
uMardi 4
CÔTE NORD CARAÏBE

uMercredi 5
CÔTE NORD ATLANTIQUE

uJeudi 6
CÔTE SUD CARAÏBE

uVendredi 7
FORT-DE-FRANCE

uSamedi 8
UNIQUEMENT POUR LES ACCOMPAGNANTS

(NON SOROPTIMIST)

uDimanche 9
CÔTE SUD ATLANTIQUE

uLundi 10
DÉPART DES PARTICIPANTS

TRANSFERT VERS L’AÉROPORT

PASSATION DU COLLIER
DE PRÉSIDENTE
SOROPTIMIST INTERNATIONAL

UNION FRANÇAISE

uSamedi 8 RÉUNION OFFICIELLE DES PRÉSIDENTES DE L’UNION FRANÇAISE
� Présentation du bilan de Françoise LATHUILLE, Présidente UF 2014-2016
� Remise du collier de Présidente de l’UF, par Françoise LATHUILLE à Evelyne PARA
� Présentation du programme d’Evelyne PARA, Présidente UF 2016-2018

SOIRÉE DE GALA
� Cérémonie de passation du collier de Présidente de l’Union Française

Bienvenue
uLundi 3
ACCUEIL DES PREMIERS PARTICIPANTS

� Transfert de l'aéroport vers les hôtels � Cocktail de bienvenue



Découverte de la Côte Nord Caraïbe, jusqu’à la  ville de Saint-Pierre : visite guidée du
Musée, des ruines (suite à l'éruption de la Montagne Pelée en 1902), des vitraux de la Cathé-
drale... � Visite et déjeuner à l’Habitation Céron au Prêcheur (cadre superbe et belle prome-
nade dans la forêt tropicale) � Conférence sur Manon TARDON (grande figure martiniquaise de
la Résistance 1940-44 et de la France libre ) � Retour vers les Hôtels � Dîner libre

Manon TARDON (1913 – 1989)

Née en Martinique le 17 août 1913, Manon Tardon fut une
figure de la Résistance et de la France libre durant la 2e

guerre mondiale.
Fille d’un grand propriétaire terrien, qui produisait dans le
Nord Caraïbe, de la canne à sucre, des citrons, et du cacao,
Manon est une de ces enfants doués de ce début de siècle.
Elle passe le Bac à 15 ans avec succès, après avoir obtenu
une dispense spéciale, vu son âge. Ensuite, c'est le départ
pour la Métropole et Paris. Elle s'inscrit à la Sorbonne, où
elle obtient une licence d'histoire et
géographie et deux certificats supé-
rieurs, un d'histoire moderne et
contemporaine, l'autre d'histoire du
Moyen-Âge.
La guerre venue, elle s'engage dans l'ar-
mée, et suit l'école des cadres du géné-
ral de Lattre de Tassigny, des cours
réguliers d'instruction militaire créés
dès 1940 par le Général de Gaulle. Elle
est confirmée spécialiste A.F.A.T., autre-
ment dit « Auxiliaire Féminin de l'Armée
de Terre », d'abord admise au grade d'aspirant, puis d'officier Lieutenant. Elle par-
ticipe aux différents réseaux de la Résistance et de la France libre, elle est réfugiée
à Châteaudun en Eure-et-Loir, où elle se trouve au moment du débarquement des
armées anglo-américaines en Normandie. Elle accueille le 19 août 1944 les troupes
du Général Bradley en route sur Paris qui suivirent celles du Général Leclerc de la
2e DB pour la libération de Paris. Elle fera la campagne d'Alsace et du Vercors, et
recevra la croix de guerre avec palme vermeil pour son action menée pendant la
guerre.
Le 8 mai 1945, elle fait partie de la délégation dirigée par le Général de Lattre de
Tassigny, pour recevoir l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Elle y était pré-
sente en sa qualité d'officier spécialiste d'état-major de 1ère catégorie, c'était cer-
tainement une des seules femmes présentes lors de cet événement historique.
Démobilisée en Martinique en juin 1946, elle termine sa vie sans quitter le domaine
familial de l'Anse Couleuvre au Prêcheur, dans le Nord Caraïbe de son île natale,
où elle décède à 76 ans. Lors de ses obsèques officielles en 1989, une importante
délégation militaire nationale était présente, et son catafalque était recouvert du
drapeau français en hommage à son engagement pour la République.  

