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INTRODUCTION 

 
 

Râler est, dit-on, un acte civique. 

Voici donc ici rassemblées ces quelques 

chroniques publiées au fil du temps dans le 

quotidien France-Antilles. 

Inspirées par l’amour du pays natal, puissent-elles 

éclairer passé, présent et avenir de mon île, cette île 

unique au monde : la Martinique. 

Jean-Pierre MAURICE 
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PRESENTATION DES ARTICLES 

PUBLIES DANS FRANCE 

ANTILLES MARTINIQUE 

 
 

Bruit : doucement les basses 

Pitié pour nos oreilles ! Cette pratique dévastatrice 

n'est pas une fatalité, ni même un passage obligé 

du développement économique de l'île. La fête 

peut et doit s'accompagner d'un minimum de 

respect des habitants. 

2018 Vœux pour une année bienveillante 

Les atouts de la bienveillance pour une Martinique 

meilleure. 

Pompiers de Martinique 

Pour assurer leurs missions, nos pompiers ont 

besoin d’argent : appel aux élus locaux.  

Coups de cœur et coups de gueule 

Face à un présent incertain les Martiniquais 

attendent l’excellence de la part de leurs élus. 
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État d’urgence 

Pour relever les défis actuels, les dirigeants et les 

élus martiniquais doivent faire preuve de 

pragmatisme et de responsabilité. 

Promesses et réalités 

En Martinique, tous sont dans l’attente et l’espoir 

d’une bonne gouvernance (locale) politique et 

économique. 

Martinique : vous avez dit Vie Chère ? 

Une véritable TNT en Martinique contribuerait à 

améliorer la vie des petits budgets en leur offrant, 

comme en France continentale, l’accès gratuit à un 

authentique bouquet de télévision. 

Bonjour, Monsieur le Président 

En France continentale comme en Martinique, 

comment mettre fin à l’impuissantement ? 

Véhicules hors d’usage : la Martinique au pied 

du mur 

Un nouveau dispositif vise à l’enlèvement des si 

envahissantes épaves de voitures. 

Les trois âges de la démocratie 

Justice et intérêt public : les deux choses que la 

démocratie doit proposer à tous si elle veut 

survivre. 
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La Martinique est désemparée 

Les trois leviers pour le redressement. 

Pour une nouvelle éthique politique 

Face à certain désordre économique, politique et 

moral (« l’anarchie »), les Martiniquais restent 

sceptiques et ne voient rien venir, certains ayant 

même cessé de croire en l’action de leurs élus. 

Coronavirus : la pensée magique ne suffira pas 

Amis, soyons responsables : le coronavirus passe 

aussi par nous ! Restons chez nous ! 

La bataille de l’eau 

Le manque d’eau, en pleine épidémie, n’est pas 

acceptable pour les populations : la Martinique doit 

s’organiser. 
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PROLOGUE 

 
 

Les mois précédents avaient pourtant été rudes, 

pour cette population modeste des villes et des 

campagnes. Des mois de galère sans transports 

publics, la mise en tutelle de l’hôpital, les enfants 

et petits-enfants partis vers les quatre coins du 

monde… 

Mais en ce mois d’avril 2020, rien ne va plus. En 

pleine épidémie de coronavirus, des quartiers 

entiers de l’île manquent d’eau. Comment alors 

respecter toutes ces consignes de prévention si l’on 

n’a même pas de l’eau au robinet pour se laver les 

mains ? Les distributions d’eau potable en bouteille 

et la mise à disposition de citernes ne suffisent pas 

cette fois à calmer la colère. C’est la faute à la 

sécheresse, disent aussitôt toutes les autorités. 

Seulement, voilà : plus personne ne croit à ces 

explications et les témoignages révèlent que le 

phénomène qui affecte le centre et le sud de l’île 

est ancien et revient tous les ans. Que font nos 

élus ? 
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En Martinique, un outil simple mesure le stress 

social : c’est l’écoute des coups de gueule diffusés 

le matin sur les radios de l’île, où les habitants de 

toutes les milieux sociaux racontent, parfois avec 

ironie, souvent avec rage, leurs difficultés. 

Face à ces dysfonctionnements, la tentation est 

grande d’invoquer l’héritage des années passées. 

Mais est-ce bien là la solution ? 

Alors, que faire ? Selon certains observateurs la 

Martinique aurait connu quatre grandes périodes 

de son histoire. 

Le temps de l’esclavage d’abord. Puis celui de la 

liberté. Ensuite la citoyenneté. Et enfin, depuis les 

années 1980, le temps de la responsabilité. 

À l’évidence, une histoire qui déclenche dans notre 

société un désir de liberté, une demande de 

souveraineté. Mais aussi un présent qui exige de 

nous concentrer sur l’action au service de tous. 

