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Contribution aux Etats Généraux 
Par Jacques Bajal citoyen Martiniquais, professionnel du tourisme, 

militant culturel. 
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Préambule 
Les propos développés ci-dessous ne sont qu’une contribution purement personnelle 
et n’engagent que l’auteur. Cette démarche est purement citoyenne. 
 
 
Les raisons de la crise :  
Il convient d’apprécier à la fois les raisons de cette crise de 38 jours que nous 
venons de vivre et la méthode qui a été utilisée par le collectif du 5 février pour faire 
aboutir ses revendications : 
 

1. La Martinique compte trop de chômeurs et d’exclus. Il était normal qu’un jour 
ça pète. 

 
2. La méfiance séculaire entre employeurs et employés s’est amplifiée par 

manque de transparence et de communication des organisations patronales 
sur les mécanismes de l’entreprise.  
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3. L’augmentation abusive des prix observée au niveau des produits de première 
nécessité après le cyclone Dean en Août 2007 a été durement ressentie par 
les consommateurs Martiniquais . 

 
4. La mort d’Aimé Césaire en  avril 2008, les films et reportages successifs 

diffusés récemment sur les seize de Basse-Pointe,  l’Affaire Aliker, le 
reportage de Canal plus sur les derniers maîtres de la Martinique ont 
contribué à renforcer le sentiment d’injustice de la population et à susciter, 
aviver une animosité contre les békés. 

 
5. La crise du capitalisme mondial n’a pas épargné la Martinique.  

 
6. Comme les français de l’hexagone, et avec peut-être plus d’acuité, le peuple 

Martiniquais  a une aspiration très forte au bien être social et réagit vivement à 
toute forme d’injustice. Les autres pays de la Caraïbe où règnent également 
misère et chômage nous semblent paradoxalement plus dociles et moins 
revendicatifs à cet égard. 

 
7. Il faut faire le triste constat que la colonisation française a eu quelques effets 

pervers dans les Antilles Françaises. Elle a en effet engendré  une 
dépendance des Antilles par rapport à a Métropole alors que La colonisation 
anglaise a fait place à la  responsabilité. 

 
Une méthode à revoir dans nos conflits sociaux 
Force est de s’interroger sur la forme et la méthode choisie par le collectif du 5 février 
pour faire aboutir des revendications dont certaines, étaient manifestement 
antiéconomiques comme par exemple l’augmentation de tous les bas salaires de 354 
euros.  
 
Les graves et nombreux dégâts collatéraux occasionnés par cette grève qui a duré 
38 jours, du 5 février au 14 mars, nous autorisent à douter de son efficacité réelle. 
« Fallait-il tuer le malade avant de le guérir » ? (expression de Monseigneur 
Méranville). Fallait-il « brûler la maison pour tuer un rat ? ». Fallait-il pratiquer la 
politique de la Terre brûlée en mettant cette autodestruction sur le compte des 
possédants et capitalistes békés ? 
 
Lorsque le 10 février dernier à l’occasion de l’escale du paquebot Ocecan Village 2 
des grévistes forcent des magasins de souvenirs à fermer devant des touristes de 
croisière ébahis, on est en droit de s’interroger, quand on sait que nous n’aurons 
jamais une deuxième occasion de faire une première bonne impression à ces 
touristes qui étaient prêts à dépenser en Martinique et qui sont retournés à leur 
bateau choqués par cette méthode « macoutiste ». Obliger un commerçant à fermer 
devant un touriste, pour cause de grève est une attitude antiéconomique qui ne peut 
que nuire à l’image de la Martinique. 
 
Bloquer, détruire l’économie pour obtenir des avantages sociaux supplémentaires 
n’est pas à mon avis la bonne méthode. On ne peut pas brûler un gâteau et vouloir le 
partager ensuite.  
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Cette grève par sa forme et ses conséquences destructrices va nous rendre moins 
compétitifs par rapport aux autres destinations de la Caraïbe où la main d’œuvre est 
beaucoup moins chère et surtout moins revendicatrice, voire plus docile.  
 
