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Peut-on vraiment être « bien dans sa peau

En constatant l’apparence réjouie de ceux qui  nagent dans les richesses matérielles et la célébrité, 
on serait tenté de répondre immédiatement oui à cette question
de vue psychologique ou  philosophique, on aboutira à des r
 

D’entrée, posons que le critère 
premier  sur lequel nous évaluons 
le niveau d’épanouissement indi-
viduel n’est ni celui de l’importan-
ce des richesses matérielles dont 
on est possesseur, ni celui  de la 
notoriété gagnée du fait de sa 
place dans la société. Non ! Il ne 
s’agit pas de ressortir ici le fameux 
adage qui prétend que « l’argent 
ne fait pas le bonheur » 

(1). 
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bien dans sa peau » quand on vit entouré de gens qui souffrent

atant l’apparence réjouie de ceux qui  nagent dans les richesses matérielles et la célébrité, 
on serait tenté de répondre immédiatement oui à cette question ! Mais, si on pose celle

psychologique ou  philosophique, on aboutira à des réponses plus fondamentales.

Il s’agit pour nous, autrement, de 
relever le fait que beaucoup de 
gens auront le sentiment de se 
sentir « bien dans leur peau » et 
d’avoir « réussi » parce que leurs 
conditions et leur style de vie cor-
respondront à des standards gé-
nérés par l’idéologie dominante. 
Or, dans bien des cas, cela ne sera 
absolument pas signe d’épa-
nouissement. 

 Être épanoui, n’est
nir à un développement harm
nieux  de sa personnalité
pas avancer  dans son Humanité 
(avec un grand H).

Quoi ! Les criminels qui contrôlent 
les cartels de drogue, les dir
geants des multinationales, les 
chefs d’état corrompus, (etc.) 
se vautrent dans un luxe insolent, 
fruit de toutes sortes d’extorsions 
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» quand on vit entouré de gens qui souffrent ?  

atant l’apparence réjouie de ceux qui  nagent dans les richesses matérielles et la célébrité, 
ose celle-ci  des points 

éponses plus fondamentales. 

 

Être épanoui, n’est-ce pas parve-
nir à un développement harmo-

de sa personnalité ; n’est-ce 
pas avancer  dans son Humanité 
(avec un grand H). 

! Les criminels qui contrôlent 
les cartels de drogue, les diri-
geants des multinationales, les 
chefs d’état corrompus, (etc.)  qui 
se vautrent dans un luxe insolent, 
fruit de toutes sortes d’extorsions  
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 « Il y a cent façons d’exister, il n’y en a qu’une de vivre pleinement : 
contribuer au bonheur des siens.

et du massacre de milliers 
d’innocents, ces gens là seraient 
« épanouis » et enviables ? Cer-
tainement pas aux yeux des êtres 
humains normaux ! Le drame, ce-
pendant, c’est que leur idéologie, 
l’idée de la réussite, telles que 
propagées par leurs institutions et 
leurs médias ont profondément 
gangrené l’imaginaire des popula-
tions.  

Cela donne droit au triste spec-
tacle de ces jeunes mannequins 
qui, espérant briller, sombrent 
dans l’anorexie, de ces champions 
sportifs qui se dopent dans 
l’espoir de monter sur le podium, 
de ces politiciens qui se prosti-
tuent pour gagner des mandats 
électifs, de tous ceux et celles 
capables de dépouiller les autres 
et d’écraser sans pitié toute con-
currence pour arriver au sommet. 
Dans tous ces cas – des exemples 
parmi tant d’autres -  la recherche 
de la réussite et du bien-être est 
viciée par l’idéologie déshumani-
sante qui empoisonne la société. 
Tous relèvent du domaine de 
l’aliénation et s’accompagnent, 
quant au fond, d’un sérieux mal-
être chez les personnes concer-
nées.   

On ne peut pas, en effet, ruser 
avec son subconscient ! Chercher 
à se donner bonne conscience à 
coup d’auto-persuasion, de justifi-
cations théoriques, de prières ou 
de gestes de charité ou encore, se 
cloitrer dans le déni, cela ne par-
vient jamais à cacher à ses 
propres yeux ce qu’on est vrai-
ment. Se croire épanoui ne signifie 
absolument pas qu’on le soit.  

De toute façon, être obnubilé par 
ses intérêts personnels, ses choix 
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Il y a cent façons d’exister, il n’y en a qu’une de vivre pleinement : 
contribuer au bonheur des siens. »  

de carrière  et ses loisirs en fer-
mant les yeux sur la misère et la 
détresse environnantes, en n’as-
sumant pas son devoir de solidari-
té sociale, cela débouche pour 
beaucoup sur de brutales désillu-
sions. L’être humain ne pourra 
jamais échapper à l’écosystème 
global dont il fait partie. Qui peut 
se prétendre assurément et défi-
nitivement à l’abri des catas-
trophes liées au changement cli-
matique, protégé des violences 
engendrées par le délitement de 
la société  ou prémuni de l’iné-
luctable implosion du système 
capitaliste et de ses institutions ? 
La réalité revient toujours frapper 
à la porte. 