Oui, nous sommes responsables de nous-mêmes : 

aujourd’hui plus que jamais, la Martinique doit 

s’organiser ! 

Jean-Pierre MAURICE 
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BRUIT : 

DOUCEMENT LES BASSES ! 

 
 

C'est un phénomène surprenant. Il se déclare dans 

les rues ou sur les routes par l'émission, depuis 

l'intérieur de certaines voitures, de sons graves au 

volume étonnamment puissant. Mais pas 

uniquement. 

 En effet, quand vient la nuit, certaines sociétés 

organisatrices d'événements festifs lâchent les 

décibels. Pas de ces décibels raisonnables qui 

accompagnent la fête, mais des basses saturées à 

faire trembler murs, portes et fenêtres, comme ce 

soir-là dans une commune de la côte caraïbe, sans 

aucun souci pour l'audition des voisins captifs et 

fatigués.  

Ils sont alors à plaindre, ces riverains, qui 

découvrent alors que la « manifestation » étant 

autorisée par le maire, rien ni personne ne pourra 

les soulager cette nuit. Ni les gendarmes et encore 

moins bien évidemment les organisateurs de la 

soirée. 
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Alors même que certains bruits ou vibrations de 

nature à présenter des dangers font l'objet de 

dispositions réglementaires prévues au code de la 

santé publique ou au code de l'environnement... 

Soirées : doucement les basses ! Pitié pour nos 

oreilles ! Cette pratique dévastatrice n'est pas une 

fatalité, ni même un passage obligé du 

développement économique de l'île. 

La fête peut et doit s'accompagner d'un minimum 

de respect des habitants. Jusqu'ici, rien n'est fait. Il 

est temps maintenant d'en prendre conscience, et 

d'agir. N'est-ce pas ? 

Jean-Pierre MAURICE 
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2018 : 

POUR UNE ANNEE 

BIENVEILLANTE 

 
 

Le Capharnaum Martiniquais 

Dans ce monde incertain, la situation actuelle du 

pays Martinique laisse plus d’un observateur, pour 

le moins, songeur. 

En effet, aux aléas climatiques et aux menaces 

écologiques, s’ajoute une certaine impuissance 

publique mise en évidence, par exemple, par 

l’impossibilité de mise en route du TCSP, la mise 

sous tutelle de l’hôpital ou l’absence persistante de 

solutions économiques pour une jeunesse en 

partance vers les quatre coins du monde. 

Les Prémices D’une Renaissance ? 

En cette période de vœux de nouvel an, certains 

cependant essaient de voir dans ce grand 

capharnaüm les prémices d’une renaissance. 

Certes, c’est au prix d’une solide dose d’optimisme 

que l’on peut espérer quelque amélioration. 
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La Surprise De L’année 2018 ? 

Et pourtant, dans l’ivresse de ce début d’année où 

tous les espoirs sont encore permis, je fais un rêve. 

Et je vois une surprise. Une lueur, un outil, une 

valeur clé pouvant nous sortir de l’ornière où nous 

sommes embourbés. 

Je veux parler de la bienveillance. 

Bien connue dans le domaine de la psychanalyse 

depuis les travaux de Donald WINNICOT, la 

bienveillance de la « bonne mère » est une 

dimension essentielle du développement de 

l’enfant. 

Mais la bienveillance ne s’applique pas qu’aux 

relations mère-enfant. 

Les Atouts De La Bienveillance 

Chez nous, sur la route ou dans l’entreprise, la 

bienveillance est un atout majeur dont l’absence, 

quand elle se manifeste, crée des désordres 

collectifs dont tous paient le prix. 

La bienveillance n’est pas naïveté ni non plus 

aveuglement. La bienveillance est un état d’esprit, 

un ciment que tous, parents, jeunes, citoyens, 

hommes politiques, responsables de tous secteurs 

se doivent d’appliquer, tel le maçon avec sa truelle, 
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afin d’unir les pierres de l’édifice de la société et 

d’en lisser les imperfections. 

Pour Une Année Bienveillante 

La bienveillance est un état d’esprit, une 

disposition favorable envers les autres. Un état 

d’esprit qui fera le député répondre au courrier du 

citoyen. Qui fera la famille attentive à ne pas 

perturber ses voisins… 

Je souhaite donc à tous une année 2018 

bienveillante. 

Jean-Pierre MAURICE 
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POMPIERS DE MARTINIQUE :  

UN CONFLIT EXEMPLAIRE 

 
 

Cette fois, c’est sérieux : une corporation prend 

position pour une meilleure sécurité de la 

population. Et pas n’importe laquelle : faute de 

moyens, les pompiers de Martinique sont en 

souffrance et ils le disent. 

Mais ils disent autre chose : grande échelle cassée, 

véhicules en panne… si on ne fait rien, la 

population est en danger. 

