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bayalé 

I l y a peu de doute que le princi-

pal occupant du palais de la rue 
Victor Sévère ou de la grande villa de 

la route de Didier doit être heureux. 
Le 28 novembre, il (le préfet représen-
tant de l’État français) a entendu l’ap-

pel au secours de Francis Carole en 
lui envoyant des policiers pour déloger 
une petite cinquantaine de grévistes 

et manifestants. 
Car en l’état le grand gagnant de la 

gestion de la CTM par le « Grand San-
blé pou ba Péyi-a an Chans » est bien 
le pouvoir colonial. 

Qu’a fait la CTM en deux ans ? Rien 
de bien sérieux !  

Elle a renforcé l’aliénation des mar-
tiniquais en démontrant l’incapacité 
et l’incompétence des politiciens mar-

tiniquais. 
Pas un chômeur de moins, pas un 

euro de moins dans le déficit de la ba-

lance commerciale, pas une (même 
minuscule) diminution de la dépen-

dance alimentaire etc….. 
Sans trop s’étendre sur le TCSP qui 

devient la référence du ridicule. 

La classe politique martiniquaise, 
avec application, démontre chaque 
jour qu’elle est le produit du colonia-

lisme et qu’il y a peu à attendre d’elle 
dans le combat pour l’émancipation. 

Le niveau est si bas qu’on doit se 
pincer pour se dire qu’on ne vit pas 
un cauchemar. 

L’ennemi de la CTM est devenu le 

mouvement social. 

Il est interdit de critiquer sinon cela 
est une atteinte au scrutin de décem-

bre 2015.  
Au Parc Naturel de Martinique, la 

gestion de Boutrin est critiquée par 

les agents et le conseil d’administra-
tion. Au lieu de répondre le MIM et 
ses   soutiens prétendent faire à une 

alliance PPM/CDMT. 
Voilà un patron qui fait des procès 

publics à coups de conférence de 
presse ou d’émissions de radio contre 
des agents de son administration. 

Procès publics où ni les agents ni 
leurs représentants n’ont pas la paro-

le. 
On en est à simplement refuser la 

tenue d’une négociation comme un 

quelconque patron voyou. 
Perdus dans une gestion d’une peti-

te institution coloniale où il y a peu 

d’enjeux essentiels, le MIM et ses al-
liés de Grand Sanblé en sont à se cha-

mailler comme dans une cour de ré-
création sous les yeux effarés des 
martiniquais. 

Premier cancan, le TCSP. Exemple 
extraordinaire de corruption mêlé 
d’incompétence, du MIM au PPM, les 

politiciens martiniquais multiplient 
les déclarations et les coups de théâ-

tre.  
Dans la rue, le jugement est sévè-

re : yo lé lendépandans mé yo pa sa 

menm fè woulé an bis ! 
Le pire est que le MIM qui a tourné 

le dos à l’indépendance avec sa ges-
tion procoloniale, devient le meilleur 
agent de propagande pour le colonia-

lisme français, contre l’indépendance 
Deuxième wélélé :les querelles entre 

Nilor et Marie Jeanne. Le niveau est si 

bas  qu’on se demande comment deux 
personnes d’un même parti peuvent 

autant faire passer leur égo avant une 
cause commune. Pas l’ombre d’une 
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divergence politique sérieuse 

Cela aussi salit l’image de la politi-
que en Martinique. 

Troisième interrogation : où va Ma-
rie Jeanne et avec qui ? Il critique Ni-
lor et  son allié Lise qui ne cesse de se 

plaindre d’être marginalisé. Tous ceux 
(Dunon, Edmond-Mariette, Paquit, 

Cauvert etc…) qu’il soutient perdent 
les élections. Il reste Boutrin ou Caro-

le ou Léotin... mais il ne va pas aller 
très loin avec eux ! 

Les déclarations du 10 décembre à 

RLDM du secrétaire du MIM sont l’il-
lustration de cette dégradation et de 
cette dégénérescence du climat politi-

que en Martinique ! 
On est face à un réel manjékochon.  

Prenons la question du Galion. Ma-
rie Sainte sur RLDM et Nilor dans 
France Antilles disent qu’ils sont 

contre cet accouplement sauvage qui 
ne peut générer qu’un monstre ! 

Mais Barthéléry, membre aussi du 
MIM, et président de la société d’éco-
nomie mixte gérant le Galion déclare 

que le Conseil d’Administration a dé-
cidé l’accouplement mortifère. Lise, 
leader du RDM allié du MIM, lui aussi 

dit que c’est le CA de la SAEM qui doit 
décider. 

Force est de constater que depuis 
1999, quand Marie Jeanne a signé la 
déclaration de Basse Terre en divisant 

le mouvement indépendantiste marti-

niquais qui venait de signer un Mani-
feste commun, il n’a cessé de dériver 

vers un intégrisme gestionnaire qui 
sert de plus en plus de justification au 
colonialisme. 

 Notre ennemi est le pouvoir colo-
nial. 

Que les dirigeants de la CTM jouent 

à la gestion coloniale, nous nous en 
moquons et plus grand monde ne les 

prend au sérieux pour résoudre les 
problèmes de notre pays. 

Mais depuis janvier 2016, la CTM 

ne se contente pas de gérer ses ho-
chets. Elle s’inscrit clairement dans 

un combat contre les travailleurs et 
déconsidère le mouvement patriotique 
dans son ensemble. 

Au moment où la question du droit 
à l’autodétermination prend plus 
d’ampleur dans le monde, la CTM 

s’inscrit en sens contraire du combat 
pour l’émancipation. 

Il faut en finir avec les petits jeux 
politiciens et affronter la question co-

loniale de face! 
Les dirigeants, ensemble ou séparé-

ment, de la CTM devraient réfléchir au 

fait qu’une barricade n’a que deux co-
tés et qu’ils ont choisi celui du combat 
contre les travailleurs et l’émancipa-

tion de notre peuple. 
Aux travailleurs, aux patriotes de 

prendre position pour défendre la 
cause de notre peuple ! 

 

Ki Gran Manjékochon ka alé la ? 

Les artistes protestent à la CTM 
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Marcel MANVILLE   
Il ya 19 ans, le 2 
décembre 1998, 
notre camarade, 
ce grand marti-
niquais s’effon-
drait au Palais 
de Justice de 
Paris. Mort en 
plein combat 
pourrions nous 
dire, puisqu’il 

était là pour rétablir la vérité sur le massacre 
commis par la police française envers les algé-
riens soutenant la lutte pour l’indépendance 
de leur pays. 

Marcel MANVILLE c’était ce militant inter-
nationaliste soutenant les luttes des peuples 
du monde entier contre le fascisme, le racis-
me, le colonialisme, l’exploitation capitaliste. 

C’était ce militant communiste ne plaidant 
jamais pour un employeur contre un salarié. 
C’était cet éveilleur de conscience organisant 
le regroupement des travailleurs guadelou-
péens et Martiniquais en France. C’était ce 
patriote SINCÈRE qui revenu en Martinique 
participait au combat des travailleurs licenciés 
ou menacés d’expulsion ou encore victimes 
de la répression policière. 

C’était aussi un des fondateurs du PKLS 
prônant la ligne politique en rupture avec tou-
te participation à la gestion des institutions 
coloniales quelles qu’elles soient et quelle que 
soit leur dénomination. 

En ces temps où le larbinisme de la classe 
politique a pris le pas, comment ne pas avoir 
en mémoire ces paroles fortes de Marcel 
MANVILLE qui illustrent la réalité de la Marti-
nique d’aujourd’hui : 

«Il faut que ceux qui ont la prétention de 
diriger le peuple ne servent pas de frein au 
mouvement de libération nationale et d’alibi 

à la puissance dominante. L’histoire de trahi-
sons successives de leaders qui n’ont jamais 
joué leur fonction d’éveilleurs de conscience 
et d’éducateurs des masses…»  et il ajoutait : 

 « Lorsque le fait colonial est devenu une 
réalité, les leaders par peur du risque et par 
manque de courage, ont sombré dans l’élec-
toralisme dont ils  connaissent parfaitement 
les limites et la vanité face au problème qu’il  
fallait résoudre, le problème colonial qui nul-
le part au monde n’a été réglé par le bulletin 
de vote… » 

 
Frantz FANON   

Cet ami et compa-
gnon de lutte de Mar-
cel MANVILLE s’est lui 
aussi éteint en dé-
cembre. Le 6 décem-
bre 1961, le monde 
entier apprenait la 
mort de ce penseur 
génial, ce combattant 
intraitable des luttes 
de libération nationa-
le. L’engagement to-

tal de FANON contre la domination coloniale 
est une référence pour les patriotes sincères 
d’aujourd’hui. Sa vie pleine d’abnégation et 
son courage sont des exemples. Ses nom-
breux écrits sont des références et des clés 
pour comprendre la réalité de notre pays.  

Avec FANON nous comprenons mieux les 
mécanismes  de la violence coloniale et de 
l’aliénation des victimes du système de la do-
mination coloniale. 

Au regard de la situation de la Martinique 
d’aujourd’hui il est utile de se rappeler ses 
mises en garde sur les dérives de la petite 
bourgeoisie vers la compromission avec le sys-
tème colonial. 

Fanon n’a cessé de souligner que seule la 
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DESTRUCTION de ce système permet de libé-
rer le colonisé, de le reconstruire afin d’af-
fronter les défis de notre temps. Ceux qui 
commémorent Fanon, qui citent Fanon, qui 
causent dans les salons ou sur les médias de 
Fanon tout en se gavant dans le système, en 
gérant tranquillement les institutions du sys-
tème, en renonçant dans les faits à s’attaquer 
de front au système, devraient se demander 
s’ils ne trahissent pas FANON. 

Fanon n’a eu de cesse de rappeler que : 
« l’immobilité à laquelle est condamné le co-
lonisé ne peut être remise en question que si 
le colonisé décide de  mettre un terme à l’his-
toire de la colonisation, à l’histoire du pilla-
ge, pour faire exister l’histoire de la nation…» 

Dans ces conditions il ne peut pas y avoir 
de compromis avec le système colonial. Car 
ceux qui prônent le compromis ont en réalité 
peur d’être balayés par les masses en mouve-
ment et conscientes de la nécessité de détrui-
re le système d’oppression. Alors petit à petit 
le discours « nationaliste » s’estompe. Les 
partisans du compromis prennent leur distan-
ce via à vis des luttes qu’ils qualifient d’illéga-
les, de terroristes, de sauvages. Quand nous 
disons que Fanon est terriblement  actuel… 

Il est bon et même salutaire de se plonger 
dans les écrits de Fanon pour la compréhen-
sion de notre réalité : « Peau noire, masques 
blancs », « L’an V de la révolution algérien-
ne », « Les damnés de la terre », « Pour la ré-
volution africaine » autant de véritables outils 
pour les combats d’aujourd’hui. 

