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Préface
Arlette et Daniel nous invitaient depuis longtemps à venir découvrir leur île, la Martinique, "la plus douce et la plus
charmante des îles françaises".
Félix, lors de nos nombreux échanges, nous a fait prendre conscience de la richesse de son île, la Guadeloupe, terre de
champions, accueillante mais si lointaine.
C’est un matin de février 2015 que nous embarquons pour un voyage en avion de huit heures au-dessus de l’océan
Atlantique. Arrivés à l’aéroport la nuit nous accueille, le décalage horaire nous fait perdre nos repères. Même en arrivant
de nuit la chaleur tropicale de 26 °C nous défie. Quel contraste avec les 5 °C que nous avons laissés en métropole !
Nous sommes toujours en France mais dans un dépaysement total. Sans transition, nous foulons du pied un autre
monde. Pendant plus de deux mois, nous allons découvrir ces îles.
Deux voyages supplémentaires se succèderont pour la réalisation d'un film. Et pour notre plus grand plaisir, nous
retrouvons à chaque fois la beauté de ces îles toujours avec l’envie d’explorer ce nouveau monde.
Le deuxième séjour se déroule en saison d’hivernage entre juin et octobre 2016, le troisième entre mars et juin 2017.
Tout au long de ces voyages, les Martiniquais et les Guadeloupéens nous entraîneront dans ce qui fait leur quotidien,
leur vie économique : le tourisme, l’agriculture, la pêche, les marchés... mais aussi les traditions très prisées, comme les
combats de coqs en Martinique ou les traditionnelles courses de "bœufs tirants" en Guadeloupe, la musique bien sûr
avec la biguine et le gwoka, sans oublier les fêtes de toutes sortes et le carnaval un moment très fort dans ces îles.
Nous comprenons que pour eux c’est avant tout le plaisir de vivre ensemble qui compte.
La Martinique et la Guadeloupe, deux îles évocatrices de rêves, nous emmènent dans ce qui fait le charme de ces paradis : la chaleur, les eaux bleu turquoise, les plages, les palmiers, les odeurs des épices, des fleurs et du rhum...
Cependant, connaissons-nous vraiment ces deux départements français du bout du monde ?
Avec ce livre, nous vous invitons à mieux les découvrir.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon voyage en Martinique et en Guadeloupe !
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Les îles des Antilles françaises
Antilles : le nom viendrait du portugais "ante-ilhas", qui signifierait "les îles d’avant"

(le continent). Il évoque le grec άντι qui désigne l’opposé (du monde) et est dérivé du
latin Antilla, une île fantôme située à l’ouest de l’Espagne.

La Martinique : elle forme administrativement à elle seule un département et une
région française d’outre-mer sous le code officiel géographique 972.

La Guadeloupe : elle forme administrativement avec ses dépendances un département

et une région d’outre-mer sous le code officiel géographique 971.
L’île se compose de deux zones géographiques :  Basse-terre et Grande-terre.

La Désirade : c’est un haut plateau calcaire de 21 km2, situé en plein océan Atlantique.
L’île dépend administrativement de la Guadeloupe.

Marie-Galante : c’est la troisième île la plus étendue des Antilles françaises. Elle est
également rattachée au département de la Guadeloupe au niveau administratif.
L’archipel des Saintes : il est composé de deux terres habitées, Terre-de-Haut et Terre-

de-Bas , et de quelques ilots déserts. Il est également une dépendance administrative du
département de la Guadeloupe.

Saint-Barthélemy : c’est une île du nord des Antilles. Ancienne dépendance de la
Guadeloupe, elle est devenue au niveau administratif, une collectivité d’outre-mer.

Saint-Martin : la partie nord de l’île est française. Le sud est territoire des Pays-Bas.

Dans les mêmes conditions que Saint-Barthélemy, la partie française, est passée du statut
de commune à celui de collectivité d’outre-mer.  