En tout cas, si l’on est vraiment 
empreint d’humanisme et d’em-
pathie pour ceux qui, dominés, 
exploités et discriminés, souffrent 
un martyr quotidien, si l’on a 
conscience de l’urgence de la si-
tuation et de l’importance des 
enjeux, on comprend qu’on ne 
peut se réaliser humainement 
sans contribuer à l’émancipation 
collective. Alors, devient évidente 
la nécessité de mieux hiérarchiser 

les priorités dans ses choix de vie 
et de s’engager dans l
rendre le monde meilleur

C’est cela être révolutionnaire

 

----- 

(1)Derrière cet adage, les possédants cherchent 
à faire les démunis accepter leurs mauvaises 
conditions de vie. Dans le système capitaliste, 
l’argent est le moteur de 
n’en ont pas sont contraints de se battre pour  
en gagner, afin de  simplement survivre.
 
 
(2) S’engager 
renoncer au bonheur, aux plaisirs et aux 
loisirs sains. Ce sont, au contraire, des moteurs 
permettan
militantisme.

 

 ( 3) « Révolutionnaire

étiquette qu’on s’octroie pour satisfaire sa 

gloriole personnelle et, de ce point de vue, nous 

l’avons souvent dit  ailleurs

ment de personnes engagé

bénévole (alternative solidaire, écologique, 

caritative ou autre) qui, parce que leur eng

gement est sincère, quotidien et désintéressé, 

sont mille fois plus révolutionnaires que des 

leaders autoproclamés, donneurs de leçons, qui 

paradent sur la scène politique.

 

Il y a cent façons d’exister, il n’y en a qu’une de vivre pleinement :  

Ho Chi Minh.  

les priorités dans ses choix de vie 
et de s’engager dans l’action pour 
rendre le monde meilleur

(2)
.    

C’est cela être révolutionnaire
(3) 

! 

Derrière cet adage, les possédants cherchent 
à faire les démunis accepter leurs mauvaises 
conditions de vie. Dans le système capitaliste, 
l’argent est le moteur de l’économie et ceux qui 
n’en ont pas sont contraints de se battre pour  
en gagner, afin de  simplement survivre. 

S’engager ne signifie pas qu’on doive 
renoncer au bonheur, aux plaisirs et aux 
loisirs sains. Ce sont, au contraire, des moteurs 
permettant  de s’adonner sereinement au 
militantisme. 

Révolutionnaire » !  Ce n’est pas une 

étiquette qu’on s’octroie pour satisfaire sa 

gloriole personnelle et, de ce point de vue, nous 

l’avons souvent dit  ailleurs : il y a énormé-

ment de personnes engagées dans l’action 

bénévole (alternative solidaire, écologique, 

caritative ou autre) qui, parce que leur enga-

gement est sincère, quotidien et désintéressé, 

sont mille fois plus révolutionnaires que des 

leaders autoproclamés, donneurs de leçons, qui 

sur la scène politique.  



 
 

 

UN VOYAGE DE RECONNEXION AVEC NOS ANCUN VOYAGE DE RECONNEXION AVEC NOS ANCUN VOYAGE DE RECONNEXION AVEC NOS ANCUN VOYAGE DE RECONNEXION AVEC NOS ANC
 

 45 Martiniquais et Martiniquaises ont participé au «

organisé au Bénin, du 17 au 31 août 2019,   à l'initiative d

parations (MIR). Garcin MALSA nous en parle.
 
«
deuxième Kon
wa pour la r
connexion org
nisé en terre 
mère d’Afrique,  
le premier ayant 
eu lieu l’an de
nier en 2018 à 
Gorée au Sén
gal.

descendants d’Afres du continent américain, l’heure est 
venue d’aller vers les sœurs, frères, cousines et cousins 
de la terre mère, le continent africain, afin d’échanger 
directement avec eux sans l’intermédiaire du colon. 
Cette reconnexion est l’un des aspects de l’auto répar
tion. C’est une sorte de thérapie nécessaire à notre r
construction intégrale individuelle et collective.
Le Sénégal, qui avait accueilli plus d’une centaine de 
konvwayeurs, avait déjà, de l’avis unanime de ceux
été un marqueur tant spirituel que moral, notamment à 
Gorée. Le Bénin nous a offert un accueil beaucoup plus 
large du fait des contacts noués avec toutes les autor
tés. Les autorités civiles et institutionnelles, la commune 
d’Ouidah, sa mairesse et son conseil municipal, qui
tout mis à notre disposition pour que notre séjour soit 
un plein succès.  
Dès notre arrivée à l’aéroport les autorités de la ville de 
Cotonou nous ont accueillis et nous avons été escortés 
par la garde policière de l’entrée de Ouidah jusqu’à 
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Martiniquais et Martiniquaises ont participé au « 2ème  Konvwa pour la reconnexion

organisé au Bénin, du 17 au 31 août 2019,   à l'initiative du Mouvement International pour les R

parations (MIR). Garcin MALSA nous en parle. 

