
Le 27 avril 2018, le président de la République a annoncé que le Centre caribéen d’expressions 
et de mémoire de la traite et de l’esclavage (MACTe) serait transformé en musée . « Cette 
compréhension de l’histoire doit être celle de la population française dans son ensemble » .

Jean-Michel Martial, président du Conseil 
représentatif des Français d’outre-mer

« La mer est avant tout porteuse d’éthique, intégrant pleinement Homme, Nature et Société »

Le CREFOM a été créé en 2014, vous en 
êtes le 2ème président, comment fonc-
tionne ce lobby au service de l’ensemble 
des Outre-mer ?
Notre action est multiple, orientée selon deux 
axes, vers le gouvernement et envers la socié-
té. Nous devons pour cela être à l’écoute de nos 
membres, qu’ils soient du monde associatif ou 
professionnel. Elle peut être spécifique, c’est à 
dire, que nous sommes amenés à aider un in-
dividu (ou une association) qui nous expose 
son problème lorsqu’il est dans l’incapacité de 
le résoudre. Ensuite, en accord avec nos inter-

Comédien, metteur en scène, docteur en chirurgie dentaire, lauréat du 
Concours national de déontologie, champion de France universitaire d’avi-
ron…, ex-conseiller d’arrondissement à Paris/18e, Jean-Michel Martial 
est un homme engagé au parcours atypique… Passionné par le théâtre, 
il fonde la compagnie L’Autre Souffle en 1998. En 2013 il crée et dirige le 
« Répertoire Théâtre Caraïbe », une collection multilingue du théâtre de la 
Caraïbe, avec l’ambition de le faire mieux connaître et de lui donner une 
visibilité nouvelle. Son maître mot la rencontre.

locuteurs, nous agissons dans le sens de la ré-
solution de la problématique. Certaines solutions  
demandent que soient réorientées vers le bon 
guichet les personnes qui nous sollicitent, car il 
peut exister, et c’est souvent le cas, des structures 
dont la mission est de répondre à telle ou telle 
problématique. 

Nous pouvons aussi nous impliquer pour le sou-
tien d’une personne pour l’obtention d’un poste 
ouvert à candidature après étude du dossier et 
rencontre avec certains membres du bureau… 
Il faut aussi se rappeler qui M. Jean-Marc Mor-
meck, délégué à l’égalité des chances, était, il 
est toujours membre du CREFOM. Nous avons 
soutenu sa candidature et il en fut de même pour 
Mme Erika Bareigt…

Nous sommes également appelés à rencontrer le 
gouvernement ou certains membres du gouver-
nement afin de les alerter sur un sujet particulier 
dont nous sommes informés par nos membres 
ou par l’actualité. C’est, par exemple, le cas 
quand nous appelons l’attention du gouverne-
ment sur les enjeux des mers des outre-mer ; 
nous en reparlerons plus loin.  Il y a aussi des 
problématiques plus évidentes comme le soutien 
à apporter sous une forme ou sous une autre 
dans les cas de catastrophes naturelles. 
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Le président du CREFOM a présidé la réunion Les Mers, un nouvel espace à conquérir, en juillet 2017 au Sénat, en présence 
d’élus, de représentants du gouvernement, d’organismes publics et parapublics, de la société civile, des entreprises et des 
associations dont l’UNION-IHEDN .

Par ailleurs, nous siégeons à différentes commis-
sions, par exemple auprès de la Fondation pour 
la mémoire et l’esclavage, auprès de M. le défen-
seur des droits,  ou encore à l’Agence française 
de la biodiversité. Enfin, d’un autre côté, nous 
soutenons par notre présence certaines initiatives 
associatives. Dans ce cas, nous intervenons en 
tant que conseil. 

