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Les événements de mai 1967 occupent une place particulière dans le passé guadeloupéen : la 
violence de la répression et des suites judiciaires, l’incertitude maintenue sur le nombre de 
victimes, les raisons d’un tel massacre qui semble appartenir à une période coloniale que l’on 
croyait alors révolue, contribuent à en faire un élément focal d’une histoire du temps présent. 
C’est pourquoi il semble important d’aborder cette période par la réalité des faits, mais aussi par 
leurs résonances ainsi que par l’histoire longue des silences les concernant. Ces événements ont 
fait l’objet d’échos dans la presse hexagonale immédiatement après les « événements »1 et au 
moment des procès des Guadeloupéens devant la Cour de sûreté de l’État, à Paris en février-mars 
1968 et à Pointe-à-Pitre en juin et décembre 1967, mars 1968. Ensuite, ils sont tombés dans 
l’oubli et n’ont pas été relayés dans les récits historiques de la période : le « voile opaque »2 qui les 
a recouverts favorise des conflits potentiels entre différentes relations au passé et à l’histoire. 

 Ce rapport s’appuie essentiellement sur les archives écrites et sur l’étude de témoignages 
déjà publiés, de documentaires et de sites existants sur le sujet. Pour étudier les événements de 
1967 en Guadeloupe, nous avons dû demander, pour les dossiers d’archives d’État, de 
nombreuses dérogations et des déclassifications dont l’attribution s’est échelonnée entre avril 
2015 et juin 2016. Par rapport à la littérature existante sur ces événements, ces archives 
présentent essentiellement le point de vue du gouvernement et des « forces de l’ordre ». Nous les 
avons complétées par un dépouillement de la presse quotidienne et de la presse militante et par 
l’étude de documents (tracts, journaux, brochures, proclamations des organisations 
autonomistes/ indépendantistes) présents dans les dossiers de la Cour de sûreté de l’État3.  

La présentation des premiers résultats des travaux de la commission en avril 2016 à Pointe-à-
Pitre a permis d’entendre des témoins qui nous ont fait ressentir intensément la persistance 
émotionnelle dans les mémoires guadeloupéennes des événements de mai 1967 à Pointe-à-Pitre 
et une attente, que malheureusement nous ne pourrons satisfaire, sur la connaissance du nombre 
réel de morts. Nous avons cependant dressé ici un bilan de l’état des lieux sur cette question. 

 Nous pouvons avancer par rapport aux écrits antérieurs existant sur le sujet, qu’ils soient 
historiques4, journalistiques5, militants6 ou littéraires7, que la consultation de ces archives de l’État 
– dites « officielles » par les militants – nous a permis d’approfondir et de faire avancer la 
connaissance des événements sur quatre points : 

1. Le lien étroit entre l’émeute de mars 1967 à Basse-Terre et celle de mai 1967 à Pointe-à-
Pitre.  
2. Les responsables et les vecteurs de la construction d’un ennemi intérieur, le GONG 
(Groupement d’organisation nationale des Guadeloupéens) et la réfutation de son rôle 
moteur dans les événements de mars comme ceux de mai 1967, y compris dans les 
rapports officiels, dès juin 1967. 
3. L’état des forces de l’ordre présentes, les lieux et les horaires d’intervention et leur état 
d’esprit, ainsi que la chaîne des responsabilités.  
4. Les affirmations de Georges Lemoine concernant le nombre de morts… 

 

                                                
1 Voir ci-dessous l’analyse sur la presse en mai-juin 1967. 
2 Site LAMECA. 
3 AN Cour de sûreté de l’État, 5 W 725 à 5 W 734. 
4 Jean-Pierre SAINTON, La décolonisation improbable, Pointe-à-Pitre, éd. Jasor, 2012. 
5 Xavier-Marie BONNOT et François-Xavier GUILLERM, Le Sang des nègres, Paris, éd. Gaalade, 2015. 
6 Raymond GAMA et Jean-Pierre SAINTON, Mé 67 : Mémoire d’un événement, 2e édition, 2012 [1985]. 
7 Gerty DAMBURY, Les Rétifs, éd. du Manguier, 2012 ; Jean PLUMASSEAU, Au nom de la patrie, éd. Nestor, 2012.  
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Nous examinerons ensuite comment les faits ont été recensés sur le champ dans la 
presse nationale et locale, les suites judiciaires immédiates et décalées et le processus de 
mémorialisation des événements jusque dans le présent. 
      
 

1. LE LIEN ÉTROIT ENTRE L’ÉMEUTE DE MARS 1967 À BASSE-TERRE  
ET CELLE DE MAI 1967 À POINTE-À-PITRE  
 
Mars 1967, rébellion urbaine à Basse-Terre 
 

Le 20 mars 1967 avant 9h, un incident se produit devant le magasin Le Sans-Pareil dans la 
rue principale de Basse-Terre (chef-lieu) entre un commerçant européen d’origine tchèque 
SNRSKY (par ailleurs « agent électoral » de l’UNR et connaissance de Jacques Foccart) et Rafaël 
BALZINC, un handicapé qui exerce, avec une autorisation municipale, son métier de « clouteur » 
sur le trottoir (il pose des fers aux chaussures neuves pour les économiser). Le commerçant est 
accusé d’avoir lâché son chien sur le cordonnier noir pour le chasser du devant de son magasin8. 
Un attroupement se forme avec de nombreux jeunes scandalisés, qui, ayant repéré la Mercedes 
du commerçant, la renversent au milieu de la rue, y mettent le feu et la jettent à la mer. Le service 
d’ordre est vite débordé et à 12h45 le magasin est saccagé.  

Le lendemain 21 mars, dès 7h, la foule est déjà nombreuse et les gendarmes jettent des 
grenades pour se dégager. Une quincaillerie est pillée et les manifestants s’emparent d’armes à feu 
et de sabres. De petits groupes de jeunes gens interpellent des blancs, lancent des pierres et 
arrêtent des voitures. Il s’agit ici d’une réaction de rejet des métropolitains accusés d’être trop 
nombreux, d’accaparer les emplois du secteur public et du secteur privé, et de contraindre les 
Antillais à émigrer. Les inégalités de traitement et les discriminations de toutes sortes ne sont plus 
supportées.  

 Des gardes mobiles venus de Bapaume (Pas-de-Calais) sont arrivés de métropole à la 
demande du préfet et une opération de ratissage a lieu dès l’après-midi au centre-ville et dans les 
quartiers populaires. Le préfet, tout en condamnant publiquement dans un premier temps le 
coupable de cet « acte raciste », organise dans son avion de fonction le départ du commerçant 
d’origine tchèque, comme il le raconte 23 ans plus tard dans ses Mémoires9. Dès le soir, le préfet 
accuse dans un bel amalgame les « communistes autonomistes » de profiter de la situation10. Dans une 
note à Charles de Gaulle, Jacques Foccart confirme l’hypothèse du préfet :  

« Ces incidents qui ont pris une tournure raciste auraient été encouragés par les partisans de Melle Archimède 
(candidate du PC battue aux élections législatives qui a dénoncé la fraude électorale au second 
tour) ; le mouvement autonomiste GONG (Groupement des organisations nationalistes de la Guadeloupe [sic]) 
serait également à l’origine du développement de l’affaire, utilisant comme argument le précédent de Djibouti. »11 

La figure d’une rébellion urbaine à caractère racial est constituée et la responsabilité du 
GONG dénoncée. 

                                                
8 Dans les documentaires d’Alex Robin (voir ci-dessous), certains témoignages rapportent qu’il aurait dit « Va 
embrasser le nègre », le chien dans la mémoire du temps de l’esclavage, ayant une fonction très redoutée. 
9Archives de Sciences-Po, PB 14, télégramme chiffré au MEDETOM, 20 mars, 24 H. Le couple s’installe à Porto-
Rico où il possède une usine de chaussures et intente un procès à la ville de Basse-Terre et à l’État. 
10 Archives de Sciences-Po, PB 14, Événements 67 correspondance, télégramme chiffré au MEDETOM, 20 mars, 
19 H 55. 
11 AN, archives Foccart, 5 AG F/754, note du 21 mars 1967 au président de la République. 
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26-27 mai 1967 Pointe-à-Pitre 
 
 La situation se reproduit beaucoup plus violemment et avec des conséquences tragiques à 

Pointe-à-Pitre en mai 67. Ici, comme à Basse-Terre en mars, c’est le même escadron de 
gendarmerie mobile venu de Bapaume qui intervient. Le 26 mai 1967, veille de la Fête des mères, 
alors que son départ a été repoussé à plusieurs reprises, il doit finalement repartir dans 
l’Hexagone et décoller à 18h30. Or, le commandant et ses gendarmes présents sur l’aéroport du 
Raizet reçoivent à 16h15 l’ordre du préfet de suspendre le rapatriement. Armes et munitions sont 
sorties des bagages, et les « bérets rouges »12, hors de leurs gonds à la suite de ce départ une 
nouvelle fois différé, se dirigent vers le centre-ville de Pointe-à-Pitre. 

 En fait, au cours d’une grève des ouvriers du bâtiment pour une augmentation de salaires, 
dès le matin du 26 mai, des incidents violents se sont produits devant un chantier entre grévistes 
et forces de l’ordre qui ont tiré en faisant des blessés parmi les ouvriers. Une négociation paritaire 
a lieu dans la matinée entre représentants syndicaux et patronaux dans les locaux de la chambre 
de commerce.  

 
Les affrontements avec les forces de l’ordre autour de la place de la Victoire, mort de Jacques Nestor 

 
Une foule houleuse (estimée entre 1 000 et 2 000 personnes) constate à la sortie des délégués 

syndicaux que la négociation n’a pas abouti. Des projectiles divers (conques de lambi, pierres…) 
sont lancés sur les forces de l’ordre. Un CRS est atteint à l’œil (énucléé) par une conque de 
lambis. C’est alors que les CRS tirent, disent-ils, pour se dégager. 

 Un tireur (anonyme) abat Jacques Nestor, « leader de masse », personnage très populaire 
auprès des jeunes des faubourgs de Pointe-à-Pitre, qui se trouvait place de la Victoire. Dans cette 
foule, il a sans doute été visé intentionnellement. Il est transporté mourant à l’hôpital, ventre 
ouvert, bassin brisé « par une arme de guerre », comme en témoignent le Dr Bastaraud, 
chirurgien, et le Dr Plumasseau qui l’ont examiné à l’hôpital. C’est le premier mort. Des 
armureries et des quincailleries sont alors pillées par les jeunes pour se procurer des fusils de 
chasse.  