« Il s’agissait du 
deuxième Konv-
wa pour la re-
connexion orga-
nisé en terre 
mère d’Afrique,  
le premier ayant 
eu lieu l’an der-
nier en 2018 à 
Gorée au Séné-
gal.  Pour nous, 

cendants d’Afres du continent américain, l’heure est 
venue d’aller vers les sœurs, frères, cousines et cousins 
de la terre mère, le continent africain, afin d’échanger 
directement avec eux sans l’intermédiaire du colon. 

ts de l’auto répara-
tion. C’est une sorte de thérapie nécessaire à notre re-
construction intégrale individuelle et collective.  
Le Sénégal, qui avait accueilli plus d’une centaine de 
konvwayeurs, avait déjà, de l’avis unanime de ceux-ci,  

t spirituel que moral, notamment à 
Gorée. Le Bénin nous a offert un accueil beaucoup plus 
large du fait des contacts noués avec toutes les autori-
tés. Les autorités civiles et institutionnelles, la commune 
d’Ouidah, sa mairesse et son conseil municipal, qui ont 
tout mis à notre disposition pour que notre séjour soit 

Dès notre arrivée à l’aéroport les autorités de la ville de 
Cotonou nous ont accueillis et nous avons été escortés 
par la garde policière de l’entrée de Ouidah jusqu’à 

l’hôtel qui nous hébergeait. Nous avons été reçus très 
chaleureusement par les autorités gardiennes du patr
moine spirituel, par les rois d’Allada et Abomey de 
même que par le vizir ;  ce dernier a accepté de venir à 
l’aéroport lors de notre départ. 
Les rencontres avec la société civile autour de la famille 
Jah, du professeur Agessi, éminent penseur du continent 
Africain, et des staffs juridiques béninois nous ont pr
fondément enrichis. Nous en sortons  renforcés  pour le 
combat pour la réparation.
l’expérience du Centre Panaf initié par Kemi Seba, ainsi 
que le système de production écologique auto centrée de 
la ferme Shonghaï qui mettent en exergue les fortes p
tentialités technologiques et économiques pouvant  co
duire à la rénovation du développement du Bénin.
En conclusion, ce « konvwa de la reconnexion
montre, plus que jamais, que la diaspora et le continent 
Africain doivent unir leur efforts à tous les niveaux pour 
la renaissance Africaine, dans la perspective de contr
buer à construire une nouvelle humanité pacifiée et re
pectueuse du vivant.  
Tout est possible lorsque l’on a la vision, la conviction 
et la persévérance » 

N.B. Vous pouvez retrouver les reportages filmés sur la page Fac
book du MIR Martinique. 
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Konvwa pour la reconnexion » 

u Mouvement International pour les Ré-

ui nous hébergeait. Nous avons été reçus très 
chaleureusement par les autorités gardiennes du patri-
moine spirituel, par les rois d’Allada et Abomey de 

;  ce dernier a accepté de venir à 
l’aéroport lors de notre départ.   

s avec la société civile autour de la famille 
Jah, du professeur Agessi, éminent penseur du continent 
Africain, et des staffs juridiques béninois nous ont pro-
fondément enrichis. Nous en sortons  renforcés  pour le 
combat pour la réparation.  Nous avons pu découvrir 
l’expérience du Centre Panaf initié par Kemi Seba, ainsi 
que le système de production écologique auto centrée de 
la ferme Shonghaï qui mettent en exergue les fortes po-
tentialités technologiques et économiques pouvant  con-

développement du Bénin.  
konvwa de la reconnexion » nous 

montre, plus que jamais, que la diaspora et le continent 
Africain doivent unir leur efforts à tous les niveaux pour 
la renaissance Africaine, dans la perspective de contri-

onstruire une nouvelle humanité pacifiée et res-

Tout est possible lorsque l’on a la vision, la conviction 

N.B. Vous pouvez retrouver les reportages filmés sur la page Face-
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�UN TIERS DES TERRES MENACÉES PAR LA DÉSERTIFICATION DANS LE MONDE ! 

 
Ce constat alarmant a été révélé à 

l’occasion de la XIV
ème

 conférence 

sur la désertification qui s’est te-

nue à New Delhi en Inde au début 

de ce mois. Cette réalité laisse 

prévoir que les migrations pour-

raient  passer de 50 à 700 millions 

de ruraux d’ici à 2050. Les repré-

sentants des 196 pays et des nom-

breuses ONG qui se sont penchés 

sur cette problématique ont rap-

pelé que les causes du phénomène 

sont connues : urbanisation accé-

lérée, agriculture extensive,  acti-

vités minières et productivisme 

débridés. Autrement dit, on conti-

nuera à foncer droit dans le mur si 

on ne s’oppose pas concrètement 

à ces conceptions irresponsables 

du « développement ». 

