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 Malheur ! Notre Dame 

de Paris, le « joyau de notre  
patrimoine » a brûlé ! Tous 
et toutes à vos économies, il 
faut  nous unir pour sa 
reconstruction !  Comme 
c’est beau, une chômeuse  
a donné  100 euros et un 
chef d’état d’Afrique, dont 
la population vit dans la 
misère, ému aux larmes, a 
annoncé un gros don ! Des 

municipalités endettées ont vidé leurs comptes pour communier. Vous vous rendez compte : près d’un 
milliard de dons promis en une semaine*

1. Des sommes astronomiques, il est vrai, ont été proposées 
par les plus gros capitalistes ; après tout, ça prouve qu’ils ont du cœur ! 

 

Nombreux sont ceux qui 

s’étaient déjà indignés de cette 
vaste opération de récupération 
ayant suivi, il y a bientôt trois 
mois, l’incendie de la fameuse 
cathédrale. Eh bien ! Ce coup 
là, n’est qu’un exemple d’une 
manipulation  de beaucoup 
plus grande envergure. 

Au nom de l’ultralibéralisme, 
les gouvernements imposent de 
moins en moins les grandes 

fortunes, saccagent tous les 
services publics, suppriment 
les aides aux associations cul-
turelles ou  caritatives, privent 
les collectivités des subven-
tions auxquelles elles avaient 
droit,  etc.  Tout cela dans un 
contexte où la précarisation se 
généralise et les difficultés 
s’accumulent pour la popula-
tion. 

Alors, pour faire tourner la 
machine, tout  en faisant ou-
blier  la coupable responsabili-
té des gouvernants, il faut 
trouver ailleurs l’argent néces-
saire. 
Désormais, en s’appuyant sur 
le mythe de l’union sacrée de 
la communauté, il faut  faire en 
sorte que  la population mette 
la main à la poche*2.  

@ vot’@ vot’@ vot’@ vot’    \on ]œur, si_u\on ]œur, si_u\on ]œur, si_u\on ]œur, si_u----zézézézé----^[m^[m^[m^[m !!!!    
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« Quand les abus sont accueillis par la soumission, 

bientôt la puissance usurpatrice les érige en lois. » 

Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. 

La méthode est rodée : elle 
s’appuie principalement sur le 
chantage à la compassion, à la 
générosité et à la solidarité. 
Les médias du système sont 
mobilisés pour « remuer les 
tripes », pour vous inciter à 
faire comme tout le monde et 
développer un fort sentiment 
de culpabilité chez ceux qui 
n’accepteraient pas de « com-
munier ».  Le retour sur inves-
tissement est double : Le fi-
nancement des actions est as-
suré et, en même temps, on 
renforce l’endoctrinement 
idéologique.  

La grande manipulation réside 
dans le fait que les gouverne-
ments misent sur une série 
ininterrompue d’opérations 
faisant appel à la générosité 
des populations pour pallier 
leur criminel désengagement. 

Par exemple, Téléthon, Sidac-
tion (etc.), permettent à l’Etat 
d’intensifier sa politique de 
désengagement dans le do-
maine de la recherche. 

Ce n’est pas  le seul ressort de 
l’émotion qui permet le racket 
gouvernemental. L’appât du 
gain et l’addiction aux  jeux 
sont aussi instrumentalisés. 
C’est ainsi que, maintenant, le 
« Super Loto Mission Patri-
moine » créé par la Française 
des jeux contribuera à assurer 
l’entretien de monuments.  

Et puis,  les classes dominantes 
font tout pour dissuader les 
personnes confrontées aux 
difficultés quotidiennes d’y  
porter des réponses collectives 
et qui se donneraient pour ob-
jectif de changer de système.  
Le recours  aux « cagnottes » 
est particulièrement encouragé.  

Des sites spécialisés et… 
commerciaux s’activent à cet 
effet. Inutile de dire que  le 
gouvernement  garde sa tutelle 
sur  ces « cagnottes » comme 
l’a montré le blocage de celle 
des « Gilets Jaunes »*

3 et la 
promotion de la collecte en 
faveur des « policiers qui se 
sacrifieraient pour garantir la 
sécurité de la population ». 

Ainsi, cyniquement,  ceux d’en 
haut  essaient de sauver leur 
système en s’appuyant sur les 
qualités  de ces peuples qu’ils 
ne cessent de mépriser et qui 
leur sont tellement étrangères : 
l’empathie et la générosité. Il 
est donc essentiel pour nous de 
refuser leurs chantages et de 
consolider  nos propres solida-
rités. 

