
Les présidents des collectivités principales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin… ont lancé 
le 18 mai dernier un « APPEL SOLENNEL » au Président de la République Française pour que soient reconsidérés les rapports 
entre ce qui est appelé « outremer » et la « métropole ». Les élus de ces pays, réunis en congrès, discutent de leurs résolutions. 
Ils devront rencontrer à ce sujet le gouvernement à la fin du mois de mars. 
 
Cette DÉCLARATION, extraite de « FAIRE-PAYS », vise à accompagner ce processus de responsabilisation en proposant à la 
société civile de soutenir ce qui est de toute évidence un moment historique.  
 
"FAIRE-PAYS - Éloge de la responsabilisation", de Patrick CHAMOISEAU sera disponible dans son intégralité courant mars aux Éditions 
Le teneur (www.keditions.com). 

 

FAIRE-PAYS 

DÉCLARATION 
 

NOUS,  

 
De la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ; gens d’ailleurs et de tous les 
côtés ; acteurs d’associations ou d’organismes non étatiques ; membres de la société civile ; 
professionnels de l’Éducation, de la Santé, de la Recherche, de l’Information, de la Prospective, 
de la Coopération internationale ; pratiquants du travail social, des Arts, des Lettres, du 
Numérique, de la Culture…,  
 

CONSIDÉRONS, 

 
Que le monde d’aujourd’hui est une alchimie de civilisations, de cultures et d’individus ; qu’il 
résulte de la Traite des africains, des esclavages du nouveau monde et du système des 
plantations, des grandes guerres européennes et de leurs conséquences, du colonialisme en 
ses méfaits et de son extension capitaliste planétaire ; 
 
Que de cette alchimie ont surgi des peuples-nations demeurés indéchiffrables aux 
clairvoyances des décolonisations ; que ces peuples nouveaux se sont vus embarqués dans des 
fictions territoriales, identitaires, historiques et culturelles qui n’étaient pas les leurs ; que ces 
peuples sont demeurés hors-d’atteinte, souvent de leur propre conscience, toujours de la 
conscience de ceux qui les régentent encore ;  
 
Que les insuffisances des décolonisations ont favorisé des États-nations souverains, 
antagonistes, compétitifs, dans un dogme de libéralisme économique où la liberté ne concerne 
que les marchandises, les capitaux et les lois du profit, cela au détriment de l'humain, du vivant, 
de la planète en son entier ;  
 
Que ce monde n’est pas le nôtre ; 
 
Que, malgré tout, des échanges ont pu se faire, des contacts survenir, des individuations tisser 
des liens d’alliances et d’éthique enchantée, qui font qu’un monde d’interdépendances est 
désormais à la portée de nos ferveurs, offert au rencontres véritables, et qu'il convient, dans 
une jouvence de nos imaginaires, de le nommer, le désirer et d’agir vers lui ; 
 
Que cet autre monde est bien-commun de tous.  
 

DANS CETTE PERSPECTIVE, NOUS DÉCLARONS 

 
Que dans nos terres vivent des peuples-nations ;  
 
Que nous les voyons comme des entités géographiques, culturelles, biologiques, sociales, 
identitaires, symboliques, créatives… disposant chacune d’un imaginaire irréductible à aucun 
autre ;  
 
Que ces entités, précieuses pour tous, ont droit, dans l’intérêt du Commun souhaité, à l’exercice 
de toutes leurs potentialités, à la pleine aisance dans leurs propres devenirs ;  
 
Qu’ils se doivent d'être reconnus en tant que tels, accompagnés en tant que tels dans la 
résolution de leurs terribles histoires ; et qu’ils doivent pouvoir exercer, même en l'absence 



d’expression étatique, l’esprit de responsabilité qu’exige une présence digne et créative, en 
face de leurs propres défis et des défis de notre époque ; 
 
Que nos peuples ne sont situés dans aucune périphérie, mais qu’ils se tiennent tous en position 
plénière, dressés au cœur de leur vision du monde, dans le rhizome des solidarités, des alliances 
et des actions futures que cette vision leur permettra ; qu’à ce titre, les termes « outremer », « 
métropole », « zones périphériques ou ultrapériphériques » nous sont d’ores et déjà, 
irrecevables, et offusquants ;  
 
Que les démocraties modernes, les Républiques saines, doivent s'inscrire dans un monde 
d’interdépendances respectueux du devenir imprévisible des différences et des diversités ; 
qu’elles doivent se sentir responsables de leurs rencontres et de la dignité de leurs 
aménagements ;  
 
Que ces démocraties et Républiques doivent s’accorder à leurs évidences transculturelles 
intimes, et s’unir sans trembler aux richesses relationnelles que leurs histoires leur ont offertes ; 
qu’aucune d’entre elles ne saurait donc, décemment, se déclarer « une », ou se penser 
« indivisible » ;  
 
