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  I l ne faut pas se leurrer : dans  le contexte actuel, la grande majorité des victimes du sys-

tème capitaliste  n’imagine pas qu’on puisse  chasser ceux qui sont au pouvoir. Beaucoup se 
sentent désemparés  dans leur quotidien par des difficultés économiques et sociales semblant 
insurmontables,  isolés dans leur combat contre les injustices  systématiques qu’ils subissent. 
Tant de luttes sont restées vaines ! Tant de victoires ont été  suivies de désillusions ! Tant de 
charlatans ont brisé les espérances ! Pour autant, peut-on imaginer un seul instant, qu’on 
puisse accepter d’être écrasé sans résister ? 

 
 

Bien sur que non ! C’est, 

alors, les questions suivantes  

qu’il convient de poser : 

Comment les prédateurs  au 

pouvoir assurent-ils leur do-

mination ? Quels sont les 

obstacles à notre émancipa-

tion ? De quels moyens effi-

caces pouvons-nous disposer  

pour combattre le système ?  

Aux deux premières ques-

tions, on peut répondre 

sans ambages que, princi-

palement, ce qui permet 

aux classes dominantes de 

se maintenir au pouvoir,  

c’est le contrôle qu’elles 

exercent sur les esprits du 

plus grand nombre par la dé-

sinformation, la manipula-

tion  et la limitation de 

l’accès au  savoir. 

D’abord l’épaisseur de leurs 

profits dans les domaines 

économiques et financiers est 

assurée par l’aliénation mas-

sive qu’ils engendrent en 

conditionnant les « consom-

mateurs ».  Combien tombent 

dans le piège et font eux-

mêmes le lit de leurs difficul-

tés, en  se laissant pousser à 

l’endettement afin de  se pro-

curer des produits non essen-

tiels, onéreux, souvent nui-

sibles  à leur qualité de vie et 

à  leur santé ? 

Ensuite,  la propagande me-

née par les mercenaires du 

système capitaliste - écono-

mistes, journalistes et autres 

« experts » - a largement 

réussi à diaboliser les théo-

ries qui permettent de le dé-

SÉ ZYIÉ KI KAPWON*1
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masquer (particulièrement le 

marxisme), le système socia-

liste en gestation et les expé-

riences révolutionnaires qui, 

hier et aujourd’hui encore, 

sont à la base des  avancées 

qu’ont pu réaliser la classe 

ouvrière et, plus largement, 

les couches populaires. 

La plus grande des entour-

loupes qu’ils ont réussies, au 

moment où l’idéologie ultra-

libérale cause des ravages sur 

tous les continents,  c’est de 

généraliser la croyance que 

“le temps des idéologies est  

dépassé !” et de faire en sorte 

que ce sont des gens convain-

cus de lutter contre les atro-

cités du système capitaliste 

qui sont les plus assidus à 

propager cette énormité.*2 

Dans le même registre : pen-

dant qu’eux-mêmes tirent  les 

ficelles de « mouvements ci-

toyens » et de « révolutions 

de couleur », pendant que, 

abondamment financés par 

les fonds publics, l’argent sale 

et les rétro-commissions ver-

sées par les multinationales, 

les partis politiques contrôlés 

par leurs classes quadrillent 

la société et contrôlent les 

institutions, des p

qui prétendent vouloir co

battre le système, sont les 

plus acharnées à relayer sa 

propagande : “

de politique

dans un parti

mettre à des militants pol

tiques de les approcher au 

prétexte de “

pérés

plus loin

une “

ouvrages politiques

tat

débats

coup se retrouvent dans 

l’incapacité d’élaborer des 

stratég

d’organisation politique 

structurée, les mobilisations 

s’

miques citoyennes  se retro

vent balayées ou “récupérées” 

par le système.      

Il est donc évident que pour 

affronter victorieusement le 

 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Multipliant génuflexions et déclarations  pour plaire aux puissants,  ils se retrouvent aux  pr

miers rangs pour critiquer,  salir et condamner ceux de leur peuple

de la débâcle, ce seront les premiers à être jetés en pâture par leurs maîtres.

 

les partis politiques contrôlés 

par leurs classes quadrillent 

la société et contrôlent les 

institutions, des personnes 

qui prétendent vouloir com-

battre le système, sont les 

plus acharnées à relayer sa 

propagande : “il ne faut pas faire 

de politique” ou “s’embrigader 

dans un parti” ni même per-

mettre à des militants poli-

tiques de les approcher au 

prétexte de “ne pas être « récu-

pérés ». Certains vont même 

plus loin : pour eux, ce serait 

une “perte de temps que de lire des 

ouvrages politiques” !*3  Résul-

tat ? Faute de  réflexions et de 

débats constructifs, beau-

coup se retrouvent dans 

l’incapacité d’élaborer des 

stratégies efficaces ; faute 

d’organisation politique 

structurée, les mobilisations 

s’essoufflent et les dyna-

miques citoyennes  se retrou-

vent balayées ou “récupérées” 

par le système.       

