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(…) Les passages du discours prononcé par M. de Jaham devant l'assemblée générale 

de l'association "Tous Créoles" qui, selon la partie civile, seraient constitutifs du délit 
d'apologie de crime contre l'humanité sont les suivants :  
 
« Car il y a longtemps que "cuisine créole", "maison créole", "chien créole" ou littérature 
créole» ne désignent plus la cuisine, l'habitation, le chien ou les écrits de "personnes de race 
blanche nées dans les Antilles intertropicales. Nous entendons nous atteler à la tâche 
d'essayer de faire actualiser, dans les dictionnaires français -et dans tous les dictionnaires- 
les définitions courantes du terme "créole", en nous appuyant sur Les positions de CESAIRE, 
mais aussi sur les travaux de personnalités comme Jean BERNABE ou Patrick CHAMOISEAU, 
ce dernier ayant d'ailleurs expliqué : « Maîtres et esclaves, békés et ouvriers se côtoient dans 
l'espace de l'habitation, se créolisant ainsi. »  
La créolité est aujourd'hui reconnue comme étant un agrégat d'éléments biologiques et 
culturels caraibes, européens, africains, asiatiques et levantins, réunis sur le même sol par 
l'Histoire. Ce sol englobant par définition la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'île 
Maurice ou la Réunion, ou encore Sainte-Lucie, la Dominique ou la Barbade, mais encore 
bien d'autres endroits de la planète, en fait partout où le chaudron de l'esclavage a généré 
un tel entremêlement.  
Nous devrions, au XXI ième siècle, pouvoir tirer une force prodigieuse de cet extraordinaire 
patchwork d'hommes et de femmes ayant la peau pâle ou brune, les yeux clairs ou sombres, 
le cheveu lisse ou crépu ».  

 
Dans sa plainte avec constitution de partie civile, le COFFAD fait valoir que, par ces 

propos, M. de Jaham et l'association "Tous Créoles" ont pour objectif de réhabiliter la 
créolisation, qu'il analyse comme un processus intrinsèque à l'esclavage, mis en place afin 
d'asservir plus efficacement les personnes réduites en esclavage et leurs descendants.  

 
(…) Il s'appuie en cela sur l'opinion d'une historienne, Mme Florence Gauthier, qui, 

dans un ouvrage sur l'aristocratie de l'épiderme, « Le combat de la Société des Citoyens de 
couleur 1789/1791 », indique que le processus de créolisation consistait à transformer des 
captifs, libres jusqu'à leur capture, en esclaves travailleurs, et qu'il était à la fois un 
processus de désocialisation, de dépersonnalisation, de désexualisation, de décivilisation des 
captifs, et un apprentissage des rapports maître-esclaves, du travail contraint, de la langue 
dite "créole" ainsi que des formes culturelles encouragées et sélectionnées par le maître.  
 

La lecture du discours prononcé par M. de Jaham, et plus particulièrement des 
passages cités par la partie civile, montre que son auteur ne se situe plus dans cette 
acception du mot créolisation. Au contraire, le sens de son discours est de faire actualiser le 
terme de créole, qui désignait initialement une personne de race blanche née aux Antilles, et 
de le faire étendre aux descendants des Caraïbes, des Européens, des Africains, des 
Asiatiques et des Moyen-orientaux qui ont constitué les différentes souches de population 
des îles antillaises. Dans cette acception, la créolisation n'est plus un moyen pour parvenir à 
l'asservissement des esclaves et asseoir la domination des maîtres, mais un mélange 
d'influences entre toutes les souches de population réunies en Martinique.  
 

Pour soutenir que les passages repris du discours de M. de Jaham constituent 
l'apologie de l'esclavage, reconnu comme crime contre l'humanité par la République 
française dans la loi du 21 mai 2001, la partie civile circonscrit dans un périmètre étroit la 



définition des termes créole, créolité, créolisation, et oublie un membre essentiel d'une 
phrase de ce discours: " .. tant il est vrai que notre société est née dans l'inhumanité d'un 
crime qui la marquera pour longtemps", proposition par laquelle son rédacteur reconnaît 
expressément que l'esclavage a constitué un crime contre l'humanité.  
 

