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L’élection de l’assemblée de Martinique des 6 et 13 décembre 2015 : 

Analyse et perspectives1 
 

 

La collectivité territoriale de Martinique (CTM) a vu le jour sous le double signe 

d’une alternance et d’une amorce de recomposition du paysage politique. Deux 

changements simultanés qui ont suscité de nombreux commentaires et réactions. 

Encore faudrait-il les contextualiser pour mieux en mesurer la portée : au-delà de la 

nouvelle alliance scellée entre les deux tours et des conséquences induites sur la 

composition finale de l’assemblée de Martinique, on ne peut guère rendre 

intelligibles ces deux processus sans les resituer dans une séquence plus longue, 

dépassant le cadre strict de l’élection des 6 et 13 décembre 2015. C’est donc à partir 

d’une mise en perspective historique, permettant de cerner les dynamiques qui 

travaillent le paysage politique de la Martinique depuis plusieurs années, qu’il 

convient d’interpréter cette séquence électorale, afin de dégager les éventuelles 

tendances à l’œuvre. Une telle démarche fournit une grille d’interprétation des 

résultats de la première élection de l’assemblée de Martinique et permet de dégager 

quelques perspectives relatives tout à la fois à l’évolution du paysage politico-

institutionnel et au fonctionnement de la CTM. 

 

L’élection de l’assemblée de Martinique des 6 et 13 décembre 2015 : 

Analyse et interprétation des résultats 

 

Le premier constat qui s’impose à l’observateur est incontestablement celui d’une 

relative faiblesse de la participation au regard de la portée historique de l’élection. Le 

sursaut de mobilisation intervenu le 13 décembre 2015 (11,26 % par rapport au 1er 

tour, lequel avait battu tous les records d’abstention, si l’on raisonne à partir des 

élections régionales organisées depuis 1983) n’a pas permis d’atteindre le taux de 

participation enregistré en 2010 (52,38 % contre 55,33 %). Certes, la simplification de 
                                                 
1. Cet article correspond à un travail en cours d’élaboration. Certaines des hypothèses examinées 

devront être étayées par des travaux à venir, d’autres ayant déjà reçu un début de vérification, grâce à 

l’accumulation de matériaux et de données tout au long des années 2014 et 2015. Plusieurs sites ont 

fait l’objet d’une observation attentive, notamment les collectivités départementale et régionale mais 

aussi les espaces de rencontres avec les acteurs administratifs et politiques. Surtout, l’animation de 

nombreuses conférences réunissant des publics appartenant à diverses structures, allant des 

organisations partisanes et syndicales aux lycées, en passant par des associations aux objets variés 

ainsi que certaines municipalités et structures intercommunales, sans oublier les conférences ouvertes 

à un public indifférencié, a nourri des échanges d’une incommensurable richesse. Ces échanges ont 

permis d’appréhender les attentes des citoyens, leurs perceptions de la réforme et des enjeux de 

l’élection de l’assemblée de Martinique sur la base d’une démarche conjuguant la phénoménologie et 

l’observation participante. Ils fournissent, sinon un début d’explication, du moins des éléments pour 

interpréter les résultats de l’élection des 6 et 13 décembre 2015, même s’il convient de compléter 

l’analyse par des entretiens, s’appuyant cette fois sur une forme d’introspection et rétrospective 

mettant au jour les motivations qui ont guidé les choix réalisés par les électeurs les 6 et 13 décembre 

2015.   
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l’offre électorale – le choix s’est réduit aux deux listes restées en lice – s’est 

mécaniquement traduite par une hausse de la participation au deuxième tour, situant 

celle-ci légèrement en deçà du taux atteint en 2004 (52,97 %). 

 

Taux de participation aux élections régionales 

Et à l’élection de l’assemblée de Martinique2 

 

Élections régionales 

Taux de participation 

1er tour 2e tour 

1983 (*) 61,11 %  

 

 
1986 (*) 60,48 % 

1990 (*) 44,76 % 

1992 (*) 57,67 % 

1998 (*) 45,44 % 

2004 48,02 % 52,97 % 

2010 44,47 % 55,53 % 

2015 41,12 % 52,38 % 

 (*) Élections au scrutin proportionnel 

 

On ne reviendra pas ici en détail sur les facteurs explicatifs de cette relative 

désaffection du corps électoral. On se contentera de les rappeler brièvement : 

difficulté pour l’électeur de se repérer dans un jeu politique et électoral qui tend à 

bousculer les clivages traditionnels, porosité des frontières partisanes et idéologiques 

induisant une perte de repères de la part des électeurs habitués à fonctionner sur la 

base de leur identification partisane, restructuration du paysage politique autour de 

vastes coalitions aux contours mouvants et dont la cohérence idéologique peut 

parfois laisser perplexe, contexte particulier de la première élection de l’assemblée de 

Martinique alimentant l’indécision et la crainte d’une frange de l’électorat face à la 

perspective d’institutions nouvelles, dont elle ne maîtrise pas nécessairement la 

complexité supposée… 

 

Cette indécision du corps électoral est également perceptible à travers le taux des 

bulletins blancs et nuls, resté relativement élevé. La simplification de l’offre électorale 

au deuxième tour n’a eu qu’un effet limité : 2,58 % de bulletins blancs et 2,45 % de 

bulletins nuls par rapport au nombre de votants contre respectivement 2,89 % et 

2,66 % au 1er tour, soit 5,03 % si l’on procède au regroupement de ces deux catégories 

de bulletins (5,87 % au 1er tour en 2015 et 2,48 % au deuxième tour en 2010). C’est dire 

                                                 
2 Voir notre précédent article sur le présent site à la rubrique « Actualités » : Une première analyse du 1er 

tour de l’élection du 6 décembre 2015 : http://www2.univ-ag.fr/ctm/?Une-premiere-analyse-du-1e-tour-de 

  

http://www2.univ-ag.fr/ctm/?Une-premiere-analyse-du-1e-tour-de
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qu’une frange non négligeable de l’électorat (8 174 électeurs au total) a refusé de 

choisir dans les conditions de l’offre électorale qui lui était proposée, même si la 

vocation d’un second tour de scrutin est précisément de… choisir après avoir éliminé 

lors du 1er tour. 

 

Au-delà de ce premier constat sur la mobilisation électorale, les résultats du 

deuxième tour valident la stratégie de fusion : la liste Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An 

Chans conduite par Alfred Marie-Jeanne l’emporte largement à l’échelle de la 

circonscription avec 54,14 % des suffrages exprimés, contre 45,86 % pour la liste 

Ensemble Pour une Martinique Nouvelle (EPMN) de Serge Letchimy. Entre les deux 

tours, la première améliore son score de 9,54 %, là où la seconde se contente d’une 

augmentation bien plus modeste de 6,9 %. Autrement dit, EPMN n’a pas réussi à 

inverser la tendance qui, sur le papier lui était défavorable : l’écart potentiel entre les 

deux listes résultant de la fusion qui était de + 5,64 % à l’issue du 1er tour a atteint 

+ 8,28 % au second tour, au profit de Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans. Non 

seulement la liste EPMN n’a pas profité du surcroît de mobilisation entre les deux 

tours, mais elle a pâti d’une mobilisation différentielle en sa défaveur, lui interdisant 

de compenser son handicap initial. 

