l’homme autant
qu’à la puissance de sa pensée et de
son oeuvre.
Je proposerai au Conseil de Paris que
son nom soit désormais associé à un
lieu de notre capitale.
Bertrand DELANOË, Maire de Paris

n° 1 7

BRASSAGES 2008
Convergence des arts d’Outre-Mer

Les rencontres littéraires étaient
animées par les lauréats du prix
littéraire « FETKANN ! Mémoire
des Pays du sud, Mémoire de
l’humanité », ainsi que par des
invités de renom.
La 2ème édition de cet évènement
culturel se déroulait du 27 mars
au 12 avril 2008 à la Galerie
Victoria, organisée par la Mairie
de Paris, délégation générale à
l’Outre-mer, avec le CIFORDOM.
De nombreuses personnalités
assistaient au vernissage, Mesdames George PAU-LANGEVIN et
Christiane TAUBIRA, Députées,
Monsieur Georges OTHILY,
Sénateur, Mademoiselle Laetitia
GUEDON (comédienne, fille de
feu Henri), Monsieur Ernest
PEPIN (écrivain).
Cette année, « Brassages »
proposait un programme très
riche : un hommage à Henri
GUEDON, artiste multiple, plasticien peintre et musicien, décédé
en 2006, la présence exceptionnelle
d’œuvres des artistes leaders de
l’Art Tembé, de Madame Elodie
Barthélémy (Haïti) qui exposait
ses anamorphoses auprès des
œuvres des plasticiens de
Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
et Nouvelle-Calédonie.

Le 29 mars
Rencontre/débat avec Alain Foix
(écrivain, directeur artistique,
réalisateur et philosophe)
Nommé au Prix FETKANN !
2007 en catégorie jeunesse
« Histoire de l’esclavage racontée
à Marianne » Ed. Gallimard
Conte citoyen destiné aux
enfants, relatant une période
mémorielle de manière amusante
et imagée. Accompagné d’un CD
résultant du travail de collégiens
de la Seine-Saint-Denis avec la
participation des comédiens
Mariann Mathéus pour la coordination artistique, Jenny Alpha et
Bruno Raffaëli pour les voix.

Le 1er avril
Conférence« l’ArtenOutre-mer »
avec Viviane FAYAUD (chargée
de recherche du CNRS - Maison
des Sciences de l’Homme)
Présentation du développement
et de l’évolution de l’art du
paysage, de l’art du tatouage, de
la représentation de l’Outre-Mer
dans la presse. La conférencière
aborde également l’influence de
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Les Médiateurs du Pacifique
projection du film de Charles Belmont en ouverture du colloque sur les Accords de Nouvelle-Calédonie

« Kassav’, une épopée Antillaise »
Le 28 février dernier, France télévisions présentait en avantpremière, à des responsables associatifs, artistes et élus
d’Outre-Mer le film de Michel Traoré, « Kassav, une Epopée
Antillaise ». Pour comprendre le phénomène Kassav’, le réalisateur
a rencontré de nombreuses personnalités des Antilles.
Tous témoignent de l’importance d’un groupe qui « incarne une
culture, un peuple, une histoire ». Le film nous propose de revenir sur les
moments forts, depuis la création du groupe de zouk, inventeur du genre.
la représentation de l’Outre-Mer dans la presse. La
conférencière aborde également l’influence de
l’œuvre de Gauguin sur les artistes de l’Outre-Mer y
compris sur certains artistes polynésiens contemporains.

Le 3 avril
Rencontre/débat avec Nicole MAYMAT (écrivain,
éditrice créatrice des éditions Ipomée) Lauréate
du Prix FETKANN ! 2007 en catégorie mémoire
« Le Bon Dieu se cache dans les nuages » Ed. du Seuil

A l’occasion des vingt ans des Accords de MatignonOudinot et des dix ans des Accords de Nouméa, le CNRS
a souhaité organiser un colloque scientifique sur ces
évènements.

