
LA LOI D’ASSIMILATION

De même que les comédiens appelés à monter sur la
scène mettent un masque pour cacher la rougeur de leur
front, au moment de paraître sur la scène du monde, je
m’avance masqué.

DESCARtES

Au même titre que 1635 (date du début de la colonisation fran-
çaise en Martinique) et que 1848 (date de l’abolition de l’esclavage
dans les colonies françaises), 1946 marque une étape importante
dans l’évolution politique des pays qu’il est convenu d’appeler à
l’époque « les vieilles colonies ».

Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 :

Article 1 : les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion, de la Guyane française sont érigées en
départements français.

Article 2 : les lois et les décrets actuellement en vigueur dans la
France métropolitaine et qui ne sont pas encore appli-
qués à ces colonies feront, avant le 1er janvier1947,
l’objet de décrets d’application à ces nouveaux dépar-
tements.

Article 3 : dès la promulgation de la présente loi, les nouvelles
lois applicables à la métropole le seront dans ces
départements sur mention expresse insérée aux textes.

Le vote de la loi du 19 mars 1946 marque l’aboutissement de
plus d’un siècle de revendication assimilationniste et l’accomplisse-
ment d’un vieux rêve de la bourgeoise de couleur en Martinique :
l’égalité des droits avec les blancs, devenue au xxe siècle l’égalité
des droits avec la métropole. La classe mulâtre accomplissait son
ambition historique et réalisait son projet politique :
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« quant aux mulâtres, ils étaient toujours à la charnière entre les noirs et le
groupe des planteurs et des usiniers. ils constituaient la petite bourgeoisie
coloniale. Contrairement à ce qui s’est passé pour les travailleurs noirs, la
situation de cette classe intermédiaire de la société a changé de manière
notable. Certes, elle n’a pas accédé, ou si peu, à la propriété des terres et des
usines, en un mot à la puissance économique… pourtant, à la faveur de
l’institution, dans l’île, d’un enseignement primaire gratuit, laïc et obliga-
toire (1871-1881), d’un enseignement secondaire et supérieur laïc (1881-
1883), cette petite bourgeoise a acquis l’instruction qui lui a permis de
gravir les échelons de la société. D’autre part, grâce au suffrage universel et
à l’égalité politique, introduits aux Antilles dès 1871 par la troisième
République, les mulâtres, en exerçant un contrôle idéologique sur les
masses noires, ont exercé des responsabilités politiques importantes en
occupant la plupart des postes électifs au niveau communal, colonial et de
la représentation nationale… L’égalité, pour les mulâtres, est restée essen-
tiellement une égalité politique : ils ont occupé les postes électifs et admi-
nistratifs, les Blancs créoles ont continué à être les maîtres des terres et des
usines.

Aussi, au cours de cette période, la petite bourgeoisie a été le fer de lance
de l’assimilation, de l’intégration politique totale avec la métropole…
pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’instauration à la Martinique du
régime autoritaire de l’Amiral Robert qui prit, d’une certaine manière, l’al-
lure d’une restauration de l’ordre ancien a galvanisé la lutte pour l’assimi-
lation. Cette revendication s’est amplifiée quand, à la Libération, s’est
formé en Métropole un Gouvernement composé des héritiers de tous les
courants politiques (Jacobins de 1789, Révolutionnaires de 1848,
Républicains et Socialistes de la fin du xixe siècle…), qui prit souvent, et de
manière délibérée, le parti des populations de couleur contre l’oligarchie des
Blancs créoles.

La loi de la Départementalisation du 19 mars 1946, appliquée à partir du 1er

janvier 1948, a satisfait cette revendication ».

(René Achéen, 1980).

