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Introduction  

L’affaire dite « des grands frères » 
 
Pour mieux comprendre de quoi l'on parle, il faut déjà se pencher sur l'appellation à caractère 

politique : les « grands frères ». Ce n'est pas une appellation qui vient des accusés eux-mêmes. 

Il s'agit d'un statut, d'ailleurs, qui n'est pas mentionné officiellement dans une politique 

nationale, il n'est pas mentionné que l'État assume d'engager des « grands frères » qui pourraient 

intervenir au sein des cités, du fait de leur proximité, de leur « autochtonie », de leur autorité ou 

même de leur ethnicité. Même si, en France, il a été reproché aux mouvements de gauche, par 

les partis de droite, d'avoir favorisé ce type d'expérimentations politiques, cette politique 

n'appartient à aucun mouvement réel, selon l’étude de notre société.  L'idée d'une politique des 

grands frères émerge justement après les émeutes de Minguettes (1938) et l'on retrouve 

l'apparition du terme « les grands frères » vers ces années 80. Comme le souligne Manuel 

Boucher, sociologue se penchant sur la question, il s'agissait plutôt de « faire émerger des 

figures exemplaires, rémunérées pour leur rôle de pacification sociale, avec cette idée que les 

autres moyens sociaux n’étaient plus efficaces pour contenir les désordres urbains. » Depuis, le 

travail social s'est professionnalisé. Dans le discours officiel politique, on retrouve plutôt les 

termes de « médiateurs », « acteurs », « accompagnateurs », « animateurs », des professions 

d'ailleurs subventionnées et l’on parle en France de repli communautaire lorsque l’on parle de 

politique des grands frères. Ainsi, nommer l’affaire qui nous concerne « l’affaire des grands 

frères » nourrit déjà une forme de confusions, tant l’on ne sait pas si cela est positif ou négatif, 

puisque ce sont des termes que nous, citoyens, ne maitrisons pas réellement. 

 

Qui sont les grands frères de Guadeloupe ? 

 

L’affaire dite « des grands frères » de Guadeloupe débute un jour incertain. On ne sait quand, 

réellement, l’État s’est lancé dans une vendetta personnelle contre les accusés.  Mais pour situer 

brièvement, et si l’on s’en tient aux faits connus du grand public, cette affaire d’ordre politique 

succède donc aux mouvements sociaux des mois d’octobre et novembre 2021 - où des groupes 

de militants se sont réunis dans les rues de Guadeloupe - et le procès contre le jeune militant 

Edwin, de Martinique, ainsi que l’affaire Klodo, assassiné par des forces de l’ordre. Autrement 

dit, à cette époque où 8 guadeloupéens sont interpellés, dont 7 hommes dispatchés sur 3 

territoires, privés de leurs droits et incarcérés en moins de temps qu’il ne faut pour comprendre 

l’histoire, le contexte social et politique de nos territoires est déjà hors-du-commun et le système 

judiciaire persiste à bout de souffle tant il insatisfait la sphère publique. En janvier 2022, sont 

placés en GAV durant 4 jours, mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de 

commettre crimes et délits en bande organisée » et « extorsions de fonds à l’encontre d’élus 

locaux » et de grands propriétaires, respectivement : Bwana, Oneel, Lillow, Zébrist, BB,Samuel 

et Didier, tous des travailleurs, figures respectées des quartiers ou médiateurs sociaux, qui 

seront qualifiés d’emblée de « grands frères ». Les « grands frères » c’est une appellation qui, 

comme le suggère l’opinion publique, désignerait le « rapport d’autorité » entretenu entre les 

ainés des quartiers, et les plus jeunes, afin de faciliter une certaine cohésion sociale.   

 



Deux mois après, deux de ses militants décrits dans les médias comme des « médiateurs auprès 

d’une jeunesse désœuvrée », Frédéric Dumesnil, surnommé Bwana, et Noel Daufour, connu 

sous le pseudonyme Oneel, sont transférés dans deux institutions carcérales distinctes sans que 

leurs familles aient été contactées au préalable. Dans une vidéo publiée le 24 mars 2022, 

Daufour apparaît, menottes aux mains, encerclé par 5 agents armés, transposé d’un fourgon à 

l’avion sur les pistes de l'aéroport. Cette date, importante à retenir pour la suite des événements, 

marque le début d’une longue procédure judiciaire, qui n’est pas sans rappeler à ceux qui s’en 

soucient encore le procès des Guadeloupéens de 1968, affiliés au Groupe d’organisation 

nationale guadeloupéen, poursuivis pour l’atteinte à l’intégrité du territoire national... 

 

Ainsi, voici ce qu’il faut retenir dans cette chronologie de l’affaire qui nous concerne :  le 17 

janvier 2022, Noel D est arrêté, dès 6 h du matin, et son domicile familial est perquisitionné. 

S'ensuit une détention provisoire de 96 heures pour les accusations de « association de 

malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée » et « extorsions de fonds 

à l’encontre d’élus locaux ». Trois jours après, le 21 janvier 2022, Daufour est placé en 

détention à la maison d’arrêt de Basse-Terre. Le 3 février 2022, a lieu l’audience de la chambre 

d’instruction au Palais de Justice, à Basse-Terre. La Cour examine la demande de remise en 

liberté de Daufour. L’accusation présente des éléments d’enquête pour justifier les accusations 

précitées, telles que des écoutes téléphoniques entre l’autre accusé Didier Laurent, et Noel 

Daufour. La défense assure que l’affaire ne repose sur aucun élément fiable.  

 

Le 4 février 2022, après la délibération des juges, le verdict tombe : Daufour demeure en 

détention.  Les chefs d’inculpation sont les suivants :  complicité́ de crime de destruction en 

bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux ; participation à un groupement formé 

ou une entente établie en vue de la préparation d’une extorsion en bande organisée ; 

participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de la 

destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; 

participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de la 

participation avec arme a un attroupement par une personne dissimulant volontairement son 

visage afin de ne pas être identifiée ; participation à un groupement formé ou une entente établie 

en vue de la préparation d’une soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt 

public commis en bande organisée ; participation à un groupement formé ou une entente établie 

en vue de la préparation d’une entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef, 

caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Ce dernier chef d’inculpation pèse beaucoup 

dans le dossier. Les supposées preuves seraient des enregistrements d’appels échangés. 

