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La pandémie de Covid 19  vient nous rappeler 

l’ampleur des menaces de destruction qui  pla-

nent sur l’humanité. Les virus tueurs en série qui 

se multiplient et qui mutent  sont de plus en 

plus difficiles à combattre du fait du saccage 

des services publics de santé et d’éducation au-

quel se livrent les gouvernements dans le cadre 

des politiques ultralibérales commandités par 

les multinationales. Comment surmonter les 

crises qui s’en suivent dans de telles condi-

tions ?  Les gouvernements qui agissent au nom 

du système capitaliste dominant s’échinent à 

persuader l’opinion qu’ils détiennent  la solu-

tion miracle, celle qui permettra  de protéger la 

santé des populations, de réorganiser la vie so-

ciale et surtout de « sauver l’économie ». Pour 

ce qui relève de la santé : des vaccinations mas-

sives et récurrentes qui enrichiront les multina-

tionales de l’industrie pharmaceutique. Concer-

nant le rebond économique et la réorganisation 

de la vie sociale : la généralisation du télé-

travail, du télé-enseignement et  de l’e-

commerce, en bref,  l’accélération la « révolution 

du numérique ». 

En fait, il s’agit pour les capitalistes de 
s’adapter afin de garder le contrôle du pouvoir 

et de poursuivre leur pillage criminel. Comme 
les virus tueurs, le système a une formidable 
aptitude à muter. 

EN DEFENSE DE L’HUM@NITE !EN DEFENSE DE L’HUM@NITE !EN DEFENSE DE L’HUM@NITE !EN DEFENSE DE L’HUM@NITE !    
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Qu’est-ce qui se cache derrière la « révolution du 
numérique » ?  
 
- Pilotée par les multinationales capitalistes et i
périalistes, elle soumet à leur contrôle tous les 
individus et  l’ensemble de la société. Elle permet, 
en effet, la systématisation de l’espionnage, de 
l’information totalitaire et de l’endoctrinement. 
Les masses populaires sont de plus en plus
sonnières de la dépendance technologique, fina
cière et idéologique. Pour corser le tout, la porte 
est grande ouverte à la cyber-criminalité.
- Le pillage de la planète se renforce avec ses d
gâts collatéraux sur l’environnement. 
L’extractivisme et l’accumulation de déchets 
toxiques viennent accroître les risques
trophes environnementales et celles
changement climatique.   
 
On sait que les immenses dégâts affligeant la pl
nète et l’espèce humaine aujourd’hui sont dire
tement liés aux dérives de la Révolution indu
trielle impulsée par la bourgeoisie (notamment au 
productivisme insensé et à la soif folle de profits 
des capitalistes). Les dégâts prévisib
la présente « Révolution numérique
les multinationales pourraient être e
En effet, aux agressions contre l’environnement, 
viennent s’ajouter des effets désastreux sur la sa

 
 
 
 
 
 
 

 

 « Le colonialisme, c’est maintenir quelqu’un en vie, 

pour boire son sang goutte à goutte.
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force avec ses dé-
raux sur l’environnement.  

L’extractivisme et l’accumulation de déchets 
risques de catas-
celles  liées au 

gâts affligeant la pla-
nète et l’espèce humaine aujourd’hui sont direc-

volution indus-
sie (notamment au 

visme insensé et à la soif folle de profits 
listes). Les dégâts prévisibles du fait de 

rique » guidée par 
tionales pourraient être encore pires. 

sions contre l’environnement, 
treux sur la san-

té physique et mentale des êtres humains (s
des enfants)*1, ainsi que la d
sée des relations sociales que les civil
maines avaient construites pendant des mill
naires sur la base de l’expérience des peuples.
 
Ainsi donc, les « solutions
vernements mandatés par les mult
disant pour surmonter la crise sanitaire et mettre 
fin à la débâcle économique, sont de nature à a
graver les maladies dont sou
c’est bien parce que ces gouvern
que les peuples ne sont pas dupes qu’ils ont e
prunté la voie de la fascisation
 
Nous sommes donc au pied du mur. On ne peut 
plus ignorer les enjeux et il appartient à chacun 
et à chacune de choisir son camp 
peuples et de l’humanité ou, au co
des vampires. 

