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 Aujourd’hui, plus 

que jamais, nous 
sommes convaincus 
de la nature prophé-
tique de ce slogan 
apparu en Amérique 
du sud à l’occasion 
de  luttes populaires. 
Le vieux système a 
fait son temps. Ni les 
campagnes de désin-
formation et de ma-
nipulation, ni les lois 
liberticides et la ré-
pression menées par 
les gouvernements au 
service des classes dominantes ne sont plus en mesure d’endiguer la montée en puis-
sance des luttes populaires.  

Les empires médiatiques con-
trôlés par les multinationales 
s’efforcent de polariser 
l’attention du public  uni-
quement sur les soulève-
ments qu’ils pensent contrô-
ler*1. Dans le même temps, 
tout est fait pour étouffer les 
informations rendant compte 
du tsunami des luttes popu-

laires qui balaient la planète 
aujourd’hui. Mais, rien ne 
pourra empêcher la roue de 
l’histoire de tourner et, à 
terme, les tenants de l’im-
périalisme et de l’ultra-
libéralisme seront emportés.  
La diversité et l’importance 
des mouvements qui ont fleu-
ri sur tous  les continents en 
2019 indiquent bien que les 

choses sérieuses ont com-
mencé. Sur tous les fronts, les 
peuples se sont mobilisés 
pour briser les chaines qui 
entravent l’avancée de 
l’humanité. 

• Partout, les femmes, cette 

moitié de l’humanité écrasée 

par l’oppression machiste, 

massivement victimes de vio-
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lences, d’agressions sexuelles, 

et d’assassinats, se sont dres-

sées et les lignes ont bougé.*2 

• Dans plus d’une centaine de 

pays, des millions de jeunes, 

surtout  lycéens et étudiants, 

ont participé à des 

« marches pour le climat » et  

exigé une action plus 

conséquente des 

gouvernements. 

• Les luttes contre la barbarie 

ultralibérale ont connu un 

regain important.  En 

Equateur, au Chili et même 

en Colombie, jusque là  

considérée comme la base 

arrière la plus solide de 

l’impérialisme Etatsunien, 

malgré une répression 

meurtrière, des centaines de 

milliers de manifestants ont 

contraint les gouvernements 

à annuler  des mesures 

commanditées par le FMI. 

Le mouvement syndical 

s’est redressé aux USA où 

les 50.000 salariés de 

Général Motors ont fait plier 

l’UAW face à leurs 

revendications. Les luttes 

contre le sabotage des 

retraites en France, contre la 

privatisation des terres en 

Ukraine, et contre la 

paupérisation en Grèce, 

participent de la même 

dynamique. 

• Sur tous les continents, les 

peuples ont mené des offen-

sives pour défendre leur 

souveraineté. En Afrique, 

les manifestations dénon-

çant la  domination néoco-

loniale et la présence des 

bases militaires étrangères 

ont été incessantes. La mo-

narchie espagnole, malgré 

une répression sauvage et 

multiforme, ne vient pas à 

bout de la résistance du 

Peuple Catalan en  lutte 

pour le respect de son droit 

à l’autodétermination.  

 

• Comme en Inde, en Indoné-

sie, en Algérie ou en Po-

logne, partout où les classes 

dominantes  veulent impo-

ser des lois liberticides, les 

peuples descendent en 

masse dans les rues pour s’y 

opposer. Comme en Haïti, 

au Liban, en Irak ou en 

Roumanie, partout où le 

luxe insolent des possédants 

insulte la misère croissante 

des populations, celles-ci 

montent aux créneaux pour 

combattre la corruption et 

exiger le renversement des 

castes politiques qui accapa-

rent les richesses de leur 

pays. 

 

Face à cette montée en puis-

sance de toutes ces luttes 

populaires que nous avons 

évoquées et dont la liste est 

loin d’être exhaustive, les 

classes dominantes fascisent 

leur pouvoir et installent des 

dictatures*3. Assurément, la 

confrontation se fera de plus 

en plus dure, mais, au bout 

du compte, la victoire re-

viendra aux peuples. 

