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ET GOMMIER 
 

« an tan Robè » 
 



Qu’est ce qu’un dissident ? 

Le terme de « dissident » est ainsi utilisé pour qualifier une 
personne qui conteste de façon plus ou moins radicale le 
système politique du pays dont elle est résidente. 
 
« Aux Antilles, au temps de l’Amiral Robert, le mot a servi à 
désigner ceux qui refusant de se rallier à la Révolution 
nationale, se sont réclamés d’autres mots d’ordre et en 
particulier de ceux du Général de Gaulle. Il se rapportait 
avant tout à ceux qui quittaient les territoires placés sous 
l’autorité de l’Amiral Robert, pour aller dans les îles 
anglaises s’engager dans les Forces Françaises Libres » 
  

D’après L.Abenon, les dissidents des Antilles dans les forces Françaises Libres 
combattantes 1940-1945 et tiré du manuel de CAP les nouveaux cahiers de 

Foucher. 



 
le gommier ou le bateau vers la 

libertE 
 
 

Qu’est ce que le gommier ? 
 
 

Le gommier est une embarcation faite à partir d’un tronc creusé à l’aide d’outils 

de l’époque, à l’aide du feu et de l’eau, d’où le nom de «bwa fouyé». Elle porte le 

nom de l’arbre dont elle est issue. Le gommier est équipé d’un gouvernail. Sa 

technique de construction est liée à la présence des Amérindiens qui ont jadis 

peuplé les Antilles et dont une partie de ce peuple décimé par les colons Français 

a trouvé refuge à la Dominique où ils vivent en communauté . En effet le gommier 

a été outil primordial des Caraïbes depuis le peuplement des Antilles jusqu’à 

l’arrivé des colons (XVIème siècle). Il était présent sur tout le littoral martiniquais. 

Utilisé pour la pêche et moyen de transport.  

 

 



Source : http://www.potomitan.info/divers/gommier1.php  
 

Pourquoi le gommier ? 
Le gommier a été utilisé comme moyen de transport pour le marronnage vers les îles anglophones. Lors 

de la 2ème guerre mondiale (1939-1945), les jeunes martiniquais répondant à l’appel du 18 juin 1940 du 

Général De Gaulle ont rejoint Sainte- Lucie et la Dominique en gommier. 

Dans ces gommiers de pécheurs s’embarquaient 4 à 5 hommes payant leur transport avec leurs 

économies environ 2000 francs par personne et ce grâce à des passeurs. 

Cette traversée  de 30 à 35 KM était si périlleuse que certains dissidents dirent avoir eu plus peur que 

sous les bombardements. 
La mer était souvent mauvaise avec des creux de plusieurs mètres. 

Tant de Gommiers étaient volés que les pécheurs étaient exaspérés et des sentinelles montaient la 

garde.  

http://www.potomitan.info/divers/gommier1.php


dissidents disparus 
Nous, élèves de la 1éreMécanique Auto, la 2ndeGestion Administration 2, la 3ème Prepa Pro 

sommes allés à la rencontre de personnes qui nous ont transmis des savoirs nous 

permettant de mieux comprendre notre histoire et mieux connaître notre patrimoine. 

En effet nous avons visité la seule stèle rendant hommage aux dissidents grâce à monsieur 

Carbety, fils de dissident, président des anciens combattants 
 

 LA SEULE STÈLE EN HOMMAGE AUX DISSIDENTS SUR LE FRONT DE MER DES TROIS ILETS  

Monsieur Carbety fils de dissident, président des anciens combattants, initiateur de la stèle, nous accueille 



Autour de 

La stèle 



Le coin des poEtes 

 

 

 

 

 

 

 
 Désastre, tristesse 

         Infiltrent mon cœur 

               Sans aucune pitié 

                      Sans remord 

                              Incessant 
                                   Déchiré j’ 

                                         Embarque dans mon gommier 

                                                 Naviguant sur la mer des Antilles 
                                                         Célébrant 

                                                                 En chantant la libération 

Auteurs : Bonvent/Briand/Brival/Lowensky 

Elèves 2GA2  



Désastre sur mon île 

Ils m’imposaient leur politique 

Souffrance dans nos chairs 
Souffrance dans nos cœurs 

Il fallait s’armer de courage 

Des hommes 
Et des femmes au péril de leur vie 

Naviguaient sur leurs gommiers 

Convaincus de leur choix 
En quête de liberté 

Auteurs : Ceretus/ Guillaume-Buchet/Hortensia/Saint-Albin / Sutty. 
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Le coin des poEtes 


