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C ommuniqué de presse

La fête du crabe accessible à tous !
Morne-à-l’Eau, le 10 avril 2018
Marqueur temporel de l’année, la Fête du Crabe débute le 12 avril prochain sa 27ème édition. Grâce à
une offre événementielle aujourd’hui stabilisée, elle fait rayonner le Nord Grande-Terre dans toutes
ses valeurs et avec tous ses savoir-faire. La Fête du Crabe assume depuis plusieurs années déjà
son rôle de vitrine de territoire à travers des activités ludiques, culturelles et d’intérêts économiques
faisant de lui un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.
C’est aussi un rendez-vous touristique reconnu. L’APRODECARM entité organisatrice de la
manifestation est consciente de ce rôle et propose chaque année de nouvelles activités à
destination de ce public précis, afin de leur faire vivre une expérience authentique, fidèle à
l’identité du territoire.
Pour les Guadeloupéens, la Fête du Crabe a deux objectifs. Permettre de renouer avec
les coutumes et traditions locales, mais aussi servir de plateforme de réflexion au
développement économique et social de l’île à travers des thématiques telles
que le développement durable ou la valorisation du patrimoine.
Ainsi, cette année, la Fête du Crabe met au centre de ses activités et de ses
débats « l’accessibilité pour tous ». La Guadeloupe doit encore permettre
à tous ses habitants une accessibilité à ses sites touristiques, à ses
entreprises, à ses lieux publics. Pour l’heure c’est encore loin d’être
le cas. Des milliers de Guadeloupéens restent en marge des grands
événements de leur île où d’une simple activité sociale. En étroite
collaboration avec Ophélie Mézino, 1ère dauphine de Miss France très
engagée dans la cause des personnes handicapées, l’APRODECARM
met le handicap au cœur de sa 27ème édition avec une manifestation
bâtie pour que tous en profitent.
Et puis, la préservation des milieux naturels, le cheval de bataille
de toujours de la Fête du Crabe. Un enjeu majeur surtout pour
des communes telles que Morne-à-l’Eau et Petit-Canal dont les
littoraux servent de lieu de reproduction de multiples organismes
marins. C’est le cœur même de la pertinence de l’action de l’UDM
et de l’APRODECARM.
Rendez-vous donc du 20 au 22 avril prochain, pour une véritable
célébration touristique et traditionnelle des valeurs du Nord
Grande-Terre.
_______________
Contact Presse
agencedecommunicationk2com@gmail.com
0590 26 22 26
0690 15 99 35