La révolte peut être légitime et compréhensible certes mais elle doit s’exprimer de 
manière plus ciblée, non aveugle, non violente, et  laisser place à une phase de 
choix démocratique de société sinon on tombe dans l’anarchie et dans le pouvoir de 
la rue. Un pays ne peut pas rester à feu et à sang indéfiniment sinon il se meurt de 
façon irrémédiable sans possibilité de ressusciter ou de renaître de ses cendres. Il 
est donc urgent de passer à une phase politique et démocratique, quitte à ce que le 
peuple rappelle les hommes politiques au pouvoir à l’ordre de temps à autre si 
nécessaire. L’alternative citoyenne des urnes est indispensable,  et offre l’avantage 
d’être démocratique et non destructrice pour le  tissu économique. 
 
 
 
Nos pires ennemis sont nos propres contradictions  

? 1ère contradiction : Paradoxalement la protection sociale aux Antilles 
Françaises rime avec instabilité sociale alors que l’absence de protection 
sociale dans la plupart des autres îles de la Caraïbe (qui sont, il est vrai 
indépendantes) s’accompagne malgré tout d’une stabilité sociale.  

 
? 2ème contradiction : Cette grève générale aura contribué à aggraver le 

chômage alors que le premier combat qui aurait dû et doit être mené est le 
combat pour l’emploi.  Le collectif et la population qui l’a suivi a préféré 
privilégier l’augmentation des bas salaires au dépend de la préservation du 
tissu économique déjà fragilisé par la crise mondiale, et donc de l’emploi. 95%  
des entreprises à la Martinique sont de très petites entreprises ; ce sont elles 
qui sont les plus fragiles et ont été les plus touchées, contrairement aux 
grands groupes qui auront la capacité financière de survivre à ce tsunami 
social.  

 
? 3ème contradiction : cette grève va plus que jamais accroître notre dépendance 

par rapport à la Métropole dans la mesure où c’est l’état français et les 
collectivités locales, et donc les contribuables, qui vont artificiellement financer 
l’augmentation des bas salaires avec de surcroît des modalités compliquées à 
mettre en œuvre.  

 
? 4ème contradiction : Cette grève a touché les personnes démunies, seules, 

handicapées, malades, les personnes âgées, pénalisé les professionnels de 
santé dans leur fonction, les élèves et étudiants, brisé notre activité touristique 
et économique. 

 
?  5ème  contradiction : Ce conflit social nous a révélé à nous-mêmes notre 

aspiration à surconsommer de manière irrationnelle, à notre débrouillardise 
menant à des comportements délictueux et à l’indiscipline or si nous 
réclamons plus de pouvoir il nous faudra être beaucoup plus disciplinés pour 
réussir nos projets de développement et notre choix de société. Les tristes 
bousculades auxquelles nous avons assisté dans les super marchés, les 
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stations d’essence montrent à quel point nous sommes atteints par le virus de 
la consommation.  

 
? Cinquième contradiction : la liste des 100 familles de produits de première 

nécessité comportent des produits comme les biscottes, ou les boissons 
gazeuses qui selon moi ne peuvent pas être définis comme tels. Je ne suis 
pas sûr par ailleurs que la production locale est défendue dans cette liste. 

 
 
Attention au terrorisme intellectuel et social 
Peut on aujourd’hui avoir une opinion différente en Martinique ?  Souhaite-t-on se 
diriger vers une dictature ? C’est quoi la démocratie ? J’observe une forme de terreur 
intellectuelle qui veut forcer les uns et les autres à avoir la même opinion et à aller 
dans le sens du poil du mouvement du collectif du 5 février. Je ne peux pas à 
adhérer à cela ; je ne peux que me rebeller face à ce terrorisme ambiant. Il y un 
manichéisme dangereux qui s’installe en Martinique : ou on est pour la grève telle 
qu’elle s’est déroulée (blocages, privation de la liberté de circuler) ou on est contre 
cette méthode et on est vite taxé « d’avoir été acheté par les békés » « d’être à la 
solde des békés » ou d’être « les esclaves modernes des békés ». 
Je ne peux pas tolérer ce racisme à rebours qui consiste à avoir la haine des blancs 
et des békés sous le prétexte que ces derniers nous ont exploités pendant quatre 
siècles. J’ai été témoin d’un certain nombre d’incidents qui prouvent que nous 
sommes engagés dans la mauvaise voie. Bien sûr que nous pouvons encore 
ressentir ici et là quelques résurgences du système esclavagiste, mais il est 
incontestable qu’en 2009 les nègres de Martinique ne vivent pas la même situation 
qu’en 1848. La vigilance contre le racisme et l’exploitation ne doit ni signifier ni 
justifier la haine et le mépris envers les blancs et békés. 
 