Qu’espérez-vous des Assises de l’outre-
mer qui se concluent cette année ? Dans 
quelle mesure peut-on vraiment repenser 
la politique de l’État pour mieux valoriser 
les atouts des territoires français ultrama-
rins ? 
Nous attendons de ces Assises que les réponses 
qui seront portées aux diverses questions ap-
portent des solutions concrètes dans les meil-
leurs délais à ce qu’exigent les situations que 
l’on trouve dans les territoires ultramarins. Elles 
devront satisfaire au mieux à l’esprit de la loi 
égalité réelle, qui est de construire l’égalité entre 
l’Hexagone et les territoires ultramarins en une 
génération. Pour l’instant, nous sommes loin 
du compte car nous constatons des différences 
inacceptables entre la métropole et ces régions et 
territoires issus du passé colonial de la France. 

Des actes symboliques, liés au positionnement 
de la France et de sa posture en ce qui concerne 
la mémoire, ont été nombreux cette année. Je 
parle de la reconnaissance de faits historique-
ment reconnus et la reconnaissance de la dignité 
des personnes qui ont dû vivre cette histoire dont 
les stigmates agissent encore sur le plan indivi-
duel et sociétal. 

Parmi les actions symboliques, nous notons le 
27 avril, la reconnaissance du MACTe comme 
espace muséal national ; l’annonce de la création 

d’un Mur des noms, œuvre architecturale qui sera 
exposée dans le jardin des Tuileries et sur laquelle 
seront apparents les noms de milliers d’esclaves ; 
la création cette année de la Fondation mémoire 
et esclavage ; il y a aussi les autres dates sanc-
tifiées par l’État vis-à-vis de l’Outre-mer : le 10 
mai en hommage à l’abolition de l’esclavage et 
l’action menée par l’Association des Amis du 
Général Dumas ; il y a aussi la marche du 23 
mai et le formidable travail du CM98 qui montre 
avec force que la société française est capable de 
s’organiser pour dire « lumière à nos ancêtres », 
mais aussi « plus jamais ça »… 

Lorsque je parle de société française, c’est volon-
tairement pour bien appuyer sur l’idée que cette 
compréhension de l’histoire doit être celle de la 
population française dans son ensemble. Car les 
uns et les autres font partie de la réponse dès lors 
que l’on veut construire un « projet France ».

L’État doit aussi s’enrichir de l’analyse des élus 
ultra-marins. Il y a également, en accord avec 
ceux qui ont l’expérience du terrain – je parle 
des élus – la vision forcément globale du gou-
vernement qui doit se différencier en fonction de 
la réalité de chaque territoire. Donc, nous voyons 
là l’importance d’être conscients de l’objectif de 
l’État, répondre à tel ou tel problème bien réel ou 
travailler à construire l’égalité réelle par telle ou 
telle action qui correspond à une urgence parti-
culière mais dont nous savons bien qu’elle n’est 
qu’une partie de la réponse du projet global. Il y 
a donc besoin des avis de chacun, des sociolo-
gues, des capitaines d’industrie, des politiciens 
et de la société représentée par le monde asso-
ciatif. Il y a aussi la parole du monde industriel 
qui donne le pouls de l’économie et qui détient 
des informations essentielles sur le marché éco-
nomique auquel la France doit faire face….
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Les DROM-COM1 français sont très dif-
férents, confrontés à des difficultés à des 
degrés divers : catastrophes naturelles, 
afflux migratoires, trafics illicites, inégali-
tés persistantes et chômage, par exemple. 
Quelle est l’action du CREFOM à cet 
égard ? 
Nous soutenons par des actions directes (par 
exemple, des collectes…), mais aussi nous por-
tons témoignage de ceux qui sont dans le besoin. 
Nous mettons en place des actions de soutien. 
Nous pouvons aussi organiser des cessions de 
travail sur l’évolution de la loi qui reconnaîtrait 
ou pas systématiquement l’état de catastrophe 
naturelle dans les cas de cyclones, ceci dans le 
cadre d’un travail législatif, donc forcément à long 
terme.

Pour les autres cas cités, soit j’en ai déjà parlé, 
le cas des inégalités persistantes avec toutes nos 
actions dans le cadre de la loi sur l’égalité réelle 
outre-mer, soit ce sont des cas sur lesquels nous 
allons devoir justement travailler en lien avec la 
population et les élus des zones concernées.