Claude Moïse, Victor
Henri HAZAËL-MASSIEUX
Schoelcher et Michel
Kervarec. Son récit, sur fond de révolte d’esclaves à
Saint-Domingue, à l’époque de la Révolution française,
emprunte son titre au chant de BOUKMAN ( principal
chef de l’insurrection des esclaves dans la plaine du
Nord d’Haïti ).

Le 5 avril
Conférence « La participation des AntilloGuyanais au conflit de 1939- 1945 » avec Henri
HAZAËL-MASSIEUX (Sociologue, Ecrivain)

BRÈVES

Les Faiseuses
L’exposition « Les Faiseuses », se tient du
11 mars au 17 mai 2008 à la galerie JM’Arts.
L’inauguration a eu lieu le samedi 8 mars,
dans le cadre de la Journée Internationale de
la femme, en présence des artistes Barbara
Prézeau (Haïti/Canada) et Inès Tolentino
(République Dominicaine).
L’auteur raconte ses recherches sur les ouvrages de
Marcel Dorigny, Paul Butel ou encore Jean Metellus,

BRÈVES

« Zandoli pati ni pat »
au musée du Quai Branly
La compagnie Difekako
donnait, le samedi 8 mars,
au musée du Quai Branly,
la dernière représentation
de sa pièce « Zandoli pati ni pat ». Le succès
enregistré tout au long de la semaine s'est
confirmé pour cette dernière en métropole
avant que le spectacle ne s'envole pour les
Antilles où il sera montré les 3, 4 et 5 avril
à Fort-de-France, le 8 avril aux Abymes et le
10 avril au Moule. Pour cette matinée Chantal
Loïal avait convié le groupe carnavalesque
guadeloupéen Miyo. Ambiance garantie
le public n'a pas hésité longtemps avant
de se jeter dans la danse...

Galerie JM Arts - Art contemporain de la Caraïbe
& des Amériques 36 rue Quincampoix - 75004 Paris.
Tél. 01 44 54 02 02
Site Internet : www.jm-arts.com

Le rôle des troupes coloniales de l’ex-Empire français
durant les deux grandes guerres du XXéme siècle, le
régime de Vichy dans les îles, l’amiral Robert, le BMA 5
(Bataillon de marche des Antillais), Henri HazaëlMassieux fait revivre des pages d’histoire souvent
ignorées.

Le 10 avril
Rencontre Lyrique avec Yves UNTEL-PASTEL
(Ecrivain, musicien auteur et compositeur)
Lauréat du Prix FETKANN ! 2007 dans la catégorie
poésie
« L’humeur des cannes » Ed. L’Harmattan
Cette dernière soirée réunissait autour de l’auteur ses
amis poètes, conteurs et musiciens. Marie-Louise CITTEE
(Danseuse, Chorégraphe, conteur) présentait un
spectacle poétique et passionné.
Yves Letourneur (Professeur agrégé de philosophie,
coordinateur du jury du Prix FETKANN) animait les
rencontres avec Nicole Maymat et Yves UNTEL-PASTEL.

Présidé par l’ancien Premier Ministre Michel Rocard, le
colloque fera une large place au débat avec des témoins
et acteurs de la période 1981-2007 et devrait apporter des
éléments d’appréciation inédits. Les chercheurs présents
reviendront sur les évolutions possibles des relations entre
la Nouvelle-Calédonie et la France et montreront que ce
que l’on a appelé « le processus calédonien » peut servir
de modèle à d’autres régions en crise.
Le lancement de ce colloque se fera à la Mairie de Paris,
le 25 avril, par la projection du film « Les Médiateurs du
Pacifique » qui retrace les évènements puis le rôle de la
mission de dialogue et la signature des accords.
En 1988, sept hommes étonnamment libres d’agir
allaient vivre en Nouvelle-Calédonie, alors au bord de la

guerre civile, une aventure
unique. Ils sont choisis par
Monsieur Michel Rocard, tout
juste Premier Ministre, pour une
mission très spéciale : celle de
dialoguer. Sur place, ces hommes
vont alors agir ensemble, et aussi
chacun dans son domaine propre ;
ils vont jouer le rôle de témoin,
d’exutoire, de reconnaissance
des haines, des souffrances, et
entraîner leurs interlocuteurs dans
Michel Rocard
le domaine de l’utopie, imaginer
avec eux une autre histoire, un autre avenir pour leur pays.
C’est à travers leur récit, d’abord enregistré, puis scénarisé,
et mis en scène, que Charles Belmont a filmé leur parcours.
Des images rares et fortes, ont été tournées avec les
Kanaks de la tribu de Gossanah.

