
 

 
 

SEMINAIRE DU 10 JANVIER 2014 
 

 
 Madame la Directrice de l’I.E.J., 
 Chers Etudiants, 
 Mesdames & Messieurs, 

Chers Présidents et membres des Associations 
amies, AMARHISFA & CLUB SOROPTIMIST, 

 
 Chers Membres de l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique, 
 
 
 « Pour vaincre, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace » 
       (Georges Jacques DANTON). 
 
 C’est par cette phrase que j’ai commencé, le 05 janvier dernier, mes vœux au Conseil 
d’Administration de l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique. 
 
 C’est par ces mots que je souhaite à chacun d’entre vous, une très heureuse et 
fructueuse année 2014. 
 
 « … De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ». 
 
 
 Il nous en a fallu, l’année dernière, pour réaliser tous nos objectifs : 
 
 - création de notre site internet : idhm.org 
 - édition de notre dernier CD-Rom 
 - publication de deux rapports : 
  * « la Prison en Martinique : état des lieux et perspective » 
 
  * « le système de santé en Martinique : analyse et propositions ». 
 
 
 Enfin, la publication, en l’honneur de notre cinquième anniversaire, intitulé : 
« Regards sur Trois Droits Fondamentaux ». 
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 « … De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ». 
 
 Il en faut à l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique, pour vous proposer 
aujourd’hui, rien moins que cinq heures d’étude et de réflexion, sur un thème, ô combien 
important, puisqu’il s’agit du nouveau statut de la Martinique, qui rentrera en application en 
2015 : la collectivité Territoriale de la Martinique. 
 
 Je veux remercier très sincèrement, Messieurs les Doyens JOS et DANIEL, qui m’ont 
assisté pour l’organisation de ce séminaire, et qui ont conçu l’architecture de notre réflexion. 
 
 Je vous demande de les applaudir avec moi. 
 
 Je dois remercier aussi, notre Secrétaire Générale, Maître CUPIT, qui officie 
aujourd’hui, en tant que modérateur. 

Applaudissons-la. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

La liberté politique est l’un des droits fondamentaux essentiels dans un état 
démocratique. 
 
 Elle ne peut se définir en une phrase, mais elle consiste en l’association de plusieurs 
droits : 
 
 - le droit de vote, et l’organisation par l’Etat, d’élections libres ; 
 - le droit à une information politique, libre et sincère ; 
 - le droit à l’éducation ; 
 - le droit à la liberté de circulation des idées. 
 
 C’est en ce sens, que le cycle des Conférences sur les Droits Fondamentaux, organisé 
par l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique, en partenariat avec l’IEJ Martinique, 
s’inscrit dans la promotion et la défense de la liberté politique. 
 
 La collectivité territoriale unique, est issue de la fusion de la Région et du 
Département, qui la compose, régie par l’article 73 de la Constitution française. 
 
 L’article L 7211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi n° 
2011-884 du 27 juillet 2011, dispose que « la collectivité territoriale de Martinique, 
succède au département de la Martinique, et à la région de Martinique, dans tous leurs 
droits et obligations ». 
 
 Quelle sera l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique ? 
 
 Quels en seront les organes consultatifs, délibérants, exécutifs ? 
 
 Quel mode de scrutin, quels champs de compétences, quels moyens, quelles 
ressources, pour cette collectivité ? 
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 Voici les quelques questions qui justifient pleinement l’organisation du séminaire 
d’aujourd’hui. 
 
 
 Mesdames et Messieurs, 
 
 Je suis donc heureux de déclarer ouvert, le cycle des Conférences sur les Libertés et 
les Droits Fondamentaux, par notre séminaire sur la Collectivité Territoriale de Martinique. 
        

Raymond AUTEVILLE 
        Président de l’IDHM 
 
 
 
 