 

Résultats de l’élection de l’assemblée de Martinique 2015 

(2e tour) 

  

Liste conduite par 
 

Voix 
%    

Inscrits 

%    

Exprimés 

Nombre de 

Sièges 

M. Alfred MARIE-

JEANNE  

GRAN 

SANBLBÉ 

POU BA PÉYI-

A AN CHANS 

83 541 26,93 54,14 33 

M. Serge 

LETCHIMY  

ENSEMBLE 

POUR UNE 

MARTINIQUE 

NOUVELLE 

70 776 22,81 45,86 18 

 

 
Nombre % Inscrits 

% 

Votants 

Inscrits 310 227 
  

Abstentions 147 736 47,62 
 

Votants 162 491 52,38 
 

Blancs 4 190 1,35 2,58 

Nuls 3 984 1,28 2,45 

Exprimés 154 317 49,74 94,97 
 

 

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être 

égale à 100 % ; Source : Ministère de l’intérieur 

http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/02/C202L011.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/02/C202L011.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/02/E202L011.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/02/C202L008.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/02/C202L008.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/02/E202L008.html
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Ainsi, la liste Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans valide politiquement un compte 

arithmétiquement gagnant : elle arrive en tête dans 20 communes sur 34 et l’emporte 

dans deux sections – le sud doté du plus grand nombre d’inscrits ainsi que le centre – 

la section Nord et Fort-de-France restant dans le giron d’EPMN. On notera le 

véritable magnétisme exercé par le leader du mouvement indépendantiste 

martiniquais (MIM) sur le sud de l’île, au-delà des frontières créées de manière 

artificielle par le découpage en sections3 : la liste qu’il conduit l’emporte dans les 11 

communes de la section sud. De même, elle arrive en tête dans 4 communes sur 5 

dans la section centre, y compris Le François (que l’on peut rattacher 

géographiquement au sud de l’île) ; en outre, elle braconne allègrement sur les terres 

d’EPMN dans le Nord en devançant son adversaire à Schœlcher et Saint-Joseph. 

Enfin, la liste EPMN subit une érosion de son électorat à Fort-de-France, le fief du 

parti progressiste martiniquais (PPM), où elle obtient 58,77 % des suffrages exprimés 

contre 63,43 % en 2010, alors que le taux de participation connaît un léger tassement 

(49,50 % contre 50,98 % en 2010) dans cette section, ces deux paramètres confirmant 

le phénomène de mobilisation différentielle précédemment mentionné. 

 

En dépit des limites inhérentes à un tel exercice – qui procède par 

décontextualisation, ce qui réduit considérablement sa portée – il est à noter que le 

potentiel de l’alliance conclue entre Gran Sanblé et Ba Péyi-a An Chans aurait 

représenté au deuxième tour de 2010, toute chose égale d’ailleurs et en appliquant les 

mêmes paramètres qu’en 2015, 51,65 % contre 69 % au second tour de 2004 (qui avait 

vu la liste conduite par Alfred Marie-Jeanne l’emporter avec 53,76 % des suffrages). 

S’il est tout aussi délicat d’évaluer le poids électoral de la droite à l’issue du scrutin, 

on peut néanmoins penser qu’il aurait mécaniquement augmenté par rapport à la 

performance réalisée le 6 décembre 2015, si la liste Ba Péyi-a An Chans conduite par 

Yann Monplaisir s’était maintenue au second tour. 

 

Comment expliquer le succès de la liste baptisée Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans 

et symétriquement l’échec d’EPMN ? Assurément, il ne saurait y avoir en la matière 

d’explication exclusive ou univoque. Ces résultats découlent, en effet, de la 

combinaison spécifique d’une série de facteurs que les pages qui suivent tentent 

d’objectiver. 

 

Une combinaison spécifique de facteurs explicatifs 

 

En premier lieu, la double consultation qui s’est tenue à la Martinique (et en Guyane) 

les 10 et 24 janvier 2010 – dont la signification profonde semble avoir été sous-

estimée par les protagonistes politiques, notamment EPMN – fournit une première 

                                                 
3 Les sections correspondent aux circonscriptions d’élection des députés dont les frontières sont 

arrêtées par le ministère de l’Intérieur sur la base de considérations strictement politiques.  
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indication4. Elle témoigne d’un rapport paradoxal à la question statutaire et 

institutionnelle de la part des Martiniquais ; rapport paradoxal débouchant en 2015 

sur une bataille électorale à front renversé. 

 

Nouvelles perceptions de la question statutaire et bataille électorale à front renversé 

 

De toute évidence, si les Martiniquais indiquent très clairement ce qu’ils ne 

souhaitent pas en rejetant sans ambiguïté le 10 janvier 2010 l’autonomie fondée sur 

l’option de l’article 74 de la Constitution, ont-ils pour autant indiqué ou sont-ils en 

mesure d’indiquer ce qu’ils souhaitent réellement ? Il est permis d’en douter : leur 

vote, quinze jours plus tard, nettement majoritaire en faveur de la création d’une 

collectivité unique dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, est contrebalancé 

par la faiblesse de la mobilisation du corps électoral, comme en témoignent les 

résultats des deux consultations (cf. le tableau ci-dessous). En effet, la participation, 

relativement élevée le 10 janvier 2010, au regard des taux traditionnellement 

observés, connaît une baisse sensible le 24 janvier ; baisse qui se combine avec une 

augmentation du nombre de bulletins blancs et nuls qui peut s’analyser, là aussi, 

comme une forme d’indécision ou de refus de choix : de 55,32 %, elle passe à 35,81 % 

(-19,51 %), alors que, dans ce contexte de faible mobilisation, le pourcentage des 

bulletins blancs et nuls tend à augmenter (4,71 % des votants contre 3 % le 

10 janvier). 

 

Résultats des consultations de 2010 

 10 janvier 24 janvier 

Inscrits 296 802 296 802 

Votants 164 198 106 263 

Suffrages exprimés 159 252 101 256 

Taux de participation 55,32 % 35,81 % 

   

Suffrages 

exprimés 

% Suffrages 

exprimés 

% 

OUI 32 954 20,69 69 388 68,30 

NON 126 298 79,31 126 298 31,70 

                                                 
4 Nous reprenons ici partiellement l’analyse que nous proposons dans le très bel et riche ouvrage édité 

par le conseil général de la Martinique : « La marche vers la collectivité territoriale de Martinique », in 

Pour le pays. Le conseil général 1827-2015. Une institution au cœur des Martiniquais, Conseil Général de la 

Martinique, 2015. 
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En d’autres termes, si adhésion il y a à la réforme proposée, elle est en réalité mâtinée 

de circonspection. Car la consultation du 24 janvier 2010 a simplement permis 

d’entériner un principe – celui de la création d’une collectivité unique sur le 

fondement de l’article 73 de la Constitution – en laissant le soin au gouvernement et 

au parlement d’en dessiner les contours et de préciser le contenu, conformément à la 

procédure prévue par les articles 72 et 73 de la Constitution. Privée des explications 

nécessaires qui auraient dû logiquement accompagner ce basculement dans un 

nouveau statut, une bonne partie de la population s’est sentie dessaisie de la 

réforme : elle a, par la force des choses, entretenu un rapport d’extériorité avec le 

processus en cours. D’autant que les rares campagnes d’explication, fondées de 

surcroît sur la confusion de plus en plus fréquente entre communication et 

information, n’ont guère permis de répondre à des attentes qui iront croissantes à 

l’approche de l’avènement des nouvelles institutions. Il en résulte un processus 

d’auto-exclusion et/ou de marginalisation d’une frange de la population : les 

nombreuses zones d’incertitude entourant la réforme tendent à susciter une 

incontestable méfiance à l’égard de celle-ci, son contenu restant dans une large 

mesure inaccessible au plus grand nombre5. L’évolution institutionnelle nourrit 

également une forme de défiance à l’égard du personnel politique qui peine à établir 

un lien logique entre le changement programmé et les préoccupations des citoyens6. 

