
 

 

LA LETTRE DU C.A.G.I. N°7 FEVRIER 2007 

Centre d’Analyse Géopolitique et Internationale Page 1 
 

 
 
 
 
 

Le mot du Directeur 
En invité : Larry Frebo 

 
LE TEMPS DES BWABWA OU LE DEBOULE DES BOULETS 

 
Pour cause de changement climatique, ce mois de février a été vraisembla-
blement un des plus frais de ces dernières années. Mais d’après les 
connaisseurs de jours gras et de carnaval, ça a été également un des plus 
chauds, un bon cru aux dires des spécialistes. L’année 2007 est aussi une 
année d’élections, les carnavaliers nous l’ont rappelé. Les bwabwa sont de 
retour. Loin de nous l’idée de comparer nos élus et les candidats à la prési-
dentielle à ces marionnettes d’antan. Mais l’observation des vidés, 
« déboulé a mas » et des groupes à pied nous amène à penser qu’il y a 
des changements dans la représentation burlesque des acteurs politiques. 
Les bwabwa d’avant sont des masques aujourd’hui. Les grosses têtes du 
carnaval de Pointe-à-Pitre et de Basse-terre étaient des personnalités bien 
connues de la place. Les écharpes bleu, blanc, rouge du drapeau français 
faisaient partie du décor multicolore. Les pancartes nous rappelaient des 
choses et des structures qui nous sont familières. 
Le bwabwa est venu à désigner dans la langue vernaculaire un homme 
voire une femme politique qui tourne son peuple en bourrique. Pire, à écou-
ter le guadeloupéen ordinaire, en bwat ou en live, politique et bwabwa sont 
synonymes. Et si dans le mot marionnette on entend honnête nous, nous ne 
voulons rien entendre. La présomption d’honnêteté n’est pas notre tasse de 
thé pays. Il suffit qu’on nous dise « politique » et le bénéfice du doute penche 
grave côté doute, c’est-à-dire côté douteux. Le carnaval est donc la période 
par excellence pendant laquelle nos bwabwas se défilent. C’est le déboulé 
des boulets qui délestent le pays. Le réquisitoire est accablant, le politique 
est accablé et le complot est a ka nèg. 

L'actualité du CAGI 

Conférence-débat sur le Chlordécone. 9 
mars 2007. 18h. 

Conférence débat autour de 
l’ouvrage de MM. Louis 
BOUTRIN et Raphaël 
CONFIANT. Chronique d’un 
empoisonnement annoncé. 
Le scandale du Chlordécone 
aux Antilles françaises. 

Participation de Me Harry DURIMEL 

Amphi Lepointe de l’UFR des Sciences Juri-
diques et Economiques, Fouillole. 

 

Conférence-débat autour d’une présenta-
tion d’ouvrage. 16 mars 
2007. 18h. 

Entre assimilation et émanci-
pation : l’outre-mer français 
dans l’impasse ? Sous la di-
rection de T. Michalon 

En présence de MM. Thierry 
MICHALON, Julien MERION et Jean-Pierre 
SAINTON. UFR des Sciences Juridiques et 
Economiques. 

 

« 20 ans d’élections en Guadeloupe et en 
Martinique ». 17 mars 2007. 9h. 

Cette matinée d’étude se déroulera prochai-
nement, autour des travaux de quatre inter-
venants : Lucie Jean-Louis, Nicole Cottellon, 
Jean-Marc Solvar et Gilbert Congre. 

La conférence a notamment pour objectif de 
décrypter les élections locales et nationales 
en Martinique et en Guadeloupe. Les interven-
tions porteront sur les cantonales, les régiona-
les, les législatives et les européennes. Et 
elles permettront d’interroger le dicton menm 
biten menm bagay.  
 

Sorties d’ouvrages. CRPLC. 

ALBERT Jean-Luc et AGLAE Ma-
rie-Joseph, Fiscalité et dévelop-
pement : Régulation juridique in-
ternationale, systèmes fiscaux et 
développement dans l'espace ca-
raïbe. Editions CUJAS. 

Pouvoirs dans la Caraïbe. Le vote de 
tous les paradoxes : la consultation du 
7 décembre 2003 à la Martinique. 
N°15. 