Voyage-Retour
Co-produit par RFO et France 3 Paris Ile-de-France Centre,
ce documentaire sur le retour au pays des originaires
d’Outre-Mer est né d’une idée originale de Monsieur
Frédéric Tyrode Saint-Louis, rendu inquiet par le vif désir
de son père de retourner à Haïti après plus de trente ans de
vie en exil. Qu’allait-il y retrouver ?
« Ce contraste entre le pays rêvé et le pays réel du
retour m’est apparu alors comme étant un des éléments
-clefs de la vie des immigrés quand ils arrivent en fin
d’activité. L’espérance du retour au pays constituant,
pour la plupart, une force essentielle leur permettant
d’affronter les aléas du pays d’adoption. »
Frédéric Tyrode Saint-Louis décide alors de montrer la
dimension sociale, humaine et universelle de la question
du retour au pays pour les immigrés. Il choisit, pour réaliser ce documentaire, Monsieur Rémy Batteault particulièrement touché par ces moments de passage, d’entredeux, pendant lesquels toutes les certitudes, les plans établis durant une vie de travail peuvent voler en éclats.
Le réalisateur développe une empathie particulière pour
tous les personnages, qui rend sensible son regard et
particulièrement touchantes leurs aventures.
Ils sont Antillais venus en métropole pour travailler, pour
la plupart avec le Bumidom.
Anite, secrétaire administrative, demande sa mutation
aux Antilles depuis 23 ans, en janvier 2007 alors qu’elle
ne l’attendait plus, sa lettre de arrive … mais le retour
s’annonce difficile. Le bouleversement radical de sa vie
familiale et sociale va lui demander beaucoup d’efforts …
Jules, postier guadeloupéen, a fait construire une maison
sur les hauteurs de Petit- Bourg et rêve de jardinage … à
55 ans il avoue que pour lui « la Guadeloupe est le seul
endroit pour vivre sur cette terre ! ». Mais étrangement,
plusieurs jours après son retour dans île adorée, il n’a
toujours pas mis sa montre à l’heure locale …
Armande, qui, malgré des débuts difficiles, a fait un
parcours professionnel remarquable. Arrivée à 18 ans
avec le Bumidom sans aucune qualification, elle gravit
peu à peu les échelons et devient infirmière. Consciente
des difficultés du retour elle décide de rester auprès de
ses enfants en Métropole, et choisit de ne pas rentrer
définitivement en Martinique.

Marie-Thérèse, arrivée en Métropole à l’age de 37 ans
pour donner une meilleure éducation à ses enfants,
attend une retraite bien méritée. Elle est impatiente de
retourner chez elle, même si quitter l’école dont elle
était la gardienne est un grand moment d’émotion.
Le documentaire est découpé en deux parties, la première
tournée en métropole, montre les préparatifs du départ, la
seconde décrit aux Antilles, l’arrivée des personnages. Il
montre les difficultés de ce retour. La plupart des personnages
ne sont pas parfaitement intégrés dans le pays où ils ont vécu
et travaillé, tandis que le pays où ils sont nés les a « oubliés ».
La question posée par ce « voyage-retour » est double.
Comment pendant sa vie active, s’y préparer ?
Comment, une fois sur place, envisager cette nouvelle vie ?
Mais ce voyage retour peut s’entendre dans un sens
plus large, plus universel : quelle vie après le travail ?

Amitiés Judéo-Noire
Le colloque « Dialogue des mémoires juive et
antillaise » rendait hommage aux écrivains
André et Simone SCHWARZ-BART. Organisé
par les « Amitiés Judéo-Noire, le B’nai B’rith
France et le CM98 avec l’appui du Sénateur
David Assouline, le colloque se déroulait le
dimanche 6 avril 2008 à Paris, au Sénat.