Bien entendu, nous sommes con-

cernés par le phénomène. Rappe-

lons que le 8 avril  la distribution 

d’eau du PISE (Périmètre Irrigué 

du Sud Est) avait dû être  inter-

rompue au vu du niveau excep-

tionnellement bas des eaux dans 

le barrage de la Manzo. (Cf. Photo 

ci-dessus - source RCI) 

 

  

� VENEZUELA : LES TERRORISTES ÉTATSUNIENS S’ACHARNENT 
 

 

Il y a quelques semaines,  le Département 

d'Etat des USA a annoncé la création de 

l'Unité du  « Venezuela Affairs Unit » 
(VAU) dont le bureau est basé dans son 

ambassade  en … Colombie. Sa mission ?  

Poursuivre le travail du rétablissement 

« de la démocratie et de l'ordre constitu-

tionnel » dans ce pays  et de  «  la sécurité 

et du bien-être des Vénézuéliens». 

Autrement dit, continuer à bafouer le 

droit international et la souveraineté du 

Venezuela,  alimenter la subversion terro-

riste  via Guaido, sa marionnette autopro-

clamée et  ses gouvernements merce-

naires dans la région.   

FOK SAV SA 
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�PAPOUASIE OCCIDENTALE : LES OCCUPANTS INDONÉSIENS MASSACRENT AVEC LA 

COMPLICITÉ DES IMPÉRIALISTES OCCIDENTAUX 

Preuve incontestable de l’hypocrisie et de la mauvaise foi des médias occidentaux aux ordres qui, soi-

disant, défendraient  les manifestants-pro-démocratie » de Hong Jong : leur honteux silence sur les crimes 

commis par les occupants Indonésiens en Papouasie occidentale. 

Ce 19 août 2019, des milliers de 

Papou sont descendus dans les 

rues de la capitale pour protester 

contre l’arrestation brutale, dans 

leur dortoir, de 43 étudiants. Ceux-

ci étaient soupçonnés par l’armée 

d’avoir détruit un drapeau indoné-

sien. La répression a été violente. 

Les militaires proféraient partout 

des insultes racistes contre les ma-

nifestants traités de « singes » et 

de  « chiens ». Des troubles ont 

éclatés dans plusieurs villes.  Plu-

sieurs bâtiments officiels ont été 

pris pour cible et le Parlement ré-

gional a été incendié. 

La Papouasie occidentale fait partie 

de la grande île de Nouvelle Gui-

née. Autrefois colonie des Pays-

Bas, elle s’est déclarée indépen-

dante en 1961, mais l’Indonésie en 

a pris le contrôle par la force en 

1963 et l’a annexée en 1969*. 

L’autre partie de l’île, ancienne 

colonie australienne, constitue un 

Etat indépendant. 

Alors que plus de 70% de la popula-

tion de la Papouasie occidentale 

soutient le mouvement indépen-

dantiste, l’ONU refuse d’enregistrer  

la Papouasie occidentale sur la liste 

des pays à décoloniser. Pas éton-

nant ! Il dispose d’abondantes res-

sources naturelles exploitées par 

des compagnies Etatsuniennes, 

Britanniques et directement par 

l’armée indonésienne. (Or, cuivre, 

argent, nickel…). L’Armée de Libé-

ration Papou a affiché sa volonté 

de mettre fin à ce pillage.  

 Et dire qu’il y a encore des gens 

qui croient  que les gouverne-

ments et les médias occidentaux 

cherchent à défendre la démocra-

tie dans les pays qu’ils diabolisent 

et qu’ils agressent ! 

 
------- 
 

*Une farce référendaire a été organisée 

à cet effet : seul un millier de Papous ont 

participé au vote « encadrés » par 

l’armée ! Le reste de la population était 

exclu de la « consultation ». 

 
 
 
 
 
 

  
  

SUGGESTION DE LECTURE 

���� www.madinin-art.net / Réchauffement climatique: 280 millions de déplacés à prévoir avec la montée des eaux, selon le Giec 
���� www.mondialisation.ca / 251 tueries de masse en 216 jours! : Le lobby des armes domine la vie politique étasunienne Par Chems Ed-
dine Chitour 
���� http://www.medelu.org/Une-inoculation-de-bleuite-sous-controle-au-Venezuela 
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HAÏTIHAÏTIHAÏTIHAÏTI    : : : : LE LE LE LE MOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVE

Le CNCP tient à diffuser la « Déclaration de Papaye
mouvement populaire Haïtien. Elle illustre le fait que la lutte incessante que mène notre 
peuple frère franchit un pas décisif. Nous e
cours visant à unir les forces qui luttent pour l’émancipation du peuple Haïtien.

