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ANNEXES

1°) La composition administrative du comité directeur du FIDES section Départements
d’Outre-Mer (plus couramment appelé FIDOM dans l’appareil d’Etat) en 1948

Président : le ministre des Finances et des Affaires économiques
Deux représentants du ministre de l’Intérieur
Deux représentants du ministre des Finances et des Affaires Economiques
Un représentant du Commissaire Général du Plan
Le directeur général de la Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer

Quatre parlementaires désignés par accord entre les commissions compétentes de
l’Assemblée nationale et du Conseil de la République
Un représentant de l’Assemblée de l’Union Française désigné par cette assemblée
Une personnalité désignée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur
et du ministre chargé des Affaires économiques, choisie en raison de sa compétence en
matière d’économie des départements considérés

Deux représentants des départements ministériels autres que ceux mentionnés cidessus peuvent être appelés à siéger avec voix consultative aux réunions du comité
directeur du FIDOM
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2°) La composition administrative du comité directeur du FIDOM
(qui devient officiellement mentionné selon ce terme) après modification en 1959

Président : le ministre délégué au Premier Ministre
Vice-président : le secrétaire d’Etat aux Affaires économiques

Le secrétaire général des DOM ou son représentant
Le commissaire général du plan ou son représentant
Le directeur général de la C.C.E.E ou son représentant

Quatre députés des DOM
Deux députés de la commission des Finances de l’économie générale et du plan
Deux sénateurs des DOM
Un sénateur de la commission des Finances du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation

Le contrôleur financier du FIDOM assiste aux réunions du comité directeur avec voix
délibérative
Les parlementaires des DOM n’exercent leur voix délibérative que pour les affaires
qui concernent leur département
On institue enfin un comité restreint pour statuer sur les opérations de la section
centrale, dans l’intervalle des réunions du comité directeur
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3°) La composition administrative du comité directeur du FIDOM après
modification en 1960
Président : le ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et des territoires
d’outre-mer (suite au décret 60-190 du 24 février 1960 qui intègre les DOM à ce
ministère)
Vice-président : le ministre des Finances ou le secrétaire d’Etat aux Affaires
économiques
Le secrétaire d’Etat chargé du budget ou le directeur du budget
Le directeur du Trésor
Le secrétaire général des DOM
Le chef du service des Affaires économiques d’outre-mer au ministère des Finances et
des Affaires économiques
Le chef du service des investissements publics au ministère chargé des départements
d’outre-mer
Le commissaire général du plan ou son représentant
Le directeur général de la CCCE ou son représentant

Quatre députés des DOM
Deux députés de la commission des Finances de l’économie générale et du plan,
Deux sénateurs des DOM
Un sénateur de la commission des Finances du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation

Le contrôleur financier du FIDOM et le conseil restreint sont maintenus aussi dans
leurs fonctions
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4°) Liste des études sectorielles ayant servi à l’élaboration du rapport général de la
commission d’étude et de coordination du plan de modernisation et d’équipement des
départements d’outremer. Deuxième Plan 1954-1957
Commissariat Général du Plan
1) Le commerce d’importation des départements d’outre-mer et leur intégration dans
l’économie des régions voisines, juillet 1953
2) Productions et industries agricoles, non daté
3) Industries et artisanat, octobre 1953
4) L’énergie électrique, octobre 1953
5) Enseignement, non daté
6) Equipement sanitaire, non daté
7) Urbanisme et Habitat, non daté
8) Les salaires dans les départements d’outre-mer, février 1954
9) Le problème alimentaire et les cultures secondaires dans les départements d’outremer, février 1954
10) La production sucrière dans les départements d’outre-mer et son marché, février 1954
11) La production rhumière dans les départements d’outre-mer et son marché, non daté
12) La production forestière dans les départements d’outre-mer, non daté
13) Les charges fiscales de la production dans les départements d’outre-mer, février 1954
14) L’assainissement des circuits de distribution dans les départements d’outre-mer,
février 1954
15) La production bananière dans les départements d’outre-mer et son marché, mars 1954
16) L’organisation des marchés et l’aide à l’exportation. Leurs possibilités d’application
dans les départements d’outre-mer, mars 1954
17) Relations maritimes et fret, non daté
18) Le commerce d’importation dans les départements d’outre-mer, non daté
19) La balance monétaire dans les départements d’outre-mer, non daté
20) Rapport général de la sous-commission des problèmes économiques, avril 1954
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5°) Chronologie des lois, décrets, ordonnances et arrêtés majeurs étant intervenus
dans la question de la transformation sociale des Antilles françaises entre 1946 et 1961,
ou dans le processus de départementalisation

1946

-

Loi 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française

-

Loi 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution
des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la
France d’Outre-Mer

-

Décret 46-2356 du 24 octobre 1946 déterminant les conditions dans lesquelles la
Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer effectue les opérations autorisées par la loi
du 30 avril 1946

-

Décret 46-2357 du 24 octobre 1946 modifiant les statuts de la Caisse Centrale de la
France d’Outre-Mer

-

Loi 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables
aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de
l’exercice 1947
Observation : selon l’article 84, « le délai fixé par l’article 2 de la loi du 19 mars 1946
érigeant

la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française en

départements est prorogé jusqu’au 1er juillet 1947 ».

-

Loi 46-2924 du 23 décembre 1946 relative aux conventions collectives du travail
 Titre VI Dispositions diverses
« Art. 13. – La présente loi est applicable à l’Algérie, à la Guadeloupe, à la Guyane, à
la Martinique et à la Réunion dans des conditions qui seront fixées par décret. »
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1947

-

Décret 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l’institution
préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion

-

Loi 47-1374 du 26 juillet 1947 prorogeant jusqu’au 31 décembre 1947 le délai fixé par
l’article 2 de la loi du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements
français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française,
modifié par l’article 84 de la loi 46-2914 du 23 décembre 1946

-

Décret 47-1641 du 25 août 1947 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, la législation métropolitaine sur
les prix et maintenant, pour une période de six mois, la réglementation économique
existant dans les domaines autres que les prix

-

Décret 47-2032 du 17 octobre 1947 relatif à l’organisation de la Sécurité Sociale dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion
 Titre Ier Dispositions générales :
« Art. 1er. – En vue de l’application de la législation de la Sécurité Sociale (…) les
dispositions de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de
la Sécurité Sociale sont étendues à ces départements dans les conditions et sous les
réserves prévues par le présent décret. »

-

Décret 47-2252 du 1er novembre 1947 relatif aux conseils généraux des nouveaux
départements d’outre-mer et aux pouvoirs des préfets de ces départements

-

Décret 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de
rémunération et les avantages accessoires des personnels de l’Etat en service dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, et de la
Réunion
Observation : il instaure l’indemnité d’éloignement.
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1948

-

Loi 48-24 du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d’ordre budgétaire pour
l’exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles
Observation : dans le prolongement de la loi 47-1374, elle assigne le gouvernement à
opérer la transition du régime fiscal entre le 1er janvier 1948 et le 31 mars 1948, en
application de la loi d’assimilation.

-

Décret 48-413 du 9 mars 1948 fixant les taux et conditions d’attribution de l’indemnité
de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion

-

Extension de la fiscalité métropolitaine dans les D.O.M sous la tutelle du ministère des
Finances et des Affaires Economiques de René Mayer par les décrets 48-525 à 48-566
du 30 mars 1948. Parmi eux :
 Décret 48-532 étendant à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et
à la Réunion la législation métropolitaine relative au financement de la fabrication
de certains produits nécessaires aux besoins du pays
 Décret 48-535 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la
législation et de la réglementation relative aux taxes sur le chiffre d’affaires et
taxes assimilées
 Décret 48-536 portant suppression de certaines taxes fiscales dans les
départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
la Réunion.
Observation : globalement suppression des impôts, droits et taxes résultant de la
réglementation locale.
 Décret 48-539 portant introduction dans le département de la Martinique de la
législation et de la réglementation relative aux contributions indirectes
 Décret 48-551 relatif à l’introduction dans le département de la Martinique des lois
et décrets applicables en matière d’impôt d’enregistrement
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 Décret 48-563 relatif à l’introduction dans le département de la Guadeloupe des
lois et décrets applicables en matière d’impôts directs et de taxes assimilées
-

Décret 48-592 du 30 mars 1948 portant extension et codification, dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion, de la législation du travail et de la main-d’œuvre métropolitaine
Observation : les modalités d’application seront déterminées par arrêté préfectoral.
La loi 46-2924 du 23 décembre relative aux conventions collectives n’est pas
appliquée.

-

Décret 48-593 du 30 mars 1948 étendant le bénéfice de l’ordonnance du 2 février
1945 modifiée, organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs
salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d’invalidité des assurances
sociales aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique
et de la Réunion
Observation : allocation de 15 000 frs pour ceux qui résident dans des agglomérations
de plus de 5000 habitants et 12 000 frs pour les autres.