 
 
Quelles solutions  à la crise martiniquaise ? 
 
L’urgence d’une stabilité sociale 
Il y a urgence à parvenir à une stabilité sociale pérenne car on ne peut pas construire 
l’avenir sur une incertitude sociale permanente. Il serait intéressant de comparer les 
Antilles françaises aux autres îles de la Caraïbe où la main d’œuvre est 
généralement exploitée et qui représentent pour nous une forte concurrence au 
niveau touristique.  
 
Nous sommes toujours dans une logique de relance après nos multiples crises alors 
que nous devrions être dans une logique de construction et de stabilité. Les 
capitalistes ont bien sûr une responsabilité dans cette instabilité et devraient revoir 
leur attitude mais ceux aussi qui revendiquent et qui font grève devraient revoir leur 
stratégie en adoptant une méthode chirurgicale, précise, circonscrite à ceux à qui 
s’adressent les griefs afin de préserver notre économie. Nous devons élever notre 
conscience économique, et placer l’intérêt collectif du pays avant nos intérêts 
particuliers. 
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Trouver une solution politique et démocratique 
Il est temps de trouver une solution politique et démocratique après les nécessaires 
manifestations de la rue. Le pouvoir de la rue doit vite laisser la place au pouvoir des 
élus politiques dans un cadre démocratique (votes réguliers, répartition des pouvoirs 
etc.) autrement nous risquons de basculer dans l’anarchie, et le chaos social où 
règnerait terreur, peur, violence, destruction, sauvagerie sociale.  
Mais au préalable il faut que nous sachions ce que nous voulons comme société 
(économie de marché ? régime socialiste ? communiste, humaniste ?)  Il faut que 
nous définissions avec précision les règles de partage économique et surtout la 
relation que nous souhaitons avoir avec la France. Voulons nous l’autonomie ? 
L’indépendance ? Avec quels pouvoirs ? Quel est le juste milieu acceptable par 
tous ? 
 
La mondialisation sociale et humaniste : une utopie ? 
L’économie de la Martinique, notamment au niveau de son tourisme et de sa 
production bananière, souffre d’une concurrence déloyale des autres pays de la 
Caraïbe où la main d’œuvre est moins chère. La solution qui peut paraître utopique 
passe également par une « mondialisation sociale et humaniste » c'est-à-dire par 
l’augmentation des bas salaires et l’amélioration du niveau de vie des masses 
laborieuses des pays qui nous concurrencent et de tous les pays pauvres dans le 
monde.  Cette mondialisation sociale et humaniste que j’appelle de mes vœux 
privilégierait l’humain par rapport à l’appât du profit immédiat et égoïste et rendrait le 
commerce international plus équitable. Cette alternative mondialiste est plus que 
jamais une nécessité impérieuse. 
 
 
La nécessité d’une vision économique et pragmatique de notre société 
Avons-nous toutes les informations notamment sur la capacité ou non des différentes 
entreprises d’augmenter les salaires, car il est évident que toutes les entreprises 
n’ont pas toutes la même santé financière. La connaissance précise et exhaustive 
des données économiques et des informations sur le fonctionnement des entreprises 
est importante pour faire des analyses justes et tirer des enseignements réalistes. 
Où sont passés nos économistes ? Mise à part l’intervention de Jean Crusol, nous 
n’avons entendu que nos sociologues faire l’analyse de cette situation de crise. 
 
Nous sommes dépendants à 93% des importations. Notre couverture n’est donc que 
de 7%. Comment peut-on inverser la tendance ? Comment exister à travers la 
France et l’Europe et dans un monde où la concurrence est rude et impitoyable ?  
 
