La 1ère Guerre Mondiale en Guadeloupe
à travers la presse locale
Gérard LAFLEUR1

Les journaux qui étaient publiés en Guadeloupe pendant la 1ère Guerre
Mondiale entre 1914 et 1918 furent l’une de sources les plus importantes
d’information, et souvent la seule, pour une population qui était à l’écoute
de tout ce qui pouvait lui donner des nouvelles de la Métropole, du reste
du monde, des évènements qui s’y déroulaient et dont son sort dépendait.
Le premier journal privé : Le Nouvelliste : quotidien2, de tendance
socialiste, publiait des articles de fond, des nouvelles détaillées du front,
de France et du monde entier qui étaient repris des journaux nationaux
et naturellement des articles concernant la Guadeloupe et les Antilles en
général. Il constituait la principale source d’information non officielle de
la Guadeloupe.
D’autres journaux amenaient des informations tout en étant très fortement marqués par leurs appartenances politiques. Les titres d’ailleurs
indiquent leurs orientations politiques : ce sont : Le Colonial, hebdomadaire qui cesse de paraître en avril 1916 et l’Echo des Antilles, la revue de
Notre-Dame de Guadeloupe, hebdomadaire qui donne le point de vue de
l’Eglise qui voulait faire connaître les évènements de la vie religieuse
guadeloupéenne lesquels étaient précédemment publiés dans la presse
officielle devenue laïque après la séparation de l’Eglise et de l’Etat appliquée localement en 1911. Un autre journal Le Citoyen, arriva au début
de l’année 1918 et cessa de paraître à la fin de l’année. Le sous titre :
Organe de l’Union Radicale de la Guadeloupe, annonce sa couleur politique.
Le plus important reste le Journal Officiel de la Guadeloupe qui paraissait le jeudi. Imprimé par le gouvernement de la colonie, il reflétait l’état
1. Docteur en histoire moderne et contemporaine. Trésorier de la Société d’Histoire de la
Guadeloupe.
2. Créé en 1902 par Adolphe-Hildevert Lara comme trihebdomadaire puis quotidien.
Il devient le 17 juin 1902 Le Nouvelliste : organe quotidien d’informations et de télégrammes
puis Le Nouvelliste : quotidien.
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