Dans un courrier adressé à l’Élysée, un témoin décrit l’action de jeunes manifestants le 
26 mai : 

« Ce garage comme du reste tous les commerçants du centre avait fermé ses portes et le patron était resté rentré 
chez lui en fermant les rideaux métalliques ; le meneur des jeunes avait une bouteille de Sprite en main, il cassa les 
plombs de la pompe et prit de l’essence par le filtre ; il y en avait deux autres qui firent de même ; ils étaient armés 
de bâtons enroulés de vieux chiffons ; ils prirent à partie un automobiliste en lui demandant des allumettes ; ce 
dernier n’en ayant pas ils le laissèrent partir. Puis ils se dirigèrent vers l’armurerie Boyer et essayèrent de lever le 
rideau sans y arriver. »13 

Les gendarmes mobiles venus de l’aéroport arrivent en ville à 16h30 ; ordre leur est alors 
donné de se porter devant la sous-préfecture où ils arrivent à 17h. Ils doivent récupérer les armes 
pillées dans le magasin Boyer, rue Delgrès, qu’un des pelotons garde statiquement, tandis que les 

                                                
12 Ils portaient un liseré rouge à leur képi, d’où leur surnom de « bérets rouges » qui a entretenu la confusion et qui a 
permis d’évoquer (à tort) la présence de parachutistes et de l’armée comme responsables de la rafle et des tirs le 
26 mai en fin d’après-midi. 
13 AN 5 AG(F)/754, Lettre non signée destinataire inconnu intitulée « événements des 26 et 27 mai 1967 » ( date 
estimée : juin 1967). 
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deux autres pelotons font des patrouilles en ville à partir de 18h. Ils ouvrent le feu un quart 
d’heure plus tard ; il fait déjà nuit et ils vont patrouiller jusqu’à 2h30 du matin. Un adjudant et un 
gendarme sont criblés de plombs au visage et au bras par des tireurs depuis les immeubles14. Les 
hommes n’ont qu’un repos de quatre heures avant de repartir en patrouille dès 6h15 toute la 
journée. Au total, s’ils ont récupéré des armes et arrêté des « suspects » (à leurs yeux), ils ont eu 
huit fusils « MAS 36 » détériorés et « trois tenues de combat déchirées et couvertes de sang » 
d’après le JMO. Au cours de leur intervention le 26 mai, les hommes étaient particulièrement 
nerveux, furieux de ne pas pouvoir rentrer chez eux après deux mois passés en Guadeloupe, loin 
de leurs familles et sans permission. Leur moral est depuis de longues semaines au plus bas aux 
dires de leur commandant. Leur campement manque de lavabos et de douches et il fait très 
chaud ; ils s’inquiètent de la date de retour en métropole qui n’advient finalement que le 15 juillet, 
après quatre mois de présence en Guadeloupe15. 
 

Affrontements de jeunes avec des métropolitains ou blancs créoles 
 

Autre point commun entre les journées de rébellions de mars et de mai 1967. Les blancs 
sont pris à partie, leurs voitures sont arrêtées par des manifestants, fouillées parfois détériorées. 
Ces violences, qui ne sont pas approuvées par tous, sont souvent le fait de jeunes venus des 
quartiers populaires, souvent sans travail, qui veulent en découdre avec les « forces de l’ordre », 
mais aussi avec celles et ceux qu’ils accusent de prendre leur place. Les formes racialisées de 
rébellions urbaines, accompagnées parfois de pillage, ont quelque ressemblance avec les 
soulèvements des ghettos noirs états-uniens et aussi avec les premières rébellions dans les 
banlieues lyonnaises16.  

Dans leur synthèse mensuelle du 3 mai 1967, les Renseignements généraux avaient déjà noté 
des propos racistes envers des enseignants métropolitains tenus par des collégiens à Bouillante 
comme des incidents sur une plage entre jeunes Guadeloupéens et métropolitains : 

« Là sur une plage, des métropolitains ont reçu des pierres lancées par un groupe de jeunes voyous, ailleurs 
une métropolitaine fait, en public, des remarques insultantes sur la couleur de peau de l’employé de commerce qui la 
sert, enfin à Basse-Terre, et à Pointe-à-Pitre des petits groupes de “blousons noirs” tentent d’extorquer à un 
commerçant un billet de 10 ou 50 F. »  

 Le malaise général de la jeunesse guadeloupéenne se lit aussi dans les mouvements qui se  
produisent dans l’armée pour des militaires appelés en janvier 1967. Le 29 mai, la sécurité 
militaire signalait particulièrement le mauvais esprit de certains soldats originaires de Guadeloupe 
du 5e régiment de chasseurs basé à Périgueux. Le 1er juin, un tract est saisi qui appelle à la grève 
pour dire « Non à l’assassinat » de la jeunesse guadeloupéenne « fauchée par la mitraille » parce 
qu’elle réclamait « des droits ». La sécurité militaire signale treize cas de désobéissance, dont 
quatre sous-officiers (sergents), tous nés aux Antilles. En outre, quatre soldats sont incarcérés 
avant d’être jugés par le tribunal militaire, trois Antillais et un Polynésien pour menaces envers un 
supérieur17. Ces formes de contestation de la jeunesse guadeloupéenne ne sont pas prises en 

                                                
14 SHD 2007 ZM1 31612, journal de marches et d’opérations (JMO mai-juin 1967). 
15 SHD 2007 ZM1, 146 879, rapport du lieutenant B., 31 mai, fiche de situation. Rapport 2 juin synthèse et bilan des 
actions. 
16 Sophie BÉROUD, Boris GOBILLE, Abdellali HAJJAT et Michelle ZANCARINI-FOURNEL (co-dir.), Engagements, 
rébellions et genre dans les quartiers populaires en Europe (1968-2005), Paris, Éditions des archives contemporaines, 2011. 
17 AN 1994 0390105, rapport de la direction de la Sécurité militaire juin 1967 au ministre d’État chargé des DOM et 
des TOM. 
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compte dans l’analyse des événements (même si le préfet avait ouvert immédiatement après la 
rébellion de mars des chantiers de travaux publics pour occuper ces jeunes sans emploi). La 
responsabilité est rejetée entièrement sur le GONG présenté comme le chef d’orchestre 
clandestin du mouvement. 

 
 

 2. LA CONSTRUCTION D’UN ENNEMI INTÉRIEUR, LE GONG  
 
Dès son arrivée dans le département en 1965, le préfet de la Guadeloupe, Pierre Bolotte a été 

prévenu par les Renseignements généraux du danger que représentaient les mouvements 
autonomistes et en particulier le GONG. Avant de rejoindre son poste, le préfet effectue une 
visite dans différents cabinets à Paris : 

 « Je revins persuadé qu’il y avait là à côté de Cuba et dans le système d’agitation politique et sociale de la 
Tricontinentale une menace directe contre les départements français de la Caraïbe et contre leur statut national. »18  

En mars 1967, dans les événements de Basse-Terre, après avoir pris attache avec le maire 
communiste de Pointe-à-Pitre, le docteur Henri Bangou, « seule tête politique de la Guadeloupe »19, 
Pierre Bolotte affirme que les responsables du GONG téléguident les jeunes, ce « prolétariat des 
bidonvilles de type pègre »20 qui ont pris part à l’émeute en s’appuyant sur « des réflexes raciaux » dans le 
cadre des élections législatives en cours21. Après le retour au calme le 23 mars, le gouvernement et 
le préfet décident de rétablir l’ordre et de poursuivre le GONG.  

Depuis son arrivée, le préfet a fait constituer des dossiers sur les membres du GONG et a 
diligenté l’ouverture d’une information judiciaire auprès du procureur général de la Guadeloupe, 
que le préfet revoit longuement à son retour d’une visite dans les différents ministères en avril22. 
Les Renseignements généraux se montrent très actifs dans la surveillance de cette organisation 
qui compte au plus une soixantaine de membres. Les archives nous fournissent une série de tracts 
du GONG avec les lieux où ils ont été distribués, le relevé des inscriptions faites la nuit sur les 
routes ou sur les murs… 

 Fin mars, une mission de deux fonctionnaires de la police judiciaire et de la DST est 
envoyée de Paris en Guadeloupe, chargée « d’aider les autorités de la police locale dans leur action de 
répression et de déterminer les activités du Groupement d’organisation nationale des Guadeloupéens (GONG) 
susceptible d’exploiter à leur profit l’émotion que l’émeute a pu créer dans le département et parmi les 
Guadeloupéens vivant en métropole […] l’intensification de son activité risque de provoquer des troubles graves 

                                                
18 Archives de Sciences-Po, « Souvenirs d’un préfet de la République (1944-2001) », 3 tomes dactylographiés, 
702 pages (écrits en 2000), dont le chapitre 12 Mémoires de Pierre BOLOTTE, préfecture de la Guadeloupe (1965-
1967), p. 513-554. 
19 Le préfet s’assure auprès de H. Bangou, maire communiste de Pointe-à-Pitre, du soutien d’une partie du PCG 
(contre Melle Archimède, candidate du PCG dans la circonscription de Basse-Terre qui venait d’être battue à la suite 
de manœuvres politiques). Le préfet joue donc une partie du PCG contre une autre. 
20 Ce terme de « pègre » est repris le 24 mai 1968 par le ministre de l’Intérieur, Christian Fouchet, pour désigner les 
manifestants dans le Quartier latin à Paris. Les jeunes Guadeloupéens sont taxés de « blousons noirs » dans certains 
rapports, ce qui montre une proximité dans les catégories stigmatisantes employées en dehors de toute réalité (porter 
un blouson de cuir sous les Tropiques) ! 
21 Archives de Sciences-Po, PB 14-7, Événements 67 correspondance, télex au MEDETOM, 21 mars, 11h30. Les 
différents rapports montrent comment le préfet s’impliquait dans la préparation et le déroulement des élections. 
22 Ibid. Lettre du préfet au procureur de Basse-Terre, 21 mars 1967 (copie au ministre des DOM-TOM) dénonçant le 
GONG et nommément le sieur Lauriette et le Dr Sainton « leader du GONG à Basse-Terre ». 
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dans l’avenir »23. Or, contrairement aux attentes de l’administration préfectorale, les fonctionnaires 
de la PJ et de la DST après une enquête approfondie concluent « qu’aucun lien n’a été découvert entre 
ce mouvement et l’émeute de Basse-Terre ». Mais pour aller dans le sens du procureur général qui voulait 
saisir la Cour de sûreté de l’État, les enquêteurs se sont intéressés à l’activité du GONG dans la 
récente campagne électorale des législatives après la saisie, avant les élections, de brochures et 
d’affiches qui appelaient à « briser les urnes colonialistes »24. Le GONG avait appelé alors à 
l’abstention en citant Mao Tsé-Toung : « Rejetons nos illusions électorales et préparons nous à la 
lutte. »25  

Le 1er mai, une manifestation publique du GONG à Capesterre, fief du docteur Sainton, 
semble confirmer les RG dans leur analyse de la dangerosité de cette organisation marxiste-
léniniste, indépendantiste et ayant, selon eux, des liens avec les révolutionnaires castristes à Cuba. 
C’est au cours de cette manifestation que pour la première fois Jacques Nestor est repéré (et 
photographié) comme membre actif du GONG (dont il n’est pas un des dirigeants contrairement 
à ce qui est écrit dans certains rapports). 

 Aussi, quand éclate le 24 mai une grève dans le bâtiment, que se tient le 26 mai un 
rassemblement place de la Victoire à Pointe-à-Pitre au moment des négociations entre patrons et 
syndicats, que les forces de l’ordre interviennent et tirent, le préfet l’analyse encore, 23 ans plus 
tard, comme une intervention du GONG : 

« Une vingtaine de CRS durent pour se dégager faire usage de leurs armes. Un des manifestants fut tué 
M. Nestor membre connu du GONG et l’un des principaux meneurs. Moins d’un quart d’heure avant une 
armurerie en ville avait été dévalisée par un petit commando. »26 Un rapport (anonyme) et un rapport des 
CRS font état de coups de feu venus des manifestants avant que les forces de l’ordre ne tirent27. 
En réalité, comme nous le verrons ci-dessous, il y a contradiction entre les rapports des CRS et 
des gendarmes mobiles sur l’heure de l’ouverture du feu. 

Début juin 1967, le préfet a fait rechercher, emprisonner et déférer devant la Cour de sûreté 
de l’État à Paris les principaux membres du GONG (tous connus par des renseignements 
antérieurs) dans le cadre d’une saisine effectuée avant les événements de mai 1967. Et le préfet 
conclut son récit postérieur par « l’émeute conduite par le GONG et les autonomistes avait duré de 15 à 23 
heures », alors que les services de la Direction de la sécurité du territoire et différents tribunaux 
ultérieurement ont affirmé le contraire. 