Au surplus, aucun terme du passage cité du discours de M. de Jaham ne peut être 
analysé comme une justification de l'esclavage. Évoquer le chaudron de l'esclavage, un 
patchwork d'hommes et de femmes aux caractéristiques physiques diverses, ne constitue 
pas une approbation de ce mode d'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, mais le 
constat que sur le sol des anciennes colonies françaises, alors peuplées de Caraïbes et de 
colons blancs, la déportation d'hommes et de femmes originaires d'Afrique, suivie par 
l'immigration d'asiatiques, d'indiens, de levantins, a réuni sur un même territoire des souches 
de population venues d'horizons différents et que cette coexistence a généré des métissages 
biologiques et culturels.  
 

L'élément matériel du délit d'apologie de crime contre l'humanité n'est donc pas 
établi.  

(…) C’est exactement la même analyse que fait la chambre criminelle de la Cour de 
cassation dans son arrêt du 5 février 2013, reprenant pratiquement mot pour mot la 
première phrase du considérant ci-dessus. C'est qu'en effet la loi du 21 mai 2001, tendant à 
la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, est, 
comme la loi du 29 janvier 2001 tendant à la reconnaissance du génocide arménien, une loi 
mémorielle.  

 
Et c'est l'atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de 

communication que le Conseil constitutionnel a sanctionnée dans la loi prévoyant l'infraction 
pénale de contestation du génocide arménien.  
 

C'est donc à bon droit que le juge d'instruction a considéré que le délit d'apologie de 
crime contre l'humanité n'était pas constitué, faute d'élément légal.  
 

Le passage du discours prononcé par M. de Jaham devant l'assemblée générale de 
l'association "Tous Créoles", qui, selon la partie civile, serait constitutif du délit de 
provocation à la haine raciale est le suivant :  
 
« Pourtant de cette richesse sont paradoxalement nées des frontières multiples, des relations 
complexes, des non-dits, qui génèrent une coexistence parfois rugueuse mais pourtant 
attachante, une affection amère, une chaleur teintée de ressentiment qui unit et désunit 
quotidiennement les Martiniquais... ».  
 

Pour renvoyer MM. Fortuné et de Jaham devant le tribunal correctionnel pour y 
répondre du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard 
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée, le juge d'instruction a seulement considéré que s'agissant d'une 
information portant sur des délits de presse, son objet se bornait à vérifier la réalité de 
l'article ou de l'écrit visé, si cet écrit avait été rendu public et si les faits étaient prescrits, ce 
qui n'était pas le cas en l'espèce.  

 
(…) La partie civile, dans sa plainte initiale, est peu démonstrative sur les éléments 

constitutifs de ce délit. Elle cite une seule phrase du discours, celui repris ci-dessus, 
dactylographie en gras la première partie de la phrase ("Pourtant de cette richesse sont 



paradoxalement nées des frontières multiples...), souligne l'adverbe paradoxalement, et 
affirme que l'auteur de ces propos fait preuve d'un cynisme condamnable.  
 

Cependant cette phrase du discours de M. de Jaham, si elle exprime manifestement 
le regret de constater qu'à partir de la diversité des souches de population (Caraïbe, Europe, 
Afrique, Asie, Moyen-Orient) sont apparus des cloisonnements, n'impute explicitement la 
responsabilité de ces difficultés de vivre ensemble à aucun groupe de personnes, à aucune 
des diverses souches de la population. Aucune des composantes de la société martiniquaise 
n'est pointée du doigt. Aucune n'est d'ailleurs citée.  
 

Rien dans les propos cités par la partie civile, comme dans les autres propos 
rapportés par l'article incriminé, ne pousse à la discrimination, n'excite la haine et n'exhorte à 
la violence contre les descendants des esclaves.  
 

Au surplus, en terminant la phrase citée par la partie civile comme caractérisant des 
propos discriminatoires et provoquant à la haine raciale, par la proposition, rappelée plus 
haut, «...tant il est vrai que notre société est née dans l'inhumanité d'un crime qui la 
marquera pour longtemps",  M. de Jaham laisse entendre que la seule souche de population 
à l'origine de frontières multiples, de relations complexes, de non-dits, de la coexistence 
rugueuse, de l'affection amère, de la chaleur teintée de ressentiment, ce sont les békés et 
non les descendants des esclaves.  
 

En effet, le crime contre l'humanité que M. de Jaham reconnaît dans cette 
proposition, c'est l'esclavage mis en place par les colons blancs pour l'exploitation de leurs 
terres. C'est ce crime fondateur qui, selon lui, marque encore la société martiniquaise et 
l'empêche de jouir pleinement de ses richesses.  
 

C'est donc à juste titre que le procureur général soutient que le délit de provocation à 
la haine raciale n'est pas constitué (…).  


