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DOSSIER DE PRESENTATION 

 

 

LE COLLECTIF MARTINIQUE-A-VENIR 

 

VOUS PRESENTE 

 

AA..NN..SS..AANN..MM..  AANN  TTJJÈÈ::  
AANN  NNOOUU  SSAANNBBLLEE  AANN  MMAARRTTIINNIIKK  EENN  TTJJEE  

««  SSAANNSS  TTOOUUTT  OOUU  AAVVEECC  RRIIEENN,,  NNOOUUSS  EEXXIISSTTOONNSS  ::  
MMAARRTTIINNIIQQUUAAIISS  PPOOUURR  LLAA  RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  »»  

 

 

 

 

Le Mercredi 04 Mars 2009  

 

 

Contacts 

Malik DURANTY : 0696 23 13 55 

Gilles CAZENAVE: 0696 22 99 78 – contact@lecmav.com 
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AA..NN..SS..AANN..MM..  AANN  TTJJEE  : 

««  SSAANNSS  TTOOUUTT  OOUU  AAVVEECC  RRIIEENN,,  NNOOUUSS  EEXXIISSTTOONNSS  ::  MMAARRTTIINNIIQQUUAAIISS  PPOOUURR  LLAA  RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  »» 

 

PRESENTATION DU COLLECTIF MARTINIQUE-A-VENIR 

 

FICHE D’IDENTITE 

 

Nom : COLLECTIF MARTINIQUE 

Code postal : 972      Commune : Fort de France 

Téléphone :     0596 71 88 01 Fax : 0596 72 68 56 Mail : admin@lecmav.com 

 

 

LE COLLECTIF MARTINIQUE-A-VENIR (LECMAV) 

Le collectif Martinique-A-Venir représente un espace de rassemblement et d’expression des 
martiniquais-à-venir.  

Il a pour dessein de rassembler la jeunesse de la Martinique autour de la conscience, de la 
Responsabilité, de la citoyenneté participative, du progrès. Cela visant à les impliquer dans la 
vie économique, sportive, culturelle, publique et politique du pays.  

 

PRESENTATION DU PROJET 

L’objectif est de rassembler, sans distinction et sans discrimination, plusieurs types d’acteurs 
de la société à passer une journée de partage.  

Une journée se devant d’être celle de la naissance d’un processus de réflexion sur la société 
martiniquaise et son rôle pour les martiniquais-à-venir. Il s’agit de rompre avec les 
apartheids de notre société et du système qui l’encadre et l’architecture. 

Cette première participation sera le point de départ d’une série de neuf rendez-vous ayant 
pour visée de réconcilier la Martinique.  
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Le Collectif de la Martinique-à-venir, en harmonie avec d’autres collectifs constitués, invite 
solennellement à la manifestation intitulée A.N.S.AN.M an tjè avec pour sous titre « sans 
tout ou avec rien, nous existons : Martiniquais pour la réconciliation ».  

 

En effet, ce sous-titre définit à la fois la philosophie et la méthodologie d’atteinte et de 
pérennisation de l’objectif qu’elle formule. Cet idéal final étant le préalable et la quête de 
notre processus d’émancipation (celui du Peuple-Famille Martiniquais). 

Dès lors, vous comprenez la motivation qui doit être la votre dans la sérénité, la positivité et 
la convivialité. Il s’agit donc d’un rassemblement à vocation constructive par notre mise en 
relation dans le respect et l’amour. 

 
1ère étape :  

           Date de lancement : 04 MARS 2009             Commune : Fort de France 

           Date de fin :             04 MARS 2009               Commune : Fort de France 

           Durée totale du forum-débat : 9h à 20h00 

           Communes d’accueil : Fort de France. 

            Public visé : Martiniquais à venir 

 
DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

 

La manifestation débutera à 9h00 par un grand défilé sous l’escorte des motards laria, 
présentant des associations de jeunes ou agissant avec et pour les jeunes, les collectifs et les 
différents invités ainsi que tous les volontaires suivi d’une cérémonie d’ouverture sous les 
sons des tambours de des conques de lambi (symbolique du mot de l’existence par le 
partage).  

La 2ème partie de matinée sera consacrée au discours d’ouverture et au débat. 

Le midi sera le moment du repas agrémenté de musique. 

L’après midi, les débats reprendront. 
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THEMES DEVELOPPES  

1. Le rôle de la société envers ses enfants autour des thèmes de l’éducation et des rites 
de passages de notre société et du legs.  