Il est donc évident que pour 

affronter victorieusement le 

système,  la pre

gences est de lutter contre 

toutes les formes d’aliéna

tions  qu’il a produites.  On 

réalisera,  alors, que c’est “

ki kapwon

d’objectifs communs, il nous 

sera possible de construire le 

mieux
----------
(*

1
) - Littéralement

qui sont lâches. Ce proverbe signifie, 

dans notre culture, qu’on peut su

monter toutes les difficultés si on ne 

s’arrête pas à l’apparence des choses.

(*
2
)

 
- Sachant qu’une idéologie est un 

“système d'idées générales con

tuant un corps de doctrine philos

phique et politique à la base d'un 

comportement individuel ou colle

tif”,   

sans ridicule que les idéologies n’ont 

plus cours? Peut

croire qu’on sera en capacité 

d’affronter le 

impérialiste sans une solide form

tion idéologique, théorique et pol

tique? 

(*
3
)- La remise en cause globale des 

avancées sociales et des droits des 

travailleurs a été possible justement 

parce que les maîtres du système 

avaient pu dé

tions des classes dominées   de 

l’organisation  et de la lutte pol

tiques. 
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Multipliant génuflexions et déclarations  pour plaire aux puissants,  ils se retrouvent aux  pr

pour critiquer,  salir et condamner ceux de leur peuple ;  mais, quand viendra l’heure 

de la débâcle, ce seront les premiers à être jetés en pâture par leurs maîtres.

système,  la première des exi-

gences est de lutter contre 

toutes les formes d’aliéna-

tions  qu’il a produites.  On 

réalisera,  alors, que c’est “zyié 

ki kapwon” et qu’unis autour 

d’objectifs communs, il nous 

sera possible de construire le 

mieux-vivre.   
----------  

Littéralement : ce sont les yeux 

qui sont lâches. Ce proverbe signifie, 

dans notre culture, qu’on peut sur-

monter toutes les difficultés si on ne 

s’arrête pas à l’apparence des choses. 

Sachant qu’une idéologie est un 

“système d'idées générales consti-

tuant un corps de doctrine philoso-

phique et politique à la base d'un 

comportement individuel ou collec-

   comment peut-on prétendre 

sans ridicule que les idéologies n’ont 

plus cours? Peut-on sérieusement 

croire qu’on sera en capacité 

d’affronter le système capitaliste et 

impérialiste sans une solide forma-

tion idéologique, théorique et poli-

 

La remise en cause globale des 

avancées sociales et des droits des 

travailleurs a été possible justement 

parce que les maîtres du système 

avaient pu détourner de larges frac-

tions des classes dominées   de 

l’organisation  et de la lutte poli-

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Multipliant génuflexions et déclarations  pour plaire aux puissants,  ils se retrouvent aux  pre-

;  mais, quand viendra l’heure 

de la débâcle, ce seront les premiers à être jetés en pâture par leurs maîtres. 



 
 

 

 

 

LA VIE AVANT LA DETT

Depuis des décennies, le résau Jubileo Sud mène un travail intense pour l’annulation de la 

dette illégitime et mafieuse imposée aux peuples dominés par les pays impérialistes. Dans 

le cadre de la récente campagne «

haïtienne de plaidoyer pour le développement alternatif (PAPDA), l’une des organisations 

membre du réseau, 5 séminaires ont été organisés sous forme de visio

 

Pour prendre la mesure de 

l’événement, il faut rappeler 

que, parmi les organisations 

membres de l’articulation 

Caraïbe du réseau Jubilée 

Sud/Amériques on re-

trouve , au côté de la 

PAPDA d’Haïti, Oilfield 

Workers Trade Union 

(OWTU ) de Trinidad et To-

bago), Comuna Caribe  de 

Puerto Rico), Instituto de 

desarrollo de la economia 

Asociativa (IDEAC)  de la 

République Dominicaine), la 

Coopérative de Production 

Sociale du logement et de 

l’Habitat (COOPHABITAT) de 

la République Dominicaine).  

INITIATIVES ALTERNATIVES
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LA VIE AVANT LA DETTE !  