Répartie sur 2 835 km2, la population totale des Antilles françaises est de 920 000
habitants.
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Martinique

La Martinique

Pays

"Matinik" ou "Matnik" en créole

Statut

C’est le 15 juin 1502 que Christophe Colomb découvre l’île et
lui donne son nom. Mais c’est en 1635 que la première colonie
française y est établie par Pierre Belain d’Esnambuc.
En 2015, la Martinique connait une évolution institutionnelle
importante.  La nouvelle "collectivité territoriale de Martinique"
cumule les compétences exercées auparavant par le conseil
général et le conseil régional.
La Martinique est séparée en deux zones géographiques distinctes. Un axe Fort-de-France – Le Robert délimite ces deux
secteurs.
Le nord constitue la partie la plus montagneuse de l’île et la
plus humide. C’est le domaine de la forêt tropicale.
Ici se trouvent les grandes bananeraies, les plages de sable volcanique. La montagne Pelée domine l’île.
Le sud, région touristique par excellence, est une zone moins
accidentée, plus sèche. C’est le secteur où se trouvent  les plus
belles plages, baies et anses, mais aussi   les plus importantes
infrastructures hôtelières !
Comme le reste des petites Antilles, la Martinique est exposée
au passage des cyclones entre la mi-août et le mois d’octobre.
Elle est également soumise au risque sismique.
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France
Département et région d’outre-mer

Communes			 34
Chef-lieu			 Fort-de-France
Arrondissements
Fort-de-France
				 Le Marin
				 Saint-Pierre
				 La Trinité
Population

391 000 hab.

Langue			 français
Langue locale 		

créole martiniquais

Religions

catholique - adventiste - baptiste méthodiste - hindouiste...

Superficie			

1 128 km2

Dimensions

             60 km de longueur, presque 30 km de large

Température de la mer

25/26 °C

Température de l’air

27/30 °C

Température du punch

55° !

Situation			

à 7 000 km de la France
à 3 700 km de Montréal (Québec)
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La Pelée et la ville de Saint-Pierre

La montagne Pelée et la ville de St Pierre

Fort-de-France
Superficie 44,2 km2
Population 84 000 habitants mais une agglomération de 165 500 habitants.
Fort-de-France, "Fodfrans" en créole, est la capitale administrative et économique de la collectivité territoriale de Martinique depuis l’éruption de la
montagne Pelée en 1902 qui détruisit Saint Pierre. Ses habitants sont appelés
les Foyalais.
Son aéroport, au Lamentin, banlieue de la ville, porte le nom de "Aimé Césaire" maire de la ville de 1945 à 2001.
Pour faire face au développement économique de la Martinique et aux préoccupations quotidiennes de la population, un projet de TCSP (Transport Collectif en Site Propre), dans l’agglomération de Fort-de-France est en cours de
réalisation.

Fort de France
Lamentin
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Bibliothèque Schoelcher

La Savane, le poumon vert de la ville

Fort-de-France et la baie
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Détente au coeur de la ville
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Le Carnaval
Né de la rencontre des cultures européennes et africaines durant la colonisation, le carnaval de la Martinique est une tradition
importante. Colorée, chaleureuse et festive, cette manifestation incontournable est attendue par tous les Martiniquais.
Les préparatifs débutent dès la fin du carnaval précédent. Les nouveaux costumes et masques sont créés, les groupes s’entraînent
et répètent leur future représentation dans les rues des villages et des villes tout au long de l’année.
Les festivités du nouveau carnaval commencent le dimanche de l’Epiphanie avec l’élection des reines. Il anime l’île durant quatre
jours pendant la période de mardi-gras.
Le carnaval de la Martinique est très populaire. Toute la foule présente et déguisée peut participer librement en s’insinuant dans
les groupes qui défilent dans une ambiance joyeuse et endiablée portée par les différents chars et groupes de musiques qui donnent
le rythme.
Pendant quatre jours, dans toutes les bourgades de l’île, c’est l’effervescence mais dans une organisation régie par les couleurs.