L’espace maritime a pris une valeur stra-
tégique décuplée avec l’essor de la mon-
dialisation des échanges, en termes de 
grandes voies maritimes mais aussi de 
zones économiques exclusives. Comment 
le pôle Mer du CREFOM contribue-t-il à 
promouvoir la protection et l’exploitation 
raisonnée de nos espaces maritimes ?
Le pôle Mer du CREFOM est né en juillet 2017 
à la suite d’une initiative que le CREFOM a prise 
en partenariat avec la Délégation sénatoriale aux 
outre-mer pour réunir des représentants de nom-
breuses structures s’intéressant aux choses de 
la mer. Dans ce cadre, la valeur ajoutée du CRE-
FOM est de porter une vision humaniste globale 
et constructive : la mer est avant tout porteuse 
d’éthique, intégrant pleinement Homme, Nature 
et Société et mettant l’accent sur la sensibilisa-
tion, l’éducation, la connaissance, la croissance 
(bien sûr), l’écologie, l’histoire, l’art, la culture, la 
communication, le beau et le bien être…

Mais pour répondre plus concrètement à votre 
question, le pôle Mer du CREFOM en 2018 tra-
vaille plus particulièrement sur 3 axes de pro-

grès : l’anticipation,  la coordination, la jeunesse.
-  L’anticipation : malgré tous les efforts 

louables, il reste encore un manque d’intérêt 
sur les choses de la mer et d’anticipation, ou 
tout du moins un manque de vision globale et 
de partage. Chacun voit midi à sa porte, or, et 
tout marin le sait, en mer tout est interdépen-
dant. Exemple les sargasses dans l’Atlantique 
tropical, sujet difficile qui pose la question 
de comment tirer la leçon de cette expérience 
sans attendre et comment la partager ? Non 
pas en broyant du noir, mais en broyant de 
l’espoir !

-  La coordination : il y a, je crois, de la part de 
l’État, mais peut-être encore plus des terri-
toires, un manque d’ambition. À l’appel d’offre 
récent du Programme d’Investissement d’Ave-
nir : Territoires d’Innovation et de Grande 
Ambition,  sur 117 dossiers, 6 seulement 
venaient de l’outre-mer, aucun retenu et un : 
la Nouvelle-Calédonie, seul dossier vraiment 
marin parmi les 117, garde sa chance... Cela 
dit de très nombreuses initiatives existent 
mais, compte tenu de la décentralisation et 
de la multitude des aspects impactés par la 
mer nous plaidons pour que les outre-mer 
aident l’État, et notamment le travail du Se-
crétaire général de la mer, en identifiant, dans 
chacun de leurs territoires, un Monsieur ou 
une Madame Mer, qui compléterait le rôle 
des clusters maritimes, prioritairement à 
portée économique. L’objectif est d’améliorer 
la coordination et l’animation entre tous les 
intervenants dans chaque région, entre les 
outre-mer et avec leurs voisins. 

-  La jeunesse : Elle est notre vitalité. La ré-
flexion sur les formations maritimes est bien 
entamée sous l’impulsion du Ministère des 
Outre-mer, des clusters. Mais une action forte 
doit être prise en faveur des jeunes pour les 
sensibiliser ; cela passe aussi par les ensei-
gnants. La mer c’est quoi ? Comment cela 
marche ? Pourquoi c’est riche et pourquoi 
c’est fragile ?... Où apprend-on cela à nos 
jeunes ? La difficulté est sans doute de réper-
torier et mettre à disposition de façon structu-
rée tous les moyens numériques qui existent 
sur les divers aspects de la mer et Dieu sait 
s’il y en a ! Mais ceux-ci sont généralement 
dans le désordre… Nous plaidons pour que 

1 :  Départements - Région 
d’Outre-mer et Collectivités 
d’Outre-mer
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la Maison des Outre-mer joue un rôle fédéra-
teur et d’animateur avec les différents médias 
écrits, radio et chaînes de télévision et les 
producteurs d’images et de données scienti-
fiques comme partenaires. Si cela n’est pas 
possible, il faudra trouver une autre structure 
pour que ce travail soit fait.