-

Décret 48-603 du 30 mars 1948 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la Réunion les dispositions du titre IV de
l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale
Observation : « A titre provisoire et tant que l’assurance vieillesse sera seule
appliquée, la cotisation des assurances sociales est fixée à 9% dont 5% à la charge de
l’employeur et 4% à la charge du salarié ou assimilé. Elle sera majorée
progressivement, au fur et à mesure que seront appliquées les diverses législations de
Sécurité Sociale, (…). ».

-

Décret 48-675 du 30 mars 1948 relatif à la réglementation des salaires dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion
Observation : « Art. 1er. – Sont rendues applicables aux départements (…) les
dispositions relatives aux salaires visées à l’art. 11 de la loi du 23 décembre 1946
relative aux conventions collectives de travail (…) ». Il permet aux préfets de
déterminer les salaires dans le secteur privé, en cas de conflits sociaux.

456
-

Décret 48-523 du 30 mars 1948 complétant le décret 47-2252 du 1er novembre 1947
relatif aux conseils généraux des nouveaux départements d’outre-mer et aux pouvoirs
des préfets de ces départements

-

Décret 48-637 du 31 mars 1948 modifiant le décret 47-2412 du 31 décembre 1947
fixant, à titre provisoire, le régime de rémunération et les avantages accessoires des
personnels de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et de la Réunion
Observation :

de

remplacement

l’indemnité

d’éloignement

par

l’indemnité

d’installation pour les fonctionnaires métropolitains et instauration de l’indemnité de
recrutement pour les fonctionnaires de la catégorie A et certains de la catégorie B.

-

Décret 48-638 du 31 mars 1948 portant application aux fonctionnaires civils de l’Etat
en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion du complément provisoire de traitement institué par le
décret 48-355 du 29 février 1948
Observation : un complément provisoire de traitement de 24 000 frs est alloué aux
autres fonctionnaires civils de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

-

Loi 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l’évaluation des voies et moyens du budget
général pour l’exercice 1948 et relative à diverses dispositions d’ordre financier
 Titre III Dispositions relatives aux collectivités locales, publiques et territoires
d’outre-mer : les articles 87 et 88 maintiennent les opérations de financement à
destination des départements d’outre-mer dans le cadre de la loi du 30 avril 1946

-

Décret 48-1864 du 6 décembre 1948 modifiant en ce qui concerne l’indemnité
d’installation, le décret 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant le régime de
rémunération des personnels de l’Etat en service dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion
Observation :

augmentation

de

l’indemnité

d’installation

métropolitains en fonction de l’épouse et des enfants à charge.

des

fonctionnaires
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1950

-

Loi 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures
de règlement des conflits collectifs de travail
« Art. 22. – (…) Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans les départements
de l’Algérie, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion. »

-

Décret 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de
l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion

-

Décret 50-343 du 18 mars 1950 portant modification à compter du 1er janvier 1950 du
régime de l’indemnité d’installation dans les nouveaux départements d’outre-mer

-

Décret 50-345 du 18 mars 1950 modifiant le décret 49-24 du 4 janvier 1949 relatif au
montant du salaire moyen départemental servant de base au calcul des allocations
familiales des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion

-

Décret 50-380 du 31 mars 1950 relatif au mode d’établissement et à la procédure
d’exécution de programmes tendant à la réalisation des plans d’équipement et de
développement de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans les départements d’outre-mer

-

Loi 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages
divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion
Observation : c’est elle qui institue la majoration de traitement pour l’ensemble des
fonctionnaires en exercice dans les D.O.M sous le régime départemental. En avril
1950, elle est fixée à 25% du traitement de base.
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-

Décret 50-1029 du 23 août 1950 portant fixation du salaire national minimum
interprofessionnel garanti
Observation : l’article 6 prévoit que des décrets ultérieurs fixeront le SMIG dans les
D.O.M

-

Décret 50-1264 du 9 octobre 1950 relatif à l’application aux professions agricoles des
dispositions du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 portant fixation du salaire national
minimum interprofessionnel garanti
Observation : l’article 7 prévoit que des décrets ultérieurs fixeront le SMIG pour les
D.O.M et l’Algérie.

1951

-

Décret 51-254 du 1er mars 1951 portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel garanti applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique
Observation : 2600 frs par semaine.

-

Décret 51-363 du 24 mars 1951 modifiant le décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950
relatif à l’application aux professions agricoles des dispositions du décret n° 50-1029
du 23 août 1950 modifié par le décret n° 51-364 du 24 mars 1951 portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel garanti

-

Décret 51-364 du 24 mars 1951 portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel garanti
Observation : sur un plan synchronique, le SMIG général (celui des salariés non
agricoles) de l’Hexagone est très supérieur à celui du SMIG fixé pour les D.O.M. Sur
le plan diachronique, les décrets fixant le SMIG métropolitain, notamment à Paris
(zone de salaire la plus élevée), sont essentiels dans la lutte sociale des années 1950.
Ce sont sur ces décrets que s’appuient les UD-CGT aux Antilles pour établir les
revendications salariales de la population ouvrière.
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-

Décret 51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et aux avantages
accessoires des personnels de l’Etat en service dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion
Observation : il s’agit du décret qui déclenche la colère des fonctionnaires antillais
lesquels dénoncent une discrimination raciale par rapport aux avantages que le
gouvernement reconnait depuis 1948 pour les Métropolitains. Il entraine l’adhésion de
ces fonctionnaires au rapprochement stratégique avec le secteur privé réclamé par les
cadres des UD-CGT dans les deux départements.

-

Décret 51-743 du 13 juin 1951 modifiant le décret n° 51-363 du 24 mars 1951 relatif à
l’application aux professions agricoles des dispositions du décret n° 50-1029 du 23
août 1950 modifié par le décret n° 51-364 du 24 mars 1951 portant fixation du salaire
minimum interprofessionnel garanti

-

Décret 51-744 du 13 juin 1951 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel
garanti
Observation : comme pour le Smig agricole, le gouvernement procède à une
augmentation des salaires les plus bas (ceux qui ont le plus fort taux d’abattement par
rapport aux salaires de Paris). Mais il ne tient pas compte du plus fort taux
d’abattement qui est en vigueur aux Antilles et à la Guyane.

-

Décret 51-1075 du 8 septembre 1951 portant fixation du salaire national minimum
interprofessionnel garanti

-

Loi 51-1126 du 26 septembre 1951 portant majoration des taux de l’allocation
temporaire, de la retraite des vieux travailleurs salariés et des prestations familiales
Observation : l’article 4 rend la majoration des taux de l’allocation vieillesse
applicable en Guadeloupe et en Martinique.

-

Décret 51-1183 du 11 octobre 1951 relatif à l’application aux professions agricoles
des dispositions du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié portant fixation du
salaire national minimum interprofessionnel garanti
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-

Décret 51-1217 du 19 octobre 1951 portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel garanti applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique
Observation : revalorisation à 3040 frs par semaine

-

Décret 51-1463 du 22 décembre 1951 pris pour l’application de la loi n° 49-1104 du 2
août 1949 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion les dispositions de la Sécurité Sociale applicables à la
prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

-

Loi 51-1509 du 31 décembre 1951 arrêtant les dispositions financières transitoires
applicables à l’exercice 1952.
 Art. 6. – 1 « Le gouvernement est autorisé à prendre par décret publié avant le 15
février 1952 toutes mesures jugées utiles pour alléger les charges de l’économie
des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion ainsi que pour assurer l’équilibre des budgets de ces départements et de
leurs communes. (…) »
(Alinéa) – 2 « Les rôles généraux primitifs et supplémentaires (…) des exercices 1948,
1949 et 1950 ne seront pas mis en recouvrement. Toutefois, les avances accordées par
l’Etat à ces départements (…) qui n’auront pas pu être remboursées sur le produit des
impôts, seront consolidées sous forme de prêts à moyen terme, remboursables sans
intérêt. (…) ».
(Alinéa) – 3 « Les rôles généraux (…) pour l’exercice 1951 pourront à titre
exceptionnelle être mis en recouvrement jusqu’au 31 mars 1952 (…) ».

1952

-

Décret 52-162 du 9 février 1952 portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française et de la Martinique.
Observation : revalorisation à 3320 frs par semaine.
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-

Décret 52-152 du 13 février 1952 pris en exécution de l’article 6 de la loi n° 51-1509
du 31 décembre 1951 arrêtant les dispositions financières transitoires applicables à
l’exercice 1952
Observation : l’un des décrets les plus importants de la politique fiscale de l’Etat pour
les D.O.M jusqu’à nos jours. Il inaugure la politique de défiscalisation qui devient le
premier soutien à l’investissement privé dans ces territoires.