Pierre PAPAYA 
Déjà 8 ans que s’effon-
drait  notre camarade 
Pierre. C’était un bien 
triste jour ce 26 décem-
bre 2009. Cette tristesse 
a bien vite laissé place à 
notre détermination à 
poursuivre son combat 
qui est aussi le nôtre. 

Sa vie est un  exemple pour tous les marti-
niquais qui ne se résignent pas à assister im-
passibles à la liquidation de notre peuple. 
Contre le colonialisme français l’engagement 
de ce militant était total. Pierre était de tous 
les combats qui démontrent que nous n’avons 
pas tous baissé les bras. Dans les luttes ly-
céennes, comme combattant de la justice, 
comme militant de la cause des femmes, com-
me militant syndical, comme internationaliste 
solidaire de la lutte des peuples des dernières 
colonies françaises à disposer d’eux-mêmes, 
de la cause des peuples opprimés à travers le 
monde. Adepte aux idées de Fanon il parta-
geait la verticalité de Marcel Manville et était 
un membre fondateur du PKLS en 1984. 

Malgré les embuches, les compromissions, 
les veglaj, il avait confiance dans l’avenir ce 
qui lui faisait citer souvent Che GUEVARA 
« jusqu’à la victoire toujours ». 

Décembre 1959  

Ce mois s’inscrit à jamais dans l’histoire de 
la Martinique dans l’histoire des luttes de no-
tre peuple. 

Ceux qui pensent que le mois de décembre 
est uniquement voué aux festivités en Marti-
nique se trompent. Décembre en maintes oc-
casions s’est révélé être un mois au cours du-
quel la combativité de notre peuple a surpris 
les autorités coloniales. 

20, 21, 22, Décembre 1959, le pays qu’on 
croyait endormi a vécu 3 jours d’émeutes d’u-
ne ampleur considérable qui ont secoué Fort 
de France. Ces trois jours que le vice recteur 
de l’Académie de l’époque Alain Plenel a qua-
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lifiés de « 3 glorieuses ». 
Le climat social en Martinique est si dété-

rioré qu’un simple accrochage entre un auto-
mobiliste blanc et un motocycliste noir, suivi 
d’une brutale intervention des CRS ont entrai-
né un véritable état de guerre dans Fort de 
France. 

Les forces de police et de la gendarmerie 
française tirent à balle réelles sur une popula-
tion qui n’a que de faibles moyens de résis-
tance. Cette sauvage répression faucha la vie 
à 3 jeunes martiniquais : Christian MARAJO 17 
ans, Edmond Eloi dit ROSILE 20 ans, Julien 
BETZI 21 ans. 

Le courage des jeunes manifestants qui 
avec des moyens dérisoires ont tenu tête à 
l’armée coloniale française démontre que no-
tre peuple sait faire preuve de courage com-
me le montre maints événements de notre 
histoire. 

N’oublions donc jamais Décembre 1959 !  

LE PEN DÉWÒ !  
Ja ni trant lanné. Nou fouté Le Pen Déwò ! 

C’était le dimanche 6 décembre 1987. L’a-
vion d’Air France venant de Paris n’a pas pu 
atterrir à l’aéroport du Lamentin car des mil-
liers de manifestants avaient envahi la piste 
d’atterrissage. C’est que dans cet avion se 
trouvait le raciste et fasciste Jean Marie Le 
Pen leader du parti dit « Front National » ac-
compagné d’une trentaine de ses comparses 
des droites européennes. Notre peuple n’a 
pas admis cette provocation. Le  PKLS et d’au-
tres organisations (MIM, Combat ouvrier, 
CORDEM, CSTM) prirent la décision courageu-

se, non pas comme d’autres de manifester 
mais d’empêcher par tous les moyens l’avion 
transportant ces racistes d’atterrir en Martini-
que. Beaucoup jugeaient la chose impossible. 
La chose fut faite avec le soutien de milliers 
de martiniquais venus en nombre soutenir 
l’initiative pourtant osée, pourtant risquée.  
Preuve une fois de plus que notre peuple 
quand il est déterminé, remporte de grandes 
victoires. 

Cet échec de Le 
Pen ne lui a pas 
servi de leçon 
puisque le 26 
décembre 1997 
(soit dix ans 
après) il fit une 
nouvelle tenta-
tive de fouler 

le sol de notre patrie. Ce fut un nouvel échec. 
Des manifestants bien que tardivement aler-
tés obligèrent Le Pen à réembarquer. 

Le courage et la détermination de décem-
bre 1987 et décembre 1997 contre la venue 
de Le Pen ce raciste emblématique doit être 
un exemple pour la jeunesse d’aujourd’hui et 
pour l’ensemble de notre peuple. Au moment 
où les idées racistes, xénophobes, colonialis-
tes tendent à se banaliser avec l’ascension de 
la fille, Marine Le Pen, les martiniquais doi-
vent être particulièrement vigilants et ne pas 
sombrer dans la fatalité d’un faux raisonne-
ment laissant croire que le soutien à ce parti 
fasciste serait une alternative. 

Comme  en décembre 1987 et en décem-
bre 1997 dressons nous toujours contre le ra-
cisme et la xénophobie ! 

OJAM  
Pour la première fois des jeunes martini-

quais proclament  en décembre 1962 une re-
vendication essentielle « LA MARTINIQUE AUX 
MARTINIQUAIS ». En une nuit sur toute la 
Martinique est placardé le manifeste de l’O-
JAM. Le gouvernement colonialiste français 
déclenche alors une féroce répression qui 
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conduira par la suite à l’arrestation et à l’em-
prisonnement de plusieurs militants de l’O-
JAM qui furent déportés illégalement et clan-
destinement par le pouvoir colonial en France 
où se sont tenus leurs procès qui ont permis 
de dénoncer la réalité coloniale de notre pays. 
Aujourd’hui encore la proclamation de dé-
cembre 1962 est à l’ordre du jour en raison du 
fait que le pouvoir colonial français nie l’exis-
tence de notre peuple et refuse par toutes 
sortes d’artifices de reconnaitre son droit à 
disposer de lui-même en toute indépendance. 

SARKOZY KAYÉ  
Décembre 2005 : Sarkozy qui est ministre 

du gouvernement français envisage un voyage 
en Martinique alors qu’il venait de déblatérer 
sur le « rôle positif de la colonisation ». Ces 
propos scandaleux ne laissent pas les martini-
quais indifférents. Une mobilisation s’organise 
pour accueillir comme il se doit l’auteur de ces 
propos abominables. Sarkozy qui perçoit l’im-
pact négatif que cet accueil porterait à son 
image de futur candidat à l’élection présiden-
tielle renonce à ce voyage. I kayé ! 

TI JO MAUVOIS  
Le 6 décembre 2011 s’é-
teignait Georges (Ti Jo) 
Mauvois militant antico-
lonialiste de la première 
heure qui en accord 
avec ses idées refuse 
d’intégrer l’armée fran-
çaise choisissant alors 
de vivre pendant plu-
sieurs années dans la 

clandestinité. En sa qualité d’historien il 
contribue à la recherche historique en pu-
bliant plusieurs ouvrages et en animant des 
conférences sur notre histoire.  

A plusieurs reprises il fut l’invité de notre 
parti notamment à l’occasion de manifesta-
tions organisées pour la commémoration de 
l’insurrection de Martinique de septembre 
1870. 

La verticalité de ce militant discret mais 
déterminé est un exemple pour notre jeunes-
se. 

Yvette GUITTEAUD MAUVOIS  
Déjà 2 ans que décé-
dait le 22 décembre 
2015 Yvette GUIT-
TEAUD MAUVOIS une 
des pionnières de la 
lutte pour les droits 
des femmes. 
Elle fut une des fon-
datrices de l’Union 
des femmes de Mar-
tinique et une mili-

tante active dans les syndicats d’enseignants. 
Aujourd’hui encore où la lutte pour les 

droits des femmes est loin d’avoir abouti, l’ac-
tion des pionnières de cette cause doit inspi-
rer les indispensables combats de notre 
temps pour l’égalité réelle entre les êtres hu-
mains. 

Tous ces évènements survenus pen-
dant un mois de Décembre à différen-
tes années ne font pas que raviver nos 
mémoires. Ils nous invitent à la recon-
naissance et au respect pour ces mili-
tants qui ont marqué notre histoire. Ils 
nous rappellent surtout à nos devoirs 
d’aujourd’hui pour la libération de no-
tre pays de l’emprise coloniale et la dé-
saliénation de notre peuple. 
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A ujourd’hui il n’est guère besoin de 
démontrer à quel point la classe 

politique de Martinique toutes tendances 
confondues de trouve parfaitement décré-
dibilisée. Aux yeux de la majorité des mar-
tiniquais les politiciens qui la composent 
ne sont que de vulgaires chasseurs de 
postes à la recherche de mandats électifs 
et totalement indifférents aux intérêts fon-
damentaux de la Martinique. 

Le drame c’est qu’ils sont loin d’avoir 
tort. Toute l’actualité de ces derniers jours 
ne peut que les conforter dans leur opi-
nion. Affaire après affaire leur médiocrité 
s’étale au grand jour. Le scandale du 
TCSP, les menaces qui pèsent sur le Ga-
lion la dernière usine sucrière, la grève 
interminable au parc naturel, les pitreries 
et la hargne du maire de Sainte Marie, la 
guerre de succession au MIM ainsi due 
ses risques d’implosion, sont autant de 
manifestations de leur incurie et il y a bien 
d’autres exemples tout aussi  affligeants. 

TCSP :  

NOTRE ARGENT DILAPIDÉ 
Avec le scandale du TCSP l’exaspéra-

tion des martiniquais est à son comble. La 
majorité aux commandes de la nouvelle 
institution coloniale qu’est la CTM (MIM et 
ses alliés) ainsi que l’opposition (PPM et 
ses alliés) s’en moque éperdument, cha-
cun se renvoyant la balle. Ces gens en 
toute irresponsabilité jouent avec notre 
argent quand dans le même temps ils ma-
traquent les travailleurs de taxes et d’im-
pôts. 

Dès le début l’affaire du TCSP n’aura 
été qu’une suite ininterrompue de scanda-
les à répercussions financières particuliè-
rement coûteuses. A chaque changement 
de majorité à la tète de l’ancienne région, 
les martiniquais ont payé  le prix fort. Ju-
gez-en plutôt : 

Changement de tracé du TCSP, les prix 
ont valsé. Rajouts de ponts, d’aqueducs, 
d’ouvrages d’art, nouvelle valse de prix. 

Changement de mode de transport 

avec des bus dits à haut niveau de service 
en remplacement des tramways prévus 
initialement, nouvelle envolée des prix 
avec des bus dont le coût unitaire dépas-
se le million d’euros. Vous avez bien lu. 
Plus d’un million d’euros par bus. Il y en a 
14. Épi dé bis ki ka izé san sèvi souplé. 