 
Quelles sont les priorités ? 

? La priorité des  priorités : s’occuper des chômeurs, des jeunes sans emploi et 
des nombreux exclus de façon déterminée pour désamorcer la bombe sociale 
et les dérives sociales. Je suis d’accord pour participer personnellement à un 
effort collectif (taxe à l’emploi) afin de constituer un fond de solidarité et d’aide 
à la création d’emplois. Il faut forcer, acculer les jeunes au travail, interdire 
l’oisiveté, rendre le travail obligatoire. Le travail a une valeur socialisante qui 
est indéniable ; elle permet de lutter contre l’exclusion et participe à la 
préparation de l’avenir. 
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? Il faut privilégier l’embauche de professeurs et cadres antillais d’abord à 
compétences égales. 

 
? Il faut faire une effort particulier dans la formation et  l’éducation, lutter contre 

l’absentéisme rampant tant au niveau des élèves que des professeurs, 
moraliser l’enseignement par tous les moyens pour éradiquer les incivilités et 
l’indiscipline dans les établissements scolaires, et faire reculer la délinquance.  
Il faut acculer les parents à la responsabilité morale vis-à-vis de leurs enfants 
à la fois par des mesures préventives, coercitives et répressives car nous 
sommes dans une société trop permissive. Il faut lutter contre la médiocrité, 
faire passer davantage dans les têtes de nos concitoyens que nous pouvons 
aussi réussir en faisant preuve d’abnégation au travail et non se résigner à 
rester des assistés sociaux.  

 
 
Ces mesures décrites ci-dessus vont dans le sens de la lutte contre la toxicomanie. 
 
 

? Il faut mettre en place les dispositifs et tous les moyens légaux et politiques 
nécessaires pour lutter contre les abus sur les prix par  

 
? Il faut augmenter les bas salaires et basses retraites mais pas de façon 

artificielle et sans obérer les finances des collectivités locales. 
 

? Un préalable à un assainissement des rapports entre employeurs et 
employés : la transparence comptable dans toutes les entreprises. La 
comptabilité de toute entreprise doit pouvoir être consultée par les employés 
et représentants du personnel de l’entreprise. 

 
? Il faut créer des opportunités d’affaires dont les Martiniquais  sont les premiers 

bénéficiaires. 
 
Les Etats généraux permettront je l’espère d’établir un nouveau modèle économique 
et culturel en Martinique et surtout de créer  de nouvelles relations avec la France et 
l’Europe 
 
 
 
 
Notre développement touristique : la nécessité d’une qualité constante de nos 
services 
 
Il est bon de rappeler que, malgré les difficultés qu’il traverse, le secteur touristique à 
la Martinique reste considéré comme "le" secteur d'avenir de l'économie 
martiniquaise. Mais il ne pourra pas se développer dans un pays en proie 
régulièrement à des blocages liés à des conflits sociaux, car comment convaincre un 
client de revenir ou d’autres prescripteurs de nous accorder une ultime chance de 
nous confier leurs clients après des grèves répétées ? 
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Nous sommes dans un secteur concurrentiel ; nous devons en tenir compte. La main 
d’œuvre des autres pays de la Caraïbe est généralement moins revendicatrice que la 
notre. Plus près de nous à Sainte-Lucie, des employés d’hôtel touchent à peine 500 
euros  par mois et peuvent être licenciés à tout moment sans préavis. 
 
Il faut donc rechercher par une communication intelligente intérieure, la stabilité, la 
régularité, la fiabilité, pour que nous jouissions à terme d’une bonne image auprès de 
nos prescripteurs (tours opérateurs, agents de voyages, cadres de compagnies de 
croisière, clients). La récurrence des grèves avec leurs formes que nous connaissons 
érode notre crédibilité à l’extérieur. Les clients potentiels hésitent à venir à cause de 
notre réputation hélas pas très  reluisante d’îles aux grèves d’où la nécessité de 
renforcer et de cultiver en permanence le dialogue social dans notre pays pour 
parvenir à cette cohésion sociale à laquelle nous aspirons tous . 
 