4

M OT DES ORGANISATEURS
Bâtir un événement autour de l’emblématique « crabe de terre » qui est la pierre angulaire
de la tradition de Pâques chez nous, fut un véritable challenge voilà 27 ans, pour un groupe
d’amis.
Cette manifestation s’est structurée autour du formidable défi économique afin de répondre
prioritairement aux demandes des restaurateurs de Morne-à-l’Eau. C’est ainsi que pendant une
semaine, le territoire de la commune est placé sous les feux des projecteurs.
Comme chaque année, vous serez des milliers, le Dimanche de Pâques, le 21 avril dès 8h, place
Gerty Archimède à Morne-à-l’Eau, pour honorer le crabe, dans ses nombreuses déclinaisons
culinaires, participer aux courses de crabes, danser au rythme des musiques locales…et plus
Au fil des éditions, la Fête du crabe s’est insérée dans son bassin culturel et naturel du Nord
Grande-Terre, véritable mine de trésors patrimoniaux grâce à ses splendides paysages, sa
gastronomie variée, sa faune et sa flore exceptionnelle mais aussi ses savoir-faire ancestraux et
ses nombreux vestiges.
Comme elle en a coutume, l’APRODECARM propose un programme original qui met en exergue
l’authenticité complexe de notre identité territoriale en pleine construction.
C’est ainsi que les gardiens de la tradition, nos ainés, vont concourir, dans le cadre du BòKò
d’OR pour offrir le meilleur matété de l’année et ce dès le vendredi 12 avril, sous le marché aux
vivres de Morne-à-L’Eau.
L’identité culinaire et culturelle est une thématique qui s’inscrit intrinsèquement dans
l’ADN de la Fête du crabe. A cet effet, elle fera l’objet d’un colloque le jeudi 18 Avril 2019
à la Salle Robert LOYSON, de 8h30 à 17h00.
L’édition de « Mon Jardin sur mon balcon » élargit son champ d’action et de
sensibilisation en devenant aussi « JADEN BO KAZ » pour s’adapter à la réalité
du territoire. Chacun pourra ainsi transposer dans son environnement, les
informations qu’il aura reçues lors de cette journée d’animation pédagogique
exceptionnelle.
Cette initiative intégrée à la fête du Crabe s’intéresse aux
problématiques liées au cheminement de la plante.
Les spécialistes, les experts ainsi que les exposants seront
au rendez-vous le 13 avril sur le site de Duval à Petit-Canal,
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de 8h à 17heures.
Vous testerez votre capacité à écrire les mots créoles, véhicules de la transmission, lors de
la dictée « Boko ka maké kréiyol, le samedi 13 avril à la Bibliothèque d’Anse-Bertrand, dès
8h30.
Chaque année l’APRODECARM conduit des réflexions sur des thématiques sociétales
et environnementales. Pour 2019, c’est autour de l’accessibilité et du handicap que les
organisateurs ont choisi de porter leur contribution, tout en faisant un clin d’œil à notre
Miss Guadeloupe 2018, Mornalienne et enfant « coda ».
Le « Bik a pawol » débattra de la thématique centrale de la fête du crabe le mardi 16 Avril
2019 à la Salle de l’Etoile, Morne à l’eau à 18h30. Les débats seront présidés par Maître
Sully Lacluse.
Comme chaque année, vous serez, comme toute la Guadeloupe, des milliers, le Dimanche
de Pâques, le 21 avril dès 8h, place Gerty Archimède à Morne-à-l’Eau, pour honorer le
crabe, dans ses nombreuses déclinaisons culinaires, participer aux courses de crabes,
danser au rythme des musiques locales…et plus
La 27eme édition marquera son originalité par l’intégration du samedi de pâques. Vous
serez ce jour-là accueillis par les restaurateurs de Port-Louis dans le village de la plage du
Souffleur pour goûter aux saveurs liées.
Le lundi de Pâques, nous ferons la part belle à la culture indienne, composante indiscutable
de notre identité créole. La journée indienne de la fête du crabe aura lieu le lundi 22 Avril
2019 à Bois David au Moule.
Nous souhaitons à tous nos visiteurs de profiter pleinement de ce programme haut en
saveurs !
Eric EUGENE
Président de l’APRODECARM
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Franck GARAIN
Président de l’UDM

P RESENTATION DE LA MANIFESTATION

LA FETE DU CRABE

La Fête du Crabe célèbrera en avril 2019 sa 27ème année d’existence. Au fil des années, elle
s’est imposée comme une manifestation incontournable durant la période de Pâques.
S’appuyant sur le crabe en tant qu’élément culturel, patrimonial et identitaire elle avait également
pour but de soutenir le secteur de la restauration de la commune sans oublier de valoriser
l’approche environnementale.

Dès 2012, la Fête du Crabe s’ouvre sur les autres communes du territoire du Nord Grande Terre
en proposant diverses activités telles que le rallye « Merveilles touristiques du NGT » dans la
semaine précédant le dimanche de Pâques.
Pour l’édition de cette année, l’ouverture sur les communes du territoire du Nord
Grande- Terre se confirme et sera intégrale.

À cette occasion, la fête du crabe devient une manifestation multipolaire qui
se déroulera dix jours du 12 au 22 avril. Cette année, pour la première fois,
le lundi de Pâques parachèvera la fête.

Morne-à-l’Eau et le crabe restent le point central de la manifestation
à laquelle viennent s’ajouter les communes de Port-Louis, mettant
à l’honneur la gastronomie liée aux produits de la mer et celle du
Moule avec la gastronomie indienne qui donnera une dimension
multiculturelle à la fête du crabe.

Le territoire du Nord Grande-Terre renferme une multitude de trésors
culturels et patrimoniaux. Néanmoins, c’est davantage une destination
de passage qu’une destination de séjour, puisqu’il ne capte que 9%
des touristes de séjour selon l’enquête de l’observatoire régional du
tourisme pour l’année 2017.
Le projet de Fête du crabe, élargi au territoire vise à entamer une
inversion de cette tendance.
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U NE FÊTE DU CRABE,
ACCESSIBLE À TOUS !