Et cette situation n’est pas nouvelle. Pire encore : 

les maires et autres collectivités n’assurent pas aux 

hommes du feu et à leurs missions les moyens 

financiers nécessaires, tardant parfois, de 

moratoire en moratoire, à régler leur participation. 

On croit rêver ! 

La solution ? Sans doute nos collectivités ont-elles 

du mal à boucler leur budget, mais tout de même ! 

La population en tout cas doit une fière chandelle 

à ces professionnels qui ont si bien su tirer la 

sonnette d’alarme. 
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Mais, ne nous y trompons pas : la vigilance devra 

être collective. 

Car tout l’enjeu de ce conflit sera d’imposer une 

autre musique : celle, pour les collectivités, d’un 

fonctionnement responsable et d’un financement 

exemplaire. 

Jean-Pierre MAURICE 
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COUPS DE CŒUR  

ET COUPS DE GUEULE 

 
 

Colère Et Amertume 

La Martinique avance : c’est ce que certains nous 

répétaient comme un mantra… 

Pourtant, c’est bien souvent colère et amertume 

qu’expriment les messages des auditeurs sur 

chacune de nos deux grandes radios locales. 

Véritable baromètre de l’opinion publique, c’est 

par ces « coups de gueule » que nous apprenons 

chaque matin le degré de mécontentement d’une 

population parfois désespérée, souvent exaspérée. 

Hôpital, transport public, état des routes… tout y 

passe, dressant une sorte des états généraux des 

choses à améliorer ici ou là. 

J’ignore pour ma part si les autorités locales ou 

nationales prêtent l’oreille à ces souffrances. Mais 

il apparaît que ces appels dessinent une carte de 

l’état réel du pays Martinique, constituant même la 

substance d’une opinion publique persistante. 
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Un Présent Incertain 

C’est que les Martiniquais le sentent bien : le 

présent est incertain, l’avenir également. Le ciel lui-

même semble s’acharner sur les finances locales 

déjà bien mal en point, avec les lahars du Prêcheur 

qui rappellent à chacun tous ces dangers qui 

menacent le pays Martinique de s’enfoncer chaque 

jour un peu plus… 

Devant tout cela, la nouvelle collectivité 

territoriale, objet de tant d’espoirs, semble devenue 

aujourd’hui le sujet de bien des doutes et 

interrogations. 

Certes, face à ce qui pourrait bien ressembler à une 

douloureuse descente, un grand Martiniquais 

récemment décédé qui fut autrefois victime d’un 

indigne lynchage médiatique -je veux parler de 

Léon-Laurent VALERE- a su dire son admiration 

pour la Martinique d’aujourd’hui, sa résilience et la 

réussite de notre diaspora. 

Une Attente D’excellence 

Il n’en demeure pas moins que, face aux défis 

d’aujourd’hui ou de demain, les Martiniquais sont 

en attente d’excellence de la part des dirigeant 

politiques, et non d’affrontements d’égo ou de 

batailles de chiffres. À la fin de son dernier 
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déplacement vers la Martinique, le ministre de 

l’Action et des Comptes publics a fait une 

communication (France-Antilles du 3 mars 2018). 

Cette communication -passée presque inaperçue 

du grand public- trace une route pour sortir les 

collectivités martiniquaises des difficultés 

financières : baisser la dépense publique, mieux 

gérer, mieux payer les entreprises… 

Et si c’était là le prix à payer pour sortir de 

l’ornière ? 

Jean-Pierre MAURICE 
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MARTINIQUE : ÉTAT D’URGENCE 

 
 

La Martinique En Panne 
C’est l’histoire d’un rêve qui tourne au cauchemar. 

Il y a deux ans, on nous avait juré qu’il suffirait 
d’une unique assemblée martiniquaise pour voir 
s’éclaircir l’horizon. Après tout, pourquoi pas ? 

Seulement voilà : à l’image du TCSP -ce fameux 
Transport Collectif en Site Propre- qui ne démarre 
toujours pas, la Martinique semble aujourd’hui en 
panne, après cette difficile rentrée de septembre 
qui a vu se succéder cyclones, affaire des contrats 
aidés, et grèves des municipaux. Une douloureuse 
série que les manifestations d’affirmation de la 
dignité martiniquaise ne réussissent pas toujours à 
faire oublier. 

La CTM devait simplifier le paysage politique 
martiniquais. Aujourd’hui, force est de constater 
que les choses n’étaient pas si simples. 

Une Spirale De Déclins 
Et, comme si cela ne suffisait pas, voilà que 
sonnent comme des coups de tonnerre la mise 
sous tutelle de l’hôpital, ou encore les menaces 
d’éclatement de l’université… 
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L’échec est patent. Il impose un changement d’état 
d’esprit, face à ce qu’on pourrait bien considérer 
comme un état d’urgence devant cette spirale de 
déclins qui menacent aujourd’hui la Martinique, 
selon un professeur de sciences politiques de 
l’université des Antilles pourtant lui-même à 
l’origine du modèle institutionnel de la Collectivité 
Territoriale de la Martinique. 