 

______________ 

* 1  Ceci dit, beaucoup se sont rétractés depuis le temps des annonces. 
* 2 De gré ou de force : Pensez au vol du Lundi de la Pentecôte !   
* 3 Il a même été  envisagé de communiquer le nom des contributeurs  à la justice. 
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Apprendre à fabriquer soiApprendre à fabriquer soiApprendre à fabriquer soiApprendre à fabriquer soi----même ses produits de beauté et même ses produits de beauté et même ses produits de beauté et même ses produits de beauté et 
de made made made maiiiison avec Magalison avec Magalison avec Magalison avec Magali 

 A l’occasion du Village des Alternatives Volon-
taires qui se tenait le samedi 29 juin au bourg de 
Saint-Esprit, nous avons interrogé Magali 
LUNG-FOU qui a rejoint récemment le réseau.  

J.A.B : Présente-nous ton activité 

M.L : J’organise des ateliers de fabrication de 

produits de beauté et de maison.  Un atelier c’est 

une dizaine de personnes qui, pendant deux 

heures, fabriquent elles-mêmes leurs produits, 

choisis en amont pour une organisation opti-

male, le tout dans une  bonne ambiance autour 

d’un thé fait maison. Après chaque atelier, on 

repart avec ses produits et heureux d’avoir passé 

un bon moment de détente. La formule atelier 

permet aux indécis de sauter le pas et de se lan-

cer. Et puis, cela crée des liens ! En général, cela 

se passe  aux Trois-îlets, mais je me déplace aus-

si.  

J.A.B : Pourquoi fabriquer soi-même  de tels pro-

duits ? 

M.L : J’ai toujours aimé savoir faire les choses 

moi-même. Mais c’est également dans un souci 

écologique : diminution des déchets et moins de 

polluants ! De plus en plus, j’élimine les produits 

industriels de mon quotidien (shampoings, déo-

dorants, dentifrice, lessive ; etc.).  C’est aussi 

une façon de recycler le verre par exemple, car 

tout ce qui est lessive, liquide vaisselle, net-

toyants multi-surfaces se conserve dans des bou-

teilles, des bocaux en verre que je récupère : 

même les petits pots pour bébés et les pots de 

confiture ont une deuxième vie. 

J.A.B : Qu’est-ce qui t’a incité à rejoindre le réseau 

VIV ? 

J’aime bien sa philosophie et l’état d’esprit du 

réseau. Nous avons indéniablement  des talents 

en Martinique et du savoir faire qu’il faut faire 

connaître. 

Comment te contacter ? 

Je suis joignable par téléphone au 0696.95.46.94 

et par mail : maguymag1@hotmail.com 

 
 

INITIATIVES ALTERNATIVES 
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���� INDE : ABLATION FORCEE DE L’UTERUS AU NOM DE LA PR

Ces pratiques criminelles sont rapportées par
21 juin 2019. L’information mérite d’être largement réperc

     « Des associations de lutte pour 

les droits des femmes alertent sur 

un nombre anormalement élevé 

d’ablations forcées de l’utérus de 

coupeuses de cannes à sucre dans 

un district du centre du pays. Elles 

pointent même une entente fi-

nancière entre le secteur médical 

et les dirigeants d’exploitations. 

(…) 

Chaque année, environ 1,4 million 

de saisonniers sont engagés pour la 

coupe de la canne à sucre (sep-

tembre à mars) dans l’État du Ma-

harashtra. La majorité est origi-

naire d’une région appelée Ma-

rathwada, et dont le secteur de Bid 

est le principal pourvoyeur. «  Les 

coupeurs de canne vivent dans des 

conditions misérables, sans eau 

potable ni sanitaires dans leurs 

abris de fortune  », explique le ré-

seau dans un communiqué.  

 

: ABLATION FORCEE DE L’UTERUS AU NOM DE LA PR

criminelles sont rapportées par Géraud Bosman-Delzons dans un article datant du 
21 juin 2019. L’information mérite d’être largement répercutée.  