Pour ces derniers, la question statutaire et institutionnelle a été tranchée lors de la 

double consultation de 2010. Mais elle laisse en suspens, à leurs yeux, des 

interrogations souvent mêlées de craintes à propos des nouvelles institutions telles 

qu’il leur est possible de les appréhender à travers la loi du 27 juillet 2011 portant 

création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique7. 

 

De ce point de vue, l’ambiguïté parfois entretenue par Serge Letchimy, leader de la 

principale composante d’EPMN et tête de la liste du même nom autour de la 

« troisième voie » – nouvelle incarnation de l’autonomie – dont les contours et le 

                                                 
5 L’effort d’abstraction que suppose le découplage entre cadre institutionnel et régime législatif 

(modalités d’application des lois et règlements) se heurte systématiquement à un imaginaire collectif 

forgé dans les années 60-70 qui continue à associer cadre départemental et avantages inhérents à la 

citoyenneté française. D’où les craintes et inquiétudes suscitées par les réformes institutionnelles que 

certains candidats ou leur entourage n’ont pas hésité à attiser. Bien après la création de la CTM, 

nombre de personnes tentent encore de se rassurer en se raccrochant à une catégorie fictive de 

« département » construite sur une base géographique au terme d’un curieux raisonnement selon 

lequel si le département de la Martinique a cessé d’exister comme entité juridico-institutionnelle, elle 

subsiste néanmoins comme catégorie géographique. 
6 Cette hypothèse est confirmée par les multiples échanges que nous avons eus lors des différentes 

conférences que nous avons animées, dont certaines, en collaboration avec les membres du CRPLC. 
7 Cela n’empêchera pas les élus locaux de jouer pendant longtemps les prolongations au conseil 

général comme au conseil régional en continuant à débattre, bien au-delà de 2010, des vertus 

respectives des articles 73 et 74. Sur ce point, voir sur le présent site : Daniel, Justin, La mise en place de 

la collectivité territoriale de Martinique (CTM). Un processus complexe et en constant devenir : 

http://www2.univ-

ag.fr/ctm/IMG/pdf/la_collectivite_territoriale_de_martinique_un_processus_complexe-2.pdf  

http://www2.univ-ag.fr/ctm/IMG/pdf/la_collectivite_territoriale_de_martinique_un_processus_complexe-2.pdf
http://www2.univ-ag.fr/ctm/IMG/pdf/la_collectivite_territoriale_de_martinique_un_processus_complexe-2.pdf
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contenu demeurent mystérieux pour la plupart des citoyens s’est révélée totalement 

improductive. Certes, cette question ne fait pas partie des propositions de la liste 

qu’il a conduite8 quoique constitutive de l’identité du Parti Progressiste Martiniquais 

(PPM), composante principale d’EPMN. Mais elle est loin d’avoir été absente de la 

campagne électorale en ayant constitué, à certains moments, sa toile de fond. Et ce, 

pour au moins deux raisons : d’une part, elle a fortement imprégné la période qui a 

précédé ladite campagne, en étant notamment abordée dans le cadre de la 

préparation du plan d’actions pour le développement de la Martinique (PADM) ou 

reprise ici et là sans être pour autant clairement tranchée9 ; d’autre part, elle a fourni 

un précieux argument à ses adversaires, plaçant EPMN sur la défensive, notamment 

lors du deuxième tour, face à la liste Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans qui, de son 

côté, a délibérément choisi de mettre une sourdine aux questions statutaires. Cette 

dernière posture s’est révélée en parfaite congruence avec les attentes de la 

population. En effet, dans un contexte international, national et local chargé 

d’incertitudes et propice aux craintes et inquiétudes diverses, la coalition conduite 

par le leader du MIM et des patriotes a pu se prévaloir de deux gages essentiels : 

d’un côté, l’expérience à la tête de la région entre 1998 et 2004 lui permettant de 

revendiquer avec succès auprès d’une partie de l’électorat le label de bon 

gestionnaire, après avoir abjuré dans les faits la cause indépendantiste ou l’avoir 

relégué à un rang secondaire dans sa stratégie d’exercice du pouvoir, et de l’autre 

l’élargissement de la coalition à une droite réfractaire à tout débat sur la question du 

statut. Érigées en véritables images de marque de l’alliance en voie de constitution, 

ces deux garanties, en se confortant mutuellement, ont rendu d’autant plus plausible 

la mise entre parenthèses de l’enjeu institutionnel consignée dans le contrat de 

mandature. 

 

Autrement dit, autant l’argument de la « troisième voie » a pu paraître crédible lors 

des élections régionales de 2010 au sortir d’un affrontement central sur l’enjeu de 

l’autonomie opposant, dans le cadre de la double consultation de janvier, les 

                                                 
8 On notera, au demeurant, que selon une tradition désormais solidement établie les questions 

institutionnelles et statutaires ne constituent plus l’enjeu principal des élections et des campagnes 

électorales, même si en la circonstance il s’agit de mettre en place une nouvelle collectivité qui modifie 

substantiellement le paysage politico-institutionnel de la Martinique. 
9 Cette thématique est traitée par prétérition par Serge Letchimy le samedi 9 mai 2015 dans le discours 

qu’il prononce à l’Atrium à Fort-de-France, en prélude à celui du Président de la République. 

S’écartant de la version officielle de son texte, il déclare notamment : « C’est pour cela, Monsieur le 

Président, je vous propose, non pas de repartir dans une évolution institutionnelle supplémentaire. Le 

temps viendra pour ça, je l’ai dit à ceux qui considèrent qu’il faut rester dans l’inertie, la bataille de 

l’émancipation est présente aujourd’hui… demain et après-demain, on continuera de se battre pour 

l’émancipation de ce pays suivant des voies que chacun devra emprunter à sa manière, dans le respect 

de l’autre, ça je le respecte, mais ça continuera parce qu’il faut aboutir à un moment donné à quelque 

chose qui puisse permettre d’installer l’égalité des droits aux côtés de la différence. L’égalité des droits 

n’est pas l’ennemie du droit à la différence… » (http://www.serge-letchimy.fr/2015/05/10/serge-

letchimy-sadresse-aux-elus-de-martinique/) 
 

http://www.serge-letchimy.fr/2015/05/10/serge-letchimy-sadresse-aux-elus-de-martinique/
http://www.serge-letchimy.fr/2015/05/10/serge-letchimy-sadresse-aux-elus-de-martinique/
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protagonistes de l’article 74 aux tenants de l’article 73 de la Constitution, autant elle a 

paru décalée par rapport à la réalité de 2015 et aux préoccupations du moment. Par 

un de ces curieux retournements dont l’histoire a parfois le secret, la bataille 

électorale de 2015 s’est ainsi déroulée à front renversé10 : Serge Letchimy et, par voie 

de conséquence, EPMN ont en quelque sorte incarné le « danger autonomiste », là où 

Alfred Marie-Jeanne désormais allié à la droite a produit un discours de type 

gestionnaire, axé sur une utilisation raisonnée et prudente des deniers publics et la 

volonté proclamée de conjurer tout risque de dérapage financier. Dès lors, centrée 

sur le bilan et la poursuite des actions entreprises dans le cadre de la mandature 

2010-2015, la campagne d’EPMN a été plutôt contre-productive : non seulement elle 

n’a pas embrayé sur le réel, mais elle a paradoxalement contribué à amplifier les 

craintes et les interrogations suscitées par la création de la CTM, dont l’avènement 

est annoncé sur une toile de fond de réduction des concours financiers de l’État et de 

la marge de manœuvre de l’ensemble des collectivités territoriales11. 