Le 6 mars, VOTEZ ! 
Les élections des représentants étudiants des Conseils centraux auront 
donc lieu le 6 mars prochain, mardi. Plus d’informations sur le site de 
l’Université :  
http://www2.univ-
ag.fr/UAG/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid
=9#ETU 
Les étudiants pourront ainsi élire leurs représentants aux Conseil 
d’administration, Conseil scientifique, et au Conseil des Etudes et de la 
Vie Universitaire. 
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Cliquez sur les masques pour découvrir des images sur les différents 
carnavals. 
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Dans la Caraïbe  
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Haïti. Prolongement de la mission de paix des Nations Unies. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de prolonger la Mission des Nations 
Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH)  Haïti. Les Etats-Unis ainsi que 
la France, le Brésil, le Canada et le Royaume-Uni plaidait pour le renouvelle-
ment pour une année des opérations. La Chine n’y était pas opposée sur le 
principe mais proposait seulement 6 mois pour cette mission. Une solution de 
compromis semble avoir été trouvée. La mission sera maintenu pour 8 mois 
jusqu’au  15 octobre 2007. 

CARICOM. Réunion des Chefs d’Etat et de gouvernement. 
Les chefs d’Etat et de gouvernement de la CARICOM étaient réunis à Saint-
Vincent et les Grenadines pour la 18ème réunion intersessions de l’organisation. 
Plusieurs question furent débattues lors de cette rencontre notamment le proces-
sus d’intégration de l’Economie et du marché unique des Caraïbes (CARICOM 
Single Market and Economy - CSME), gouvernance régionale, la mise en 
œuvre d’un Fonds de développement de la Caricom  doté d’un budget de 250 
millions US pour aider les économies fragiles de la région, la constitution d’une 
task force énergétique régionale et la logistique de la Coupe du Monde de cric-
ket. Le premier Ministre haïtien Jacques Edouard Alexis participait à cette ré-
union.  
 

VIIIe Forum d’Entreprises de la Grande Caraïbe. 
Le VIIIe Forum d’Entreprises de la Grande Caraïbe  aura lieu du 07 au 10 mars 
2007 au Panama. Organisée sous l’égide de l’association des Etats de la Ca-
raïbe. Ce forum fait partie de leur objectif de consolidation d'un espace élargi pour 
le commerce et l'investissement dans la région. Les activités majeures du Forum 
d'Affaires incluent : des expositions, des séminaires et des réunions d’affaire 

Sainte-Lucie. Tensions diplomatiques à propos de Taiwan. 
L’administration du Premier Ministre Sir John Compton (UWP) doit faire face aux 
pressions diplomatiques chinoises à propos des relations entre Sainte-Lucie et 
de Taiwan. La République populaire qui considère Taiwan comme une pro-
vince rebelle accuse cette dernière par la voix de son ambassadeur de vouloir 
saboter les relations existantes entre les deux États. Le gouvernement précé-
dant issu du United Workers' Party (UWP), avait établi des relations diplomati-
ques officielles avec l’île, relations rompues à l’arrivée du Saint Lucia Labour 
Party (SLP) au pouvoir en 1997. Le gouvernement (UWP) actuel affirme par la 
voie de son ministre des affaires étrangères Rufus Bousquet qu’aucune décision 
n’a été prise à ce sujet mais que l’avenir des relations avec les deux États allait 
être étudiée avec beaucoup d’attention : la générosité dont ont su faire preuve les 
autorités chinoises serait appréciée à sa juste valeur. 
 
Fiche pays Sainte-Lucie 
 

■  Les  Chinois  auraient détruit un de  leurs   
satell ites en  tirant un missile  (Le  De voir)  ■   
Affaire Charlie  Hebdo :  «  Si  on  ne  peut plus 
 ri re  des  terroristes,  on  est  foutu !  »  (La  Libre) ■  
Abbas et le  chef du  Hamas déterminés  à  par venir  
à  un  accord  à  La  Mecque (La  libre) ■  Le  Penta-
gone crée  un  com mandement pour l’Afrique (Le  
De vo ir)  ■  Budget améri cain  :  715  mill iards  pour 
l’armée (Le  De voir)  ■  Quinze  soldats  britanniques 
de moins  de  18  ans  en vo yé s  en  Irak  (Le  De vo ir)  ■   

M y stérieuse s  affaires  de  coli s  piégés  au   
Ro yaume-Uni  (Le  F igaro) ■  Un  bras  artificiel   

«  intuitif »  pour amputés (Le  F igaro) ■  58  pa y s  
s’engagent à  lutter contre  le  recrutement d’enfants-
soldats (Le  Monde) ■  Chà ve z  cé lèbre  son  coup 
d’Etat raté  de  1992 (Libération) ■  Inondations  :  
alerte ma x imum  à  Djakarta (Nou ve lobs) ■    ■  Une 
e x-dirigeante de  la  Fraction  armée rouge bientôt 
l ibérée  (Le  Monde) ■  Mensonge sur les  mariages 
forcés  (Le  Monde Diplomatique) ■ 