Changement du financement des tra-
vaux avec la passation de marchés avec 
le groupe VIVENDI sur le mode de 
contrats dits PPP (Partenariat public Pri-
vé). Le coût de ces prestations est telle-
ment faramineux que le contribuable mar-
tiniquais n’aura pas fini de pleurer avant 
longtemps. 

Querelle à répétition sur l’exploitation 
du service de transport.  

N’en jetons plus la coupe est pleine. Le 
ridicule est à son apogée. 

Chacun s’évertue à défaire ce que l’au-
tre a fait. Chacun se moquant des consé-
quences financières de ses petits capri-
ces. 

Qui pâtit en définitive de cette accumu-
lation d’irresponsabilités ? Les usagers et 
en particulier les travailleurs à revenu mo-
deste qui ne sont pas prêts à bénéficier 
d’un transport convenable sur seulement 
une petite dizaine de kilomètres de route 
et qui se voient contraints de s’endetter au 
profit des concessionnaires d’automobiles. 

GALION :  

REFLET DE LEUR INCURIE 
Les menaces qui aujourd’hui pèsent sur 

la dernière unité sucrière de notre pays 
sont à rattacher à la fragilité dans laquelle 
on a entretenu la filière sucrière. 

Dans les années passées la logique de 
l’économie coloniale a abouti à la fermetu-
re progressive de toutes les usines sucriè-
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res de la Martinique. Logique qui a abouti 
à la mise au chômage de milliers de tra-
vailleurs. La sauvegarde de l’usine du Ga-
lion et son rachat en grande partie par le 
Conseil General d’alors par l’intermédiaire 
d’une SAEM s’est révélée être purement 
symbolique puisque les  conditions de ce 
rachat n’ont jamais permis une exploita-
tion  économiquement rentable de l’usine. 
L’échec allait de soi du fait de la vétusté 
de l’usine d’une part et du fait d’autre part 
que le ravitaillement de l’usine en canne 
ne soit pas assuré en raison de l’inexis-
tence de terre lui appartenant.  

L’incurie des politiciens qui se sont don-
né bonne conscience avec ce rachat était 
déjà flagrante. Ils se sont satisfaits de dis-
poser d’une usine vieillissante nécessitant 
régulièrement d’importantes et couteuses 
réparations. Ils se sont contentés égale-
ment de voir tourner une usine en des-
sous de ses capacités de production du 
fait de l’insuffisance du tonnage de can-
nes broyées. La solution simpliste qu’ils 

ont trouvé et qui per-
dure encore a été de 
verser chaque année 
des subventions 
pour maintenir sous 
perfusion une usine 
en ruine en état de 
survie. 

A aucun moment ils 
n’ont envisagé de se 
battre pour lever les 
obstacles politiques 
qui entravaient le dé-
veloppement de la 
filière sucrière et en 
particulier la récupé-
ration des terres 

pour la constitution d’un domaine foncier 
propre au Galion. Aujourd’hui chacun de 
nous constate une aberration, que cette 
usine sans terre est entourée de planta-
tions de … banane ! 

C’est dans ce contexte particulier que 
survient l’affaire ALBIOMA qui vient gros-
sir le nombre des scandales qui jalonnent 
la vie politico- économique de notre pays 
tant et tant de fois martyrisé par sa classe 
politique majoritairement peuplée d’irres-
ponsables, mais aussi d’affairistes… 

A l’heure où sur toute la planète des 
manifestations se font jour pour freiner le 
développement des énergies polluantes et 
sauvegarder la santé des populations, l’É-
tat français et des capitalistes à la recher-
che de profits assurés de l’aval de la di-
rection PPM de la Région de l’époque 
s’arrangent pour l’implantation d’une unité 
de production d’énergie électrique juste à 
coté de l’usine du Galion. Le lieu d’implan-
tation de cette unité en dit déjà long sur 
les intentions de ses différents promo-
teurs. Ces derniers ont conçu des le dé-
part que cette unité  allait alimenter le Ga-
lion. Le problème c’est que cette fameuse 
unité de production d’électricité est parti-
culièrement polluante puisqu’alimentée 
avec du bois.  

Les experts considèrent que les parti-
cules ultrafines (nano- particules) géné-

rées par cette usine peuvent être la sour-
ce d’une pollution majeure avec des me-
naces graves sur la santé des martini-
quais (cancer du poumon, de la vessie…) 

L’implantation d’Albioma étant ronde-
ment menée par ses différents soute-
neurs, pourquoi entretenir les chaudières 
qui alimenteraient le Galion. Ne valait-il 
pas mieux laisser la dégradation des 
chaudières se poursuivre de manière à 
rendre inéluctable le couplage entre Albio-
ma et le Galion. Quant à la santé des Mar-
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tiniquais ils s’en moquent éperdument. 
Saura-t-on  un jour la réalité des liens qui 
unissent les actionnaires d’Albioma à 
ceux, à tous ceux qui à des degrés divers 
ont favorisé l’implantation de cette usine 
dangereusement nocive aux portes mê-
mes du Galion? 

PARC NATUREL : 

ENTÊTEMENT STUPIDE 
Plus de 2 mois de grève au Parc natu-

rel pour des revendications aussi bana-
les ? Est-ce encore tolérable à l’heure où 
on se targue de favoriser le dialogue so-
cial ? 

En quoi perd-t-on son « pouvoir » ou 
son « autorité » à une demande de négo-
ciation des salariés portant sur le licencie-
ment d’un directeur et les conditions de 
travail des salariés ? Faut-il se draper 
dans la légalité du droit français qui pré-
voit certes le licenciement mais qui autori-
se aussi de multiples arrangements ainsi 
qu’une graduation des sanctions. 

Faut-il déployer tant de moyens pour 
refuser d’écouter des grévistes qui ne de-
mandent qu’a exposer leurs revendica-
tions ? Faut-il interdire aussi brutalement 
l’accès à un bâtiment public sensé être 
ouvert au public ?  

Faut-il imiter les gros patrons qui s’oc-
troient le droit de mobiliser des corps d’a-
gents de sécurité accompagnés de chiens 
à l’occasion d’une simple grève comme le 
faisaient les esclavagistes contre nos an-
cêtres esclaves? 

On a souvent constaté que le pouvoir 
« montait à la tète » de ceux qui l’exer-
çaient sans discernement. Mais que dire 
alors quand la tête enfle alors qu’on n’a 
même pas le pouvoir mais qu’un vague, 
très vague succédané de pouvoir ?,  

Les vrais détenteurs du pouvoir à sa-
voir l’État colonial français et ses servi-
teurs ne peuvent que se frotter les mains, 
réjouis par tant d’incuries des élus colo-
niaux. 

SAINTE MARIE : 

 HARGNE ET PITRERIES 
Les pitreries du maire de Sainte Marie, 

Bruno Nestor Azérot, ne font plus rire la 
Martinique, tant elles sont nombreuses. 

Ce politicien illu-
miné qui se 
considère com-
me un envoyé 
de Dieu qui invo-
que à tout bout 
de champ la 
« Vierge Marie » 
et qui évoque à 
tout instant… un 
frère qu’il s’est 
découvert, n’a 

pas déçu ces derniers temps les amateurs 
de clowneries. 

Dans un premier temps il annonce à 
son conseil municipal qu’il ne sera plus 
candidat à la députation et qu’il restera 
Maire. Après il se ravise voulant de nou-
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veau être député, volte face qui bien en-
tendu suscite des appétits chez ceux qui 
lorgnaient le poste de maire. 

Il se retrouve élu député du Nord et fait 
élire comme maire un de ses adjoints. En 
réalité il entend être le vrai maire télégui-
dant celui qu’il a fait élire. Nouveau mé-
contentement chez les élus qui n’enten-
dent pas se prêter à une manipulation 
aussi flagrante. Notre tireur de ficelles qui 
entend assoir son autorité provoque la dé-
mission d’une majorité des conseillers ac-
quis à sa « cause ». Nouvelle élection. Le 
voici enfin de nouveau maire et déjà can-
didat à la présidence de la CTM élections 
qui n’auront lieu que dans 4 ans… 

Toutes ces pitreries n’amusent plus 
quand elles font place à la HARGNE. Le 
voila lui le fidele samaritain, l’adorateur de 
la « Vierge Marie » parlant d’avoir fait un 
CHARNIER avec tous ceux qui ont osé 
venir soutenir, sur « ses terres » de Sainte 
Marie, son opposant. 

La simple évocation de charniers qui 
nous renvoie aux heures les plus sombres 
de l’histoire de l’humanité, aux tueries et 
aux massacres de masse ne peut que 
susciter des pulsions malsaines chez des 
partisans fanatisés et diviser davantage 
notre peuple qu’on détourne sciemment 
des véritables luttes qu’il doit mener. 

Quant aux récentes frasques du Prési-
dent du MIM qui s’est autoproclamé prési-
dent de tous les Martiniquais elles sont 
tout aussi troublantes. En réalité ce sont 
toutes les composantes  de cette classe 
politique profondément stérile qui se bat-
tent, qui s’étripent pour soit tenir leurs po-
sitions électorales quand elles sont aux 
affaires, soit pour se hisser aux comman-
des quand elles sont dans l’opposition. 

L’assimilation les a tous tellement alié-
né qu’ils se persuadent que les maigres 
compétences qui leur ont été octroyées 
par les gouvernants français équivalent à 
un pouvoir alors qu’en définitive ils ne sont 
que de vils serviteurs de l’État colonial qui 
les commandent de gérer tranquillement 
les affaires courantes de la colonie. 

C’est pour accéder à ces lots de conso-
lation qu’ils se livrent devant nos yeux 
ébahis à cette guerre larvée ou franche-
ment déclarée, à cette guerre féroce, à 
cette piteuse guerre « san manman, san 
papa ». Il est lamentable que le MIM 
(mouvement EX indépendantiste) se trou-
ve englué jusqu’au coup dans ce maréca-
ge puant et que d’autres qui se prétendent 
patriotes ainsi que leurs alliés fidèles y 
barbotent tous autant qu’ils sont. 

Ces quelques « prouesses » émanant 
de « notre » classe politique montrent à 

l’évidence que, par son irresponsabilité 
face à la gravité de la situation de notre 
pays qui se meurt lentement, son incurie 
face à la détresse des masses les plus 
démunies, son désir profond de maintenir 
en place le système de domination colo-
niale, sa complicité évidente avec le  sys-
tème, elle est totalement discréditée. 

L’abstention massive et grandissan-
te qui se manifeste à chaque élection 
le démontre. Mais cela ne saurait suffi-
re. La mobilisation de tous les patriotes 
sincères est un devoir impératif pour 
faire prendre conscience à notre peu-
ple que lui seul peut mettre un terme à 
cette médiocrité et à la domination co-
loniale pour construire son avenir. 
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L e Centre Pénitentiaire de Ducos que 
l’Observatoire International des Pri-

sons surnomme « la pire de France » a franchi 
un nouveau pallier dans l’horreur. 

En moins d’un mois, ce n’est pas moins de 
trois personnes qui s’y sont suicidées avec en 
outre, une tentative. 