---------

*1 Peut-on honnêtement être dupe 
de la différence de traitement de 
« l’information » par leurs mé-
dias ? Pour leurs « journalistes » : 
les « radicaux pro-démocratiques » 
de Hong Kong doivent être plaints 
et soutenus parce qu’ils « défient 
Pékin » ; la subversion orchestrée  
au Venezuela  par Gaïdo,  ses pa-
ramilitaires et ses narcotrafiquants 

Colombiens,  doit être portée à bouts 
de bras, parce qu’ils veulent renver-
ser le « régime de Maduro »   hos-
tile aux USA.  Les mêmes n’ont 
aucun scrupule à déclarer que  c’est 
la faute des  « Gilets jaunes »  s’ils 
sont éborgnés et mutilés, parce  
qu’ils « prennent les Français en 
otage»  et  que l’emprisonnement 
des Catalans, partisans pacifiques 

de l’autodétermination, est justifié 
parce que ceux-ci  « violent la cons-
titution » !  

* 2  Une des manifestations les plus 
spectaculaires est certainement la 
chaine humaine de 620 Km réalisée 
par les femmes en Inde. 

*3  le cas de la Bolivie est embléma-
tique à cet égard. 
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Les soixante ans des évènements de décembre 1959 
 dignement commemorés

 

Le LYANNAJ qui s’était consti-

tué à cette fin était composé du 

CNCP, du MODEMAS, du 

MPREOM, du PKLS, d’IKIMA et 

de personnalités patriotiques a 

tiré un bilan extrêmement satis-

faisant des activités réalisées. 

C’est d’abord la conférence-

débat organisée à la Média-

thèque du Lamentin, le vendredi 

20, qui a comblé les partici-

pants. L’historien Louis –

Georges PLACIDE a tenu le pu-

blic en haleine en faisant re-

vivre le contexte de l’époque et 

en relatant les faits avec une 

remarquable précision. Les nombreuses questions venant de la salle ont montré le grand int

rêt de tous et toutes à approfondir la connaissance de ce moment clé

effet, là que se manifestait l’éveil du mouvement national.  

– vert – noir, portés par des participants déterminés. Les 

militants les plus âgés se réjouissaient ouvertement  de la 

présence en nombre des jeunes ayant répondu à l’appel. 

Sur chacun des lieux, où les forces de répression avaient 

abattu  Betzy (20 ans), Rosil ( 21 ans) et Marajo ( 1

une jeune a lu un texte présentant les victimes  et  Jean

Pierre ETILE, témoin des événements, en a détaillé le d

roulement.  

 

INITIATIVES ALTERNATIVES

56 
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en relatant les faits avec une 

remarquable précision. Les nombreuses questions venant de la salle ont montré le grand int

rêt de tous et toutes à approfondir la connaissance de ce moment clé de notre histoire. C’est en 

effet, là que se manifestait l’éveil du mouvement national.   

 

Quant à la marche du s

medi 21

grands moments d’émotion. 

Aux flambeaux se mêlait 

une nuée de drapeaux rouge 

participants déterminés. Les 

jouissaient ouvertement  de la 

présence en nombre des jeunes ayant répondu à l’appel.  
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une jeune a lu un texte présentant les victimes  et  Jean-

Pierre ETILE, témoin des événements, en a détaillé le dé-
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remarquable précision. Les nombreuses questions venant de la salle ont montré le grand inté-

de notre histoire. C’est en 

Quant à la marche du sa-

medi 21, ce fut l’occasion de 

grands moments d’émotion. 

Aux flambeaux se mêlait 

une nuée de drapeaux rouge 



 
 

 

          ««  OOnn  vveerrrraa  aall
ppoossssèèddee  llee  rrêêvvee  

pprreennddrree  ccoonnsscciieenn

 

 

Un moment particulièrement intense en 

émotion : de nombreux participants ont tenu 

à gravir les marches de « Morne Pichevin
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PAWOL FONDOK 

lloorrss  qquuee,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,, 

  dd''uunnee  cchhoossee  ddoonntt  iill  lluuii  ssuu

nnccee  ppoouurr  llaa  ppoossssééddeerr  rrééeelllleemmeenn

 (Lettre à Arnold Ruge)

Un moment particulièrement intense en 

: de nombreux participants ont tenu 

Morne Pichevin » 

où  Betzy a été tué d’une balle dans le dos, 

pour aller découvrir l’emplacement de la 

croix au pied de laquelle il était allé mourir.