-

Décret 52-976 du 20 août 1952 relatif à l’application aux départements d’outre-mer de
la loi n° 52-834 du 18 juillet 1952 relative à la variation du salaire minimum
interprofessionnel garanti en fonction du coût de la vie
Observation : il ne sera jamais appliqué dans les DOM. Son inapplication est un des
symboles de l’inaction qui préside jusqu’à nos jours dans le traitement du problème du
coût de la vie pour la masse active.

1953

-

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de
rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outremer
Observation : c’est lui qui accorde un complément temporaire de 5% à la majoration
de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950. La majoration de traitement accordée
aux fonctionnaires des D.O.M atteint alors le taux de 30% du traitement indiciaire. Ce
décret est le résultat direct de la grande grève des fonctionnaires qui a relancé le
mouvement social anticolonial dans les Antilles françaises en 1953.

1954

-

Décret 54-131 du 5 février 1954 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas [en
métropole]
Observation : il s’agit d’une indemnité horaire en plus du taux fixé par le décret du 8
septembre 1951.
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-

Décret 54-203 du 25 février 1954 relatif à la revalorisation des salaires agricoles les
plus bas [en métropole]
Observation : revalorisation du même type que le décret 54-6131.

-

Décret 54-308 du 20 mars 1954 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Observation : une indemnité hebdomadaire supplémentaire de 500 frs est rajoutée au
SMIG fixé en 1952

-

Loi 54-806 du 13 août 1954 étendant le régime des assurances sociales aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion et précisant le régime des accidents du travail et maladies professionnelles de
ces départements
Observation : il s’agit de la loi qui entérine la lente application de la Sécurité Sociale
depuis 1948 en donnant aux populations des DOM accès aux principales assurances
sociales dont elles n’avaient pas droit, notamment l’une des plus attendues qui est
l’assurance-maladie. En revanche, l’autre assurance très attendue qui est l’assurancechômage ne sera pas appliquée par le gouvernement. Dans l’appareil d’Etat on craint
encore les dépenses supplémentaires en milliards que cette extension entrainerait
compte tenu de l’accroissement démographique. En somme, cette loi entérine surtout
l’inapplication de la législation sociale métropolitaine intégrale dans les DOM
jusqu’aux années 1990.

-

Décret 54-1003 du 9 octobre 1954 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas
[en métropole]

-

Décret 54-1010 du 9 octobre 1954 relatif à la revalorisation des salaires agricoles les
plus bas [en métropole]

-

Décret

54-1259

du

20

décembre

1954

relatif

au

groupement

national

interprofessionnel de la betterave, de la canne et des industries productrices de sucre et
d’alcool
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Observation : la création de ce groupement doit permettre l’application d’une politique
sucrière protectionniste pour l’ensemble de l’Union française et « sauver » la
production antillaise.

-

Décret 54-1250 du 21 décembre 1954 instituant un comité interministériel permanent
de coordination pour les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française

1955

-

Décret 55-81 du 18 janvier 1955 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Observation : une indemnité hebdomadaire de 716 frs en plus du taux fixé en 1952.

-

Arrêté du 19 mars 1955 du secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil relatif à la
création au Commissariat Général du Plan, d’une commission d’étude et de
coordination des plans de modernisation et d’équipement des D.O.M.
Observation : il officialise l’intégration des DOM à la planification de type
métropolitaine sur le plan administratif.

-

Décret 55-353 du 2 avril 1955 relatif à la revalorisation des salaires agricoles les plus
bas [en métropole]

-

Décret 55-354 du 2 avril 1955 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas [en
métropole]

-

Décret 55-557 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de
modernisation et d’équipement des départements d’outre-mer
Observation : il officialise la réalisation du deuxième plan 1954-1957 pour les DOM.

-

Décret 55-871 du 30 juin 1955 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Observation : une indemnité de 865 frs en plus du taux fixé en 1952.
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1956

-

Décret 56-265 du 17 mars 1956 portant réduction des abattements de zones dans
l’agriculture
Observation : Les D.O.M ne sont ni cités ni concernés par le décret qui prend effet à
compter du 1er avril 1956.

-

Décret 56-266 du 17 mars 1956 portant réduction des écarts de zone en matière de
salaire minimum national interprofessionnel garanti

-

Décret 56-528 du 1er juin 1956 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Observation : une indemnité hebdomadaire de 1054 frs en plus du taux fixé en 1952.

1957

-

Décret 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué
aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Guyane française
 Art 1er : « Le complément temporaire institué par l’article 10 du décret du 22
décembre 1953 est porté à 15 p. 100 (…) ». Il s’agit du véritable décret qui
instaure la majoration de 40% sur les traitements ordinaires dans ces départements,
dans le prolongement de la loi du 3 avril 1950 et du décret ci-dessus mentionné.

-

Arrêté du 8 août 1957 relatif au relèvement du salaire minimum garanti [en métropole]

-

Arrêté du 14 septembre 1957 relatif au relèvement du salaire minimum garanti en
agriculture [en métropole]

-

Décret 57-1121 du 10 octobre 1957 relatif à l’organisation de la production sucrière
pour les campagnes 1958-1959 à 1961-1962.

-

Arrêté du 31 décembre 1957 relatif au relèvement du salaire minimum garanti [en
métropole]
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1958

-

Décret 58-22 du 11 janvier relatif à la revalorisation des salaires les plus bas dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique
Observation : une indemnité de 1404 frs en plus du taux fixé pour le SMIG en 1952.

-

Décret 58-113 du 7 février 1958 tendant à améliorer le régime des allocations
familiales en vigueur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique et de la Réunion
Observation : la majoration des allocations familiales est prévue selon une
augmentation annuelle des cotisations prises sur les salaires, à hauteur de 3% jusqu’à
ce qu’elles atteignent le taux fixé dans les départements métropolitains.

-

Arrêté du 27 février 1958 relatif au relèvement du salaire minimum garanti en
agriculture [en métropole]

-

Arrêté du 27 février 1958 relatif au relèvement du salaire minimum garanti [en
métropole]

-

Arrêté du 28 mai 1958 relatif au relèvement du salaire minimum garanti [en
métropole]

-

Arrêté du 28 mai 1958 relatif au relèvement du salaire minimum garanti en agriculture
[en métropole]

-

Décret 58-547 du 25 juin 1958 relatif au développement économique des départements
d’outre-mer
Observation : modification du décret du 13 février 1952 ; on étend l’application des
mesures fiscales pour dix ans supplémentaires, avec de plus larges possibilités
d’allègement fiscaux pour les investisseurs.
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-

Ordonnance 58-870 du 24 septembre 1958 relative à la gestion du fonds
d’investissement des départements d’outre-mer

-

Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959
Observation : elle transforme la C.C.F.O.M en Caisse Centrale de Coopération
Economique (C.C.E.E.).

1959

-

Décret 59-205 du 31 janvier 1959 relatif au relèvement du salaire minimum garanti en
agriculture [en métropole]

-

Décret 59-206 du 31 janvier 1959 portant majoration du salaire minimum national
interprofessionnel garanti [en métropole]

-

Décret 59-339 du 23 février 1959 portant majoration du salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de
la Martinique
Observation : le SMIG hebdomadaire est porté au nouveau taux de 4960 frs qui
correspond à un salaire horaire de 124 frs.

-

Décret 59-1066 du 10 septembre 1959 modifiant l’ordonnance n° 58-870 du 24
septembre relative à la gestion du fonds d’investissement des D.O.M
Observation : modification des articles 1, 3, 6 et 7 de la précédente ordonnance et
application des nouvelles modalités de gestion.

-

Décret 59-1067 du 10 septembre 1959 relatif aux commissions locales des
investissements publics dans les D.O.M

-

Loi 59-1511 du 30 décembre 1959 modifiant et complétant l’ordonnance n° 58-1341
du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire
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Observation : c’est dans son article 3 que le Parlement assigne le gouvernement à
déposer un projet de loi-programme pour les D.O.M à la suite des émeutes qui
secouent le chef-lieu de la Martinique du 20 au 22 décembre 1959.

1960

-

Décret 60-89 du 28 janvier 1960 portant majoration du salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de
la Martinique
Observation : un nouveau taux est fixé pour le SMIG à 5200 frs, correspondant à 130
frs horaire.

-

Décret 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l’adaptation du régime législatif et de
l’organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion
Observation : « Tous projets de loi et décrets tendant à adapter la législation ou
l’organisation administrative des départements d’outre-mer (…) seront soumis, pour
avis, aux conseils généraux (…) ». Il s’agit d’une des avancées institutionnelles
apportées par la Ve République et le général de Gaulle.