_____________ 

* 1 Par exemple, de nombreux scientifiques ont déjà 

mis en garde contre l’effet sur les ce

émises par les antennes relais et quant à  l’addiction 

aux écrans. 
 

*2  La loi dite de « sécurité gl

régime macronien en France en est un exemple p

tent. 

Le colonialisme, c’est maintenir quelqu’un en vie, 

sang goutte à goutte. »    

               Massa Makan Diabaté
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solutions » imposées par les gou-
ments mandatés par les multinationales, soi 

monter la crise sanitaire et mettre 
mique, sont de nature à ag-

dies dont souffrent l’Humanité. Et 
c’est bien parce que ces gouvernements savent 

e sont pas dupes qu’ils ont em-
prunté la voie de la fascisation*2.   

Nous sommes donc au pied du mur. On ne peut 
plus ignorer les enjeux et il appartient à chacun 
et à chacune de choisir son camp - celui des 
peuples et de l’humanité ou, au contraire, celui 

Par exemple, de nombreux scientifiques ont déjà 

mis en garde contre l’effet sur les cerveaux des ondes 

émises par les antennes relais et quant à  l’addiction 

sécurité globale » adoptée par le 

cronien en France en est un exemple pa-

Le colonialisme, c’est maintenir quelqu’un en vie, 

Massa Makan Diabaté     

 



 
 

 

 

Que les empoisonneurs soient coQue les empoisonneurs soient coQue les empoisonneurs soient coQue les empoisonneurs soient co

Que les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crime
 

Le samedi 28 novembre, le « Collectif des ouvriers (es) agricoles empoisonnés (es) par les 

pesticides » a organisé une visioconférence

le mouvement populaire et représentant les différentes couches de la population, les résultats 

de l’enquête qu’il a menée sur le terrain et les 11 points de revendications autour desquels il 

entend se mobiliser. C’est l’occasion pour Jik An Bout de faire le point ave

Yvon SERENUS, quant à la démarche et aux objectifs de l’organisation

 

Quel était l’objectif de la 
visioconférence du 28 
novembre ? 
 

Y.S. : Elle a été organisée 
dans le cadre d’une 
campagne menée par le 
Collectif pour présenter sa 
démarche et ses revendica-
tions à l’ensemble du Peuple 
Martiniquais. 
La première visioconférence, 
s’est déroulée le samedi 7 
novembre avec les six 
Parlementaires, une dizaine 
de Maires et le Président de 
la CCI (Chambre du 
Commerce et de l’industrie). 
La seconde s’est tenue le 
jeudi 12 novembre avec le 
président Claude Lise et 17 
élus de l'Assemblée 
Territoriale (membres de 
commissions sectorielles 
concernée par le problème). 
Techniquement, cela s’est 
bien passé. Tous et toutes ont 
pu prendre conscience que la 

INITIATIVES ALTERNAT
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Que les empoisonneurs soient coQue les empoisonneurs soient coQue les empoisonneurs soient coQue les empoisonneurs soient condamnésndamnésndamnésndamnés

Que les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crime

Collectif des ouvriers (es) agricoles empoisonnés (es) par les 

» a organisé une visioconférence afin de présenter aux associations engagées dans 

t populaire et représentant les différentes couches de la population, les résultats 

de l’enquête qu’il a menée sur le terrain et les 11 points de revendications autour desquels il 

entend se mobiliser. C’est l’occasion pour Jik An Bout de faire le point ave

Yvon SERENUS, quant à la démarche et aux objectifs de l’organisation. 

situation que vivent 
aujourd'hui les ouvriers-es 
au niveau sanitaire est très 
grave et ont déclaré soutenir 
les 11 point de revendication 
du Collectif.  
 