Parmi eux, «  les femmes sont par-

ticulièrement vulnérables : leur 

corps est non seulement exploité 

mais il est aussi contrôlé. On note 

une hausse du nombre d’hysté-

rectomies effectuées sur les cou-

peuses de canne et un pic juste 

avant le début de la récolte.  » (…)  

Au total, près de 4500 hystérecto-

mies auraient été effectuées à Bid 

au cours des trois dernières an-

nées. Enfin, selon les informations 

obtenues de l’administration de Bid 

par le Firstpost, 85% des chirurgies 

ont été pratiquées dans des hôpi-

taux privés, parfois dépourvus de 

gynécologue. 

Pourquoi ? «  Les femmes qui ont 

leurs règles ou qui sont enceintes 

ne sont pas considérées comme de 

bonnes travailleuses. Donc leurs 

employeurs s’assurent, en avançant 

l’argent, qu’elles subissent une 

ablation de l’utérus.  » L'objectif 

poursuivi par

sucriers est clair

grande productivité de la part de 

ces femmes qui peuvent alors tr

vailler de façon ininterrompue. 

Dans la plupart des cas, elles sont 

forcées à retou

avoir pu récup

sont pas admises et chaque jour 

non travaillé est retenu sur la 

maigre solde, souvent la seule de 

l'année pour les familles. Les co

séquences sur la santé des femmes 

sont lourdes, incapac

chroniques.

Une autre source associative l

cale, con

pour sa part «

teur privé, et l’ignorance, et parfois 

la complicité, de l’État. Les acteurs 

de santé privés, qui ne sont pas 

contrôlés, dégagent d’énormes 

bénéfices de l’exploitation de ces 

pauvres femmes.

FOK SAV SA  

: ABLATION FORCEE DE L’UTERUS AU NOM DE LA PRODUCTIVITE ! 

dans un article datant du 

          
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source document :  

Wikimédias com-

mons/Bhaskaranaidu 

 

 

 

poursuivi par les entrepreneurs 

sucriers est clair  : obtenir une plus 

grande productivité de la part de 

ces femmes qui peuvent alors tra-

vailler de façon ininterrompue. 

Dans la plupart des cas, elles sont 

forcées à retourner au travail sans 

avoir pu récupérer. Les pauses ne 

sont pas admises et chaque jour 

non travaillé est retenu sur la 

maigre solde, souvent la seule de 

l'année pour les familles. Les con-

séquences sur la santé des femmes 

sont lourdes, incapacitantes et 

chroniques. 

Une autre source associative lo-

cale, contactée par email, dénonce 

pour sa part «  la cupidité du sec-

teur privé, et l’ignorance, et parfois 

la complicité, de l’État. Les acteurs 

de santé privés, qui ne sont pas 

contrôlés, dégagent d’énormes 

bénéfices de l’exploitation de ces 

pauvres femmes. 
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 Il y a aussi des croyances patriar-

cales sur l’inutilité d’un utérus 

après plusieurs grossesses. » 

Le réseau d’associations s'insurge 

lui aussi contre ces pratiques ma-

fieuses : «  un intérêt commercial 

évident lie les entrepreneurs, les 

propriétaires des usines et le corps 

médical. Les praticiens persuadent 

les femmes d’accepter ces hystérec-

tomies en brandissant des risques 

de cancer ou d’œdème à l’utérus. 

Ces femmes sont amenées à penser 

qu’après avoir fait deux ou trois 

enfants, leur utérus ne sert plus à 

rien. Elles placent alors toutes leurs 

économies dans ces opérations.  » 

Les victimes évoquent des inter-

ventions forcées allant de 250 à 

500 euros, soit grosso modo 

l’équivalent du salaire d’une saison 

entière. « Elles sont alors endettées 

et à la merci de leurs employeurs  

», concluent les ONG. Et le réseau 

associatif d’ajouter : « de toute 

évidence, ces violations des droits 

sont très répandues dans d’autres 

secteurs du Maharashtra.» Ainsi, 

l’Hindubusinessline rapporte qu’à 

Vanjarwadi, bien loin de Bid mais 

toujours dans le même État, les 

hystérectomies sont «la norme ». 

Le gouvernement a publiquement 

promis des enquêtes et des pour-

suites contre les responsables de 

ces agissements. MAKAAM et les 

autres ONG s’indignent quant à 

elles de l’incurie judiciaire des au-

torités. » 

 

Remarque : Cette information ne 

risque pas de faire la une des 

journaux télévisés occidentaux, 

trop occupés qu’ils sont par les 

déboires des héritiers de Johnny 

Halliday ! 

 

   

���� SCANDALE TRADITIONNEL EN « REPUBLIQUE BETTERAVIERE » ! 