Depuis des décennies, le résau Jubileo Sud mène un travail intense pour l’annulation de la 

dette illégitime et mafieuse imposée aux peuples dominés par les pays impérialistes. Dans 

la récente campagne « La vie avant la dette » et  sous l’égide de la Plateforme 

haïtienne de plaidoyer pour le développement alternatif (PAPDA), l’une des organisations 

membre du réseau, 5 séminaires ont été organisés sous forme de visio

Les thèmes exposés et discu-

tés étaient de la plus haute 

importance : «  « Dette, Au-

to-détermination, Anticolo-

nialisme », "Racisme - Afro-

descendants, identité et dette 

", « Dette, méga exploitation 

minière et lutte contre les 

Entreprises transnationales, 

changement climatique et 

promotion de l’Agro écologie 

», "Dette et luttes fémi-

nistes". On peut réécouter les 

différentes communications 

en consultant la page face-

book de « jubileo Sur Ameri-

cas ». 

Ces rencontres virtuelles ont 

été possibles  grâce au travail 

collectif des organisa

réseau, à l’engagement de 

plusieurs traducteurs bén

voles et à l’efficacité de 

l’équipe centrale de comm

nication de

suivies par plusieurs milliers 

de militants d’organisations 

de la Grande

Nul doute qu’elles ont la

gement contribué à la con

truction de convergences des 

luttes pour l’émancipation 

complète des Peuples de la 

Caraïbe engagés dans de 

multiples combats anti

impérialistes, anti

anticapitalistes,

patriarcaux et antiracistes.

INITIATIVES ALTERNATIVES 
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Depuis des décennies, le résau Jubileo Sud mène un travail intense pour l’annulation de la 

dette illégitime et mafieuse imposée aux peuples dominés par les pays impérialistes. Dans 

» et  sous l’égide de la Plateforme 

haïtienne de plaidoyer pour le développement alternatif (PAPDA), l’une des organisations 

membre du réseau, 5 séminaires ont été organisés sous forme de visio-conférences. 

collectif des organisations du 

réseau, à l’engagement de 

plusieurs traducteurs béné-

voles et à l’efficacité de 

l’équipe centrale de commu-

nication de JSA. Elles ont été 

suivies par plusieurs milliers 

de militants d’organisations 

de la Grande Caraïbe. 

Nul doute qu’elles ont lar-

gement contribué à la cons-

truction de convergences des 

luttes pour l’émancipation 

complète des Peuples de la 

Caraïbe engagés dans de 

multiples combats anti-

impérialistes, anti-coloniaux, 

anticapitalistes, anti-

patriarcaux et antiracistes. 
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PLUS QUESTION DE TOL

Encouragés par le processus de fascisation  orchestré par les gouvernements cap

talistes et impérialistes occidentaux, les adeptes du suprématisme b

nent. Mais, les mobilisations contre leur racisme  décomplexé, leur violence bestiale,   

de plus en plus massives sur toute la planète, sauront leur faire entendre raison. 

Notre pays  est évidemment concerné par  cette problématique. C’est ce

nous rappeler la marche organisée par IKIMA au Diamant. L’un des organisateurs  

nous en rend compte. 

 
« Face à la multiplication des 
comportements et propos 
racistes à l'encontre de notre 
peuple, l'association Ikima 
(idantité ek kilti Matinik) a or-
ganisé une marche de pro-
testation le samedi 22 août 
2020 au Diamant. Cette 
Commune n'a pas été choisie 
par hasard , en effet le mois 
dernier elle a été le théâtre 
d'une mobilisation populaire 
qui a conduit à la mise en 
garde à vue de deux français 
qui avaient tenu des propos 
racistes vis à vis des martini-

PLUS QUESTION DE TOLERER L’ARROGANCE RAC

Encouragés par le processus de fascisation  orchestré par les gouvernements cap

talistes et impérialistes occidentaux, les adeptes du suprématisme b

bilisations contre leur racisme  décomplexé, leur violence bestiale,   

sives sur toute la planète, sauront leur faire entendre raison. 

Notre pays  est évidemment concerné par  cette problématique. C’est ce

nous rappeler la marche organisée par IKIMA au Diamant. L’un des organisateurs  

quais sur les réseaux sociaux 
et qui avaient  également 
appeler à lancer des cocktails 
molotov dans la maison d'un 
de leur voisin martiniquais 
qui fêtait un anniversaire en 
famille.  
La marche s'est déroulée 
entre le rond point du Nèg 
Mawon à l'entrée du bourg 
jusqu'au mémorial cap 110 à 
l'anse Cafard. Une centaine 
de personnes y ont participé, 
parmi elles, le maire nouvel-
lement élu accompagné de 
trois de ses adjoints.    