Michèle Maillet et
Lisette Malidor

En présence de Simone SCHWARZ-BART, les conférenciers
présentèrent en miroir, la Shoah et l’Esclavage. Ils relatèrent
également la situation de ces centaines de Noirs européens
qui prirent le même chemin que les Juifs et les Gitans vers les
camps de la mort, car tout comme eux, considérés comme des
sous-hommes par les Nazis.

George Pau-Languin et
Simone Schwarz-Bart

Les intervenants ont tous insisté sur
la nécessité de travailler sur l’histoire
et la mémoire du peuple juif et des
peuples noirs, africains et antillais et de
combattre l’antisémitisme et le racisme
sous toutes leurs formes et permettre
ainsi aux générations futures de
construire leur identité malgré le
traumatisme subi par leurs « aïeux ».

L’émotion de l’assemblée était forte au moment de la lecture
par l’artiste Lisette MALIDOR des textes de André et Simone
SCHWARZ-BART qui écrivirent ensemble, Un plat de porc aux
bananes vertes (Ed. Du Seuil1967).
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Les Médiateurs du Pacifique
projection du film de Charles Belmont en ouverture du colloque sur les Accords de Nouvelle-Calédonie

« Kassav’, une épopée Antillaise »
Le 28 février dernier, France télévisions présentait en avantpremière, à des responsables associatifs, artistes et élus
d’Outre-Mer le film de Michel Traoré, « Kassav, une Epopée
Antillaise ». Pour comprendre le phénomène Kassav’, le réalisateur
a rencontré de nombreuses personnalités des Antilles.
Tous témoignent de l’importance d’un groupe qui « incarne une
culture, un peuple, une histoire ». Le film nous propose de revenir sur les
moments forts, depuis la création du groupe de zouk, inventeur du genre.
la représentation de l’Outre-Mer dans la presse. La
conférencière aborde également l’influence de
l’œuvre de Gauguin sur les artistes de l’Outre-Mer y
compris sur certains artistes polynésiens contemporains.

Le 3 avril
Rencontre/débat avec Nicole MAYMAT (écrivain,
éditrice créatrice des éditions Ipomée) Lauréate
du Prix FETKANN ! 2007 en catégorie mémoire
« Le Bon Dieu se cache dans les nuages » Ed. du Seuil

A l’occasion des vingt ans des Accords de MatignonOudinot et des dix ans des Accords de Nouméa, le CNRS
a souhaité organiser un colloque scientifique sur ces
évènements.

Claude Moïse, Victor
Henri HAZAËL-MASSIEUX
Schoelcher et Michel
Kervarec. Son récit, sur fond de révolte d’esclaves à
Saint-Domingue, à l’époque de la Révolution française,
emprunte son titre au chant de BOUKMAN ( principal
chef de l’insurrection des esclaves dans la plaine du
Nord d’Haïti ).

Le 5 avril
Conférence « La participation des AntilloGuyanais au conflit de 1939- 1945 » avec Henri
HAZAËL-MASSIEUX (Sociologue, Ecrivain)
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Les Faiseuses
L’exposition « Les Faiseuses », se tient du
11 mars au 17 mai 2008 à la galerie JM’Arts.
L’inauguration a eu lieu le samedi 8 mars,
dans le cadre de la Journée Internationale de
la femme, en présence des artistes Barbara
Prézeau (Haïti/Canada) et Inès Tolentino
(République Dominicaine).
L’auteur raconte ses recherches sur les ouvrages de
Marcel Dorigny, Paul Butel ou encore Jean Metellus,
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« Zandoli pati ni pat »
au musée du Quai Branly
La compagnie Difekako
donnait, le samedi 8 mars,
au musée du Quai Branly,
la dernière représentation
de sa pièce « Zandoli pati ni pat ». Le succès
enregistré tout au long de la semaine s'est
confirmé pour cette dernière en métropole
avant que le spectacle ne s'envole pour les
Antilles où il sera montré les 3, 4 et 5 avril
à Fort-de-France, le 8 avril aux Abymes et le
10 avril au Moule. Pour cette matinée Chantal
Loïal avait convié le groupe carnavalesque
guadeloupéen Miyo. Ambiance garantie
le public n'a pas hésité longtemps avant
de se jeter dans la danse...