-

Décret 60-407 du 26 avril 1960 relatif à la déconcentration administrative et aux
pouvoirs des préfets dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion

-

Décret 60-408 du 26 avril 1960 relatif à l’organisation et à la gestion du fonds
d’investissement des départements d’outre-mer

-

Décret 60-409 du 26 avril 1960 relatif aux opérations du fonds d’investissement des
départements d’outre-mer

-

Loi 60-750 du 28 juillet 1960 modifiant certains articles du décret n° 52-152 du 13
février 1952 pris en exécution de la loi n° 51-1509 du 31 décembre 1951 instituant une
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taxe spéciale sur les carburants dans les départements d’outre-mer et créant des fonds
routiers départementaux

-

Loi de programme 60-776 du 30 juillet 1960 pour les départements d’outre-mer

-

Arrêté du 29 septembre 1960 relevant le salaire minimum national interprofessionnel
garanti [en métropole]

-

Arrêté du 1er octobre 1960 fixant le salaire minimum garanti en agriculture [en
métropole]

-

Ordonnance 60-1101 du 15 octobre 1960 relative à la mutation d’office des
fonctionnaires
Observation : il s’agit d’une des mesures les plus arbitraires prises sous la présidence
de Charles de Gaulle et dont l’objectif est de stopper l’implication des fonctionnaires
communistes sur le plan politique. Elle est prise dans le nouveau contexte qui suit les
émeutes de 1959 en Martinique, parce que certains d’entre eux revendiquent un statut
politique autonome pour les DOM.

-

Décret 60-1221 du 19 novembre 1960 portant fixation pour certains produits agricoles
des prix d’objectif pour 1961 et des prix indicatifs et de campagne pour la campagne
1960-1961

-

Loi 60-1368 du 21 décembre 1960 fixant les conditions d’application, dans les
départements d’outre-mer, des dispositions de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959
et portant divers aménagements fiscaux dans ces départements

-

Loi 60-1436 du 27 décembre 1960 portant extension du bénéfice des prestations
familiales au personnel domestique employé dans les départements d’outre-mer

-

Loi 60-1437 du 27 décembre 1960 portant extension du bénéfice des prestations
familiales aux marins-pêcheurs non-salariés et aux inscrits maritimes embarqués au
cabotage et à la navigation côtière des départements d’outre-mer
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-

Décret 60-1452 du 27 décembre 1960 portant majoration du salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de
la Martinique
Observation : le nouveau taux du SMIG est fixé à 5470 frs par semaine à partir du 1 er
janvier 1961, soit un salaire horaire de 136,75 frs.

1961

-

Décret 61-244 du 15 mars 1961 relatif à l’organisation de la campagne de production
sucrière 1961-1962

-

Décret 61-561 du 3 juin 1961 relatif aux terrains de la zone des cinquante pas
géométriques et à la délimitation du domaine public dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane

-

Décret 61-623 du 17 juin 1961 portant institution d’une prime d’équipement dans les
départements d’outre-mer

-

Loi 61-843 du 2 août 1961 tendant à améliorer dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, la situation des
populations agricoles en modifiant les conditions de l’exploitation agricole et en
facilitant l’accession des exploitants à la propriété rurale

Observation : son application en faveur de l’élite coloniale permet à cette dernière de
se reposer sur sa domination foncière pour mener sa reconversion économique dans
les îles à sucre, d’une manière soutenue à partir de 1961. L’échec politique d’une
véritable réforme agraire à la fin de notre période d’étude symbolise le maintien de la
hiérarchisation socio-économique coloniale qui caractérise le changement social
antillais.
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6°) Composition de la commission d’étude et de coordination du plan de
modernisation et d’équipement des départements d’outremer pour le deuxième plan
1954-1957 telle que présentée dans la source
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7°) Composition de la commission de modernisation et d’équipement des DOM
pour le troisième plan 1958-1961 telle que présentée dans la source

474

475

476

477

478

479

480

SOURCES
I.- Sources administratives
1.- Archives Départementales de la Martinique

Cabinet de la préfecture
 Série W (Fond Bataille) 1946-1954
-

3239 W : rapports du préfet et notes des services des renseignements de janvier et
février (1954)

-

3266 W : équipement et transition entre plan colonial et départemental (1948-1949)

-

3269 W et 3270 W : notes d’informations, rapports mensuels du préfet de janvier à
décembre (1953)

-

3271 W : situation sociale et grève (1951)

-

3382 W : négociants d’importations alimentaires (1951)

-

3531 W : rapports du préfet de janvier à décembre (1952)

-

9452 W : rapports de la gendarmerie sur l’état d’esprit de la population et la situation
(1948 à 1950 et janvier et juillet 1951)

-

9458 W : rapports de la gendarmerie sur l’état d’esprit de la population et la situation
(avril, juillet, octobre 1952 – avril, juillet 1953)
 Série W (Fond Bataille) 1955-1961

-

9601 W : rapports sur les campagnes sucrières (1956-1959)

-

9604 W : notes d’information des Renseignements généraux (1957)

-

9611 W : question de l’emploi et de la main d’œuvre (1957-1960)

-

9612 W : documents statistiques du cabinet – informations générales et scolarisation
(1959)

-

9612 W : interventions auprès du pouvoir central – organisations professionnelles et
syndicales, particuliers (1957-1960)

-

9616 W : rapports mensuels du cabinet de la préfecture sur la situation politique,
économique et sociale (1954-1957)
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Délibérations du Conseil Général
 Série W 1954-1959
-

1249W 4

-

1249 W 5

Bulletins des budgets départementaux
 Série W 1951-1959
-

1026 W

2.- Archives Départementales de la Guadeloupe

Cabinet de la préfecture
 Série Continue 1946-1954
-

SC 12 : campagnes sucrières, correspondance préfectorale, rapports de gendarmerie,
P.V de police, grèves des usines, salaires, prix de la tonne de canne, articles de la
presse locale (1948-1950)

-

SC 27 : rapports de la police et de la gendarmerie (1949 et 1950)

-

SC 78 et 79 (dossier 1) : P-V du comité directeur du FIDES et du conseil de
surveillance de la CCFOM (1949-1951)

-

SC 80 : correspondances Préfet-CCFOM et Ministère de l’Outre-Mer, plan de
développement économique et social programme 1948, P.V du comité directeur du
FIDES (1947-1949)

-

SC 81 : correspondances Préfet-FIDOM (1949-1950)

-

SC 82 : plan d’équipement et de modernisation, état des opérations en outre-mer,
correspondances du Préfet (1947-1950)

-

SC 163 : syndicat du commerce et de l’alimentation (1947-1949)

-

SC 294 : salaires et campagnes sucrières, correspondance préfet-ministre (1948-1950)

-

SC 299 : questions salariales, législation sur les prix et tranches du plan (1946-1948)

-

SC 300 : calcul du minimum vital, actes administratifs de la préfecture de la
Martinique (1948-1949)

482
-

SC 301 : études du coût de la vie (1947-1948)

-

SC 303 : élevage et ravitaillement, fret bananier (1946-1947)

-

SC 385 : événement du Moule (1952)

-

SC 400 : rapports de l’administration préfectorale sur les campagnes sucrières, le
régime fiscal et la révision du Smig (1950-1951)

-

SC 400 : éléments des rapports mensuels du préfet sur la situation politique,
économique et sociale (1951-1952)

-

SC 414 : rapports mensuels des services départementaux pour le préfet sur la situation
politique, économique et sociale (1951)

-

SC 415 : rapports mensuels des services départementaux pour le préfet sur la situation
politique, économique et sociale (1952)

-

SC 418 : rapport sur la situation sociale à l’ouverture de la campagne sucrière (1949)

-

SC 458 : grèves ouvrières – industrie sucrière, boulangers et dockers, correspondance
préfet-ministre (1948)

-

SC 471 et 472 : préfet et ministres face à la situation des fonctionnaires,
revendications des fonctionnaires (1948-1952)

-

SC 792 : correspondances avec ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
campagne sucrière (1954)

-

SC 1664 : correspondance entre les préfets et les syndicats de l’industrie et de
l’agriculture (1950-1952)

-

SC 2104 : rapports aux divers ministères sur la grève des fonctionnaires (1953)
 Série Continue 1955-1961

-

SC 1262 : rapport de la gendarmerie sur la mauvaise fréquentation scolaire (1956)

-

SC 2345 : conditions de travail et temps de travail en agriculture, documents des
Services agricoles (1956-1960)

-

SC 2386 : conseil général – 2e session extraordinaire (1958)

-

SC 2399 : campagnes sucrières et notes des RG sur les conflits du travail (1958-1962)

-

SC 2401 : dossier Banane (1953-1960)

-

SC 2402 : dockers (1956-1961)

-

SC 3648 à 3650 : rapports divers de la police et de la gendarmerie sur la situation
politique, économique et sociale (1954 à 1960)
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3.- Centre d’Accueil et de Recherches des Archives Nationales (CARAN)
Conseils des ministres de la IVe République
 Archives de la présidence de la République – IVe République
-

4 AG 1 à 4 AG 12 : ordres du jour, procès-verbaux de séances dactylographiés signés
du Président et tables chronologiques des séances du second semestre (février 1947 –
6 janvier 1959)
 Dossiers de séances du Secrétariat du Gouvernement
F/60/ 2569 à F/60/ 2726 : projets de lois et décrets, exposés des motifs
(1947 – décembre 1958)
Dossiers du Président – Conseil des ministres de la Ve République
 Archives publiques du général de Gaulle Président de la République