 

Plus d’un mois après le verdict, le 9 mars 2022, en réponse à l’explosion médiatique, Noel 

Daufour publie une lettre ouverte dans laquelle un passage m’interpelle : Je suis Noel Daufour, 

plus connu sous le nom d’artiste Oneel ; prévenu et incarcéré à la maison d’arrêt de Basse-

Terre depuis le 21 janvier 2022, dans cette affaire aussi trouble qu’absurde dite « des Grands 

Frères ». À l’heure où vous me lisez, je suis sûrement en transit, sous bonne escorte, en 

destination d’une prison plus appropriée, en plein milieu de la France hexagonale sous la 

décision du Garde des Sceaux craignant d’une part, pour la sécurité de la maison d’arrêt, 

d’autre part, de l’influence que je pourrais avoir sur la population carcérale et pour finir, de 



la médiatisation de l’affaire pour laquelle je suis, jusqu’à preuve du contraire, présumé 

innocent. Voilà donc les trois raisons ou prétextes évoqués justifiant mon transfert vers la 

métropole, bien loin des miens. Car oui, selon les autorités, les 2 prisons de notre département 

ne sont pas assez sécurisées pour un profil comme le mien.  Et quelques lignes plus loin, il 

écrit : Vous pensez que les problèmes des autres ne vous concernent pas, jusqu’au moment où 

ils vous éclaboussent. Nous sommes tous concernés par les maux de la société dans laquelle 

nous évoluons, je l’ai compris à travers les cicatrices de ma mère. Ces convictions, associées 

à de l’autodétermination et un peu d’amour propre, sont les ingrédients qui m’ont 

naturellement poussé sur le terrain glissant du militantisme, avec comme bagage 

supplémentaire, la connaissance de la réalité de la rue et ses travers, pour l’avoir fréquenté à 

un moment de ma vie où j’étais plus rebelle que militant. Encore une nuance qui, pendant un 

temps, a été agrémentée de rivalité futile, de fierté mal placée, la représentation aveuglée d’une 

couleur, d’un lieu, d’un nom. Deux incarcérations plus tard, m’ont permis de comprendre que 

l’autre c’est nous, que nous c’est l’autre, que nous combattions finalement un miroir et que 

pendant ces années d’égarement, nos œillères servaient les intérêts d’autres personnes. Nous 

avons dès lors pris la décision de travailler ensemble pour un devenir meilleur.  Et nous voilà 

quelques années plus tard, avec la goutte d’eau de restrictions sanitaires et d’obligation 

vaccinale faisant déborder le vase de nos innombrables problématiques, à tenter de porter la 

voix de la jeunesse et montrer leur mécontentement à des sourds et des aveugles qui font office 

de responsables politiques guadeloupéens, à qui il ne reste de sens que le goût et le toucher. 

Leur méchanceté sans limite et leur envie de me casser a conduit à la saisie de mon véhicule et 

celui de ma compagne pour lequel elle paie crédits et assurances ; elle qui n’est pourtant pas 

inquiétée dans cette affaire, se retrouve avec 2 enfants en bas âge sans véhicule depuis près de 

2 mois. Son seul crime serait d’être ma compagne. Maintenant, on me parle de transfert, sans 

même prendre en compte mon droit au maintien des liens familiaux. Quel est notre combat si 

ce n’est dans sa globalité, la dignité humaine ? Dignité pour laquelle des hommes et des femmes 

se battent encore au quotidien en 2022. Ne dit-on pas que l’avenir appartient à ceux qui se 

lèvent tôt ? J’ose espérer que l’éveil des consciences n’attendra pas l’aube d’une troisième 

guerre mondiale.  C’est précisément dès l’instant où je lis cette lettre que je me penche de plus 

près sur le sujet. Des mois plus tard, nos échanges débuteront par l’intermédiaire d’une tierce 

personne dont nous respecterons l’anonymat. 

 

Le 23 mars 2022, sa famille annonce un possible transfert du père de famille en France. Un 

appel à mobilisation devant le Tribunal de Basse-Terre est lancé. Plus d’une centaine de 

personnes viendront soutenir la cause, ce jour-là, mais cela n'empêchera que, le 24 mars 2022, 

monsieur Daufour est déporté vers le Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure sans prévenir sa 

famille. Les fuites d’informations permettront à ses proches de dénoncer ces conditions de 

détention.  Il y a de nombreux détails sur les conditions d’incarcération de l’homme incriminé 

que nous ne pouvons dévoiler au public, par respect pour la confidentialité du client et de ses 

représentants juridiques.  

 

Entre les mois de novembre et décembre 2022, les incohérences de traitement se multiplient. 

La fonction de Bibliothécaire lui est retirée sans son consentement, et sans motifs valables. La 

cellule de Noel D. est fouillée 2 fois. Il est transféré 1 fois en garde en vue, pour une présumée 



implication dans une autre affaire, durant 72 heures à Clermont-Ferrand, des jours durant 

lesquels il n’aura pas de contact avec sa famille et ses proches. 

 

Un an après l’incarcération de Noel Daufour, l’audition du 19 janvier 2023, initialement prévue 

le 17 janvier mais reportée pour que son avocat Maître Branco y assiste, n’aboutit pas à une 

mise en liberté. Les avocats font appel de la décision rendue.  Monsieur Daufour se fait 

transférer, le 4 février, au Centre pénitentiaire de Ducos, en Martinique, l’endroit où il sera 

présenté au Tribunal de Fort-de-France, le 13 février 2023.  Ce jour-là, Jessica Daufour, la sœur 

de Noel, sera présente sur place pour le soutenir, aux côtés des organisations et collectifs de 

luttes martiniquaises. Depuis le rejet de la décision en appel, Noel est incarcéré en Martinique 

et bien qu’il soit plus proche de la Guadeloupe, l’affaire perdure et fait couler de l’encre ! 

 

« J'suis posé au fond d'ma cellule 
Dans l'cœur quelques hématomes 

Ils ont tout fait pour que j'sois celui 
Sans preuve ils veulent creuser ma tombe 

Mes baveux t'passent le salut 
Ton dossier plein d'erratums 
Puis nique sa mère les élus 

Et l'trousseau d'clés des matons 
J'suis pas votre leader, J'suis pas Domota 

Plus jamais je serais accommodable 
Rien qu'vous parlez parlez, 
Rien qu'vous polémiquez 

Quand mes soldats se battent pour de l'eau potable 
Dans l'move j'ai rajouté mon grain d'sel 

Porter ma croix comme Malcolm ou Edson 
Jamais sous-estimer son adversaire 

J'suis les couilles de la révolte en personne » 
 

Oneel 

 

Mais, au-delà de toute l’attention qui lui est accordée par le système qui l’incrimine et par les 

médias nationaux, qui est donc Noel Daufour ? 

 

 

 

 

 



Noel Daufour…                                                                  
Le gangster, le comptable ou l’activiste ? 

 

 

Puisque, avant d’être le père de famille dépeint dans les médias, Noel est le second fils d’une 

femme d’ascendance indo-guadeloupéenne, madame Safar, et d’un homme guadeloupéen 

originaire du nord-ouest de la Grande Terre, monsieur Daufour. Avant d’être principalement 

élevé dans la maison familiale de Port-Louis, il est conçu dans l’amour d’un foyer établi en 

France. Dès l’âge de 8 mois, il fait ses premiers pas dans un pays, le sien, qui deviendra 38 ans 

plus tard le pays dont il défendra, à tort ou à raison, les droits et les valeurs, et pour lequel il 

sera emprisonné.  

