
Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  jurys,	  honorable	  Assemblée,	  
	  	  
	  	  Il	  nous	  est	  aujourd’hui	  permis	  de	  nous	  rassembler	  dans	  l’objectif	  profond	  
d’exprimer	  la	  fierté	  que	  nous	  inspire	  notre	  territoire.	  Le	  sujet,	  bien	  que	  
passionnant	  se	  révèle	  être	  une	  réelle	  problématique	  identitaire.	  Qui	  suis-‐
je	  ?	  Quel	  est	  mon	  territoire	  ?	  Se	  cantonne-‐t-‐il	  à	  ma	  commune,	  ma	  région	  ou	  
voir	  même	  à	  mon	  pays	  tout	  entier	  ?	  C’est	  à	  travers	  cet	  ensemble	  
d’interrogations	  que	  se	  bâtit	  ma	  conception	  de	  la	  fierté	  de	  que	  m’inspire	  
mon	  appartenance	  à	  mon	  territoire.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Tout	  d’abord,	  il	  serait	  intéressant	  de	  définir	  ce	  terme	  à	  la	  fois	  si	  concret	  
et	  si	  subjectif.	  
Le	  territoire	  désigne	  en	  premier	  lieu,	  un	  espace	  délimité	  par	  frontières	  et	  
océans.	  Il	  s’agit	  d’un	  terme	  purement	  géographique	  qui	  définit	  la	  
conception	  du	  réel	  en	  y	  insérant	  limites	  et	  barrières.	  L’illustration	  la	  plus	  
précise	  du	  territoire	  réside	  en	  une	  carte	  qui,	  bien	  que	  très	  détaillée,	  révèle	  
grossièrement	  son	  réel	  aspect.	  A	  mon	  humble	  avis,	  l’espace	  géographique	  
constituant	  le	  territoire	  n’en	  est	  qu’une	  simple	  composante.	  
	  	  
	  	  	  Ainsi,	  j’en	  viens	  à	  l’idée	  qu’une	  chose	  aussi	  perceptible	  et	  concrète	  que	  le	  
territoire	  est	  indissociable	  de	  l’histoire	  qu’il	  a	  hébergée.	  En	  effet,	  je	  vous	  le	  
demande,	  que	  serait	  la	  Guadeloupe,	  la	  France	  sans	  leur	  histoire,	  notre	  
histoire	  ?	  La	  réponse	  me	  semble	  évidente,	  RIEN.	  L’homme	  est	  en	  
perpétuelle	  évolution,	  avec	  lui	  son	  territoire	  évolue	  et	  se	  modifie.	  La	  
Guadeloupe	  est	  à	  la	  fois	  témoin	  de	  notre	  histoire	  et	  elle	  en	  est	  l’un	  des	  plus	  
importants	  protagonistes.	  Au	  fils	  des	  années,	  voir	  des	  siècles,	  cette	  île	  a	  
vécu	  nombre	  de	  péripéties	  la	  marquant	  à	  tout	  jamais.	  Encore	  une	  fois,	  vous	  
me	  concéderez	  que	  la	  France	  fait	  partie	  de	  cette	  histoire	  et	  donc	  de	  ce	  
territoire.	  Il	  serait	  alors	  logique	  que	  ma	  fierté	  envers	  mon	  pays	  soit	  tout	  
aussi	  importante	  que	  celle	  envers	  mon	  île.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  Néanmoins,	  comment	  pourrai-‐je	  définir	  et	  affirmer	  ma	  fierté	  pour	  la	  
France	  ?	  Cette	  France	  qui,	  dans	  le	  passé,	  fut	  tiraillée	  par	  les	  idées	  
esclavagistes,	  les	  propos	  offensants	  et	  dénigrants	  envers	  le	  peuple	  
Guadeloupéen	  ?	  En	  effet,	  durant	  une	  	  centaine	  d’années,	  notre	  peuple	  a	  subi	  
des	  souffrances	  irréparables.	  Nous	  avons	  été	  trahis	  par	  des	  hommes,	  
obnubilés	  par	  la	  soif	  de	  richesse	  et	  ne	  reculent	  devant	  rien	  pour	  parvenir	  à	  
leurs	  fins.	  C’est	  ainsi	  que	  naît	  le	  paradoxe	  :	  comment	  affirmer	  ma	  fierté	  
envers	  un	  Pays	  qui	  a	  lui-‐même	  nié,	  méprisé,	  foulé	  au	  pied	  l’identité	  de	  mon	  
peuple	  ?	  De	  plus,	  l’esprit	  même	  de	  fierté	  réside	  dans	  l’idée	  que	  nous	  ayons	  
accompli,	  ou	  même	  bâti	  quelque	  chose.	  Ai-‐je	  choisi	  d’être	  Français,	  ai-‐je	  
choisi	  de	  naître	  en	  France,	  en	  Guadeloupe	  ?	  Et	  bien	  non,	  cela	  est	  inné,	  il	  en	  