  
 Jik An Bout  vous propose de 

redécouvrir cet article signé 

RAPHJ publié sur 
blogs.mediapart (24 Mai 2018) 

qui  rapporte qu’un « gigan-

tesque réseau d’escroquerie 

en bande organisée, impli-

quant de très nombreux ca-

pitaines d’industrie fran-

çais » était mis à nu par le 

ministère des finances. Sont 

cités  notamment : François 

Pinault, Bernard Arnault, 

Vincent Bolloré. 
  
 

 

 « Intrigués par le dernier 

rapport Oxfam et la récente explo-

sion de la fortune des milliardaires 

français, les hauts fonctionnaires 

de Bercy et les services de lutte 

contre la fraude fiscale ont épluché 

les comptes des entreprises du 

CAC40 et de leurs propriétaires. Ce 

qu’ils ont découvert défie 

l’entendement : Un gigantesque 

réseau d’exploitation et d’escro-

querie, qui perdure depuis plu-

sieurs décennies. Il s’avère que 

l’immense majorité de la fortune 

amassée par ces hommes et ces 

femmes ne proviendrait pas de leur 

seule force de travail ou de capaci-

tés exceptionnelles, mais de la 

captation de la valeur ajoutée pro-

duite par des milliers d’autres tra-

vailleurs. 

Le système, fort bien ficelé, 

s’apparente à une pyramide de 

Ponzi : forts d’un héritage confor-

table, ou de quelques économies 

de départ, les barons de ce sys-

tème s’accaparent des ressources 

et des outils de production (le capi-

tal).  
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(Photo et extrait de “ Martinique première”). 

Ne sachant, ni ne voulant pas opé-

rer eux même ces outils fort salis-

sants, ils font appel à des tierces 

personnes (appelés “salariés”) qui 

produisent pour eux les biens et les 

services qu’ils revendront à bon 

prix. La propriété lucrative de ces 

outils de production étant garantie 

par constitution (que leurs prédé-

cesseurs ont eux même rédigée à 

leur profit), elle leur confère un 

pouvoir asymétrique qui leur per-

met d’imposer unilatéralement 

leurs conditions : Ils reversent ainsi 

une part ridicule de la valeur ajou-

tée à leurs salariés et deviennent 

rentiers de leur propriété. 

Pire, la rente accumulée par cette 

production leur permet d’acquérir 

de nouveaux outils de production, 

puis d’exploiter davantage de tra-

vailleurs. Les employeurs s’arran-

gent pour que la majorité des sala-

riés aient à peine de quoi subvenir 

à leurs besoins et ceux de leur fa-

mille : Ils n’ont ainsi ni le temps ni 

la sécurité nécessaires pour 

s’organiser et renverser cette mi-

norité possédante. Pour éviter 

toute rébellion, une poignée de ces 

exploitants auraient même mis la 

main sur la majorité des médias du 

pays. Ils peuvent ainsi diffuser, à 

longueur d'émissions et d'édito, 

des messages à la gloire de leur 

“prise de risque” ou de leur “gé-

nie”, qui justifierait une accumula-

tion pathologique de richesses. 

L’impact de cette Pravda est telle-

ment efficace que la plupart des 

exploités sont persuadés que ces 

gourous et leur monnaie virtuelle 

sont indispensables dans la produc-

tion de richesse : oubliant par la 

même qu’ils sont les seuls à maîtri-

ser le fonctionnement des outils de 

leur maîtres. Certains salariés, hyp-

notisés par ce délire collectif, iront 

même jusqu’à soutenir que ces 

capitaines d’industrie “créent 

l’emploi”. Pourtant, leur unique 

intérêt réside dans l’augmentation 

de la part de leur racket et consiste 

donc à produire la même quantité 

de marchandise avec un minimum 

de travail humain : leur unique 

intérêt est donc la destruction de 

l'emploi. » 

 

� De jeunes Martiniquais transforment les algues sargasses en carton ou en 

bois 

 C’est un reportage de Martinique 

Première qui nous le fait découvrir : Deux 

jeunes chercheurs martiniquais ont décou-

vert un procédé permettant de transformer 

les algues sargasses en carton ou en bois. 
 

    « Dans un laboratoire de recherche du 

campus de Schoelcher en Martinique, une 

étonnante expérience est en cours. Precilla 

Lambert, 23 ans, est étudiante en biologie. 