    * Bien entendu, la horde des soi-disant journalistes, toujours à l’affut du moindre événement permettant de discréditer Haï

 
DDDDÉÉÉÉCLARATION DE PAPAYECLARATION DE PAPAYECLARATION DE PAPAYECLARATION DE PAPAYE

 
1. Introduction  

 
« Du 27 au 30 aout 2019, à l’initiative de la Platfòm 
peyizan 4 G Kontre, un regroupement composé du 
Mouvman peyizan nasyonal kongrè Papay (Mpnkp), de 
Tèt Kole Peyizan Ayisyen, de Kòdin
òganizasyon  sidès  (Kros) et du Mouvman  peyizan  
Papay (Mpp), diverses organisations   de   la   société   
civile,   du   mouvement   syndical,   des   organisations   
estudiantines, paysannes,   ouvrières,   féministes,   de   
droits   humains,   de   quartiers   populaires,   des   pa
tis   et organisations politiques se sont réunis au Sant 
Lakay, dans la localité de Papaye, pour discuter autour 
des problèmes du pays. 
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MOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVE

Déclaration de Papaye »* adoptée par des organisations du 
mouvement populaire Haïtien. Elle illustre le fait que la lutte incessante que mène notre 
peuple frère franchit un pas décisif. Nous exprimons notre total soutien à la dynamique en 
cours visant à unir les forces qui luttent pour l’émancipation du peuple Haïtien.

disant journalistes, toujours à l’affut du moindre événement permettant de discréditer Haï

CLARATION DE PAPAYECLARATION DE PAPAYECLARATION DE PAPAYECLARATION DE PAPAYE    

Du 27 au 30 aout 2019, à l’initiative de la Platfòm 
peyizan 4 G Kontre, un regroupement composé du 
Mouvman peyizan nasyonal kongrè Papay (Mpnkp), de 
Tèt Kole Peyizan Ayisyen, de Kòdinasyon rejyonal  
òganizasyon  sidès  (Kros) et du Mouvman  peyizan  
Papay (Mpp), diverses organisations   de   la   société   
civile,   du   mouvement   syndical,   des   organisations   
estudiantines, paysannes,   ouvrières,   féministes,   de   

umains,   de   quartiers   populaires,   des   par-
tis   et organisations politiques se sont réunis au Sant 
Lakay, dans la localité de Papaye, pour discuter autour 

 
2. Quelques constats et défis internationaux 

 
Ce forum a permis aux a
d’analyser et renforcer leurs réflexions  sur les réalités 
structurelles et conjoncturelles internationales et nati
nales. Les réflexions et analyses ont démontré comment 
le système capitaliste ne saurait apporter des solutions 
durables aux dégâts provoqués dans le monde. 
L’humanité est en train de plonger davantage   dans   le   
désespoir.   La   guerre   et   la   violence   sévissent   
partout.   L’accaparement   des ressources naturelles est 
systématique. La faim et la misère
les coins de notre planète, alors que, dans les pays occ
dentaux, les aliments nécessaires à la consommation de 
toutes et de tous sont jetés sans discernement.
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MOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVEMOUVEMENT POPULAIRE A L’OFFENSIVE    

adoptée par des organisations du 
mouvement populaire Haïtien. Elle illustre le fait que la lutte incessante que mène notre 

xprimons notre total soutien à la dynamique en 
cours visant à unir les forces qui luttent pour l’émancipation du peuple Haïtien. 

disant journalistes, toujours à l’affut du moindre événement permettant de discréditer Haïti, n’en a pas dit un mot ! 

 

Quelques constats et défis internationaux  

Ce forum a permis aux actrices et acteurs présents 
d’analyser et renforcer leurs réflexions  sur les réalités 
structurelles et conjoncturelles internationales et natio-
nales. Les réflexions et analyses ont démontré comment 
le système capitaliste ne saurait apporter des solutions 
durables aux dégâts provoqués dans le monde. 
L’humanité est en train de plonger davantage   dans   le   
désespoir.   La   guerre   et   la   violence   sévissent   
partout.   L’accaparement   des ressources naturelles est 
systématique. La faim et la misère s’installe dans tous 
les coins de notre planète, alors que, dans les pays occi-
dentaux, les aliments nécessaires à la consommation de 
toutes et de tous sont jetés sans discernement. 
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 Les jeunes continuent de migrer massivement, pour 
essayer d’échapper  aux  cycles  de  sécheresse,  aux  
inondations,  au  chômage,  à  la  marginalisation  et  à  
l  ́exploitation sans fin de leur force de travail.  Ces si-
tuations créent davantage de distances sociales et 
d’inégalités. 
Plusieurs experts prestigieux reconnaissent combien le 
système capitaliste est en train de saper  toutes   les   
capacités   des   pays   pauvres,   limite   la   souveraine-
té   des   nations   et   encourage   le consumérisme in-
ternational...    Cette société de consommation est res-
ponsable d’une multiplicité de maladies, qui menacent 
la santé de l’humanité et la vie sur notre planète.  