A l'arr
plusieurs personnal
pris la parole y co
maire Hugues Tou
dénoncer ce genre de propos 
et d'attitudes de plus en plus 
fréquents et pour mettre en 
garde les martiniquais sur 
l'accélér
de gén
qui e
français racistes à se révei
ler. 
achevée au son du tanbou 
bèlè.

ERER L’ARROGANCE RACISTE 

Encouragés par le processus de fascisation  orchestré par les gouvernements capi-

talistes et impérialistes occidentaux, les adeptes du suprématisme blanc se déchaî-

bilisations contre leur racisme  décomplexé, leur violence bestiale,   

sives sur toute la planète, sauront leur faire entendre raison. 

Notre pays  est évidemment concerné par  cette problématique. C’est cela que vient 

nous rappeler la marche organisée par IKIMA au Diamant. L’un des organisateurs  

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'arrivée à l'Anse Cafard, 
sieurs personnalités ont 

pris la parole y compris le 
maire Hugues Toussay pour 
noncer ce genre de propos 

et d'attitudes de plus en plus 
fréquents et pour mettre en 
garde les martiniquais sur 
l'accélération du processus 
de génocide par substitution 
qui encourage les racistes 
français racistes à se réveil-

 La manifestation s'est 
achevée au son du tanbou 
bèlè. » 



 

 

    

����FEMINICIDES : LA BARBARIE CONTIN
 

149 femmes  ont été tuées en 2019 par leurs
comptait 121). Ce chiffre n’est pas définitif car il y a des affaires en cours qui
l’augmenter. Un rapport parlementaire du 2 octobre 2019 indique que
chaque année de violences physiques et/ou sexuelles par leur ancien ou actuel partenaire s'élève à 220 000 
par an.  

 
����RETOUR DE BÂTON !  
 

Le roitelet de la Macronie est connu pour son arrogance et son 
aptitude à vouloir donner des leçons au reste du monde. 
Concernant ses déclarations sur la Bielorussie, il s’est fait 
renvoyer dans les cordes.  
(source Sputniknews.com) 
 

Macron 1er, roi de l’hypocrisie
 

« Le dirigeant français a déclaré 

le 16 août que l'Union européen-

ne devrait continuer à être 

mobilisée pour soutenir les par-

ticipants à des manifestations 

« pacifiques » dans la capitale 

biélorusse de Minsk ainsi que 

dans d'autres villes du pays. 

« Le président français Emmanu-

el Macron ferait mieux d’appeler 

à soutenir ceu

part aux manifestations dans 

l'Union européenne, et non les 

manifestants biélorusses

écrit ce lundi 17 août, sur Fac

book la porte

ministère russe des Affaires 

étrangères Maria Zakharova.

«

l'Union europ
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: LA BARBARIE CONTINUE ! 
149 femmes  ont été tuées en 2019 par leurs compagnons ou ex-compagnons en France (en 2018, on en 

tait 121). Ce chiffre n’est pas définitif car il y a des affaires en cours qui
l’augmenter. Un rapport parlementaire du 2 octobre 2019 indique que le nombre de femmes victimes 

lences physiques et/ou sexuelles par leur ancien ou actuel partenaire s'élève à 220 000 

 

 
Cela se passe dans un pays dit “avancé”  et dont les armées 
vont agresser d’autres pays pour imposer le respect des 
droits….de l’homme!  Les “Grenelles” et autres déclarations de 
principe sur les droits des femmes ne suffiront pas à mettre fin 
à l’horreur des féminicides et de toutes les exactions commises 
contre les femmes. Dans les faits, on assiste à la remise en 
cause de leurs droits dans de nombreux pays.  On relève aussi 
la recrudescence de viols collectifs sur tous les continents.  Ce 
phénomène est objectivement alimen
manisant et abétissant déversé par les médias du système. Il 
revient aux mouvements populaires de mener  un combat sans 
concession contre le machisme, le sexisme  et  l’oppression des 
femmes qui règnent partout dans le monde. 
 
 

  

Le roitelet de la Macronie est connu pour son arrogance et son 
aptitude à vouloir donner des leçons au reste du monde. 
Concernant ses déclarations sur la Bielorussie, il s’est fait 

Macron 1er, roi de l’hypocrisie 

à soutenir ceux qui prennent 

part aux manifestations dans 

l'Union européenne, et non les 

manifestants biélorusses », a 

écrit ce lundi 17 août, sur Face-

book la porte-parole du 

ministère russe des Affaires 

étrangères Maria Zakharova. 