Galerie JM Arts - Art contemporain de la Caraïbe
& des Amériques 36 rue Quincampoix - 75004 Paris.
Tél. 01 44 54 02 02
Site Internet : www.jm-arts.com

Le rôle des troupes coloniales de l’ex-Empire français
durant les deux grandes guerres du XXéme siècle, le
régime de Vichy dans les îles, l’amiral Robert, le BMA 5
(Bataillon de marche des Antillais), Henri HazaëlMassieux fait revivre des pages d’histoire souvent
ignorées.

Le 10 avril
Rencontre Lyrique avec Yves UNTEL-PASTEL
(Ecrivain, musicien auteur et compositeur)
Lauréat du Prix FETKANN ! 2007 dans la catégorie
poésie
« L’humeur des cannes » Ed. L’Harmattan
Cette dernière soirée réunissait autour de l’auteur ses
amis poètes, conteurs et musiciens. Marie-Louise CITTEE
(Danseuse, Chorégraphe, conteur) présentait un
spectacle poétique et passionné.
Yves Letourneur (Professeur agrégé de philosophie,
coordinateur du jury du Prix FETKANN) animait les
rencontres avec Nicole Maymat et Yves UNTEL-PASTEL.

Présidé par l’ancien Premier Ministre Michel Rocard, le
colloque fera une large place au débat avec des témoins
et acteurs de la période 1981-2007 et devrait apporter des
éléments d’appréciation inédits. Les chercheurs présents
reviendront sur les évolutions possibles des relations entre
la Nouvelle-Calédonie et la France et montreront que ce
que l’on a appelé « le processus calédonien » peut servir
de modèle à d’autres régions en crise.
Le lancement de ce colloque se fera à la Mairie de Paris,
le 25 avril, par la projection du film « Les Médiateurs du
Pacifique » qui retrace les évènements puis le rôle de la
mission de dialogue et la signature des accords.
En 1988, sept hommes étonnamment libres d’agir
allaient vivre en Nouvelle-Calédonie, alors au bord de la

guerre civile, une aventure
unique. Ils sont choisis par
Monsieur Michel Rocard, tout
juste Premier Ministre, pour une
mission très spéciale : celle de
dialoguer. Sur place, ces hommes
vont alors agir ensemble, et aussi
chacun dans son domaine propre ;
ils vont jouer le rôle de témoin,
d’exutoire, de reconnaissance
des haines, des souffrances, et
entraîner leurs interlocuteurs dans
Michel Rocard
le domaine de l’utopie, imaginer
avec eux une autre histoire, un autre avenir pour leur pays.
C’est à travers leur récit, d’abord enregistré, puis scénarisé,
et mis en scène, que Charles Belmont a filmé leur parcours.
Des images rares et fortes, ont été tournées avec les
Kanaks de la tribu de Gossanah.