Un Projet D’ampleur 
Comment dénouer le malaise politique actuel et les 
difficultés économiques et sociales qui 
s’annoncent ? Pour relever ces défis, les dirigeants 
et les élus martiniquais doivent faire preuve de 
pragmatisme, et de responsabilité. Et trouver des 
solutions nouvelles. 

Saurons-nous sortir des archaïsmes de toutes 
sortes et donner au pays Martinique un motif 
d’espoir ? 

En ces temps incertains, saurons-nous bâtir un 
projet d’ampleur ? 

Jean-Pierre MAURICE 
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ÉLECTION PRESIDENTIELLE : 

PROMESSES ET RÉALITES 

 
 

Les Français Veulent Du Changement 

Bientôt les élections ! Après 5 ans de pouvoir 

socialiste, les Français veulent du changement. 

Mais Pour Qui Voter ? 

Mais pour qui voter ? Les coups de théâtre se 

succèdent, dans cette campagne électorale inédite. 

Le bout du tunnel approche. Seulement voilà, il 

faut bien reconnaître qu’à quelques semaines de 

l’élection présidentielle, une chatte n’y retrouverait 

pas ses petits. 

Vues de Martinique, les choses ne sont guère plus 

claires : nos partis et nos hommes politiques ne 

savent à quel saint se vouer. 

Combattre L’insécurité Physique Et 

L’insécurité Économique 

Dans la population, ici ou là, à la peur de 

l’insécurité physique s’ajoute la crainte de 

l’insécurité économique. En effet, la compétitivité 

économique et son lot de chômage, de 
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délocalisations et de robotisation concerne 

aujourd’hui tout le monde. 

Reconstruire le projet commun de la 

république, mais aussi mettre en place une 

bonne gouvernance locale 

Là, le projet commun de la République est à 

reconstruire. Ici, tous sont dans l’attente et l’espoir 

d’une bonne gouvernance (locale) politique et 

économique. 

Le prochain président saura-t-il nous conduire 

vers un vivre mieux ? 

Le bout du tunnel approche donc. Nous saurons 

bientôt quel sera l’homme -ou la femme- 

providentiel(le) qui mènera la destinée de la 

France. La tâche sera rude et, après les promesses, 

il lui faudra faire face aux réalités. Saura-t-il (elle) 

nous conduire vers un vivre mieux ? 

Souhaitons-Lui Bon Courage. Et Surtout 

Bonne Chance ! 

Jean-Pierre MAURICE 
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MARTINIQUE ;  

VOUS AVEZ DIT VIE CHÈRE ? 

 
 

Quand vient l’heure de la rentrée, les retours au 

pays sont bien connus pour leur effet choc sur le 

porte-monnaie des consommateurs martiniquais. 

Revenu il y a peu de la région parisienne, j’ai pu, 

comme beaucoup, constater cet écart des prix aux 

rayons en alimentation des supermarchés. 

Mais il est un autre secteur qui n’échappe pas à la 

cherté de la vie : celui de la télévision. 

Privé des services de mon fournisseur le soir de 

mon arrivée, grande fut ma surprise devant la 

pauvreté du bouquet TNT local. En effet, par ici, 

point de TF1, M6 ni même BFMTV. En France 

hexagonale : 27 chaînes TNT. En Martinique, 

seules 10 ou 11 chaînes gratuites sont proposées à 

la population qui doit, pour améliorer ce maigre 

programme, passer à la caisse des fournisseurs 

privés. 

La République et le CSA (Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel) ont voulu mettre à la disposition des 

Français un accès gratuit à un ensemble 
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conséquent de chaînes de télévision. Force est de 

constater qu’il n’en est rien de ce côté de 

l’Atlantique. N’est-ce pas ? 

Nos parlementaires –députés comme sénateurs- 

ne pourraient-ils pas se saisir de ce sujet, véritable 

source d’inégalité outre-mer ? 

Jean-Pierre MAURICE 
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BONJOUR, 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT 

 
 

Nul ne sait quelles déclarations fera le Président 

Emmanuel Macron lors de son tout proche 

passage en Martinique. 

C’est que la tâche s’annonce ardue de ce côté de 

l’Atlantique pour passer du « Vieux monde » au « 

Nouveau monde ». Une récente chronique de 

l’écrivain et sociologue martiniquais André 

Lucrèce -intitulée « Le Président, le Vieux monde 

et les Antilles »- soulignait l’urgence à répondre à 

ces questions vitales au péyi que sont chlordécone, 

sargasses et CHU. 

