
ALLIANCE OUVRIERE ET PAYSANNE   (AOP) 
membre de L'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES DE LA CARAÏBE (ATPC) 

 et de L'ENTENTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES ( EIT) 

BAS LES PATTES DEVANT 

Alfred MARIE JEANNE  
Maguy MARIE JEANNE et Mark FRAMPTON

Du 21 au 30 mars 2018, Alfred MARIE JEANNE, Président du Mouvement
Indépendantiste  Martiniquais  et  de  la  Collectivité  Territoriale  de  Martinique,
Maguy MARIE JEANNE et Mark FRAMPTON comparaissent devant la 11ème
chambre du tribunal correctionnel de Paris pour «prise illégale d'intérêts, faux
et usage de faux». 

LEUR CRIME? 
Suite au passage dévastateur de l'ouragan IVAN sur l'île sœur de la Dominique
en 2004,  LA CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE GRÂCE À UNE AIDE
RÉGIONALE  VOTÉE  À  L'UNANIMITÉ  DES  ÉLUS  ET  AVEC
L'APPROBATION DU PRÉFET D'ALORS. 

Alfred  MARIE  JEANNE  a  révélé  que  le  juge  d'instruction  Thierry
ROLLAND , à qui on avait confié le «sale boulot», devant la vacuité du
dossier, avait décidé mettre fin à cette «persécution» en abandonnant les
poursuites. 
Mais les procureurs Claude BELLANGER puis Eric CORBAUX ont décidé de
poursuivre, tout comme récemment, après l'abandon de la plainte contre Elie
DOMOTA par sa soi disant victime patronale, le procureur de la République en
Guadeloupe sur consigne ministérielle. 
Même acharnement judiciaire  contre un éminent représentant du peuple
martiniquais et un éminent représentant des travailleurs de Guadeloupe. 
En cas de condamnation, MARIE JEANNE serait inéligible comme LULA au
Brésil rendu inéligible après un procès et une condamnation montés de toutes
pièces  pour  empêcher  les  travailleurs  et  le  peuple  du  Brésil  d'avoir  aux
prochaines  présidentielles  le  candidat  qu'ils  considèrent  comme  représentant
leurs intérêts. 
AOP, par delà toutes divergences, se prononce  pour la défense inconditionnelle
d'Alfred  MARIE  JEANNE,  Maguy  MARIE  JEANNE  et  Mark
FRAMPTON,  attaqués par le pouvoir colonial, et estime   nécessaire la plus
large unité  pour   leur relaxe pure et simple.  

Jodi sé yo!  Dèmen sé zot!  Dèmen sé nou! 
Ce lundi 19 mars 2018. 