La France coloniale ne trahit pas non plus sa conception quant à
l’administration de ses colonies :

« La France est presque la seule nation qui se soit approchée de la solution
du problème de l’administration des races étrangères, elle ne les détruit pas
comme ont trop souvent fait les autres peuples ; elle sait mieux que personne
se les assimiler. Elle seule, jusqu’à présent, a osé concevoir la métropole et
les colonies comme formant une seule patrie, un seul Etat. Français de
France ou Français d’Afrique, des Antilles, de l’océan indien, de
l’indochine et, aussi bien, ceux des indous, Sénégalais, océaniens, Kabyles
ou Arabes qui ont été élevés à la cité française, tous, sous les lois délibérées
en commun, ont les mêmes devoirs et les mêmes droits ».

(Alfred Rambaud, 1893).

La loi d’assimilation participe à la fois de la stratégie du pouvoir
métropolitain et de la lutte des colonisés.

Edouard de Lépine écrit :
« Les anti-colonialistes français n’ont souvent envisagé le problème colonial
que sous l’angle des améliorations qu’il pouvait apporter, eux, à la condi-
tion des colonisés. ils l’ont rarement posé du point de vue du droit des
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peuples coloniaux à l’initiative historique… ils ont pendant longtemps
opposé à la revendication nationale des peuples la promotion personnelle
des individus et fait miroiter aux yeux des colonisés la supériorité de l’uni-
versalisme des principes de la Révolution française sur les particularismes
des fondements de la révolution coloniale, les avantages de l’appartenance
à une grande nation aux incertitudes des lendemains de sécession ».

(E. de Lépine, 1978).

« L’assimilation est la réponse française à la toujours possible sédition colo-
niale. C’est, au fond, un pis-aller, une concession nécessaire à la sauvegarde
de la présence politique française… nous sommes toujours des mission-
naires ; nous voulons toujours – précisément d’ailleurs parce que nous
aimons les autres peuples – apporter à tous les peuples notre civilisation, les
franciser, les « assimiler »… L’assimilation, c’est le « missionnaire » qui
vient à la rescousse du colonisateur, mais c’est aussi l’affirmation de la
supériorité de la civilisation française. tout peuple colonisé par la France,
qui a donc pu ne serait-ce que humer les parfums de sa culture, doit néces-
sairement souhaiter l’assimilation. La refuser, c’est opter pour la décadence,
retourner à la Barbarie, c’est une aberration. En France, la droite et la
gauche (plus généreuse donc plus assimilatrice) se sont longtemps rejointes
dans cette certitude ».

(Caroline oudin-Bastide, 1981).

pour le pouvoir et pour la population d’une manière générale, la
départementalisation est là pour marquer la fin définitive des stig-
mates de l’esclavage et de la colonisation, la fin du régime de l’ar-
bitraire. on ne parle plus de colonie, on parle de département. 

Cette stratégie assimilationniste s’insère en droite ligne de la
Conférence de Brazzaville (janvier-février 1944). on a tendance à
dire que le général de Gaulle est l’artisan de la décolonisation de
l’Empire français. Cela est faux en 1946. Le discours d’ouverture de
Brazzaville stipule :

«La France est aujourd’hui animée, pour ce qui la concerne elle-même et
pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d’elle, d’une volonté ardente
et pratique de renouveau. Mais en Afrique française, comme dans tous les
autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n’y aurait
aucun progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n’en profiteraient pas
moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu jus-
qu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de
leurs propres affaires. C’est le devoir de la France de faire qu’il en soit
ainsi. »

il s’agit de former des cadres locaux qui gèrent les affaires du
pays, mais toujours au sein de l’ensemble français. on parlerait
aujourd’hui d’africanisation ou d’antillanisation des cadres. Mais le
discours reste profondément intégrationniste et paternaliste, et la
France nie aux peuples des colonies la possibilité d’évoluer hors du
bloc de l’Empire ou de la future union française :
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«Les fins de l’œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colo-
nies écartent toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du
bloc français de l’Empire ; la constitution éventuelle, même lointaine, de
self government dans les colonies est à écarter. »

De fait, le préambule de la Constitution de la iVe République du
27 octobre 1946 stipule :

«La France forme avec les peuples d’outre-Mer une union fondée sur
l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.»