Nous verrons très vite si le pragmatisme 

technocratique du gouvernement des experts mis 

en place par le Président de la République saura 

proposer, sur ces trois enjeux de santé publique, 

des alternatives crédibles et efficaces. 

Mais, nous le savons tous, il est aussi d’autres 

domaines où « l’impuissantement » -selon la 

formule présidentielle- est là. Aux yeux de bien des 
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Martiniquais, le système est en crise, le climat 

social, économique et politique est maussade : la 

Martinique piétine, la Martinique est sous pression. 

À quand l’embellie ? 

Le mal est profond. Sur tous les fronts. Et, quels 

que soient les remèdes, il faudra de la part 

d’Emmanuel Macron un redoutable exercice de 

pédagogie pour nous faire entrevoir -bientôt- les 

signes d’une embellie. 

Bonjour Monsieur le Président.  

Jean-Pierre MAURICE 
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VHU : 

LA MARTINIQUE AU PIED DU MUR 

 
 

À quoi ressemblera la Martinique dans cinq ans ? 

Verrons-nous bientôt disparaître de notre paysage 

ces VHU (Véhicules Hors d’Usage) que nous nous 

connaissons tous ? Défigurant villes et campagnes, 

ils constituent aussi de vrais nids à moustiques 

favorisant les épidémies de chikungunya, dengue 

ou zika.  

À l’initiative de Ségolène Royal alors ministre de 

l’Écologie, qui avait commandité un rapport au 

député Serge Letchimy, un décret du 28 avril 2017 

règlemente la gestion des véhicules hors d'usage, 

selon le principe du « pollueur-payeur » : les 

constructeurs ont désormais l'obligation de 

prendre en charge les véhicules hors d'usage sans 

limitation de prix ou de durée.  

En Martinique, l’association TDA VHU 

(Traitement des Déchets de l’Automobile) a lancé, 

en 2018, un projet d'élimination des VHU. Ce 

projet aux objectifs ambitieux, associe les 

municipalités de l’île et prévoit la collecte de 1700 



 

30 

VHU d'ici à la fin de l'année 2018, puis de 10 000 

véhicules sur une année. 

La tâche s’avère ardue. C’est qu’ils seraient aux 

alentours de 20 000 déjà abandonnés ici ou là sur 

le sol martiniquais, avec un flux annuel de 4000 

véhicules. 

Mais la Martinique est au pied du mur : il faut 

souhaiter la réussite de ce projet, car cette pollution 

visuelle entretient, hélas, chez chacun d’entre nous 

une sensation de laisser-aller individuel, de 

désordre sociétal et d’impuissance collective. 

N’est-ce pas ? 

Jean-Pierre MAURICE 
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LES TROIS ÂGES  

DE LA DEMOCRATIE 

 
 

Selon le révolutionnaire Régis Debray devenu 
philosophe, « la démocratie, c’est ce qui reste de la 
République quand on a éteint les Lumières ». 
Gouvernement du peuple par le peuple, née à 
Athènes au temps de l’antiquité grecque, la 
démocratie est de nos jours une évidence pour 
ceux qui en partagent les bienfaits. Elle est 
pourtant en crise, car dans sa conception devenue 
classique de la démocratie représentative, elle tend 
à se réduire à l’espace du Parlement et à encadrer 
l’expression du peuple dans le seul acte de voter. 
C’est là notamment l’un des fondements 
principaux de la revendication des Gilets Jaunes de 
France. 

On distingue en réalité trois âges de la démocratie : 

Le premier âge : une démocratie antique 
imparfaite, très éloignée de l’idéal démocratique 
d’aujourd’hui. 

Le deuxième âge : une démocratie ayant pour 
fondement la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789. Cette démocratie moderne, 
née de la contestation d’un pouvoir monarchique, 
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s’est attachée à garantir les droits de l’individu et à 
limiter le pouvoir en le divisant. 

Mais aujourd’hui, la démocratie est entrée dans un 
troisième âge, celui d’un démocratie «confisquée». 
En effet, il n’est pas rare que la loi paraisse injuste 
et que les gouvernants soient contestés, parfois 
dans la rue. 

C’est que les inquiétudes des philosophes se 
trouvent bien souvent réalisées dans une triple 
confiscation du pouvoir du peuple : 

- La confiscation par les experts, 
- La confiscation par les médias, 
- La confiscation par les élus. 

Dans ces temps de doute, la démocratie se révèle 
fragile. C’est pourquoi elle se doit de retrouver une 
nouvelle éthique, sous peine de provoquer la 
fronde et la colère. Elle doit prouver qu’elle est au 
service de tous, et non des intérêts partisans ou des 
lobbys économiques, politiques ou financiers. Elle 
doit prendre réellement en mains les questions de 
justice sociale, de santé publique… Elle doit 
prendre en compte les interrogations de ceux qui 
s’estiment abandonnés par l’État, les 
parlementaires ou les élus locaux. 