Il s’agit non pas de partir de chaque catégorie sociale pour estimer son rôle au sein de la 
société. Mais, il s’agit bien d’une prise en compte globale de l’ensemble de la société et son 
rôle envers ses enfants. Il s’agit donc de socialisation en termes de processus de 
conscientisation et de participation à la vie de la cité.  

D’où les thèmes qui dégrossissent la notion : tel que l’éduction, les rites de passage, et 
les legs. L’éducation allant dans le sens et la direction de la réappropriation de notre 
environnement, de notre histoire, et de notre vie. Les rites de passage étant des repères de 
la progression de l’individu participant à la société de notre groupe naturel. Le legs pris pour 
la sauvegarde du patrimoine, et envisagé pour le fondement de la modernisation de notre 
pays.   

2. « Quelles aspirations pour demain ? Autour de la question qu’est-ce que l’essentiel 
de notre société ? ». 

La question est de savoir quelles sont les aspirations qui se dessinent à partir des 
démystifications de la pwofitasyon à tous ses étages et à toutes ses dimensions. Cette 
question nous entraîne enfin sur ce que nous pouvons désigner comme l’essentiel. Alors 
nous posons la question de savoir : comment nous pouvons définir l’essentiel ?  
 

Une certaine culture de consommation s’impose à nous et c’est elle qui définit nos 
besoins. Et nous nous rendons compte qu’à travers cela, un certain nombre de superficiels 
s’imposent à nous. Cependant, nous avons une nécessité de construction d’une conscience. 
Cette dernière se devra de prendre en compte un certain nombre d’impératifs qui sont 
relatifs à la situation de la pollution générer par l’activité humaine et le dépassement de 
certains comportements relatifs à certaines aliénations générer par la surproductivité 
entraînant notre surconsommation.  
 

Enfin de compte tous cela se résume à enclencher une démarche d’investigation  à partir 
des questions :  

Qui sommes-nous ?  
Où allons-nous ?  
Pourquoi nous y allons ?  
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ANIMATION ARTISTIQUE 
 

L’art est aussi un domaine d’expression qui appelle à sa refondation dans la 
recherche de liberté.  

 
Des artistes seront invités à chanter, toaster, slamer, dessiner peindre sur le thème 

du jour.  
 

Cette forme d’expression est un autre moyen de véhiculer un message et de 
sensibiliser différemment chacun sur un sujet donné.  

 
 

METHODOLOGIE DU DEBAT 
 

Toutes les composantes de la société participeront aux débats sans distinction et sans 
discrimination particulière.  

Le débat se déroulera dans les gradins afin de retrouver l’esprit du carbet et que 
chacun soit l’égal de l’autre.  

Dès lors, spécialistes et intellectuels s’exprimeront au même titre que tout un 
chacun. Tout le monde pourra ainsi s’exprimer, faire part de ses idées et de sa façon de voir 
les choses. 

 
Cet échange aura pour but de répondre aux différentes questions  et observations. 

 
Deux médiateurs sont prévus afin de présenter la manifestation, diriger le débat, 

gérer le temps de parole de chacun et relancer les questions qui méritent réflexion.  
 
Un dispositif de projection live sera mise en place affichant des situations issues du 

débat.  
Cette méthodologie permettra à tout un chacun de suivre le cours du débat.  
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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

 

7h00 -Accueil des Martiniquais-à-venir sur la place des Cascades 

7h30 -Mise en place du dispositif de sécurité tout au long du parcours 

8h00 -Départ place de la cascade 

9h30 -Accueil au centre culturel  « Aimé CESAIRE » des Martiniquais-à-venir et des 
intervenants. 

10h00 -Présentation du débat par les animateurs « Malik, Bénédicte» 

10h10 - Début des échanges  

13h00 - Expression artistiques et pause déjeuné    

14h30 - Reprise des échanges  

17h00 - Expression artistiques  

19h00 -Conclusion des échanges « Malik, Bénédicte » 

19h30 -Concert « divers » 

21h00 Fin du concert  
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 Parcours de la manifestation 
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FICHE LOGISTIQUE 

 

- Tableau blanc 

- Scotch double face 

-  Sono et logistique orchestre 

-  Vidéo projecteur 

-  Barrière Vauban (délimitation périmètre de sécurité) 

-  Sono mobile 

-  Porte voix 

-  Trousse de secours – sucre 

-  6/8 micros sans fils 

-  20 Chaises supplémentaires 

-  6 chapiteaux 

-  Eau 

-  Glaçons 

-  Glacière 

-  Gants 

-  Sacs poubelles 

 

Sécurité : 

* Sécurité civile 

* Police Municipale 

* Sécurité du collectif du 5 Fevrier 
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ANNEXES 
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INVITATION PRESSE  
 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, le Collectif de la Martinique-à-venir, en harmonie avec d’autres collectifs 
constitués, vous invitent solennellement à la manifestation intitulée A.N.S.AN.M an tjè avec pour 
sous titre « sans tout ou avec rien, nous existons : Martiniquais pour la réconciliation ».  