 

Noel Daufour est un frère, issu d’une fratrie de 4 enfants, dont le membre le plus proche de 

Noel demeure Jessica, qu’il surnomme Jess ou encore La Féroce pour sa fermeté et son 

intransigeance. Si la complicité de Noel et Jessica me rappelle que l'amour fraternel ne se limite 

à aucune condition, ni même aucune injustice, c'est parce qu'il n'existe pas un jour sans que l'un 

ne parle de l'autre. Elle dit de lui qu'il est un père dévoué, un homme impliqué au sein de la 

société, un travailleur qui s’est mobilisé contre les lois et mesures liberticides de la crise covid, 

une figure à qui l’on s’est référé pour la gestion des conflits de rue. Il dit d’elle que c’est une 

femme de caractère, douée de ses petites mains de fée.  Ma sœur est… Tu verras si tu la 

rencontres ! Ma sœur est... comme ça.   m'a-t-il confié. C'était une manière de me dire qu'elle 

est telle qu'elle doit être. À les entendre tous, Noel c'est le pilier, le mentor, le fils qui gère bien 

plus que la famille. Le foyer est d'une importance capitale pour lui. C'est même le seul lieu où 

il s'estime redevable. Il ne semble pas dissocier l'amour de la Famille ; puisque dans sa vision 

ces deux concepts vont de pair, se tenant main dans la main. Dans ses mots, je perçois 

l’admiration, la douceur, l’immuable respect qu’il porte à sa génitrice. Elle n’est pas seulement 

une mère, elle est la douce modération de son feu. Le souffle qui vient se poser sur son cœur… 

Elle survit à une tentative d’assassinat, en 1992, alors que Noel n’est qu’un enfant, avant de 

retrouver la quasi-totalité de ses capacités motrices quelque temps plus tard. Ce jour-là, le jour 

où madame Safar, comptable de profession, aurait pu mourir devant l’un de ses fils, deux balles 

lui perforent l’un des poumons et la moelle épinière ; ses plus jeunes enfants eux sont à l’école 

au moment des faits. La raison de ce drame familial ? Un client revanchard et mécontent… 

 

« Prendre ce que la vie me donne. Rendre ce que la légende me prête. »   

 

Ce sont ces mots que Noel, alors détourné en Oneel, écrit dans un couplet qu'il me chuchote. 

Puisque Oneel demeure une autre facette de sa personnalité, il n’est pas si simple de comprendre 

l’autre univers d’un parolier, compositeur, musicien, chanteur, rappeur, pris entre sa position 

influente dans le groupe SK, et entre le profil psychologique d’une personne multipotentielle. 

La musique c’est un don, mais pas une activité à laquelle il se consacre entièrement. Bien sûr, 

je lui ai demandé à maintes reprises pourquoi il n’exploite pas ce potentiel.  Je n’ai pas le temps. 

Quand je suis dehors, je n’ai pas le temps.   C’est ce qu’il me confie, petit sourire en coin, avec 

l’air un peu amusé de l’artiste marginal. Parce que dehors, il y a la rue et ses aléas. Dehors, il y 



a une lutte à mener aussi ingrate que la cause puisse être. Dehors, il y a une vie, la vraie, hors 

du spectacle et des discours prestigieux. Pourtant, depuis la détention, le temps le permet ; il 

écrit chaque jour. Il le dit lui-même :  J’écris tous les jours, je garde tout. À peine arrivé en 

détention, il occupe le poste de Bibliothécaire. Ces heures de travail deviennent des heures à 

parcourir des bouquins, à écrire, à manipuler un échiquier. Puisqu’il est un esprit libre, 

l’isolement n’entrave pas son génie créatif.   

 

 

« Chaque être est voué à laisser sa trace 
Cherchant à traverser le temps, tous en quête d’immortalité 

Maniaque, j’aime remettre les choses à leurs places 
Mes ancêtres méritent de retrouver la leur, changer les mentalités 

Je suis un homme noir, ce sont mes gênes, mon ADN 
Mais commune est notre histoire, la tienne, la mienne 

Toi qui vois Roland Garros quand je parle de terre battue 
Toi qui me parles religion quand je parle de mère Nature 

Donc oui, on naît de cultures différentes 
Mais on gagnerait tous à apprendre de l’autre, ayant l’humanité pour seule référente 

J’ai voulu marcher sur les pas de tant d’hommes et de femmes qui m’ont inspiré 
Mais le talent ne s’apprend pas, il est aussi instinctif que de respirer 

On parcourt la vie, on chute, on se relève, on se soigne 
Mais quand le mal est fait, seules les cicatrices en témoignent 

Voyez au-delà des lignes 
Lisez au-delà des signes 

Comme un appel à l’aide, un SOS 
Captez le message plutôt que chercher à savoir de quel sceau est-ce 

Car l’important c’est la condition pas le « qui on est » 
Trop souvent, les origines se conjuguent au conditionnel 

Avec des si, on refait le monde tel qu’on aurait voulu qu’il soit 
Me reste-t-il assez de temps pour apposer mon empreinte sur l’histoire ? » 

 

Oneel 

 

 

Je réalise qu’il a quelque chose en plus que les autres : il écrit, il lit, il s’instruit, il est une 

bibliothèque vivante, un musée de références musicales (des classiques de la culture française 

aux plus anciennes productions de hip hop kréyol, en passant par une culture insatiable 

étrangère), de références cinématographiques, de références politiques, historiques. Noel c’est 

l’homme qui passe d’une tirade sur la cuisine guyanaise à l’analyse introductive de 

l’endettement public. Son intelligence financière en surprendrait plus d’un. Et n’en parlons 

même pas de sa connaissance de l’histoire, l’histoire des siens… Alors, que fait-il là ? Que fait-

il parmi des exclus de la société ? 

 
L’exclusion est peut-être la réponse qui est donnée à ceux qui ont le courage de s’élever contre 

les choses. Pour paraphraser le titre du livre Les intellectuels ? On les préfère morts ou 

étrangers ! de l’écrivain Fola Gadet, je m’interroge à mon tour :  les activistes… On les préfère 

morts ou incarcérés ? 



 
« J’ai jamais eu soif de succès 

Jamais eu faim de victoires 
Ma vie ne manque ni d’sucre, ni d’sel 

Ni de quête d’auditoire 
Car on devient vite une cible 

Au-devant de la scène 
Même un cavalier invincible 

Peut tomber de sa selle 
Chevauchant la route de la liberté 

Les obstacles sont l’ignorance et la peur 
Donc il faut s’armer de fierté 

Leur acharnement à nous nuire devient révélateur… » 
 

Oneel  

 
Bien loin de l’illusion d’un immobilisme au sein de la pensée intellectuelle guadeloupéenne, et 

aussi loin du regard que pose une partie de la population sur l’origine de la crise sociale de 

2021, les intellectuels et les activistes de ce pays ont bien compris une chose : leur liberté n’est 

pas celle des autres. Leur liberté n’est pas celle des autres, car, à la moindre contestation du 

système mis en place, elle se négocie entre les mains de juges, d’élites, d’élus locaux, et autres 

instruments de l’État. Leur liberté n’est pas celle des autres car la vie continue, malgré le fait 

qu’on leur refuse le droit d’accès à une justice équitable.  La légitimité de ces activistes vient 

ainsi s’estomper, sous prétexte qu’ils ne pourraient être « à la tête de groupes influents » et 

œuvrer, à la fois, pour l’émancipation culturelle, sociale, politique, intellectuelle et même 

l’éducation des plus jeunes. Du moins, c’est ce que l’on s’évertue à intégrer dans l’opinion 

publique. Pour preuve, les articles de la presse locale se sont enchaînés : Noel Daufour 

condamné pour détentions d’armes (Guadeloupe 1ere, 15 février 2022), Noel Daufour restera 

incarcéré dans l’Allier (France Antilles, avril 2022), Un des grands frères jugé pour une autre 

affaire (RCI, février 2022), Guadeloupe, 10 mois de prison pour un des grands frères (février 

2022), Guadeloupe : 4 des instigateurs présumés des violences de fin d'année incarcérés en 

métropole. Tous ces articles s'enchaînent à mesure que l’affaire s'étouffe dans les discours ou 

les foyers.  Qui donc Daufour a-t-il contrarié pour être autant la cible, et plus que d’autres, des 

institutions d’informations ?   