 

Les effets paradoxaux du bilan d’EPMN : 

Entre dissonance cognitive et faiblesses intrinsèques de la coalition 

 

L’équipe sortante à la tête de la région a stratégiquement choisi d’axer sa campagne 

sur le bilan des actions réalisées et les perspectives désormais ouvertes par la création 

de la CTM. Une démarche certes logique, mais contrecarrée par le contexte induit par 

la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique et l’imposition par son 

adversaire principal d’une norme prudentielle de gestion comme thème central de la 

campagne. Divers facteurs plaident en faveur d’une telle interprétation. 

                                                 
10 Ce constat n’est pas sans rappeler les conclusions des journées d’étude organisées les 4 et 5 

novembre 2004 par le centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC) sur le 

campus universitaire de Schœlcher, à la Martinique. Ces journées d’étude ont permis de restituer les 

résultats d’une enquête réalisée dans le prolongement de la consultation du 7 décembre 2003 et des 

élections régionales de 2004. Celle-ci révélait déjà, que des trois options idéologiques structurant de 

longue date le système partisan, la position autonomiste était désormais la plus difficile à tenir : les 

départementalistes avaient pris conscience d’une évolution inéluctable condamnant à terme le vieux 

modèle qui les inspirait, sans pour autant remettre en cause leur attachement à la République 

française ; les indépendantistes occupaient sans doute la position la plus confortable : ils pouvaient 

défendre librement leur point de vue dans l’arène politique tout en sachant pertinemment que les 

chances de le voir s’imposer dans l’espace politique étaient voisines de zéro et que, depuis 1998, cela 

ne constituait nullement un obstacle à l’exercice du pouvoir dans le cadre des institutions 

décentralisées. En revanche, les autonomistes pouvaient être à tout moment sommés de préciser le 

contenu de la notion d’autonomie sans être en mesure d’apporter une réponse précise et de 

convaincre. Sous cet angle, 2004 et 2015 correspondent, pour utiliser une formule imagée empruntée 

aux historiens, à une sorte de concordance des temps. 

Ces journées d’étude ont donné lieu à la publication d’une note de recherche à la suite de l’enquête de 

terrain réalisée par le CRPLC. Voir Daniel, Justin, « La consultation populaire du 7 décembre 2003 et 

ses implications : analyse de quelques paradoxes martiniquais », Pouvoirs dans la Caraïbe, n° 15, 2005-

2006, pp. 151-178. 
11 L’une des questions invariablement posées, à la mesure des craintes suscitées par la mise en place de 

la CTM, concernait précisément les risques d’augmentation des impôts locaux. 
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 Une forme de dissonance cognitive 

 

Sous-tendu par un argumentaire récurrent en faveur des emprunts tout au long de la 

mandature et relayé par d’intenses campagnes de communication, le bilan présenté 

par EPMN a probablement produit l’effet inverse de celui escompté. Il a été perçu 

comme le produit d’un activisme multiforme des ex-dirigeants de la région recélant 

des dangers potentiels pour l’avenir. La tentative pour ériger le dynamisme de 

l’équipe sortante en argument principal de campagne se heurte manifestement à une 

posture prudentielle qui tend à s’installer au sein de la population et au cœur de la 

campagne comme une norme dictée par une conjoncture économique et politique 

doublement anxiogène : la mise en place de nouvelles institutions et les 

appréhensions qu’elle suscite d’un côté, la raréfaction des moyens d’intervention des 

collectivités territoriales, à commencer par la CTM en gestation de l’autre, incitent à 

la prudence sur le plan budgétaire et financier. Cette forme de dissonance cognitive 

entrave et enraye la stratégie de communication d’EPMN face à son adversaire 

principal, - Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans – bien placé pour s’emparer du credo 

de la bonne gouvernance et entonner le chant du « retour à une gestion saine et 

équilibrée des finances publiques » et d’une « moralisation de la vie politique12 ». On mesure 

ici les limites d’une forme de communication institutionnelle et politique dont EPMN 

a sans doute fait les frais : l’équipe sortante n’a pas réussi à créer un cadre cognitif 

permettant de valoriser et de capitaliser ses réalisations et acquis ; elle n’est pas non 

plus parvenue à donner sens auxdites réalisations, c’est-à-dire à les mettre en 

cohérence à partir d’une vision globale accessible à la population, en un mot à les 

cadrer et à les mettre en récit13. Pire : les éléments tirés de son propre bilan sont 

                                                 
12 Contrat de mandature entre les listes Gran Sanblé Pour Faire Réussir la Martinique et Ba Péyi-a An 

Chans. Voir annexes. 
13 Emblématique de la difficulté pour certains électeurs à restituer le sens du bilan d’EPMN et plus 

largement de l’action de sa composante principale, le PPM, nous paraît cette interpellation de la part 

d’une inconnue (identifiée ci-dessous comme I) fortuitement croisée après l’élection de l’assemblée de 

Martinique : 

- I: Sé wou missié JD? Mwen ped! 

- JD : Ou jwé ? 

- I : (sourire)… Non je suis PPM. Comment expliquez-vous notre défaite ? 

- JD : Il y a plusieurs facteurs…. 

- I : Je vais vous dire : le TCSP n’a rien apporté de bon, sinon des embouteillages, des travaux qui n’en 

finissent pas et le déplacement des gens de Sainte-Thérèse qui se trouvent maintenant emprisonnés 

dans des cités auxquelles ils ne sont pas habitués, les travaux du côté de la maternité avec toute la 

poussière ainsi que le bruit que l’on doit supporter de jour comme de nuit… la tour Lumina, à quoi ça 

sert ?…  

Bien sûr, il s’agit d’un témoignage parmi les nombreux autres que nous avons recueillis. Mais on voit 

bien que cette électrice, manifestement d’origine foyalaise, tout en restant fidèle à son parti, ne 

parvient pas, au-delà de certains choix dont elle semble contester la pertinence, à inscrire les 

réalisations de la région de Martinique dans une démarche globale lui permettant de dépasser les 

inconvénients générés à court terme par les multiples chantiers qui perturbent la vie quotidienne à 

Fort-de-France. Elle ne perçoit nullement les éventuels avantages qui pourraient en découler à plus 
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retournés contre elle. Il en est ainsi des échanges autour du PADM qui la placent 

dans une position défensive durant l’entre-deux tours, au regard notamment de la 

question des 40 % dont bénéficient les fonctionnaires14, comme en témoigne la 

profession de foi accompagnant les bulletins de vote dans le cadre de la propagande 

officielle et les prestations dans la presse. 

 

La liste EPMN perd ainsi une bataille décisive et hautement symbolique en échouant 

à structurer la campagne électorale autour d’une thématique centrale qui aurait pu 

lui être favorable. Elle cède, par surcroît, à la tentation d’y substituer un catalogue 

programmatique, sous la forme d’une multitude de propositions dont la cohérence et 

la lisibilité semblent avoir échappé à beaucoup de Martiniquais. Sans doute, cet échec 

s’explique-t-il par un excès d’assurance et par la certitude d’aborder l’échéance 

électorale en position de force. Excès d’assurance et certitude qui l’ont dispensée de 

procéder à un examen attentif de ses forces et faiblesses intrinsèques, afin d’adapter 

sa stratégie au moment d’entrer en campagne. 