La visioconférence du 28 
Novembre avait pour objectif 
de présenter aux associations 
du mouvement syndicales, 
confessionnelles et autres, 
notre démarche et nos re-
vendications. Nous avons pu 
échanger également avec des 
associations de France, de 
Guadeloupe et de Guyane. 
 

Il existe plusieurs organisa
tions engagées dans la lutte 
menée pour dénoncer le 
scandale 
nement aux pesticides et 
pour exiger réparation. 
Qu’est
particularité du Collectif
 

Y.S. : 
agricoles qui étaient en pr
mière ligne pour l'épandage 
des pesticides et qui sou
frent encore de différentes
pathologies dues à leur coc
tail.  Ils   les ont semés sous 
la contrainte et dans des 

INITIATIVES ALTERNATIVES 
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ndamnésndamnésndamnésndamnés    !!!!    

Que les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crimeQue les victimes obtiennent réparation du crime    !!!! 

Collectif des ouvriers (es) agricoles empoisonnés (es) par les 

afin de présenter aux associations engagées dans 

t populaire et représentant les différentes couches de la population, les résultats 

de l’enquête qu’il a menée sur le terrain et les 11 points de revendications autour desquels il 

entend se mobiliser. C’est l’occasion pour Jik An Bout de faire le point avec son Président, 

 

Il existe plusieurs organisa-
tions engagées dans la lutte 
menée pour dénoncer le 
scandale de l’empoison-
nement aux pesticides et 
pour exiger réparation. 
Qu’est-ce qui fait la 
particularité du Collectif  ? 

: Ce sont les ouvriers-es 
agricoles qui étaient en pre-
mière ligne pour l'épandage 
des pesticides et qui souf-
frent encore de différentes 
pathologies dues à leur cock-
tail.  Ils   les ont semés sous 
la contrainte et dans des 
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*  https://www.mondialisation.ca/ Le monde post

« Réinitialisation de l’emploi  » après  » La

*  https://www.bastamag.net/ En vingt ans, les dividendes distribués aux actionnaires du CAC40 ont au
269 % par Olivier PETIT-JEAN 

conditions très pénibles. 
Beaucoup en sont morts. 
Après plus de 30 ans ou 40 
ans de travail dans la banane, 
la canne ou l'ananas, les sur-
vivants(es) vivent très diffici-
lement avec une toute petite 
retraite. La situation des ou-
vriers (es) n’était pas du tout 
prise en compte dans les dé-
bats, les études, les mesures 
annoncées depuis qu’a éclaté 
au grand jour le scandale du 
chlordécone. Il fallait leur 
donner la parole et faire en 
sorte qu’eux-mêmes élabo-
rent les revendications qui 
leur sont propres.  Cepen-
dant, il est légitime et néces-
saire que tous ceux et toutes 
celles qui sont victimes du 
crime d’empoisonnement et 
qui exigent réparation pour 
ses conséquences sur la po-
pulation, l’environnement et 
l’économie, s’organisent et se 
mobilisent selon leur situa-
tion et leurs attentes. Il faut 
que tout cela converge vers 
une mobilisation solidaire de 
tout notre peuple. 
 

Pourquoi considérez-vous 
que le développement de la 
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SUGGESTION DE LECTURE 

Le monde post-Covid, le projet diabolique du Forum économique mondial

» La Grande remise à zéro . Un avenir terrifiant par Peter KOENING

En vingt ans, les dividendes distribués aux actionnaires du CAC40 ont au

cohésion nationale est fon-
damental pour que le crime 
d’empoisonnement soit re-
connu et que les victimes 
soient valablement indem-
nisées ? 
 

Y.S. : L’État et les grands 
propriétaires de la caste béké 
ne vont jamais accepter le 
réparer leur crime si, en face 
d’eux, il n’y a pas une 
mobilisation unitaire et 
puissante de notre Peuple.  
C’est pour cela que dans le 
collectif se retrouvent des 
Martiniquais et des Martini-
quaises qui s'investissent 
hors organisation politique et 
syndicale, que nous refusons 
toute démarche partisane et 
que nous rencontrons des 
élus de tous bords. Nous 
refusons toute division et 
toute tentative d’instru-
mentalisation politicienne de 
notre combat 
 

Quelles sont les prochaines 
étapes de votre mobilisa-
tion ? 
 

