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Actualité - Culture

Mercredi 25 novembre 2020

Au collège Joseph-Pitat, Jessica Oublié a voulu immortaliser le moment au centre de documentation et d’information (CDI), entourée
de quelques élèves de la classe de 3e Mimosa. - DR

L’auteure guadeloupéenne de bande-dessinée a pu évoquer avec les élèves
l'histoire de la chlordécone et ses conséquences environnementales et
sanitaires.
Les élèves de la 3e Mimosa du collège Joseph-Pitat, ainsi que la seconde 8 du lycée Gerville-Réache ont eu,
la semaine dernière, l’opportunité de rencontrer, au centre de documentation et d’information de leurs
établissements respectifs, l’auteure guadeloupéenne Jessica Oublié, pour une présentation de son nouvel
album paru aux éditions Steinkis et intitulé Tropiques toxiques : le scandale du chlordécone.
Jessica Oublié a présenté le travail de recherches et d’écriture qu’elle a mené dans l’objectif de comprendre
comment une telle pollution par la chlordécone a été possible aux Antilles, son histoire et ses conséquences
qui demeurent encore à ce jour minorées ou contestées.
Les élèves, avides d’informations sur le sujet, ont ainsi pu mesurer les impacts de la pollution de la
chlordécone aux Antilles, au travers des conséquences environnementales, économiques, sanitaires,
culturelles et psychosociales sur les populations.
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L’auteure de bande-dessinée s’est alors muée en militante et, pour répondre aux questions des élèves, elle a
insisté sur la nécessité de réduire notre exposition à cette pollution, en particulier dans notre alimentation.
Enfin, la rencontre — initiée par les documentalistes, Marie-Ange Bogat et Laurent Xarrié, respectivement du
collège Pitat et du lycée Gerville-Réache — s’est clôturée sur un échange autour de la question du scandale
de la chlordécone. Pourquoi peut-on parler de scandale à propos de l’utilisation de cette molécule dans la
culture de la banane ? Et comment ce scandale a-t-il pu se produire aux Antilles ?
Un grand moment de connaissances auront conclu les élèves qui ont formulé le vœu que les autres
collégiens et lycéens de l’académie découvrent cette bande dessinée documentaire.
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