
Santé nou an danjé. Effets sur la sante des 
ondes electromagnetiques

Nous publions un article, «Effets sur la santé 
des ondes électromagnétiques», qui nous  
a été adressé par l’Association Vigilance et 
Réaction de Schœlcher (AVER’S), présidée  
par le Docteur Marcel POPULO et l’Asso-
ciation Médicale pour la Sauvegarde de l’Envi-
ronnement de la Santé (AMSES), présidée par 
le Docteur JOS-PELAGE.                       Page 2 

Connaitre notre économie Nou ka pwodui,  
nou ka étidié, nou ka modernizé

La FREDON Martinique (Fédération Régio-
nale de défense contre les organismes 
nuisibles), dispose d’une filiale dénommée 
«Chrysagro, Alternatives aux pesticides, in-
novations agro-nomiques et pépinière de 
fruitiers rares», dont l’une des principales 
activités est la vente d’insectes auxiliaires 
des cultures de deux espèces. Denise Duféal, 
directrice de la FREDON, nous présente 
cette alternative aux pesticides.             Page 5

Le massacre de Tulsa dans l’Oklahoma (1921)
Cet événement qui s’est déroulé entre le 31 
mai et le 1er juin 1921 est considéré comme 
l’un des pires moments de violence raciale 
dans l’histoire des Etats-Unis. Une foule 
d’Américains blancs a attaqué les habitants 
et les entreprises de la communauté afro-
américaine de Greenwood, un quartier 
particulièrement riche de la ville de Tulsa. 
Les statistiques officielles parlent de 100 à 
300 morts, 800 blessés, 6 000 résidents noirs 
arrêtés.             Page 7

147 millions de Brésiliens ont voté le dimanche 28 octobre 2018. Jair Bolsonaro a été élu 
avec près de 58 millions de voix contre 47 millions pour Haddad, le représentant du Parti 
des Travailleurs(PT). Qui est Bolsonaro ? C’est un ancien capitaine parachutiste radié de 
l’armée en 1988 pour «infraction grave au règlement disciplinaire et menaces d’actions 
terroristes à l’explosif», ce qui lui a valu le surnom de Bolsonazi.    Pages 6 et 7
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Une importante avancée 
du peuple Kanak

SOMMAIREBolsonaro :  
Comment et pourquoi ?

Il ne fait aucun doute que l’espoir du gouvernement 
français, lors du référendum du 4 Novembre, 
c’était  d’obtenir, une validation «démocratique» 
pour  la poursuite de sa politique de domination 
et de pillage, afin d’enterrer les aspirations 
légitimes du peuple kanak. Et de fait, après quatre 
ans d’affrontement  marqués par le massacre de 
Hienghène en 1984 où 10 Kanaks sont tués par 
des Caldoches, par l’assassinat d’Eloi Machoro 
par le GIGN en janvier 1985, et par le massacre 
de la grotte d’Ouvéa,  on avait abouti aux accords 
de Matignon en 1988, qui avaient programmé 
pour 2018 une première consultation. Il faut 
noter que le premier effet de ce dispositif  avait 
été les divisions au sein du FNLKS,  qui avaient 
abouti à l’assassinat de Jean Marie Tjibaou et de 
Yéwéné Yéwéné en Mai 1989.
Et c’est là que se manifeste concrètement la 
profondeur de la revendication du peuple kanak, 
car malgré le délai de trente ans, force est de 
constater que sa détermination ne s’est en rien  
affaiblie en 2018. 
La stratégie propre au mode de domination 
coloniale de la France consiste à faire valider le 
fait accompli de sa domination et de son pillage 
par le vote des peuples qu’il a soumis par la 
force, en développant sa propagande autour de 
«son œuvre civilisatrice» et des avantages qu’elle 
apporte en matière infrastructurelle, économique 
et sociale. Le cas de la Martinique en est une bonne 
illustration : immédiatement après l’abolition de 
l’esclavage, les esclaves à peine libérés ont été 
transformés en citoyens, invités à s’exprimer par 
les urnes. Le principe de la domination coloniale 
allait pouvoir se poursuivre sur les bases de cette 
nouvelle disposition institutionnelle. Et c’est 
d’une certaine façon, ce même scénario qui 
s’est mis en œuvre à l’occasion du vote de la 
départementalisation.
Mais il restera toujours, au-delà des mystifications 
idéologiques,  la réalité des motivations qui 
dans le passé, et aujourd’hui déterminent les 
comportements d’une puissance coloniale, et 
face à cela le progrès de la prise de conscience 
des peuples.
Comment faire disparaître la dimension 
hautement colonialiste du processus de conquête 
de la nouvelle Calédonie par la France en 1853,  
lorsque l’armée française a massacré les Kanaks, 
et coupé  les têtes des chefs insurgés pour les 
envoyer dans du formol au muséum d’histoire 
naturelle de Paris. Comment faire disparaître le 
fait, qu’à l’occasion des expositions coloniales, 
des Kanaks ont été enfermés dans de faux villages 
sur la base d’une conception raciste, affirmant 
la supériorité de la civilisation européenne sur 
celle des sauvages. Comment faire disparaître le 
fait  qu’a été mise en place une colonisation de 
peuplement visant à s’accaparer des terres des 
Kanaks.  On ne peut pas davantage dissimuler 
le pillage permanent des ressources minières, 
ni non plus dans l’époque récente la circulaire  
du premier ministre Pierre Messmer, visant à 
amplifier cette colonisation. 
L’enjeu était donc de taille, puisque les 
organisations indépendantistes ont accepté 
en 1988 de mener la bataille sur le terrain 
institutionnel,  défini par les accords de Matignon,  
après les luttes menées sur le front du militantisme 
et des mobilisations populaires. 
C’est pour toutes ces raisons que nous devons 
considérer que cette première bataille a permis 
d’obtenir en 2018 deux choses  d’une importance 
décisive : la remise en question d’une certaine 
conception de la colonisation triomphante, et 
l’affirmation de  la volonté du peuple kanak de 
disposer librement de lui même.
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Les thèmes du vieillissement de la population martiniquaise et de sa diminution démographique au fil des ans, sont souvent évoqués. Mais 
il reste que l’on a de ces choses une idée plus ou moins approximative. Or il s’agit là d’une évolution qui aura des conséquences d’une 
grande importance sur le devenir de la société martiniquaise. 
Voilà pourquoi dans ce numéro, afin d’apporter à nos lecteurs les éléments chiffrés nécessaires pour qu’ils soient en mesure de mieux 
se rendre compte de l’enjeu de cette question, nous publions les interventions des docteurs Max Charles - Nicolas, gériatre, et Daniel 
Vigée, président de l’Amdor, lors de la conférence-débat «Kabéché» organisée par radio APAL, le samedi 20 Octobre 2018 au restaurant  
Ô Porte d’Afrique sur le thème : «Quelles dispositions devons-nous prendre pour faire face aux conséquences du vieillissement de la 
société martiniquaise ?»                 Pages 3 et 4