Y.S. : Notre Collectif aborde 
une deuxième étape dans sa 
démarche. La première nous 

a permis de rédiger un 
memorandum présentant la 
situation des ouvriers (es) 
agricoles et d’établir leurs 11 
points de revendication qu’il 
a présentés à notre peuple. 
Précisions que cela a été fait  
à la suite d’une 
terrain menée sur l’ensemble 
de notre territoire.
Maintenant, nous allons 
communiquer ces revendica
tions au représentant de 
l’État Français et une 
délégation du Collectif se 
rendra en France pour 
rencontrer les partis 
politiques (à l’exception 
ceux d’extrême droite) ainsi 
que des parlementaires 
Français et Européens pour 
leur présenter nos revendica
tions de réparation.
Ceci dit, nous considérons 
que la préparation des 
mobilisations populaires 
reste primordiale. Aussi, 
nous poursuivons notre 
enquête sur le terrain et les 
réunions pour préparer la 
mobilisation des ouvriers et 
ouvrières agricoles.

                                                                                                    
Covid, le projet diabolique du Forum économique mondial : La 

Grande remise à zéro . Un avenir terrifiant par Peter KOENING 

En vingt ans, les dividendes distribués aux actionnaires du CAC40 ont augmenté de 

 

a permis de rédiger un 
memorandum présentant la 
situation des ouvriers (es) 
agricoles et d’établir leurs 11 
points de revendication qu’il 
a présentés à notre peuple. 
Précisions que cela a été fait  
à la suite d’une enquête de 
terrain menée sur l’ensemble 
de notre territoire. 
Maintenant, nous allons 
communiquer ces revendica-
tions au représentant de 
l’État Français et une 
délégation du Collectif se 
rendra en France pour 
rencontrer les partis 
politiques (à l’exception de 
ceux d’extrême droite) ainsi 
que des parlementaires 
Français et Européens pour 
leur présenter nos revendica-
tions de réparation. 
Ceci dit, nous considérons 
que la préparation des 
mobilisations populaires 
reste primordiale. Aussi, 
nous poursuivons notre 
enquête sur le terrain et les 
réunions pour préparer la 
mobilisation des ouvriers et 
ouvrières agricoles. 



 
 

 

    

���� CHERCHEZ L’CHERCHEZ L’CHERCHEZ L’CHERCHEZ L’ERREURERREURERREURERREUR
 

La fondation Abbé Pierre 

vient de communiquer les 

chiffres du scandale huma-

nitaire :  

Près de 300 mille personnes 

sont sans-abri en France ! 

Un chiffre qui a doublé au 

cours des huit dernières 

années.  

Le délégué de l’organisation 

de la fondation a indiqué 

que « la précarité de beaucoup 

de ces personnes s’est aggravée 

par l’impact de la Covid-19 et 

les deux confinements décrétés 

pour freiner sa propagation » et 

que « le défi est grand, car 

pendant la quarantaine du 

printemps "tout le monde s’est 

mobilisé pour aider les SDF", 
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ERREURERREURERREURERREUR    !!!! 

mais ces derniers mois, nous 

avons vu des expulsions de 

taudis. » (source : Prensa-latina) 

Parallèlement, un article pa-

ru sur le site Capital.fr nous 

révèle que « 2019 a été une 

année faste pour les investis-

seurs. Selon une information 

des Echos les actionnaires du 

CAC 40 n’ont en effet jamais 

été aussi bien rémunérés. Selon 

la dernière étude des auteurs de 

la lettre Vernimmen.com, plus 

de 60 milliards d’euros ont été 

redistribués l’an dernier, dont 

49,2 milliards en dividendes. 