Que les peuples-nations, encore dépourvus d’expression étatique, ne sauraient être maintenus 
dans des dispositifs qui limitent les capacités de leur présence au monde ; et que des 
dispositions symbolique, culturelle, sociale, économique et juridique doivent être prises en vue 
d’une refondation équitable de leur rapport à toutes puissances décisionnelles ; et qu’à ce titre, 
ils ont tous vocation immédiate à faire-Pays dans le concert de ces présences diverses qui 
fondent l’intelligence du monde ; 
 

DANS CETTE PERSPECTIVE, NOUS DÉCLARONS ENCORE 

 
Que les solidarités nouées par les ombres et lumières de nos histoires partagées, devront être 
assainies et, par là-même, solidement renforcées ;  
 
Que dans tous les dispositifs qui régissent nos rapports à des puissances décisionnelles, soit 
reconnue notre responsabilité directe sur les choix, les décisions, les mises-en-œuvre qui nous 
concernent au quotidien et qui concernent nos devenirs ;  
 
 

DÈS LORS, NOUS APPELONS LES GENS DE NOS PAYS 

 
A créer dans leur famille, leur quartier, leur commune, leur région, dans tout possible 
transnational, des espaces d’échanges et de discussions autour de cette notion de 
responsabilisation ; à penser, à agir, à déclencher ainsi dans notre vie quotidienne de vrais « 
lieux politiques » où pourront naître des forces novatrices, des capabilités fortes et d’actives 
espérances ; 
 

ENFIN, NOUS ENGAGEONS 

 
Les femmes, les hommes et toutes leurs occurrences ; toutes les organisations éclairées ; tous 
les créateurs, poètes, danseurs, chanteurs, conteurs et musiciens ; gens de lettres et 
philosophes ; personnes de la Santé, des sciences et des techniques ; responsables 
administratifs, universitaires et politiques ; gens de conscience et humanistes ; fervents de la 
Beauté ; amis très simples d’un mieux-humain dans l'horizontale plénitude du vivant…  

 

À SOUTENIR LES PROCESSUS DE RESPONSABILISATION ACTUELLEMENT EN 

COURS DANS NOS PAYS  

 
Pour que la planète de notre vivre-ensemble ne s’accommode d’aucune minoration, d’aucun 
peuple oublié, d’aucune indignité ;  
 
Qu’elle puisse bénéficier ainsi de la participation de toutes et de tous, de l'intelligence de toutes 
et de tous, dans l’épanouissement des capacités d’initiative, d’innovation, de joie et 
d’enthousiasme de toutes et de tous. 



 
LES 200 PREMIERES SIGNATURES  

 
GUADELOUPE - Tony ALBINA, conseiller ingénierie de formation / Varenthia ANTOINE, comédienne, 
metteuse en scène / Irène BICEP LAYKO, comédienne, chanteuse, chorégraphe / Harry BALTUS, 
comédien, metteur en scène / Estelle-Sarah BULLE, écrivaine / Patrick CHEVAL, comédien, auteur-metteur 
en scène / Sylvie CONDE, consultante en finance / David DAHOMAY, cadre territorial, collectif éthique-
démocratie / Jacky DAHOMAY, philosophe / Marie-Noëlle EUSEBE, comédienne / Jean-Philippe 
FANFANT, musicien / Thierry FANFANT, musicien / Jonathan FELTRE, comédien, étudiant / Greg 
GERMAIN, comédien / Isabelle IBENE, vétérinaire / Hubert JABOT, avocat / Max JEANNE, écrivain / Alain 
JEAN-MARIE, musicien / Lucile KANCEL, comédienne, metteuse en scène / Philippe LAPIN, proviseur / 
Raphaël LAPIN, avocat / Brigitte LAGUERRE, militante syndicale ¨Chantal LOÏAL, directrice et 
chorégraphe compagnie difé kako / Mariann MATHEUS, artiste interprète / Jacques MARTIAL, comédien / 
Rosan MONZA, cadre territorial, docteur en géopolitique / Mycéa NORVAT, conseil en action sociale / 
Ernest PEPIN, écrivain / Patrick PORTECOP, médecin / Firmine RICHARD, comédienne / Michel 
REINETTE, journaliste / Luc SAINT-ELOY, comédien, metteur en scène / Pierre SAINTE-LUCE, écrivain, 
médecin /  Daniel SHEIKBOUDHOU, cadre bancaire …  
 