SAINT-PIERRE ET L’ÉRUPTION DE LA MONTAGNE PELÉE

Autrefois surnommée "Petit Paris des Antilles", Saint-
Pierre fut la capitale économique, culturelle et politique
de la Martinique, jusqu'à sa destruction le 8 mai 1902 par
l'éruption de la Montagne Pelée.
En 1635, Pierre BELAIN d’ESNAMBUC prend possession de
la Martinique au nom du roi de France et fonde Saint-
Pierre au pied de la Montagne Pelée. Construite en pierre
de taille, la ville compte d’importants monuments, et
prospère jusqu’à devenir au 18e siècle, la capitale des
«  Îles-sous-le-vent  ». Le port, où transitent des bateaux
du monde entier, est le lieu d’un commerce intense. Ville
du confort, de la vie intellectuelle et culturelle, Saint
Pierre est également un haut lieu de divertissement. 
Au printemps 1902, accaparée par les élections législa-
tives et abusée par les propos rassurants du gouverneur
de la Martinique qui, sur instructions ministérielles, refuse
de faire évacuer la ville et de laisser appareiller les navires
ancrés dans la rade, la population néglige les signes an-
nonciateurs d’une recrudescence de l’activité du volcan.
Le 8 mai 1902, l’éruption soudaine de la Montagne Pelée dé-
passe toutes les prévisions et inaugure un nouveau phéno-
mène volcanique : l'éruption péléenne. En 3 minutes, la ville
disparait sous des nuées ardentes, ensevelissant  30 000 de
ses habitants… On comptera 3 survivants, dont le prisonnier
Louis-Auguste Cyparis (qui fera par la suite les beaux jours
du cirque Barnum & Bailey's), Léon Compère dit Léandre et
la petite Havivra Da Ifrile.

Excursions
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Côte Nord Caraïbe Un peu d’histoire

Diversité et choix des infrastructures hôtelières…
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Découverte de la Côte Nord Atlantique, jusqu’à la ville de Basse Pointe (ville de nais-
sance du Poète Aimé Césaire) : Inauguration d’une œuvre d’art dédiée au Docteur Suzanne Noël,
dans cette ville où est né le Docteur MORESTIN (Professeur martiniquais de Chirurgie Plastique,
dont la Fondatrice du Premier Club Soroptimist Français et du SIE, fut l'élève)   
� Déjeuner sur la côte Nord Atlantique � Retour vers les Hôtels en passant par la Route de la
Trace (au cœur de la forêt tropicale) � Dîner libre

BASSE POINTE

Lieu de naissance d’Aimé CESAIRE et du Docteur Hippolyte MORESTIN (médecin
précurseur de la chirurgie esthétique dont Suzanne NOËL a été l’élève), cette
commune est une des rares de la Martinique à avoir élu une femme Maire.
Elle est issue d'une paroisse coloniale fondée vers 1680. Jusqu'à l'abolition de
l'esclavage, Basse Pointe est divisée en de nombreuses petites «  habitations  »
dont la plupart cultivent le pétun (tabac). En 1713, la culture de la canne se dé-

veloppe et Basse Pointe compte jusqu'à dix sucreries. Après l’abolition de l’esclavage en
1848, les propriétaires font appel à une main d’œuvre étrangère et la région de Basse Pointe constitue
alors le principal foyer de l’immigration indienne.
Les difficultés économiques, liées à la baisse du prix
du sucre, empirent lors du passage du cyclone de
1891.
Au début du 20e siècle, la vie sociale et économique
est marquée par des grèves ouvrières révélatrices
des difficultés de l’industrie sucrière. La culture de
la banane y est aujourd’hui bien représentée.

Dr Hyppolyte MORESTIN (1869-1919)

Médecin, surnommé le « Père des Gueules Cassées »,
Hippolyte MORESTIN est un des précurseurs de la
chirurgie maxillo-faciale.
Il nait à Basse Pointe le 1er septembre 1869. Il passe
sa jeunesse à Saint Pierre avant d’entrer au Lycée
Louis-le-Grand, puis poursuit ses études à la Sor-
bonne. Nommé interne des Hôpitaux de Paris à 20
ans, puis Chirurgien des hôpitaux à 29 ans, il obtient
son agrégation de chirurgie en 1904. Il exercera en
qualité de Chef de Service de chirurgie réparatrice dans plusieurs hôpitaux,
et il sera membre de la Société d’Anatomie dès 1905.
Spécialisé dans la plastique du visage, il perfectionne sa technique pendant
la Première Guerre mondiale, en venant en aide à de nombreux soldats. Ses
communications seront reprises dans plusieurs revues. 
En 1909, le docteur Suzanne NOËL (Fondatrice du 1er club français du So-
roptimist International et de sa Fédération Européenne) se forme auprès
de lui, alors qu’elle est en stage au département de dermatologie à l’hôpital
Saint-Louis. Elle sera l'une de ses plus brillantes élèves, et deviendra la 1ère
femme chirurgien plastique.
Il meurt à Paris le 11 février 1919, emporté par une broncho-pneumonie grip-
pale.

Aimé CÉSAIRE (1913-2008)

Poète majeur de la langue
française du XXe siècle, au-
teur du Cahier d'un retour au
pays natal, le plus connu des
martiniquais sur le plan in-
ternational est l'un des pères
fondateurs du mouvement

littéraire de la «  Négritude  ». Il fut aussi proche
d’André Breton et du mouvement surréaliste.
Anticolonialiste fervent, il mena une longue car-
rière politique en tant que maire de Fort-de-France
(de 1945 à 2001) et député de la Martinique. Auteur
et rapporteur de la loi sur la départementalisation
des anciennes colonies d'Amérique et de la Réu-
nion en 1946, il siégera à l'Assemblée Nationale
sans interruption de 1945 à 1993.
Ancien élève d’hypokhâgne au lycée Louis-le-
Grand et de l'École Normale Supérieure, il fut éga-
lement un transmetteur de savoir. Sa politique
culturelle incarne une volonté de mettre la culture
à la portée du plus grand nombre, et de valoriser
les artistes du terroir, par le biais d'ateliers d'arts
populaires (danse, artisanat, musique, théâtre…) et
du prestigieux Festival Culturel de Fort-de-France
qui rassemble encore aujourd’hui des artistes du
monde entier.
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Journée détente : 
� Baignade aux «fonds blancs» et Déjeuner sur les îlets du François.
� Premiers départs des participants (Transfert vers l’Aéroport). 