En Guadeloupe, 12% de la population est concernée par un handicap, qu’il soit reconnu ou ressenti.
Au total, 49 000 personnes souffrent de handicap, moteurs, visuels ou psychologiques et sont
épaulées par un membre de leur famille (sœur / frère / père ou mère). En général, les personnes les
plus impactées restent les personnes de plus de 60 ans. En effet, le handicap en Guadeloupe, a une
forte corrélation avec le vieillissement. D’autre part, nombre de personnes n’ont pas fait reconnaître
ce handicap, notamment en raison d’un manque de connaissance des procédures à mettre en place.
Toutes ces personnes restent en dehors des événements et des manifestations culturelles du pays
faute d’aménagement pour favoriser l’accessibilité. Pourtant, des lois existent pour favoriser leur
insertion dans la société. La loi pour l’égalité des droits et des chances, entrée en vigueur au 1er
janvier 2015, stipule que tous les établissements recevant du public devaient être mis aux normes
afin d’assurer le confort des personnes souffrant de handicap. Les contrevenants s’exposent à la
fermeture de l’établissement ainsi qu’au paiement d’une amande de 45 000 euros. De même, dans
l’emploi, les entreprises sont tenues de favoriser l’embauche de personnes handicapées, ou payer
des compensations. Au niveau européen, l’Acte Européen, qui s’inscrit dans une stratégie européenne
2010-2020 insiste sur la nécessité de modifier les outils publics de manière à ce que les personnes
handicapées puissent en jouir. Malheureusement, il se cantonne au numérique, laissant de côté des
secteurs cruciaux tels que le bâti ou les transports.
La Fête du Crabe et de la Mangrove, mobilise chaque année par ses colloques, des agents des élus
et les forces vives de la Guadeloupe sur des thèmes majeurs pour la société. Le Handicap sera celui
de cette année. Les sites touristiques, publics et économiques de l’île offrent-ils leur place aux
handicapés ? Comment les repenser ? Comment favoriser le mieux-vivre ensemble ?
Une société ne peut pas fonctionner en glorifiant ses éléments fort et en ignorant ceux qu’elle pense
faibles. Tous, avons un rôle à jouer dans sa bonne marche et tous avons une place à trouver en son
sein.

Objectifs
- Sensibiliser les acteurs et le grand public sur les questions d’égalité
et d’accessibilité.
- Promouvoir le mieux-vivre ensemble et l’égalité sociale et sociétale.
- Valoriser les associations et les organismes de défense ou
spécialisées dans l’animation à destination des personnes
handicapées.
- Proposer une manifestation entièrement accessible.
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L es TEMPS Fort
12 Avril 2019 – Le Bòkò d’Or
Nous vous convions à un voyage au pays des saveurs et de la gourmandise. C’est reparti pour le
concours culinaire à base de crabe de terre et de produits du terroir. Les participants des clubs du
troisième âge s’affronteront autour de la figure imposée du Matété. Ils sauront éveiller les papilles
d’un jury très exigeant, par leur savoir-faire et leur créativité.

13 avril 2019 – Bòkò ka maké Kréyòl
Es zot ké sa maké’y ? Durant une matinée, le public est invité à s’amuser avec le créole dans le cadre
d’une dictée ouverte à tous. Pas de pression, c’est l’occasion de tester ses connaissances et de se
familiariser avec les mots. L’événement se tient à la bibliothèque d’Anse-Bertrand.

13 avril 2019 – Jaden bo kaz (Mon jardin sur mon balcon)
Mon jardin sur mon balcon devient « Jaden bo kaz ». Cette première édition se présente sous la
forme d’un ensemble d’ateliers à ciel ouvert où le public pourra interagir avec des professionnels
sur la thématique du cheminement de la plante. Les associations UDM et APRODECARM veulent
proposer un véritable espace d’échanges sur les savoirs et les pratiques de cultivation locale et
surtout inciter le public présent à créer chez lui son petit jardin.

16 Avril 2019 - Bik a pawol
Les questions de l’accessibilité pour tous et du handicap sont au cœur de ce débat.
La Guadeloupe doit encore permettre à tous ses habitants une accessibilité à ses
sites touristiques, à ses entreprises, à ses lieux publics. Pour l’heure c’est
encore loin d’être le cas. Des milliers de Guadeloupéens restent en marge
des grands événements de leur île où d’une simple activité sociale. En
étroite collaboration avec Maître Sully Lacluse et Ophélie Mézino,
très engagée dans la cause des personnes handicapées,
l’APRODECARM met le handicap au cœur de sa 27ème édition
avec une manifestation conçue pour que tous en profitent.
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Jeudi 18 Avril 2019 – Colloque sur l’identité culinaire
A l’heure où la Guadeloupe atteint des records en matière de tourisme ce colloque se questionne
sur l’identité culinaire. Est-elle un levier de développement touristique durable ? Quelle est la place
des Institutionnels dans la chaîne de valeurs ? Comment prennent-ils en compte cette question de
l’identité culinaire et la culture dans leurs politiques, gouvernances et pratiques ? Les intervenants
aux tables rondes répondront à ces questions et proposeront quelques orientations.

