
FIER DE MON TERRITOIRE  
 
         Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. On a si souvent 
entendu cette phrase, sans vraiment la comprendre. Pourtant, nous venons 
tous du même endroit, du même territoire, mais prenons des chemins 
différents.  Moi, je ne me suis jamais vraiment rendue compte de la chance 
que j’avais d’être née quelque part, quelque part où je peux me rendre au 
lycée sans risque de finir pulvérisée par une bombe, quelque part où je peux 
vivre sans risque d’être jugée à cause de mon sexe ou encore de ma couleur 
de peau, quelque part où je peux prendre la parole face à un public 
exprimer mon opinion librement et sans risque d’être jugée. Je suis fière de 
vivre en Guadeloupe, fière d’être française, fière d’être libre, fière de mes 
ancêtres qui ne sont pas nés sur ce territoire pourtant c’est bel et bien eux 
qui l’ont forgé, qui l’ont bâti. Ils se sont battus, ils ont travaillé, j’ai tant 
espéré un jour leur ressembler. Ressembler aux Africains qui ont brisé les 
chaînes de l’esclavage, aux Indiens qui se sont engagés à tout quitter et à 
travailler pour nourrir ceux qui sont restés, aux Français qui un jour de 
1789 se sont levés et ont crié liberté égalité fraternité.  
 
      Car, nous les français sommes tellement fiers d’être français, on est si 
fiers qu’on en oublie presque pourquoi. La fierté est un sentiment purement 
humain, d’ailleurs, nous les humains, nous sommes même fiers d’être 
humains. Nos parents ne nous le répèteront jamais assez, nous devons 
marcher le tête haute dans la bonne direction, fiers de ce que nous sommes, 
fiers de ce que nous devenons, de qui nous serons, d’où nous vivons. Alors 
oui, nous, les français nous sommes fiers d’être français parce que nous 
sommes humains pourtant nous attachons une importance particulière au 
sentiment d’appartenance, nous ne sommes pas simplement fiers de notre 
territoire, nous sommes fiers d’y appartenir, d’y avoir grandi et d’y voir 
grandir nos futurs enfants.  
 
     Fiers de pouvoir plus tard leur raconter la grande histoire d’une si petite 
île, de notre île, de tout ce qu’ elle a traversé, de tous les siècles qu’elle a vu 
passer de 1493 à 2017 en passant par 1848, de tout ce qu’elle a vécu , des 
révoltes esclaves à la 2nde guerre mondiale, de tous les peuples qu’elle a pu 
abriter Arawak, Caraïbes, Africains, Asiatiques, Européens. Des nombreuses 
richesses qu’elle a abritées et qu’elle abrite encore : de la musique à la 
danse en passant par la langue. Et puis aussi cette magnifique diversité 
propre à notre île et à son patrimoine. Un patrimoine si important qu’en son 
honneur un mémorial a été construit. N’en êtes-vous pas fiers ? Fiers que 
des centaines de personnes se déplacent depuis la Métropole pour visiter ce 
monument qui retrace notre histoire.  



 
    Une histoire grandiose, pleine de combats, de victoires, de défaites, de 
trahisons et de fraternité. L’histoire de la colonisation, de l’esclavage, mais 
aussi l’histoire de la liberté, « vivre libre ou mourir ». Alors même si comme 
le dit Christiane Taubira « La colonisation c'est incontestablement des 
histoires de crimes, de meurtres de masse, d'amputations, des histoires de 
viols, de confiscations de territoires, de pillages de ressources, de travail 
forcé. Ce n'est pas une mise en contact de civilisations et de cultures. Ce 
n'est pas une relation entre des communautés humaines, ce n'est pas un 
moment de rencontre. » Aimé Césaire lui-même dit : « de toutes les mises 
en contact c'est la pire. ». Mais c’est aussi de là que nous venons, nous 
sommes le fruit de métissages divers qui sont nés durant cette colonisation.  
 
    Ces terres qu’autrefois nous nous disputions, aujourd’hui, nous les 
partageons et nous les défendons. Rappelez-vous, ces hommes partis en 
1839 en métropole défendre leurs terres. Comme l’a si bien dit le général 
De Gaulle «   Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de 
notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette 
guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes 
les souffrances, n'empêchent pas qu'il y ait, dans l'univers, tous les moyens 
nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. ». Durant cette guerre, tous 
se sont levés, ont combattu, certains y ont même laissé la vie, morts pour la 
France, morts pour leur territoire. 
Aujourd’hui à chaque fois que nous passons devant une mairie, un 
mémorial nous rappelle d’être fiers de tous ceux qui au nom de la paix ont 
quitté leur île et leur famille pour défendre leur pays.  
 
    Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va, sur ces quelques mots 
j’achèverai mon discours, aujourd’hui, je sais parfaitement qui je suis mais 
pas encore réellement où je vais. En réalité, nous le savons, un territoire 
n’est rien d’autre qu’un espace organisé et délimité par des frontières ou un 
bras de mer, mais comme l’a dit Madame Staël « L'éloquence, l'amour des 
lettres et des beaux-arts, la philosophie, peuvent seuls faire d'un territoire 
une patrie, en donnant à la nation qui l'habite les mêmes goûts, les mêmes 
habitudes et les mêmes sentiments. » Je suis proud, uyaziqhenya, fiè, 
orgulloso, ghamandee, fière, fière du discours que j’ai écrit, fière de pouvoir 
vous le présenter, ici en Guadeloupe, sur mon territoire que mes ancêtres 
ont bâti et qu’à mon tour, je bâtirai.   
 
  
 
 