 
3. Quelques constats et défis nationaux  

 

Au   niveau   national,   ce   sont   les   mêmes   constats.   
Le   système   capitaliste   engendre   de   la dépendance, 
une démocratie importée, de la corruption, des proces-
sus de fraude électorale massive, l’ingérence   des   am-
bassades   pour   imposer   des   présidents   et   gouver-
nements   incompétents   et sanguinaires, ainsi que des 
parlements déshonorants, abjects, totalement voués à la 
défense des causes   occidentales   et   à   la   promotion   
d’intérêts   individualistes,   au   détriment   des   aspira-
tions populaires  nationales. L’équipe des  mercenaires  
du Parti haïtien  tèt  kale  (Phtk)  est le principal bénéfi-
ciaire de cette stratégie impérialiste. Les « bandits lé-
gaux »  développent un réseau de mafias, pour pouvoir 
dilapider les ressources nationales et semer le deuil par-
tout.  Aujourd’hui,   manger   à   sa   faim   devient   de   
plus   en   plus   une   gageure   pour   les   familles 
haïtiennes. Toutes les communes du pays font face à 
une paupérisation extrême. Le régime, instauré par le 
Phtk, tend à mettre le pays dans une situation de non 
droit,  comme dans un état de guerre.  
Le Forum patriotique dénonce le niveau d ́inflation de 
plus de 19%, que connaît le pays, alors   que   le   taux   
de   croissance   est   de   0.4%.   Les   banques   com-
merciales   et   la   bourgeoisie commerciale augmentent 
davantage leurs profits. Ce qui débouche sur une dété-
rioration accélérée de la monnaie nationale, la gourde.  
Le   Forum   Patriotique   dénonce   la   misère   atroce,   
qui   frappe   la   grande   majorité   de   la population 
haïtienne, principalement les plus démunis. Les jeunes, 
les ouvrières et ouvriers, les professionnelles   /   profes-
sionnels,   les   cheffes   et   chefs   de   familles   sont   
contraints   de   laisser   les sections   communales,   
pour   migrer   dans   les   villes   ou   dans   des   pays   
étrangers,   dans   l’objectif d’échapper à la cherté de la 

vie, à l’insécurité, à la misère, au chômage, à un salaire 
minimum insignifiant, voire dérisoire, à l’exploitation et 
à l’exclusion. La situation d’exploitation des ouvrières 
et ouvriers par les patrons est inacceptable. Sur cette 
base, l’Assemblée des organisations, constituant le Fo-
rum patriotique, s’engage à entreprendre des actions en 
vue de corriger ce déséquilibre et de mettre fin à ces 
exactions criminelles.  
Ces constats globaux, liés aux revendications des forces 
populaires, démontrent clairement combien   la   mobili-
sation   du   peuple   haïtien,   contre   le   système   néo-
colonial   et   contre   le   régime politique, instauré par 
le Phtk, prend de plus en plus d’ampleur, sur le territoire 
national. En effet, les mobilisations se sont intensifiées, 
durant ces dernières années, contre Jovenel Moïse, qui 
se révèle   être   un   dirigent   incapable   et   inepte,   un   
défenseur   de   la   bourgeoisie   et   des   puissances 
étrangères, qui l’ont porté à la présidence du pays. Les 
corrompus ont dilapidé les fonds de la Commission inté-
rimaire pour la reconstruction d’Haïti (Cirh), après le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ils ont décidé 
de prélever, sans cadre légal, une  taxe d’1.5 dollar sur 
les transferts, effectués  par la diaspora haïtienne. Les 
montants, générés  par cette taxe illégale sur l diaspora 
haïtienne,   tombent   directement   dans   les   poches   
de   partisans   de   ce   régime   politique   corrompu. 
L’ultime complot contre le peuple haïtien,  c’est la dila-
pidation des fonds PetroCaribe par l’équipe des « ban-
dits légaux ». Ils se sont accaparés également des res-
sources du trésor public, à travers une caravane du 
changement démagogique.  Le pouvoir de Jovenel 
Moïse et ses alliés n’a aucune capacité, ni volonté pour 
apporter des changements réels et travailler en faveur du 
développement durable en Haïti. Le pays n’est pas diri-
gé. Le Président Jovenel Moïse n’a pas de légitimité 
populaire pour garantir la souveraineté nationale. La 
parole du Président n’a aucun écho dans la population 
haïtienne, particulièrement dans les secteurs organisés. 
Il reste planté au Palais national, faisant fi des mobilisa-
tions des masses populaires, qui clament haut et fort son 
départ : elles ne veulent plus de Jovenel Moïse au Palais 
national. 
Dans ce contexte difficile de notre histoire, nous, les 
organisations du mouvement social populaire et partis 
politiques, réunis dans le « Forum Patriotique pour une 
entente sur la crise », informons au monde entier que le 
peuple haïtien a choisi de freiner la machine de la mort 
et de l’instabilité. Nous avons choisi de sauter le détona-
teur du brigandage et du désordre généralisés et pro-
grammés, du sous-développement, de la misère et de la 
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 division, qu’ils ont créé. Les Haïtiennes et Haïtiens, qui  
vivent dans  les  quartiers  populaires, les  paysannes  et 
paysans, les  ouvrières  et ouvriers,   les   profession-
nelles   et   professionnels,   les   étudiantes   et   étu-
diants,   les   partis   et regroupements politiques, les 
syndicats, ont pris la décision de freiner la machine de 
la mort, que le système impérialiste installe dans le 
pays, avec la complicité des mafias locales.  
 