C’est du jamais vu. A noter que 

les rachats d’action, de leur 

côté, ont atteint 11 milliards 

d’euros, un chiffre sensiblement 

identique à celui de 2018. 

actionnaires du CAC 40 ont 

donc touché 12% de plus que 

l’année précédente. Ils dépa

sent même le

cords de 2007. Et la tendance 

devrait se co

"Il est probable que l'an pr

chain les chiffres que nous p

blierons seront encore meilleurs

compte tenu de la progression 

des r

entrevoit", e

Quiry, professeur à HEC et co

auteur de la lettre spécialisée en 

finance avec Yann Le Fur 

Chacun peut tirer les co

clusions qui s’imposent

FOK SAV SA 
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identique à celui de 2018. Les 

tionnaires du CAC 40 ont 

donc touché 12% de plus que 

l’année précédente. Ils dépas-

sent même leurs revenus re-

cords de 2007. Et la tendance 

devrait se confirmer en 2020. 

"Il est probable que l'an pro-

chain les chiffres que nous pu-

blierons seront encore meilleurs 

compte tenu de la progression 

des résultats 2019 que l'on 

entrevoit", explique Pascal 

y, professeur à HEC et co-

auteur de la lettre spécialisée en 

finance avec Yann Le Fur (…) .» 

Chacun peut tirer les con-

clusions qui s’imposent ! 
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���� LE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DILE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DILE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DILE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DI
 

Le 31 octobre dernier, Alassane OUATTARA

violé la Constitution de son pays, interdit la candidature d’opposants et sauvagement réprimé la popul

tion qui s’opposait à ses exactions. A aucun moment les médias occidentaux n’ont dénoncé ce

qui s’accroche au pouvoir, « qui veut être «

tion » n’a été prise pour  exiger le «

placé au pouvoir par les maîtres de la franç

Par courrier officiel datant du 11 novembre, E

manuel Macron a félicité celui qui a été porté au 

pouvoir par l’armée française exprimant cyniqu

ment des « vœux de succès » à son poulain 

et... « au Peuple Ivoirien ». Pendant que 

sants politiques croupissent dans les prisons de 

Ouattara, Macron juge « geste essentiel

teur d’espoir » sa rencontre avec Konan Bédié et 

« souhaite que ce premier pas vers le rassembl

ment et l’ouverture puisse jeter les bases co

crètes d’une réconciliation plus large et plus d

rable ». 

IL faut rappeler, d’une part, que les Forces Fra

çaises en Côte d’Ivoire  (FFCI) qui ont succédé à la 

Force Licorne, sont basées en permanence dans la 

néo-colonie, les deux pays  étant liés par des “a

cords de défense” et que, d’autre part, l

d'Ivoire est le premier partenaire comme

la France au sein de la zone du Franc CFA

chiffre d’affaire des entreprises françaises, fort

ment implantées, contribuent à 5O

ivoirien). 
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LE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DILE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DILE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DILE REGIME OUATTARA : VISAGE D’UNE DICCCCTATURE FRANÇAFRICAINETATURE FRANÇAFRICAINETATURE FRANÇAFRICAINETATURE FRANÇAFRICAINE

Le 31 octobre dernier, Alassane OUATTARA s’imposait   comme Président de la Côte d’Ivoire après avoir 

violé la Constitution de son pays, interdit la candidature d’opposants et sauvagement réprimé la popul

tions. A aucun moment les médias occidentaux n’ont dénoncé ce

qui veut être « Président à vie » qui « assassinent son peuple

exiger le « retour de la démocratie ». Pas étonnant ! Ouattara est un serviteur 

tres de la françafrique ! 