Même le syndicat FO Pénitentiaire qu’on 
peut difficilement soupçonner de complaisan-
ce envers les détenus vient de déclarer que 
40% des prisonniers n’ont pas leur place en 
prison et qu’il faut en finir avec le tout répres-
sif. Le Bâtonnier des avocats a même déclaré 
que le passage devant le Juge des Libertés et 
de la Détention était comme celui de l’ile de 
Gorée ! 

Pourtant les magistrats n’ont quant à eux 
manifesté aucun émoi ou émotion face à ces 
suicides. Droits dans leurs bottes de guerre, ils 
continuent comme avant, surs de détenir la 
vérité. Le Procureur de la République, dans 
une interview à France Antilles, a déclaré 
qu’on se trompait en pensant que la politique 
pénale qu’il menait était responsable de cette 
situation. 

On a rarement vu si grand mépris devant la 
détresse humaine. Même pour la forme, ces 
magistrats français ne se départissent pas de 
leur arrogance et refusent de se mettre en 
question ! 

Rappelons cette réalité mathématique, il y 
a deux fois plus de prisonniers en Martinique 
par nombre d’habitants qu’en France ! 

Cela est la conséquence de la politique pé-

nale menée en Martinique par la France. 
Pour l’essentiel, on ne combat pas la délin-

quance mais les délinquants et particulière-
ment les délinquants martiniquais ou caraï-
béens. 

Ceci ne peut que mener au désastre et 
nous y sommes. 

En dépit des belles déclarations de la police 
et des magistrats, des saisies, des campagnes 
médiatiques, des opérations sous l’œil des 
caméras, la délinquance et la violence ne font 
qu’augmenter dans notre pays. 

La drogue a pris une telle ampleur en Mar-
tinique que nous sommes devenus depuis 
quatre ou cinq ans une plate-forme de trans-
fert des produits stupéfiants entre l’Amérique 
Latine et l’Europe. La Martinique exporte de 
la cocaïne qui vient de Colombie dans des 
quantités de plus en plus importantes. La 
quantité de cocaïne restant au pays n’est pas 
importante. 

Il y a des signes très clairs de ce tournant 
du trafic des stupéfiants. A titre d’exemple, 
souvenez-vous de ce baron de la drogue qui a 
été exfiltré au début de l’année 2016 du 
CHUM. On ne l’a jamais retrouvé.  

Si nous exportons de la cocaïne, nous im-
portons du cannabis. Avant il venait des Saint 
Vincent. Aujourd’hui, il vient du Maghreb via 
la France. 

RÉPÉTITION DES SUICIDES EN PRISON :  
ILLUSTRATION DE L’INHUMANITÉ DE LA  

POLITIQUE PÉNALE EN MARTINIQUE 

Réalité exécrable et dangereuse de la prison 

Qu’ont-ils fait ? Un petit tour et puis s’en vont! 
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Ce qu’on appelle les « mules » et qui sont 
régulièrement condamnés (selon les experts, 
on sait que quand on arrête un transporteur, 
au moins deux autres sont passés !) ont un 
parcours simple. Ils quittent la France avec du 
cannabis et y reviennent avec de la cocaïne, 
ceci tous voyages et frais de séjour payés avec 
un bonus de 3 à 5000 euros. 

Curieusement, pratiquement jamais on ne 
remonte vers les commanditaires. 

Dans un tel contexte, une politique pénale 
sérieuse aurait consisté dans un premier 
temps à créer un contexte facilitant la désin-
toxication en Martinique. Rien n’est fait dans 
ce sens. 

Mettre en prison est le seul mot d’ordre de 
la politique pénale à la Martinique. Avoir dans 
son entourage quelqu’un qui est allé en prison 
est de plus en plus habituel.  

Du fait de cette politique, la prison a perdu 
son caractère dissuasif pour des milliers de 
jeunes. 

Or, la prison devrait être faite pour priver 
de liberté et préparer la sortie des prison-
niers. 

En fait, elle est le lieu des humiliations, des 
atteintes à la dignité et surtout la « meilleure 
école du crime ». 

Ducos est un lieu où l’arbitraire, la violen-
ce, la drogue règnent dans de telles propor-
tions que la corruption s’y est développée. 

C’est un véritable cancer qui va continuer à 
se répandre. 

La politique pénale est un échec social pour 
la Martinique mais elle est une réussite pour 
les magistrats français qui y résident car ils 
sont uniquement dans une logique du chiffre 
et des statistiques. 

Les suicides ne sont que le haut de l’ice-
berg de la délinquance dans notre pays.  

C’est le signe d’un malaise important et 
majeur de notre société. 

Il faut totalement concevoir à nouveau la 
lutte contre la délinquance en Martinique 
dans l’intérêt des martiniquais.  

LES SUICIDES EN PRISON :  
ILLUSTRATION DE L’INHUMANITÉ DE LA  

POLITIQUE PÉNALE EN MARTINIQUE 

VOEUX 
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Lang matinitjé 

 
 
2. Pou ba'y an ti gou sikré ou ka pran an fè koko- neg épi sik pou glasé'y. 
3. Dépi latousen fini nou ka koumansé chanté'y. 
5. Pliziè mwa avan lannwel ou ka mété lapo zoranj tranpé dan wonm pou pé sa fè'y. 
7. Pa ni woupa nwel san sé grenn-tala. 
9. Sé pa épi boyo ton ou ka fè'y. 

Kouché 

 
 
1. Sé pa ta ni bef, ni mouton, ni kabrit, ni chouval ou ka manjé jou-tala. 
2. An mwa désanm sa ka fè siwawa andidan sé magazen-an. 
4. Ki i domino, nwè, planch, djol prenti, fimel ouben mal i dwet rayi lannwel. 
6. Sasa, bokodji, senmaten, razié.... 
8. Nou ka fè siwo épi-y. 

Doubout 
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1. LAPAJRI-Sé anlè bitasion-tala, an mè Twazilé, misié Wobè Rose- Rosette, monté an mizé. 
3. KAKO-Fwi-tala ka ripran valè'y jòdi Matinik.Yo té ka planté'y asou dé bitasion Twazilé lè lesklavaj kou-

mansé. 
5. SIKSTEN-An lilet komin-lan. 
7. VATAB-Kawtié-tala ni an gran-bwa épi an mizé. I ka pòté non an bitasion. 
8. SENK-Nonm plaj komin-lan. 
 

 
 
1. LADJA-Sé non an konba ou pé touvé adan lawonn bèlè. An lari Twazilé ka pòté non konba-tala. 
2. JOZÉFIN-Fann-tala wè jou Twazilé. I vini enpératris an lanné 1804. 
3. KOKO-Pliziè komin Matinik ni tras awtis popilè tala ki wè jou Twazilé.Ti non'y sé non an fwi yo ka sèvi 

pou fè konfiti, tablet, gato, litjè,luil... 
4. SANBLAJ-An krey, an sanblé.Sé osi an lasosiasion ki la pou pòté lang épi kilti kréyol a an nivo pli wo  

lékol-la. 
6. SIZÀN-Madanm Twazilé tala mayé épi an boug Baspwent ki té matjè, mé épi dépité Matinik. 

Kouché 

Doubout 

Répons mwa oktob 



 

 
An kayali ki té pli meg ki piès fanmiy li, 
Pas latjuizin té lwen kay li. 
Sété an tan karenm é pa té ni lapli  

Tout ti ma té sek kon grenn galba 
é kayali té fen kon rat nan gaba 
i échoué an jou bò an ma 
Ki té chajé pwason, 
Kon pié siret lasézon. 
Té ni karang, té ni milé, 
Té ni broché ka létjété, 
Kayali té ni ka lonjé bèk li, 

Pou té ranpli fal li,  
Men kayali ni an manniè 
An vié manniè konparézon. 
épi kayali di "mwen kayali !  
Mouyé bek mwen ek sali  
Plimaj mwen pou sa !  
Von mié rèsté a jen  

Kon sirijen 
O mwa de jen" 
Men pandan tan-an solèy-la ka monté  
é dlo-a ka chofé,  
Pwason ki té obò 
Ka rédi kò'y ofon,  
Kayali koumansé rigrété fè fason 
é i té oblijé manjé kolimason 
Manmay, dèyè tou sa ni an lison,  
Kontanté zot di sa zot ni 
Vomié ranyon pasé tou ni. 

 
Robert ROBLOT-COULANGES 

 
(Teks-la viré matjé an mannyè matjé GEREC 2)   

Kayali konparézon  

PATRIYOT  P.K.L.S.   2017   N° 63   PAGE 15 



 

D 
épi lè van desanm, moun za paré pou fè 
nwel. Magazen, boutik, tou sa ki ni labitid 

vann za sav  ki jou- tala, tiwa lajan ké débòdé. 
 Moun pa menm ni gou alé travay, i lè pou yo 
fété nwel-la. 
 Lontan jou-tala, sété jou pou tout moun té fan-
mi. ou sav menm si ou  pa té ni ayen bò kay, ou 
té  ké trapé kéchoy. Sé tout moun ka sanblé 
ansanm pou jwé kochon. Sé kochon-an men-
man pak-  la. Yo tris kon kondané a mò, lè jou-a 
rivé, pou bouro-a koupé tet-yo, kochon-a pa 
menm ni dwa  pran avoka pou defann kò’y sé 
mò pou’y mò. 
Jou-a mwen ka palé-a sété an jédi, mwen pa 
jenmen ri konsa dan lavi mwen. Ou sé jiré di ki 
dézoutwa kochon té mété kò yo dakò pou té fè 
lafet épi moun. Mwen menm té ni dé koté pou  
mwen té pasé piskè nou té 
mété kò nou dakò pou tjwé 
kochon ansanm . 
 Ti koka ni an ti kochon cha-
ben nou té a twa alantou’y. 
Lè nou rédi bet la dèwò i 
mété’y a kriyé  pwel-li drésé 
anlè do’y. Nou désidé ki 
yonn di nou ké tjenbé dé pat 
dèyè’y, an lot ké pran pat  
douvan- an, pandan twazienm-la ké ba’y kout 
madriyé-a dèyè tet. Mé pèsonn pa létjenbé bò 
djòl-la tout moun sé pat dèyè ou madriyé yo lé. 
Sa fè  ki man koka lévé anrajé piskè li osi té la 
ka fini  pliché é raché lonyon. 
 Koka pasé douvan, i tjenbé dé pat-la é i kouché 
kochon-an atè-a, apré i pozé an pié pa anlè djòl
-li.  Dilo tjenbé madriyé-a mwen tjenbé dé pat 
dèyè-a. Lè Dilo balansé kou-a sé anlè pié koka i 
onbé . Koka ladjé tout bagay, kochon-an chapé, 
ka kriyé amwé, i balansé, an pasan i jété dépi 
tab, dépi  man koka atè. Tout zépis pran lavol é 
kochon-an pati déwò  . 
 Nou pété’y dèyè’y mé i rantré adan an ti kori-
dò. Kom  été douvan jou, ou pa té ka bien wè; 
sa ki  fè ki bet-la ni tan chapé é nou pa wè pa ki 
bò i pran. 
 Nou bat  tout kartié-a, ka chèché kochon, 
chien ka chapé dèyè nou, é sé konsa nou rivé 
bò kay  misié Lékoul. 

