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De jeunes bâtisseurs de paradis... 
L.H. France-Antilles Martinique 13.01.2011  

Des collégiens de Rivière-Pilote ont accueilli en musique les croisiéristes du Noordam. 

Des airs de reggae, bèlè, zouk ou biguine, des saveurs épicées, des douceurs... Le terminale de 

croisière de la Pointe Simon a réservé un accueil chaleureux aux 1 300 croisiéristes descendus du 

Noordam. Les acteurs de cette manifestation ce sont une quarantaine d'élèves de 4e et 3e en 

option euro-caribéenne au collège Jacques-Roumain de Rivière-Pilote. Parés de madras ou vêtus 

tout de blanc, ils sont allés au-devant des touristes parfois un peu frileux. 

« You want to test the jam ? » ( « Voulez-vous goûter la confiture ? » ) Chrislène cherche un peu 

ses mots, mais elle se fait comprendre quand ce touriste américain se présente à son stand. 

Il opte pour la confiture de coco : « It's very sweet » (« C'est très doux » ) lui dit-elle en lui 

tendant le petit pot. Découvrir les costumes traditionnels de la Martinique, sa faune et sa flore 

mais aussi ses danses! Entraînés par les jeunes qui les prennent par la main, les croisiéristes se 

prêtent avec le sourire à quelques pas de danse, avant de prendre la direction du centre-ville. 

Sharon, vient des États-Unis : « J'aime beaucoup cette idée! La culture ici a beaucoup d'atouts, et 

on voit que les gens sont très impliqués. Nous nous sommes aussi arrêtés ailleurs mais c'est la 

première fois que je vois cela. C'est génial de voir cette implication des jeunes » . Angela, venue 

d'Angleterre est elle aussi conquise : « C'est vraiment charmant, les gens sont magnifiques » . Bill 

qui a semblé apprécier cette piste de danse improvisée, emportera sans doute dans son Canada 

natal quelques rudiments de biguine : « L'accueil est plaisant, et entraînant! Je me suis même 

surpris à danser! C'est juste dommage que nous n'ayons pas plus de temps pour en profiter. »  

Ils ont devancé la campagne du CMT 

En voyant ces collégiens, comment ne pas penser à la dernière campagne du Comité Martiniquais 

du tourisme (CMT) qui incite la population à s'investir dans l'accueil des touristes. Mais le lien avec 

cette campagne n'est qu'une coïncidence. « Mon souci était de trouver le moyen d'enseigner 

différemment, de mettre les élèves dans des situations concrètes. Je suis toujours à la recherche 

de situations qui forcent l'élève à s'exprimer, et à aller au-devant de l'autre » explique Yveline 

Brinoir, professeur d'anglais. 

Hier matin, à l'arrivée de leur paquebot, les croisièristes sont rentrés dans la danse.  
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En fait, le projet remonte à 2009 mais l'escale à laquelle les élèves devaient participer le 10 février 

a été annulée pour cause de grève. En tout cas l'initiative ravit le CMT : « Nous voulons invertir 

dans l'humain. Les infrastructures, le patrimoine... c'est important mais ce qui l'est tout autant ce 

sont les personnes. Car ce sont elles qui peuvent mettre tout cela en mouvement. Alors quand 

Yveline Brinoir nous a présenté ce projet nous avons été conquis. Je vois que ces jeunes se 

prêtent au jeu avec beaucoup de générosité » déclare Jaques Bajal, très enthousiaste. 

Les élèves ont sans doute gagné le soutien qui les aidera à mener à bien le reste de leur projet : 

un DVD de présentation de la Martinique à diffuser à bord des paquebots, une visite et un accueil 

à bord d'un navire. 

Et enfin, les élèves pourront à leur tour goûter aux joies de la croisière à bord du Costa 

Mediterranea en mars prochain. 

- ILS ONT DIT... 

Cindy : 

» C'est un projet intéressant qui permet aux touristes de découvrir la Martinique autrement à 

travers la nouvelle génération. Je me débrouille pour expliquer les tenues d'antan. Je suis 

assez fière de participer à cette action. Le tourisme est un secteur important pour faire vivre la 

Martinique. »  

Mauranne : 

« Cette action m'aide à améliorer mon anglais, et puis cela nous fait sortir un peu du collège. 

J'ai sympathisé avec une Hollandaise, et une Canadienne j'ai plutôt bien réussi à m'exprimer 

même si j'ai bloqué un peu sur certains mots. Ce que je voudrais c'est faire prendre 

conscience aux touristes que la Martinique est un beau pays à visiter, et qu'il y a beaucoup de 

choses à découvrir. »  

Harry : 

« J'ai chanté une chanson de reggae pour présenter mon pays et dire combien je l'aime. J'ai 

parlé d'Aimé Césaire, de la montagne Pelée... J'ai envie de défendre la Martinique, et de parler 

de sa culture. Pour communiquer avec les touristes c'est parfois un peu difficile car ils parlent 

vite. »  
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Article précédent 

2011, une année de grande ambition
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