 

 Des faiblesses intrinsèques 

 

Le groupe EPMN correspond à une tentative d’intégration politique autour d’un 

mouvement partisan dominant, le PPM. Dans la typologie que l’on peut établir des 

groupements politiques, il se situe à mi-chemin entre un mouvement conçu pour la 

conquête du pouvoir et des mandats électifs et une simple coalition en charge de la 

gestion d’une collectivité. Il a d’ailleurs prouvé son efficacité pour gagner les 

élections régionales de 2010. Il a également résisté à l’épreuve du pouvoir, même si 

on peut penser que les logiques institutionnelles – départementale et régionale – qui 

ont présidé à la préparation du basculement à la CTM ont parfois surdéterminé les 

comportements politiques, au point d’éprouver à certains moments sa solidité. Ce 

dernier constat n’est pas anodin : même si les tensions internes n’ont pas 

nécessairement affleuré la scène publique, elles n’ont pas moins agi sur les 

comportements au risque d’avoir eu une incidence sur le degré d’implication ou de 

mobilisation de telle ou telle composante au moment de la campagne électorale15. 

Toutefois, la cause essentielle de l’échec doit être plutôt recherchée dans la relative 

                                                                                                                                                         
long terme. Sans oublier que la distinction entre les différents acteurs concernés par ces chantiers n’est 

pas non plus clairement établie… 
14 Cet épisode de campagne – même si toute campagne électorale tend à privilégier les échanges 

politico-symboliques au détriment des arguments de fond  – est pour le moins curieux. Il confère une 

importance démesurée à un document, dût-il avoir fait l’objet d’une délibération de l’assemblée 

régionale, dont la portée normative est voisine de zéro. En revanche, aucun des protagonistes de 

campagne n’a fait référence au schéma régional [territorial] de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) relevant directement de la compétence de la CTM et 

qui doit être élaboré au plus tard le 31 décembre 2016 ! 
15 L’un des indices de ces tensions, c’est sans aucun doute l’annonce faite durant la précampagne par 

la présidente du conseil régional, membre de Bâtir le pays Martinique, l’une des composantes d’EPMN 

qu’elle ne participera pas au fonctionnement de la CTM. 
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indétermination de la nature d’une telle coalition. Sa faible structuration ainsi que 

son identité duale construite autour de la conquête des mandats électifs et de la 

gestion des institutions expliquent d’ailleurs l’agrégation autour de son noyau initial 

de nombreux acteurs et personnalités de la scène politique locale, en particulier des 

maires. L’ampleur prise par le groupe et l’élargissement de ses frontières à 

l’approche de l’élection de l’assemblée de Martinique cachent paradoxalement une 

réelle faiblesse. Non seulement sa cohésion est susceptible à tout moment d’être mise 

à l’épreuve et sa cohérence politique interrogée, mais surtout la stratégie du groupe 

repose pour partie sur une illusion auto-entretenue selon laquelle le corps électoral 

serait captif des maires capables de contrôler le vote des citoyens en tant que chef de 

l’édilité. Or force est de reconnaître que toute l’histoire électorale de la Martinique 

démontre le contraire : l’électeur a pris de longue date l’habitude de dissocier ses 

comportements en fonction de l’enjeu des élections et de l’offre électorale qui lui est 

proposée. Il n’hésite pas à snober les consignes données par certains maires lors des 

élections régionales tout en les reconduisant à leur poste aux municipales suivantes. 

En d’autres termes, le rassemblement ou le ralliement de multiples personnalités et 

élus, si légitimes soient-ils sur les différentes scènes politiques locales ou à différentes 

échelles d’action publique, ne saurait suffire pour créer une dynamique favorable. 

 

Les effets combinés de la dissonance cognitive et des faiblesses intrinsèques évoquées 

ci-dessus ont été amplifiés en cours de campagne. Enfermé dans une stratégie 

strictement défensive, le groupe EPMN perd en effet tout contrôle de la dynamique 

de campagne entre les deux tours. D’autant que sa composante principale, le PPM, 

s’est trouvée associée, à tort ou à raison, à des instances judiciaires en cours ou 

ouvertes en pleine campagne électorale, sans oublier des faits divers dramatiques qui 

ont indéniablement marqué l’opinion, le tout se traduisant, au moins pour une part, 

sinon par un vote de rejet, du moins par une démobilisation de son électorat. 

 

Au total, les résultats de l’élection de l’assemblée de Martinique des 6 et 13 décembre 

2015 sont loin d’être le produit d’un pur hasard. Ils fournissent, de ce point de vue, 

d’utiles indications pour interpréter l’évolution du paysage politico-institutionnel, 

même s’il serait prématuré de tirer des conclusions définitives, s’agissant notamment 

de la mise en place des nouvelles institutions et de leur fonctionnement face aux 

nombreux défis qu’il reste à relever. 

 

L’évolution du paysage politico-institutionnel de la Martinique 

 

Deux séries de questions, sans qu’il soit possible pour le moment d’y apporter des 

réponses fermes, méritent d’être abordées. La première concerne une éventuelle 

recomposition du paysage politique de la Martinique ; la seconde renvoie plus 

particulièrement aux observations, en forme de conclusions provisoires, que l’on 

peut tirer de l’installation progressive des institutions de la CTM et de la phase 
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d’apprentissage institutionnel qui pourrait, au demeurant, s’avérer plus longue que 

prévue. 

 

Vers une recomposition du paysage politique ? 

 

Au terme du second tour de l’élection des 6 et 13 décembre 2015, le paysage politique 

de la Martinique semble être dominé par deux coalitions politiques au périmètre plus 

ou moins étendu et aux frontières plus ou moins mouvantes. Cette appréciation 

quelque peu impressionniste comporte une part de réalité, mais reste dans une large 

mesure trompeuse pour plusieurs raisons. 

 

Certes la CTM est organisée autour d’une majorité et d’une opposition clairement 

identifiées correspondant aux deux alliances susmentionnées et épousant la nouvelle 

configuration institutionnelle. Mais il ne faut pas oublier que celles-ci sont, dans une 

certaine mesure, constituées à partir de mouvements politiques principalement à 

fondement mayoral ou de réseaux d’élus locaux entretenant un lien plus ou moins 

lâche avec la coalition à laquelle ils appartiennent, voire avec la composante dont ils 

dépendent et qui y adhère. Autrement dit, il s’agit de coalitions à caractère 

pragmatique ayant une double vocation de conquête du pouvoir et de gestion des 

institutions, mais forgé sur la base d’un consensus n’ayant guère de fondement 

idéologique. De ce fait, elles ne remettent pas nécessairement en cause la très grande 

fragmentation du paysage politique alors que leur cohérence idéologique et politique 

peut être questionnée à tout moment, en particulier à l’épreuve de l’exercice du 

pouvoir. 

 

Autrement dit, ces coalitions, qui ne sont pas structurées sous la forme 

d’organisations partisanes au sens strict du terme, ne possèdent pas toujours leur 

propre dépassement. Si le groupe EPMN semble nourrir, du point de vue 

organisationnel, une plus grande ambition en matière de structuration et de 

consolidation que son homologue, Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans repose, pour le 

moment, sur un simple contrat de mandature privilégiant « l’engagement mutuel sur le 

respect de l’identité et de la liberté de convictions de chacun dans les prises de position ». 

Dans le premier cas, se pose le problème de la conciliation au sein d’un même 

ensemble de l’identité de chacune des composantes et de celle constitutive de la 

coalition. Dans le second cas, subsiste l’enjeu de la préservation de l’identité 

respective des composantes au sein de la coalition exerçant le pouvoir et, 

corrélativement, de la possibilité pour celles-ci de s’exprimer sur la scène politique 

locale, sans remettre en cause l’unité ponctuellement bâtie autour de la gestion de la 

collectivité. 