Marie Josèphe Rose
Tascher de La Page-
rie, dite Joséphine
de Beauharnais, est
née le 23 juin 1763

aux Trois-Îlets en Martinique
et morte le 29 mai 1814 au château de Malmaison à
Rueil-Malmaison. Elle est issue d'une famille de
riches colons martiniquais, dont la famille paternelle
était originaire du Loir-et-Cher. Elle quitte son île na-
tale pour épouser, en 1779, le vicomte Alexandre de
BEAUHARNAIS. Le couple se sépara dans des condi-
tions difficiles, après avoir donné naissance à deux
enfants Eugène et Hortense. Joséphine a été la pre-
mière épouse de Napoléon Bonaparte de 1796 à
1809, Impératrice des Français de 1804 à 1809 et
Reine d'Italie de 1805 à 1809. 

Parmi les petits-enfants de
Joséphine, on compte nom-
bre de souverains. Par sa fille
Hortense, elle est la grand-
mère de l'empereur Napo-
léon III et du duc de Morny.
Par son fils Eugène, marié à la
fille du roi de Bavière, elle est
la grand-mère d'une impéra-
trice du Brésil (l'impératrice
Amélie), d'une reine de Suède (la reine Joséphine),
d'un prince consort de Portugal (le prince Auguste),
d'un grand-duc de Russie (le grand-duc Maximilien)
et l'ancêtre par voie féminine de beaucoup de têtes
couronnées européennes actuelles (familles royales
de Norvège, Suède, Belgique, Luxembourg, Dane-
mark et Grèce).

Habitation CLEMENT
Cette "Habitation", sucrière puis rhumière, du 18ème siècle située sur la commune du François, est l’une
des maisons créoles de maîtres à être entièrement ouvertes au public à la Martinique. Elément majeur
du patrimoine architectural et industriel, son évolution est étroitement liée à l’histoire économique et
sociale de la Martinique et aux différents propriétaires. 

L’effort réalisé en faveur de la protection et de l’accessibilité du patrimoine a été reconnu par le classement de la
maison principale et de ses dépendances, au titre des Monuments historiques par le ministère de la Culture en 1996. Cette activité pa-
trimoniale a été rendue possible grâce au mécénat de la Fondation Clément, fondation d’entreprise du groupe Bernard HAYOT. Elle
s’appuie sur l’aménagement d’un parcours de visite doté d’un système d’audioguides, sur la création d’un centre d’interprétation du rhum
dans l’ancienne distillerie et de nouveaux espaces d’expositions pour l’art contemporain. L’Habitation Clément a abrité en 1991 le Sommet
franco-américain entre les Présidents BUSH et MITERRAND, à l’issue de la 1ère Guerre du Golfe.

Aux Trois-Îlets, visite du « Musée de La Pagerie » (lieu de naissance de Joséphine de Beau-
harnais, épouse de Napoléon-Bonaparte, devenue Impératrice des Français) � Déjeuner dans le Sud
de l’Île (Côté Mer des Caraïbes) � Apm  : libre à la plage � Cocktail dînatoire avec animation musicale
au restaurant le Kano.

Excursions
Jeudi 6

Côte Sud Caraïbe

Dimanche 9
Côte Sud Atlantique

� RÉUNION OFFICIELLE DES PRÉSIDENTES - CÉRÉMONIE DE PASSATION DU COLLIER DE

PRÉSIDENTE DE L’UNION FRANÇAISE
OU JOURNÉE D’EXCURSION POUR LES ACCOMPAGNANTS (NON SOROPTIMIST)
� SOIRÉE DE GALA À L’HÔTEL BAKOUA

Dimanche 9
Côte Sud Atlantique

Excursions

Histoire d’une île aux multiples racines

Joséphine de BEAUHARNAIS (1763 – 1814)

Mer, couleurs, saveurs et dégustation...

UNION FRANÇAISE

Un peu d’histoire...

Basse Pointe

FORT-DE-FRANCE

SAINT-
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Trois Ilets

FrançoisFort-de-
France

Samedi 8 

Vendredi 7
Fort-de-France

� Pour les membres des bureaux et commissions de
l’Union Française : Réunion de travail.

� Pour les autres participants : Visite guidée du
centre-ville de Fort-de-France (Bibliothèque
Schœlcher, Bureau d’Aimé Césaire, marché aux épices…)
� Dégustation de notre cuisine locale. 

� Visite du Jardin de Balata � Cocktail dînatoire avec animation musicale à l’Habitation Clément.