 

En effet, ce sous-titre définit à la fois la philosophie et la méthodologie d’atteinte et de 
pérennisation de l’objectif qu’elle formule. Cet idéal final étant le préalable et la quête de notre 
processus d’émancipation (celui du Peuple-Famille Martiniquais). 

Cette manifestation aura lieu : 

 
 Le mercredi 04 Mars 2009  départ à 9h00 de la place de la CASCADE (EDF) 

Débat + animation artistique au Grand CARBET de 10h à 21h 
 

 

La manifestation vise à rassembler, sans distinction et sans discrimination, plusieurs types 
d’acteurs de la société à passer une journée se devant d’être celle de la naissance d’un processus de 
réflexion sur la société martiniquaise et son rôle pour les Martiniquais-à-venir. Il s’agit de rompre 
avec les apartheids de notre société et du système qui l’encadre et l’architecture.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations martiniquaises et humaines, du 
particulier à notre participation à la respiration de l’humanité an tjè.  

 

Collectif de la Martinique-à-venir 

 

Contacts Presse :  

Malik DURANTY : 0696 23 13 55 

Gilles CAZENAVE : 0696 22 99 78 

contact@lecmav.com 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Le collectif Martinque-à-venir a le plaisir de convier l’ensemble de la population martiniquaise à 
d’une journée de réflexion intitulée « A.N.S.AN.M an tchè » (An Nou Sanblé AN Matinik an tchè) 
avec pour sous titre « sans tout ou sans rien, nous existons : Martiniquais pour la réconciliation. ». 

 

Cette manifestation est prévue : 

 

Le mercredi 04 Mars 2009  départ à 9h00 de la place de la CASCADE (EDF) 

Débat + animation artistique au Grand CARBET de 10h à 21h 
 

L’objectif de cette action est la naissance d’un processus de réflexion sur la société martiniquaise et 
son rôle pour les martiniquais-à-venir. 

 

Cette journée est organisée par le Collectif de la Martinique-à-venir sous sa propre initiative en 
harmonie avec d’autres collectifs constitués de martiniquais-à-venir. Elle comprendra une marche et 
cérémonie d’ouverture, des débats thématiques et une animation artistique, musicale, plastique et 
audio-visuelle.  

 

 

 

le Collectif de la Martinique-à-venir 

 

 

 

Contacts Presse :  

Malik DURANTY : 0696 23 13 55 

Gilles CAZENAVE : 0696 22 99 78 

contact@lecmav.com 
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INVITATION 
 

Objet : Invitation à la manifestation A.N.S.AN.M an tjè (An Nou Sanblé AN Matinik an tjè) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, le Collectif de la Martinique-à-venir, en harmonie avec d’autres collectifs 
constitués, vous invitent solennellement à la manifestation intitulée A.N.S.AN.M an tjè avec pour 
sous titre « sans tout ou avec rien, nous existons : Martiniquais pour la réconciliation ».  

Le mercredi 04 Mars 2009  départ à 9h00 de la place de la CASCADE (EDF) 

Débat + animation artistique au Grand CARBET de 10h à 21h 
 

En effet, ce sous-titre définit à la fois la philosophie et la méthodologie d’atteinte et de 
pérennisation de l’objectif qu’elle formule. Cet idéal final étant le préalable et la quête de notre 
processus d’émancipation (celui du Peuple-Famille Martiniquais). 

Cette manifestation vise donc à rassembler, sans distinction et sans discrimination, plusieurs 
types d’acteurs de la société à passer une journée se devant d’être celle de la naissance d’un 
processus de réflexion sur la société martiniquaise et son rôle pour les Martiniquais-à-venir. Il s’agit 
de rompre avec les apartheids de notre société et du système qui l’encadre et l’architecture.  

Dès lors, vous comprenez la motivation qui doit être la votre dans la sérénité, la positivité et 
la convivialité. Il s’agit donc d’un rassemblement à vocation constructive par notre mise en relation 
dans le respect et l’amour. 

En conclusion, il est espéré de votre participation la fondation d’une unité du Peuple-Famille 
Martiniquais.  

Alors, nous, Martiniquais-à-venir déclaré, comptons sur votre participation à cette 
manifestation.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations martiniquaises et humaines, du 
particulier à notre participation à la respiration de l’humanité an tjè.  

 

Le Collectif de la Martinique-à-venir 
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