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CONFERENCE DU 07 FEVRIER 2020 

 
Allocution Introductive  

du Président 
 
 

 

- Bonsoir Monsieur le Professeur, 

- Bonsoir Mademoiselle PASTEL, 

- Madame la Directrice,  

- Chers Etudiants, 

- Chers membres de l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Une fois n’est pas coutume, nous allons commencer nos travaux ce soir, par 

deux pensées : 

 

- Un profond regret de la disparition de France-Antilles, qui fait courir un 

danger aux libertés fondamentales, tant il est vrai que la liberté de la 

presse, comme la pluralité de la presse, constituent deux piliers de la 

Démocratie. 

 

Une pensée particulière pour les salariés qui ont ainsi perdu leur emploi. 

 

C’est le sens du communiqué que j’ai publié au nom de l’Institut des Droits 

de l’Homme, le 30 janvier 2020. 

 

Je veux rendre hommage à Monsieur Rudy RABATHALY, rédacteur en 

chef de France-Antilles, qui se faisait un devoir d’annoncer nos 

Conférences sur les Libertés et les Droits Fondamentaux. 

 

- Ensuite, une autre pensée pour toutes les catégories professionnelles, en 

lutte contre une réforme des retraites spoliatrice, et unique. 

 

Le droit de vivre de son travail, et de sa retraite pour laquelle on a cotisé, 

constitue également un droit fondamental ; l’égalitarisme est la pire des 

inégalités, nous avait prévenu Jean-Jacques ROUSSEAU. 
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 Cela étant dit, nous sommes réunis ce soir, pour réfléchir au sujet suivant : 
 

« Connaissance et gestion du littoral,  

l’exemple de la Martinique ». 

 

 Que dire pour introduire le sujet ? 

 

  – Les 16 et 17 janvier 2020, l’Agence de Développement Durable, 

d’Urbanisme et d’Aménagement de la Martinique (l’ADDUAM), a tenu un séminaire 

sur la protection du littoral martiniquais. 

 

 Ce séminaire rappelait, pour ceux qui l’ont oublié, que le littoral martiniquais 

concerne : 

 

- 27 communes sur 34 ; 

- 18% du territoire ; 

- 32% de la population qui vit sur le littoral ; 

- 71% des zones d’activités, qui sont situées sur le littoral, soit 47 zones. 

 

C’est dire, l’importance du sujet de la connaissance et de la gestion du littoral. 

 

 - Ce matin, les services de l’Etat, ont annoncé un échouage de sargasses sur 

les côtes martiniquaises, à échéance d’une quinzaine de jours. 

 

  Ils ont indiqué qu’il y a un progrès, dans la mesure où ils sont capables 

maintenant, de prévoir l’échouage, mais que tout reste à faire, pour la prévention, et 

le traitement des sargasses échouées. 

 

  Le littoral martiniquais va être soumis à rude épreuve ces prochains jours. 

 
 

   - Le Ministre de la transition écologique et solidaire, a répondu à la question 

orale du Député LREM de la Guadeloupe, Dominique THEOPHILE, le 07 novembre 

2019, en précisant que : 

 

  « Dans le respect du libre accès à la plage consacré par la loi littoral du 03 janvier 

1986, le public peut emprunter le sentier du littoral, pour accéder à la mer et le long du 

rivage. Ce sentier désigne à la fois, la servitude de passage des piétons sur les propriétés 

privées, et le passage sur des domaines publics appartenant à l’Etat, aux Collectivités 

Territoriales, ou au Conservatoire de l’Espace littoral, et des rivages lacustres. La servitude 

longitudinale au titre de l’article L 121-31 du Code de l’Urbanisme, s’applique de droit, sans 

qu’il soit besoin de prendre des dispositions particulières » (J.O. du 07 janvier 2019, page 

5648). 
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  Mesdames et Messieurs, 

 

  La Conférence de ce soir nous présentera les caractéristiques physiques du 

milieu littoral, les activités qui le perturbent, et les nouvelles modalités de gestion de 

l’espace. 

 

  Monsieur le Professeur Pascal SAFFACHE, que l’on ne présente plus, tant il 

est le spécialiste du milieu naturel en Martinique, sera accompagné ce soir, d’une de 

ses doctorantes, Mademoiselle Audrey PASTEL. 

 

  La parole est aux Conférenciers, que nous remercions par avance, par des 

applaudissements nourris. 

 

       Raymond AUTEVILLE 

       Ancien Bâtonnier de l’Ordre 

       Président de l’I.D.H.M. 

 
 

 