Christophe Germé 24 ans, est étudiant en 

physique-chimie. Tous les deux viennent de réussir à transformer les algues sargasses en une solution 

solide pour en faire du carton ou du bois. » 

Belle confirmation que ceux qui détiennent les réponses à nos problèmes se trouvent parmi nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGGESTION DE LECTURE 

���� www.investig’action.net /  La charité et le volontariat comme thérapie de choc pour un grand remplacement 
des services publics. (Actes 1 et 2) Par CARLOS PEREZ  

���� https://www.legrandsoir.info/ Main invisible ou côté sombre des Lumières par Bernard CONTE 

 



 

 

 
ALGERIEALGERIEALGERIEALGERIE    : DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE

Le vendredi 31 mai, à l’occasion d’une rencontre sur la situation en Algérie, plusieurs organis

tions ont signé une déclaration de soutien à la lutte du Pe

de Louisa Hanoune et de tous les manifestants emprisonnés. Il s’agit de

L’Alliance Ouvrière et Paysanne, le  Cercle 

FANON, du  Conseil National des Comités 

Populaires, du Mouvement des Démocrates 

pour une Martinique Souveraine, de Ich

Doubout, du Pati Kominis pou Lendépandans 

ek Sosyializm et de l’Union des Syndicats 

Autonomes de Martinique. Cette déclaration a 

été adressée aux autorités et à des organis

tions algériennes. Une réunion publique 

d’information s’en est suivie le jeudi 20 de

nier, à la maison des syndicats. Nous repr

duisons ci-dessous l’intervention présentée par 

le porte-parole du CNCP, Alain L
 

      « Des éléments d’infor-

mation suffisants,  significa-

tifs et convaincants, nous ont 

déjà été donnés  quant à la 

situation en Algérie et à la 

nécessité de manifester notre 

soutien au Peuple Algérien. 

Nous les partageons et nous 

ne les reprendrons pas.  

Permettez-nous, plutôt, de 

porter réponse à des propos 

entendus  face à notre appel 

à la solidarité : 

 « Avec tous les problèmes que 

nous avons dans notre pays, 

c’est de l’Algérie que vous 

venez nous parler !» 

« D’ailleurs, les arabes ont 

participé à l’esclavage ! » 

            BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP
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: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE
 
 

Le vendredi 31 mai, à l’occasion d’une rencontre sur la situation en Algérie, plusieurs organis

tions ont signé une déclaration de soutien à la lutte du Peuple Algérien, appelant à la libération 

de Louisa Hanoune et de tous les manifestants emprisonnés. Il s’agit de : 

L’Alliance Ouvrière et Paysanne, le  Cercle 

FANON, du  Conseil National des Comités 

laires, du Mouvement des Démocrates 

que Souveraine, de Ich-Péyi-a 

Doubout, du Pati Kominis pou Lendépandans 

ek Sosyializm et de l’Union des Syndicats 

Autonomes de Martinique. Cette déclaration a 

été adressée aux autorités et à des organisa-

tions algériennes. Une réunion publique 

s’en est suivie le jeudi 20 der-

nier, à la maison des syndicats. Nous repro-

dessous l’intervention présentée par 

parole du CNCP, Alain LIMERY. 

 (Sous-entendu : vous n’êtes 

pas de vrais patriotes Marti-

niquais) ! 

Ces propos, hélas, ne sont 

pas tenus seulement par des 

personnes victimes de la 

désinformation déversée par 

les médias dominants ; ils 

viennent parfois de gens 

instruits qui se prétendent 

opposés à la domination de 

l’occident. C’est pour cela 

qu’il nous semble important 

de combattre ces points de 

vue  qui sont de réels obs-

tacles à l’avancée de la lutte 

des peuples contre le sys-

tème dominant. 

Tout observateur sérieux 

conviendra que dans le cadre 

de ce qu’on appelle la «

balisation

rialistes imposent a

un ultralibéralisme sauvage, 

qu’ils développent une pol

tique mafieuse dans les d

maines du droit international 

et des échanges comme

ciaux, qu’ils renforcent leur 

dictature par le biais des 

nouvelles technologies de 

l’information et de la co

munic

rences subversives,  leurs 

agressions militaires et leur 

soutien aux Etats voyous.