 
GUYANE - Gregory ALEXANDER, comédien / Denis BALTHAZAR, enseignant, artiste / Aline BELFORT, 
écrivaine / Charly AUGUSTIN-CONSTANTIN, enseignant / Nyls DESLAURIERS, étudiant kinésithérapie / 
Tya DESLAURIERS, comédienne / Sonia DELOUCHE architecte desa-urbaniste / Aude DESIRE-
SARDABY, enseignante / Miguel DUPLAN, écrivain  / Olivia GARRETT ALAÏS, chef-opérateur / Yasmina 
HO-YOU-FAT, comédienne / Francette LUCENAY, plasticienne, écrivaine, éditrice / Rose MARTINE, 
comédienne / Noémi PETCHY, comédienne / Ramon RENAU FERRER, médiateur culture l Monique RINO-
AUGUSTIN-CONSTANTIN, enseignante / Davy RIMANE, député /  Stana ROUMILLAC, actrice…  
 
 
MARTINIQUE - Souria ADÈLE, comédienne / Michel ALIBO, musicien / Marie-Line AMPIGNY / 
Comédienne.  Frédérique ALIE, chanteuse, musicienne / Marie-Josée ALIE, écrivaine, musicienne / Jean-
Pierre ARSAYE, écrivain, traducteur / Auguste ARMET, sociologue / Eloi BARATINY, directeur de 
médiathèque / Jocelyne BEROARD, musicienne / Fabrice BIROTA, ingénieur / Gloria BONHEUR, 
comédienne / Daniel BOYER-FAUSTIN, maître des orchidées / Jean CABRIMOL, musicien / Mario 
CANONGE, musicien / Patrick CHAMOISEAU, ami de la Beauté / Yvan CHAMOISEAU, logisticien / Miguel 
CHAMOISEAU, informaticien / Aimé CHARLES-NICOLAS, psychiatre, professeur émérite des universités / 
Tony CHASSEUR, musicien / Imaniyé Dalila DANIEL, auteure, compositrice / Justin DANIEL, professeur 
sciences politiques, président du CESECEM / Roland DAVIDAS, met-lékol (enseignant) / Alex DESCAS, 
comédien / Guy DESLAURIERS, réalisateur / Shinsai DESLAURIERS, coach sportif / Joachim DES 
ORMEAUX, auteur-compositeur, chanteur / Madiana DETHAN, enseignante / Laetitia DOMI, responsable 
pilotage financier / Serge DOMI, sociologue / Synoé DOMI, professeur de philosophie / Nicole DOGUE, 
comédienne / Igo DRANE, conteur / Max DUBOIS, chef d’entreprise, France / José DURANTY, chargé de 
mission éducation à l'environnement PNM / Elmire EDMOND, retraitée du CHU / Hector ELISABETH, 
sociologue / Edwin FARDINI, artiste / Cyril FORMAN « Atissou », auteur/Compositeur, France/Haïti / Steve 
GADET, écrivain, enseignant-chercheur / Guillaume GERARD, papa-bwa / Mathieu GLISSANT, réalisateur 
/ Jean-Raphaël GROS-DESORMEAUX, directeur laboratoire caribéen sciences sociales, UA / Johnny 
HAJJAR, député / Lucien JEAN-BAPTISTE, comédien / Olivier JEAN-MARIE, consultant / Philippe 
JOSEPH-MERELIX, guide touristique / Christian JULIEN, comédien, metteur en scène / Véronique 
KANOR, comédienne, metteuse en scène / Simone LAGRAND, comédienne / Patrick LAPORT, cadre 
supérieur territorial/ Danielle LAPORT, sociologue / Viktor LAZLO, chanteuse, écrivaine / Loïc LERY, 
écrivain / Agnès LERY, cadre supérieur / Jean-Pierre LEANDRE, président du LAO (laboratoire archives 
orales) / Fréderic LEFRANCOIS, universitaire, UA / Véronique LILIA, Galactik Mawonnez / Marie-Michaël 
MANQUAT LASSOURCE, Journaliste /  Roger MARIE-JOSEPH, paysan, régisseur / Myrtha MARIE-
JOSEPH RICHARDS, artiste-autrice, docteure en arts plastiques / Marc MARIE-JOSEPH, enseignant, artiste 
plasticien / Camille MARIE-LOUISE-HENRIETTE, professeur des écoles / Jiliane MARIE-ROSE, professeur 
de lettres / Marilisa MIDELTON, enseignante / Yasmine MODESTINE, comédienne, autrice, chanteuse 
/ Mireille MONDESIR, ethnologue /Joël MOUSTIN, artiste plasticien / Marcellin NADEAU, député / Jean-
Philippe NILOR, député / Manuel NORVAT, enseignant-chercheur en littérature / Harry OZIER-
LAFONTAINE, directeur de recherche, relations Internationales / Chantal PALANY, professeur d'arts 
plastiques / Philippe PALANY, socio-géographe, responsable R&D / Muguette PERINA, assistante sociale 
/ José PERINA, infirmier / Lori PERINA, webmaster / Roland PIDERI, journaliste / Olivier PORTECOP, 
ingénieur de recherche / Joël RANGON, ingénieur du son / Solange RAVOTEUR, Psychomotricienne / 
Ghyslaine RENARD, aide-soignante / Oliver RENARD, artiste FX / Patrick RENE-CORAIL, médecin 
hospitalier / Véronique RÉUNIF, enseignante / Michael ROCH, écrivain / William ROLLE, anthropologue / 
Jean-Marc ROSIER, écrivain, éditeur / Jackie SAINT-AIME, autoentrepreneur / Sylvia SAEBA, écrivaine / 
Philippe SAINT-CYR, professeur émérite des universités / Raymond SARDABY, journaliste / Christian 
SERANOT, éditeur / Gwendolina SPERONEL, psychologue clinicienne / Jacky TAVERNIER, artiste 
pédagogue / Djuna TAVERNIER, éducatrice / Marie-Caroline TOME, chargée d’études / Laurent 
TROUDART, artiste / Mylène WAGRAM, comédienne / SAINT ZEBY Éric, chirurgien-dentiste / Serge 
ZOBÉÏDE, journaliste…    