 

Toute l’instrumentalisation médiatique (politique ?) opérée depuis l’arrestation de 8 citoyens 

guadeloupéens, dont l'acharnement s’est effectué essentiellement sur Noel Daufour, n’a eu que 

l’effet inverse sur bon nombre des intellectuels militants de nos territoires.   Parce que si nous 

sommes conscients de l’impartialité facile des journalistes, nous savons également que la presse 

d’information demeure un excellent outil de propagande étatique, et ce, dans toute révolution. 

Nous savons aussi qu’il y a bien longtemps que la liberté de la presse, dans une société 

démocratique, a atteint ses limites. Et comme nous vivons dans une société dépendante d’un 

tuteur français, ce gouvernement devra donc, tel un tuteur, répondre des dommages qu’il a 

commis. Ce gouvernement devra nous expliquer pourquoi se sent-il menacé par une seule et 

même personne, père de famille, comptable de fonction, médiateur, acteur du maintien d’une 

cohésion sociale au sein des quartiers rivaux. Étrange entourloupe que cette image façonnée 



d’un homme que l’on veut coller à l’image de la rue, de la violence, de la désobéissance à la 

loi. Portrait de la tête à couper pour calmer les tensions sociales… Ce sentiment de crainte que 

l’accusé éveille au sein d’un gouvernement qui voit le piège de sa fondation (la liberté) se 

refermer sur lui, nous l’avons déjà vu ; nous avons vu ce même sentiment naître dans leurs 

rangs, lorsque dix-huits martiniquais se faisaient inculpés pour « atteinte à la sûreté de l’État » 

en 1963, et lorsque 5 d’entre eux furent relaxés en avril 1964 lors d’un procès en appel. 

 

Si l’on peut s’interroger sur l’éternel duel entre le droit et l’activisme, on peut aussi s’interroger 

sur les limites de la justice à se protéger elle-même, et à protéger des citoyens qui cherchent 

eux-mêmes à se protéger de la corruption judiciaire. Quand avons-nous le droit de remettre en 

cause la Justice ? Avons-nous seulement ce droit ?! Puisque ce que nous voyons, dans cette 

affaire, ce n’est pas uniquement des citoyens à qui l’on a refusé un droit à la justice équitable, 

incarcérés sans respect de leurs droits humains, sans respect de leurs idéologies, sans moralité… 

Ce que nous voyons, c’est aussi une justice à deux mesures, incroyablement lente ou absente 

lorsqu’il s’agit de s’en prendre à l’élite. Ce que nous voyons ce sont des années de dérision pour 

l’affaire Chlordécone (2000 à 2022), crime écologique perpétré de 1975 à 2013, sans aucune 

incarcération ni sanction prise ;   ce sont des années de silence sur les répressions coloniales de 

mai 1967, de février 1974 ; ce sont années de conventions judiciaires d'intérêt public lorsque la 

fraude fiscale vient des têtes puissantes ; ce sont des successions de bafouillements pathétiques 

de nos dirigeants. Ce que nous voyons c’est un système judiciaire français qui a enfermé plus 

de jeunes que de politiciens véreux en moins de 2 ans, de jeunes issus pour la plupart d’entre 

eux de milieux sensibles. Pourtant, jusqu’à ce jour, nos rues portent bien le nom de grands 

criminels. Nos hommages sont faits à des personnalités colonialistes. Nos institutions honorent 

la grande figure défunte du crime de Harlem. Nos élus, qu’ils soient pédocriminels ou ex-

taulards, sont relaxés et remis sur le devant de la scène politique… Il y a deux salles, deux 

ambiances dans ce pays. Au-delà de toute ironie, nous célébrons en même temps des hommes 

activistes Luc Reinette, Georges Faisans, Frantz Fanon, Nelson Mandela, Marcus Garvey qui, 

comme nos militants actuels, ont été soient effacés, déchus, rejetés, emprisonnés dans des 

conditions similaires pour des causes jumelles, parce qu’à un moment ou un autre, ils se sont 

armés contre le colonialisme et ont usés d’une forme de violence (intellectuelle, physique) pour 

la liberté du peuple…   

 

Mais nos activistes vivants, eux, qu’en faisons-nous ? Ne méritent-ils pas notre attention ? 

 

Nous devons nous interroger, et avec urgence, sur le devenir de nos intellectuels, de nos 

écrivains, de nos journalistes, de nos gens qui oeuvrent pour l’émancipation intellectuelle 

justement. Dans plusieurs pays du Monde, la liste de ces intellectuels, écrivains emprisonnés 

s’allonge.  

 

 

 

En février 2022, Joao Gabriel, l’une de nos jeunes figures intellectuelles, abordait l’un des 

aspects flagrants du mécanisme des sociétés capitalistes : le « lajol pa fèt ba tout moun », 

autrement dit la justice à deux vitesses, deux salles-deux ambiances qui gangrène la 



Guadeloupe. Il écrivait d’ailleurs, « en Guadeloupe, avec le mouvement social, début décembre, 

on notait déjà d’une centaine d’arrestations et 64 condamnations allant jusqu’à 2 ans de prison 

ferme. Et puis il y a l’arrestation des Grands frères, affaire trouble pour laquelle, on peut être 

sur de n’avoir jamais qu’une version qui épargnera les puissants. » Plus loin, Joao Gabriel 

précise : « dans ces sociétés, où nous vivons et qui ont vu l’émergence d’une nouvelle forme 

d’emprisonnement, la prison pénale, dans le sillage de l’industrialisation, modèle en grande 

partie exporté par le colonilisation, ce sont principalement les crimes et délits des classes 

populaires (particulièrement non blanches en occident) qui sont sanctionnés par la prison ». La 

version plus complète de cette réflexion a été publiée dans notre revue annuelle, qui était déjà 

une introduction à l’enrichissement d’une mémoire collective par l’expression du peuple. 

 

« D'ennemi public, on me qualifie 

Venant d'nos bourreaux, j'trouve ça magnifique » 

 

Oneel  

 

 

Notre revue qui, on le rappelle, est une revue des résistances intellectuelles, artistiques, et 

postcoloniales, ne pouvait garder le silence sur l’une des injustices les plus (injustement) 

médiatisées de notre époque. Plus de 400 jours que Noel Daufour est détenu, sans procès, 

d’abord en Guadeloupe, puis à Moulins-Yzeure, maintenant à Ducos et que les avocats, les 

membres de sa famille réclament sa libération. Leur cri n’est pas entendu. Plus de 400 jours que 

l’on tient des citoyens parce qu’ils se sont mobilisés contre des politiques mises en place. Plus 

de 400 jours que l’on refuse de mettre en lumière leur rôle réel au sein des mouvements 

populaires. Plus de 400 jours que le sort de ces détenus n’a droit qu’à une dizaine de lignes dans 

les articles de presse. Plus de 400 jours que l’on démontre à un peuple qu’il n’a pas le droit à la 

parole, qu’il n’a pas le droit à la mobilisation, qu’il n’a pas le droit à la Justice, ni 

l’autodétermination. Plus de 400 jours que l’on prétend « maintenir l’ordre public » en 

enfermant des militants de nos territoires.  Comment ne rien dire quand la justice de l’élite n’est 

pas la justice du peuple ? C’est bien à nous d’instaurer une défense contre ceux qui pensent 

disposer de notre activisme.   