 
L’importance de la sensibilisation de la population 
La sensibilisation de la population à l’importance économique du tourisme est 
essentielle car l’accueil touristique n’est pas seulement une question de mobilier, ou 
d’équipement ; il revêt, avant tout, une dimension humaine. Ce sont les gens, les 
ressources humaines qui sont en contact avec la clientèle qui font la différence. En 
d’autres termes les plus belles infrastructures, les plus beaux équipements ne 
représenteront rien si des ressources humaines enthousiastes et compétentes  ne 
sont pas mises en place pour leur donner vie et leur donner leur fonction première : 
l’accueil. 
 
Ainsi, toute destination, la plus belle soit-elle, sera la moins performante sur le plan 
des retombées économiques, si ses visiteurs ne se sentent pas désirés ou s’ils 
rencontrent des difficultés d’ordre relationnel. De même que toutes ses actions de 
promotion s’avèreront, à terme, inefficaces si la qualité générale de son accueil est 
insuffisante.  

Cela signifie que la conquête et la fidélisation de nos marchés extérieurs passent 
d’abord par une prise de conscience générale des enjeux économiques que 
représente l’activité touristique. 

Le Martiniquais est naturellement accueillant, par contre, son attitude n’est plus la 
même lorsqu’il évolue dans un contexte professionnel et social chargé de contraintes 
et qui lui pèse. Il doit donc prendre une part plus active et bénéfique au 
développement touristique. 

La sensibilisation de la population à l’importance économique du tourisme, donc à 
l’accueil et à la protection de notre environnement, doit être développée (rôle dévolu 
au Comité Martiniquais du Tourisme) de façon permanente par tous les moyens 
médiatiques (grandes affiches, radios, télé, journaux etc.).Nos artistes locaux 
pourraient être utilisés pour véhiculer des messages de sensibilisation. 

Cette sensibilisation de grande envergure passe également par une augmentation 
substantielle des budgets des institutions touristiques et par une plus grande 
implication de l’Etat notamment en matière d’éducation, de sécurité, de 
réglementation, de police de l’environnement et de résorption des phénomènes 
d’exclusion. Les associations caritatives, d’aide aux défavorisés, et toutes les 
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structures de lutte contre la toxicomanie doivent être soutenues davantage dans 
leurs actions. 

 
Les attentes du touriste. 
Il y a une vingtaine d’années, le touriste recherchait la détente physique; aujourd’hui 
cette détente est plus psychologique dans la mesure où il veut rompre, l’espace de 
quelques jours, avec son stress quotidien et la vie trépidante qu’il a menée dans son 
pays pendant plus de cinquante semaines. 
Il recherche à la fois la tranquillité, le beau, l’insolite, le sensationnel, le 
divertissement et l’animation, mais dans un confort, un timing et une sécurité 
optimales. 

Mais il aime par dessus tout se sentir libre de toute contrainte et être traité comme 
quelqu’un d’important. Nous devons garder à l’esprit que le visiteur est comme nous, 
un être humain, qui éprouve le besoin de communiquer et renferme en lui une 
charge affective, voire émotionnelle. Ses attentes et ses exigences sont donc 
multiples.  

L’accueil, comme manière de fournir une prestation de service, ne peut être feint ou 
simulé (« Service is not what you do but what you are » mot à mot, «  le service n’est 
pas ce que vous faîtes mais ce que vous êtes »). En d’autres termes, le service ne 
doit pas être ressenti par celui qui accueille comme une corvée ou comme une 
activité humiliante, mais vécu comme un acte éminemment commercial. L’accueil 
doit correspondre à une vocation, à une éducation, à un état d’esprit, à une 
démarche. Cette activité fait constamment appel à la vertu (l'honnêteté, la 
générosité, l’humilité, la dignité, le respect) et a une dimension morale incontestable. 
Ainsi, le tourisme dans son application vertueuse peut avoir un effet moralisateur et 
donc bénéfique pour celui qui est accueilli. 

Toutefois, l’accueil ne saurait être total sans la compétence, c’est à dire la 
connaissance et la maîtrise parfaite de son métier. La compétence signifie la 
capacité de tout professionnel à renseigner et conseiller de façon satisfaisante, la 
clientèle qu’il reçoit, ce qui implique une communication claire, rassurante et efficace.  
 