Voyage-Retour
Co-produit par RFO et France 3 Paris Ile-de-France Centre,
ce documentaire sur le retour au pays des originaires
d’Outre-Mer est né d’une idée originale de Monsieur
Frédéric Tyrode Saint-Louis, rendu inquiet par le vif désir
de son père de retourner à Haïti après plus de trente ans de
vie en exil. Qu’allait-il y retrouver ?
« Ce contraste entre le pays rêvé et le pays réel du
retour m’est apparu alors comme étant un des éléments
-clefs de la vie des immigrés quand ils arrivent en fin
d’activité. L’espérance du retour au pays constituant,
pour la plupart, une force essentielle leur permettant
d’affronter les aléas du pays d’adoption. »
Frédéric Tyrode Saint-Louis décide alors de montrer la
dimension sociale, humaine et universelle de la question
du retour au pays pour les immigrés. Il choisit, pour réaliser ce documentaire, Monsieur Rémy Batteault particulièrement touché par ces moments de passage, d’entredeux, pendant lesquels toutes les certitudes, les plans établis durant une vie de travail peuvent voler en éclats.
Le réalisateur développe une empathie particulière pour
tous les personnages, qui rend sensible son regard et
particulièrement touchantes leurs aventures.
Ils sont Antillais venus en métropole pour travailler, pour
la plupart avec le Bumidom.
Anite, secrétaire administrative, demande sa mutation
aux Antilles depuis 23 ans, en janvier 2007 alors qu’elle
ne l’attendait plus, sa lettre de arrive … mais le retour
s’annonce difficile. Le bouleversement radical de sa vie
familiale et sociale va lui demander beaucoup d’efforts …
Jules, postier guadeloupéen, a fait construire une maison
sur les hauteurs de Petit- Bourg et rêve de jardinage … à
55 ans il avoue que pour lui « la Guadeloupe est le seul
endroit pour vivre sur cette terre ! ». Mais étrangement,
plusieurs jours après son retour dans île adorée, il n’a
toujours pas mis sa montre à l’heure locale …
Armande, qui, malgré des débuts difficiles, a fait un
parcours professionnel remarquable. Arrivée à 18 ans
avec le Bumidom sans aucune qualification, elle gravit
peu à peu les échelons et devient infirmière. Consciente
des difficultés du retour elle décide de rester auprès de
ses enfants en Métropole, et choisit de ne pas rentrer
définitivement en Martinique.

Marie-Thérèse, arrivée en Métropole à l’age de 37 ans
pour donner une meilleure éducation à ses enfants,
attend une retraite bien méritée. Elle est impatiente de
retourner chez elle, même si quitter l’école dont elle
était la gardienne est un grand moment d’émotion.
Le documentaire est découpé en deux parties, la première
tournée en métropole, montre les préparatifs du départ, la
seconde décrit aux Antilles, l’arrivée des personnages. Il
montre les difficultés de ce retour. La plupart des personnages
ne sont pas parfaitement intégrés dans le pays où ils ont vécu
et travaillé, tandis que le pays où ils sont nés les a « oubliés ».
La question posée par ce « voyage-retour » est double.
Comment pendant sa vie active, s’y préparer ?
Comment, une fois sur place, envisager cette nouvelle vie ?
Mais ce voyage retour peut s’entendre dans un sens
plus large, plus universel : quelle vie après le travail ?

Amitiés Judéo-Noire
Le colloque « Dialogue des mémoires juive et
antillaise » rendait hommage aux écrivains
André et Simone SCHWARZ-BART. Organisé
par les « Amitiés Judéo-Noire, le B’nai B’rith
France et le CM98 avec l’appui du Sénateur
David Assouline, le colloque se déroulait le
dimanche 6 avril 2008 à Paris, au Sénat.

Michèle Maillet et
Lisette Malidor

En présence de Simone SCHWARZ-BART, les conférenciers
présentèrent en miroir, la Shoah et l’Esclavage. Ils relatèrent
également la situation de ces centaines de Noirs européens
qui prirent le même chemin que les Juifs et les Gitans vers les
camps de la mort, car tout comme eux, considérés comme des
sous-hommes par les Nazis.

George Pau-Languin et
Simone Schwarz-Bart

Les intervenants ont tous insisté sur
la nécessité de travailler sur l’histoire
et la mémoire du peuple juif et des
peuples noirs, africains et antillais et de
combattre l’antisémitisme et le racisme
sous toutes leurs formes et permettre
ainsi aux générations futures de
construire leur identité malgré le
traumatisme subi par leurs « aïeux ».