 

 

Ainsi que je l’ai souligné plus haut, l’affaire a fait couler beaucoup d’encre, mais aucun espace 

de parole a été donné aux accusés. Devons-nous nous contenter d’une seule vision ?  

 

 

 

  



La détention avant, pendant... et après ?  
Entretien avec Noel Daufour. 

 

Après avoir échangé, sans langue de bois, avec le principal concerné dans cette affaire dite « des 

Grands Frères », je publie ci-joint un extrait de notre entretien, du 9 Mars 2023, qui m’a conforté 

dans l’idée que nous, jeunes de ce pays, ne devons jamais cesser d’œuvrer pour la vérité... 

 

C’est le premier entretien que Noel Daufour, du fond de sa cellule, accorde à un média. 

 

MOI : Bonjour Noel ! Pour situer le contexte de notre entretien, remontons à l’année 2021 où 

la Guadeloupe, en plein chaos, s'était mobilisée pour exprimer son rejet d'un système politique 

inadapté. Même si la lutte première concernait les politiques vaccinales et toutes les mesures 

liberticides mises en place, une grande majorité des jeunes mobilisés dénonçait d’autres 

problématiques du territoire : le scandale du chlordécone, le chômage, la précarité étudiante, la 

précarité des foyers, la gestion de l’eau, la santé économique du pays.  À quel moment tu choisis 

de t’impliquer dans cette lutte ?  

 

Noel Daufour : Bonjour Tessa, merci pour cette invitation. M’impliquer dans la lutte du pays 

n'a pas été un choix, même si je reste maître de mes décisions. Ça s'est présenté plutôt comme 

une obligation, un devoir de faire ma part, de prendre mes responsabilités en tant que 

Guadeloupéen, et de tenter d’améliorer les choses avec mon expérience, dans ce pays où je 

vois évoluer mes enfants. J'ai observé avec attention la situation des soignants suspendus, les 

mensonges et contradictions répétés durant la gestion de crise par l'autorité étatique, le 

manque de courage de nos représentants politiques, et même le simple fait que le gouvernement 

ne veuille pas entendre le refus d'une grande majorité de notre population dans un pays qui se 

proclame « démocratie ». Bref, tout ceci n'étant, comme tu l'as rappelé, que la goutte d'eau qui 

a fait déborder une coupe déjà pleine de problématiques qui nous handicapent depuis des 

lustres. Je me suis rendu auprès d'un ami-frère de longue date, faisant partie des soignants 

suspendus, afin de lui apporter mon soutien. Il m’a expliqué un peu plus en détail la détresse 

qui était la leur, lui et ses collègues avec qui j'ai pu aussi échanger. 

 Par la suite, avec d'autres figures connues pour leur implication dans la vie associative, étant 

chacun des grands frères de quartiers sensibles dont ils sont issus, et avec qui j’avais déjà 

œuvré pour la pacification au niveau de la jeunesse et de certains quartiers, nous avons été 

conviés à des réunions organisées par les représentants politiques de chez nous, pour discuter 

de la crise qui ne cessait de s'amplifier et spécifiquement de la jeunesse. Des associations 

étaient aussi présentes lors de ces réunions.  

 

MOI : Je suppose que tu n'avais pas imaginé l'ampleur que cette crise prendrait. As-tu 

l'impression d'être devenu, malgré toi, l'un des porte-parole des gens du peuple et de devoir 

assumer cette position aujourd'hui ? 

 

ND : À vrai dire, j'avais pris la pleine mesure de l'ampleur de cette crise, tant elle nous était 

infligée à coup de matraquage médiatique, mais aussi parce que j’avais vécu celle de 2009, à 



la différence que cette fois-ci, circonstance aggravante, il était en plus question d'un dictat sur 

notre intégrité physique. Ce que je n'avais effectivement pas prévu c'était de me retrouver, 

malgré moi, érigé en porte-parole, car je ne me considère pas en tant que tel. Je suis tout au 

plus la voix portante de certains milieux abandonnés. Si, par effet d'écho, je peux toucher plus 

largement « les gens du peuple » comme tu dis, je m'en réjouis ! Je considère que je n'ai pas 

d'autres choix que de l'assumer, ne serait-ce que pour être en accord avec moi-même et ma 

conscience sociale. 

 

MOI : Nous avons eu des échos depuis quelques jours concernant les divergences qu'il y aurait 

entre différents groupes de militants concernant l'affaire des Grands Frères. Cela donnait suite 

à une déclaration de Maître Branco, en janvier 2023, concernant le manque d'implication (si je 

puis dire) des mouvements syndicalistes qui œuvrent pour les droits des travailleurs et les droits 

des Guadeloupéens.  Cette déclaration a eu l'effet d'une bombe ! Mais je pense que le peuple 

aimerait connaître l'avis du principal concerné… 

 

ND : Je pense que Me Juan Branco, en mettant le mouvement syndical face à une réalité que 

beaucoup taisent par complaisance, a dû, à son tour, faire face à l'un des cancers qui rongent 

toutes luttes, tous mouvements contestataires, l'ego. Ils n’ont pas remis en question leur 

fonctionnement et ont brandi la carte victimaire en prétextant une éventuelle attaque « d'un 

agent colonial » à travers mon avocat… En plus d'être hors sujet, ils ont démontré à la 

population à quel point leur mouvement syndical pouvait être fragile.  J'ai pris les réactions 

des dirigeants et avocats du mouvement comme une attaque à mon encontre. Je ne suis pourtant 

pas de ceux qui tombent dans le piège du « diviser pour mieux régner ».  J'ai pris, pendant la 

crise, l'initiative de rassembler les dirigeants de l'UGTG et ceux de Moun Gwadloup pour que 

cessent les attaques dues à des divergences de méthodes, frappées déjà par certains egos, qui 

ne devraient pas passer avant la lutte ou plutôt des attentes, des résultats pour lesquels nous 

passons par cette lutte.  Plus les années passent et plus je réalise que cette fameuse lutte est 

peut-être le « fonds de commerce » de certains, et que s'ils se voyaient obtenir gain de cause, 

lutte il n'y aurait plus, donc de quoi vivraient-ils ? Je dis cela en sachant que ce n'est pas si 

facile, que les forces qui nous font face ont le crime inscrit dans leur ADN. Mais il faut malgré 

tout pouvoir se remettre en question, se dire nos vérités pour avancer plus sereinement si 

toutefois nous le voulons réellement. 

 

MOI : A contrario, depuis cette incarcération que l’on peut qualifier de « politique », de 

nombreux activistes africains et afro-caribéens t'ont apporté leur soutien tels que Kémi Seba, 

grande figure anticolonialiste, qui accusait sans langue de bois le gouvernement français de 

« disposer » des corps et de la vie des Guadeloupéens. La revue AFRIKKAN a traité de l’affaire 

des Grands frères, Le Combat ouvrier a publié un article traitant de cette violence du pouvoir 

d’État concernant ces emprisonnements.  Les réseaux sociaux regorgent de personnes qui 

critiquent cette répression.  Des personnes influentes ont pris la parole publiquement, tel que le 

parolier David Erauss, Fola Gadet… Quel est ton ressenti face à cela ? 

