
Face à la réticence des Martiniquais à participer aux élections européennes, le pouvoir 
français et ses relais locaux mettent tout en œuvre pour faire croire que l’intégration de 
notre pays à l’union européenne constitue une chance. Ils font tous miroiter les subven-
tions de l’Europe sensées nous porter la prospérité. Tous font languir sur l’accès au grand 
marché européen qui permettrait l’écoulement de nos maigres productions. 

Il n’y a là rien de bien nouveau.  
En réalité l’intégration de notre pays a commencé depuis longtemps et est menée 

quotidiennement. Les effets négatifs de cette intégration combinée avec ceux de notre 
situation de colonie de la France soulignent avec force notre état de dépendance avec 
ses terribles conséquences : Une agriculture coloniale caractérisée par une quasi mono-
culture bien profitable au lobby béké de la banane, un mépris total de notre biodiversité, 
un secteur industriel rachitique, une économie anesthésiée, une dépendance alimen-
taire renforcée, une importante croissance de l’importation avec le déversement massif 
de produits européens dans les grandes surfaces qui pullulent avec comme conséquence 
la disparition de toute production martiniquaise, de nos artisans, de nos cultivateurs, de 
nos marins pécheurs… 

Force est de constater que la politique du président Macron s’inscrit avec virulence 
dans la continuité de celle de tous ses prédécesseurs, elle sert les nantis et elle aggrave 
la situation des plus malheureux. 

C’est bien cette économie coloniale qui est à l’origine du chômage endémique géné-
rant plus de 50 000 chômeurs, d’une émigration massive de notre jeunesse facteur du 
vieillissement inquiétant de notre population. 

Cette intégration à marche forcée à l’Europe c’est aussi l’installation soutenue d’euro-
péens, l’acquisition pernicieuse de notre terre par des étrangers. C’est aussi le renforce-
ment de l’entreprise d’aliénation de notre peuple invité à se renier et à se fondre dans la 
culture de l’autre. C’est l’étouffement de notre personnalité, prémisse de la liquidation 
de notre peuple en tant que tel. 

C’est aussi cette Europe mortifère pour notre pays qui emboite le pas à la puissance 
coloniale française, qui nie notre droit à disposer de nous-mêmes, qui nie notre exis-
tence, qui légifère, qui réglemente, dans le moindre détail nos vies comme par exemple 
dans le domaine alimentaire ou de la santé en relevant le taux de pesticides ingérables 
par nos organismes.  

C'est cette Europe prédatrice et impérialiste qui a entrainé d'autres pays dans la mise 
à sac de la planète en détruisant les écosystèmes au mépris des générations actuelles et 
futures. 

C’est bien cette Europe qui ne cesse de fixer des normes par-dessus nos têtes sans 
même que les «élus  locaux» dépourvus de pouvoir réel de décision aient voix au cha-
pitre.  

NON À L’INTÉGRATION FORCÉE ET MORTELLE 

DE NOTRE PAYS À LA FRANCE ET À L’EUROPE. 

DÉCLARATION 



C'est encore à cette Europe là –pour l’essentiel- que nous devons la cherté actuelle du 
carburant, du fait de son alignement sur les positions de TRUMP . 

Dans cette Europe que l’on présente comme un paradis de prospérité et de paix on 
compte des millions de chômeurs, de travailleurs pauvres, de ménages vivant en dessous 
du seuil de pauvreté. 

Dans cette Europe des milliers d’entreprises sont liquidées, sacrifiées sur l’autel du 
profit capitaliste. Au sein de cette Europe c’est l’accroissement des tensions, c’est la mon-
tée du fascisme menaçant, c’est le rejet des immigrés, la multiplication des crimes ra-
cistes.  

Cette  Europe qui hypocritement parle de pacifisme, fomente les guerres notamment 
en Afrique et au Moyen Orient et reste l’une des principales pourvoyeuses d’armes à des 
belligérants qu’elle manipule.  

C’est encore cette Europe qui soutient sans réserve l’état fasciste d’Israël massacrant le 
peuple Palestinien. C’est elle qui en ce moment, avec le gouvernement des États-Unis, 
harcèle le Venezuela, lui impose un blocus et appelle à un coup d’état contre un gouver-
nement légitime et démocratiquement élu. 

N’en déplaise aux quelques politiciens « locaux » qui, parce qu’ils trompent consciem-
ment le peuple pour  satisfaire leurs ambitions électoralistes ou parce qu’ils vivent dans 
l’illusion,  figurent sur les listes des candidats français à la députation européenne, nous 
ne voulons pas de cette Europe destructrice et mortifère. 

Nous appelons les Martiniquaises et Martiniquais à boycotter massivement le scrutin 
du 25 mai prochain et à transformer une abstention record en résistance résolue contre 
le pouvoir colonial français, contre l’intégration forcée et mortelle de notre pays à la 
France et à l’Europe. 

 
PA BA MOUN BATON POU BAT NOU ! 

PA VOTÉ  SANMDI 25 MÉ 2019 ! 
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