L’émotion de l’assemblée était forte au moment de la lecture
par l’artiste Lisette MALIDOR des textes de André et Simone
SCHWARZ-BART qui écrivirent ensemble, Un plat de porc aux
bananes vertes (Ed. Du Seuil1967).
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Le 26 mars 2008
RFO fêtait son 25éme anniversaire
Concert Jacques Coursil
Avec un slogan qui ne se démode pas « Partout avec
vous, tout autour du monde », RFO est un grand
réseau de radios et télévisions, unique au monde. Elle
reste l’unique entité du service public reliant toute les
France.
Pour les télévisions c’est 9 Télés Pays qui informent et
divertissent des téléspectateurs venus de divers
horizons et ayant souvent une langue, une culture et
une histoire différentes. Ce sont aussi 4 Tempos,
adaptés aux différents fuseaux horaires et qui diffusent
les journaux et une sélection de programmes
produits par les chaînes de France Télévisions, mais
aussi d’Arte France.

Festival Africaphonie

BRÈVES

Le retour sur scène, du trompettiste
martiniquais Jacques Coursil
marquait les esprit en novembre
dernier à la Dynamo de SaintOuen après une vie d’universitaire.
Après 30 ans de silence musical il
présentait son opus « Clameurs »
(Universal Music Jazz France). Il sera en trio les 16 et
17 mai prochain au musée Dapper, 35 bis rue Paul
Valéry (Paris 16ème).

BRÈVES

L’association ORIG’IN, dont l’objectif est de promouvoir l’expression contemporaine d’une mémoire vivante,
par le spectacle, la musique, et les supports audiovisuels, est à l’origine du festival Africaphonie. Celui-ci se
déroulera à Paris en mai 2008, dans le cadre de la journée des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage
et de leurs abolitions - Vendredi 9 mai, Projection / débat du documentaire « 10 mai, Africaphonie » (52 minutes),
réalisé par Michael Gosselin à l’auditorium de la Mairie de Paris à 15h00. Samedi 10 mai, Rencontres culturelles
de 10 h à 18 h à l’Espace Mercoeur (Paris 11ème). Site internet : www.origin-asso.fr - www.africaphonie.com
Pour son quart de siècle d’existence, quelques grands acteurs de l’audiovisuel témoignent :
Hervé Bourges qui présida notamment le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : « RFO, c’est un autre monde
qui enrichit le nôtre. C’est non seulement une chaîne française
mais une chaîne internationale, qui rayonne sur trois continents
et trois océans. Elle illustre et, ce sera encore plus vrai demain,
la diversité culturelle et linguistique. »

BRÈVES

Gérard Bélorgey, Président de 1994 à 1997 : « La force de RFO, c’est
sa dimension, sa technicité, son obligation de jouer en permanence
avec deux diversités : géographique et horaire. Son pluralisme se
conjugue à tous les niveaux : continents, fuseaux et communautés.
La double mission de RFO, très difficile à remplir, est de représenter
la Nation dans l’ensemble des Outre-Mers et de représenter les
Outre-Mers. »

Son 25éme anniversaire est également
l’occasion pour RFO de proposer de
nombreux rendez-vous. RFO s’associe
à la Journée Mondiale de la diversité
culturelle à l’Unesco le 21 mai, organise
de nombreux concerts, aux Francofolies de la Rochelle, au
festival Indétendances dans le cadre de Paris Plage et de
nombreux autres évènement à retrouver sur www.rfo.fr
Si vous souhaitez recevoir gratuitement le Paris ULTRAMARIN :
écrivez à geneviève theraulaz@paris.fr
Le Paris Ultramarin / directeur de la publication : Jean-Claude Cadenet
Rédaction et coordination : Xerus Communication
Crédits photos : Marie-Michaîl Manquat, JPH, Xerus
Réalisation : NATCOM - www.natcom.fr - Imprimé par ETOILE IMPRIM

Commémoration de l’abolition
de l’esclavage

Comme chaque année, la Mairie de
Paris organise, pour le personnel,
une cérémonie de commémoration
de l’abolition de l’esclavage. Cette
cérémonie aura lieu le vendredi 25
avril. Elle débutera par un dépôt de
gerbe par le Maire en Salle des
Prévôts suivie d’un discours puis
d’une animation avec le conteur
Joby Bernabé et le musicien Max Cilla.
A 15h00, le film « Victor Schoelcher,
un homme contre l’esclavage » de
Antoine Lassaigne, sera projeté
Madame Nelly Schmidt, Chercheur
au CNRS, première Lauréate du prix
du livre RFO pour son livre « Victor
Schoelcher », animera les débats. La
journée se terminera par un cocktail
en musique à partir de 17h30.
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de la délégation à l’Outre-Mer

