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DÉCLARATION 
Drapeau: misérable initiative de la CTM  

La terre Iwanakaera a été, en 1635, envahie, volée et colonisée par des européens 

qui l’ont nommée Martinique. Ils ont massacré les autochtones, commettant un géno-

cide. Ils ont instauré l’esclavage et pour le nourrir le trafic négrier, double crime 
contre l’humanité. Ils ont accompli leur colonisation par une oppression permanente. 

Ils la perpétuent par diverses institutions colonialistes. 
Ce régime criminel domine depuis des siècles. La communauté humaine née de cet-

te sanglante histoire s’est forgée dans la souffrance arrosant de sa sueur, de son 
sang, de ses luttes, le sol de cette terre qui est devenue sa patrie. 

Cette communauté humaine, qui s’est constituée de tous les apports venus d’Afri-
que, d’Asie et d’Europe, est devenue le Peuple Martiniquais ! Il continue à se battre 

pour sa liberté.  
Chaque peuple se donne des symboles, emblèmes, étendards, drapeaux, qui arbo-

rent ses couleurs et soutiennent ses qualités morales.  
Le drapeau Rouge Vert Noir (RVN) est devenu au fil du temps un symbole identitaire 

fort de la fierté de notre société qui valorise la résistance face à la persécution colonia-
liste. Il est celui de la cause Martiniquaise. 

La CTM a pris la misérable initiative de la création d’un nouveau drapeau. 

Le retrait du pavillon colonialiste, raciste « kat sèpan » a été une victoire. Il est hors 
de question de le remplacer par un nouveau symbole colonial. Et pourquoi ne pas nous 

demander de changer le tambour pour un hautbois ou une cornemuse ? 
La CTM doit en finir avec les manipulations et tentative de divisions. Elle n’a aucune 

légitimité pour décider des symboles du peuple martiniquais ! La légitimité ne se crée 
pas dans un imaginaire qui souffre d’un narcissisme infantile ou d’un égocentrisme sé-

nile. 
Le PKLS appelle celles et ceux qui ne sont esclaves d’aucune contingence politicien-

ne à porter collectivement la dignité humaine. Au nom de la légitimité de la lutte de 
notre peuple, nous devons agir face à cette manipulation. 

Le drapeau RVN, est un lien social, pour paraphraser FANON, il porte des « tonnes 
de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats », il est fort de la fierté de 

notre communauté, avec lui ondule notre idéal de liberté. A coté de lui notre tambour 
porte la voix du peuple réel. 

L’opération de la CTM doit rejoindre les poubelles de l’histoire. 

Honte à la manipulation ! 
Non à un hochet colonialiste aliénant de plus ! 

 

Drapo RVN ni rasin toupatou Matinik,  

fok fè’y tijé toupatou pou i kléré Matinik. 
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