 

ND : J'ai suivi tout cela de très près, tout soutien étant évidemment bienvenu.  



L'oppression que nous subissons par l'état français est bien connue par Kémi. J'ai une profonde 

admiration pour lui et l'équipe qui l'entoure. Le combat qu'il porte sans relâche, sa résistance 

aux obstacles telle que la prison, le fait qu'il mette sa vie en danger pour la dignité de tout un 

peuple, force le respect.  Quant à mon frère Érauss, ce sniper de la vérité même douloureuse 

soit-elle, je suis fier de le compter parmi les miens. Pour ce qui est de la presse, les Guadeloupe 

1ere, France Antilles et autres, ont pu confirmer, sans surprise, leur allégeance pour l'État, 

tous dénués d'esprit critique et de réelles investigations qu'exige le métier de journaliste. Ils 

n'ont fait que bêtement répéter ce que leur dictait le parquet. D'où l'importance de l'émergence 

de média comme NEG et ceux que tu as cités, afin de servir de contrepoids d'une information 

biaisée par les médias mainstream. J'aime à croire que l'effervescence autour de cette affaire 

fera ressortir du positif en termes de solidarité dans les luttes et un énième cas d'école sur les 

rapports incestueux et l'instrumentalisation de la justice par la politique. 

 

 

MOI : D’un côté, l’absence des figures syndicalistes, politiques, influentes qui ne sont pas 

positionnées, jusqu’ici, contre les arrestations des médiateurs sociaux. De l’autre, une nouvelle 

génération militante qui se sent abandonnée, criminalisée, culpabilisée. Certains d’entre nous 

pourraient s’interroger : nous assistons à une forme de rupture générationnelle qui s’opère 

progressivement ?  

 

ND / Les timides interventions, voire le mutisme des figures syndicalistes et politiques sur cette 

affaire, révèlent un bâillonnement par la peur. Pour les uns, la crainte d'être inquiétés pour je 

ne sais quelles raisons ; pour les autres, la crainte de voir remonter à la surface certaines 

casseroles les concernant, contenu par le pouvoir en place tant qu'ils obéissent et suivent les 

directives qui leur sont données.  Les années passent et les revendications sont, pour la plupart, 

les mêmes que celles de 2009 et même bien avant. La méthode n'a guère changé, même face au 

mépris et à la surdité gouvernementale. 

Malgré un grand respect pour le travail effectué et la conscientisation faite par les générations 

précédentes, il n'en demeure pas moins que rien n'avance, bien au contraire. L'impasse dans 

laquelle nous sommes ne nous permet pas de rebrousser chemin et d'en prendre un autre. La 

rupture dont tu parles est exactement à ce niveau. La nouvelle génération n'a plus le luxe du 

temps, et n'a pas d'autres solutions que de foncer tout droit, quitte à dégager ou marcher sur 

ce qui se trouve devant elle, refusant de se retrouver dans 10, 15 ou 20 ans encore au même 

stade.  Et puis tu sais, à trop contenir la pression, à l'image d'une cocotte-minute, elle finit par 

exploser violemment, l'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises. Les mots d'un des meilleurs 

textes de rap créole titré « Alo gwada bobo », d'un artiste nommé Snotty Noiz, résonnent en moi 

des années après, tant la pertinence et la dure réalité qu'il décrit, poussent à la réflexion. 

 

MOI : L’un des « Grands frères », Frédéric Dumesnil, a été libéré, le 6 février 2023. Bien avant, 

il y a une succession de personnes concernées dans l’affaire des GF qui ont été relâchés. Vous 

n’êtes plus que trois détenus. Comment le système judiciaire justifie aujourd’hui leur rejet de 

ta libération ? 

 



ND : Je suis heureux que les autres frères aient pu retrouver leurs familles, je me suis souvent 

inquiété pour certains d'entre eux qui n'avaient jamais connu la détention avant ça. J'imagine 

que même si la fierté d'homme permet de faire bonne figure, cela laissera des cicatrices pour 

eux comme pour leurs proches. Quand j'en aurai l'occasion, je leur dirai juste qu'il faut faire 

de ces cicatrices une force.   Ce système me considère comme un terroriste, au regard des 

moyens mis en place pour mes déplacements, ils m'ont placé sous escorte de niveau 3 depuis le 

début. J'imagine que cela va de pair avec l'opération de diabolisation sur nos réelles intentions, 

en prétextant que nous cherchions à nous remplir les poches pour le dire grossièrement. Quand 

sur le fond, le concret manque, ils ne peuvent jouer que sur la forme dans l'intérêt de manipuler 

l'opinion publique et désamorcer le soutien populaire dont nous aurions bénéficié plus 

amplement.  Faire l'aveu de s'être « emballé » dans cette affaire, ne sera jamais dans leur plan. 

On n'en revient sûrement à la notion d'ego du système.  Les prétextes évoqués pour me 

maintenir en détention se résument globalement dans le maintien de l'ordre public, sous-

entendu que je représenterai une menace selon eux, ce qui contredit, pour le coup, l'image de 

voyou voulant se faire du profit sur la crise, sur la douleur des miens.  

Entendons-nous bien, je suis loin d'être un saint, mais je connais mes valeurs, mes priorités, 

mes principes.  Tu sais, c'est difficile d'accepter les règles d'un jeu qui consistent à dire qu'il 

n'y a de règles que pour nous et pas pour ceux qui nous les imposent.  « J'arrêterai de niquer 

le système, quand la justice sera impartiale » comme le dit si bien Dosseh dans un de ses sons.  

 

MOI : Lors de la perquisition effectuée à ton domicile, le livre « Obscure époque » de Kémi 

Séba est saisi dans le cadre de l’affaire. Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas 

l’ouvrage, « Obscure époque » est une dystopie présentée comme une fiction géopolitique 

inspirée de faits réels qui, comme le genre le permet, dénonce finalement les faces cachées de 

l’ordre mondial.  Cette saisie de tes lectures reflète, selon moi, une pratique déjà bien connue 

des autorités étatiques : le contrôle des idéologies par la confiscation ou le bannissement 

d'œuvres politiques. C’est notamment ce qu’il se passe dans le Centre pénitentiaire américain 

du Michigan, où l’on interdit la circulation des livres de Frantz Fanon, figure anticolonialiste 

martiniquaise…  

 

ND : La saisie de mes lectures est l'une des preuves flagrantes du caractère politique de cette 

affaire dite des grands frères. « Mien Kampf » (mon combat), écrit par Adolph Hitler, est traduit 

et distribué par une maison d'édition française, sans que ça ne dérange l'institution judiciaire.  

Ce système voudrait nous dicter ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, qui est fréquentable et 

qui ne l'est pas, il voudrait nous zombifier par le virus de la pensée unique mais, en ce qui me 

concerne, j'ai pris toutes les doses de vaccins nécessaires tel que Fanon, Kémi et autres, de 

façon à faire face à tous leurs variants. Je vais d'ailleurs prendre une piqûre de rappel nommée 

« Philosophie de la panafricanité fondamentale » de Kémi Seba très bientôt.  