À la demande de M. Vigouroux, juge d’instruction à la Cour de sûreté de l’État, une 
commission rogatoire de la DST et de la PJ, présidée par le sous-directeur des Affaires 
criminelles, le commissaire divisionnaire Honoré Gévaudan, a en effet été chargée le 31 mai de 
« procéder à une enquête sur les activités du Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe, dit GONG, à 
partir de la diffusion de tracts subversifs des 26 mars, 18 et 19 avril 1967 à Pointe-à-Pitre et le 1er mai à 
Capesterre, et sur le rôle qu’auraient pu jouer des membres du GONG dans la préparation et le déroulement des 

                                                
23 AN 19920345/2, liasse 3, dossier 1967, note DGSN du 17 avril 1967, intitulée « Événements à Basse-Terre les 20 
et 21 mars 1967 ». À noter que ce dossier a été déclassifié à notre demande (Dérogation n° 140 975 du 7 décembre 
2015). 
24 AN 19920345/2, liasse 3, dossier 1967, conclusion de la note adressée au directeur général de la Sûreté nationale, 
17 avril 1967. 
25 Distribué le 26 mars 1967 à Bouillante, par des personnes venues de Capesterre, lors d’une réunion sur une plage. 
(annexe à la synthèse mensuelle des renseignements généraux). 
26 Archives de Sciences-Po, « Souvenirs d’un préfet de la République (1944-2001) », op. cit., p. 547. 
27 AN CRS 1987 0157/4, rapport du 7 juin 1967 du commandant principal « sur les circonstances qui ont conduit 
son unité à faire usage des armes », pour la sous-direction des CRS. 
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incidents qui ont troublé l’ordre public à Basse-Terre les 20 et 21 mars 1967 et à Pointe-à-Pitre les 26 et 27 mai 
1967 »28. 

On le voit, cette commission rogatoire concernait largement les événements antérieurs au 
26-27 mai. Elle était le résultat de la demande, le 4 avril, du procureur général de la cour d’appel 
de Basse-Terre d’une saisine de la Cour de sûreté de l’État pour des tracts du GONG diffusés en 
mars 1967. À noter que le procureur fait parvenir son courrier directement au directeur des 
Affaires criminelles au ministère de l’Intérieur et non au garde des Sceaux, son supérieur 
hiérarchique, dubitatif sur la nécessité de saisir la Cour de sûreté de l’État, qui avait demandé le 
3 mai, sans obtenir de réponse, l’avis du ministre d’État chargé des départements d’Outre-mer sur 
le « problème d’opportunité en raison d’une part des réactions locales que pourrait susciter une action judiciaire et 
d’autre part le fait que les inculpés résidant en Guadeloupe devront être transférés en métropole »29. On peut 
noter cette divergence d’appréciation au sein même du gouvernement entre Justice, Intérieur et 
Outre-mer, l’acharnement du préfet, suivi par le procureur, ainsi que par Jacques Foccart, pour 
poursuivre les membres du GONG. 

 Le commissaire divisionnaire Honoré Gévaudan, en mission d’inspection, précise dans 
son rapport établi le 20 juin 1967 qu’en mai 1967 « huit personnes ont été tuées et de nombreuses 
autres blessées ». Après avoir décrit l’activité des quinze personnes inculpées d’atteinte à 
l’intégrité du territoire national, quatorze ayant été transférées à Paris dans les prisons de Fresnes 
et de la Santé, il conclut que « les investigations qui ont été menées à Pointe-à-Pitre n’ont pu apporter la 
preuve de la responsabilité directe du GONG dans la préparation, l’organisation et l’exécution des manifestations 
de rues des 26 et 27 mai 1967 »30, tout en précisant que « la politique suivie par le GONG, ses objectifs, ses 
moyens de propagande, la violence de ses propos et de ses actions le font apparaître comme l’organisme de type 
révolutionnaire dont les menées si elles étaient laissées libres aboutiraient à un désordre public et total dans le 
département de la Guadeloupe. » 

C’est l’obstination de fonctionnaires nommés ou envoyés en Guadeloupe (préfet, procureur, 
commandants de la légion de gendarmerie et de la CRS, Renseignements généraux) qui ont 
contribué à cette construction sur la nature et l’activité du GONG. Or, on sait par des 
renseignements collectés antérieurement que le GONG avait refusé d’envisager un attentat 
contre le général de Gaulle lors de son voyage aux Antilles, élément connu du préfet grâce aux 
rapports des RG31. On peut comparer l’action du GONG à celle des groupes d’extrême gauche 
hexagonaux qui associaient un vocabulaire révolutionnaire et guerrier à des pratiques de 
militantisme parfois spectaculaires, mais en fin de compte assez classiques (manifestations, tracts, 
affiches, etc.). Les autorités locales ont été poussées par Jacques Foccart qui suivait plus 
particulièrement ce qui se passait en Guadeloupe du fait de ses réseaux, de ses attaches familiales 
et de ses intérêts32, et par les fonctionnaires parisiens des Renseignements généraux et de la DST 

                                                
28 Rapport du commissaire divisionnaire Honoré Gévaudan au directeur des services de police judiciaire, 20 juin 
1967. Objet : Atteinte à l’intégrité du territoire national.  
29 AN Fonds Foccart AG/5 (1)/2089. 
30 AN 19920345/2, Direction centrale de la police judiciaire. Bureau de répression des atteintes à la sûreté de l’État et 
des menées subversives  
31 AN AN 5W/730, Cour de sureté de l’État. Documents saisis entre autres chez Pierre Sainton. 
32 Voir par exemple son intervention à propos d’un accident de circulation, SHD 2007 ZM1 35024, lettre au colonel 
Jacques Richard, commandant les forces de gendarmerie d’Outre-mer, le 20 mai 1967 : « Un de mes amis de Guadeloupe 
vient de me signaler… » Le père de Jacques Foccart possédait des plantations de bananes et sa sœur s’était installée en 
Guadeloupe depuis peu. Ce qui explique les relations parfois tendues avec le préfet Bolotte qui s’était opposé aux 
gros planteurs de bananes guadeloupéens en les incitant fermement à se regrouper avec les petits planteurs dans une 
association professionnelle à l’exemple de la Martinique. 
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qui voyaient dans les activités des groupes « gauchistes » la « main de l’étranger » (en 1967 surtout 
de la Chine et pour les Caraïbes, Cuba)33.  

 Les deux missions accomplies en avril et en juin 1967 par des fonctionnaires de la police 
judiciaire et de la DST ont conclu à la non-implication directe du GONG dans le déclenchement 
et le déroulement des émeutes de Basse-Terre en mars et de Pointe-à-Pitre en mai 1967, même si 
son vocabulaire révolutionnaire pouvait attirer, ici comme dans l’hexagone en Mai-juin 1968, des 
jeunes ouvriers ou sans travail, avides d’action et de changements.  

 
 
3. UN BILAN PRÉCIS DE L’ACTION DES DIFFÉRENCES FORCES DE L’ORDRE 

ET DE LA CHAÎNE DE RESPONSABILITÉS EN MAI 1967  
 

Grâce à l’ouverture des archives, en particulier au Service historique de la défense, c’est la 
première fois que l’on peut dresser un bilan précis des formations militaires et civiles engagées 
dans le maintien de l’ordre en Guadeloupe en mars et en mai 1967.  

Selon le chef d’État-major particulier du général de Gaulle, le préfet disposait des moyens 
suivants pour le maintien de l’ordre : 

– 1 compagnie d’infanterie de Marine : 130 hommes 
– 3 pelotons mobiles de gendarmerie : 150 hommes 
– 2 pelotons mobiles de gendarmerie venus de Martinique : 150 hommes 
– une compagnie républicaine de sécurité : 150 hommes 

        soit 580 hommes au total 
 

Informé par Jacques Foccart, le président de la République a donné son accord pour l’envoi 
d’un escadron de gendarmerie type PUMA. Cet escadron (100 gendarmes), transporté par un 
Boeing d’Air France (soit un coût de 250 000 F) « décollera d’Orly ce soir (26 mai) vers 22h et atterrira à 
Pointe-à-Pitre demain vers 3h locales (6h de Paris) »34. 

Nous n’avons trouvé dans tous les dossiers consultés (voir liste en annexe) aucun élément 
nouveau concernant le nombre de morts des 26-27 mai 1967, compris dans une fourchette qui 
varie entre les morts connus nominativement – huit, attestés par le commissaire Gévaudan dans 
son rapport du 20 juin 1967 – Jacques NESTOR, Ary PINCEMAILLE, Olivier TIDACE, Georges 
ZADIGUE-GOUGOUGNAN et Emmanuel CRAVERIE à Pointe-à-Pitre ; Jules KANCEL, Aimé 
LANDRES, Camille TARET aux Abymes – et les 87 morts annoncés en mars 1985 par le secrétaire 
d’État à l’Outre-mer, Georges LEMOINE (voir étude précise ci-dessous).  

L’enquête entreprise sous la responsabilité de Mme la ministre des Outre-mer auprès de 
l’état-civil des mairies en février 2016 n’a constaté aucun pic de décès fin mai-début juin 1967, y 
compris dans la commune de Pointe-à-Pitre (ce qui avait déjà été noté par des militants syndicaux 
qui avaient effectué ce recensement il y a quelques années).  

 
  

                                                
33 Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Le Moment 68. Une histoire contestée, op. cit. 
34 AN, archives Foccart, 5 AG F/754, note du 26 mai 1967, chef d’e l’État-major particulier du président de la 
République. 
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Contradictions dans les rapports sur les horaires, mutisme des archives sur les morts 
 

Les rapports nombreux des chefs d’escadrons et de pelotons des CRS ou des gardes mobiles 
ne font pas mention des morts (à l’exception de celle de Jacques Nestor). Ils évoquent parfois les 
blessés. Tous les rapports des différents corps des forces de l’ordre disent avoir fait usage des 
armes dans un processus de légitime défense après une description détaillée des attaques qu’ils 
ont subies : conques de lambi, pierres, bouteilles incendiaires et même coups de feu (à la suite du 
pillage d’armes de chasse dans des armureries et quincailleries). Il y a par ailleurs des blessés 
parmi les « forces de l’ordre » (six dans la gendarmerie, dont deux très sérieusement, et 27 parmi 
les CRS, dont huit sérieusement, deux ayant perdu un œil)35 : « Le personnel n’a pu contenir la foule qui 
nous lapidait à bout portant qu’en utilisant les armes individuelles dans un tir volontairement mal ajusté afin 
d’éviter le pire. »36 

La comparaison entre les différents rapports montre des divergences sur l’heure des premiers 
tirs. Il y a une incertitude sur l’heure et sur la personne qui a tiré sur Jacques Nestor, le premier 
mort du 26 mai. L’heure de ce tir correspond approximativement à celle où les CRS ouvrent le 
feu (14h45 d’après un rapport de gendarmerie mobile, « 15h25 environ » d’après le commandant 
de CRS37) et pourrait donc leur être attribué. Il est plausible qu’il s’agisse en fait d’un tireur se 
trouvant avec le commissaire Canales sur la terrasse de la chambre de commerce d’où ce dernier 
a fait les premières sommations (avec une vue plongeante sur la place de la Victoire). À cette 
heure, c’est le commissaire central Canales qui est responsable du commandement des 
opérations. L’action de ce commissaire a été très appréciée de Jacques Foccart début juin 196738.  

Jacques Nestor a été visé personnellement et il était bien plus connu des policiers du 
commissariat central que des CRS. Il avait été photographié la veille lors d’un rassemblement 
devant le commissariat. Le lendemain 26 mai, Nestor était habillé de la même façon39. C’est la 
raison pour laquelle on peut faire l’hypothèse plausible qu’il s’agit d’un tireur situé près du 
commissaire Canales, hypothèse pouvant être confirmée par le témoignage de Serge Glaude cité 
dans Le Sang des nègres40.  

À 16h, après la mort de Jacques Nestor et les premiers tirs des CRS, le préfet prend le 
commandement des opérations à la place du commissaire central. 