Comme vous voyez le Pôle Mer du CREFOM a 
bien du travail sur la planche. Aussi, il structure 
son pôle mer et recrute. Il n’oublie pas de se 
concerter avec les différents acteurs du maritime 
et de l’Outre-mer (CMF et clusters ultramarins, 
FEDOM, IFM…) mais aussi avec l’UNION-IHE-
DN qui a pris de belles initiatives dans ce do-
maine dont celle de l’ouvrage La Mer : un livre 
bleu pour la France qui a bénéficié de contribu-
tions du pôle Mer du CREFOM, notamment via 
l’Association IHEDN de Nouvelle-Calédonie.

Quelles sont vos attentes principales en 
ce qui concerne les moyens du ministère 
des armées dans les DROM-COM ?  
Nous n’avons pas encore étudié ce dossier de 
façon spécifique. Il est évident que ces moyens 
auront un rôle de plus en plus important à jouer. 
Parmi les sujets à prendre en compte que vous 
évoquiez dans vos questions précédentes, je vou-
drais en mettre trois en évidence.

-  L’importance accrue de la mer pour notre futur 
et donc sa protection et l’expression de notre 
souveraineté dans cet espace gigantesque. La 
Marine sera forcément en première ligne. 

-  La prise en compte de l’augmentation de 
la fréquence des phénomènes climatiques 
de plus en plus dévastateurs et ses consé-
quences. Dans ces cas catastrophiques, tous 
les moyens dont dispose l’État sont requis. 

-  Le troisième est d’ordre diplomatique. La 
présence militaire dans les territoires ul-
tramarins est un atout précieux pour que la 
France puisse rayonner dans chaque bassin 
régional où se trouvent les territoires. Cet axe 
de travail est aujourd’hui prioritaire et il faudra 
mettre les moyens en face de nos ambitions.

Il faut d’abord évaluer l’évolution de tous ces 
besoins à prendre en compte, les forces sur le 
terrain et leurs missions… Vous pouvez com-
prendre que nous ne soyons pas aujourd’hui en 

mesure de développer de telles recherches ; mais 
nul doute que nous serons parties prenantes.

Avant de conclure sur le sujet, je souhaite mettre 
le projecteur sur le formidable travail fait par le 
Service Militaire Adapté2 au profit de la jeunesse 
ultramarine. Cette action devra être poursuivie et, 
si possible, étendue ou adaptée aux jeunes qui ne 
peuvent pas aujourd’hui bénéficier de ce dispo-
sitif ; je veux parler des jeunes qui ont un casier 
judiciaire mais qu’il ne faut pas oublier.

A l’instar de l’Union des associations 
d’auditeurs de l’IHEDN, vous avez un pro-
jet en direction de la jeunesse. Quels sont 
vos objectifs et comment fonctionne cette 
initiative ? 
Les jeunes sont focalisés sur l’emploi, sur les 
études, le logement…  Nous avons lancé une 
étude justement sur les besoins de la jeunesse, 
leurs questionnements… Forts de ces réponses 
nous allons pouvoir agir dans ces directions à 
plusieurs niveaux. Déjà être en capacité d’iden-
tifier l’existant de manière à pouvoir informer, 
orienter… Faire le lien entre les nouveaux arri-
vants et des compatriotes déjà installés.

Il y a aussi des partenariats à créer avec les ré-
gions pour, à terme, accompagner les nouveaux 
arrivants dans leurs démarches liées au loge-
ment, aux déplacements d’urgence…

Propos recueillis par Jean-François Morel

Un avion CASA CN235-300 de l’Armée de l’air à La Réunion . L’importance accrue de la mer, 
l’augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques et le besoin de rayonnement de 
la France dans les régions ultramarines rendent le rôle des armées de plus en plus important .
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2 :  Voir article p.50 (NDLR)
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