« Quand demandera-t-il à 

l'Union européenne de continu-

er à se mobiliser pour les 

centaines de milliers de Gilets 

jaunes qui, lors de manifest

tions pacifiques, cherchent à 

faire respecter leurs droits, leurs 

libertés et leur souveraineté

FOK SAV SA 
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compagnons en France (en 2018, on en 
tait 121). Ce chiffre n’est pas définitif car il y a des affaires en cours qui vont probablement 

le nombre de femmes victimes 
lences physiques et/ou sexuelles par leur ancien ou actuel partenaire s'élève à 220 000 

un pays dit “avancé”  et dont les armées 
vont agresser d’autres pays pour imposer le respect des 
droits….de l’homme!  Les “Grenelles” et autres déclarations de 
principe sur les droits des femmes ne suffiront pas à mettre fin 

de toutes les exactions commises 
contre les femmes. Dans les faits, on assiste à la remise en 
cause de leurs droits dans de nombreux pays.  On relève aussi 
la recrudescence de viols collectifs sur tous les continents.  Ce 
phénomène est objectivement alimenté par le contenu déshu-

sant déversé par les médias du système. Il 
ments populaires de mener  un combat sans 

concession contre le machisme, le sexisme  et  l’oppression des 
gnent partout dans le monde.  

er à se mobiliser pour les 

centaines de milliers de Gilets 

jaunes qui, lors de manifesta-

tions pacifiques, cherchent à 

faire respecter leurs droits, leurs 

libertés et leur souveraineté ? 
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����   https://www.investigaction.net /  
menons des coups d’Etat contre qui nous voulons
 

  

���� https://blogs.mediapart.fr / le monde d’après ne se fera pas sans les peuples dits d’outremer.

 

“Quand l'Union européenne 

cessera-t-elle d'attendre les 

requêtes des présidents des 

États membres et commencera-

t

proactive pour soutenir les a

tions de protestation dans son 

espace?”, a écrit 

 
 

���� CHUT ! UNE ECOLE PRIMAIRE

information en boucle.  Il paraît que parler de «

 

 

SUGGESTION DE LECTURE 

  Elon Musk sur le renversement de la démocratie en Bolivie: «
menons des coups d’Etat contre qui nous voulons »  par  ALEJANDRO BEJARANO

le monde d’après ne se fera pas sans les peuples dits d’outremer.

t-elle à se mobiliser de manière 

proactive pour soutenir les ac-

tions de protestation dans son 

espace?”, a écrit 

Mme Zakharova sur sa page F

cebook. Il s’agit d’“hypocrisi

telle qu'elle est”, a déclaré la 

diplomate.

! UNE ECOLE PRIMAIRE BOMBARDEE PAR L’ARMEE ISRAELIENNE

 

Les faits sont avérés

l’armée israélienne, dont personne ne peut 

douter de la précision dans le choix des tirs 

et des cibles visées, a bombardé une école 

primaire à GAZA. Ce n’est pas la première 

fois qu’un établissement scolaire est visé. 

Quel média a montré les ima

crime ? Quel gouvernement a exigé des 

sanctions ?  Ah ! Si ça avait été une attaque 

du « régime syrien

information en boucle.  Il paraît que parler de « lobby sioniste  dans les médias”, c’est être antisémite

Elon Musk sur le renversement de la démocratie en Bolivie: « Nous 
ALEJANDRO BEJARANO 

le monde d’après ne se fera pas sans les peuples dits d’outremer. 

Zakharova sur sa page Fa-

cebook. Il s’agit d’“hypocrisie 

telle qu'elle est”, a déclaré la 

diplomate. »

E ISRAELIENNE. 

Les faits sont avérés :  Le 13 août 2020, 

l’armée israélienne, dont personne ne peut 

douter de la précision dans le choix des tirs 

et des cibles visées, a bombardé une école 

primaire à GAZA. Ce n’est pas la première 

fois qu’un établissement scolaire est visé. 

Quel média a montré les images de ce 

? Quel gouvernement a exigé des 

! Si ça avait été une attaque 

régime syrien » on aurait eu droit à une 

dans les médias”, c’est être antisémite ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de l’UNWRA  
où s’étaient réfugiés des  
familles  bombardée par 
Israël. 
 (Archives) 

 



 

 

 

CENT @NS POUR LE VOLCENT @NS POUR LE VOLCENT @NS POUR LE VOLCENT @NS POUR LE VOL
 
« Nous sommes dépêchés  par la Préfecture coloniale, Nous sommes protégés par notre hi

notre justice tropicalisée !  Nous sommes no

femmes, d’enfants et de personnes âgées qui se veulent p

à notre suprématisme raciste et, impunément, casser du nègre

qui alimentent la hargne de la meute des «

dans notre pays au moindre remous social. Mais, comme le suggère le p

où l’arrogance s’effacera de leur visage. 
 