 
 

4. Résolutions  
 

Face aux constats de la misère, de la faim, de 
l’insécurité, du chômage et du désespoir, de l’arrogance, 
de la corruption et du pillage systématique des biens 
publics, ce Forum Patriotique est une opportunité, pour 
l’ensemble des organisations et partis politiques pré-
sents, de réaliser une évaluation de la situation natio-
nale, de réfléchir et de dégager des perspectives, pou-
vant aider la population à sortir de l’impasse et jeter les 
bases pour changer les conditions de vie des futures 
générations. Les discussions ont permis d’apporter des 
clarifications et d’arriver à des consensus. Les délégués 
des organisations et partis politiques présents réitèrent 
leur engagement dans la lutte contre ce système.  
 

Nous allons: 
- Nous   engager  davantage  dans  le  relèvement  natio-
nal.   
- Continuer  à  mobiliser  les   couches populaires.   Dé-
velopper   des   stratégies   pour   débarrasser   le   pays   
de   Jovenel   Moïse   et   du Parlement abject et asservi. 
- Mettre en place un pouvoir de transition, durant 3 ans, 
pour lutter contre les problèmes de la faim, de la misère, 

du chômage, etc., qui frappent 80% de la population 
haïtienne, et pour permettre   aux   institutions   éta-
tiques   de   garantir   les   services   publics   nécessaires   
à   la population. 
- Organiser la Conférence Nationale Souveraine, c’est-
à-dire le dialogue national souverain, pour réorienter le 
pays, en fonction de notre histoire, de notre culture, de 
notre identité et de nos aspirations en tant que peuple. 
- Réaliser les procès sur les programmes de PetroCaribe, 
de la CIRH et d’autres programmes d’utilisation de 
fonds publics, que les autorités ont volé. Les procès 
autour des massacres à La Saline, à Carrefour Feuilles, 
etc., vont être mis en œuvre rapidement, sans conditions 
et équitablement. 
- Restaurer   la   souveraineté   nationale   et   transfor-
mer   les   Résolutions   de   la   Conférence Nationale 
Trouver des solutions et consensus, dans le but de créer 
de l’harmonie et l’unité nécessaire aux orientations fon-
damentales dans la lutte du peuple haïtien. 
Le Forum patriotique a pris la résolution de mettre en 
place, dans chaque département du pays, une coordina-
tion, chargée d’appuyer et d’orienter la lutte pour la 
libération nationale, dans le sens des intérêts de la majo-
rité.  
Le   Forum   Patriotique   a   aussi   décidé   de   créer   
une  Assemblée   Générale,   composée   de  2 membres 
de chaque organisation signataire de cette présente dé-
claration, un Comité de Suivi de 11 membres, chargé 
de: poursuivre les réflexions stratégiques; chercher les 
consensus nécessaires avec d’autres organisations; jouer 
le rôle de représentation du Forum patriotique; définir 
des stratégies pour intégrer d’autres organisations dans 
la consolidation de la lutte; coordonner toutes les ac-
tions décidées par le Forum Patriotique.  

Nous allons poursuivre sans relâche la lutte pour 

la libération nationale !  

Mobilisation ou la mort !  

Organisation ou la mort ! 

Vive Haïti ! Vive la Solidarité avec tous les 

Peuples ! 

Vive le progrès économique, social et politique 

de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens.  

Vive la justice sociale ! 

A bas Jovenel Moïse ! A bas PHTK ! 

 

Papaye, Haïti -  30 Août 2019. 
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« Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ! »1 

 Jik An Bout vous propose de partager un article2 de Hernando Calvo Ospine publié sur le site Inves-

tig’action de Michel Collon. Il permettra de mieux comprendre ce qui se passe au Venezuela aujourd’hui.  

 

   Le 3 novembre 1970, 
Allende prit ses fonc-
tions de président. Une 
stratégie de déstabilisa-
tion du nouveau gou-
vernement fut alors à 
l’étude, et la Direction 
de l’Hémisphère Occi-
dental de la CIA était 
chargée de la mettre en 
oeuvre. En 1972, Ted 
Shackley, officier très 
expérimenté en opéra-
tions clandestines en 
devint le directeur. Il 
nomma son homme-lige 
Tom Clines chargé des opérations de 
la CIA au Chili, pour travailler spécifi-
quement sur le « cas Allende ». Celui-
ci avait sous sa responsabilité ses 
vieux collègues Sánchez Morales et 
Atlee Phillips. En mars de l’année sui-
vante, Bill Colby nommé sous-
directeur des Opérations Spéciales de 
l’Agence redevint leur supérieur. Col-
by et Shakley, qui avaient été à la tête 
de la guerre sale en Indochine, se 
trouvaient de nouveau réunis pour en 
mener une autre.  

