
 
 

Début d’une expérience professionnelle 
et familiale en Martinique 

 
  Le 19 août 2019 après 08h35 de vol, 
nous atterrissons sur Madinina, l’Ile au 
Fleurs. 
 
7000 kms séparent cette île des Antilles 
de notre capitale métropolitaine. 
 
L’accueil est convivial. Une délégation de nos 
collègues est présente pour nous prendre en 
charge à l’aéroport Aimé-Césaire. Nous 
sommes conduits à notre appartement et 
comme à l’hôtel, nos valises sont déposées 
dans le salon. 
 
 

Nous découvrons ce logement mis à notre disposition pour la durée de 
notre séjour de 3 ou 4 ans. Nous sommes très satisfaits. Ce dernier a été 
repeint récemment, c’est toujours un point positif. Il s’agit d’un F4 avec 
pour notre plus grand bonheur un balcon. Notre appartement est équipé 
d’un réfrigérateur qui  a été garni par un collègue, d’une gazinière, d’une 
table avec buffet de salon et d’un lit. Nous devons récupérer nos meubles le 
lendemain. Mais avant cela, il nous faut aller au pot d’accueil concocté 
pour l’occasion. Tous les collègues accompagnés de leurs épouses sont 
présents. On nous le dit, ici nous sommes loin de nos proches et la famille 
c’est nos collègues.     
 

Dans cette histoire qui 
commençait plutôt bien, il fallait 
bien un petit hic : c’est la 
livraison de notre déménagement. 
Nous allons apprendre très vite 
que le terme rapidité est un mot 
qui ne fait pas partie du 
dictionnaire Martiniquais. Nous 
serons livrés un mois plus tard par 
le déménageur qui a pourtant 
notre container sur son parc 
depuis notre arrivée. Mais comme 
on dit ici « Pa Ni Pwoblem » 



 
Après une journée de repos orientée vers  

l’installation de notre foyer, nous prenons notre 
service respectif. Nous étions prévenus, l’outre-mer 
ce n’est pas des vacances et très rapidement nous 
prenons la mesure de la charge de travail à venir, on 
ne nous a pas menti. Mais qu’à cela ne tienne, c’est 
en toute connaissance de cause que nous avons 
souhaité cette expérience. 
 

Effectivement les jours de la semaine 
s’enchaînent sans ennui avec un rythme 
soutenu. Mais le travail est très intéressant et 
la découverte des habitants de la Martinique 
et de l’Ile est un vrai bonheur. Concernant 
l’activité professionnelle, vous comprendrez 
que je vais éviter de m’étendre  sur le sujet. 

 
 

 
La Martinique est chargée d’histoire et 

comme vous le savez ses habitants y ont vécu 
des moments qui n’ont pas fait la gloire de la 
France et autres colons de l’époque. 
 
 
 

Le rythme est pris et le programme 
de nos jours de repos est simple. Le 
samedi matin , c’est deux plongées 
auprès de ABC Dive, une structure 
commerciale basée aux Trois Ilets. 
Depuis ce point jusqu’au Rocher du 
Diamant,  les sites de plongées n’ont 
plus aucun secret pour nous. 

 
La réglementation de la pèche sur 

ce secteur fait que la faune s’est 
accrue au cours des années passées. 
Chaque immersion fait le bonheur des 
yeux, poissons et faune fixée sont au 
rendez-vous, sans oublier le balais des 
tortues, la danse des langoustes et le 
saut des dauphins suivant le bateau. 



 
Le dimanche, c’est randonnée en 

montagne ou bords de mer, ou il est 
possible de suivre des sentiers ou 
traces anciennes avec des paysages à 
couper le souffle et ou parfois le bleu 
de la mer et du ciel ne fait qu’un. 

 
 
 

 
Mais attention, je n’oublie pas les 

tours à la plage, très souvent 
surprenantes et splendides comme 
celles que l’on voit sur les cartes 
postales, bordées de cocotiers et de 
petits Lolos où il fait bon de manger 
local.   
 

 
 

Depuis peu, nous avons fait 
l’acquisition d’un petit bateau. Cela 
nous permet de faire de jolies balades 
sur la côte Atlantique et Caraïbes et 
d’aborder des plages qui nous sont 
presque réservées, tant elles sont 
difficiles d’accès depuis la terre. 
 
 
 

 
Nos sorties vers le nord nous 

permettent de croiser des bancs de 
dauphins et tortues remontant en 
surface pour y prendre un bol d’air. 
Attention, côté intendance, il est 
formellement interdit d’oublier pour 
l’apéro la boisson locale : Ti-Punch ou 
Planteur. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Bon après ces quelques mois de présence, le bilan est positif et que 
demander de plus lorsque l’on est plongeurs que d’avoir un terrain de jeu 
aussi beau à quelques minutes de sa porte d’appartement avec une météo 
qui vous appelle chaque jour à l’évasion. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

A très bientôt ... 
 
 

JP et Delphine 