De philosophique puis administrative, et 
maintenant éthique, la démocratie, si elle veut 
survivre, n’a d’autre choix que celui de montrer à 
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tous qu’elle recherche bien la justice et l’intérêt 
public. 

Puissent nos élus, nationaux et locaux, s’engager 

sur cette voie de sagesse ! 

Jean-Pierre MAURICE 
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LA MARTINIQUE EST DÉSEMPARÉE 

 
 

Quel difficile début d’année 2019 pour le péyi 
Martinique ! 

Les exemples en sont nombreux. Pour n’en citer 
que deux : le TCSP -ce fameux transport collectif 
miracle- qui n’a pas empêché les embouteillages 
sur les routes du centre, ou le Projet Alé Viré qui 
cherche à faire revenir au pays les jeunes partis voir 
si ailleurs l’herbe n’est pas plus verte. 

Et puis, comment ne pas s’indigner et trouver 
insupportables ces VHU omniprésents qui 
défigurent les paysages à la ville comme à la 
campagne, ou ces grèves impitoyables qui 
pénalisent la population ? 

Ces questions, et bien d’autres encore qui touchent 
à tous les secteurs de la vie des Martiniquais, ces 
questions sont dangereuses, car elles conduisent à 
un sentiment de doute de la part de la population 
chaque jour plus sceptique et méfiante vis-à-vis des 
pouvoirs politiques locaux. 

Faire Mieux 
Il en résulte une drôle de sensation qui traduit un 
terrible aveu d’impuissance et qui ne laisse d’autre 
perspective que de faire mieux. 
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Il faut avant tout redonner confiance aux 
Martiniquais. Les autorités, d’où qu’elles soient, 
jouent dans cette affaire leur crédibilité. 

Alors, que faire ? 

Il faut se rendre à l’évidence, le volontarisme est 
nécessaire, mais ne suffira pas : on voit même, en 
cette période délicate, des appels à l’État de la part 
d’élus à la recherche de budgets bien sûr, mais 
également d’arbitrages locaux. 

Que faire ? Il faut tout d’abord revenir aux 
fondamentaux et améliorer les conditions de vie de 
la population. 

Les Trois Leviers 
Cette entreprise certes relève d’un vrai casse-tête. 

Mais il y a dans ce pays du « débrouilla pa péché » 
une fantastique énergie qui ne demande qu’à être 
canalisée pour réaliser de grandes choses. 

Attention cependant : la réussite ne viendra pas 
seulement d’hommes providentiels, mais de 
projets, de plans élaborés avec loyauté dans 
l’intérêt véritable du pays, et patiemment menés, 
avec l’art et la manière, par des équipes tenaces. 

Pour cela, trois leviers doivent être mis en œuvre : 
le monde politique, le monde de l’État, le monde 
de l’entreprise. 
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Le monde politique -avec ses collectivités et ses 
élus- ne saurait à lui seul porter le pays sur son dos. 

En effet, le péyi Martinique se prive trop souvent 
du recours à l’État pour ses possibilités logistiques 
ou ses devoirs de neutralité. 

Le péyi Martinique se prive également trop 
souvent de l’apport du monde de l’entreprise 
familiarisé avec les démarches – projet. Les ateliers 
de Saint-Pierre en sont un bel exemple. 

Trois leviers pour le redressement. 

Et si nous redonnions sa chance au péyi ? 

Jean-Pierre MAURICE 
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POUR UNE NOUVELLE  

ÉTHIQUE POLITIQUE 

 
 

La Martinique avance. C’est ce que disent et 
redisent encore certains, comme pour donner au 
pays des raisons d’espérer. 

Un peu à la manière de l’écrivain Henry MILLER 
qui disait : "Ce n'est pas le monde qui va mal, c'est 
notre façon de le regarder". 

La Confiance Est Partie 
Pourtant, une bonne partie de la population ne vit 
que grâce aux aides et allocations diverses, le climat 
social reste tendu, et les Martiniquais semblent de 
plus en plus vivre dans ce qu’un de nos sociologues 
appelait il y a quelques années déjà une société 
énervée.  

Les difficultés financières des collectivités sèment 
le doute sur la capacité de la classe politique à sortir 
de l’ornière. Qui croit encore en l’action de nos 
élus perçus comme trop souvent occupés à leurs 
affaires ou à se critiquer les uns les autres ? 

« C’est L’Anarchie » 
Pire encore, plus largement, la confiance est partie 
(hôpitaux, transports, services de l’État, élus…) et 
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certaines professions spécialisées dans 
l’immobilier ou dans la légalisation du foncier sont 
particulièrement visées par leur perte de crédit aux 
yeux d’une population qui voit en eux des 
délinquants en col blanc. 