 

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP    
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: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE: DU SOUTIEN A LA SOLIDARITE    

Le vendredi 31 mai, à l’occasion d’une rencontre sur la situation en Algérie, plusieurs organisa-

uple Algérien, appelant à la libération 

  

Tout observateur sérieux 

conviendra que dans le cadre 

de ce qu’on appelle la « Glo-

balisation », les pays impé-

rialistes imposent au monde 

un ultralibéralisme sauvage, 

qu’ils développent une poli-

tique mafieuse dans les do-

maines du droit international 

et des échanges commer-

ciaux, qu’ils renforcent leur 

dictature par le biais des 

nouvelles technologies de 

l’information et de la com-

munication, par leurs ingé-

rences subversives,  leurs 

agressions militaires et leur 

soutien aux Etats voyous. 



 
 

 8   |    Jik an bout – 30 juin 2019 – N°146 
 

 Dans un tel contexte, tout 

propos alimentant les divi-

sions entre peuples, toute 

déclaration nuisant à la con-

vergence des luttes au plan 

international sont autant de 

soutiens objectifs au système 

dominant. 

Dire  que « les arabes ont mis 

nos ancêtres en esclavage » 

participe de la même propa-

gande idéologique qui pré-

tend que « Les noirs auraient 

vendu leurs frères ». Outre 

que ces propos sont aussi 

réducteurs que révision-

nistes, parce qu’ils occultent 

l’existence des classes et des 

luttes qui opposent celles-ci, 

ils contribuent à ériger des 

barrières entre les peuples au 

grand bénéfice des maîtres 

impérialistes. 

Dire qu’il ne faut pas porter 

notre attention sur les luttes 

menées dans le reste du 

monde, qu’il ne faut pas tirer 

leçon du vécu et de 

l’expérience des autres 

peuples : c’est priver notre 

peuple de toute possibilité 

de résoudre ses propres 

problèmes. Car tous ces 

problèmes, sans exception, 

sont l’expression d’une dy-

namique mondiale. (Ne 

citons que les problèmes de 

santé, d’éducation, de préca-

rité, directement liés aux 

politiques de privatisations 

menées par les gouverne-

ments à la solde des multina-

tionales). Pour les résoudre,  

la solidarité des autres 

peuples nous sera autant 

indispensable que celle que 

nous leur devons. 

Alors oui ! Nous devons 

parler de la situation de 

l’Algérie ! Nous devons 

porter notre soutien à la lutte 

du Peuple Algérien ! Nous 

devons exiger la libération 

des prisonniers politiques !  

Certains, de bonne foi, ont 

pu tirer la sonnette d’alarme 

en évoquant le caractère anti-

impérialiste de la révolution 

algérienne et le soutien porté 

par le pays aux luttes de 

libération, s’inquiétant de 

savoir si le soutien aux mani-

festants ne faisait pas le jeu 

des impérialistes. 

Il est vrai  que, dans de 

nombreux pays, les services 

secrets occidentaux ont pu 

infiltrer les luttes populaires 

(rebaptisées en l’occurrence  

« mouvements citoyens » ou  

« printemps »), qu’avec 

l’aide de leurs médias, ils ont 

pu  dévoyer celles-ci. C’est, 

par exemple, ce qui explique 

qu’en Egypte, la dictature du 

Maréchal SISSI a remplacé 

celle d’Hosni MOUBARAK ! 

Mais cela ne nous exonère à 

aucun moment de notre 

devoir de soutenir les luttes 

populaires. Nous ne pou-

vons rester silencieux face à 

l’arrestation de manifestants 

qui luttent pour la justice 

sociale et contre la corrup-

tion.  Nous devons absolu-

ment faire confiance au 

Peuple Algérien qui saura 

accomplir sa mission 

d’émancipation, même dans 

la « relative opacité » 

qu’évoquait Frantz FANON. 

     En conclusion, camarades, 

nous devons exprimer notre 

soutien à l’égard du Peuple 

Algérien. Mais, plus encore, 

nous devons être animés de 

la volonté de construire une 

puissante solidarité entre 

tous les Peuples dans la lutte 

pour mettre fin à 

l’oppression, à l’exploitation, 

aux injustices et aux inégali-

tés, à toutes les formes de  

corruption intrinsèquement 

liés aux dominations de 

classe, aux politiques ultrali-

bérales, au système capita-

liste et impérialiste. » 
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Photo « guadeloupe premiere » © s. marchais 

 

 

  

 