Outre le comportement bestial des 
forces de répression et le non-
respect des droits fondamentaux 
des Martiniquais par les tribunaux, 
il faut insister sur le fait que 
l’armée et l’appareil judiciaire sont 
les instruments de la domination 
coloniale française dans notre pays. 
Or, les rodomontades d’Emmanuel 
MACRON ne peuvent cacher que 
l’heure de l’hégémonie de la 
France dans le monde tire à sa fin. 
Supplantée par les nouvelles puis-
sances en Asie, poussée vers la 
sortie par les peuples en Afrique, 
consciente du délitement de 
l’Union Européenne, la vieille 
puissance coloniale entend s’arc-
bouter sur ses colonies dans la Ca-
raïbe pour refaire surface. De plus, 

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP
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« Nous sommes dépêchés  par la Préfecture coloniale, Nous sommes protégés par notre hi

Nous sommes nombreux  et sur-armés face à une population de jeunes, de 

sonnes âgées qui se veulent pacifiques ! Alors, nous pouvons  donner libre cours 

impunément, casser du nègre » ! Ce sont certainement toutes ces certitudes  

tent la hargne de la meute des « robocops » que, sur les frais du contri

dans notre pays au moindre remous social. Mais, comme le suggère le proverbe cité en titre, le jour vie

où l’arrogance s’effacera de leur visage.  

 
 

il faut prendre en compte que dans 
tous les pays capitalistes, les gou-
vernements ont entrepris de fasci-
ser la société pour tenter de contre-
carrer la montée en puissance des 
mobilisations populaires. Aussi 
devons-nous être conscients que le 
gouvernement français n’aura au-
cune retenue dans  la répression 
militaire et judiciaire vis-à-vis de 
notre peuple.  
C’est cela qu’indique la condamna-
tion à la prison ferme prononcée 
par les juges français  contre les 
militants anti-chlordécone, dans 
une audience  qui s’est tenue 
« entre soi », après que les préve-
nus, leurs avocats et le public aient 
quitté la salle pour protester contre 

le piétinement  des droits de la d
fense. 
La multiplication des procédures, 
l’acharnement contre les militants 
vise à neutralise
plus actifs et à  étouffer le scandale 
du Chlordécone.  Mais, cela 
n’empêche pas à la colère de gro
der et à la mobilisation de 
s’amplifier.
  

Les colonialistes auront beau 
dire, ils auront beau faire, ils ne 
sauront pas arrêter le cours
l’histoire.

 
Plus de 600 personnes étaient mobilisés 

devant  le Palais de “justice” le 27 août 2020

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP    

 

Jik an bout - 31 AOÛT  2020 – N°170  |  7  

 

N JOUR POUR LE M@ITRN JOUR POUR LE M@ITRN JOUR POUR LE M@ITRN JOUR POUR LE M@ITREEEE !!!!    

« Nous sommes dépêchés  par la Préfecture coloniale, Nous sommes protégés par notre hiérarchie et par 

armés face à une population de jeunes, de 

! Alors, nous pouvons  donner libre cours 

tainement toutes ces certitudes  

ibuable, l’on fait converger 

verbe cité en titre, le jour viendra 

le piétinement  des droits de la dé-
 

La multiplication des procédures, 
l’acharnement contre les militants 
vise à neutraliser les éléments les 
plus actifs et à  étouffer le scandale 
du Chlordécone.  Mais, cela 
n’empêche pas à la colère de gron-
der et à la mobilisation de 
s’amplifier. 

Les colonialistes auront beau 
dire, ils auront beau faire, ils ne 
sauront pas arrêter le cours de 
l’histoire.  

Plus de 600 personnes étaient mobilisés  
le Palais de “justice” le 27 août 2020. 
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 PÈRE ELIAS ZAHLAOUI
 

 

 

 

 

 

Voici bien un exemple parlant du genre d’informations 
médiatiques occidentaux se gardent bien de vulgariser. L’interpellation de ce 
prêtre arabe de Syrie au Pape a été 
dévasté et endeuillé Beyrouth.  Elle se passe de commentaires

Lettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape François

Sainteté, 

En ce jour du 4/8/2020, qui sera tristement célèbre dans les annales de ce Monde Arabe, déjà 
me permets, moi simple prêtre catholique de 88 ans, de vous faire un aveu, on ne peut plus douloureux 
pour moi, à la face du monde. 