-

1 AGV 100 à 1 AGV 115 : P-V de séances, ordres du jour, projets de lois et décrets,
exposés des motifs
(novembre 1959 – décembre 1961)

4.- Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau (CAC)
Archives du ministère de l’Intérieur
 Direction générale de l’administration
-

19770125 :
Art

1:

départements

d’outre-mer

–

nouvelles

structures

administratives,

administration, service de coordination, préfets, société immobilière et touristique
d’outre-mer (1946-1958)
-

19770128 :
Art 45 : rapports particuliers sur la situation économique (mars-avril 1960)
Art 47 : rapports particuliers des préfets sur la situation sociale (1961)
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 Secrétariat Général
-

19980550 :
Art 6 (liasse 3) : mise en place des départements d’outre-mer – gestion du personnel :
notes, correspondance, rapports, dossiers par départements, vie politique économique
et sociale et question de l’assimilation des nouveaux départements (1946-1958)

Archives du ministère de l’Agriculture
 Affaires sociales (sous-section Travail et Emploi)
-

19880032 :
Art 9 : situation dans les départements d’outre-mer – rapports et documents généraux
(1948-1959)

 Production et échanges (sous-section Départements d’outre-mer)
-

19780049 :
Art 3 : circulaires, correspondance avec les parlementaires et les préfets (1957-1961)
Art 5 : affaires générales – relations interministérielles, rapports, correspondances
(1950-1957)
Art 8 : voyage d’étude d’André Morice secrétaire d’Etat à l’Enseignement technique à
la Jeunesse et aux Sports, aux Antilles et en Guyane en octobre 1950, rapports de
missions diverses (1948-1953)
Art 9 : mission de l’inspecteur général de l’Agriculture M. Ferru aux Antilles et en
Guyane (1949)
Art 10 : enseignement et politique agricole – études et rapports divers sur les
départements d’outre-mer (1954-1957)
Art 11 : commission des Caraïbes – compte-rendu de réunions, rapports, publications
diverses
Art 12 : archives statistiques antérieures à 1955 – statistiques collectives aux DOM et
statistiques par département
Art 13 : rapports sur la politique agricole dans les DOM établis en vue du plan (19531956)
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Art 14 : rapports sur les cultures dans les départements d’outre-mer établis en vue du
plan (1952-1955)
Art 15 et 16 : documents sur le plan quadriennal dans les DOM (1953-1957)
Art 19 à 27 : FIDOM – généralités, dossiers annuels (1954-1959)
Art 28 : société d’assistance technique et de crédit social d’Outre-mer (SATEC) –
rapport général d’activité, dossiers de séance du comité de direction (1960-1962)
Art 29 : SATEC, dossiers de séances du conseil d’administration (1960-1962)
Art 34 : direction des Services agricoles de la Martinique – rapports annuels (19491957)
Art 35 : élevage en Martinique (1935-1958)
Art 36 : élevage en Guadeloupe (1952-1958)
Art 36 : direction des Services agricoles de la Guadeloupe – rapports annuels (1949 à
1962)
Art 46 à 48 : Crédit social des Antilles et de la Guyane (Créditag) – P-V des séances
du conseil d’administration, du comité de direction et du comité restreint (1957-1960)
Art 57 : fret bananier (1955-1960)
Art 58 : Comité Interprofessionnel Bananier (C.I.B) – P-V de réunions (1956-1962)
Art 59 : sucre - centre technique de la canne et du sucre de la Martinique (1953-1957)
Art 60 : dossier Boniface – blocage et échelonnement des rhums, sucre des Antilles
(1948-1949)

Archives du ministère de l’Outre-Mer
 Cabinet de la direction des Départements d’Outre-Mer
-

19940180 :
Art 136 : ministère de l’Intérieur – Service des DOM et Secrétariat général, notes au
ministre (1960-1961)
Art 195 : rapports mensuels du préfet de la Guadeloupe (1961-1965)
Art 198 : rapports mensuels de la direction départementale des Renseignements
Généraux de la Martinique (1961-1966)
Art 199 : rapports sur des questions économiques de la direction départementale des
Renseignements Généraux de la Martinique (1961-1962)
Art 203 : rapports mensuels du préfet de la Martinique en 1961
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Art 205 : conflits sociaux – grèves et revendications sociales (1961-1962)
Art 208 : syndicats – CFTC, dockers, Cartel des Fonctionnaires, CGT-FO et CGT
(1961-1962)
Art 262 : voyages aux Antilles et en Guyane de M. Trémeaud (novembre 1957,
février-avril 1958, février-août 1960)
Art 265 : éducation – programmes du gouvernement, problèmes généraux,
déconcentration (1959-1973)
 Direction des affaires économiques sociales et culturelles
-

19940349 :
Art 16 : compte-rendu au comité directeur du FIDOM et programme 1959-1965
Art 16 : P-V du comité interministériel permanent pour les DOM (novembre 1956 mai 1958)
Art 20 : rapports sur l’artisanat et le tourisme (1958-1962)
Art 31 : note du syndicat des hôteliers de la Martinique concernant le développement
touristique de l’île (1961)

-

19940351 :
Art 9 : réforme foncière et décrets d’application de la loi foncière (1961-1963)
Art 10 : textes et réactions aux mesures prises pour la réforme foncière (1962)
Art 13 : Sécurité sociale – bilan des mesures d’ordre social intervenues depuis 1959
dans les DOM (1959-1968)

-

19940387 :
Art 20 : aides sociales et sanitaires – aide de l’Etat en 1958, statistiques et rapports
d’activités 1960 et 1961
Art 29 : travail, emploi et traitements
Art 30 : législation, réglementation et conventions
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II.- Sources imprimées
1.- Archives Départementales de la Guadeloupe

Publications officielles
 Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets
-

1945 : octobre

-

1946 : mars, mai, décembre

-

1947 : juin, juillet, août, octobre, novembre

-

1948 : janvier, mars, avril, septembre, décembre

-

1949 : janvier, juillet

-

1950 : février, mars, avril, août, octobre

-

1951 : mars, juin, septembre, octobre

-

1952 : janvier, février

-

1953 : décembre

-

1954 : février, mars, octobre

-

1955 : janvier, mars, avril, mai, juillet

-

1956 : septembre, mars

-

1957 : janvier, août, septembre, octobre

-

1958 : janvier, février, mars, mai, juin, septembre

-

1959 : février, septembre, décembre

-

1960 : janvier, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre,
décembre

-

1961 : mars, juin, août

 Publications statistiques de l’I.N.S.E.E (1949-1961)
- PG 148 :
Annuaire statistique de la Guadeloupe 1949-1953, Imprimerie nationale, Paris, 1954
Annuaire statistique de la Guadeloupe 1953-1957, Imprimerie nationale, Paris, 1958
Annuaire statistique de la Guadeloupe 1957-1959, Imprimerie nationale, Paris, 1961
Annuaire statistique de la Guadeloupe 1959-1961, Imprimerie nationale, Paris, 1962
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- PA 71 :
Annuaire statistique de la Martinique 1952-1956, Imprimerie nationale, Paris, 1957
Annuaire statistique de la Martinique 1956-1959, Imprimerie nationale, Paris, 1961

Périodiques et publications des presses locales
 L’Artisan Outre-Mer
- PA 1015 :
Années 1960 et 1961 : n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
 L’Avenir, journal des jeunes catholiques de la Guadeloupe
- PG 1006 :
Années 1959 à 1961 : n° 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22
 Bulletin de l’étudiant guadeloupéen
- PG 361 :
Année 1958, bulletin de février-mars
Année 1960, bulletin spécial à l’occasion de la Conférence de la jeunesse
guadeloupéenne
 Compte-rendu d’activité de la Chambre de Commerce de Pointe-à-Pitre
- PG 29 :
Compte-rendu des principales interventions en 1950, 1951, 1952-1953, 1954, 1955,
1956-1957, 1958-1959
 L’Etincelle (1948-1961)
- PG 1068 :
Années 1948 à 1950 : n° 122, 123, 164, 190, 191, 194, 195, 197, 198, 201, 204, 205,
208, 210, 214, 215
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Années 1951 à 1954 : n° 219, 221, 226, 227, 228, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 245,
246, 247, 251, 259, 261, 267, 270, 274, 278, 290, 291, 294, 295, 298, 304, 305, 308,
310, 311, 313, 315, 318, 319, 321, 322, 323, 325, 327

Années 1955 à 1957 : n° 332, 333, 334, 341, 349, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 360,
361, 362, 363, 365, 366, 369, 370, 371, 373, 378, 380, 382, 385, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 401, 404, 405, 408, 413, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 427,
428, 429, 431, 433, 434, 436, 437, 440, 442, 443, 445, 450, 451, 452, 453, 469, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 480

