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de BAIE-MAHAULT le 17 juin 2015
Bonjou zanmis,
La "Gwadloup" c’est tout ça mais plein d’autres choses qui composent son identité et sa
culture dont les premiers habitants de l'île furent des indiens venus du Vénézuela
quelques siècles avant notre ère un peuple de pêcheurs évolués et paisibles: les
Arawaks.) qui habitent l'île de Caloucaéra (île aux belles eaux, Karukéra en créole) ainsi
fort bien nommée, croyez moi Vers le IXème siècle ils furent exterminés par la tribu
guerrière et cannibale des Caraïbes (Karibs. Ces communautés sont celles qu'ont
rencontrées les premiers Européens débarqués sur leur île. La première rencontre a été
l'arrivée de la flotte de Christophe Colomb, le 3 novembre 1493.
Dès lors son nom fut changé en Guadeloupe
Sous l'influence des idées de la Révolution française, la Convention vota l'abolition de
l'esclavage le 4 février 1794 et Victor Hugues fût envoyé pour assurer l'application. Bon
nombre de grands propriétaires royalistes et esclavagistes furent guillotinés ou exilés
dans les "Grands-Fonts" de l’île.
Comme en métropole, les Guadeloupéens mènent le même combat que nous en País
d’Oc pour la reconnaissance de leur langue le "créole" et son enseignement… A la
différence de nous, en Occitanie, c’est qu’ici tout le monde le parle, même s’il subit
l’influence du "français".
Deux semaines déjà de passées à reprendre contact avec l’île aux belles eaux, avec sa
forêt tropicale, ses champs de cannes et de bananiers, sa côte sous le vent, côté Caraïbe
et ses plages de sable blanc, côté Atlantique… Et puis ce sont les fruits, les fleurs, les
saveurs et tout ce qui fait le caractère de ce département français d’outre-mer…
Toujours aussi merveilleuse région... riche de sa culture, de ses traditions, de sa langue,
de ses paysages, de sa végétation... comment ne pas l'aimer...!!!
Et puis quand on est en famille, ce n’est que du bonheur…
A tanlé… Ti bo a zot tout…
Ci-dessous : Mémorial ACTe, Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et
de l’esclavage, mais aussi de recherches et de productions culturelles. Situé sur le site de
l’ancienne usine DARBOUSSIER à POINTE-A-PITRE, ce lieu de connaissance et de diffusion
des savoirs, d’envergure internationale, sera inauguré courant 2015.
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