 Yo té o mwen a tjenz pou ta yo a . An lè an tab 
té ni dézoutwa boutey wonm, sé boug la té za  
pasé yonn dé taf anlè yo. Yo pa fè kon nou, ko-
chon yo a té maré, é yo mété an bay manjé  
douvan’y. Adan yo té ni an espésialis, i anni 
lévé mòso poto-a yo té ni an é i ba kochon- an 
an sel  kou dèyè tet, kochon- an tonbé blip. La 
lékoul épi an lot boug tjenbé bet-la é yo 
balansé’y an dlo- a ki anlè difé-a. Mé lot boug 
la balansé’y tro fò ki fè ki Lékoul epi tout wonm 
li swiv kochon an.  Bet la tonbé bò bonm dlo 
cho- a é sé Lékoul ki tonbé an dlo cho-a. Tout 
koy vini blan kon an kochon yo chodé. Lè nou 
wè sa nou kontinié fè chimen nou. An menm 
tan sa tris mé an menm tan  sa komik, nou ka 
monté ti monn la é nou ka rivé bò kay Filé lang 
nou ka wè yonn dé moun la, nou  kavansé  pou 

nou mandé es yo pa wè 
kochonchaben nou an, nou 
ka wè bwet pansman 
déwò, tet  Filé lang bandé. 
 Kom sé bò kay Dilo y ka alé 
mandé sa ki  pasé, yo ka 
rakonté nou ki sé an ko-
chon yo té ka tjwé, lè  filé 
lang balansé kout baton-
an, kochon-an fenté’y i 

trapé’y mal, kochon-an trapé an bos mé filé  
lang ki té za pran dézoutwa fé pati dan lè vid é 
pété tet-li an lankonyi kay- la sa ki fè i téni an 
bos  kat fwa pli gwo ki ta kochon-an. 
 Sa fè ki an lo moun pa trapé kochon é sé lakay 
lé zot yo té blijé alé manjé. 
 Lé swè nou té lakay Lalo ka chanté kantik  é ka 
pasé an manjé anlè nou, fouchet ka bat tibwa  
anlè tab, boutey ka sèvi flit, chez ka sonnen 
pasé tanbou, koral-la té ka jis chanté a pliziè 
vwa.  Nou ka wè misié épi madanm ka dansé 
anlè mizik djol-la. Pandan nou la nou ka wè an 
bagay bò  lapot-la; moun konprann ki sé yonn 
di nou ki té boulé, alos nou vansé pou wè, ousé 
jis di ki  moun-la té ka ri. Lè nou rivé bò’y nou 
ka wè sé ti kochon chaben ti koka-a. 
 Mwen ké di zot ki moun pran lavol zot pé ké lé 
kwè mwen é sé pou yo pa di ki mwen ni lespri 
an  mal, mwen pa ka répété sa kochon-an di a. 

Jean-Claude DUVERGER 

 LANWEL   (Teks-la viré matjé an mannyè matjé GEREC 2)   
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R écemment on a parlé beaucoup de la 
Révolution Socialiste Russe de 1917. 

Pour certains, notamment ceux qui se revendi-
quent de l’idéologie du marxisme-léninisme,  il 
s’agissait de commémorer cet évènement ma-
jeur du XX° siècle qui pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité mettait fin à l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme. Pour 
d’autres ce fut l’occasion de développer des 
arguments contre cette Révolution  et son 
idéologie, et contre toute Révolution où les 
prolétaires, les pauvres renversent le système 
dominateur dont ils sont les victimes. 

Se pose donc la question qu’est ce qu’une 
Révolution ? 

Le mot en lui même porte divers sens, qua-
lifie différents phénomènes. Dans le langage 
technique ou scientifique il est compris com-
me un cycle, par exemple on parle de Révolu-
tion de la terre autour du soleil quand elle en 
a fait le tour. Lorsqu’une évolution importante 
a lieu dans un domaine on dit qu’il y a une 
Révolution dans telle pratique médicale ou 
dans telle habitude de communication, cela 
signifie qu’il y a une rupture entre ce qu’il y 
avait avant et ce qui est nouveau. Cette idée 
de rupture est importante quand on aborde le 
domaine socio-économique, culturel, politi-
que, ce dont il est question pour la Révolution 
russe et pour d’autres évènements qui eurent 
lieu. Parfois on entend parler de Révolution 
pour une émeute, une rébellion, une insurrec-
tion, une révolte, ou un coup d’État. Il est im-
portant de préciser que si certains de ces faits 
peuvent amener des changements cela ne 
signifie pas qu’il s’agit de Révolution au sens 
où on doit l’entendre en matière politique. 
Une Révolution doit être un bouleversement 
qui amène une rupture avec un système do-
minant et qui génère un bond qualitatif.  

A travers l’histoire on peut citer des évène-
ments qui illustrent la différence. Par exemple 
dans l’histoire européenne en particulier fran-
çaise puisque c’est ce  qu’on nous enseigne le 
plus, nombreux sont les soulèvements, les 
rebellions, les révoltes à différents niveaux, 
mais qui n’étaient pas des Révolutions car le 

système en place demeurait. Une Révolution 
que nous connaissons bien est la Révolution 
de 1789 qui a fait la France passer du système 
féodal de la royauté avec la domination de la 
noblesse jouissant de privilèges, au système 
capitaliste de  démocratie bourgeoise, la 
bourgeoisie a remplacé la noblesse pour diri-
ger le pays en fonction de ses intérêts de clas-
se. La Révolution c’est l’aboutissement d’une 
lutte entre deux classes pour le pouvoir. Il est 
important de prendre en compte cette notion 
de lutte qui accompagne le processus Révolu-
tionnaire. Cette lutte est le résultat de la dia-
lectique des contradictions entre les classes 
selon le type de société. Cette lutte oppose 
les conservateurs qui veulent maintenir le sys-
tème en place et les Révolutionnaires qui veu-
lent le changement. 

Si nous prenons notre histoire, mai 1848 a 
été une Révolution qui a vu l’affrontement 
entre les esclaves, Révolutionnaires et les es-
clavagistes conservateurs. Il y eut un change-
ment du système socio économique où on est 
passé du système capitaliste sous sa forme  
esclavagiste au système bourgeois capitaliste 
classique. La caractéristique majeure se situe 
pour les esclaves au niveau individuel où ils 
récupèrent leur statut d’humains mais ce sont 
les mêmes, les békés, qui continuent à domi-
ner la société, à exercer le pouvoir, à exploiter 
les mêmes, les anciens esclaves, sous la forme 
du travail salarié. Ceci pose la question de sa-
voir si c’est réellement une Révolution 
«achevée», car si le système socio–
économique a changé, le système politique 
est le même. Ceci amène à considérer qu’une 
Révolution ne peut être considérée comme 
pleine que quand il y a changement du mode 
socio-économique et du modèle politique, 
quand ce sont ceux qui étaient victimes du 
système en place qui prennent le pouvoir et 
dirigent la société en fonction de leurs pro-
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pres intérêts. 
La Révolution est donc un phénomène 

complexe qui répond à des caractéristiques, 
c’est un changement brutal qui amène une 
transformation en profondeur du système 
économico-politique, qui met fin à des institu-
tions et créent de nouvelles, un bouleverse-
ment essentiel et parfois irréversible. Toute 
Révolution suppose l’établissement d’État de 
type nouveau en fonction des forces qui réali-
sent la Révolution. 

La conquête par les esclaves de leur liberté 
en 1848, révèle un aspect  général de toute 
Révolution c’est le fait que les masses oppri-
mées, sont exaspérées, ne supportent plus 
leur condition. On peut dire que si la récupé-
ration par les esclaves de leur humanité est 
un aspect irréversible, il n’en est pas de même 
pour tous les aspects d’une quelconque Révo-
lution.  

D’autres évènements majeurs ont eu lieu 
dans le monde comme par exemple en France 
la Commune de Paris de 1871 qui n’a duré 
que 2 mois qui a marqué l’histoire, mais n’a 
pas abouti comme Révolution. Le facteur du-
rée compte aussi pour parler de Révolution 
puisqu’il faut que le changement de système 
soit effectif. Marx qui a vécu et analysé la 
Commune dont il a tiré des enseignements a 
écrit : « Le Paris ouvrier, avec sa Commune, 
sera célébré à jamais comme le glorieux four-
rier d’une société nouvelle. Ses martyrs se-
ront enclos dans le grand cœur de la classe 
ouvrière. »  

Mai 1968 en France comme Février 2009 
en Martinique et en Guadeloupe ont été des 
mouvements revendicatifs importants, des 
soulèvements de masse qui ont paralysé le 
pays mais qui ne se sont  pas développés en 
processus révolutionnaires pour mettre à bas 
le système capitaliste et colonial. 

Si on regarde les choses de manière dialec-
tique on peut dire qu’un soulèvement, qu’une 
émeute, qu’une insurrection qui ne se trans-
forme pas en Révolution est un échec pour les 
Révolutionnaires et dans le cas où il y a Révo-
lution c’est un succès pour eux.  

Une fois intégré, le processus Révolution-

naire, il est essentiel d’évaluer son contenu 
pour le qualifier comme pour la Révolution 
russe, appelée socialiste parce qu’elle a mis 
fin au système capitaliste en le remplaçant 
par un système socio-économique différent 
répondant à des critères essentiels profonds 
qui sont l’expression d’une politique en faveur 
des pauvres, pour la satisfaction au mieux des 
besoins de tous les citoyens, pour une justice 
sociale émancipatrice. 

On peut citer par exemple la suppression 
de la propriété privée des principaux moyens 
de production, l’attribution de la terre à ceux 
qui la travaillent, l’amélioration des conditions 
de travail, l’égalité entre les sexes, la sépara-
tion de l’église et de l’État, l’école publique 
gratuite, l’accès pour tous à la santé, l’exerci-
ce du droit des peuples à l’autodétermina-
tion…  

La Révolution russe a été un exemple qui a 
montré aux travailleurs, aux plus démunis 
qu’il est possible de vaincre les forces exploi-
teuses en s’organisant avec une stratégie Ré-
volutionnaire et en faisant preuve de génie 
tactique pour faire basculer les choses. Elle a 
montré qu’un autre monde est possible, elle a 
porté une grande espérance.  