20 avril 2019 – Gastronomie liée à la mer
Les pêcheurs jettent leurs filets dans la pénombre, des écailleurs nettoient les poissons avec minutie,
une cuisinière se lève aux aurores pour faire cuire son court-bouillon de poisson. L’histoire de la
Guadeloupe est liée à la pêche et à la cuisine qui s’en inspire. L’étendue bleue limpide qui borde nos
côtes foisonne de mets succulents entre poissons et crustacés. Une foire culinaire avec des stands
de restauration et de nombreuses animations mettront à l’honneur cette gastronomie liée à la mer.

22 avril 2019 – Journée indienne
La journée de la gastronomie et des cultures indiennes a l’ambition de mettre à l’honneur la richesse
et la diversité de la culture guadeloupéenne. Au cours des années 1850, des coolies venant d’Inde
arrivent en Guadeloupe pour remplacer la main d’œuvre issue de l’esclavage. Ils apportent avec
eux leur culture, leur nourriture et leur mode de vie. Certains de leurs plats, comme le colombo,
deviennent des plats locaux appréciés et cuisinés par l’ensemble des guadeloupéens.
Cette journée fait le lien entre les différentes cultures qui composent la Guadeloupe.
De nombreuses animations autour de la culture et de la cuisine indienne sont proposées telles que
des démonstrations de musique et danse indienne, l’initiation à la pratique du matalon (tambour),
la dégustation de vadé, de pannalon, un atelier de confection des beignets indiens, l’initiation au
maquillage indien, la vente de vêtements indiens (saris, punjabis), la vente de bijoux indiens, une
démonstration de massage ayurvédique, ….
Un Bik a pawol sur la contribution des indiens dans la culture guadeloupéenne est aussi au
programme.

10

T

OUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

Les organisateurs
APRODECARM,
Association loi 1901, pour la promotion du patrimoine culturel de la ville de
Morne-à-l’Eau.
Présidée par éric Eugène
Adresse : Rue Achille René Boisneuf
Tél. : 0690 48 18 78

Association UDM,
Union pour le Développement de la Ville de Morne-à-l’Eau.
Présidée par Franck GARAIN
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Les intervenants
Jaden bo kaz
Yvelle ATHALYS, agricultrice biologique, chef d’exploitation Bio’morne
Christophe LATCHMAN, président du GDA Eco Bio
Ludgy HIBADE, directeur de la pépinière HIBADE
Julian Osseux, responsable de la diversification végétale
Youri UNEAU, technicien à l’assoFWI
Fritz CERIL de SITAVERDE, responsable commercial valorisation Biologique
Yvon JOSEPH, concepteur des Arbres fruitiers en pots
Karim KIBALY, membre de l’association Aquaponie Antilles
Jean-Marie DERUSSY, nutritionniste spécialisé en management cuisine collective et industrielle
Benzo, compteur créole et animateur
Berthe Parfait, spécialiste de la conservation des aliments
Bik a Pawol
Sully Lacluse, avocat au barreau de Guadeloupe et président de l’association KAHMA.
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Rappel des temps forts
8h00-13h00

Vendredi 12 Avril 2019
Le bòkò d’or
Marché aux vivres de Morne-à-l’Eau

8h00-17h00

Samedi 13 Avril 2019
« Jaden bo kaz »
Site de Duval, Petit-Canal

9h30-11h30

Samedi 13 Avril 2019
Le Bòkò ka maké kréyol
Bibliothèque d’Anse-Bertrand

18h30-20h30

Mardi 16 Avril 2019
Bik a pawol sur le thème du handicap et de l’accessibilité
Salle de l’Étoile à Morne-à-l’Eau

8h30-17h00

Jeudi 18 Avril 2019
Colloque : identité culinaire, levier de développement
touristique durable
Salle Robert LOYSON au Moule

8h00-16h00

Samedi 20 Avril 2019
Manifestation autour de la gastronomie liée à la mer
Plage du Souffleur, Port-Louis

8h00-18h30

Dimanche 21 Avril 2019
Fête du crabe
Place Gerty Archimède, Morne-à-l’Eau

9h30-16h00

Lundi 22 Avril 2019
Journée indienne de la fête du crabe
Temple Hindou Saraswati, Bois David, Moule
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Les partenaires
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Agence de communication K2COM’
Z.I De Jarry - Immeuble Acerola
Angle des rues Gothland et Jasor
97122 Baie-Mahault
agencedecommunicationk2com@gmail.com
Tél.: 0590 26-22-26