L’élite locale est pleinement satisfaite car elle parviendra à s’ap-
proprier des parcelles de pouvoir qui lui permettront de jouer à la
fois le rôle de relais du pouvoir parisien et de notables locaux forts
d’une imposante clientèle.

« nous entendons montrer comment les notables locaux, grâce à une auto-
nomie et une marge de manœuvre, somme toute limitées, parviennent à se
réapproprier une parcelle d’un pouvoir qui leur échappe formellement, à la
faveur d’un jeu d’alliances, de compromis, d’échanges réciproques avec les
représentants de l’Etat soucieux, eux, d’obtenir le soutien des forces locales
ou de certains groupes dominés en quête de protection… Cette coopération
rassemble dans un ensemble complexe de relations les organes périphé-
riques de l’administration et leurs « relais » locaux (élite politique, écono-
mique, socio-professionnelle, etc.) et engendre l’émergence d‘un pouvoir,
sans doute occulté et dévoyé, mais capable en tout cas de remettre en cause,
de dénaturer la volonté exprimée par l’Etat central, tout en étant le plus sûr
garant de sa penétration ».

(Justin Daniel, 1983).

De fait, la revendication d’assimilation apparaît comme un souci
majeur et une démarche sincère chez les élus, désireux d’éviter à
leur peuple la hantise de la faim et des pénuries vécues sous l’ami-
ral Robert. La France de 1945-1946, celle de la Libération, apparaît
porteuse d’un idéal de liberté et de progrès social. La loi d’assimila-
tion intervient dans une continuité historique, puisque le peuple mar-
tiniquais a déjà montré à maintes fois son « indéfectible attachement
à la France », par sa participation à la Guerre de 14-18 ou à la
Dissidence en 39-45.

Emmanuel Véry, président du conseil général, maire de Sainte-
Marie, porte-parole du Comité martiniquais de Libération nationale,
déclarait dès 1943 :

« Le 14 juillet, Henri Hoppenot est venu nous délivrer du joug des hommes
de Vichy à la remorque d’Hitler. il est pour nous la France qui fit la
Révolution de 1789, la France qui jeta à la face du monde les principes
immortels de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la France
généreuse de 1848, la France qui après les revers de 1940, fidèle à son passé
et à ses traditions a repris le combat à côté des Alliés, la France enfin que
nous ne saurons jamais séparer de la République car nous ne pouvons
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oublier que c’est la République qui a fait de nous des hommes et des
citoyens ».

(Cité par Camille Chauvet dans Historial antillais).

En novembre 1945, le conseil général de la Martinique 
« espère que la nouvelle constitution française fera droit aux revendications
unanimes et constantes des vieilles colonies en ce qui concerne leur assi-
milation aux départements français. Le conseil général s’engage à collabo-
rer pour développer le prestige de la France qu’il désire voir forte et
heureuse… »

(pCF-Fédération Martinique, 1946.)

C’est la même démarche qui inspire Aimé Césaire, député com-
muniste, rapporteur de la loi d’assimilation à l’Assemblée consti-
tuante. Discours du 26 février 1946 :

« La Martinique et la Guadeloupe, qui sont françaises depuis 1635, qui
depuis trois siècles, participent au destin de la métropole et qui, par une
série d’étapes, n’ont cessé de s’inclure davantage dans la civilisation de la
mère patrie, ont été le champ de toutes sortes d’expériences politiques… »

Dans son exposé des motifs lors du débat à l’Assemblée, A.
Césaire déclare :

