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finisse par se persuader en France que les colonies ne sont pas des propriétés à exploiter, qu'elles ne constituent pas des pays conquis, soumis aux exigences de la rançon de guerre" (bulletin municipal de Basse Terre).

	En 1889, lors de l'affaire BOULANGER, le Sénat est constitué en Haute cour de justice. Le sénateur de la Guadeloupe est nommé membre de la commission d'instruction chargée de constituer le dossier de l'affaire.

	L'assainissement de la ville de Pointe-à-Pitre, ainsi que son alimentation en eau potable, étaient pour ISSAC un des problèmes importants à régler. Aussi il accepte d'être le mandataire, à Paris, de la municipalité auprès de l'industriel chargé de la fabrication des conduits métalliques.

	Il avait décidé de siéger dans trois grandes commissions : la Guerre, la Marine et les Douanes. De par son travail et sa compétence il obtient la confiance de ses pairs; au bout de quelques années, en 1892, il est élu secrétaire du Sénat.
	Alexandre doit préparer les prochaines élections sénatoriales de 1894, aussi il arrive à Pointe-à-Pitre dès le 8 décembre 1893; il est reçu à Pointe-à-Pitre par une réception à l'Hôtel de ville, en présence de nombreux notables dont le maire, le docteur HANNE.
	Les élections se déroulent le 4 février 1894; malgré l'assaut conjugué de ses détracteurs, Alexandre ISAAC est élu dès le premier tour par 194 voix et ses adversaires, respectivement : CLASSEN 52 voix (3), Mathurin DUFOND (4) 40 voix.
	Nous constatons de plus, en consultant le journal "Le Progrès" du 16 juin 1894, qu'une certaine tension existe entre le sénateur et le député GERVILLE-REACHE. En effet, au lendemain de son élection, notre sénateur adresse au député de la circonscription de Basse-Terre une lettre, afin de faire une démarche commune pour amorcer le processus de l'assimilation. Le député refuse toute démarche commune sur le sujet évoqué (d'après O. LARA, La Guadeloupe dans l'Histoire, pages 315-316).

	ISAAC mène son combat sur les questions coloniales, c'est sa partie : l'administration, la délimitation du Congo, du Cameroun etc. Il souhaite une gestion plus humaine de ces régions. Sa présence est si forte dans ce domaine qu'il est remarqué par les journalistes; ainsi le chroniqueur de "La Dépêche de Toulouse" fait son profil le 8 avril 1895 :

"Monsieur ISAAC est, au Sénat, la terreur des ministres des colonies (...) C'est un homme de taille moyenne, plutôt mince, qui porte sur ses épaules une tête abondamment chevelue et non moins barbue. (...) Intervenant la plupart du temps pour demander l'extension aux colonies des lois faites pour la métropole. Les colonies, plus tard, lui élèveront une petite colonne commémorative : "A monsieur ISAAC, les colonies reconnaissantes ".

	Nous pouvons en effet constater avec quelle véhémence il interpelle le ministre des colonies en juin 1895 :
"L'ordre du jour appelle la discussion de l'interpellation de M. ISAAC sur divers faits se rapportant à la situation au Sénégal et au Soudan".
M. ISAAC : "il se passe en Afrique, plus particulièrement au Sénégal et au Soudan, des faits d'une telle gravité, que le Parlement et l'opinion doivent en être saisis. L'esprit de conquête, dont s'inspirent trop souvent les promoteurs de notre politique africaine, s'est manifesté dans ces derniers temps par des actes de violence, des abus criants, que la France ne saurait tolérer (...). Un fait, notamment, doit-être signalé au Sénat c'est que l'esclavage renaît, reparaît un peu partout sous l'oeil tolérant de l'administration française. (...) L'orateur donne lecture d'une correspondance échangée entre le gouverneur du Soudan et d'autres fonctionnaires, correspondance attestant que la vente des esclaves et la circulation des esclaves sont sinon libres, du moins presque ouvertement permises dans nos possessions sénégalaises. Il cite ensuite une lettre de l'explorateur GUILLAUMET, qu'il a reçue ce matin même, dans laquelle il déclare que la traite existe au Soudan malgré tout ce qu'on a pu dire (...).
Le sénateur de la Guadeloupe poursuit :
"J'ai reçu du Sénégal des correspondances parmi lesquelles se trouve une lettre de M. HUCHARD qui était adressée à M. le ministre lui-même, et lui signale des faits qui se seraient passés à Lambaye : des femmes, des enfants furent réduits en esclavage et leur malheureux village fut livré aux flammes.
	En conclusion, je demande au ministre de vérifier les faits portés à la tribune; s'ils pouvaient être démentis, j'en serais heureux (applaudissements)" (d'après la Dépêche de Toulouse, juin 1895).

ISAAC est de tous les combats :
- Il s'oppose à l'aventure boulangiste;
- Il était dreyfusard, aussi on le trouve le 4 juin 1898 parmi les fondateurs de la ligue des droits du citoyen (il en devient le vice président);
- Il était inscrit au barreau de Paris où il a plaida d'importants procès (l'affaire CADI de MILIANAH).

	Cet homme meurt en pleine action, le 6 octobre 1899, à Vanves, après 15 ans de présence au Sénat. Il a laissé quelques ouvrages, le fruit de ses réflexions :
- Choses coloniales, questions coloniales;
- Influence de la Révolution française aux colonies;
- La question cubaine;
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