LE PREMIER ACTE DE TERRORISME DE L’AERONAUTIQUE CIVILE FRANÇAISELE PREMIER ACTE DE TERRORISME DE L’AERONAUTIQUE CIVILE FRANÇAISELE PREMIER ACTE DE TERRORISME DE L’AERONAUTIQUE CIVILE FRANÇAISELE PREMIER ACTE DE TERRORISME DE L’AERONAUTIQUE CIVILE FRANÇAISE    

Un article paru sur le site www.bienpublic.com le 7 juillet 2017 informait que huit syndicats de l’aérien (Alter, 
SNGAF, Snomac, SNPL Air France, SNPNC, Spaf, Unac et Unsa PNC)  demandaient   la déclassification du dos-
sier d’enquête sur le crash mystérieux d’un Boeing 707 d’Air France le 3 décembre 1969 près de Caracas (Vene-

zuela). Ils avaient pu avoir accès à un rapport du Bureau 
d’enquêtes et d’analyses (BEA), qui indiquait une «forte probabi-
lité pour que la destruction en vol de l’appareil soit imputable à 
l’explosion d’une bombe placée dans le puits de train gauche de 
l’avion». Selon eux, «cet accident serait le premier acte de terro-
risme de l’aéronautique civile française». A ce jour, la vérité n’a 
pas été révélée. Nous reproduisons un texte que nous a fait par-
venir l’historien Gilbert PAGO à ce sujet. 

 
 

DOLOR BANIDOL, ÉVREMOND GÈNE  ET 60 PERSONNES, DÉLIBÉREMMENT TUÉS. 
 

   « Une série de 3 articles de 2 mi-
nutes 30 de Guadeloupe la pre-
mière au journal télévisé ont porté 
à la connaissance du public une 
affaire resté bien enfouie depuis 50 
ans ; le crash le 3 décembre 1969 
d’un vol Air France venant du Vé-
nézuéla.  Martinique la première 
n’a passé que l’émission concer-
nant la Martinique le 9 juin dernier, 
ce qui ne permettait pas de com-
prendre tout l’enjeu de cette af-
freuse tragédie.  

Ce jour du 3 décembre 1969, 62 
passagers et personnel d’équipage, 
venant du Chili, transitant au Vé-
nézuela pour se rendre à Pointe à 
Pitre, meurent en mer. Il avait été 
doucement dit à l’époque que tout 
cela paraissait trouble mais les 
dénégations n’étaient restées fina-
lement qu’à ce seul stade. Quand 
on reprenait la liste des passagers, 
il n’y avait pas de personnalités 
attirant l’attention médiatique. On 
y relevait cependant deux membres 
des partis communistes : l’un se-
crétaire général du PC Guadelou-
péen (Évremond Gène), l’autre 
membre de la direction du PC Mar-
tiniquais (Dolor Banidol, ex ou-
vrier agricole, petit planteur et syn-
dicaliste). Deux partis absolument 
hostiles à l’indépendance des An-

tilles francophones et opposés au 
guévarisme né de la révolution 
cubaine.  

Le drame ne cessait cependant de 
tourmenter les parents des victimes 
(dont ceux aussi du personnel de 
bord) qui re-collationnaient les 
traces des éléments qu’on leur 
donnait ou qui leur revenaient au fil 
des années. D’abord Air France a 
envoyé un télégramme aux familles 
des pilotes décédées en parlant 
d’une explosion à bord en plein 
vol. Quelques mois plus tard, Air 
France a parlé d’une erreur de pilo-
tage, ce qui revenait à mettre en 
cause l’équipage. Enfin surtout, on 
mit devant les demandes des en-
fants des victimes, le dossier en 
secret défense, ce qui ramène cette 
affaire à ne pouvoir être connue 
qu’après le 3 décembre 2029, soit 
60 ans plus tard. Mais la persévé-
rance s’est maintenue chez certains 
d’entre eux, dont un pilote expéri-
menté d’Air France et syndicaliste 
qui ne satisfaisait point de la mise 
en cause de ses collègues du vol 
AF du 3 décembre 1969 Santiago-
Lima-Caracas-Pointe à Pitre-Paris.  

Quelques années plus tard, une 
fuite du dossier défense permit de 
savoir que l’enquête avait établi 

qu’il y avait eu pose de bombes 
sous certains sièges. En 1969, 
Nixon était président des U.S.A, à 
3 mois de l’élection possible de 
Salvador Allende (ami de Fidel 
Castro) au Chili. Il était donc pos-
sible que le voyage de ces deux 
communistes, invités à un congrès 
au Chili, ait pu être le motif de 
l’explosion. Le gouvernement 
Pompidou permit de mettre le dos-
sier et l’avancée de l’investigation 
en secret-défense.  