Nous pouvons cependant affirmer que, contrairement à ce qui a pu être écrit, les archives 
n’ont apparemment pas été nettoyées : elles ont dès le départ été constituées en omettant de 
rapporter ce qui c’était effectivement passé (ce qui signifierait que les responsables avaient 
conscience sur le moment-même de l’exceptionnel-anormal de la situation). Preuve en est la 
procédure inhabituelle employée dans le rapport du lieutenant B. du 29 mai 1967 indiquant que, 
                                                
35 SHD Vincennes, GD 2007 ZM 1 146879, rapport du 29 mai 1967, annexe II-2 qui énumère d’abord les morts 
(sept) « de souche antillaise » et les blessés « vraisemblablement une centaine sont 27 sont connus » et 18 « de souche 
européenne ». 
36 AN CRS 1987 0157/4, rapport cité note 37. 
37 AN CRS 1987 0157/4, rapport du commandant Chéron de la Compagnie de CRS de la Guadeloupe, 7 juin 1967 à 
la sous-direction des CRS. La mention « environ » surprend, la précision étant habituellement de rigueur. 
38 AN, archives Foccart, 5 AG F/754, note manuscrite non datée (chemise juin 1967), « Très bien » note t-il à son 
propos 
39 AN SW 726, Cour de sûreté de l’État, commission rogatoire du 22 novembre 1967 du juge d’instruction 
Vigouroux, effectuée par un officier de police judicaire de Pointe-à-Pitre, demandant une description de Jacques 
NESTOR et une photographie : il reçoit celle prise lors de la manifestation du 25 mai, retrouvée dans les archives du 
commissariat central.  
40 Le Sang des nègres, p. 17-18. Témoignage en 2013 de Serge Glaude, sur la présence d’un tireur d’élite et sur l’emploi 
de balles dum-dum. 



 

 

66 

« à partir de 18h15, la situation empirant avec la nuit tombée » […] « les événements qui suivent sont décrits 
dans une feuille annexe ». Or cette feuille annexe n’existe pas dans le dossier d’archives. L’annexe n’a 
pas été incluse dans la pagination (elle aurait pu éventuellement figurer en annexe 1 du rapport 
qui comporte une carte avec des numéros qui pourraient indiquer des points présents dans un 
éventuel rapport, mais cette annexe n’a pas été paginée)41. Cette manière de faire est inhabituelle 
pour les commandants de CRS et de gendarmerie mobile habitués à formaliser des rapports très 
précis42. En revanche, on possède pour un escadron des gardes mobiles, « les képis rouges », « la 
consommation de munitions le 26 mai du fait de l’usage des armes à feu »43 : 29 cartouches 
9m/m pour pistolet-mitrailleur ; 4 cartouches 9m/m pour pistolet ; 29 cartouches de fusil 
7,5m/m. Le nombre de munitions ne dit rien sur le nombre de morts, mais c’est une indication 
de l’intensité de la confrontation. Les inventaires font état d’un stock 300 grenades – sans doute 
lacrymogènes – renouvelées. On sait que l’escadron a pris en charge sept blessés par armes à feu 
(dont deux gendarmes), que ce peloton a fait évacuer sur l’hôpital entre 18h15 et 23h les deux 
gendarmes ayant ensuite été conduits dans une clinique, car l’hôpital était considéré comme « peu 
sûr » pour les forces de l’ordre. 

Les rafles ont duré toute la nuit et le lendemain dans un large périmètre autour de la ville-
même. 

 
Dans Le Sang des nègres, les auteurs évoquent dans leur chapitre « L’ombre du nucléaire » une 

possible interférence de la répression avec les essais nucléaires français. On sait par les archives 
que l’aéroport du Raizet était effectivement une escale pour les avions à destination de la 
Polynésie (ravitaillement en carburant que le préfet Bolotte cite dans ses télégrammes le 26 et 27 
mai) et qu’une campagne d’essais était prévue en Polynésie en juin 1967. Mais coïncidence ne 
signifie pas causalité. On sait aussi par les archives du SHD que l’armée – « forces de troisième 
catégorie » – ne pouvait être utilisée pour le maintien de l’ordre, mais seulement pour la garde de 
points stratégiques : c’est le cas de l’aéroport du Raizet comme des émetteurs de l’ORTF.  

Les régiments utilisés en mai 67 sont connus : ceux qui étaient déjà en Guadeloupe 
(l’infanterie de marine) et ceux qui débarquent avec le général Quilichini le 27 mai à 10h du 
matin. Leur présence ne peut expliquer la violence de la répression dans la soirée de la veille et la 
nuit. Nous avons essayé de montrer l’état d’esprit en particulier des gardes mobiles, les « képis 
rouges », qui ont été, avec les CRS enragés par la vision de leur collègue avec l’œil qui pendait, les 
acteurs principaux de cette répression sanglante. 
 
  

                                                
41 SHD Vincennes, GD 2007 ZM 1 146879(f .298-300) rapport du lieutenant B. (escadron de Bapaume qui se 
préparait à repartir en métropole après un séjour de deux mois en Guadeloupe) daté du 29 mai. Le feuillet (f.301) = 
Fiche de situation le 31 mai. La mention « feuille annexe » a même été barrée au crayon (par un.e archiviste ?). 
42 Comparaison avec les rapports sur les manifestations paysannes violentes dans l’Hexagone en 1967 (Bretagne, 
Aude). Exemple AD Aude, 1415 W 55, rapport du préfet de l’Aude, 9 février 1967, après rapport des CRS.  
43 SHD Vincennes, GD 2007 ZM 1 146879, rapport n° 38/4.D (f.302) du 1er juin 1967. 
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Quel bilan de Mai 1967 ? 
 

La question du bilan humain de Mai 1967 est l’une des plus controversées. L’État s’en tient, 
selon la plupart des archives consultées, à une version, établie au lendemain des événements, de 
sept puis rapidement de huit morts, dont les identités sont connues44. Il s’agit de jeunes hommes 
« de couleur », tous Antillais. On dénombrerait également une soixantaine de blessés45. Le profil 
de ces derniers est plus diversifié que celui des tués. Parmi eux, se trouvent aussi des blancs 
métropolitains – dont des femmes – pris à partie dans les rues de Pointe-à-Pitre. Des sentiments 
de panique et de vulnérabilité sont décrits par Henri BANGOU, qui a été lui-même chassé de la 
place de la Victoire par des jets de pierres venus des manifestants. Par mesure de prudence, suite 
aux événements, le sénateur-maire de Pointe-à-Pitre explique qu’il ne revoit « [son] épouse et [ses] 
enfants métis que quelques jours après », ajoutant que « des amis du Gosier [ont] bien voulu les accueillir pour 
qu’ils échappent à d’éventuels sévices »46. 

Sur le plan matériel, au moins 17 véhicules ont été sérieusement endommagés et 14 ont été 
incendiés. Des commerces ont été pillés, dont certains contenant des armes à feu, et des 
bâtiments ont été pris pour cible (journal France-Antilles, compagnie Air France…), parfois 
incendiés (SATEC)47. Au total, 38 armes à feu ont été saisies au cours des événements par les 
forces de l’ordre dans les rues voisines de l’armurerie Boyer qui a été pillée : 29 fusils de chasse, 
3 carabines et 3 pistolets automatiques48. 

 
Combien de morts ? 

 
 Le bilan officiel (mais non public) de huit morts est souvent contesté en Guadeloupe. Les 

témoins directs des événements ont été très impressionnés par la violence des affrontements et 
des ratissages effectués par les gardes mobiles. Une documentaliste de la télévision nous a raconté 
en avril 2016 son souvenir, alors qu’elle avait 5 ans, de la terreur de cette soirée où sa mère lui 
avait ordonné ainsi qu’à ses frères et sœurs de se cacher sous un lit en fer et de se taire. Les 
gendarmes avaient frappé violemment à la porte de leur case, mais, devant le silence, ils s’étaient 
éloignés. Nombre de Guadeloupéen.ne.s pourraient témoigner aujourd’hui du vécu à tout âge de 
ces journées terribles. 

Certaines personnes ont parfois livré sur le champ leurs impressions déclarant que ce bilan 
était probablement sous-estimé49. De même, un habitant de Pointe-à-Pitre, apparemment un 

                                                
44 Jacques NESTOR, Ary PINCEMAILLE, Georges ZADIGUE-GOUCOUGNAN, Olivier TIDACE, Emmanuel CRAVERIE, 
Camille TARET, Aimé LANDRES, Jules KANCEL. 
45 SHD 2007 ZM 1/035 036, liste des blessés des événements survenus à Pointe-à-Pitre les 26 et 27 mai 1967, 
élaborée par le groupement de la gendarmerie de la Guadeloupe le 1er juin 1967. 
46 Henri BANGOU, Mémoire du temps présent. Témoignage sur une société créole de l’après-guerre à nos jours, op. cit., p. 130. 
47 SHD 2007 ZM 1/035 036, liste des véhicules endommagés lors des événements survenus à Pointe-à-Pitre les 26 et 
27 mai 1967, élaborée par le groupement de la gendarmerie de la Guadeloupe le 1er juin 1967. Liste des véhicules 
incendiés lors des événements survenus à Pointe-à-Pitre les 26 et 27 mai 1967, élaborée par le groupement de la 
gendarmerie de la Guadeloupe le 1er juin 1967. État faisant ressortir les dommages causés aux divers immeubles à la 
suite des événements survenus à Pointe-à-Pitre les 26 et 27 mai 1967, élaboré par le groupement de la gendarmerie 
de la Guadeloupe le 1er juin 1967. 
48 SHD 2007 ZM 1/035 036, état des armes et munitions récupérées au cours des événements de Pointe-à-Pitre les 
26 et 27 mai 1967. 
49 Une lectrice guadeloupéenne (anonyme) du journal Témoignage chrétien écrit dans un courrier adressé à la direction 
du journal : « Officiellement je crois que 7 ou 8 morts sont avoués. Je pense qu’il y en a davantage », Témoignage chrétien du 26 juin 
1967, article intitulé « Combien faudra-t-il encore de morts aux Antilles ? ». 
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blanc métropolitain, décrit dans un courrier adressé à l’Élysée le sentiment de peur qu’il a ressenti 
pour sa sécurité et celle de sa famille concluant que « le bilan de huit morts peut être raisonnablement 
multiplié par trois ou quatre »50. À chaud, le préfet Pierre Bolotte a, lui aussi, laissé sous-entendre que 
le bilan pourrait être plus lourd, télégraphiant à son ministre le 28 mai : « Le total actuellement connu 
est de sept morts mais je suis obligé de rappeler ce que j’ai dit dans mon télex n° 8 : possibilité autres victimes 
toujours non déclarées et par conséquent indécelables actuellement. »51 Dans ses mémoires, écrites en 2008, le 
docteur Pierre SAINTON, qui a passé la nuit du 26 au 27 mai 1967 dans une cellule de la caserne 
de gendarmerie, décrit ceci : « J’ai entendu des détonations et des rafales qui venaient de la ville. J’en ai 
entendu d’autres plus près comme si elles sortaient des sous-sols, comme si ils avaient exécuté des gens dans les sous-
sols même. J’ai compté 18 coups de feu et entendu des cris. »52  

Par ailleurs, Henri BANGOU donne plusieurs versions, différentes selon les époques où elles 
sont exprimées, mais également supérieures à huit morts. Quelques jours après les événements, il 
évoque une dizaine de morts dans une note destinée au ministère des DOM-TOM53, une version 
qui se transformera, sans plus de précisions, vingt ans plus tard, en « plusieurs dizaines de morts »54. 
En 1992, il parle de plus de soixante morts55, mais sans étayer cette nouvelle version. Enfin, en 
2008, dans ses mémoires d’ancien sénateur-maire, il se refuse à avancer le moindre chiffre. Il 
indique ne toujours pas connaître le nombre de morts, expliquant que l’enquête qu’il a menée à 
titre personnel pour la seule commune de Pointe-à-Pitre « révéla trois morts pour lesquels les services de 
l’état civil furent sollicités en vue de leur inhumation »56. 