Années 1958 à 1961 : n° 481, 483, 484, 486, 488, 491, 496, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 509, 512, 513, 514, 516, 519, 522, 532, 533, 534, 537, 552, 553,
559, 564, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
588, 601, 603, 605, 607, 608, 609, 612, 614, 615, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 627,
628, 629, 634, 636, 638, 643, 644, 647, 652, 661, 669, 670, 676, 678
 La Voix laïque
- PG 1022 :
Années 1957 à 1960 : n° 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18
 Le Progrès social
- PG 1070 :
Années 1957 et 1960 : n° 5, 7, 15, 155, 156, 167, 170, 171, 173, 174, 176, 183, 184,
196, 198, 199, 201, 204, 205, 206
 Madras
- PG 1094 :
Années 1958 et 1959 : n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Années 1960 et 1961 : n° 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42
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2.- Archives Départementales de la Martinique

Publications officielles
 Rapports du Commissariat Général du Plan (non côtés)
- Rapport général de la commission d’étude et de coordination du plan de
modernisation et d’équipement des départements d’outremer. Deuxième Plan 1954-1957,
Documentation française, 230 pages.
- Rapport général de la commission de modernisation et d’équipement des départements
d’outremer. Troisième Plan 1958-1961, Documentation française, 450 pages.
- Plan d’équipement économique et social. Programme quadriennal du département de la
Martinique 1962-1965, Documentation française.
 Journal Officiel de la République Française, Débats parlementaires
-

1954 : février, mars

 Publications statistiques de l’I.N.S.E.E (1950-1960)
- PER 895/ 1950-1952 :
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, n°1 de janvier-février 1950
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, n°2 de mars-avril 1950

- PER 895/1953-1960 :
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, n°1 de janvier-février 1953
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, n°4 de juillet-août 1954
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, n°5 de septembre-octobre 1955
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, n°1 de janvier-février 1958
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, n°1 d’avril-juin 1960
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, supplément série statistique n°18, 1953

- PER 897/1946-1958 :
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, supplément série statistique n°20, 1958

- PER 896/1948-1956
Bulletin mensuel de statistiques d’Outre-mer, supplément série d’études n°29
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Périodiques et publications des presses locales
 Bulletins de la Chambre de Commerce (1951-1960)
- PER 703/1951-1954 :
Année 1951 : n° 1 et 2
Année 1953 : n° 1
Année 1954 : n° 1 à 4

- PER 703/1957 :
Année 1957 : n° 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12

- PER 703/1958 :
Année 1958 : n° 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12

- PER 703/1959 :
Année 1959 : n° 1, 3, 8, 10, 11

- PER 703/1960 :
Année 1960 : n° 1, 2, 4, 5, 8, 9

- PER 703/1961 :
Année 1961 : n° 1 et 7
 Jeunes de la Martinique
- PER 135/1956-1973
Années 1956 à 1961 : n° 1, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 23, 31, 32, 34, 38, 40, 44, 45, 46
 Journal du Cartel des Fonctionnaires (1951-1961)
- PER 251/1951-1964 :
Année 1951 et 1952 : n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Année 1954 : n° 1 et 3
Année 1956 : n° 1
Année 1957 : n° 2
Année 1958 : n° 5 et 6
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Année 1959 : n° 1
Année 1960 : n° 1
Année 1961 : n° 1 et 2
 Justice (1948-1961)
- PER 137/1948-1951 :
Année 1948 : n° 28, 32, 33, 35, 39, 40, 43
Année 1949 : n° 1, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 22, 23, 29, 39, 41, 46
Année 1950 : n° 4, 6, 7, 9, 12, 20, 22, 32, 41, 46, 47
Année 1951 : n° 4, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48

- PER 137/1952-1953 :
Année 1952 : n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 25, 39, 40, 46, 48, 51, 52
Année 1953 : n° 1, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 29, 34, 38, 39, 43, 44, 45

- PER 137/1954-1955 :
Année 1954 : n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 22
Année 1955 : n° 13

- PER 137/1956-1957 :
Année 1956 : n° 10, 12, 26

- PER 137/1958-1959 :
Année 1958 : n° 2, 4, 9, 28, 29, 42, 53, 54
Année 1959 : n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 24, 26, 34, 38, 39, 45, 46, 50, 51, 55

- PER 137/1960 :
Année 1960 : n° 2, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 35, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 51

- PER 137/1961 :
Année 1961 : n° 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 51
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 La Paix (1948-1961)
- PER 143/1948-1949 :
Années 1948 et 1949 : n° 4423, 4427, 4430, 4432, 4439, 4440, 4451, 4455, 4460,
4466, 4470, 4471, 4487, 4488, 4491, 4493, 4503, 4505, 4533, 4534, 4554, 4563, 4565,
4578, 4584, 4587, 4598, 4607, 4609, 4610, 4620, 4622

- PER 143/1950 :
Année 1950 : n° 4660, 4661, 4662, 4669, 4671, 4678, 4679, 4680, 4690, 4700, 4704,
4706, 4711, 4715, 4716, 4718

- PER 143/1951-1953 :
Années 1951 à 1953 : n° 4731, 4739, 4740, 4746, 4747, 4750, 4751, 4755, 4758,
4765, 4768, 4769, 4780, 4788, 4797, 4800, 4819, 4821, 4824, 4829, 4836, 4838, 4844,
4877, 4878, 4905, 4915, 4919, 4922, 4942, 4949, 4950, 4999

- PER143/1954-1956 :
Années 1954 à 1956 : n° 5013, 5018, 5019, 5022, 5023, 5024, 5028, 5035, 5036,
5039, 5138, 5154, 5156, 5173, 5182, 5184, 5188, 5191, 5211, 5213, 5227

- PER 143/1957-1958 :
Années 1957 et 1958 : n° 5278, 5280, 5286, 5331, 5334, 5335, 5336, 5345, 5346,
5347, 5350, 5351, 5352, 5354, 5355, 5371, 5377, 5388, 5390, 5391, 5401, 5405, 5450

- PER 143/1959-1960 :
Années 1959 et 1960 : n° 5469, 5473, 5475, 5489, 5493, 5502, 5508, 5513, 5525,
5535, 5544, 5549, 5562, 5591, 5596, 5597, 5598, 5599, 5602, 5603, 5606, 5607

- PER 143/1961 :
Année 1961 : n° 5644, 5645, 5657, 5659, 5662, 5664, 5667, 5668, 5675, 5676, 5677,
5688, 5689, 5690, 5708, 5717
 L’Action laïque
- PER 100/1953-1961 :
Années 1953 à 1960 : n° 5, 13, 15, 21, 24, 39, 40, 42, 64
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 L’information (1948-1961)
- PER 134/1948 :
Année 1948 : n° 2, 4, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 31, 41, 45, 46, 47, 59, 51, 54,
56, 60, 65, 68, 69, 71, 79, 83, 85, 90, 92, 93, 110, 117, 124, 126, 128, 132, 139, 140,
143, 144, 145, 148, 153, 154, 160, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179

- PER 134/1949 :
Année 1949 : n° 6, 9, 12, 13, 18, 22, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 53, 56, 58, 60, 72, 73,
79, 92, 94, 122, 134, 141

- PER 134/1951 :
Année 1951 : n° 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 43, 56, 72, 118, 119, 120,
124, 144, 148, 149, 150

- PER 134/1953 :
Année 1953 : n° 2, 14, 16, 17, 19, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 49, 62, 63, 69, 83, 86, 87, 95,
113, 174, 184, 190, 194, 200

- PER 134/1954-1956 :
Année 1954 : n° 3, 4, 5, 7, 9, 11, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 41, 42, 43, 47, 48, 54,
55, 58, 60, 64, 115, 126, 128, 131, 140, 141
Année 1956 : n° 28, 44, 54, 68, 95, 110, 111, 112, 150, 178, 182, 188, 189, 207

- PER 137/1957 :
Année 1957 : n° 3, 8, 11, 13, 18, 19, 45, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 71, 101, 104, 107, 110,
111, 114, 137, 141, 143, 145, 161, 162, 163, 171, 191, 194, 196, 203, 206, 207, 209

- PER 137/1958 :
Année 1958 : n° 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 20, 24, 32, 33, 48, 55, 59, 60, 61, 63, 69, 70,
72, 73, 74, 78, 80, 81, 84, 86, 113, 114, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 159, 169,
177, 178, 188, 195
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- PER 134/1959/1-9 :
Année 1959 : n° 3, 10, 18, 19, 27, 30, 35, 50, 52, 55, 56, 57, 84, 85, 95, 119, 126, 130,
134, 153, 154, 171, 193, 204, 211, 214

- PER 134/1960/01-07 :
Année 1960 : n° 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 31, 33, 40, 54, 57, 67, 78,
92, 93, 96, 98, 100, 101, 115, 116, 117, 118, 127, 128, 130, 158, 162