   Depuis 1972, cette équipe de la CIA 
menait l’opération de désinformation 
et de sabotage économique la plus 
perfectionnée que l’on ait connue 
jusqu’alors au monde. Colby reconnaî-
tra dans la presse de son pays que ce 
fut une « expérience de laboratoire 
sur l’efficacité de l’investissement 
financier lourd pour discréditer et 
renverser un gouvernement. »  Et ce 
ne fut pas tout. Selon la Commission 
du Sénat étasunien, la CIA à Santiago, 
se consacra à recueillir toute 
l’information nécessaire en vue d’un 
éventuel coup d’État : « Listes de per-
sonnes à arrêter, infrastructures et 
personnel civils à protéger en priorité, 
installations gouvernementales à oc-
cuper, plans d’urgence prévus par le 

gouvernement en cas de soulèvement 
militaire.»  Information sensible, 
comme la dernière mentionnée, obte-
nue, selon l’ancien fonctionnaire du 
département d’État, William Blum, 
grâce à « l’achat » de hauts fonction-
naires et de dirigeants politiques de 
l’Unité Populaire, la coalition de partis 
qui appuyaient Allende. A Washing-
ton, les employés de l’ambassade se 
plaignirent de la disparition de docu-
ments, non seulement au siège diplo-
matique, mais aussi à leurs propres 
domiciles. Leurs communications fu-
rent mises sous écoute. Un travail 
réalisé par la même équipe qui allait 
monter le cambriolage du Watergate.  

L’action contre Allende nécessitait une 
campagne internationale de diffama-
tion et d’intrigues. Une bonne partie 
de celle-ci fut confiée à un novice en 
politique étrangère, presque un in-
connu en politique, mais il s’agissait 
d’une vieille connaissance du prési-
dent Nixon et des hommes de l’équipe 
de choc qui menaient l’opération : 
George H.W. Bush. Il réalisa cette 
tâche en tant qu’ambassadeur à 
l’ONU, fonction qu’il occupa à partir 
de février 1971. Lorsqu’il fut nommé à 
ce poste, personne ne voulut se rap-
peler que quelques mois plus tôt, en 
tant que représentant à la Chambre 

du Texas, il avait réussi 
à faire rétablir dans cet 
état la peine de mort 
pour les « homosexuels 
récidivistes ». 

   Le 11 septembre 
1973, eut lieu le san-
glant coup d’Etat mené 
par le général Augusto 
Pinochet contre le gou-
vernement du prési-
dent Allende, et qui 
déchaîna une terrible 
répression. Même s’il 
avait quitté ses fonc-

tions quelques jours avant, Ted Shac-
kley fut l’homme clé du renversement. 
Son biographe affirme : “Salvador 
Allende mourut pendant le coup 
d’état. Quand la fumée se dissipa, le 
Général Augusto Pinochet, dirigeant 
de la Junte Militaire était installé au 
pouvoir comme dictateur, en partie 
grâce au travail ardu de Shackley […] ” 
Quelques semaines plus tard, Henry 
Kissinger reçut le Prix Nobel de la 
Paix… Un an après ce fatidique 11 
septembre, alors que la dictature con-
tinuait à plonger la nation dans un 
bain de sang, le président Gerald Ford 
déclara que les Étasuniens avaient agi 
« dans le meilleur intérêt des Chiliens, 
et certainement dans celui des États-
Unis. » Quant à l’ancien président 
Nixon, voilà ce qu’il écrivait en 1980 : 
« Les détracteurs se braquent uni-
quement sur la répression politique au 
Chili, en ignorant les libertés qui sont 
le fruit d’une économie libre […] Plutôt 
que de réclamer la perfection immé-
diate au Chili, nous devrions encoura-
ger les progrès qu’il fait. » 
 

1 
Citation de Karl Marx extraite du « Manifeste 

du Parti Communiste » 
2 Article et références à retrouver sur le site 
www.investig’action (rubrique « l’autre his-
toire). 

  

MEMOIRE DES PEUPLES 
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Commémoration de l’Insurrection de septembre 1870

Rendez

Samedi 21 septembre 2019 à 8h

Pour honorer les courageux insurgés, partout,

 Faisons flotter notre  Rouge

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
Pour contribuer à une information alternative

et à une saine communication entre les peuples,

Vous invite à partager avec son public

présentant la situation dans votre pays

       ses mouvements populaires.

Contactez notre rédaction à l’adresse suivant

C’est ensemble que nous gagnerons la bataille contre 

les empires médiatiques impérialistes
   

Ce journal vous a été o
(Conseil National des Comités Populaires

N°150 

 

 
 

21 – 23 Septembre 2019 
Commémoration de l’Insurrection de septembre 1870

 
Rendez-Vous à Desclieux (Fort-de-France) 

Samedi 21 septembre 2019 à 8h00 

Pour honorer les courageux insurgés, partout,  

Faisons flotter notre  Rouge-Vert- Noir. 

  

  
 

 

AAGGEENNDDAA 
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Pour contribuer à une information alternative
à une saine communication entre les peuples,

www.jikanbouttv.com 

Vous invite à partager avec son public  les liens des vidéos

présentant la situation dans votre pays et  les résistances 

ses mouvements populaires. 

Contactez notre rédaction à l’adresse suivante

jikanbouttv@gmail.com 

C’est ensemble que nous gagnerons la bataille contre 

les empires médiatiques impérialistes ! 

��� 

Ce journal vous a été offert par le C.N.C.P 
(Conseil National des Comités Populaires) 
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C’est ensemble que nous gagnerons la bataille contre  