Ce soir, Beyrouth, capitale du Liban, vient d’être quasi pulvérisée par une explosion mystérieuse, qui a 
tout l’air de ressembler aux deux fameux champignons américains, qui avaient pulvérisé Hiroshima et 
Nagasaki, les 6 et 9 de ce même mois, en 1945.

Serait-ce le prélude d’un cataclysme prochain, que l’Occident, les États
le Monde Arabe, pour achever d’assurer la SURVIE de leur enfant chéri, Israël, parachuté en Palestine, 
à la suite des Accords Sykes-Picot, et de la Déclaration Balfour ?

Sainteté, 

Jusqu’à ce jour, je m’étais astreint à m’adresser à vous, ainsi qu’à vos prédécesseur
pour solliciter, ensuite pour arracher une déclaration en faveur de tous les opprimés de la Terre, avec 
lesquels Jésus-Christ, que vous êtes censé représenter, s’est littéralement identifié, jusqu’à mourir 
d’amour pour eux, sur la Croix. 

Mais aujourd’hui, devant votre silence permanent, je trouve de mon devoir de prêtre catholique, de vous 
avouer à la face du monde, que j’ai perdu tout espoir de vous voir agir, face aux misérables 
de ce monde, en véritable représentant de J

Faut-il désormais en conclure que l’Église 
Milan, en 313, dans les dédales tortueux du Pouvoir Temporel, est devenue, en sa tête même à Rome, 
incapable de s’en libérer, pour redev
qualifiée le Grand Fils spirituel de Damas, Paul de Tarse ?

Sainteté, 

Ici, laissez-moi vous rappeler le témoignage terrible d’un fils authentique de l’Église, l’Apôtre des 
lépreux, le français Raoul Follereau.

PÈRE ELIAS ZAHLAOUI 

parlant du genre d’informations que les empires 
médiatiques occidentaux se gardent bien de vulgariser. L’interpellation de ce 
prêtre arabe de Syrie au Pape a été publiée au lendemain de l’explosion qui a 
dévasté et endeuillé Beyrouth.  Elle se passe de commentaires ! 

Lettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape François

En ce jour du 4/8/2020, qui sera tristement célèbre dans les annales de ce Monde Arabe, déjà 
me permets, moi simple prêtre catholique de 88 ans, de vous faire un aveu, on ne peut plus douloureux 

Ce soir, Beyrouth, capitale du Liban, vient d’être quasi pulvérisée par une explosion mystérieuse, qui a 
’air de ressembler aux deux fameux champignons américains, qui avaient pulvérisé Hiroshima et 

Nagasaki, les 6 et 9 de ce même mois, en 1945. 

ce le prélude d’un cataclysme prochain, que l’Occident, les États-Unis en tête, préparerait contre 
Arabe, pour achever d’assurer la SURVIE de leur enfant chéri, Israël, parachuté en Palestine, 

Picot, et de la Déclaration Balfour ? 

Jusqu’à ce jour, je m’étais astreint à m’adresser à vous, ainsi qu’à vos prédécesseur
pour solliciter, ensuite pour arracher une déclaration en faveur de tous les opprimés de la Terre, avec 

Christ, que vous êtes censé représenter, s’est littéralement identifié, jusqu’à mourir 

Mais aujourd’hui, devant votre silence permanent, je trouve de mon devoir de prêtre catholique, de vous 
avouer à la face du monde, que j’ai perdu tout espoir de vous voir agir, face aux misérables 
de ce monde, en véritable représentant de Jésus-Christ. 

il désormais en conclure que l’Église – Institution, qui s’est totalement fourvoyée, depuis l’Édit de 
Milan, en 313, dans les dédales tortueux du Pouvoir Temporel, est devenue, en sa tête même à Rome, 
incapable de s’en libérer, pour redevenir une fois pour toutes, Colonne de Vérité, comme l’a si bien 
qualifiée le Grand Fils spirituel de Damas, Paul de Tarse ? 

moi vous rappeler le témoignage terrible d’un fils authentique de l’Église, l’Apôtre des 
Raoul Follereau. 