 

La manifestation s’est terminée au Parc Floral. 

Là, les représentants des organisations et un 

représentant de la municipalité de Fort

France ont pris la parole pour souligner 

l’importance des événements de Décembre 59 

dans notre histoire et la nécessité de poursuivre 

le combat pour l’émancipation. Une jeune 

tiste a proposé un moment de partage spirituel 

particulièrement apprécié des participants.
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nntt..  »»  

Karl MARX   
(Lettre à Arnold Ruge)  
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croix au pied de laquelle il était allé mourir. 

La manifestation s’est terminée au Parc Floral. 
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HAÏTIHAÏTIHAÏTIHAÏTI : UN AUTRE FAIT D’ARMES SOUS L’EGIDE DE L’ONU 

A la définition « elle protège la paix », les amateurs de mots croisés ont coutume de répondre en trois 

lettres : ONU. Mais, quand on est au fait de la réalité, on sait que cette institution est un instrument con-

trôlé par quelques puissances impérialistes occidentales - abusivement auto-désignées « communauté inter-

nationale » - pour imposer leur hégémonie au reste du monde.  Pas étonnant que leurs « Casques Bleus » 

soient au centre de nombreux scandales dans les pays « aidés ». Récemment, c’est un crime odieux qui a été 

révélé par « RT 

France »  dans un ar-

ticle repris par « Mon-

tray Kreyol » et que 

nous relayons  ci-

dessous.  Quelles en-

quêtes, quelles dénon-

ciations, quelles      

condamnations, quelles 

réparations sont envi-

sagées par les prétendus 

« garants de la paix 

dans le monde » ? 

 

« Une enquête du portail uni-

versitaire The Conversation ac-

cuse les Casques bleus de la 

mission de l'ONU pour la stabi-

lisation (Minustah) en Haïti 

d'avoir violé des femmes et des 

jeunes filles puis d'avoir aban-

donné les centaines d'enfants 

engendrés. On le sait depuis 

2015 : des soldats de l'ONU ont 

violé des femmes et de très 

jeunes filles en Haïti alors qu'ils 

étaient envoyés dans ce pays 

pauvre, instable et en proie à 

des catastrophes naturelles, en 

tant que Casques bleus pour 

une mission de stabilisation, 

baptisée Minustah. D'autres 

ont tarifé ces relations sexuelles 

contre un peu d'argent ou de la 

nourriture.  Et ces actes ont 

engendré des enfants, beaucoup 

d'enfants, «des centaines», au-

jourd'hui abandonnés par leurs 

pères biologiques. C'est ce qu'a 

rapporté le 17 décembre The 

Conversation, média indépen-

dant en ligne australien, qui 

propose un contenu informatif 

émanant de la communauté 

universitaire. Il y a des filles de 

12 et 13 ans que des soldats ont 

mises enceintes. Ainsi, une 

étude menée par deux universi-

taires témoigne de ces crimes 

sexuels commis par des soldats 

de la mission Minustah. 

«Il y a des filles de 12 et 13 ans 

que des soldats ont mises enceintes. 

Ils les ont laissées dans la misère 

avec des bébés dans les mains», ra-

conte une des victimes dont le té-

moignage a été recueilli par les 

équipes de Sabine Lee, professeure 

d'histoire à l'université de Bir-

mingham (Royaume-Uni), et Su-

san Bartels, chercheuse à la 

Queen's University d'Ontario 

(Canada). Elles ont mené des en-

tretiens avec 2 500 Haïtiens vi-

vant, en 2017, près des bases de ces 

soldats. Leurs conclusions : «des 

centaines d'enfants» seraient nés à 

la suite de ces abus sexuels de 

Casques bleus sur des femmes 

haïtiennes dont des fillettes, à peine 

âgées de 11 ans pour certaines, qui 

se sont retrouvées mères. » 

 

FOK SAV SA 



 

 

  Lors de sa tournée africaine, en bon professionnel de la démagogie, 

Emmanuel  Macron a déclaré que «

faute de la République.»  Il a dit là ce qu’il croyait pouvoir faire plaisir à ceux qui 

combattent la domination néocoloniale de la France sur le continent. Mais, 

l’objectif de sa tournée était précisément de renforcer cette domination

gramme : « Coopération » militaire, marchés pour la construction 

d’infrastructures et consolidation du pouvoir des valets installés au gouvern

ment. L’arrogance de ce roitelet qui trône actuellement en Fr

son incapacité à comprendre ce qui se passe aujourd’hui en Afrique. Pour vous en 

convaincre, nous vous proposons de découvrir deux réactions à SON projet de r

former le franc CFA. 