 

MOI : (Rires) Alors, justement, quel rôle joue la littérature dans le processus de décolonisation 

ou d’émancipation des consciences ? 

 

ND : De la même manière que les colons ont utilisé la littérature par des interprétations 

d'ouvrages bibliques, des falsifications dans leurs livres d'histoire et autres pour nous asservir 



avant et après l'abolition de l'esclavage, nous devons, à notre tour, soigner ces séquelles par 

la vérité rétablie à travers la littérature de tous nos chercheurs, historiens, essayistes qui 

œuvrent dans ce sens.  

 

MOI : Tu prévois d’écrire un livre ? 

 

ND : Disons que, poussé par certains de mes proches, inspiré par tout ce qui se passe, tout ce 

que j'ai pu vivre, et voyant le temps passer ici comme une opportunité d'essayer autre chose, je 

me suis effectivement lancé dans ce challenge fou d’écrire un livre. Plutôt que d'être lecteur ou 

spectateur de ce qui est dit et écrit à mon propos, n'est-il pas préférable que je me « livre » ? 

L’exercice, bien évidemment, n'est pas simple, car je dois faire face à moi-même, à mes 

contradictions et toutes les facettes de ma personnalité, sans travestir la vérité telle qu'elle l'est 

ou telle qu'elle l'a été. 

 

MOI : La rue est politique, du moins, c’est le constat que je fais aujourd’hui… Puisqu’elle a 

aussi son propre système, ses propres lois, et ses propres représentants.  Tu côtoies ce milieu 

qui est autant un espace de pouvoirs, de violences, de misère sociale qu’un espace d’expression 

politique et artistique. Durant ces vingt dernières années, entre la diversité du hip-hop, le 

développement des structures d’insertion, la conciliation des gangs rivaux, quelle évolution 

positive ou négative qu’il y a eu ? 

 

ND : Bien évidemment, la rue est politique. Pire, elle en est l'enfant, délaissée, maltraitée, 

oubliée, ajoutant à la division raciale, la division des classes sociales. De cette réalité, elle s'est 

construite en décalquant le modèle de société régi par le système politique tout en se 

revendiquant hors système. De ce paradoxe naît du bon comme du mauvais, des destins 

remarquables comme des destins tragiques. La lueur d'espoir qui nous éclaire, depuis quelques 

années, sur le conditionnement par ce système, à nous disperser, à détourner notre regard des 

réelles problématiques, à nous autodétruire, est freinée par cette même force étatique.  

Attention, nous avons aussi notre part de responsabilité ! Le tout n'est pas de dire que c'est la 

faute de l'autre sans prendre le temps de se regarder dans le miroir mais, même là, on y voit le 

reflet d'un système mal fait ou plutôt fait par d'autres pour servir leurs propres intérêts.  Le 

hip-hop, la musique urbaine plus globalement avec ses diverses influences, rythme la rue avec 

son lot de revendications politiques et culturelles qui reste une partie minoritaire par rapport 

à son lot d'enjaillement. Cela traduit peut-être une envie plus forte d'évasion face au quotidien 

que celle qui tend en quelque sorte à l'affronter par une musique plus profonde, selon moi, ce 

qui reflète une société qui choisit par facilité la pilule bleue contenant de doux rêves, plutôt que 

la pilule rouge contenant la dure réalité. 

 

MOI : Dans l’ouvrage « Les damnés de la Terre », Frantz Fanon abordait la notion de contre-

violence opérée par le colonisé pour accéder à une forme d’émancipation identitaire… Près 

d’un siècle, on aborde sans cesse la notion de violences lors des différentes manifestations de 

rue, ou mouvements de contestations, sans mettre le doigt sur l’origine de cette violence. As-tu 

une opinion là-dessus ?  

 



ND : La fourberie hypocrite de ce gouvernement consiste sans cesse à détourner l'attention de 

l'opinion publique, en montrant du doigt les conséquences plutôt que les causes, au travers des 

décisions qu'il impose à la population. Il est quand même malvenu de la part de l'Etat français, 

qui s'est construit par la violence faite sur d'autres peuples et qui continue encore aujourd'hui 

à travers ses anciennes colonies d’alimenter l'appauvrissement de ces peuples, sans parler de 

l'association de malfaiteurs dans laquelle il participe avec d'autres puissances mondiales, en 

pratiquant l'ingérence dans des pays souverains leur tenant tête, de venir à la suite de tout ça 

donner des leçons de conduite, de morale, d'éthique. Le meilleur qualificatif pour décrire l'Etat 

français est la locution nominale « pompier pyromane ». 

 

MOI : Ceux qui t’écoutent et qui suivent tes actualités musicales ont sûrement remarqué ta 

présence artistique un peu plus régulière. Tu écris et produis beaucoup plus que lorsque tu 

n’étais pas emprisonné. L’écriture s’émancipe, elle devient plus minutieuse. Le lyrisme est 

encore plus présent, les messages sont encore plus politiques. Tes références évoquées sont des 

persona non grata… Et je me demande, après t’avoir écouté, si : le milieu carcéral est un espace 

propice au développement de ton expression ? 

 

ND : Il est vrai que, sûrement comme beaucoup d'autres artistes, mes conditions de vie, les 

problèmes que je peux rencontrer et, plus globalement, la douleur favorisent ma productivité. 

D’ailleurs, une écrivaine pour laquelle j'ai une affection particulière m'a dit que cela se nomme 

le « chaos artistique ». Donc, oui, le milieu carcéral influence forcément mon expression, j'y 

trouve surtout le temps nécessaire pour cette pratique.  Je suis féru d'écriture, peu importe les 

thèmes abordés du moment que c'est bien écrit, mais tu as raison de souligner que les messages 

sont plus politiques qu'avant. Ma plume se nourrit essentiellement de ma réalité et de ce qui 

m'entoure. 

 

MOI : Plus libre de s’exprimer à l’intérieur, qu’en étant dehors…   Qu’est-ce que la liberté d’un 

peuple pour toi ?   

 

ND : La liberté d'un peuple est liée à sa souveraineté économique et monétaire, liée au fait de 

pouvoir prendre démocratiquement ses propres décisions, de pouvoir exploiter ses propres 

richesses, mais cela passe aussi par l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Mais, plus 

globalement, pour moi, le concept de liberté est utopique. À partir du moment où tu es 

dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, la liberté est une chimère. Certains peuples, qui 

se coupent du monde afin de se protéger et vivre « librement », sont prisonniers de leur propre 

liberté. Ça a peut-être l'air pessimiste comme vision, mais il faut savoir parfois se détacher de 

cette quête d'idéal qui nous fait perdre du temps et de l'énergie au détriment du réel, du concret.  

 

MOI : Le milieu intellectuel énonce souvent l'idée du retour de l'intelligentsia comme utile à 

l'émancipation collective guadeloupéenne. Et pourtant, on assiste à une grande exportation de 

nos jeunes cerveaux vers d'autres pays… Et les intellectuels qui restent ne semblent pas 

totalement libres d’agir, parfois censurés, parfois emprisonnés justement. Qu’en penses-tu ?   