Hommage à aimé césaire
C’est avec une immense émotion que
j’ai appris le décès d’Aimé Césaire.
Figure emblématique de la Martinique
et de tout l’Outre-Mer, progressiste
passionné, combattant de la fraternité
universelle, et veilleur des âmes et des
consciences, Aimé Césaire restera dans
la mémoire des peuples comme un
immense écrivain et poète, assurément
l’un des plus grands de l’histoire de la
littérature française et francophone.
Auteur notamment des très importants
Cahiers d’un retour au pays natal,
Discours sur le colonialisme et Une
saison au Congo, Aimé Césaire avait
choisi, avec son ami Leopold Sedar
Senghor et sous les auspices d’André
Breton, de redonner sa fierté au
nègre, au colonisé, à l’opprimé, au
service duquel il avait mis ses mots
éclatants et sa lucidité si féconde.
Ayant eu le privilège, il y a quelques
années, de rencontrer l’ancien maire de
Fort-de-France, je conserve un souvenir
intense de cet échange au cours
duquel j’avais été frappé par la force
de son intelligence et la beauté de sa
parole.
Au nom de Paris et en mon nom
personnel, je veux exprimer notre
respect pour cette figure hors du
commun et dire à sa famille, à ses
proches, ainsi qu’à tous les martiniquais,
que nous partageons leur tristesse et
leur attachement à l’homme autant
qu’à la puissance de sa pensée et de
son oeuvre.
Je proposerai au Conseil de Paris que
son nom soit désormais associé à un
lieu de notre capitale.
Bertrand DELANOË, Maire de Paris
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BRASSAGES 2008
Convergence des arts d’Outre-Mer

Les rencontres littéraires étaient
animées par les lauréats du prix
littéraire « FETKANN ! Mémoire
des Pays du sud, Mémoire de
l’humanité », ainsi que par des
invités de renom.
La 2ème édition de cet évènement
culturel se déroulait du 27 mars
au 12 avril 2008 à la Galerie
Victoria, organisée par la Mairie
de Paris, délégation générale à
l’Outre-mer, avec le CIFORDOM.
De nombreuses personnalités
assistaient au vernissage, Mesdames George PAU-LANGEVIN et
Christiane TAUBIRA, Députées,
Monsieur Georges OTHILY,
Sénateur, Mademoiselle Laetitia
GUEDON (comédienne, fille de
feu Henri), Monsieur Ernest
PEPIN (écrivain).
Cette année, « Brassages »
proposait un programme très
riche : un hommage à Henri
GUEDON, artiste multiple, plasticien peintre et musicien, décédé
en 2006, la présence exceptionnelle
d’œuvres des artistes leaders de
l’Art Tembé, de Madame Elodie
Barthélémy (Haïti) qui exposait
ses anamorphoses auprès des
œuvres des plasticiens de
Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
et Nouvelle-Calédonie.

Le 29 mars
Rencontre/débat avec Alain Foix
(écrivain, directeur artistique,
réalisateur et philosophe)
Nommé au Prix FETKANN !
2007 en catégorie jeunesse
« Histoire de l’esclavage racontée
à Marianne » Ed. Gallimard
Conte citoyen destiné aux
enfants, relatant une période
mémorielle de manière amusante
et imagée. Accompagné d’un CD
résultant du travail de collégiens
de la Seine-Saint-Denis avec la
participation des comédiens
Mariann Mathéus pour la coordination artistique, Jenny Alpha et
Bruno Raffaëli pour les voix.

Le 1er avril
Conférence« l’ArtenOutre-mer »
avec Viviane FAYAUD (chargée
de recherche du CNRS - Maison
des Sciences de l’Homme)
Présentation du développement
et de l’évolution de l’art du
paysage, de l’art du tatouage, de
la représentation de l’Outre-Mer
dans la presse. La conférencière
aborde également l’influence de