Par courrier officiel datant du 11 novembre, Em-

manuel Macron a félicité celui qui a été porté au 

pouvoir par l’armée française exprimant cynique-

à son poulain 

». Pendant que des oppo-

sants politiques croupissent dans les prisons de 

geste essentiel » et « por-

sa rencontre avec Konan Bédié et 

souhaite que ce premier pas vers le rassemble-

ment et l’ouverture puisse jeter les bases con-

d’une réconciliation plus large et plus du-

IL faut rappeler, d’une part, que les Forces Fran-

çaises en Côte d’Ivoire  (FFCI) qui ont succédé à la 

Force Licorne, sont basées en permanence dans la 

colonie, les deux pays  étant liés par des “ac-

fense” et que, d’autre part, la Côte 

d'Ivoire est le premier partenaire commercial de 

la France au sein de la zone du Franc CFA  (le 

chiffre d’affaire des entreprises françaises, forte-

tribuent à 5O % du budget 

Pour apprécier le cynisme du

puissance néo-coloniale quand il redit sa “co

fiance” en Ouattara  pour «

générations la place qui leur r

d'Ivoire, il convient de rappeler que 

national des droits de l’homme de Côte d’Ivoire a  

recensé 55 morts et 282 blessés entre le 31 o

tobre et le 10 novembre. 

ra, sous le regard compla

régner la terreur  à coups de fusils, de pistolets et 

de machettes. 

Manifestation contre le viol de la constitution 

TATURE FRANÇAFRICAINETATURE FRANÇAFRICAINETATURE FRANÇAFRICAINETATURE FRANÇAFRICAINE    

s’imposait   comme Président de la Côte d’Ivoire après avoir 

violé la Constitution de son pays, interdit la candidature d’opposants et sauvagement réprimé la popula-

tions. A aucun moment les médias occidentaux n’ont dénoncé ce « dictateur 

assassinent son peuple ». Aucune « sanc-

! Ouattara est un serviteur 

nisme du chef d’Etat de la 

coloniale quand il redit sa “con-

fiance” en Ouattara  pour « accorder aux nouvelles 

générations la place qui leur revient » en Côte 

d'Ivoire, il convient de rappeler que  le Conseil 

l’homme de Côte d’Ivoire a  

recensé 55 morts et 282 blessés entre le 31 oc-

tobre et le 10 novembre. Les partisans de Ouatta-

ra, sous le regard complaisant de la police, font 

régner la terreur  à coups de fusils, de pistolets et 



 
 

 

 
LUTTE CONTRE LA PANDEMIE COVID 19

 ET POLITIQUE DE CLASSE
 

Si l’on voulait vraiment limi-
ter la circulation, les concen-
trations des foules et donc la 
propagation du Covid 19, il 
aurait été logique de confiner 
strictement les grandes sur-
faces, les espaces de vente 
d’automobiles, les espaces de 
vente des grandes entreprises 
de téléphonie, les points de 
vente de la Française des jeux. 
Parallèlement, il aurait fallu 
impulser l’activité des acteurs 
économiques de proximité, en 
particulier les petits com-
merces, en les aidant financiè-
rement à poursuivre les ef-
forts déjà entrepris pour ga-
rantir la sécurité sanitaire et 
pour qu’ils s’organisent afin 
d’assurer la mise à disposition 
des produits et des services 
nécessaires aux populations 
de leur entourage. Cela aurait 
été une stratégie efficace pri-
vilégiant l’intérêt des masses 
populaires. 
Mais voilà, il est essen-
tiel...aux profits des capita-
listes et des multinatio-
nales que les grandes entre-
prises continuent à tourner ! 
 
Si l’on voulait vraiment faire 
la guerre au virus, on mobili-
serait tous les engins dispo-
nibles pour épandre massi-

vement des pr
tants dans les e
et aux abords des administr
tions rec
n
hôp
peut mettre en place l’armée 
française
on équip
hôp
fait en Chine, quitte à sacr
fier les bu
se doter d’avions de guerre e
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mise en œuvre de ces déc
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prises pour mener une opér
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en place n’a pas été insta
par les capitalistes pour d
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vement des produits désinfec-
tants dans les espaces publics 
et aux abords des administra-
tions recevant des gens en 
nombre. On mobiliserait les 
hôpitaux de campagne que 
peut mettre en place l’armée 
française ; on construirait et 
on équiperait en urgence, des 
hôpitaux, comme cela a été 
fait en Chine, quitte à sacri-
fier les budgets prévus pour 
se doter d’avions de guerre et 
de sous-marins nucléaires. La 
mise en œuvre de ces déci-
sions pouvant être aussi ra-
pide que lorsque celles-ci sont 
prises pour mener une opéra-
tion militaire en Afrique. 
Mais voilà, le gouvernement 
en place n’a pas été installé 
par les capitalistes pour dé-
fendre les intérêts des classes 
populaires. La guerre qu’il 
mène n’est pas principale-
ment contre la pandémie, c’est 
celle qu’il a entreprise contre 