est	  ainsi.	  Impuissant	  et	  désemparé,	  je	  suis	  conscient	  du	  lourd	  fardeau	  que	  
porte	  mon	  peuple.	  
	  	  	  
Certes,	  ce	  n’est	  pas	  un	  choix	  mais	  encore	  moins	  une	  fatalité.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Selon	  moi,	  notre	  honneur	  et	  notre	  orgueil	  doivent	  dépasser	  ces	  
souffrances.	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’autre	  moyen	  afin	  de	  réveiller	  cette	  fierté	  qui	  
sommeille	  en	  chacun	  de	  nous.	  Non,	  je	  ne	  cautionne	  pas	  ces	  actes	  du	  passé,	  
non,	  je	  me	  refuse	  à	  l’oubli	  de	  ces	  souffrances,	  non	  je	  ne	  peux	  pas	  
revendiquer	  une	  pleine	  appartenance	  à	  la	  Guadeloupe	  ni	  même	  à	  la	  France	  !	  
En	  revanche,	  s’il	  y	  a	  une	  chose	  à	  laquelle	  je	  peux	  souscrire,	  il	  s’agit	  de	  
l’amour	  et	  de	  l’estime	  que	  je	  porte	  au	  peuple	  Guadeloupéen	  et	  à	  son	  
histoire!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  est	  temps,	  honorable	  assemblée,	  d’ouvrir	  les	  yeux	  sur	  la	  valeur	  de	  
notre	  territoire.	  Laissons,	  l’espace	  d’un	  instant,	  ces	  polémiques	  et	  ses	  plaies.	  
Apaisons-‐les	  et	  voyons	  tout	  ce	  que	  nous	  avons	  déjà	  accompli.	  Je	  clame	  haut	  
et	  fort	  ma	  fierté	  pour	  Gerty	  Archimède,	  première	  femme	  noire	  avocate	  en	  
Guadeloupe,	  je	  clame	  haut	  et	  fort	  ma	  fierté	  pour	  Louis	  Delgrès	  qui	  a	  préféré	  
mourir	  que	  de	  vivre	  enchaîné,	  et	  bien	  entendu,	  chère	  assemblée,	  je	  ne	  peux	  
que	  clamer	  ma	  fierté	  pour	  Camille	  Mortenol,	  premier	  Guadeloupéen	  
Polytechnicien	  ayant	  défendu	  sa	  patrie	  en	  temps	  de	  guerre.	  Tous	  ces	  
personnages	  emblématiques	  ont-‐ils,	  ne	  serait-‐ce	  qu’un	  instant,	  éprouvé	  une	  
faiblesse?	  Peut-‐être.	  Toujours	  est-‐il	  qu’ils	  ont	  su	  braver	  et	  mettre	  de	  côté	  
leurs	  blessures	  pour	  privilégier	  l’intérêt	  du	  pays	  mais	  aussi	  du	  peuple.	  Voilà	  
pour	  moi	  l’illustration	  même	  de	  ce	  qu’est	  la	  fierté.	  
	  
«	  Il	  est	  bon	  de	  prévoir,	  et	  de	  se	  souvenir,	  un	  œil	  dans	  le	  passé,	  et	  l'autre	  vers	  
l'avenir.	  »	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  jurys,	  honorable	  Assemblée,	  c’est	  à	  ce	  
sage	  proverbe,	  pour	  paraphraser	  Publius	  Syrus,	  que	  nous	  devons	  désormais	  
nous	  tenir,	  afin	  d’être	  fiers	  de	  tout	  ce	  que	  nous	  avons	  accompli	  et	  de	  tout	  ce	  
qu’il	  nous	  reste	  à	  faire	  pour	  que	  l’histoire	  de	  ce	  magnifique	  pays	  ne	  cesse	  de	  
s’écrire.	  
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