 

 
LA REUNION – Karine LEBON, députée / Keïla MADI, Comédienne / Frédéric MAILLOT, député / Laurent 
RIVIERE, archiviste / Patrice THREUTARDT, poète et conteur… 
 
AUTRE - Florence ALEXIS, ingénieure en culture, Haïti / Bertrand BADIE, universitaire, politiste, France / 
Yolande BACOT, ex-directrice expositions la Villette / Etienne BALIBAR, philosophe, France / Corinne 
BAZZI, humaniste, France / Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre, France / Michel BLAY, historien, 



philosophe des sciences, CNRS, France / Jean-Luc BONNIOL, professeur émérite, anthropologie, France / 
Marie-Pierre BOUSQUET, productrice / Alexandra BURESI-GARSON, psychanalyste-psychologue 
clinicienne, France / Julie CAUPENNE, professeure de Lettres en lycée, France / Stefan CHEDRI, 
psychanalyste, France / Josiane Laura CLAUZEL, chanteuse, France / COMET-GRIMAUD, secrétaire de 
direction, France / William DA GLORIA, communicant, France / René DE CECCATTY, écrivain, France / 
Marie José DEL VOLGO, médecin et psychanalyste, France / Madiouka DIAKHITE, officier aux affaires 
politiques, ONU, Sénégal-France / Danièle EPSTEIN, psychanalyste, France / Lio FUKUSHIMA, traducteur, 
Japon / Mariette GRANDE, cadre territorial, France / Roland GORI, psychanalyste, professeur honoraire 
Universités, France / William GORIA, communicant, France / BRUNO GUICHARD, 
documentariste, rédacteur revue Écarts d'identité, France / Olivier de HALLEUX, animateur en éducation 
populaire, Belgique / Patrick KARL, artiste dramatique, France / Nathalie DE KERNIER, maître de 
conférences et psychanalyste / Pascal LAFONT, maître de conférences HDR Sciences de l'Education, 
France / Alain LEGER, éditeur, France / Pascal MARGUERITTE, attaché parlementaire, professeur associé 
à l’HEIP, France / Edgar MORIN, sociologue, philosophe, France / Mylaele NEGGA, chargée de 
communication UNFPA / Nick NESBITT, professeur Princeton, USA / Estelle NICOLAS, enseignante, 
France / Marcel PARIAT, professeur des universités émérite Sciences de l'Education, France / Jean Yves 
POTEL, écrivain, France / Fabien PERRY, enseignant, photographe, France / Romane PERRY, étudiante 
arts plastiques, France / Dominique RAPHEL, association Écarts d'identité, France / Lenio RIZZO, 
pédopsychiatre, Italie / Nilûfer ROBERTS, enseignante, France / Cosimo SANTESE, psychologue, France 
/ Claude SCHAUDER, psychanalyste, France / Nicole SCHAUDER, médecin, France / Annick 
TANGORRA, musicienne, France / Nanténé, TRAORE comédienne France / Dominique TERRES-
GRAILLE, psychiatre et psychanalyste, France / THOMAS TREZISE, professeur, Princeton, USA / Alain 
VANIER, psychanalyste, ex psychiatre des hôpitaux, professeur honoraire universités, France / Catherine 
VANIER, psychanalyste, France / Charly VERSTRAET, traducteur, professeur, USA / Jean-Christophe 
VICTOR, auteur-réalisateur France / Nadia ZEMAME-LEPILLOUER, enseignante, France…  
 
 
 

 
 
 

EN SAVOIR PLUS 
SOUTENIR LA DECLARATION 

 

 
 


