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Francette MONTJEAN

PAYSANNE

LA PETITE AGRICULTURE QUI NOURRISSAIT 

SAINEMENT LE PEUPLE, 

contribuait aussi à créer et sauvegarder le lien social, 

pour une société forte et équilibrée. 
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de petit agriculteur

C
’est la fumée du feu sur lequel est posé le canari de

Francette qui a attiré notre attention à notre arrivée sur

l’exploitation. Elle vient de prendre son petit-déjeuner.

« Nous ne sommes pas des machines. Il est très important de

prendre soin de notre corps, de notre santé. Je démarre ma

journée avec un bon repas que je prépare ou réchauffe au feu de

bois. Quelle que soit ma charge de travail, en milieu de matinée

et d’après-midi, je m’accorde aussi des petites « récréations »,

pour manger un fruit du jardin, soulager le corps ou contempler

la nature. C’est important pour le physique et aussi le mental. »

D’une énergie débordante Francette MONTJEAN, cette femme

de la cinquantaine qui travaille seule sur son exploitation, nous

a fait découvrir le site qu’elle cultive, à Savane-Petit, au Morne-

Rouge. D’un esprit vif, cultivée et curieuse de tout, Francette

est intarissable quand il s’agit de parler de son activité, des pra-

tiques traditionnelles, de la nature et de notre patrimoine. Avec

elle, nos échanges sont passionnants et très instructifs.

« Face à tous les aléas climatiques et autres, l’agriculteur

doit faire preuve d’ingéniosité et de réactivité, s’il veut sub-

sister. Par exemple, nous avons eu récemment, successive-

ment une période de forte chaleur et d’ensoleillement suivie

d’une période de fortes pluies. La nature ne nous fait pas de ca-

deaux puisque nous ne lui en faisons pas non plus ! Eh bien,

pour protéger des centaines de jeunes pousses du soleil, je les

ai recouverts de feuilles de palmier sur lesquels j’avais posé des

petits tronçons de glyceridia pour qu’elles ne s’envolent pas.

Cela m’a permis de protéger mes cultures. Quand sont arrivées

les pluies, j’ai creusé tout autour des plants, de petits sillons

pour que l’eau s’évacue sans tout emporter. Cela représente

beaucoup de boulot mais je suis très contente de voir mes

plants évoluer aujourd’hui. »

Francette évoque avec nostalgie la dimension sociale et envi-

ronnementale de l’agriculture traditionnelle. « La petite agri-

culture qui nourrissait sainement le peuple, contribuait aussi

à créer et sauvegarder le lien social, pour une société forte

et équilibrée. Nous avons rejeté des choses importantes pour

rentrer dans la modernisation. Il y a des maillons que nous avons

perdus d’où la fragilité du lien social et l’égarement actuel. »

Elle souhaite que des mesures soient prises pour assurer la

transmission des savoirs, avant que les anciens ne s’en aillent.

«  II faut savoir regarder le passé pour avancer vers le futur.

Il est essentiel de revaloriser le petit matériel et d’apprendre

en parallèle à l’utiliser avec plaisir. Il y a des techniques qui

permettent d’utiliser les petits outils avec dextérité, avec plai-

sir, sans faire souffrir les corps. Les anciens savaient épouser

l’outil, s’amuser avec, travailler vite et bien, tout en cadence. Le

petit matériel contribue à la protection de l’environnement, pré-

serve le sol et ses richesses. Le gros matériel en revanche per-

met certes d’aller vite mais est dangereux pour l’équilibre du

sol et la rentabilité à long terme. »

Francette, toujours fidèle aux traditions, écoule sa production

au marché du Parc floral à Fort-de-France. « Je tiens à cette re-

lation avec mes clients. Je m’imagine mal remettant entre

les mains d’un intermédiaire les produits que j’ai cultivés

avec tant d’amour pour mes chers clients ! »

Francette MONTJEAN qui se définit non comme une agricul-

trice, l’agriculture étant pour elle un mot technique, mais

comme une paysanne, nous raconte comment elle est venue à

l’agriculture. Nous lui découvrons une âme de poète. 

« Je ne sais pas à quel âge j’ai commencé mais j’ai aimé

l’agriculture quand j’avais à peine huit ans. C’était à l’occa-

sion d’une des « Fêtes de la société » (appelée « Lasotè » sur

la côte Caraïbe) qu’avaient organisée mon père et ses amis. Ces

fêtes étaient données en signe de respect pour la nature et en

remerciements pour ses bienfaits. Dans le ciel bleu de ce jour

d’avril, j’ai vu tournoyer les houes de mon père et de cet autre

homme. De ce dernier, je me souviens encore de sa dentition

parfaite, d’un jaune d’ivoire, de ses gencives roses, de sa peau

d’ébène et ses muscles saillants. Il riait et prenait plaisir à ce

qu’il faisait. Il était buste nu et le long de sa colonne vertébrale

coulait sa sueur limpide comme de l’eau. Je me suis sentie dés-

altérée. J’ai senti l’agriculture dans mes entrailles et c’est ce

jour que l’amour pour la nature a germé en moi. »

Francette MONTJEAN souhaite dans un avenir plus ou moins

proche voir éclore un projet agritouristique qu’elle a pour sa ville,

pour sauvegarder toutes ces traditions.
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