D’autres éléments ont fuité et per-
mettent aujourd’hui d’exiger la 
levée de ce secret défense qui a 
tout l’aspect d’un affreux crime. 
L’ancien secrétaire général du PC 
Martiniquais, déclare qu’il lui avait 
été demandé (tout comme au repré-
sentant du PCF) de ne pas se rendre 
à ce voyage pour raison de sécurité. 
Pourquoi Gène de la Guadeloupe 
ne l’a pas imité, pourquoi avoir 
pensé qu’il n’y avait pas danger 
pour Banidol ? La demande de la 
levée du secret défense, la nécessité 
de connaître toute la vérité, le deuil 
des onze enfants de Banidol et de 
celui de toutes les victimes méri-
tent que nous joignons nos voix 

aux leurs.
»
 

MEMOIRE DES PEUPLES 
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      AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA        
    

avec Le CNCP et JIK AN BOUTavec Le CNCP et JIK AN BOUTavec Le CNCP et JIK AN BOUTavec Le CNCP et JIK AN BOUT

Dim[n]h_ 14 juiDim[n]h_ 14 juiDim[n]h_ 14 juiDim[n]h_ 14 jui

Lotissement La Haut, 

*  Marche 

*  Visite d’une plantation de cacaoyers, 

Démonstration de la fabrication du chocolat

M. Lucien LOURI de l’association Valcaco

* Repas convivial

* Jeux de société

les participants

Participation

Renseignements

 

A découvrir sur A découvrir sur A découvrir sur A découvrir sur 

����   Un beUn beUn beUn be         

����  DéklarasyonDéklarasyonDéklarasyonDéklarasyon              

                                                    Pour nous contacterPour nous contacterPour nous contacterPour nous contacter

 

Ce journal vous a été offert par le C.N.C.P
(Conseil National des Comités Populaires

46 

 

Sortie convivialeSortie convivialeSortie convivialeSortie conviviale    

avec Le CNCP et JIK AN BOUTavec Le CNCP et JIK AN BOUTavec Le CNCP et JIK AN BOUTavec Le CNCP et JIK AN BOUT 

Dim[n]h_ 14 juiDim[n]h_ 14 juiDim[n]h_ 14 juiDim[n]h_ 14 juill_t 2019ll_t 2019ll_t 2019ll_t 2019 
 

Rendez-vous 8h00 

Lotissement La Haut,  Rivière Salée        

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme 

Marche  (niveau 1) ; 

Visite d’une plantation de cacaoyers,  

émonstration de la fabrication du chocolat avec 

M. Lucien LOURI de l’association Valcaco ; 

* Repas convivial ; 

* Jeux de société / Echanges informels entre  

les participants. 

Participation : Adultes 20 €, enfants 10 € 

Renseignements : 0696.332.632 

    

    
 

� 

 

A découvrir sur A découvrir sur A découvrir sur A découvrir sur www.jikanbouttv.com 

Un beUn beUn beUn beau message de M. Thoya à ses compatriotes au message de M. Thoya à ses compatriotes au message de M. Thoya à ses compatriotes au message de M. Thoya à ses compatriotes 

DéklarasyonDéklarasyonDéklarasyonDéklarasyon    Kolèktif Doubout pou GwadloupKolèktif Doubout pou GwadloupKolèktif Doubout pou GwadloupKolèktif Doubout pou Gwadloup

Pour nous contacterPour nous contacterPour nous contacterPour nous contacter    : jikanbouttv@gmail.com: jikanbouttv@gmail.com: jikanbouttv@gmail.com: jikanbouttv@gmail.com

��� 

Ce journal vous a été offert par le C.N.C.P 
nseil National des Comités Populaires) 

 

 
 
 
 
 

avec   

 

au message de M. Thoya à ses compatriotes au message de M. Thoya à ses compatriotes au message de M. Thoya à ses compatriotes au message de M. Thoya à ses compatriotes     HaïtiensHaïtiensHaïtiensHaïtiens....    

Kolèktif Doubout pou GwadloupKolèktif Doubout pou GwadloupKolèktif Doubout pou GwadloupKolèktif Doubout pou Gwadloup....                                                                                                                                        

: jikanbouttv@gmail.com: jikanbouttv@gmail.com: jikanbouttv@gmail.com: jikanbouttv@gmail.com 

 