Marx a écrit : « Le socialisme sera l’œuvre 
des travailleurs eux-mêmes ». Cela entend 
que la lutte est l’affaire des travailleurs, qui 
doivent être les artisans de la Révolution et 
ses meilleurs défenseurs, même si est néces-
saire leur organisation politique propre com-
me le dit Marx : « Le mouvement politique de 
la classe ouvrière a naturellement pour but 
final la conquête du pouvoir politique ; pour 
cela il faut naturellement une organisation 
préalable de la classe ouvrière ayant atteint 
un certain degré de développement et qui 
soit née de ses luttes économiques » 

Paraphrasant Lénine on peut dire : Sans 
théorie révolutionnaire pas de politique révo-
lutionnaire, sans politique révolutionnaire pas 
d’organisation révolutionnaire et sans organi-
sation révolutionnaire pas de succès de l’acti-
vité révolutionnaire des travailleurs et des 
peuples. 

Lénine à ce propos écrit : « Une des erreurs 

QU’EST-CE QU’UNE RÉVOLUTION ? 

PATRIYOT  P.K.L.S.   2017   N° 63   PAGE 18 

https://www.histoire-en-citations.fr/citations/dupont-nous-dont-la-lampe-le-matin#cit-2385
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/dupont-nous-dont-la-lampe-le-matin#cit-2385
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/dupont-nous-dont-la-lampe-le-matin#cit-2385
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/dupont-nous-dont-la-lampe-le-matin#cit-2385
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/dupont-nous-dont-la-lampe-le-matin#cit-2385


 

les plus grandes et les plus dangereuses que 
commettent les communistes (comme, d’ail-
leurs, les Révolutionnaires en général qui ont 
mené à bien le début d’une grande Révolu-
tion), c’est de se figurer que la Révolution 
peut être accomplie par les mains des seuls 
Révolutionnaires. Or, pour assurer le succès 
de toute action Révolutionnaire sérieuse, il 
faut comprendre et savoir appliquer prati-
quement l’idée que les Révolutionnaires ne 
peuvent jouer un rôle que comme avant gar-
de de la classe réellement avancée et viable. 
L’avant garde ne remplit sa mission que lors-
qu’elle sait ne pas se détacher de la masse 
qu’elle dirige, lorsqu’elle sait véritablement 
faire progresser toute la masse. » 

 Cette Révolution Socialiste pour laquelle 
nous luttons au PKLS comme d’autres com-
munistes à travers le monde, est une nécessi-
té pour ouvrir une ère nouvelle, c’est une lut-
te contre l’assimilation, contre l’aliénation 
culturelle, contre le colonialisme, elle a pour 
objectif de construire une autre société que 
celle que nous connaissons, et pour cela nous 
devons renverser le système capitaliste et co-
lonialiste qui opprime notre peuple afin d’éta-
blir un ordre nouveau de justice sociale pour 
un plein épanouissement des martiniquaises 
et des martiniquais. 

C’est Louise MICHEL qui a dit : « On aura 
besoin du socialisme pour faire un monde 
nouveau. »  

Puisque nous parlons de Révolution nous 
ne pouvons pas ne pas jeter un œil sur notre 
région et apprécier la Révolution Cubaine 
dont les caractéristiques principales sont : 
suppression de la propriété privée des 
moyens de production, réforme agraire, gra-
tuité et accès pour tous à l’école et à la santé, 
dynamisation et optimisation du sport et de la 
culture favorisant l’accès pour tous, abolition 

de toute discrimination, promotion de l’esprit 
d’altruisme et de solidarité, développement 
de la solidarité envers les peuples… 

Parlant de la Révolution, Fidel Castro a sou-
ligné : « le devoir de tout révolutionnaire est 
de faire la Révolution » et il a précisé : 
« S’asseoir sur le seuil de sa maison pour voir 
passer le cadavre de l’impérialisme n’est pas 
digne d’un révolutionnaire ». 

 Notamment depuis, l’écroulement de 
l’URSS et des pays socialistes d’Europe, le 
concept de « révolution » est considéré com-
me obsolète par les gérants de l’opinion do-
minante, et le mot même est banni, sé an gwo 
mo pou pa di, sauf s’il s’agit de la révolution 
bourgeoise de 1789 en France et si les têtes 
estampillées «bien pensantes» prononcent le 
mot en rapport avec notre époque, c’est vidé 
de toute idée marxiste, de toute approche 
communiste, de tout contenu émancipateur. 
Ceci afin de gommer l’essentiel à savoir que la 
seule issue pour les travailleurs, les exploités, 
les opprimés, les peuples dominés, c’est d’o-
pérer une rupture radicale avec le système 
oppresseur pour réaliser un changement pro-
fond de société, autrement dit une révolution 
socialiste, une vraie révolution et répondre à 
l’interpellation de Che GUEVARA « Révolution 
ou caricature de révolution » et donc une 
transformation structurelle durable de la so-
ciété dans tous les domaines. 

Che GUEVARA nous invite à croire en l’uto-
pie de l’homme nouveau porteur des plus 
hautes vertus et des aspirations du peuple, 
pour qu’il se réalise avec la Révolution. Et il 
écrit : « Si le communisme ne devait pas 
conduire à la création d'un homme nouveau, 
il n'aurait aucun sens ». 

Notre peuple doit opérer sa Révolution, 
pour cela il doit mobiliser tout son potentiel 
révolutionnaire afin de renverser le système 
colonial dans l’esprit de ce que Frantz Fanon a 
écrit pour la libération du colonisé. Alors cha-
cune, chacun pourra se révolutionner, se dé-
saliéner durablement pour participer à l’érec-
tion d’un État Martiniquais émanant du peu-
ple pour construire une société de justice, au 
service du peuple, un monde nouveau. 
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CHRONIQUE:Des livres qu’il faut (peut-être) lire  

« PEYI AN NOU », BD DE J. OUBLIE et M-A ROUSSEAU  (STEINKIS) 

Encore une BD. Oublié est une « négropolitaine » et Rousseau une dessinatrice. La 

première a voulu enquêter sur le parcours de ses parents (guadeloupéen et martini-

quais) qui ont émigré en France. Et là biwa, elle tombe sur le Bumidom. Et ça fait 

mal. L’enquête est bien faite. Il y a quelques erreurs (comme à dire que le procès de 

l’OJAM s’est fait devant la Cour de Sureté de l’Etat) mais marginales. En revanche, 

un grand manque : la vie et les luttes dans les communautés antillaises en France : 

le congrès de l’émigration, le REG, le REM, le REA, l’AGTAG, VOKA etc… Il 

faut dire que pour l’essentiel (à l’exception de Pierre Charles et Broussillon), l’en-

quête est dirigée vers des universitaires et pas du tout vers les acteurs des mouve-

ment immigrés en France. Il reste qu’il faut lire cet (agréable) ouvrage car il trace 

une période (noire) de notre histoire avec les (graves) conséquences pour la lutte 

d’aujourd’hui. Reste une question, pour Oublié, « peyi an nou », c’est lequel ? La 

France ou …. 

A lire absolument 

 

« LA ROCHE EMPOISONNEE » DE LOÏC LERY (CARAÏBEDITIONS) 

L’auteur est un récidiviste. Non pour avoir fait de la prison pour des vols à main 

armé. Mais c’est son second livre. Le premier « le gang des antillais » un peu auto-

biographique a été porté à l’écran. Là, il continue dans le roman noir réaliste. C’est 

l’histoire d’Angela qui en voit de toutes les couleurs : violée par un béké, tombée 

sous la main d’un proxénète et du crack (la fameuse roche empoisonnée) puis ren-

contrant un rasta Madjumbé qui fera sa rédemption. Caricatural mais une bonne 

description de la misère d’une Martinique supposée marginale et un effleurement 

sur une réalité de la corruption en Martinique. 

Ça se lit facilement. 

 

«LA REVOLUTION DES ESCLAVES (HAÏTI, 1763-1803)» DE B. GAINOT (VENDEMIAIRE) 

Version la plus récente de l’histoire haïtienne vue par l’université française. L’au-

teur est professeur agrégé à Panthéon-Sorbonne. Le livre est bref (moins de 300 

pages) et résume allègrement les 40 ans visés en couverture. Il y a donc des man-

ques évidents. Mais, il est bien fait. On y voit bien que le sort de la guerre n’était 

pas certain. La victoire de Vertières est une issue obtenue avec beaucoup de sacrifi-

ces. L’auteur met sur le même plan le dominant et le dominé. Concernant la volonté 

d’extermination, l’auteur veut croire qu’elle était « présente dans les deux camps. 

Mais elle est le produit de l’engrenage implacable du conflit colonial, non le fruit 

d’une décision délibérée des responsables de l’un ou l’autre de ces deux camps ». 

Ici perce le souhait d’atténuer les responsabilités françaises car après la capitula-

tion, les haïtiens laisseront partir l’armée française ! 

Intéressant à lire. 

 

« TONBE LEVE » DE R. RABATHALY  (CARAÏBEDITIONS) 

C’est la seconde fois que le rédacteur en chef de « Fwans Manti » offre une compi-

lation (partielle) de ces textes paraissant habituellement le samedi matin à la page 2 

du quotidien. Centré sur le « bonne voyaj » en pays imaginaire, il y a une introduc-

tion avec un aperçu historique sur le transport collectif en Martinique avec en final 

dikont le fameux (et toujours) TCSP ! On y trouve aussi quelques « pawol an ba 

fey », un discret hommage à B. Béa et P. Lucette et quelques apports extérieurs 

dont Anique Sylvestre et des illustrations de qualité. 

A déguster lentement et en plusieurs fois. 
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L ’AM4 (Asosiasion Mi Mès Manmay Matinik) dit : « Les instruments tibwa et tanbou 
déjanbé poto mitan de notre identité musicale ». 

Dans la volonté de maintenir notre peuple dans la confusion les tenants du pouvoir ont organi-
sé la dévalorisation du tambour : « Bagay vié neg », « Bagay djendjen ». 

Nous vous conseillons le livre de l’AM4, Traditions Danmyé Kalennda Bèlè de Martinique, To-
me 1 : Tibwa et Tanbou Déjanbé. Dans ce livre l’AM4 met à notre disposition le résultat de plu-
sieurs années du travail d’enquête et de réflexion de ses structures de recherche et musicales. 
C’est une compilation des connaissances éparpillées dans la tradition orale, mais aussi une contri-
bution au travail de codification indispensable pour transmettre aux générations futures un pan 
du riche patrimoine que nous lèguent nos ancêtres africains. 

Nous allons ici vous mettre l’eau à la bouche en vous énumérant quelques informations sur le 
tanbou déjanbé. 

Le tanbou déjanbé est aussi appelé : Tanbou Danmyé, kokoyé, Tanbou kalennda, Tanbou Bè-
lè, Tanbou Bonda, Tanbou fès, Koko Tanbou, Gwo tanbou, Ka, Djouba. 

Autant de noms pour désigner selon la région, selon l’usage, un membranophone de la famille 
des Tanbou Matinik. 