 Sur cette question du bilan humain, la presse nationale et internationale s’en tient en général, 
quant à elle, à la version des huit morts. Sauf L’Humanité le 30 mai et L’Humanité nouvelle (journal 
de tendance maoïste) qui évoquent un bilan de 15 morts57. Parallèlement, dans la société 
guadeloupéenne, d’autres chiffres plus élevés sont avancés. Dans un entretien au journal 
Témoignage chrétien, l’avocat guadeloupéen Félix Rhodes déclare, sans s’approprier ce nombre, que 
« d’aucuns prétendent qu’il y aurait eu 47 morts ». Enfin, les indépendantistes de l’Alliance 
révolutionnaires caraïbes (ARC) évoquent 54 morts dans un tract de 198458. 

Des thèses aux accents « complotistes » sont en même temps apparues. En 1976, un écrivain 
espagnol, Luis Gonzalez-Mata, a prétendu que des agents américains de la CIA avaient fomenté 
l’émeute de mai 1967, en agitant la menace d’une invasion de la Guadeloupe par les troupes 
cubaines de Fidel Castro. Dans ce récit rocambolesque et fantaisiste, GONZALEZ-MATA explique 
que de faux plans d’attaque cubaine de la Guadeloupe auraient été remis aux autorités françaises 

                                                
50 AN 5 AG(F)/754, lettre non signée destinataire inconnu intitulée « événements des 26 et 27 mai 1967 » (datée 
estimé : juin 1967). 
51 FNSP PB 14, télégramme n° 1 du 28 mai 1967 à 9h00. 
52 Pierre SAINTON, Vie et survie d’un fils de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Éditions Nestor, 2008, p. 228.  
53 AD 93 261 J 7, 12-13. Rapport de M. Henri BANGOU à l’attention de M. Raymond JACQUET, secrétaire général des 
DOM et remis à l’occasion d’une entrevue accordée le 15 juin 1967 à Paris, rue Oudinot. 
54 Henri BANGOU, La Guadeloupe. La nécessaire décolonisation, de 1939 à nos jours, tome 3, Paris, L’Harmattan, 1987, 
p. 173. 
55 Henri BANGOU, Mémoire du temps présent…, op. cit., p. 130. 
56 Henri BANGOU, Ancien sénateur et maire de Pointe-à-Pitre. Soixante années d’engagement politiques, Paris, L’Harmattan, 
2008, p. 101. 
57 L’Humanité du 30 mai 1967, article intitulé « Guadeloupe : dernier bilan des incidents, 15 morts, une centaine de 
blessés » ; L’Humanité nouvelle du 7 juin 1967, article, article intitulé « Le colonialisme français sera battu… répression 
colonialiste à la Guadeloupe, arrestations à Paris ! ». Le chiffre de 15 morts est cité dans un tract de l’AGEC, AGEM 
AGTAG, Union des étudiants guyanais, appel à un meeting 2 juin 1967, « 15 morts, plus de 100 blessés à la 
Guadeloupe », Cour de sureté de l’État, pièces diverses saisies AN 7W 730. 
58 Proclamation solennelle de l’ARC adressée par courrier à Georges Lemoine, « secrétaire d’État colonialiste » [sic], 
le 26 juillet 1984. 
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par des agents de le CIA59. Au moment où l’émeute se serait déclenchée sur la place de la 
Victoire, le vendredi après-midi, les forces de l’ordre auraient alors paniqué, persuadées que les 
Cubains étaient en train d’appuyer le déclenchement d’une insurrection.  

  
L’hypothèse de 87 morts, telle qu’avancée par Georges Lemoine en 1985, ou encore celle de 

100 ou 200 morts défendue aujourd’hui dans certains milieux militants, ne se fonde sur aucune 
preuve ou faisceau d’indices. La recherche dans les archives hospitalières du CHU de Pointe-à-
Pitre, qui auraient pu permettre d’accéder à une autre version que celles des autorités étatiques, 
s’est avérée vaine, ces archives ayant été détériorées par l’humidité ou la moisissure60.  

Rapportés à la population guadeloupéenne de 1967 (305 312 habitants61), ces chiffres 
paraissent, quoi qu’il en soit, très élevés pour qu’on n’en ait pas eu connaissance sur place. Paul 
Tomiche, déféré devant le TGI en Guadeloupe en 1968, a contesté cette version des 87 morts : 
« 87 morts en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre en un jour ça se saurait su et moi je pense que les survivants de 
l’époque ne l’aurait pas accepté non plus. Il y aurait eu de violentes réactions et ça aurait dégénéré en termes de 
couleur de peau. Parce que les jeunes se sachant brimés, tués, s’en seraient pris aux Français, aux blancs en 
particulier. Alors moi je dis que non des centaines de morts pour moi ça ne prend pas. »62 

Sur la base d’une étude des registres d’état civil de la grande majorité des communes de la 
Guadeloupe, nous n’avons pu observer de pic de mortalité autour des 26, 27 et 28 mai 1967 par 
rapport à la même période en 1966 et 1968.  

L’hypothèse selon laquelle des familles auraient récupéré des corps sans les déclarer à l’état 
civil n’est pas à exclure. Une autre hypothèse, qui n’est pas à exclure non plus, celle de personnes 
disparues non déclarées, ou déclarées ailleurs car non guadeloupéennes. George Tarer63, alors 
adjointe au maire de Pointe-à-Pitre a insisté sur ce point : « Ce qui est curieux, c’est qu’il n’y ait eu 
aucune mère, aucun père, aucun frère pour nous dire, voilà, un tel n’est pas rentré ; où est-il ? Personne encore de 
nos jours ? Personne ». Presque cinquante ans plus tard, l’identité de victimes supplémentaires n’a 
pas émergé. Si des familles n’ont pas déclaré leurs morts à l’état civil, il est, en revanche, probable 
qu’elles aient eu recours aux services de l’Église en vue de les inhumer religieusement. Aux 
Archives de l’évêché, à Basse-Terre, la consultation du Journal de la cathédrale, registre rempli 
quotidiennement par l’évêque, n’a pas permis d’avancer sur cette question. Aux dates des 26, 27 
mai 1967, l’évêque a simplement consigné dans son registre : « Graves désordres à Pointe-à-
Pitre : 7 morts et 60 blessés. »64 La consultation des registres de sépulture auprès de chacune des 
paroisses de la Guadeloupe pourrait s’avérer, en revanche, plus intéressante. Mais il s’agirait là 
d’un travail complexe et de longue haleine qui ne pourrait être mené qu’avec le concours des 
prêtres de toutes les paroisses de la Guadeloupe, car il n’existe aucun registre centralisé des 
sépultures à l’échelle du diocèse. 

 
 

                                                
59 Luis GONZALEZ-MATA, Cygnes. Mémoires d’un agent secret, Paris, Grasset, 1976. 
60 Courrier de Jean-Claude Pozzo di Borgo, directeur du CHU de Pointe-à-Pitre, à Mme la ministre des Outre-mer 
du 12 février 2016. 
61 Source INSEE, recensement année 1967. 
62 Documentaire « Mai 67, la répression policière en Guadeloupe » de Xavier-Marie Bonnot et François-Xavier 
Guillerm, produit par France Télévision en 2010, 24e minute.                                     
63 Ibid., 23e minute. 
64 Archives du diocèse de la Guadeloupe (Basse-Terre), casier 240, Journal de la cathédrale (1966-1983). 
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4. L’AFFAIRE GEORGES LEMOINE 
 

En 1985, Georges Lemoine, secrétaire d’État aux DOM-TOM du gouvernement de Laurent 
Fabius déclare que la répression des événements de mai 1967 a coûté la vie à 87 personnes. Mais 
l’origine exacte de cette déclaration reste imprécise.  
 
Quelle déclaration ? Où ?  
 

À ce jour, les travaux consacrés à Mai 1967 n’ont pas été en mesure de citer précisément ni le 
lieu ni le contenu exact de la déclaration de Georges Lemoine65. Journalistes, historiens, militants, 
hommes politiques ou simples citoyens (sur des forums Internet) reprennent et diffusent 
pourtant ce chiffre. Certains prétendent que le ministre se serait exprimé à la radio, d’autres à la 
télévision, voire au Parlement, à Paris. Sous la plume d’Henri BANGOU, ce nombre de 87 passe à 
67 lors d’une intervention de Georges Lemoine à l’Assemblée nationale66, ce que la consultation 
des Journaux officiels des débats à l’Assemblée nationale contredit. Jean-Pierre SAINTON et 
Raymond GAMA écrivent, quant à eux, que ce chiffre de 87 morts a été rapporté lors du journal 
radiodiffusé de 13h sur les antennes de Radio France Outre-mer (RFO) Guadeloupe par le journaliste 
guadeloupéen Jean-Claude LEFORT, aujourd’hui décédé, sur la base d’une déclaration de Georges 
Lemoine67. Mais s’agit-il d’une déclaration officielle, c’est-à-dire d’un discours public en présence 
de la presse, d’une déclaration sur les ondes d’une radio ou d’une télévision, ou bien d’une 
déclaration en privé reprise et diffusée avec son accord ou à son insu ? 

Nous avons effectué des recherches dans les journaux officiels, les débats parlementaires de 
l’Assemblée nationale, puis auprès de RFO en Guadeloupe et à Paris, ainsi qu’à l’Institut national 
de l’audiovisuel (INA). Ces recherches se sont toutes avérées infructueuses. Nous avons 
poursuivi l’enquête dans quelques grands titres de la presse écrite locale et nationale entre mars et 
juillet 1985, en vain. Cette déclaration ne semble pas avoir trouvé le moindre écho médiatique 
dans les journaux consultés68. Lendépandans, organe politique indépendantiste de l’Union populaire 
pour la libération de la Guadeloupe, mouvement créé en 1978, n’y a consacré aucun titre. De 
façon incidente, ce journal a fait deux très discrètes allusions dans ses éditions du 23 mars et du 
25 mai 198569, mais sans préciser quand et dans quel contexte Georges LEMOINE se serait 
exprimé. Lors de sa visite officielle en Guadeloupe du 6 au 10 mai 1985, Georges LEMOINE n’a, 
semble-t-il, même pas été interrogé sur cette affaire. Enfin, l’examen de ses déclarations officielles 
dans les fonds d’archives de son cabinet ministériel, consultés aux Archives nationales, n’a pas 
donné davantage de résultats70. Ainsi, cette déclaration n’a peut être pas été faite dans un cadre 
public et officiel, mais relèverait sans doute davantage de la confidence. 

 

                                                
65 Raymond GAMA et Jean-Pierre SAINTON, Mé 67, op. cit. ; François-Xavier GUILLERM et Xavier-Marie BONNOT, Le 
Sang des nègres, op. cit. 
66 Henri BANGOU, Ancien sénateur…, op. cit., p. 101. 
67 Mé 67…, op.cit., p. 125. On pourra noter que cette information est reprise en des termes quasi identiques sur le site 
Internet de l’Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG).  
68 Journaux Le Monde, Libération et France-Antilles. 
69 Lendépandans, article intitulé « Sonjé Maws 67 », 16 mars 1985 ; Lendépandans, article intitulé « Mai 1802/mai 1967 », 
25 mars 1985. 
70 AN 19940232/77. 
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 Pour autant, il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause l’existence de cette déclaration. 
Interrogé en 2009 par un journaliste du journal Le Monde, Georges Lemoine a bien confirmé ce 
bilan de 87 morts, tout en restant étonnamment imprécis sur l’origine de l’information eu égard à 
la gravité de celle-ci et des responsabilités qui lui incombent en tant qu’ancien secrétaire d’État : « 
Le nombre, je ne pense pas l’avoir inventé. On a dû me faire des notes. Mais je n’ai pas le souvenir des documents 
sur lesquels ils s’appuyaient. »71 Georges Lemoine, aujourd’hui âgé de 82 ans, affaibli par la maladie, 
n’a pas pu accorder d’entretien aux membres de la commission. Nous avons, en revanche, pu 
contacter son directeur de cabinet de l’époque, le préfet Jacques FOURNET, lequel nous a indiqué 
ne pas disposer d’éléments précis sur ce point : la déclaration de Georges Lemoine aurait été, 
selon lui, le fruit d’une initiative et de recherches personnelles menées à titre privé, sans que les 
membres de son cabinet n’y soient associés72.  