 
*  les medias aux ordres se sont bien gardés de dire dans quelles conditions le bon accueil de 
Macron a été organisé : les hordes de militaires Français armés, se substituant à la police 
ivoirienne pour fouiller population locale, immeubles et véhicules. Les 
leur comportement de racistes en pays occupé ont été nombreuses. Des vidéos circulant sur 
les réseaux sociaux en témoignent.

 
 
 

1- Extrait d’un article du Dr. 
Cheikh Tidiane Dieye paru sur 
le site www.senenews.

« Alerte! Macron, Ouattara et 

consorts volent notre mo

naie  
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Lors de sa tournée africaine, en bon professionnel de la démagogie, 

a déclaré que « le colonialisme a été une erreur profonde, une 

faute de la République.»  Il a dit là ce qu’il croyait pouvoir faire plaisir à ceux qui 

combattent la domination néocoloniale de la France sur le continent. Mais, 

t précisément de renforcer cette domination

» militaire, marchés pour la construction 

d’infrastructures et consolidation du pouvoir des valets installés au gouvern

L’arrogance de ce roitelet qui trône actuellement en France n’a d’égal que 

son incapacité à comprendre ce qui se passe aujourd’hui en Afrique. Pour vous en 

convaincre, nous vous proposons de découvrir deux réactions à SON projet de r

les medias aux ordres se sont bien gardés de dire dans quelles conditions le bon accueil de 
: les hordes de militaires Français armés, se substituant à la police 

ivoirienne pour fouiller population locale, immeubles et véhicules. Les protestations  contre 
leur comportement de racistes en pays occupé ont été nombreuses. Des vidéos circulant sur 
les réseaux sociaux en témoignent. 

Extrait d’un article du Dr. 
Cheikh Tidiane Dieye paru sur 
le site www.senenews.com 

Alerte! Macron, Ouattara et 

consorts volent notre mon-

    Le Président français Emmanuel Macron 

et son homologue ivoirien Alassane Ouattara 

viennent d’annoncer à Abidjan la disparition 

du Franc CFA et son remplacement par 

l’ECO en 2020. Voici ce que Macron en dit : « 

C’est en entendant votre jeunesse que j’ai 

voulu engager cette réforme. Le Franc CFA 

cristallise de nombreuses critiques sur la 

France. Je vois votre jeunesse qui nous r

proche une relation qu’elle juge post col

niale. Donc rompons les amarres »

Vous avez bien lu. Il dit bien « j’ai engagé 

cette réforme ». Une fois encore Macron 

fourre son nez et son nom dans ce qui ne le 
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regarde pas. Lui et ses amis ouest africains 

cherchent à nous doubler en s’accordant la 

paternité de l’ECO. C’est une arnaque poli-

tique. Le processus devant conduire à la 

création de l’ECO est conçu, pensé et entrete-

nu par la Cedeao hors de tout lien avec le 

CFA. Rien dans l’ECO ne regarde la France.  

C’est pourquoi je voudrais exprimer, ici, 

mon indignation par rapport à cette dé-

cision politique opportuniste qui n’est 

rien d’autre qu’un viol. Un vol, aussi bien 

du nom que de toute la symbolique qui 

entoure la création et naissance de l’ECO. 

Ils cherchent à nous couper l’herbe sous 

les pieds et à travestir l’ECO, en donnant 

l’impression que tout change alors que 

rien ne change. Ils peuvent, certes, sup-

primer le compte d’opération à la banque 

de France et retirer les représentants 

français qui siègent au sein des instances 

de la BCEAO. Mais ce serait une réforme 

du CFA et en aucun cas un avantage 

pour la création de l’ECO puisque ce der-

nier n’a jamais envisagé son existence 

par rapport à un quelconque lien avec la 

France. De plus leur « ECO détourné » 

garderait la parité fixe avec l’Euro avec 

une garantie assurée par la France alors 

que « l’ECO authentique » devrait être 

flexible et relié à un panier de devises. 