 

S’agissant de la lutte pour la conquête des mandats électifs, l’efficacité de ces 

alliances est très variable. Elle est avérée pour les scrutins de liste (régionale et 

assemblée de Martinique), même si leur existence ne saurait en aucune façon suffire 



 

14 
 

pour expliquer les résultats, comme en témoignent les développements qui 

précèdent. Cette efficacité reste, toutefois, à prouver pour les scrutins uninominaux 

(législatives), ou de liste se jouant sur une multiplicité de scènes locales et dont 

l’issue dépend fortement de l’équation personnelle de la tête de liste (municipales). 

 

En d’autres termes, la pérennisation de ce type de structures est loin d’être assurée, 

sauf à les transformer radicalement en modifiant leur vocation et leurs modalités de 

fonctionnement, en dépit des difficultés inhérentes à une telle entreprise. 

 

Un autre élément mérite d’être pris en considération. Les résultats du 13 décembre 

2015 ne doivent pas négliger l’émergence d’une demande citoyenne, perceptible à 

travers le 1er tour. La liste Nou Pèp la conduite par Marcellin Nadeau a franchi la barre 

des 5 %, même si elle ne pouvait prétendre rester en compétition au second tour, en 

obtenant 6,34 % des suffrages exprimés. Celle conduite par Nathalie Jos s’est placée 

au 1er rang des petites listes indiquant, par là même, que le discours sur la 

citoyenneté, qui entre également en résonance avec certaines des thématiques de 

campagne de la liste Nou Pèp la, rencontre un certain écho à la Martinique. 

 

Ces différents éléments révèlent moins un bouleversement du paysage politique 

s’inscrivant dans la durée, qu’un repositionnement, dans certains cas temporaire, des 

forces politiques. Néanmoins, ils peuvent être annonciateurs d’une reconfiguration à 

terme du système partisan en phase, le cas échéant, avec la capacité des mouvements 

politiques à répondre aux aspirations exprimées par les citoyens et surtout la 

valorisation du bilan de l’expérience de gestion de la CTM. 

 

Le paysage politico-institutionnel à l’épreuve de la gestion de la CTM 

 

Les alliances conclues dans le cadre de la lutte pour la conquête des mandats électifs 

ne figent pas pour autant le paysage politico-institutionnel. L’évolution de ce dernier 

est également conditionnée par la capacité des composantes de l’alliance victorieuse 

à tirer profit de l’expérience que représente l’exercice du pouvoir. 

 

Ce problème se pose avec une particulière acuité pour la droite martiniquaise. En 

effet, à l’issue du 1er tour de l’élection de l’assemblée de Martinique qui lui avait 

permis de réaliser un score inespéré au regard de ses performances passées, elle a dû 

arbitrer entre deux options. La première correspondait à une stratégie de long terme 

consistant, pour une mouvance politique depuis longtemps en quête de 

réhabilitation, à profiter de la dynamique du 1er tour afin de conforter son assise 

électorale et d’accroître sa visibilité au sein de l’espace politique local, quitte à être 

privée de toute participation à l’exercice du pouvoir dans l’immédiat : le maintien 

d’une liste au second tour aurait mécaniquement permis d’améliorer les résultats du 

6 décembre et d’obtenir un nombre de sièges potentiellement plus élevé que les 6 
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places en position éligible attribuées dans le cadre de l’alliance nouée avec Gran 

Sanblé16. 

 

La deuxième option, celle qui a été retenue, renvoyait à une stratégie de court terme 

privilégiant la participation immédiate à l’exercice du pouvoir, quitte à se fondre au 

sein de la coalition gagnante et à perdre en visibilité au sein de l’espace politique 

local. Elle repose sur le secret espoir de combiner les avantages de ces deux options 

tout en évitant leurs inconvénients respectifs, en adhérant à un contrat de mandature 

fondé sur un pacte de non-agression à propos de la question statutaire et affichant, 

entre autres, une ambition en matière de redressement économique et social. 

 

Ce choix qui peut s’avérer payant à terme recèle néanmoins des difficultés. En 

particulier, avec trois conseillers exécutifs et trois conseillers à l’assemblée, la droite 

reste largement minoritaire au sein des instances délibérante et exécutive. Ce qui 

pourrait apparaître sous un prisme grossissant en cas d’arbitrages délicats, 

notamment au moment d’arrêter des choix stratégiques allant au-delà de simples 

actes de gestion quotidienne. Comment dépasser la rhétorique – désormais reprise 

par l’ensemble des forces politiques de l’île – plaidant en faveur de « la mise en place 

d’un « nouveau modèle de développement économique17 » dont le contenu reste à définir ? 

Comment créer un véritable consensus autour d’axes stratégiques transcendant les 

clivages idéologiques et les simples actes de gestion quotidienne, sans que ledit 

consensus ne finisse par reposer sur le plus petit dénominateur commun entre les 

différentes composantes de la coalition ? Comment faire en sorte que le souci 

légitime d’assurer la pérennité de l’alliance ne l’emporte sur l’ambition de réforme 

affichée ? Comment éviter que la nécessaire quête d’un équilibre fonctionnel ne 

supplante la volonté de changement ? Comment empêcher que l’éventuelle 

réactivation des clivages idéologiques sur la scène politique locale ne perturbe 

l’équilibre fonctionnel au niveau de la CTM et ne remette en cause la quête de 

compromis sur lesquels repose l’alliance de gestion ? En clair, le succès de la coalition 

Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans au pouvoir repose sur la constitution au sein de la 

CTM d’un espace de convergence autour des principales politiques publiques 

territoriales et faisant une large place à la culture de compromis et au pragmatisme, 

en concordance avec l’« image de marque » qu’elle entend promouvoir au sein de la 

population. 

                                                 
16 Une simulation réalisée sur la base des résultats du 1er tour de l’élection révèle que la liste Ba Peyi-a 

An Chans aurait obtenu 6 sièges, soit exactement le même nombre que celui attribué dans le cadre de 

l’alliance avec Gran Sanblé. Un chiffre probablement inférieur au nombre de sièges qui aurait été 

obtenu en cas de maintien au second tour. On peut donc penser que la négociation s’est déroulée sur 

cette base minimale, la compensation étant constituée par l’attribution de 3 sièges au sein du conseil 

exécutif. Il en résulte que dans le cas d’un renouvellement de ce dernier et d’une évolution de la 

composition de l’assemblée durant la mandature, le nombre de sièges détenus par la droite pourrait 

être réduit, compte du rang occupé par ses membres sur de la liste issue de la fusion. Elle ne 

disposerait, par exemple, d’aucun représentant des sections de Fort-de-France et du sud.  
17 Contrat de mandature, op. cit. 
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Surtout, la droite martiniquaise se trouve placée en situation de vulnérabilité en cas 

de renouvellement en cours de mandature, pour quelle que cause que ce soit, du 

conseil exécutif. Même si cette hypothèse est peu probable, elle ne peut être 

définitivement écartée. Dans l’hypothèse la plus défavorable, les forces de droite 

seraient condamnées à soutenir l’action de la majorité à la tête de la CTM 

essentiellement de l’extérieur dans la mesure où elles conserveraient un nombre 

restreint de représentants – environ trois – se répartissant, le cas échéant, entre 

l’assemblée et le conseil exécutif18. C’est dire que la droite martiniquaise devra 

s’efforcer de concilier deux impératifs qui peuvent paraître contradictoires : assumer 

pleinement son rôle de composante minoritaire de la majorité au pouvoir, sans 

nécessairement être en mesure de peser sur les choix stratégiques d’une part, et être 

un acteur présent et capable de se faire entendre sur la scène politique locale, en 

restant fidèle aux options idéologiques constitutives de son identité. Dans 

l’immédiat, elle se trouve confrontée, au même titre que les autres forces politiques 

de l’île, aux défis liés à l’apprentissage institutionnel et à l’élaboration des politiques 

publiques territoriales dans le nouveau cadre généré par la création de la CTM.  