les classes d
vid 19 est in
pour i
cides, au pa
popul
amendes iniques, 
les p
livrer le marché aux multin
tionales.
 
Il ne sera pas possible de 
surmonter les crises san
telles que celle que nous s
bissons a
oppos
vices publics qui est en cours, 
en pa
teurs de la santé et de 
l’éducation. L’État pourrait 
disposer des sommes néce
saires à la lutte contre la pa
démie en pon
les su
les méga
Mais voilà, l’État et le go
vernement français sont des 
institu
pérenn
capita
 
Notre devoir est donc de 
combattre sans 
politique qu’ils mènent au 
service des classes dom
nantes et de lutter jusqu’à 
l’éradication de leur sy
prédateur.
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LUTTE CONTRE LA PANDEMIE COVID 19 
ET POLITIQUE DE CLASSE 

les classes dominées. Le Co-
vid 19 est instrumentalisé 
pour imposer des lois liberti-
cides, au passage, racketter la 
population en multipliant des 
amendes iniques, et éliminer 
les petites structures pour 
vrer le marché aux multina-
nales.  

Il ne sera pas possible de 
monter les crises sanitaires 

telles que celle que nous su-
sons aujourd’hui sans nous 
poser au sabotage des ser-

vices publics qui est en cours, 
en particulier dans les sec-
teurs de la santé et de 
l’éducation. L’État pourrait 
disposer des sommes néces-
saires à la lutte contre la pan-
démie en ponctionnant dans 

uper-profits réalisés par 
les méga-entreprises.  
Mais voilà, l’État et le gou-

nement français sont des 
utions dont le rôle est de 

renniser la dictature des 
alistes. 

Notre devoir est donc de 
battre sans concession la 
tique qu’ils mènent au 

vice des classes domi-
es et de lutter jusqu’à 

l’éradication de leur système 
prédateur. 
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Jik An Bout publie ci-dessous, le communiqué de presse émis par le Collectif à la 
décès de l’ouvrier agricole Maurice ALIKER.

 
André ALIKER : 

Un prénom et un nom char-
gés d'une histoire doulou-
reuse de par son caractère 
criminel, au sein de laquelle 
les puissances de la planta-
tion coloniale et de l'argent 
ont joué un rôle incontestable 
dans l'assassinat d'un journa-
liste communiste engagé. 
 

Keziah Nuissier ALIKER :  

Le prénom et le nom d'un 
jeune tambouyé, militant 
contre l'empoisonnement 
généralisé de notre popula-
tion et ayant été victime 
d'actes de violences poli-
cières et d’harcèlement judi-
ciaire.  
 
 
 

PAROLE AU COLLECTIF 

 EMPOISONNES (ES) PAR LES PESTICIDES

 

dessous, le communiqué de presse émis par le Collectif à la 
cole Maurice ALIKER. 

Maurice ALIKER : 

Le prénom et le nom d'un 
ouvrier agricole, surnommé 
"Cocona", arraché à notre 
monde le 13 novembre 2020, 
suite à son empoisonnement 
aux pesticides. Au bénéfice 
des profits réalisés par un 
Grand Planteur Béké, Mau-
rice ALIKER est décédé des 
suites d'une pathologie grave 
comme un très grand 
nombre de ses camarades.  
 