Le Tanbou Déjanbé est constitué de : 

· Un corps 

· Une membrane 

· Un cercle de cordes 

· Une corde centrale 

- Le corps, dit encore Ka est de forme cylindrique ; il pouvait être en bwa fouyé c’est-à-dire 
dans un tronc d’arbre creusé (ce type de Ka a disparu de nos jours). Le Ka est aujourd’hui consti-
tué de dwel (douelles comme pour les tonneaux) en bois de merrain. On a aussi utilisé dans le 
temps les barils de viande salée en guise de Ka. 

On va distinguer 3 formes de Ka :  

Les ka plats : ka où la partie centrale n’est pas proéminente ; on parle de tanbou mal, 
tanbou alonjé. Ces ka sont utilisés pour le Danmyé, la Kalennda et le Lasotè. 

Les ka où la partie centrale est plus grosse : on parle ici de Tanbou fimel ; ils sont utili-
sés dans le Bèlè et aussi le Lasotè. 

Les Ka où la partie centrale est de dimension intermédiaire ; il s’agit de Ka Bata. 

Les tambours possédant un Ka Bata peuvent être utilisés pour le Danmyé, la Kalennda et le 
Bèlè. 

Un trou percé sur le Ka permet d’améliorer l’acoustique du tambour. Ce trou est calibré, il ne 
doit être ni trop gros, ni trop petit. Si le trou est trop gros le tambour perd en sonorité, si le trou 
est trop petit il ne sera d’aucun effet. 

Les Ka plats ne sont pas percés. 

L’emplacement et le nombre de trous (pas plus de deux) sont fonction de la sensibilité du 
tanbouyé et du facteur de tambour (fabriquant de tambours). 

- La membrane appelée Lapo-a ou siel-la est faite en peau d’animaux. Les peaux générale-
ment utilisées sont : lapo fimel mouton, lapo fimel kabrit, lapo anba bouden chouval, lapo mi-
lé. 

Le choix de la peau est fonction de l’exigence du son désiré, de l’énergie que l’on veut produi-
re. 

MWEN MWEN KAKA  MANDÉMANDÉ  LAVILAVI  BABA  TANBOUTANBOU--AA  
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Lapo fimel mouton qui donne un meilleur son grave est utilisé pour le Tanbou Bèlè. 

Lapo fimel Kabrit qui permet des sons plus éclatants, plus secs et des sons graves moindres, 
répond aux exigences de la Kalennda, du Danmyé et de Mizik Travay. 

Pour le Danmyé on utilise aussi lapo anba bouden chouval ou lapo milé. 

Les lapo fimel étant plus fines que les lapo mal, ceci explique la préférence pour les lapo fimel ; 
toutefois on utilise aussi les lapo mal. 

- Le cercle de corde s’appelle Bag-la, goudwon-an, kouwonn-lan, sek kod-la. Il permet de 
monté tanbou-a, il va régler la tension 
de lapo-a sur le ka (la membrane sur le 
corps du tambour). 

Par le passé il était constitué d’un won 
kako enveloppé de pay bannan ; on a 
aussi utilisé le Bambou pour réaliser le 
cercle. 

Actuellement le cercle est en fer plat 
de 3 à 4 centimètres de large. 

Dans tous les cas quel que soit le cer-
cle utilisé ce dernier est recouvert de 
pay bannan. 

Cette paille est enveloppée de natte 
de gwano ou d’une bande de tissu, le 
tout enrobé de grosse ficelle. 

Il existe un petit cercle que l’on place 
en dessous du gros cercle ; il permet 
de coincer la peau et de faciliter le ser-
rage de la peau. 

Ce petit cercle peut être remplacé par 
une fixation à l’aide de trois clous. 

- La corde centrale s’appelle treng-la ou triang-lan. La corde centrale est une corde à laquelle 
sont attachés, à environ un pouce d’intervalle, de très minces et courts fragments de bambou ou 
tuyaux de plumes ou bûchettes de coco ou fragments de fougères. Cette corde est tendue sur la 
peau. 

  

« Tanbou sé an mistè » disait Mona. 

Le tanbouyé est un intercesseur entre les Dieux et les Hommes. Le tambour est le langage des 
Dieux. 

« Le tambour est notre lien avec nos aïeux, avec l’Afrique, une alliance que l’on doit respec-
ter » dit Aline GODER facteur de tambour. 

En effet les facteurs de Tambour notamment Dartagnan LAPORT père et fils et Aline GODER 
soulignent le fait que le tambour, au-delà de son aspect matériel possède une dignité, une âme ; 
cette spiritualité lui est transmise par ces facteurs de tambour remplis de la sagesse de ceux qui 
connaissent. 

D’après Jacqueline ROSEMAIN dans Jazz et Biguine – les musiques noires du nouveau monde, 
« chaque instrument a une fonction symbolique ; il représente un ou plusieurs dieux. » 

MWEN MWEN KAKA  MANDÉMANDÉ  LAVILAVI  BABA  TANBOUTANBOU--AA  
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Il est certain que le tambour est un élément 
central de rituels sacrés. En effet les danseurs 
vont sans cesse saluer (monté o tanbou) les 
dieux (le tambour) et l’intercesseur (le tan-
bouyé). Aussi de sa fabrication à son usage, le 
choix d’un tambour est lié à cette dimension 
spirituelle. 

Les anciens de chez nous disent que le tam-
bour est le gardien le plus fort contre les mau-
vais esprits dans les maisons. Il n’est donc pas 
rare de trouver chez des gens qui ne sont pas 
tanbouyé un kokoyé monté avec « an lapo fi-
mel-kabrit ki pa jenmen sèvi » ou à défaut on 
peut aussi trouver la peau clouée sur la paroi 
de la maison. 

Le tambour est un élément essentiel de la 
culture Danmyé Kalennda Bèlè. Il connait de-
puis les années 80 une renaissance. Qu’il lui 
soit donné tous ses pouvoirs, toute sa force, 
toute son énergie et par là-même à nous les 
dignes héritiers. 

 

MWEN MWEN KAKA  MANDÉMANDÉ  LAVILAVI  BABA  TANBOUTANBOU--AA  
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D ans « Les Damnés de la terre », Fanon 
concluait son magnifique ouvrage en 

demandant aux combattants pour l’émancipa-
tion humaine de tourner le dos à l’Europe. 

On ne peut pas ne pas penser à ce conseil 
quand on assiste à l’ignominie des déclara-
tions des dirigeants européens, et en particu-
lier français, suite à l’émission de la chaine 
américaine CNN « révélant » l’existence de 
marchés à esclaves en Libye. 

Ne voilà-t-il pas que le dénommé Macron, 
en recevant Alpha Condé, le président de l’U-
nion Africaine, a déclaré qu’il s’agissait d’un 
crime contre l’humanité et que la France allait 
saisir le Conseil de Sécurité. 

De qui se moque ce président français ? 
Si aujourd’hui on vend des noirs dans la 

banlieue de Tripoli, cela est du fait de l’Europe 
et en particulier de la France et les services 
français le savent depuis fort longtemps ! 

En réalité, Macron a dû réagir car CNN a 
révélé ce qui était un secret de polichinelle. 

Comment en est-on arrivé là ? 
En 2015, l’Europe a connu une vague d’ar-

rivée de migrants venant d’Asie (Pakistan, 
Afghanistan, Syrie etc…) et d’Afrique dite noi-
re (Ethiopie, Mali, etc…). Cette arrivée a fait 
l’objet de nombreuses polémiques au sein de 
l’Union Européenne. Mis à part la chancelière 
Merkel qui a déclaré que l’Europe devait et 
pouvait accueillir ces migrants (il s’agissait de 
deux millions de personnes pour une popula-
tion de 500 millions, soit 0,4% !), les autres 
dirigeants européens dont le dénommé Hol-
lande ont décidé de freiner aux quatre fers 
l’arrivée des migrants.  

La commission européenne a mis en place 
certaines mesures pour arrêter cette vague 
d’émigration. 

Premièrement, elle a mis en place des 
moyens coercitifs pour empêcher l’arrivée des 
migrants en Europe. 

Ainsi, elle a créé en 2016 une structure dé-
nommée Frontex (Agence Européenne des 

gardes-frontières et des gardes-côtes) et dont 
la mission est d’empêcher les migrants de tra-
verser la méditerranée. Totalement hypocrite, 
l’UE fait croire qu’il s’agit de sauver les mi-
grants de la noyade. C’est faux. Ce sont des 
dizaines de milliers d’hommes et de femmes 
qui se sont noyés ces derniers mois car l’Euro-
pe refuse de les accueillir. En réalité, Frontex 
est une structure policière répressive. La 
preuve en est que l’UE a passé ces derniers 
mois à décourager et couper les vivres aux 
ONG qui ont alloué des bateaux pour assister 
les réfugiés. L’UE préfère voir les migrants 
mourir dans la mer plutôt qu’ils n’abordent 
les frontières européennes ! 

Dans le même ordre d’idée, l’UE a financé 
l’installation de clôture et de mur aux frontiè-
res est de l’Europe pour empêcher le passage 
des migrants. 

Deuxièmement, l’Union Européenne a dé-
cidé de passer des accords avec des pays limi-
trophes pour qu’ils bloquent le passage aux 
migrants. 

Depuis longtemps, l’UE a mis en place une 
politique dite « d’aide » aux pays africains vi-
sant à les aider à empêcher le départ des jeu-
nes en Europe ou en Occident. Ceci n’a jamais 
marché et en l’état de la planète, ne marchera 
jamais. L’état de sous-développement des 
pays africains qui poussent les jeunes à partir 
est la conséquence de la politique occidenta-
le. En outre, rappelons que concernant les 
cadres, l’occident leur fait la cour pour les ac-
cueillir. 

En tout état de cause, cette supposée aide 
économique ne résout pas la question des 
migrants du fait de la guerre et des violences, 
cause essentielle de la vague migratoire de 
2015. 

Donc l’UE va signer un accord avec la Tur-
quie. Là, nous atteignons le sommet du dou-
ble langage et du mensonge. Dans le même 
temps où les bonnes âmes européennes dé-
noncent les atteintes aux libertés commises 

ESCLAVAGE ET RACISME :  

L’HYPOCRISIE DE LA FRANCE  

ET DES PUISSANCES COLONIALES . 
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en Turquie par le régime Erdogan, l’UE va 
donner des milliards d’euros à ce même régi-
me pour qu’il garde sur place ou recueille les 
migrants voulant rejoindre le continent euro-
péen. 

En réalité, la commission européenne paie 
pour que la Turquie crée des camps de 
concentration de migrants qui ont juste de 
quoi survivre. L’UE va passer aussi un accord 
de même type avec la Lybie.  

Tenant compte de l’effondrement de l’état 
dans ce pays suite à l’agression de l’OTAN et 
l’assassinat de Khedafi, la Lybie est devenue 
au nord de l’Afrique la voie de passage la plus 
facile pour atteindre la mer méditerranée. 

Dans un premier temps, l’UE voulait pure-
ment et simplement faire détruire les embar-
cations servant à franchir la mer méditerra-
née. Ceci s’avérait pour le moins risqué et dif-
ficile à réaliser. 