Quoi qu’il en soit, cette déclaration semble avoir surpris tout le monde en Guadeloupe. Sur 
la base des archives consultées, on peut affirmer que ce nombre de 87 morts n’avait jusqu’ici pas 
été avancé, y compris par la frange la plus radicale des indépendantistes. Le seul élément 
discordant est une note de renseignement de 1984 qui évoque explicitement un nombre supérieur 
à huit morts, mais néanmoins nettement inférieur à la version de Georges Lemoine. Cette note 
précise que le nombre de victimes n’est pas connu de façon certaine et qu’il « varie selon les 
sources » : on recenserait 22 morts identifiés (le point faible de cette information réside dans le 
fait que l’identité des victimes n’est pas communiquée) et il faudrait tenir compte d’une 
« estimation de 30 à 50 cadavres récupérés discrètement par les familles »73. Lemoine, dans un 
entretien utilisé dans un documentaire d’Alex Robin, ajoute une quinzaine de morts pour se 
rapprocher de 87… 

 
 Nos investigations ont ensuite porté sur le contexte politique guadeloupéen au moment 

de cette déclaration. Depuis le début des années 1980, les Antilles (surtout la Guadeloupe) et 
Paris ont connu des dizaines d’attentats liés à l’indépendantisme, provoquant des morts. Les 
pouvoirs publics ciblent l’Alliance révolutionnaire caraïbes (ARC). Son leader, Luc REINETTE, a 
été arrêté puis condamné à de la prison ferme. Les troubles et les violences liées à 
l’indépendantisme se poursuivent au cours de l’été 1985. La Guadeloupe est paralysée (de 
nombreux barrages sont mis en place à l’imitation de ce qu’avait fait le FLNKS en Nouvelle-
Calédonie) avec des affrontements entre des jeunes et les « forces de l’ordre », notamment fin 
juillet.  

 C’est donc dans le contexte d’extrême tension du premier semestre de l’année 1985 que 
Georges Lemoine fait sa déclaration. Le secrétaire d’État redoute des effusions de sang causées 
par des opérations de maintien de l’ordre difficiles. Les événements de mai 1967 sont dans son 
esprit. À Pointe-à-Pitre, devant la presse, il déclare le 4 août 1985 : « La Guadeloupe vient d’éviter un 
drame. À partir d’une histoire relevant du fait divers et dont les sources font aujourd’hui l’objet d’une controverse, 
certains ont pris le risque de faire revivre à la Guadeloupe l’épisode sanglant de 1967. »74 Sa déclaration vise 
aussi certains médias qui auraient pris position pour les manifestants et les émeutiers : « La liberté 

                                                
71 Le Monde, 26 mai 2009, article intitulé « Quarante ans de silence et toujours pas de bilan authentifié ». 
72 Entretien téléphonique du 21 mars 2016. 
73 Note de la section d’études et de renseignement du ministère des DOM-TOM à l’attention de M. le directeur de 
cabinet du 30 juillet 1984 (Photographie de ce document aimablement communiqué par François-Xavier GUILLERM).        
74 Télégramme de la préfecture de Guadeloupe du 6 août 1985 à l’attention du Premier ministre et du secrétariat aux 
DOM-TOM. 
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de s’exprimer, sur les ondes par exemple, n’est pas compatible avec les appels à l’émeute, à la violence ou au 
meurtre. »  

Par ailleurs, Georges Lemoine n’ignore pas que l’ARC situe les événements de mai 1967 au 
cœur de sa rhétorique révolutionnaire afin de rappeler aux contemporains les sacrifices des 
générations passées de Guadeloupéens dans la lutte contre le colonialisme. En juillet 1984, l’ARC 
lui a, en effet, adressé une « proclamation solennelle » dans une enveloppe portant la mention 
« secrétaire d’État (colonialiste) chargé des colonies de Martinique et Guadeloupe ». Le contenu de cette 
proclamation fait explicitement référence aux morts de mai 1967 – et en particulier à Jacques 
NESTOR – présentés comme un martyr de la lutte pour l’indépendance de la Guadeloupe. 
Georges LEMOINE, qui, dans sa jeunesse, a milité dans l’Hexagone dans un mouvement 
d’extrême gauche, se sent sans doute interpellé par les événements de mai 1967 ; mais il redoute, 
en même temps, que les indépendantistes des années 1980 n’entraînent la jeunesse dans des 
actions violentes provoquant des ripostes des « forces de l’ordre ».  

 
 Les travaux de la commission n’ont donc pas permis d’établir un bilan humain 

incontestable des victimes des événements de mai 1967. Officiellement, l’État a dénombré huit 
morts mais ce chiffre est très contesté. Dans ce type d’affaires, l’établissement d’un bilan humain 
incontestable suppose de dresser une liste nominative des victimes. Or, en l’espèce, nombreux 
sont ceux qui avancent que des familles auraient elles-mêmes directement récupéré des corps 
sans prendre le risque de les déclarer par peur de représailles. Il appartiendrait donc aux 
éventuelles familles qui seraient concernées de se manifester, faute de quoi la connaissance ne 
pourrait pas progresser sur ce point. Un parallèle peut être fait avec la répression de la 
manifestation des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris et en région parisienne. Pour arriver à un 
nombre crédible de morts (énoncé entre trois et 200), il a fallu, établir des listes nominatives de 
victimes. 

 Même si pour Mai 1967 on s’en tenait seulement aux huit morts connus et identifiés, il 
s’agit de toute façon d’un massacre au cours d’une manifestation, ordonné sciemment sur le 
terrain et approuvé par le gouvernement sous la présidence du général de Gaulle.  

 
 

5. MAI 1967 : REVUE DE PRESSE DES ÉVÉNEMENTS SAISIS « SUR LE VIF » 
 

Les événements des 26 et 27 mai 1967 ont été largement relatés dans la presse dans les jours 
et les semaines qui ont suivi. Les interprétations des événements divergent, à la fois au sujet de 
leurs causes profondes et également des éléments déclencheurs immédiats. 

La presse communiste analyse les événements dans une double perspective tenant à la fois pour 
responsable l’État métropolitain et les gauchistes membres du GONG. La répression aveugle et 
brutale a fauché des citoyens totalement étrangers aux émeutes (L’Étincelle, hebdomadaire du 
PCG, 3 juin 1967). L’Humanité du 27 juillet 1967, sous le titre « Que passe-t-il à la Guadeloupe ? », 
interviewe Henri Bangou (maire PC de Pointe-à-Pitre) : les groupements gauchistes « ont voulu 
créer un mouvement anti-blanc », profitant « dans la rue d’une foule sans travail, sans perspectives »75. Il s’agit 
d’« aventuristes » qui ont poussé « de jeunes gens parfois de 14/15 ans » à parcourir les rues armés de 

                                                
75 L’Humanité, 27 juillet 1967, « Que passe-t-il à la Guadeloupe ? », interview de M. Henri Bangou. 
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bâtons et de cailloux. La presse communiste soutient que les grévistes du bâtiment n’ont pas pris 
part aux violences, et parle « des agitateurs étrangers à la grève ». 

Le journal socialiste de la Guadeloupe Match, de tendance départementaliste, porte lui aussi un 
jugement sévère sur les émeutiers qu’il compare à des « anarchistes ». 

La presse d’extrême gauche – L’Humanité nouvelle (maoïste) – se range du côté du GONG et s’en 
prend au maire de Pointe-à-Pitre, Henri Bangou, accusé « d’orchestrer une campagne visant à faire passer 
des conflits sociaux pour des conflits raciaux et une lutte de classe en chasse aux blancs» exactement sur le 
même mode que « la presse bourgeoise française ».  

 À l’opposé de ces thèses, le quotidien France-Antilles salue « l’action apaisante de la municipalité 
de Pointe-à-Pitre, les responsables des syndicats et les vrais étudiants », estimant que la faute revient à de 
jeunes provocateurs (« ni travailleurs, ni grévistes, ni étudiants »)76. Le journal gaulliste local Le 
Ralliement  (organe de l’Union démocratique pour la Ve République) considère que le PCG joue un 
double jeu : il condamne le GONG mais ne fait rien pour empêcher « ces manifestations racistes, 
stupides et rétrogrades »77. 

La presse de droite métropolitaine s’inquiète avant tout de l’aspect racial des événements et se 
préoccupe plus secondairement d’établir les responsabilités dans un contexte local qu’elle connaît 
mal. Dans les colonnes du journal d’extrême droite Minute est dénoncée l’incompétence des 
autorités préfectorales : « Le pire de l’histoire est que l’émeute était téléphonée et que la préfecture, prévenue 
depuis 3 jours, aurait pu l’empêcher : il suffisait de quadriller la ville. »  

Le journal Le Monde exprime une position plus nuancée. Le journal décrit aussi des scènes de 
« chasse aux blancs », mais insiste dans le même temps sur la situation sociale explosive de la 
Guadeloupe, « le plus déshérité [parmi tous les DOM] et le plus soumis à la loi d’un colonialisme qui ne veut 
pas dire son nom »78. 
 
 
6. LES SUITES JUDICIAIRES DES ÉMEUTES DE BASSE-TERRE  
ET DE POINTE-À-PITRE 
 
Le profil des manifestants vu des archives judiciaires 
 

Les archives judiciaires constituent un bon matériau pour avancer dans la connaissance du 
profil des Guadeloupéens impliqués dans les émeutes, tout au moins de ceux qui ont été arrêtés. 
Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre s’est réuni rapidement après les émeutes. Les 
personnes arrêtées ont été présentées au juge en comparution immédiate selon la procédure du 
flagrant délit.  

Lors de l’audience du 7 juin 1967, des dizaines de personnes sont inculpées79. Il s’agit en 
général de personnes jeunes, pour la plupart âgées entre 20 et 30 ans, dont quatre mineurs de 
moins de 21 ans, sans travail ou exerçant des professions peu qualifiées. Ces jeunes sont 
domiciliés pour la plupart dans les faubourgs de la ville ; ils semblent étrangers à la manifestation 

                                                
76 France-Antilles, 30 mai 1967. 
77 Le Ralliement, 3 juin 1967. 
78 Le Monde, 30 mai 1967, « Les violentes manifestations de PAP témoignent du malaise social à la Guadeloupe ». 
79 AD 971. 1270 W 27.28. Tous les éléments décrits ci-après sont issus des archives judiciaires du tribunal de Pointe-
à-Pitre (juin 1967). 
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des ouvriers du bâtiment en grève qui a débuté au matin du 26 mai sur la place de la Victoire. 
Aucun élément ne laisse penser qu’ils auraient été membres du GONG ou influencés par lui. 