De même que la maîtrise des langues étrangères par les guides touristiques et 
autres personnels d’accueil est essentielle si on veut fidéliser avec succès certains 
marchés  (anglais, espagnol, allemand, italien).  
  

Enfin il est temps d’exorciser nos complexes et susceptibilités liés à notre passé 
esclavagiste, nous faisant confondre souvent service et servitude. 

 

L’importance de la formation et de la sensibilisation des jeunes Martiniquais  
aux métiers de la mer 

Force est de constater que la plongée, la navigation à voile et à moteur, la réparation 
et la construction navale, le kitesurf, la planche à voile, la pêche au gros, etc. sont 
des activités actuellement occupées en majorité par des métropolitains. Il convient 
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d’encourager et d’aider un maximum de nos compatriotes à se familiariser avec ces 
métiers de la mer. 

L’Ethique 

Chercher par tous les moyens à moraliser notre société et à élever son sens civique 
dans tous les domaines (environnement, éducation, famille, travail, circulation 
routière, etc.) car la préservation des vraies valeurs d’une société est la condition 
sine qua non de son développement harmonieux et durable. Cette moralisation 
implique également que la transparence soit la règle à tous les niveaux de 
responsabilité et qu’il y ait une volonté forte et conjuguée de la part des 
acteurs politiques et de l’Etat d’éradiquer tous les fléaux qui  nuisent à  notre 
société (drogue, corruption, délinquance, violence, exclusion, pollution, etc.). 
L’éthique au plus haut niveau décisionnel, est davantage mobilisatrice et rend 
plus facile la sensibilisation de la population à l’importance de l’accueil, car elle ne 
laisse pas de place au doute, à la suspicion. Mais cette éthique doit être associée au 
courage, celui par exemple de dire les choses dans le sens de la sagesse 
économique même si elles ne vont pas dans le sens du poil d’une minorité agissante 
ou d’une mentalité dominante.  

« La Pro Activité » 

Par « pro activité » (sorte d’anglicisme emprunté au mot « proactive »), je veux 
signifier notre capacité à prévoir et à anticiper sur les événements ou sur de 
nouvelles tendances en prenant des décisions dynamiques (notamment en matière 
d’aménagement, d’infrastructure, et de communication) qui nous permettent de 
répondre aux futurs besoins de nos visiteurs à partir d’une analyse pragmatique et 
fine des perspectives d’évolution des marchés, avec comme objectif permanent de 
faire en sorte que la population bénéficie des retombées économiques du tourisme. 

 

 « La Réactivité » 

C’est d’abord notre capacité à répondre le plus rapidement possible à ceux et à 
celles qui sollicitent nos services. C’est par exemple le fait de répondre avec 
promptitude au  courrier qu’on reçoit, de rappeler un client qui vous a téléphoné 
durant votre absence. C’est également le respect de sa parole donnée, de ses 
contrats, et de l’heure de ses rendez-vous. C’est enfin une attention vigilante et de 
tous les instants aux moindres détails car se sont les détails qui font la différence.  

La réactivité c’est aussi notre capacité à agir tout de suite pour rectifier nos erreurs 
ou nos carences. Cela implique que nous ayons l’humilité nécessaire pour les 
identifier, et que nous ayons la volonté et le courage  de nous remettre en question. 

 
 
Quelques pensées à méditer 
« On n’a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. »  
 
« On est respecté et reconnu par les autres d’abord par la qualité de son travail et 
non forcément par ses propres revendications »   
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« L’accueil est une chaîne. Un seul maillon est défaillant et c’est l’échec de toute une 
destination. » 
 

«Notre politesse ne coûte rien, mes ses effets peuvent durer des années » 

 
Par Jacques BAJAL 
 
Le 28 mars 2009 

 

 
? 6ème  contradiction : Lorsque j’interroge un certain nombre de grévistes sur le 

statut qu’ils souhaitent pour la Martinique ils me répondent pour la plupart 
qu’ils sont contre l’autonomie ou l’indépendance et préfèrent rester 
département français. 
 


