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Pierre Alexandre Ildephonse ISAAC (1845-1899)

dans le Courrier de la Guadeloupe (journal des fabricants de sucre de la Guadeloupe) : "nous sommes bien loin de partager l'engouement ridicule de quelques uns au sujet des conséquences toujours heureuses de l’instruction. Nous savons que l'instruction sans éducation et sans principes ne constitue pas un bien grand avantage pour l'individu". Mais l'auteur des lignes ci-dessus, comme pour se faire pardonner rajoute : "nous estimons qu'il est bon que tout le monde sache au moins lire et écrire". En clair la majorité des Guadeloupéens de l'époque ne devaient pas dépasser le seuil de l'école primaire. 
	Malgré tous ces freins, le lycée ouvre ses portes en 1883 (décret du 13 mai 1883). Quelques semaines après cette ouverture, nous pouvons lire, toujours dans le Courrier de la Guadeloupe : "Oui c'est par l'instruction largement répandue et par l'élévation du niveau intellectuel que nous arriverons à produire cette pacification, ce rapprochement des pensées et des sentiments d'où sortira notre homogénéité sociale". (d'après Abou "l'Ecole dans la Guadeloupe coloniale", pages 78-79). Nous constatons au niveau de l'écrit une évolution réelle.
	Pour assurer l'enseignement primaire, un corps d'instituteurs est constitué, avec la création d'un centre de formation qui sera l'embryon de l'école normale d'instituteurs qui verra le jour quelques années plus tard (1888). Ce centre de formation sera hébergé par le lycée CARNOT de façon épisodique jusqu'à la construction d'un établissement à Pointe-à-Pitre, après la seconde guerre mondiale.

	Dans la même période, sur la lancée, notre "Jules Ferry guadeloupéen" met à contribution les locaux de l'arsenal de Basse Terre, pour mettre en place la formation professionnelle pour les jeunes adolescents. En 1885, le recrutement pour ce centre est organisé (voir le journal officiel de la Guadeloupe du 13 janvier 1885); nous ignorons la durée de fonctionnement de ce centre de formation. Il faut attendre 1922 pour qu'une section professionnelle, annexée au lycée Carnot, fonctionne avec une certaine continuité.
	Le futur lycée Carnot est inauguré le 1er septembre 1883. ISAAC, en raison des obligations de sa charge en métropole, n'a pu assister à la cérémonie; a-t-il été sollicité par ses études d'avocat ? Mais le maire de Pointe-à-Pitre, le docteur HANNE, qui présidait la cérémonie, a beaucoup regretté l'absence de celui qui a beaucoup oeuvré pour que ce projet voit le jour. Aussi un message de sympathie lui est adressé.

L'HOMME POLITIQUE

	En mai 1884, ISAAC renonce à ses fonctions de directeur de l'Intérieur en Guadeloupe; il devient avocat à la cour d' Appel de Paris. Il apprend, par la presse, que des élections sénatoriales vont se dérouler au début de 1885. Dès le 17 décembre 1884, il annonce, par un long développement dans le progrès de la Guadeloupe, comment il pense assumer la défense des intérêts de la Guadeloupe au Sénat. Il précise qu'il envoie ce message de Paris "Pour vous dire que j'appartiens à notre pays, que je suis prêt à le servir dans la haute Assemblée de la métropole, comme j'ai la conscience de l'avoir servi dans une autre carrière, c'est à dire avec loyauté (...) Je suivrai la ligne de conduite d'un des groupes avancés de la gauche du Sénat. Sur les questions coloniales, tous mes efforts tendraient à faire valoir une politique d'équité, de sollicitude pour tous, et en même temps, de fermeté républicaine. Il n'existe plus aucune raison suffisante de considérer des pays comme le nôtre autrement que comme un des départements français qui doivent recevoir, sous la seule réserve de certaines mesures de décentralisation, la même constitution que les départements du continent. Je citerai surtout ici l'instruction publique. La Guadeloupe a déjà fait beaucoup de sacrifices, elle est disposée à en faire encore, pour garantir à tous ses enfants une large distribution de l'aliment intellectuel. (...). Nous ne cesserons pas de solliciter pour cela l'assistance de l'Etat, et ce sera le devoir de votre sénateur, en choisissant, pour vous représenter au Sénat, un fils de la Guadeloupe qui serait heureux de rester un serviteur de son pays".

	Effectivement, notre jeune avocat se présente aux élections sénatoriales du 1er mars 1885. Il a comme concurrent Célestin NICOLAS, le maire qui a précédé HANNE à la tête de la mairie de Pointe-à-Pitre.
	Il est élu dès le 1er tour avec 233 voix et 36 à son adversaire. Ainsi ISAAC devient le deuxième sénateur de la Guadeloupe et le 12 avril, il s'embarque pour rejoindre son siège à la chambre haute.

	Au sein de cette Assemblée, il siège à gauche et reprend son combat pour le développement de l'enseignement en Guadeloupe et aux colonies en général. Aucun dossier ne le laisse indifférent. Ainsi il s'intéresse à l'organisation de l'Indochine. Il interpelle le gouvernement lors de la discussion du budget des colonies en 1885. Il dénonce les exactions commises au Soudan et au Sénégal. Là il reçoit le cartel d'un jeune lieutenant d'infanterie de marine qui devient par la suite le général MANGIN. "Le duel n'eut pas lieu, car les témoins reconnurent que le lieutenant avait agi en exécution d'instructions reçues".

	ISAAC devient très rapidement le spécialiste des questions coloniales. En 1888 il fonde le journal intitulé "La liberté coloniale". Dans le premier numéro il utilise des propos très percutants : "Il faut que l'on	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607
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