Rien n’échappe à cette crise de confiance, pas 
même l’eau (dont le réseau de distribution 
nécessite un entretien d’urgence), ni l’air (brume de 
sable), ni les secours à la population (défaut de 
paiement des communes pour leur cotisation 
pompiers) ou encore la production agricole locale 
(touchée par le chlordécone)… 

Les Élus Sont Sur La Sellette 
La solution viendrait-elle du personnel politique de 
l’île ? 

Rien n’est moins sûr. 

En effet, alors qu’en France hexagonale le 
mouvement des Gilets Jaunes avait pris racine et 
force dans la mise en cause de l’Etat, on constate 
en Martinique une certaine montée de 
mouvements citoyens contestant 7 fois sur 10 la 
gestion martiniquaise, qu’elle soit de l’eau, de 
l’immobilier, des implantations de grandes 
surfaces, de centrales à béton ou de stations 
d’essence ou même de la gestion du littoral. Les 
élus sont sur la sellette. 

  



 

41 

Pour Une Nouvelle Ethique Polique 
Face à ce désordre économique, politique et moral 
(« l’anarchie »), les Martiniquais restent sceptiques 
et ne voient rien venir, certains ayant même cessé 
de croire en l’action de leurs élus. 

Dans un contexte général où une nouvelle vague 
de décentralisation se prépare (il existe en France 
un projet de nouveau statut des maires), cette 
perception des élus de la part de la population est 
inquiétante. 

La question des moyens d’une véritable 
démocratie locale est posée. 

Faut-il désespérer ?  

Pour ma part, je veux croire que non. 

Mais il faut un sursaut martiniquais pour une 

nouvelle morale, une nouvelle éthique politique. Et 

peut-être également en même temps un 

renouvellement générationnel des élus du péyi 

Martinique ? 

Jean-Pierre MAURICE 
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CORONAVIRUS ; LA PENSÉE 

MAGIQUE NE SUFFIRA PAS 

 
 

Comme partout dans le monde, la chose a gagné 

du terrain… 

Le Coronavirus, puisqu’il faut bien l’appeler par 

son nom, nous fait la guerre et nous menace de 

beaucoup-beaucoup de morts. 

C’est d’autant plus triste que, entre sargasse et 

chlordécone, nous n’avions pas besoin de cela. 

À qui la faute ? À l’État qui a tardé, comme partout, 

à prendre les mesures nécessaires ? À nos élus qui 

n’ont rien dit ? À nos croisiéristes locaux, appâtés 

par des billets à prix cassés ? 

Ces reproches sont fondés, mais comme partout 

dans le monde, aujourd’hui le feu a gagné. 

Et mettre le doigt là où ça fait mal ne suffira pas à 

éviter la catastrophe dont nous sommes en même 

temps les victimes et les acteurs. 

Nous sommes victimes certes de l’absence de 

prévoyance des gouvernants préoccupés à mettre 

en place une gestion libérale de la société plutôt 
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qu’une gestion humaine de la santé. 

Mais nous sommes aussi acteurs de nos vies ici et 

maintenant. 

Et dans ce domaine, la pensée magique ne suffira 

pas. Tournons le dos au fatalisme et à l’idée que 

nos traditions valent mieux que notre vie ! 

L’heure est grave, Il n’est plus temps de 

s’interroger sur l’opportunité du confinement.  

Amis, soyons responsables : le coronavirus passe 

aussi par nous ! Restons chez nous ! 

Bonnes Pâques responsables à tous ! 

Jean-Pierre MAURICE 
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LA BATAILLE DE L’EAU 

 
 

Sécheresse et réseau défectueux : en 2020, le 

scénario redouté des populations s’est une fois 

encore répété.  

Bien évidemment, les simplificateurs faussement 

bonhommes, qu’ils soient du côté des fournisseurs 

d’eau (fermez le robinet quand vous vous brossez 

les dents) ou du côté des autorités (l’eau pour se 

laver les mains oui ; pour laver la voiture, non) se 

sont répandus sur les médias. Les maires se sont 

empressés de placer quelques citernes d’eau dans 

les quartiers à sec. Mais cette année, le coronavirus 

aura changé la donne : ce manque d’eau en pleine 

épidémie, n’était pas acceptable. 

La presse nationale ne s’est pas privée de révéler la 

vérité des faits et des chiffres : ce problème revient 

tous les ans et le déficit de production d’eau 

potable représente 6 millions de litres par jour, soit 

la consommation journalière de 40.000 habitants. 

Un mouvement citoyen de protestation est né. Les 

coups de gueule sur les radios et les réseaux 
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sociaux ont montré que les familles en avaient 

assez de cette souffrance que les responsables se 

montraient depuis des années incapables d’arrêter. 