 



ND : Comment l'expliquer autrement que par une volonté manifeste de les faire partir ? Que 

ce soit par l'absence de certaines filiales dans nos universités, qui oblige à s’expatrier pour 

étudier et, en parallèle, intégrer la vie active à l'étranger, ou par des propositions plus 

alléchantes ailleurs que chez nous, tout cela conditionne la fuite de la matière première 

nécessaire à l'émancipation collective. Nous voyons toutefois des natifs de l'Hexagone, 

débarquer en terrain conquis et être promu aux postes à responsabilité dans des secteurs clés, 

permettant à l'état français d'asseoir sa dominance sur notre population. Il suffit d'ouvrir les 

yeux pour comprendre cette réalité. 

 

MOI : « Vous voyez, chez nous, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Comme 

disait un autre penseur, « les femmes portent la moitié du ciel ». Ces femmes ne peuvent pas 

être tenues à l’écart de notre révolution, et tout ce que nous faisons aujourd’hui vise à les libérer. 

Mais c’est très difficile, car les femmes sont dominées par des hommes eux-mêmes dominés. 

Elles sont doublement dominées. Nous-mêmes, nous n’avons pas fini de nous libérer, nous ne 

pouvons pas libérer les femmes, nous ne savons pas comment faire… » 

Cette citation de Thomas Sankara me rappelle la détermination et la force dont fait preuve 

Jessica Daufour, ta grande sœur, pour obtenir ta liberté, mais également l’une des références 

féminines, Nathalie Yamb, mentionnée dans l’une de tes chansons. Qu’est-ce que t’inspire cette 

femme ? Et la place des femmes guadeloupéennes dans les luttes anticolonialistes actuelles ? 

 

ND : Concernant Nathalie Yamb, j'admire sa ténacité, sa lucidité, la pertinence et la maîtrise 

des sujets qu'elle aborde. Elle s'adresse aux puissants sans concession, ce qui lui vaut d'être 

menacée, surveillée par les services secrets la considérant comme un danger pour leurs 

intérêts. Elle est, pour moi, un modèle de courage. Pour ce qui est des luttes anticolonialistes, 

je place la femme sur le même plan que l'homme tant notre combat est le même, tout comme il 

s'agit aussi d'un combat commun face à la dominance de la société patriarcale sur les femmes. 

Car, à l'image d'un échiquier où le pion le plus important est la reine, la femme est le berceau 

de l'humanité, les murs porteurs d'une bâtisse, sans quoi rien ne tient, donc se battre pour elle 

c'est se battre pour nous. Je n'ai pas besoin d'être un enfant pour combattre la pédophilie. On 

n'a pas à être ce pour quoi on se bat. Ignorer les souffrances d'une communauté provoque 

forcément un effet papillon.  

 

MOI : Quel lien fais-tu entre les luttes des Grands frères de notre département et les luttes des 

grands frères de Martinique, Guyane ? Et même les luttes des militants africains que tu côtoies ?  

 

ND : Nous avons chacun une réalité qui est la nôtre selon nos territoires respectifs, tout comme 

nous avons des problématiques communes. Le dénominateur commun reste l'État français, 

contre qui il nous faut savoir converger pour être plus fort face à l'oppression qu'il nous fait 

subir.  

 

MOI : Et après l’incarcération, qui sera Noel Daufour ? 

 

ND : Sûrement un homme plus averti, plus déterminé dans ses convictions, mais comme le dit 

souvent ma sœur, je resterai un père, un compagnon, un fils, un frère, un grand frère. 



 

Et bien plus que ça, un homme que le système n’a pas réussi à soumettre, se tenant face à moi. 

À la fin de cet entretien, peut-on affirmer que Noel Daufour est un prisonnier politique, et que 

toutes les personnes détenues durant cette affaire le sont également ?  La définition d’un 

prisonnier politique est simple. Un prisonnier politique est une « personne emprisonnée pour 

des motifs politiques ou pour s’être opposée au pouvoir en place dans son pays ». Parfois, les 

pays contournent les réglementations en usant de stratagèmes, par exemple, des détentions 

prolongées sans procès, des exils, des rejets de demande de rapprochement.1 Ce qui est le cas, 

justement, de l’affaire des « Grands Frères » de Guadeloupe. Précisons aussi que la répression 

politique, elle, se définit comme « l’oppression ou la persécution d’un individu ou groupe 

d’individus pour des raisons politiques pour restreindre ou prévenir la possibilité qu’il puisse 

participer à la vie politique de la société. » Et des répressions, les départements français en ont 

bien connu : Mé 67, le procès du Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe 1968, le 

procès de Gaby Clavier, le procès de deux militants de Combat Ouvrier de 2015, le procès des 

7 militants martiniquais anti-chlordécone de 2022, les procès des 7 d’Oceanis, etc.  

Bien entendu, la notion de l’emprisonnement politique est beaucoup plus complexe que cela. Il 

faut préciser aussi qu’au-delà du fait que l’Etat ne reconnaisse pas officiellement ce statut de 

« prisonnier politique » aux militants détenus dans le cadre des luttes anticolonialistes, leur 

détention est vécue différemment. Ceci signifie qu’ils sont nécessairement traités plus mal que 

les autres prisonniers, leurs conditions de détentions (leurs interactions et relations avec le 

personnel carcéral, leurs droits de prisonniers, leurs secteurs d’affectation) sont impactées par 

ce statut officieux. Être prisonnier politique c’est avoir encore moins de droits que les autres 

prisonniers dont les droits sont déjà eux-mêmes bafoués au quotidien. Par ailleurs, 

l’établissement pénitentiaire détermine aussi l’expérience du prisonnier. Être un prisonnier 

politique en Guadeloupe, par exemple, ce n’est pas être un prisonnier politique à Moulins-

Yzeure, une prison qui reçoit essentiellement des détenus fichés, ou classés « terroristes ». Tout 

ceci est à prendre en compte lorsque l’on parle de l’affaire.  

 

L’affaire des Grands Frères, et surtout le dossier Noel Daufour, nous prouve que l’histoire se 

répète inlassablement à l’exception faite que, désormais, même les prétendues organisations du 

peuple se sont pliées face à l’injustice perpétrée depuis plus d’un an déjà. Leur silence est lourd, 

et révélateur d’une impuissance syndicale collective. L’obscure clarté d’une supposée lutte, 

mais lutte sans risques. Car quoi de mieux pour des personnalités influentes que d’être lavées 

de tout soupçon de crime contre l'État quand la jeunesse, elle, peut en payer le prix ?  Et le prix 

est cher ! Le 20 janvier 2023, tandis que les peines des 4 médiateurs sont prolongées, l’élite 

guadeloupéenne politique se tait. Imaginez donc à quel point la colonialité qui subsiste dans 

nos rangs est violente ! Mais, je crois en une nouvelle génération de travailleurs, de militants, 

d’intellectuels, d’entrepreneurs, d’artistes, de créateurs et d’acteurs de la presse qui prennent le 

relais. Nous n’allons pas refaire l’Histoire, mais nous avons la responsabilité de prévenir les 

futures atteintes à notre intégrité, et nos droits humains. Puisque si, aujourd’hui, nous 

 
1 Pour ceux qui auraient encore des doutes sur l’existence de prisonniers politiques en France, l’affaire de Georges 

Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis plus de 30 ans, sans procès, sans preuve, n’est pas un mythe.  



permettons à l’autorité étatique de nous dicter nos idéologies, de nous museler, de censurer, 

d’empêcher nos révolutions, nous ne serons jamais capables de reconstruire ce pays. 
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