« il est nécessaire d’introduire dans l’organisation politique et administra-
tive des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe un certain nombre de
réformes dont la réalisation s’avère urgente. terres françaises depuis plus de
trois cents ans, associées depuis plus de trois siècles au destin de la métro-
pole, dans la défaite, comme dans la victoire, ces colonies considèrent que
seule leur intégration dans la patrie française peut résoudre les nombreux
problèmes auxquels elles ont à faire face. Cette intégration ne sera pas seu-
lement l’accomplissement de la promesse qui leur fut faite en 1848 par le
grand abolitionniste Victor Schœlcher, elle sera aussi la conclusion logique
du double processus historique et culturel qui, depuis 1635, a tendu à effa-
cer toute différence importante de mœurs et de civilisation entre les habi-
tants de la France et ceux des territoires et à faire que l’avenir de ceux-ci ne
peut plus se concevoir que dans une incorporation toujours plus étroite à la
vie métropolitaine. »

Léopold Bissol, l’autre député communiste de Martinique, lors
du même débat, déclare :

« A différentes époques de l’histoire de France, qui, depuis trois siècles, est
notre histoire, nos cœurs ont battu à l’unisson des vôtres, dans la gloire
comme dans la défaite, dans la joie comme dans la douleur… que ce soit en
1870-71, en 1914-18, en 1939-45, les fils et les filles des « Vieilles
Colonies» ont toujours eu un élan spontané, volontaire vers la France enva-
hie et meurtrie… Sur les monuments aux morts de nos communes, la liste
est longue de ceux qui sont tombés pour que vive la France ».

Georges Gratiant, président du conseil général, envoie un télé-
gramme de félicitations aux députés Bissol et Césaire (18 mars
1946) : 
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« Considère nouveaux statuts comme plus grande œuvre colonisation dans
le monde et plus belle satisfaction morale accordée par patrie la plus chère
à province éloignée mais fidèle ».

quant au fond, les élus politiques de l’époque sont convaincus
de la « mission civilisatrice » de la France, il n’est pas de bon ton de
penser autrement, et on pourrait reprendre cette phrase d’Henri
Brunschwig :

« on peut donner la civilisation française à ceux qui n’en ont pas d’autre.
Elle fut la seule issue par laquelle les esclaves des Antilles purent sortir de
leur prostration intellectuelle et morale ».

(Brunschwig, 1949).

L’école républicaine, celle de Jules Ferry, a joué son rôle en édu-
quant les esprits dans l’amour de la « mère-patrie », mère puisque de
toute évidence, les jeunes Martiniquais en avaient déjà une de patrie.
C’est le mythe de la « France éternelle et généreuse » décrit en ces
termes par l’historien guyanais Serge Mam Lam Fouck (2006) : « il
s’agit du pays des « droits de l’homme et du citoyen » qui a vocation
à éclairer les peuples du monde. Cette image est non contingente,
elle transcende la conjoncture, pour se situer dans la longue durée du
génie de ce pays exceptionnel qu’est la France ».

« La France incarnerait les principes de la Raison universelle, à travers sa
langue, son éducation et son gouvernement et elle aurait le devoir de
répandre ces biens à travers le monde »

(William F. S. Miles, 1992).

Cette croyance dans les « bienfaits de la colonisation » n’est pas
si vieillotte, si on se souvient de la loi, même éphémère, du 23
février 2005 qui, dans son article 4, recommande que « les pro-
grammes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la
présence française outre-mer ».

La loi d’assimilation fait l’unanimité de la classe politique, à
droite comme à gauche. Le journal La Paix écrit dans son éditorial
du 23 mars 1946 :

« Ceux à qui nous devons l’assimilation »

« C’est là un événement important dans notre petite histoire locale. Mais il
est mesquin et profondément injuste que certains hommes et certains partis
prétendent s’en attribuer tout le mérite et essaient d’en faire un tremplin
politique. Cette décision est la résultante des efforts accomplis par tous pen-
dant les trois siècles de notre civilisation française.

Cette assimilation, nous la devons à ces 170 colons et marins, qui, en 1674,
au Fort Saint-Louis, firent reprendre la mer aux 46 vaisseaux et brûlots de
l’illustre amiral hollandais Ruyter.

nous la devons aux héros de 1805 qui s’emparèrent du Rocher du
Diamant…
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