 

Les défis de l’apprentissage institutionnel et de l’élaboration des politiques 

publiques territoriales 

 

« Apprendre à marcher en marchant », tel est l’un des redoutables défis auxquels se 

trouvent confrontés les conseillers à l’assemblée et les conseillers exécutifs de la 

Martinique. Il convient, en effet, une fois les institutions installées, de les rendre 

opérationnelles en forgeant des modes opératoires efficaces et pertinents. 

 

Les quelques pages qui suivent n’ont pas pour vocation de recenser tous ces défis ni 

de proposer des solutions aux problèmes qui en découlent. Il s’agit, plus 

modestement, de rappeler quelques-uns des enjeux auxquels se trouvent confrontés 

les conseillers à l’assemblée et les conseillers exécutifs de la Martinique, et d’amorcer 

parallèlement une réflexion à la faveur des premières décisions arrêtées dans le cadre 

du fonctionnement de la CTM. 

 

L’une des difficultés inhérentes à la mise en place de la CTM résulte de la nécessité 

de s’approprier simultanément les nouvelles institutions, de définir de nouveaux 

modes opératoires et de prendre en considération les effets induits des réformes 

intervenues postérieurement à la promulgation de la loi du 27 juillet 2011. En effet, 

celles-ci concernent autant la CTM que les collectivités hexagonales. Dans un tel 

                                                 
18 Outre l’adoption d’une motion de défiance constructive qui revêt un caractère exceptionnel et paraît 

peu probable compte tenu de la dynamique majoritaire qui sous-tend le fonctionnement des 

institutions, les autres hypothèses susceptibles d’entraîner un renouvellement du conseil exécutif en 

cours de mandature sont abordées sur ce site. Voir dans la rubrique « Actualités », l’article intitulé, 

Réponses à vos questions. (http://www2.univ-ag.fr/ctm/?Reponses-a-vos-questions)  

http://www2.univ-ag.fr/ctm/?Reponses-a-vos-questions
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contexte, il n’est pas aisé pour l’équipe dirigeante de s’imprégner des logiques et des 

contraintes de fonctionnement d’une collectivité qui reste, dans une large mesure, en 

gestation19. Il importe, en particulier, de tirer toutes les conséquences du principe de 

séparation du conseil exécutif et de l’organe délibérant, de circonscrire leurs 

périmètres d’action respective et de répartir clairement les rôles et les fonctions, 

notamment en matière de délégations et de représentations de la collectivité auprès 

des organismes extérieurs. Ainsi, force est d’admettre qu’il ne peut exister aucun lien 

de subordination ou une quelconque suprématie entre les deux présidents, celui de 

l’assemblée et celui du conseil exécutif20. Toutefois, leur poids respectif au sein du 

paysage politico-institutionnel dépend pour une large part des modalités de 

fonctionnement de la CTM et de la façon dont les institutions, au-delà du formalisme 

des textes, auront été investies par le duo ainsi constitué. 

 

À cet égard, un rapide examen de la situation présente permet de dégager les 

observations suivantes. Outre la coordination en interne des travaux de l’assemblée, 

le président de cette dernière jouit d’une forte visibilité – amplifiée par le rôle tenu 

par la presse locale – lors des séances plénières, le président du conseil exécutif ne 

pouvant participer aux délibérations d’une instance dont il n’est pas membre ; en 

revanche, celui-ci, outre les responsabilités qu’il exerce en interne – autorité sur 

l’ensemble de l’administration, chef hiérarchique de la totalité du personnel… – 

bénéficie d’une forte exposition médiatique, une fois sorti du cadre strict de 

l’assemblée, notamment du fait de son rôle de représentation de la collectivité au sein 

des organisations régionales. En un mot, frappé d’une relative mutité en séance 

plénière de l’assemblée, il devient le principal détenteur de la parole à l’extérieur de 

celle-ci, étant amené à s’exprimer fréquemment au nom de la collectivité dans ses 

                                                 
19 Le président de l’assemblée de Martinique, Claude Lise, en est pleinement conscient lorsqu’il 

déclare sur les antennes de la radio locale RCI :  

« Le président Marie-Jeanne est l’exécutif, il a les services à sa disposition ; c’est lui qui dirige près de 4000 

personnes en réalité ! Lorsqu’il a un rapport préparé avec l’aide de ses services et l’ensemble de ce qu’on appelle 

le Conseil Exécutif — c’est à dire les 8 élus qui sont autour de lui — il nous envoie les rapports pour que nous 

donnions un avis ; ça c’est le mouvement descendant de l’exécutif vers nous. Il y a aussi tout ce que les élus 

peuvent vouloir faire remonter dans leurs débats en commission ! Cela passe par le président de l’assemblée qui 

fait remonter et là c’est le mouvement ascendant... Les élus font savoir ce qu’ils souhaitent, leurs propositions... 

Il y a un double mouvement et tout cela doit se faire dans le cadre d’une réponse aux besoins de la population ». 

http://www.rci.fm/Dispatcher?action=ArticleAction&id=111948 

Toutefois, en faisant référence à des « avis » et non aux délibérations, il présuppose qu’en amont de 

ces dernières s’instaure une navette entre le conseil exécutif et l’assemblée de Martinique. Pareil 

fonctionnement, si tel est le cas, pourrait s’avérer compliqué et chronophage, car il induit un surcroît 

de travail des commissions sectorielles, dont le nombre paraît par ailleurs élevé (cf. infra), dans la 

mesure où elles seraient amenées à se prononcer au moins à deux reprises sur les mêmes dossiers. 

Sauf à considérer, bien sûr, que le terme « avis » renvoie, dans les propos susmentionnés, aux 

délibérations, auquel cas son emploi serait inapproprié, l’assemblée étant une instance de décision et 

non de consultation. 
20 Du point de vue protocolaire, à l’instar de ce qui est prévu pour la collectivité de Corse, on peut 

penser que le président du conseil exécutif et le président de l’assemblée occuperont le même rang.  

http://www.rci.fm/Dispatcher?action=ArticleAction&id=111948
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différentes fonctions de représentation ou d’explicitation des projets en cours 

d’élaboration ou d’exécution.  Indépendamment de la situation présente et de la 

coalition exerçant actuellement le pouvoir, ce bicéphalisme est potentiellement 

source de tensions, en particulier dans le cadre d’une éventuelle lutte concurrentielle 

qui pourrait survenir afin d’imposer son leadership à l’échelle de la Martinique, ou 

encore de la mise en scène qui accompagne inévitablement toute forme d’exercice du 

pouvoir. 

 

En outre, les rapports entre le conseil exécutif et l’assemblée doivent être pensés en 

tenant compte du principe de séparation des pouvoirs qui gouverne le 

fonctionnement des nouvelles institutions. L’établissement d’un nouveau mode 

opératoire en la matière doit impérativement conduire les élus à faire le deuil de la 

commission permanente. Héritée de l’organisation administrative de l’ex-

département et de l’ex-région, celle-ci continue manifestement à hanter plusieurs 

d’entre eux : ils semblent avoir conservé les réflexes acquis par des années de 

pratique des institutions départementales et régionales. De même, la structuration 

interne de l’assemblée répond à des exigences nouvelles résultant de la configuration 

institutionnelle induite par l’installation de la CTM. 