Dimanche gras : les groupes multicolores prennent possession des rues et le grand Bwabwa nommé Vaval, le Roi du carnaval,
est dévoilé au public.

Lundi gras : c’est le jour des mariages burlesques ; les hommes sont déguisés en femmes et les femmes en hommes.
Mardi gras : c’est le rouge qui domine car les diables rouges donnent le ton avec des masques d’inspiration africaine. Ils étaient
portés par les esclaves noirs lors de la traite des Nègres.
Mercredi des cendres : la foule est en noir et blanc pour la mort de Vaval. La foule en délire le pleure tout en s’amusant et

en déambulant encore dans les rues. Le soir, à la tombée de la nuit, Vaval est brûlé, c’est la fin du carnaval.
Vaval est mort, alors vive le carnaval de l’année prochaine !
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La canne à sucre et le rhum
La canne à sucre est la deuxième culture de l’île après la banane.
Les plantations de cannes couvrent près de 4 000 ha cultivés par environ 200 producteurs. Bénéficiant d’une terre fertile et d’un climat
très ensoleillé, les cannes regorgent de sucre et de parfum favorisant
l’élaboration d’un rhum de très haute qualité.

Distillerie Depaz

La plupart des distilleries produisent le rhum agricole bénéficiant de
l’appellation AOC, est issu du jus de canne, le rhum agricole est une
eau de vie noble.

Les principales étapes de la fabrication du rhum :
le broyage des tiges de canne à sucre pour en extraire le jus.
la fermentation pour transformer le sucre du jus en alcool.
la distillation du jus par chauffage, pour récupérer l’alcool
		

pur : le rhum

l’ajout d’eau pour diminuer la concentration d’alcool.
La carte des distilleries de Martinique
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l’embouteillage effectué obligatoirement en Martinique.
le vieillissement en fûts de chêne pour obtenir les rhums bruns.

Distillerie Depaz

Une des 11 distilleries de Martinique, la maison "Depaz" est située presqu’au pied de la montagne Pelée.
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Hibiscus

Balisier

Héliconia rostrata

Bougainvillier

Clématite

Frangipanier blanc

Le flamboyant, en fleur pendant plusieurs mois il enjolive les routes, les paysages et les maisons.
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Héliconia

L’Alpinia

Broméliacées, plante-fleur épiphyte

Pays 		
France
			
Statut 		
Département et région d’outre-mer
		
Communes		
34
Chef-lieu		

Pointe-à-Pitre

Archipel
Grande-Terre et la Basse-Terre formant la Guadeloupe
			Marie Galante
			La Désirade
			Les Saintes
Population

407 000 hab.

Langue		

le français

Langues locale

créole guadeloupéen

Religions
catholique - adventiste - baptiste - méthodiste                                     hindouiste...
			
Superficie		
1 704 km2
Dimensions
Basse Terre : 45 km de longueur, presque 20 km de large
		
Grande Terre : 40 km de longueur, 40 km de large

L’Archipel de la Guadeloupe
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Température de la mer

26/27 °C

Température de l’air

27/30 °C

Température du punch

55° !

Situation		
			
		

à 7 000 km de la France
à 3 700 km de Montréal
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Pointe à Pitre
L’agglomération de Pointe-à-Pitre/Les Abymes est le pôle
urbain de la Guadeloupe grâce à sa position centrale dans
l’archipel. Elle regroupe 11 communes.
Cette concentration urbaine forme la capitale économique
de la collectivité territoriale de la Guadeloupe.
Pointe-à-Pitre, Lapwent en créole, compte environ 17 000
habitants. Les habitants sont appelés les Pontois, Pontoises.
Avec son agglomération Baie-Mahaut, Abymes et Gosier,
elle avoisine les 300 000 habitants.

Pointe à Pitre
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