Certains de ces jeunes ne sont que de simples curieux qui n’ont pas respecté le couvre-feu. 
Le juge estime pourtant qu’ « étant donné la gravité des événements […] que nul, s’il n’était directement 
intéressé par l’émeute, ne songeait à sortir dans la rue ». Certains sont néanmoins retrouvés porteurs de 
pierres et de pavés : c’est par exemple le cas de sept jeunes ainsi condamnés pour « participation 
non armée à un attroupement armé qui ne s’est dissipé que devant l’usage de la force ». Les 
peines prononcés par le Tribunal de grande instance (TGI) de Pointe-à-Pitre pour « participation 
à attroupement armé, port d’armes et dégradations d’objets d’utilité publique »80 se caractérisent 
par leur grande sévérité (onze peines de prison ferme d’un an et plus sont ainsi prononcées), eu 
égard à la jeunesse des condamnés et au fait qu’ils étaient jusqu’ici inconnus des services de 
police, même si certaines peines ont été diminuées par la cour d’appel de Basse-Terre – dont 
Urbain V., 50 ans, manœuvre, condamné à 30 mois réduits à 18, mais avec 5 ans de privation de 
droits civiques81. 

Plus rares sont les cas d’arrestation d’hommes accusés de porter des armes (alors que l’un 
d’entre eux est signalé caché derrière une voiture sous laquelle on a retrouvé une crosse de fusil). 
Parmi eux, un homme de 27 ans est cependant condamné à deux ans de prison ferme pour vol de 
munitions dans une armurerie, ou encore un homme de 41 ans condamné à quatre ans de prison 
ferme en première instance, confirmés en appel, pour le port d’un pistolet automatique chargé 
lors d’un attroupement le matin du 27 mai sur la place des Victoires. 
 

Le tribunal correctionnel TGI de Basse-Terre 
 

Le 15 décembre 1967, le tribunal correctionnel de Basse-Terre juge 29 inculpés pour les 
« événements de Basse-Terre du 20 au 22 mars 1967 ». Le procureur fait la distinction entre les 
« meneurs » pour lesquels il demande une peine de prison de trois ans, les « participants actifs »  
une peine de deux ans et les « participants passifs » une peine d’un an82. Ils écopent de quatre 
condamnations à deux ans de prison et 4 autres à 18 mois ; les autres peines s’échelonnent de 
15 mois ferme à trois mois avec sursis. Les peines sévères sont attribuées, selon les nationalistes, 
à l’action d’un nouveau procureur et d’un nouveau préfet. 

En avril 1968, les 23 Guadeloupéens inculpés d’attroupement et autres délits les 26 et 27 mai 
1967 ont écopé de six peines ferme de 18 mois à un an, onze peines de 3 ans à six mois avec 
sursis et huit acquittements.  
 

À la Cour de sûreté de l’État 
 

Dix-neuf Guadeloupéens sont traduits devant la Cour de sûreté de l’État. Après un procès 
très politique, où a été dénoncé le colonialisme pesant sur les Antilles, avec les dépositions d’ 
Aimé Césaire, de Jean-Paul Sartre et de Paul Valentino (ex-SFIO, devenu député UD Ve), le 

                                                
80 SHD, 2007 ZM1 35024, rapport du 6 juillet 2007, légion des Antilles-Guyane, gendarmerie nationale, groupement 
de la Guadeloupe. 
81 SHD, 2007 ZM1 35024, Légion des Antilles-Guyane, gendarmerie nationale, groupement de la Guadeloupe, « État 
des personnes ayant participé aux événements des 26 et 27 mai 1967, présentés au TGI de Pointe-à-Pitre le 7 juin 
1967 ». Liste de 15 condamnés. 
82 AN 1994 0390/105. 
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vendredi 1er mars 1968, treize des accusés sont acquittés et six sont condamnés à des peines avec 
sursis :  
– Quatre ans de prison avec sursis pour Serge GLAUDE, Claude MAKOUKE, Pierre SAINTON et 
Louis THEODORE (absent, non arrêté). 
–  Trois ans avec sursis : Georges BADEN, Rémy FLESSEL ; 
– Acquittement pour : Albert CARACALLA, Édouard DANCHET, Amédée ETILCE, Mathias 
GUSTAVE, Ken KELLY, Gérard LAURIETTE, Antoine MARGUERITE, Roland MINATCHY, Saturnin 
NICOLO, Michel-Théodore NUMA, Félix RODES, Henri RODES, Georges RUPAIRE. 

 
Tous sont sortis libres après le procès et ont été amnistiés le 30 juin 1969 (après l’élection 

présidentielle)83. La célébration de la victoire des autonomistes (vu la clémence des jugements) a 
contribué à faire oublier les massacres de mai 1967. 
Les suites judiciaires, d’une tout autre nature que le procès de février 1968 des membres du 
GONG devant la Cour de sûreté de l’État, sont quelque peu surprenantes.  
 

Affaire Srnsky (suite) 
 

Une information judiciaire est ouverte contre SRNSKY pour violence et voies de fait. Elle se 
clôture par une ordonnance de non-lieu du TGI de Paris le 25 mars 1970. 

Après ce jugement en sa faveur, Srnsky introduit une procédure civile contre la commune de 
Basse-Terre pour réparation de préjudice dont l’audience débute le 10 juin 1971 au TGI de 
Basse-Terre.  

Les attendus de l’ordonnance de jugement contradictoire rendue le 8 juillet 1971 insistent sur 
les points suivants84 : 
– Pour le commissaire de police de Basse-Terre (rapport du 5 avril 1967 au juge d’instruction), 
l’origine des émeutes demeure imprécise, mais le cordonnier « Balzinc ne semble pas dire la vérité 
lorsqu’il soutient que Srnsky aurait lâché son chien contre lui ». 

– L’émeute serait née sous l’effet de « la foule amplifiant et déformant les faits très simples à 
l’origine pour aboutir à l’affirmation répétée et convaincue que Srnsky aurait lâché son chien et 
que Balzinc aurait été mordu ».  
– Le préfet a pris nettement position en faveur des émeutiers, leur apportant son soutien à la 
radio en déclarant « je suis de tout cœur avec vous » et dans le journal France-Antilles. Les 
déclarations et prises de position du préfet sont surprenantes et « n’ont fait qu’amplifier la gravité 
de l’émeute et ont conduit les émeutiers à piller le magasin le deuxième jour des incidents ».  
– « Srnsky était antipathique aux yeux de la population et sa mentalité n’était sans doute pas celle 
qui convenait dans un pays où la population est très sensibilisée par les problèmes raciaux » ; mais 
il est précisé que cela ne constitue pas une faute permettant d’établir un lien direct avec le 
lynchage dont il fut victime. 

 
 La commune de Basse-Terre a donc été tenue pour responsable en vertu du code de 

l’administration communale. Elle s’est ensuite retournée contre l’État qui est venu en garantie, 
d’autant plus que la commune n’avait pas à sa disposition de police ou de force armée. L’État a 

                                                
83 AN 5 W/727. Cour de Sûreté de l’État, jugement.  
84 Archives nationales 5 AG F/759. 
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donc dû rembourser à la « victime » 80 % des dommages subis (véhicules, stock du magasin, 
mobilier, préjudice moral), soit 805 521 francs. 

 On peut s’interroger sur ce jugement du tribunal de Basse-Terre qui ne prend pas en 
compte la suite des événements jusqu’à l’exfiltrage de Srmsky dans l’avion personnel du préfet 
pour éviter un lynchage. Entre mars et juin 1967, les relations difficiles entre le procureur, le juge 
d’instruction et le préfet (ce dernier faisant pression pour l’inculpation immédiate des membres 
du GONG) ne s’étaient pas apaisées. On peut penser que la mémoire s’en était conservée dans le 
milieu judiciaire. Le procureur, par ailleurs, fréquentait traditionnellement les mêmes cercles de 
sociabilité que les planteurs de bananes et de cannes à sucre, eux-mêmes très hostiles au préfet. 
Ils s’appuyaient sur leurs relations directes avec Jacques Foccart que ce dernier confirme dans une 
lettre au préfet Bolotte dès le 28 octobre 1966 : 

« J’ai eu des contacts à Paris avec diverses catégories de sinistrés (à la suite du cyclone Inès du 
27 septembre) notamment des bananiers et les planteurs qui m’ont exposés leurs points de vue souvent assez 
éloignés de ceux de l’Administration. »85 Euphémisme pour exprimer l’opposition pérenne de Foccart 
au préfet (ici pour l’indemnisation des gros planteurs de Guadeloupe). 
 
 
7. MAI 1967, UN ÉVÉNEMENT MÉCONNU ? 

 
L’approche initiale des événements 
 

La première publication sur 1967 a d’abord concerné ses suites judiciaires : Le procès des 
Guadeloupéens : dix-huit patriotes devant la cour de sûreté de l’État 18 février-1er mars 196886, œuvre d’un 
collectif, le Comité guadeloupéen d’aide aux détenus. Republié en 1981, l’ouvrage retrace les 
étapes du procès et les différentes plaidoiries dont les interventions d’Aimé Césaire et de Jean-
Paul Sartre, mais n’apporte alors que peu d’éléments sur les « événements » eux-mêmes. 

Les premiers travaux sur Mé 1967, menés par deux historiens guadeloupéens, ont été 
essentiellement une entreprise militante, alertant sur la nécessité et l’urgence de la connaissance et 
la réappropriation de cette histoire méconnue. Les auteurs, Jean-Pierre SAINTON et Raymond 
GAMA, signalaient d’ailleurs en 1985 que pour 90 % des jeunes de moins de vingt ans ces 
événements étaient alors totalement inconnus. L’ouvrage, difficile à trouver en dehors de 
quelques bibliothèques, a été republié en 2012 avec une nouvelle introduction remettant en 
perspective également son contexte d’écriture. 

Les traces médiatiques – peu abondantes – n’ont pas été faciles à identifier ; les documents a 
priori disparus ne permettaient de les confronter aux souvenirs laissés. La chaîne Guadeloupe 
Première, initialement antenne Guadeloupe de l’ORTF, créée en 1964 87 , devenue RFO 
Guadeloupe de 1982 à 1999, ne semblait pas avoir gardé de traces de reportages. Grâce à l’aide 
d’Alex Robin et de toute l’équipe des archives de Guadeloupe Première, plusieurs éléments ont 
pu être exhumés et des archives filmiques réunies. 

                                                
85 Archives de Sciences-Po, Mémoires de Bolotte, préfecture de la Guadeloupe (1965-1967), op. cit., p. 536. 
86 Coll., Le procès des Guadeloupéens : dix-huit patriotes devant la cour de sûreté de l’État 18 février-1er mars 1968, Paris, 
L’Harmattan, 1969. Brochure originelle consultable à la BDIC de Nanterre. 
87 La même année que le journal France-Antilles, qui en peu de temps va éliminer la pluralité de journaux d’opinions 
existant précédemment. 
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 Cette présentation n’a toutefois pas prétention à l’exhaustivité ; le sujet mériterait à lui seul 
des travaux plus fouillés. En 1996, le journaliste Alex Robin, sept ans lors des « événements », 
confie en avoir entendu parler « très vaguement , mais reste intrigué par le décalage entre ce qui 
se disait alors, l’annonce de tueries à la sous-préfecture (« yo ka tué moun là à Pwent »), la mémoire 
restée vive et douloureuse de ces journées et de ces nuits, et le grand silence, amplifié par le peu 
d’éléments disponibles, émissions, archives, témoignages officiels, sur « les événements de 67 ». 
Dans le cadre des grands sujets de la chaîne de télévision RFO1 Guadeloupe, il propose à 
l’occasion des trente ans de Mai 67 de réaliser un documentaire. Il est confronté à l’absence 
d’images – indispensables pour un documentaire télévisuel – ou plus largement de documents, 
mais également surpris par les réticences et résistances à évoquer ce passé douloureux, que 
beaucoup ne veulent pas réveiller. Il reçoit même plusieurs invitations, voire injonctions, à 
abandonner ce projet.  