(…) » 

2- Réaction de Nathalie YAMB 

dont le discours au sommet 

Russie-Afrique qui s’est tenu 

les 23 et 24 octobre à Sotchi 

a provoqué une onde de 

choc anti-colonialiste. 
 (cf. notre rubrique « Suggestion de lecture ») 

« A la lecture du communiqué final du 56e 
sommet, on constate un cinglant démenti 
après la comédie d’Abidjan: La Cedeao ne 
se laisse pas berner et refuse que la dénomi-
nation «eco» soit kidnappée par le duo Ma-
cron-Ouattara au nom de la zone Uemoa. 
Pour l’instant, comme je le disais avant 
l’arrivée de Macron à Babi: le franc cfa reste 
le franc cfa. A l’instar de la ministre des fi-
nances nigeriane, je suis convaincue que 
l’eco ne verra pas le jour en 2020. On a pris 
un vélo blanc, on l’a repeint en bleu en 
l’appelant bicyclette, pensant calmer les as-
pirations profondes au changement des po-
pulations de la zone. Le tour de passe-passe 
a échoué, rien n’a vraiment bougé. Nous 
n’accepterons jamais que 4 zigotos comme 
Macron, Lemaire, Ouattara et Wadagni dé-
cident quoi que ce soit sur cette question de 
souveraineté sans consulter les peuples con-
cernés. 
Le cirque d’Abidjan nous a cependant prou-
vé quelque chose: l’hydre est touchée. Nos 
coups de boutoir et nos piqures font mal. 
David est en train de faire tomber Goliath. 
Les petites abeilles rendent fous le roi de la 
France-à-fric et sa cour. Il faut continuer et 
redoubler d’ardeur. Être stratèges, coura-
geux, coriaces et surtout solidaires. De la 
même façon que Ouattara s’est transformé 
en serpillère pour accueillir son maître Ma-
cron, de la même façon c’est d’Abidjan que 
s’élèvera la voix qui concrétisera la rupture 
complète avec cette monnaie coloniale et 
tout le système qu’elle entretient et irrigue. » 

 
 
 
 
  

SUGGESTION DE LECTURE 

����  https://leadernewsci.com/ international-le-discours-historique-et-magistral-de- Nathalie Yamb. 

����  www.cadtm.org / Chili : Le réveil du peuple par Jérôme Duval. 

 
  



 

 

 

 

 

Parce que la Commission 

d’enquête Parlementaire n’a 

pas daigné venir recueillir 

leurs témoignages et leurs re-

vendications, parce qu’une re-

vue prétendument scientifique 

a affirmé que le chlordécone 

n’avait pas provoqué plus de 

cancers dans les bananeraies, 

un groupe d’ouvriers et 

d’ouvrières agricoles avait dé-

cidé de faire entendre sa voix 

le dimanche 29 décembre.        

(Voir tract d’appel ci-dessous). 

La rencontre a été animée par 

Yvon SERENUS et Jean 

ABAUL qui ont transmis les 

témoignages de nombreux 

travailleurs trop malades pour 

se déplacer. Une minute de si-

lence a été observée en mé-

moire de la vingtaine 

d’ouvriers et d’ouvrières des 

Habitations Bochet, l’Union et 

Terrier tués  par le chlordé-

cone. 

            LA PAROLE AUXLA PAROLE AUXLA PAROLE AUXLA PAROLE AUX
    OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES 

VICTIMES DU CHLORDECONEVICTIMES DU CHLORDECONEVICTIMES DU CHLORDECONEVICTIMES DU CHLORDECONE
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Les journalistes et les compa-

triotes qui avaient répondu à 

l’invitation ont pu écouter des 

témoignages édifiants. Josette 

BOMARE, l’une des princi-

pales dirigeantes de la Grève 

de 1974 et une dizaine 

d’ouvriers et d’ouvrières ont 

fait part de leur expérience 

personnelle et dépeint les 

conditions dans lesquelles les 

travailleurs ont été contraints 

d’épandre les poisons incri-

minés. L’émotion était pal-

pable dans l’assistance pen-

dant que s’égrenaient  le récit 

de leur

et morales.