LA PAROLE  A  
    

 

que les empires 
médiatiques occidentaux se gardent bien de vulgariser. L’interpellation de ce 

publiée au lendemain de l’explosion qui a 
 

Lettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape FrançoisLettre ouverte à Sa Sainteté le Pape François 

En ce jour du 4/8/2020, qui sera tristement célèbre dans les annales de ce Monde Arabe, déjà crucifié, je 
me permets, moi simple prêtre catholique de 88 ans, de vous faire un aveu, on ne peut plus douloureux 

Ce soir, Beyrouth, capitale du Liban, vient d’être quasi pulvérisée par une explosion mystérieuse, qui a 
’air de ressembler aux deux fameux champignons américains, qui avaient pulvérisé Hiroshima et 

Unis en tête, préparerait contre 
Arabe, pour achever d’assurer la SURVIE de leur enfant chéri, Israël, parachuté en Palestine, 

Jusqu’à ce jour, je m’étais astreint à m’adresser à vous, ainsi qu’à vos prédécesseurs, en prêtre, d’abord 
pour solliciter, ensuite pour arracher une déclaration en faveur de tous les opprimés de la Terre, avec 

Christ, que vous êtes censé représenter, s’est littéralement identifié, jusqu’à mourir 

Mais aujourd’hui, devant votre silence permanent, je trouve de mon devoir de prêtre catholique, de vous 
avouer à la face du monde, que j’ai perdu tout espoir de vous voir agir, face aux misérables ʺPuissantsʺ 

Institution, qui s’est totalement fourvoyée, depuis l’Édit de 
Milan, en 313, dans les dédales tortueux du Pouvoir Temporel, est devenue, en sa tête même à Rome, 

enir une fois pour toutes, Colonne de Vérité, comme l’a si bien 

moi vous rappeler le témoignage terrible d’un fils authentique de l’Église, l’Apôtre des 



 

 

 Voici ce qu’il écrivait dans l’organe officiel du Vatican, L’Osservatore Romano, en date du 5/2/1976, dans 
un article intitulé ʺCeux qui mangent et ceux qui ont faim

« Les pays qu’on appelle civilisés, disposent actuellement, pour 
15.000Kgr d’explosifs pour chaque habitant de la Planète… » (sic !)

Sainteté, 

Jadis Jésus avait jugé nécessaire de chasser les vendeurs du Temple de Jérusalem. Que ne ferait
aujourd’hui, devant ce qui menace de destruction totale et définitive, ce Temple grandiose de Dieu, qu’est 
la Terre ? 

N’est-il pas temps donc, de libérer l’Église 
qui la lie aux ʺPuissantsʺ de ce monde ?

Si vous n’êtes pas capable de vous comporter en un authentique Représentant de Jésus
vous ? 

Sainteté, 

Je ne puis oublier que l’Église célèbre dans deux jours, la fête de la Transfiguration du Christ, sur le Mont 
Thabor, en Palestine. 

Puisse le cataclysme de Beyrouth, être le prélude d’un éclatant Thabor de Son Église à Rome même !

Sainteté, 

Recevez l’assurance de ma prière 

Damas, le 4/8/2020 
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Voici ce qu’il écrivait dans l’organe officiel du Vatican, L’Osservatore Romano, en date du 5/2/1976, dans 
Ceux qui mangent et ceux qui ont faimʺ : 

« Les pays qu’on appelle civilisés, disposent actuellement, pour anéantir l’espèce humaine, d’un stock de 
15.000Kgr d’explosifs pour chaque habitant de la Planète… » (sic !) 

Jadis Jésus avait jugé nécessaire de chasser les vendeurs du Temple de Jérusalem. Que ne ferait
de destruction totale et définitive, ce Temple grandiose de Dieu, qu’est 

il pas temps donc, de libérer l’Église – Institution de cette millénaire et impardonnable hypothèque, 
de ce monde ? 

ble de vous comporter en un authentique Représentant de Jésus

Je ne puis oublier que l’Église célèbre dans deux jours, la fête de la Transfiguration du Christ, sur le Mont 

Beyrouth, être le prélude d’un éclatant Thabor de Son Église à Rome même !

  (Source : www.mondialisation.ca 09.08.2020)
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Voici ce qu’il écrivait dans l’organe officiel du Vatican, L’Osservatore Romano, en date du 5/2/1976, dans 

anéantir l’espèce humaine, d’un stock de 

Jadis Jésus avait jugé nécessaire de chasser les vendeurs du Temple de Jérusalem. Que ne ferait-il pas 
de destruction totale et définitive, ce Temple grandiose de Dieu, qu’est 

Institution de cette millénaire et impardonnable hypothèque, 

ble de vous comporter en un authentique Représentant de Jésus-Christ, qui seriez-

Je ne puis oublier que l’Église célèbre dans deux jours, la fête de la Transfiguration du Christ, sur le Mont 

Beyrouth, être le prélude d’un éclatant Thabor de Son Église à Rome même ! 

: www.mondialisation.ca 09.08.2020) 
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