- PER 134/1961 :
Année 1961 : n° 2, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 29, 34, 35, 41, 43, 46, 50, 54, 55, 57, 59, 60,
61, 62, 65, 70, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 92, 99, 115, 116, 141, 186
 Le Courrier
- PER 175/1954-1959 :
Années 1955 à 1957 : n° 290, 324, 339, 373, 376, 381, 382
 Le Progrès social (1961)
- PER 147/1961 :
Année 1961 : n° 220, 221
 Le Sportif
- PER 156/1951-1955 :
Années 1954 et 1955 : n° 676, 678, 679, 680, 694, 699, 707, 719, 721, 724, 725, 726,
731, 737, 741, 746, 747, 750, 751, 760, 761

- PER 156/1956-1960 :
Années 1956 et 1957 : n° 774, 789, 811
Années 1958 et 1959 : n° 4, 5, 11, 19, 29, 38, 45, 48
 Le Travailleur
- PER 158/1958-1960
Années 1958 et 1959 : n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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 L’Union paysanne (1948-1961)
- PER 160/1948-1961
Années 1948 et 1949 : n° 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13
Année 1951 : n° 2, 5, 10, 11
Année 1952 : n° 4, 5
Année 1953 : n° 4, 5, 6
Années 1956 à 1960 : n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19

3.- Bibliothèque Universitaire des Antilles et bibliothèque du LC2S (Laboratoire
Caribéen de Sciences Sociales)

Publications ayant valeur de source
 Aimé Césaire
-

CESAIRE Aimé, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, 1955, 72
pages.

 Frantz Fanon
-

FANON Frantz, Peau noire masques blancs, Edition du Seuil, 1971, 1ère
édition 1952, 188 pages.

-

FANON Frantz, Les damnés de la terre, La Découverte, 2002 (1ère édition
Maspero 1961), 311 pages.

 Edouard Glissant
-

GLISSANT Edouard, La lézarde, Gallimard, 1997, 1ère édition 1958, 252
pages.

.
 Victor Sablé
-

SABLE Victor, Transformation des îles d’Amérique en départements
français, La Rose, 1955, 200 pages.
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 Jean-Emile Vié
-

VIE Jean-Emile, Faut-il abandonner les D.O.M ?, Economica, Paris, 1978,
140 pages.

 Michel Yang Ting
-

YANG-TING Michel, Vrai ou faux développement dans les D.O.M ?,
Relouzat, 2e édition, 1968, 36 pages.
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III) Sources orales et diverses
1.- Archives Départementales de la Martinique

Services des sources orales
 Georges Arnaud
-

Née en 1953 au François en Martinique, elle est la fille du géreur de
l’habitation l’Espérance de Yves Hayot, dans la même commune. En juillet
2007, elle est militante de l’Union des Femmes de la Martinique quand se
déroule son entretien avec Muriel Descas-Ravoteur du service éducatif des
archives départementales.

 Solange Fitte-Duval
-

Le témoin, également interrogé par Muriel Descas-Ravoteur en juillet 2007,
est une ancienne enseignante. A partir de 1944, elle se signale par son activité
de militante à l’Union des Femmes de la Martinique mais aussi militante du
Parti Communiste en Martinique. Elle est née à Fort-de-France en 1921 dans
une famille « paysanne ». Il s’agit de la sœur du maire communiste du SaintEsprit (1947-1977), Georges Fitte-Duval.

2.- Entretiens personnels

Entretiens audio menés en Martinique
 Victor Anicet
-

Le témoin est né en 1938 au Marigot en Martinique, d’un père marin-pêcheur
et d’une mère domestique. A la mort de son père en 1946, sa mère est
contrainte d’aller travailler sur une habitation. Devant élever seule, ses trois
sœurs et trois frères, elle confie l’éducation de Victor au Béké géreur de
l’habitation, François de Reynal, chez qui il va désormais résider jusqu’à son
départ de l’île. Ce fait lui permettra de connaître deux milieux sociaux. En
1957, il rejoint l’Ecole des Métiers d’art à Paris pour continuer ses études. Il
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fait la guerre d’Algérie de 1961 à 1962, rentre en Martinique en 1967 et
devient professeur d’Arts plastiques. Victor Anicet est interrogé en septembre
2012 alors qu’il est désormais retraité de l’Education nationale mais aussi de
ce qu’il appelle « l’artisanat caribéen ».
 Christian Crabot
-

Le témoin peut être considéré comme ce que l’on appelle aujourd’hui
communément « métropolitain » aux Antilles françaises ou « Zorèy » à
l’époque. Professeur agrégé de Géographie, il obtient son premier poste au
lycée Schœlcher de la Martinique en 1955 à l’âge de 22 ans. Il réalise avec le
médecin et chercheur Jean Benoist, une cartographie des plantations de la
Martinique qui sera achevée par ce dernier en 1960. Christian Crabot quitte la
Martinique en 1959, quelques temps avant les émeutes urbaines qui éclatent
dans le chef-lieu, Fort-de-France, en décembre. Interrogé en février 2011, il
nous offre la mémoire d’un contemporain à notre période d’étude non
originaire des sociétés antillaises ou de l’Amérique des plantations.

 Rodolphe Désiré
-

Le témoin est né en 1937 au Lorrain en Martinique d’un père inspecteur des
contributions. Il fait sa scolarité au lycée Schœlcher avant de partir à l’âge de
15 ans avec l’un de ses parents pour l’Hexagone où il continue son parcours. Il
entame des études de médecine et fait son internat en Martinique en 1962 où il
est arrêté pendant l’affaire de l’OJAM (Organisation de la Jeunesse
Anticolonialiste Martiniquaise). C’est donc un jeune étudiant engagé
politiquement. Après 14 mois de détention, suivi de son service militaire, il
s’installe dans la commune du Marin où il termine sa carrière de médecin
généraliste. Il est interrogé en septembre 2012.

 Philibert Duféal
-

Il s’agit d’un des plus importants témoins de cette étude. Il est né en 1925 en
Martinique d’un père cordonnier ainsi que d’une mère au foyer et grandit au
chef-lieu, Fort-de-France. Ebéniste puis employé du commerce, sa première
activité principale a été celle de militant du Parti Communiste en 1944 avant
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son adhésion au syndicat CGT en 1945 au sein duquel il a mené une longue
carrière. Témoin d’un engagement politique et syndical fort après la Seconde
Guerre mondiale, il est interrogé en juillet 2011.
 Renaud Degrandmaison
-

Né en 1936 à Fort-de-France en Martinique, son père est directeur du journal
Le Courrier et sa mère imprimeuse. Il passe toute son enfance à Fort-deFrance avant de partir continuer ses études à Bordeaux en octobre 1959. Il est
donc essentiellement originaire du milieu urbain martiniquais. Il fera partie
des étudiants martiniquais inculpés dans l’affaire de l’OJAM en 1963. Il est
interrogé en juillet 2011.

 André Lavenaire
-

Il s’agit d’un témoin qui a un statut plus particulier de par son lien familial
avec l’impétrant. Il est né en 1929 dans la commune de Sainte-Marie d’un
père commandeur sur une habitation de la commune et d’une mère femme au
foyer. En 1947, il quitte Sainte-Marie pour aller travailler à Fort-de-France,
d’abord sur le port, avant de commencer une longue carrière d’infirmier
psychiatrique. Il a donc le parcours d’un jeune de la campagne qui décide
d’aller faire sa vie en ville, dans le chef-lieu. Il est interrogé en juillet 2011.



Normand Symphor
- Normand Symphor doit son prénom à l’arrivée du paquebot Normandie le jour
de sa naissance à Schœlcher en Martinique, le 8 mars 1938. Son père a été
contremaître dans une distillerie de cette commune, où sa mère gérait la
boutique de l’habitation. Après l’examen d’entrée en sixième, il rentre au
lycée Schœlcher où il rencontre Rodolphe Désiré. Bachelier en 1958, il
entame une première année de droit à l’institut Visioz en Martinique, puis doit
partir à Toulouse pour terminer sa dernière année de licence en 1962. Après sa
réussite à un concours de l’Aviation civile en tant que major de promotion, il
tient à rentrer en Martinique pour participer aux affaires politiques du pays,
éduqué à la chose dès son enfance par son parrain qui avait été maire de
Schœlcher pendant près de 30 ans. Mais il devra patienter jusqu’en 1980 pour
devenir le directeur de l’Aviation civile des Antilles Guyane, un poste qu’il
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occupera jusqu’à sa retraite en 2003. Ce témoin incarne toute une génération
de jeunes diplômés antillais marquée par ce qu’ils ont vécu comme le
« colonialisme » de leur mère patrie, bloquant l’accès à une gestion
administrative autonome des départements antillais dans le cadre de la
République française, ainsi que de nombreuses avancées sociales.