L'histoire de ces trois marti-
niquais, appartenant à la 
même famille, se recoupe par 
cela seul que leur mort et/ou 
l’atteinte portée à leur inté-
grité physique et psychique 
découlent de la cupidité de 
ceux qui érigent leurs profits 
au dessus de toute considéra-

tion humaine, de notre santé, 
et tout cela au détriment de 
notre terre martiniquaise, de 
ses cours d'eaux et de ses 
eaux c
empoiso
 

 Le décès de Ma
ALIKER 
de sa p
exploit
son droit à la vie, par les 
puissances de la pla
de l'a
traint à épandre une mult
tude de poisons, dont le 
chlordécone,
tions.
cela, dans le cadre de l'e
quête que nous réalisons a
près des ouvrier.e.s agr
à la r
nous avons renco

COLLECTIF DES OUVRIERS (ES) AGRICOLES

EMPOISONNES (ES) PAR LES PESTICIDES

 
 

dessous, le communiqué de presse émis par le Collectif à la suite du 

tion humaine, de notre santé, 
et tout cela au détriment de 
notre terre martiniquaise, de 
ses cours d'eaux et de ses 
eaux côtières, durablement 

poisonnées. 

Le décès de Maurice 
ALIKER ne résulte pas tant 
de sa pathologie que de son 
ploitation, au mépris de 

son droit à la vie, par les 
sances de la plantation et 

de l'argent, qui l'ont con-
traint à épandre une multi-
tude de poisons, dont le 
chlordécone, sans protec-
tions. Il y a deux mois de 
cela, dans le cadre de l'en-
quête que nous réalisons au-
près des ouvrier.e.s agricoles 
à la retraite ou en activité, 
nous avons rencontré cet 

DES OUVRIERS (ES) AGRICOLES 

EMPOISONNES (ES) PAR LES PESTICIDES 
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 ancien ouvrier de l'habitation 
de Roches Carrées, au La-
mentin, afin de déterminer 
les conditions dans lesquelles 
il a été exposé aux produits 
phytosanitaires. Nous avons 
rencontré un homme extrê-
mement malade, mais non 
moins combatif.  
 

De cette enquête de terrain 
sont ressortis 11 points de 
revendications, dont la né-
cessité de prendre immédia-
tement en charge les soins et 
le suivi de celles et ceux qui 
ont été en première ligne 
dans l'épandage de dizaines 
de poisons : les ouvriers 
agricoles des plantations de 
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la banane, de la canne à sucre 
et de l'ananas. Cela passe 
également par la reconnais-
sance en qualité de maladie 
professionnelle de leurs 
nombreuses pathologies. 
 

Nous adressons nos plus 
sincères condoléances aux 
membres de sa famille ainsi 
qu'à ses proches. 
 

Nous rendons ici hommage à 
Maurice ALIKER, de telle 
sorte que les ouvrier.e.s agri-
coles cessent de décéder dans 
l'anonymat et l'indifférence 
qui en émane. Notre mission 
consiste à faire en sorte que 
son décès ne soit pas vain : il 

nous faut, u
lérer le pr
tion de nos revendications 
afin que les 
ses camarades soient le plus 
rapidement prises en charge.
 
Roches Carrées,
le 20 novembre 2020.
 
Tél : 06 96 74 19 51.

E-mail 

lesmq@gmail.com

FB : Coa
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* La visio-conférence de présentation aux o
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tions du Collectif des ouvriers (
poisonnés (es) par les pesticides

* La vidéo de Nathalie Yamb
continue ” 
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nous faut, urgemment, accé-
lérer le processus de satisfac-
tion de nos revendications 
afin que les souffrances de 
ses camarades soient le plus 
rapidement prises en charge.  

Roches Carrées, 
le 20 novembre 2020. 

: 06 96 74 19 51. 

mail : collectifouvriersagrico-

lesmq@gmail.com. 

Coaadep Martinique. 

A découvrir sur    :::: 

 
www.jikanbouttv.com 

&  

sur la page facebook de Jik An Bout : 

conférence de présentation aux organi-
tions du mouvement populaire des revendica-

vriers (ères) agricoles  em-
nés (es) par les pesticides.   

* La vidéo de Nathalie Yamb  :    “ La résistance 

 