Une grande réunion a donc scellé la promesse des 

différents acteurs de l’eau d’apporter enfin chacun 

sa pierre à l’édifice. Nous devrons sans doute au 

préfet, représentant de l’État, qui a réuni 

l’ensemble des responsables, de ne pas être cette 

fois-ci restés dans l’impuissance. 

À Quand L’embellie ? 

Mais cette affaire, cette bataille de l’eau, nous dit 

beaucoup sur les freins au progrès de la Martinique 

et des Martiniquais. 

Tournant le dos aux vrais problèmes, certains 

voudraient croire, faire croire qu’il suffira d’un peu 

de com, de manifestations festives -d’événements 

comme ils disent-  pour faire avaler au peuple que 

la Martinique avance… 

Plus encore, tels les animaux malades de la peste si 

bien décrits par La Fontaine,  ils excellent à 

désigner le bouc émissaire d’où viendrait tout le 

mal, je veux dire toute personne, tout groupe qui, 

se trouvant sur leur passage, constituerait le grain 

de sable empêchant leur machine de tourner 

comme ils le désirent.. 
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Alors, à quand l’embellie ? 

Partout dans le monde, des hommes et des 

femmes rêvent au jour d’après - cette période 

d’après le coronavirus, cette période qui pourrait 

voir un développement plus raisonnable et plus 

juste des sociétés humaines. Pourquoi pas nous ? 

Il nous faudra pour cela sortir des postures et 

donner enfin de la substance à nos projets de 

société. 

Le développement ne pourra venir que de plans 

utiles et d’intérêt public, et non de la démesure des 

paroles… Il faudra bâtir, par la délibération 

démocratique, par la recherche de l’intérêt général 

et par la responsabilisation des élus, de nouvelles 

formes, de nouvelles normes de justice et de 

progrès. 

Jean-Pierre MAURICE 
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POUR CONCLURE 

 
 

Entre promesses et réalités, où va la Martinique ? 

Cette série de chroniques décrit une île en crise, 

une Martinique en panne, menacée par une spirale 

de déclins. Derrière ces mots apparaît la réalité 

concrète vécue au quotidien par ses habitants. 

Entre d’interminables grèves des transports 

publics ou le manque d'eau au robinet à chaque 

saison sèche, le ras-le bol est total. 

Certes, la bonne humeur bien connue de la 

population atténue l’impact de ces difficultés. 

L’heure n’est pas cependant à la désespérance. 

Râler est, dit-on un acte civique. Les collectifs 

citoyens se multiplient. 

Des citoyens qui râlent sont le signe d'une 

démocratie en bon état de fonctionnement. Mais 

les Martiniquais souffrent…  D'où viendra la 

solution ? 
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L’AUTEUR 

 
 

Né dans une île amoureuse du 
vent, la Martinique, où il vit 
depuis 1976 avec son épouse, 
Jean-Pierre Maurice est 
l’auteur des livres  Les Neuf 
Piliers de la sagesse , ou encore 
Une révolte d’esclaves au Carbet 

(1822) à la Martinique . 

À la manière de Boileau, pour qui « ce qui se 
conçoit bien s’énonce clairement », Jean-Pierre 
Maurice excelle à nous conter, avec simplicité, les 
secrets de la sagesse humaine ou la vie de la 
rebelle martiniquaise Lumina Sophie. 

La retraite a offert à ce passionné de sociologie une 
pause bienvenue. 
Homme de paix et de sagesse, Jean-Pierre 
Maurice est revenu vivre paisiblement ses vieux 
jours dans la commune du Carbet, son berceau 
familial en Martinique 

Cet amoureux de la vie, diplômé de l'Université de 
Bordeaux et passionné de vulgarisation, poursuit 
sa quête d’un humanisme universel et 
bienveillant, en publiant ses ouvrages sur 
Amazon ou ses réflexions sur la Martinique 
dans la presse de l’île. 

https://www.amazon.fr/Neuf-Piliers-sagesse-Jean-Pierre-Maurice-ebook/dp/B00838PTLG
https://www.amazon.fr/Neuf-Piliers-sagesse-Jean-Pierre-Maurice-ebook/dp/B00838PTLG
https://www.amazon.fr/dp/154990230X/
https://www.amazon.fr/dp/154990230X/
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Un peu à la manière du Naïf de Voltaire, il nous 
livre ici quelques-unes de ses tribunes sur la 
Martinique, publiées au fil du temps dans le 
quotidien régional France-Antilles Martinique. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez le retrouver sur 
Facebook ou encore sur son site :  

Martinique A quand l’embellie 
(http://jpmaurice.simplesite.com/) 

Contact : jpmaurice.web@gmail.com 

http://jpmaurice.simplesite.com/
mailto:jpmaurice.web@gmail.com
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