Entretiens audio menés en Guadeloupe
 Cécile Bagghi
-

Née en 1935 au Moule, elle est la sœur aînée des deux témoins suivants. Leur
père a été colon de l’usine Sainte-Marthe de Saint-François et commandeur de
l’habitation Labarthe. Elle n’est pas allée à l’école et a travaillé depuis son
plus jeune âge comme ouvrière sur différentes plantations, notamment les
terres louées en colonage par son père. Après la réforme foncière, elle acquiert
le titre d’exploitant agricole et travaillera les terres de son beau-père avec son
mari, jusqu’à nos jours. Elle est interrogée en octobre 2013.

 Aline Vingadassamy
-

Elle et son frère Gustave font partie des témoins les plus importants de cette
étude car leurs témoignages ont été particulièrement utilisés pour s’approcher
au maximum, de la réalité vécue par une partie de la population prolétaire
guadeloupéenne après la guerre. Elle a aussi un statut plus particulier de par
son lien familial avec l’impétrant. Née en juin 1940 au Moule, elle est allée au
cours élémentaire. Mais à l’âge de 14-15 ans, elle commence à travailler dans
la canne avec sa famille. Elle alimente les ouvriers lors de la coupe pendant
deux ans avant de passer au sarclage et à la récolte. A la fermeture de l’usine
Sainte-Marthe en 1974, elle travaille pour les petits planteurs de SaintFrançois. Elle devient agricultrice indépendante après le passage du cyclone
Hugo en 1989. Elle est interrogée en août 2013.

 Gustave Vingadassamy
-

Frère ainé d’Aline, il est né au Moule en 1938. N’ayant pas été scolarisé, il
commence à travailler sur les plantations d’usine dès l’âge de 13 ans pour
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apporter des ressources supplémentaires au foyer. Après la vente d’une partie
des plantations de l’usine Sainte-Marthe en 1974, il parvient à acquérir des
terres et devient alors exploitant agricole indépendant. Il poursuit sa carrière
d’agriculteur jusqu’à sa retraite. Il est interrogé en novembre 2013.

3.- Télévisions locales
Entretiens menés dans le cadre d’émissions télévisées
 Antilles Télévisions
- Magazine 52 minutes pour comprendre, Revenir en Martinique : pas si facile ?, mars
2013.
L’émission s’intéresse aux Martiniquais partis dans l’Hexagone à partir des années
1960 avec le BUMIDOM ou par leurs propres moyens, pour travailler et améliorer leur
situation sociale. Après avoir dû s’établir finalement en France pendant des décennies, de
nombreux témoignages confirment les difficultés du retour aux Antilles qui nécessite une
réadaptation à ce qu’ils appellent la « mentalité antillaise ».
- Magazine 52 minutes pour comprendre, Fonctionnaire : frein ou moteur de
l’économie ?, avril 2013.
La question de l’indemnité de vie chère à hauteur de 40% du traitement initial, dont
bénéficient les fonctionnaires antillais depuis 1957, est remise à l’ordre du jour comme un
élément de débat sur les inégalités sociales apparentes entre les Martiniquais.

 Guadeloupe 1ère, France Télévisions
- Magazine Archipels, La loi du plus fort, mars 2013.
L’émission propose le témoignage du docteur Pierre Aliker sur les enjeux sociaux de
la départementalisation en 1945.
- Magazine Convictions intimes, Les legs de l’esclavage dans la société
guadeloupéenne, mai 2016.
L’émission présente l’analyse de l’anthropologue et psychanalyste Hélène Migerel.
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4. – Sources filmographiques

Films documentaires
 Antoine Léonard-Maestrati
- L’avenir est ailleurs, Cinéma Public Films, mars 2007.
Un docu-fiction sur le BUMIDOM avec des témoignages des migrants antillais qui
sont partis dans l’Hexagone avec cet organisme.
 Camille Mauduech
- Les 16 de Basse-Pointe, avril 2009.
Un documentaire sur cette affaire judiciaire causée par l’assassinat du cadre blanc
créole Guy de Fabrique par des ouvriers agricoles dits « de couleur », en Martinique en 1948.
Il fait intervenir des contemporains de l’événement avec de nombreux témoignages d’anciens
ouvriers agricoles sur les tensions sociales à Basse-Pointe, dans le nord atlantique de l’île, au
début du processus de départementalisation.
- La Martinique aux Martiniquais : l’affaire de l’OJAM, avril 2012.
Un documentaire sur l’état d’esprit de jeunes Antillais (ici des Martiniquais) au début
des années 1960 avec l’affirmation des courants politiques autonomistes suite au constat
unanime de l’échec de la départementalisation sur le plan économique et social, ceci, dans un
contexte international marqué par l’idéologie politique de la décolonisation et l’émancipation
des peuples colonisés.

Films cinématographiques
 Euzhan Palcy
- Rue Cases-Nègres, 1983.
L’adaptation du roman autobiographique, La rue Cases-Nègres de l’écrivain
martiniquais Joseph Zobel, paru en 1950 et décrivant la Martinique coloniale telle qu’on la
connait depuis les années 1930.
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5. - Sources musicologiques

Extrait de la collection de Jean-Pierre Meunier
(Chansons antillaises enregistrées à Paris entre 1929 et 1972)
 Misieu dollar (1929) [traduction française : Monsieur dollar]

Une critique d’Alexandre Stellio contre l’inflation d’après-guerre et les difficultés du
pouvoir d’achat causées, l’estime-t-on, par les effets de l’économie mondiale. Elle montre que
certains Antillais ont bien conscience en 1929 de faire partie d’un système économique
mondial. Elle confirme l’idée qu’après la Première Guerre mondiale, les Antillais se
représentent eux-mêmes comme des citoyens de ce monde. Il s’agit d’une clé analytique qui
permet de comprendre le redoublement de leur aspiration à mieux-vivre et à connaître
également les retombées du « progrès » et de la « modernité », après la Seconde Guerre
mondiale.
 Oué oué oué oué ou Misieu Michel (1931)
La chanson fait allusion à la grève des ouvriers de la canne qui fit en Martinique, une
dizaine de morts en février 1900. Elle montre que ce moment reste à un degré ou un autre
présent dans la mémoire collective depuis le début du XXe siècle. On présente à ce moment,
les incendies de champs de cannes comme l’un des moyens d’actions privilégiés de lutte
sociale.
 Dan kann Béké-a (1936) [traduction : Dans la canne du Béké]
Les auteurs Aljean et Maurice Noiran chantent la fatalité des campagnes
martiniquaises aboutissant à travailler dans la canne du Béké pour pallier une situation
difficile.
 Nèg sé bon défansè (1936) [traduction : Les Nègres sont de bons défenseurs]
Encore une chanson d’Aljean et Maurice Noiran. Elle aussi montre l’intérêt des
Antillais pour ce qui se passe dans le monde depuis la Première Guerre mondiale, notamment
en ce qui concerne l’évolution de la politique internationale. On chante que les Nègres ont un
rôle à jouer dans le combat du bien contre le mal propre à l’humanité. Les auteurs expriment
leur fierté en tant que peuple, au regard des combattants d’Ethiopie qui affrontent l’armée de
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Mussolini parce que la Société Des Nations a lâchement refusé de venir en aide à l’Empereur
Hailé Sélassié Ier, en vertu de la charte signée. Les auteurs rappellent aussi la participation
des Noirs à la Grande Guerre, en disant que les Nègres savent se défendre contre les « nations
barbares » que sont l’Allemagne et l’Italie qui tentent ainsi de freiner leur émancipation.
 Martinique 48 (1949)
L’auteur (non identifié), de retour dans l’île depuis 1924, procède ici à une critique
générale du quotidien difficile des Martiniquais avec les Békés en premier rôle. Il souligne
leur exploitation et leur racisme envers la population noire. Il espère que l’assimilation
demandée par les représentants soit un gage d’évolution.
 Fok sa fini (1951) [traduction : Il faut que cela cesse]
Les auteurs dénoncent la domination des Békés qu’ils accusent d’être la source de leur
malheur. On dénonce la recherche de la préservation de leur groupe par leur système
d’alliance endogame et la recherche du maintien de leurs privilèges par leur solidarité contre
le reste de la population. On dénonce également leur richesse exubérante et leur proximité
traditionnelle avec le pouvoir local et l’administration. Selon Jean-Pierre Meunier, il est
probable que la diffusion de ce disque ait été stoppée peu après sa sortie car il est
pratiquement inconnu.
 L’âge atomique (1953)
Cette biguine montre, que si on recherche la modernité telle qu’elle se traduit dans le
monde, dans les sociétés antillaises on n’est pas forcément à l’aise avec le changement
moderne lorsqu’il s’agit d’un bouleversement possible des mœurs.
 Vieu nèg Paris (1972) [traduction : Vieux nègre de Paris]
L’auteur montre qu’au début des années 1970, les Antillais viennent toujours chercher
à Paris, une amélioration de leur vie qu’ils trouvent difficilement. Il raconte l’histoire d’un
jeune Antillais, parti à la fin des années 40 pour ne plus couper la canne du Béké, mais qui
trouve la vie encore plus dure à Paris, sans pour autant se décider à retourner dans son île.
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