Le synopsis soumis au directeur de la chaîne obtint l’approbation assortie d’une 
recommandation de prudence, tant le sujet semblait délicat. Les documents d’archives 
inaccessibles, l’absence d’images, hormis quelques photos, vont orienter le documentaire vers la 
forme d’un magazine de 30 min à partir du recueil de témoignages, très précieux puisqu’ils ont 
permis de conserver trace de plusieurs témoins majeurs, aujourd’hui disparus. Le documentaire 
ne prétend pas donner la vérité sur mai 67 mais, grâce aux témoignages bien mis en perspective, 
ouvre de nombreuses questions. Il a été depuis retransmis au moins deux fois, toujours à 
l’approche du 27 mai, qui marque également la date anniversaire de l’abolition définitive de 
l’esclavage en Guadeloupe88. Plusieurs documentaires ultérieurs, réalisés entre autres par Alex 
Robin, ont porté sur la mémoire de 67. 

 À l’occasion du quarantième anniversaire, en 2007, Guadeloupe Première diffuse sur place 
un documentaire en neuf épisodes de 6 min de Danik I. Zandwonis, Sonjé mé 67 sur le principe 
également de témoignages recueillis, notamment de jeunes victimes des événements eux-mêmes 
ou de la répression judiciaire qui a suivi. La même année, un livre pour enfants de l’écrivain 
Ernest Pépin évoque ce drame. Une fresque murale à Pointe-à-Pitre, inaugurée le 26 mai 2007, le 
commémore.  

Dans l’Hexagone, ce sont « les événements de 2009 en Guadeloupe » qui semblent avoir 
précipité l’intérêt pour cette histoire, souvent découverte à cette occasion. Devant l’ampleur des 
grèves et leur durée inhabituelle, nombre de journalistes dépêchés aux Antilles se sont trouvés 
confrontés à l’absence d’une histoire récente construite, les données étant plus nombreuses pour 
les temps de l’esclavage que pour la période contemporaine. Les explications données à ces 
mobilisations font alors directement référence à l’esclavage et aux événements de 1967, sans 
toujours mettre clairement en perspective ce bond temporel. En mai 2009, sur Guadeloupe 
Première, un documentaire sur les grèves achevées quelques semaines plus tôt, consacrait ainsi 
une vingtaine de minutes aux seuls événements de 1967. Le 7 mars 2009, l’émission 
radiophonique Rendez-vous avec X, de Patrick Penot sur France Inter, posait une question qui 
résonne encore aujourd’hui de façon programmatique : que s’est-il passé en mai 67 en 
Guadeloupe ?  

En 2010, un documentaire de 52 min de Xavier-Marie Bonnot et François-Xavier Guillerm, 
Mai 67, un massacre oublié, produit par France Télévisions est entièrement consacré aux 
                                                
88 Cette superposition est importante dans ce qu’elle facilite rapprochements, mises en relation, voire analogies. En 
Martinique, la date de commémoration officielle est le 22 mai. À la différence de la Guadeloupe, en 1794, la 
Martinique, alors passée aux mains des Anglais, n’a pas connue d’application effective de la première abolition. 
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événements de 1967 en Guadeloupe. Illustré d’images d’archives, l’enchaînement des faits est 
établi à partir de témoignages de blessés, des familles des tués, de responsables politiques et 
syndicaux, palliant ainsi également la rareté des sources écrites. Les évocations et souvenirs ont 
été eux-mêmes difficiles à obtenir ; plusieurs sources insistent ainsi sur les peurs rétrospectives 
concernant ces événements89, le silence persistant. Les deux journalistes décrivent pour 1967 un 
contexte tendu, voire explosif, avec, en toile de fond, la misère et les inégalités maintenues malgré 
les promesses et espérances nées de la départementalisation90. Ils insistent sur le lien avec les 
incidents de mars à Basse-Terre, dans un contexte d’élection aux voix une fois de plus détournées 
ou aux résultats falsifiés.  

 
Éléments de sitographie 
 

Les sites Internet se sont multipliés depuis 2009 au point qu’il est impossible aujourd’hui 
d’en proposer une analyse exhaustive ou même de prétendre tous les explorer91. La première 
occurrence sur « Mai 1967 » dans un moteur de recherche est celle du site Wikipédia, signe sans 
doute de l’importance prise par ces événements. 

Sans surprise, beaucoup de sites ne font que reprendre ou emprunter des éléments sans 
mentionner leurs sources et peuvent donner, par leur simple cumulation, l’illusion d’une vérité. 
Le principal point d’achoppement reste le nombre de victimes. « En mai 67, l’armée française tire 
dans les rues de Pointe-à-Pitre sur des émeutiers, aujourd’hui encore le bilan du nombre de morts est incertains, de 
8 à plus de 100 ! »92 Un site n’hésite pas à parler de 200 morts sans prendre le soin d’étayer ses 
dires. Le chiffre « officiellement » évoqué de 87 peut aussi entraîner des raccourcis : le site en 
ligne du journal 20 minutes, en date du 18 février 2009, commentant les grèves qui « paralysaient » 
la Guadeloupe, présentait dans un entrefilet intitulé « Le précédent » : « Mai 1967 : 87 ouvriers du 
bâtiment qui réclament une augmentation des salaires sont tués dans des émeutes par l’armée française, qui craint 
alors un complot indépendantiste. »  

Toutefois, la place occupée désormais par ces événements peut, à l’inverse, susciter des 
oppositions et prouve combien leur évocation même est source d’enjeux. Ainsi, l’article 
d’Édouard Boulogne du 27 mai 2010 93  minore l’importance accordée et en conteste les 
démarches. Le citer n’est pas lui donner raison mais permettre de mieux mesurer les dimensions 
de cette contestation. « Chaque année, nos commémorateurs nous servent et nous resservent les ruminations 
récurrentes des obsédés de mai 1967. Point de recherche historique, dans ce flux obsessionnel. Mais les actes 
“mémoriels” des anciens combattants du séparatisme guadeloupéen, ces vieillards ergotant et gâteux du GONG 
(Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe), ont peu de choses à voir avec l’histoire de la Guadeloupe. » 
L’idée d’un complot indépendantiste et du bouc émissaire commode constitué par le GONG, 
orchestrée par l’État en 1967, a donc la vie dure.  

                                                
89 Le site Bakchich, sous le titre « La Guadeloupe n’a pas oublié les événements de mai 1967 », rapporte les propos du 
Dr Michel Numa, 76 ans, « ancien militant indépendantiste qui était en prison à Paris au moment du massacre » : 
« Les gens ont encore peur quarante ans après. Ils voudraient être sûrs qu’ils ne risquent rien à témoigner. » 
90 Ce documentaire a été rediffusé à plusieurs reprises, par exemple, le 15 janvier 2014 dans 50 ans de faits divers sur 
13e rue et sur Planète+ Justice 
91 À partir d’un moteur de recherche, 115 000 occurrences Internet pour « mai 67 Guadeloupe » en janvier 2015, 
534 000 résultats le 23 septembre 2016. 
92 Site www.atoutguadeloupe.com/Emeutes-du-25-26-27-mai-1967-en-Guadeloupe. 
93 Sur le site www.lescrutateur.com/ « mai-67-en-guadeloupe-ou-les-begaiements de l’histoire ». 
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Il ne saurait être question ici de se livrer à un décryptage de tous ces différents discours, mais 
on peut néanmoins indiquer quelques pistes d’analyse à partir des termes employés, des images et 
analogies utilisées, des explications avancées, des continuités suggérées ou affirmées. Entre les 
sites d’information, journalistiques et ceux ouvertement militants, ce qui domine c’est le besoin 
de compréhension de l’occurrence d’un tel drame, les raisons d’un massacre. 

Un premier axe d’analyse concerne la qualification de ces « événements ». Le terme lui-même 
est ambigu. Il participe d’une euphémisation, qui en minimise l’ampleur. On connaît ainsi l’usage 
longtemps fait du mot pour ceux de l’Algérie. S’il ne s’agit évidemment pas ici de guerre, tuerie 
ou massacre semblent toutefois mieux correspondre pour leur désignation. Et sans doute faut-il 
rappeler que dans son déni de la possibilité même de construire une histoire aux Antilles, 
l’écrivain Édouard Glissant interpellait la non-opérationnalité de cette notion : « Qu’est-ce qu’un 
événement, pour nous ? Un fait qui s’est produit ailleurs, sans nous, et qui retentit pourtant ici et en nous. »94 Or, 
il semble que si ceux de 1967 sont subis, ceux de 2009 au contraire ont pu marquer la 
réappropriation sinon d’un destin, du moins d’un avenir, la possibilité d’agir sur celui-ci et 
d’infléchir des orientations trop souvent pensées et décidées d’ailleurs. La possibilité de 
« domicilier la prise de décision locale »95 est au cœur des enjeux politiques contemporains pour 
ces anciennes colonies, dont on commémore, en 2016, le 70e anniversaire de la transformation 
statutaire en départements. 

Si le mot « d’incidents » a pu être employé dans les rapports officiels pour les événements de 
mars 1967 à Basse-Terre, cette qualification ne peut correspondre à la violence de ceux de mai. 
Parmi les mots privilégiés pour qualifier ces faits, ceux de « massacre » (par exemple « Le 
massacre de mai 1967 », site Une autre histoire : histoires oubliées, histoires occultées) ou 
« d’émeutes » (site Wikipédia), quelquefois employés conjointement, reviennent le plus souvent, 
ce dernier, toujours employé au pluriel, servant parfois, comme indiqué précédemment, à 
souligner des continuités : « Les précédentes émeutes en Guadeloupe »96. Le Monde du 28 mai 
2009 préfère insister sur « Une tragédie refoulée » ouvrant ainsi, derrière silence et oublis, les 
dimensions mémorielles et leurs enjeux.  

 
Nombre de sites rappellent aujourd’hui un « devoir de mémoire » ou la nécessité de 

construire cette histoire antillaise. « L’histoire ne passionne pas les foules… croit on ! », conteste 
un site avec cette invitation : « Refusons l’oubli, écrivons sur cette période ce que nous savons. »97  

 
 
  

                                                
94 Édouard GLISSANT, Le Discours antillais, op. cit., p. 100. 
95 Fred RENO, « L’Existant et les champs du possible », in Claude EMERI, Jean-Pierre SAINTON, Fred RENO et Julien 
MÉRION, La Question statutaire en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, Éléments de réflexion, Pointe-à-Pitre, Jasor, 2000. 
96 18 février 2009, site tempsreel.nouvelobs.com, entrée Société › Guadeloupe, DOM : la crise. 
97 http://www.atout-guadeloupe.com/Emeutes-du-25-26-27-mai1967enGuadeloupe_a776.html). 
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******* 
 

La notion de victime n’a pas attendu les attentats récents à Paris et à Nice pour constituer 
une nouvelle figure de nos sociétés98. Comment collectivement prendre en compte les rescapés 
d’un traumatisme ancien et lesquels ? Victimes directes, leurs familles, les témoins eux aussi 
possiblement hantés par ces souvenirs, une société longtemps enjointe au silence ? Que faire de 
cette « blessure irradiante » selon l’expression que Césaire employait à propos de l’esclavage, 
surtout quand elle est causée par des forces dites de l’ordre99. Comment vivre avec le souvenir de 
ces violences, de cette injustice, trouver sa place aujourd’hui par rapport à ce passé ?  

Le rapport de la commission historique ne peut apporter qu’un début de réponse à ses 
questions. 

 
 

 
 

                                                
98 Didier FASSIN, Richard RECHTMAN, L’Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, Paris, Flammarion 
2007. 
99 Dans les témoignages, conservés ou récents, l’oscillation chez des non-militants entre la qualification de forces de 
l’ordre ou forces de répression semble signifier cette difficulté à se situer. 
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