 

De ce point de vue, le choix opéré par l’assemblée de Martinique, s’agissant des 

commissions sectorielles, peut paraître surprenant. En effet, en dehors des 

rétributions purement symboliques attachées au titre de président de commission, il 

est difficile de comprendre le découpage d’une assemblée de 51 membres en 17 

commissions sectorielles complétées par une commission ad hoc à vocation 

transversale ayant pour finalité l’élaboration du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable de la Martinique (PADDMA). Une telle sectorisation de 

l’action publique locale semble aller à l’encontre du décloisonnement des politiques 

territoriales contenu en germe dans la création de la CTM. Elle tend à faire, pour le 

moment, de l’assemblée de Martinique un espace juxtaposant l’ex-conseil général et 

l’ex-conseil régional et reproduisant un découpage en commissions sectorielles peu 

adapté à la nouvelle configuration institutionnelle, faiblement articulé, par surcroît, à 

la répartition des attributions au sein du conseil exécutif21. 

 

                                                 
21 L’impression d’une simple reproduction du couple département-région ou d’une juxtaposition au 

sein du nouveau cadre institutionnel de la CTM de l’ex-conseil général et de l’ex-conseil régional 

pourrait persister tant que le schéma d’organisation interne et de mutualisation de services – dont la 

mise en place est d’ailleurs nécessaire pour que le personnel de la nouvelle collectivité puisse 

retrouver rapidement ses marques – ne sera pas opérationnel. Elle est amplifiée par le « retour » 

symbolique de Claude Lise en qualité de président de l’assemblée de Martinique dans les locaux de 

l’ex-conseil général dont il a été le président de 1992 à 2011, et celui, non moins symbolique, d’Alfred 

Marie-Jeanne, en qualité de président du conseil exécutif, dans les locaux de l’ex-conseil régional, dont 

il a assuré la présidence entre 1998 et 2010. 
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Il est vrai que la commission ad hoc susmentionnée vise à créer, à travers le 

PADDMA, un espace de coordination, d’harmonisation et de mise en cohérence des 

multiples outils et schémas de planification dans le domaine du développement 

durable et de l’aménagement du territoire ; schémas et outils dont l’élaboration 

relève de la compétence de la CTM. L’intention est louable, l’initiative doit être 

saluée : elle correspond à une nécessité absolue sur laquelle de nombreux travaux 

universitaires ont attiré depuis longtemps l’attention.22 En effet, le statut de 

département région d’outre-mer (DROM) avait contribué à exacerber les tendances 

observées dans l’Hexagone du fait de la multiplication de structures se superposant 

(département/région), des échelles d’interventions, de cadres normatifs, d’outils de 

planification et de schémas stratégiques rendant difficiles la coordination et 

l’harmonisation des politiques publiques en matière de développement durable. À 

l’heure où la Martinique et la Guyane ont opté pour la simplification de leur paysage 

institutionnel à travers la création d’une collectivité unique se substituant au 

département et à la région, il est sans aucun doute opportun de prolonger cette 

réforme par la mise en place d’un plan d’aménagement et de développement durable 

permettant de simplifier et de coordonner l’ensemble des dispositifs actuellement en 

vigueur. Conçu sur le modèle du Plan de développement durable de la Corse 

(PADDUC), un tel dispositif aurait incontestablement pour avantage de conforter 

l’objectif de développement durable au sein des stratégies territoriales, tout en étant 

emblématique de la création de la CTM. En outre, il permettrait de renforcer la 

cohérence des actions et des politiques publiques en matière de développement 

durable, en concordance avec l’objectif de simplification du paysage institutionnel 

incarné par la CTM. 

Toutefois, il convient de bien faire la distinction entre la commission ad hoc chargée 

de son élaboration et le PADDMA : la première n’a pas vocation à durer, ni à se 

substituer au mode de fonctionnement normal des commissions sectorielles ; la 

seconde doit devenir à terme un outil transversal ayant nécessairement une 

implication sur les travaux menés au sein des commissions sectorielles. Sa mise en 

œuvre obéit à une procédure qui est loin d’être simple. Pour être efficace et répondre 

                                                 
22 Une réflexion a été menée en ce sens au CRPLC autour des professeurs Alain Laguerre et Emmanuel 

Jos. Sur ce point, voir, entre autres, Laguerre, Alain. « Le schéma régional de développement 

économique » in Justin Daniel (ed.), L’Outre-mer à l’épreuve de la de la décentralisation : nouveaux cadres 

institutionnels et difficultés d’adaptation, Paris : L’Harmattan, 2007, pp. 235-252 ; Laguerre, Alain. 

« Réforme institutionnelle et nouveaux outils de développement économique » in Justin Daniel (ed.), 

Les Outre-mer à l’épreuve du changement : Réalité et perspectives des réformes territoriales, Paris : 

L’Harmattan, 2012 ; Daniel, Justin « La planification du développement durable dans les 

départements et régions d’outre-mer » in, Jean-Luc Pissaloux (dir.), Planification, développement durable 

et action publique locale, Paris : L’Harmattan (collection GRALE), pp. 271-287. 
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aux objectifs qui lui sont assignés, le PADDAM doit obligatoirement être inscrit dans 

la loi, sous peine d’être ravalé, à l’instar du PADM, au rang d’un simple document 

doté d’une charge normative nulle et privée de tout caractère prescriptif23. Dans le 

cas contraire, son ambition pourrait tout au plus se limiter à inspirer certaines 

politiques publiques sans être nullement créateur d’obligations. 

À cet égard, on peut regretter que les parlementaires d’outremer n’aient pas saisi 

l’opportunité représentée par l’examen du projet de loi portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe) afin de faire évoluer le dispositif 

du SAR. De fait, ce dernier apparaît, d’un certain point de vue, en deçà du schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) rendu obligatoire par la loi NOTRe dans les régions hexagonales. Car le 

SRADDET propose, à partir d’un outil intégrateur et prescriptif, une vision 

stratégique en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. Il 

s’avère, en outre, plus souple et flexible que le SAR. Une telle anticipation aurait 

permis de combiner les avantages du SAR en tant qu’outil spécifiquement conçu 

pour les territoires ultramarins et les avantages liés à l’élargissement du champ 

d’application SRADDET ainsi qu’à sa plus grande souplesse et flexibilité. 

 

 

 

En définitive, en basculant du statut de DROM à celui de collectivité unique – la 

CTM – la Martinique se trouve confrontée à une situation inédite. Le paysage 

politico-institutionnel, doublement affecté par la réforme et par l’alternance politique 

associée à celle-ci, connaît des modifications profondes, sans qu’il soit possible de 

dire si celles-ci sont susceptibles de s’inscrire dans la durée. La réponse à une telle 

question dépend très largement du jeu des acteurs politiques, aussi bien à la tête de 

la CTM qu’à travers leur positionnement sur la scène politique locale, mais aussi de 

leur capacité à surmonter les contradictions qui pourraient en découler. 
 

 

                                                 
23 En effet, le PADDMA ne saurait se substituer au schéma régional d’aménagement (SAR) ni avoir la 

même portée s’il fait l’objet d’une simple délibération de l’assemblée de Martinique. Sur la procédure 

qui pourrait être envisagée, voir l’article d’Emmanuel Jos à venir sur ce site, dans le cadre de la 

réflexion actuellement menée au CRPLC. 
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ANNEXES 

 

 

1) Contrat de mandature entre les listes Gran Sanblé Pour 

Faire Réussir la Martinique et Ba Péyi-a An Chans 

 

 2) Profession de foi de la liste Ensemble pour un Martinique 

Nouvelle (EPMN) 

 

3) Profession de foi de la liste Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An 

Chans  

 

 











 



 