Les initiateurs de la rencontre 

ont annoncé leur intention de 

constituer un comité ouvert à 

tous les ouvriers et à toutes les 

ouvrières qui ont été victimes 

de cette catastrophe sanitaire 

afin de peaufiner leurs reve

dications et d’organiser les a

tions nécessaires, y compris 

sur le plan judiciaire, pour 

exiger réparation.

LA PAROLE AUXLA PAROLE AUXLA PAROLE AUXLA PAROLE AUX    
OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES OUVRIERS ET OUVRIERES AGRICOLES 
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La voix des ouvriers agricoles doit être entendue !La voix des ouvriers agricoles doit être entendue !La voix des ouvriers agricoles doit être entendue !La voix des ouvriers agricoles doit être entendue !    

 

Le scandale de l'empoisonnement de notre population, de nos 

terres et de nos mers est enfin unanimement dénoncé, mais nous, 

ouvriers agricoles, les premières et principales victimes sommes 

très peu pris en considération. 

Nous qui, pendant des dizaines d'années, avons été obligés de se-

mer tous les poisons à mains nues et sans masque, qui étions mis à 

pieds quand nous protestions contre cela, 

Nous qui comptons le plus de morts et de malades parmi les vic-

times des cancers et autres  maladies dues à un empoisonnement 

volontairement planifié au mokap, au képone, au némacur, au gra-

moxone, etc, 

Nous, sur qui des forces armées ont tiré à balles réelles, qui comp-

tons deux morts et de nombreux blessés en février 1974 parce que 

nous défendions notre dignité, parce que nous exigions la « sup-

pression totale des produits toxiques dans les habitations », (Point 

4 du programme de revendication) 

Nous ferons entendre notre voix pour exiger un dépistage gratuit et 

systématique pour nous et tous nos proches, pour obtenir de justes 

indemnisations et pour que TOUS les coupables du crime soient punis. 

 

  

Vous êtes invités à venir entendre  

nos témoignages et nos revendications 

 Dimanche 29 décembre 2019 à  10 h            

   Quartier Bochette (Lamentin) 

   



 

 

 
 

         AAAGGGEEENNNDDDAAA      

MEETING DE SOUTIEN MEETING DE SOUTIEN MEETING DE SOUTIEN MEETING DE SOUTIEN 

AUX AUX AUX AUX 7777    MILITANTS ANTIMILITANTS ANTIMILITANTS ANTIMILITANTS ANTI

Jeudi 09 janvier 2020Jeudi 09 janvier 2020Jeudi 09 janvier 2020Jeudi 09 janvier 2020

TOUT MOUN VINITOUT MOUN VINITOUT MOUN VINITOUT MOUN VINI
ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM 

POU LÉTA  KOLONIALPOU LÉTA  KOLONIALPOU LÉTA  KOLONIALPOU LÉTA  KOLONIAL
    PA MENYEN JÉNES MATINIKPA MENYEN JÉNES MATINIKPA MENYEN JÉNES MATINIKPA MENYEN JÉNES MATINIK

Komité 13 janvié 2020 Komité 13 janvié 2020 Komité 13 janvié 2020 Komité 13 janvié 2020 

                                           

A découvrir prochainement 

                              Chlordécone

La paroLa paroLa paroLa paro   

    

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
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TOUT MOUN VINITOUT MOUN VINITOUT MOUN VINITOUT MOUN VINI    : : : :     
ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM ANSANM     

POU LÉTA  KOLONIALPOU LÉTA  KOLONIALPOU LÉTA  KOLONIALPOU LÉTA  KOLONIAL    
PA MENYEN JÉNES MATINIKPA MENYEN JÉNES MATINIKPA MENYEN JÉNES MATINIKPA MENYEN JÉNES MATINIK    

Komité 13 janvié 2020 Komité 13 janvié 2020 Komité 13 janvié 2020 Komité 13 janvié 2020     
 
� 

prochainement sur    www.jikanbouttv.com

                             Chlordécone :  

La paroLa paroLa paroLa parole aux ouvriers et ouvrières agricolesle aux ouvriers et ouvrières agricolesle aux ouvriers et ouvrières agricolesle aux ouvriers et ouvrières agricoles

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

��� 

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