L’UE a donc, comme dans le cas de la Tur-
quie, décidé de sous-traiter le problème en 
signant un accord avec le gouvernement li-
byen : contre argent, retenez les africains qui 
veulent venir chez nous et empêcher les de 
franchir la mer. 

Le problème est que la Libye est actuelle-
ment dans un état anarchique complet et que 
le gouvernement siégeant à Tripoli n’a aucune 
autorité. Ainsi l’argent versé par l’UE sert à la 
corruption et les migrants sont donc bloqués 
sur place avec des moyens totalement illégaux 
au sens du droit international. Leur nombre à 
été multiplié par 10 ces derniers mois. 

Ces hommes et femmes sont exploités, 
obligés de travailler gratuitement pour les di-
verses factions s’opposant sur la zone côtière 
libyenne. Ils sont pris au piège car ils n’ont pas 
les moyens de revenir chez eux. 

En fait, ils sont en esclavage depuis plu-
sieurs mois et ceci du fait de la demande de 
l’UE de leur empêcher de franchir la mer. 

Les services secrets, particulièrement amé-
ricains, français et italiens, sont au courant de 
cette situation depuis longtemps. Mais ils lais-
saient faire. 

Les actuels cris occidentaux sont donc com-
me les larmes des crocodiles. Sauf à ce que 
l’UE ne sache pas ce que fait sa main droite 
qui paie les factions libyennes on comprend 
mal que sa main gauche tente de protester !  

Macron ment effrontément quand il pré-
tend avoir découvert cette situation. Elle dure 
depuis fort longtemps. En réalité, la politique 
macronnienne pour les réfugiés est la même 
et aussi inhumaine que du temps de Hollande.  

Le gouvernement français a attendu d’être 
condamné par le Conseil d’Etat pour simple-
ment accepter d’installer des robinets dans la 
banlieue de Calais pour que les migrants puis-
sent se laver et boire ! le Préfet a refusé que 
les ONG installent un minimum de campe-
ment pour que les migrants mangent et soient 
suivis médicalement. A Paris, la police ne ces-
se de pourchasser les migrants qui se réunis-
sent près du métro Stalingrad. Dans toute la 
France, les militants de droits humains aidant 
les migrants sont poursuivis et trainés devant 
le Tribunal. 

Macron ou son ministre de l’intérieur instil-
lent qu’il faut différencier les migrants politi-
ques des migrants économiques, accueillir les 
premiers et expulser les seconds. Mais ce tri 
ne peut se faire dans les conditions actuelles. 
On rejette l’opprobre sur tous les migrants. En 
outre, concernant les afghans et les syriens, 
comment faire la distinction entre migrants 
économiques et migrants politiques ? 

En réalité, le pouvoir mène une politique 
discriminatoire qui va dans le sens des idées 
du Front National et de l’extrême droite. 

La polémique entre Médiapart et Charlie 
Hebdo, les violentes attaques contre le Parti 
des Indigènes, les répliques à la demande d’é-
carter le nom de Colbert du débat public, les 
déclarations de l’ancien premier ministre 
Valls, tout cela montre le caractère nauséa-
bond et xénophobe du débat en France et en 
Europe. 

IL FAUT COMBATTRE LE RACISME SOUS 
TOUTES SES FORMES ! 

ESCLAVAGE ET RACISME :  
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Après le licenciement de 134 travailleurs à 
l’AFPA en fin 2016, le soutien d’un des prési-
dents de la CTM au patron des vedettes tropi-
cales en aout 2017, le conflit du PNM vient à 
nouveau illustrer les conceptions les plus ré-
trogrades des dirigeants de la CTM vis-à-vis 
des syndicats des travailleurs et des mouve-
ments sociaux. 

 

Le PNM connait un mouvement de grève 
depuis près de 50 jours par la mise en cause 
du management pour le moins incohérent du 
président Louis BOUTRIN et des procès de mi-
se en cause publique de certains agents. En 
plus, il prend des décisions en ignorant les 
membres du conseil d’administration du 
PNM. 

 

Si on pouvait avoir des doutes sur la curieu-
se gestion des ressources humaines du Prési-
dent du PNM, son comportement durant ce 
conflit est suffisamment révélateur de sa 
curieuse conception des rapports humains et 
du dialogue social. 

 

L’utilisation de vigiles frappant les mili-
tants, de chiens menaçant les grévistes, le re-
cours systématiques aux tribunaux sont des 
méthodes patronales classiques ou de droite 
et n’ont rien à voir avec les traditions du mou-
vement ouvrier. 

 

Le 27 novembre, les grévistes du PNM et 
des responsables syndicaux ont occupé l’espa-
ce publique de la CTM pour réclamer l’ouver-
ture de négociations ou la désignation d’un 
médiateur. 

 

Non seulement, les dirigeants de la CTM, 
avec le soutien du représentant du pouvoir 
colonial, ont opposé à ces demandes minima-
les et légitimes un refus mais le 28 novembre 
2017, ils ont demandé l’intervention de la po-
lice contre les travailleurs et les syndicalistes. 

 

LES MASQUES TOMBENT ! 
HONTE AUX RENIEMENTS ET A L’USAGE 

DE METHODES PATRONALES. 
 

La réalité c’est que la CTM est dans l’inca-
pacité de faire quoi que ce soit de sérieux 
dans ce pays contre la dépendance alimentai-
re, le chômage, l’émigration et elle en est ré-
duit à s’en prendre aux luttes sociales pour 
justifier son existence aux yeux des maitres 
coloniaux.  

 

Le PKLS dénonce énergiquement le compor-
tement méprisant des dirigeants de la CTM. 

 
Le PKLS condamne vigoureusement la ré-
pression sauvage d’une autre époque. 

 

HALTE À L’AUTORITARISME  
RENFORCÉ ÉRIGÉ EN  
PANACÉE À LA CTM !  

 
RESPÉ BA  
TRAVAYÈ !  

 
TRAVAYÈ PRAN 

GAD ! 
 

Martinique le 29 novembre 2017 

Jean Pierre ETILE 

Les masques sont définitivement 
tombés le mardi 28 novembre 2017. 



 

1917, il y a 100 ans, la Grande 

Bretagne avec la Déclaration Balfour 
impulse le projet colonialiste des sio-

nistes d’occuper la Palestine pour y 
installer un « foyer juif ». 

1947, il y a 70 ans, l'Assemblée 

générale de l'ONU adopte le plan de 
partage de la Palestine en deux 

États, juif et arabe, consacrant la 
concrétisation du projet raciste sio-

niste. 

1967, il y a 50 ans Israël, avec 
une agression «préventive», la guer-

re des 6 jours, occupe Jérusalem Est 
et détruit tout un quartier arabe pour 

créer l’esplanade du mur des lamen-
tations sacralisant la violation des 

décisions de l’ONU et  illustrant le 
caractère fasciste de cet État.  

2017, le Président des États-Unis 

dans toute la plénitude de son hégé-
monisme décide de proclamer la re-

connaissance de Jérusalem comme 
capitale de l’État juif d’apartheid, ap-

pliquant la logique suprémaciste, 
moralement illégitime, de soutien à 

la pratique de génocide par substitu-
tion du peuple Palestinien. 

Ceci constitue une violation fla-

grante  du droit international, et un 
mépris manifeste notamment des ré-

solutions 242, 338, 476, 478 
du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi  

qu’une négation des droits inaliéna-
bles du peuple palestinien. 

Dans leur logique totalitaire, Israël 

et les USA se retrouvent pris dans le 
piège de la dialectique du cynisme 

extrême qui conduit à l’isolement au 
niveau mondial comme c’est le cas 

avec le blocus contre Cuba. 

Le PKLS condamne la décision pro-

vocatrice de D. Trump qui conforte la 
pratique néfaste et barbare d’Israël. 

Notre solidarité au peuple palesti-
nien qui fait preuve de courage, de 

ténacité dans sa résistance à l’occu-

pant, et qui paie un lourd tribut, est 
une nécessité. Ne laissons pas les 

faucons extrémistes racistes, colo-
nialistes, fascistes accomplir l’irrépa-

rable désastre de destruction de la 
société palestinienne. 

Face à tant d’arrogance et d’injus-

tice tout être humain épris de d’hon-
nêteté et d’humanité doit réagir avec 

vigueur par des actions contre les 
actes de violence impétueuse des 

sionistes et de leurs suppôts. 

Dénonçons partout la politique   

inhumaine de l’État juif sioniste. 

Renforçons le boycott d’Israël.   

 

SOUTIEN À LA  
LUTTE DU PEUPLE 

 PALESTINIEN ! 
 

PALESTINE  

VAINCRA ! 
 

 
7 décembre 2017 

Jean Pierre ETILE 

HALTE AU MARTYRE DU  

PEUPLE PALESTINIEN 
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Le PSUV (Parti socialiste unifié du Venezue-
la) a remporté largement les élections munici-
pales avec 308 sur 335 mairies dimanche 10 
décembre 2017. Après la victoire récente aux 
régionales qui ont donné 19 régions sur 23 
aux partisans du gouvernement bolivarien, on 
peut dire que le peuple vénézuélien est mobi-
lisé pour faire avancer la Révolution boliva-
rienne.  

Ces élections se sont déroulées dans la 
transparence et ne font l’objet d’aucune 
contestation. Le Conseil des Experts Electo-
raux d’Amérique Latine (CEELA) a rappelé par 
la voix de son président N. Moscoso que les 
partis de droite comme de gauche ont déclaré 
être satisfaits du déroulement des élections.  

Les manœuvres de l’oligarchie vénézué-
lienne aidée par le gouvernement des USA et 
ce que compte le monde comme forces réac-
tionnaires, pour déstabiliser le pays n’ont pas 
eu raison de la conscience des masses véné-
zuéliennes. 

C’est l’expression de la confiance du peu-
ple vénézuélien en sa révolution bolivarienne 
et un nouvel appui pour continuer sa marche 
en avant. 

Le PKLS félicite le peuple Vénézuélien de sa 
clairvoyance et réaffirme son soutien total au 
processus révolutionnaire bolivarien. 

De nouvelles épreuves attendent le peuple 
vénézuélien dans sa marche en avant, uni et 
déterminé il vaincra les forces rétrogrades 
afin de poursuivre la construction de la socié-
té nouvelle de justice sociale qu’il a entrepri-
se. 

SOLIDARITÉ AVEC  
LE VENEZUELA  
BOLIVARIEN ! 

Martinique  
12 décembre 2017  

Jean Pierre ETILE 

VENEZUELAVENEZUELAVENEZUELA   : : :    
VICTOIRE DU PSUV AUX VICTOIRE DU PSUV AUX VICTOIRE DU PSUV AUX    

ÉLECTIONS MUNICIPALEÉLECTIONS MUNICIPALEÉLECTIONS MUNICIPALESSS...   
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L a récente proclamation tonitruante de 
Trump reconnaissant Jérusalem comme 

capitale de l’État juif sioniste ne doit pas être 
pris comme fixateur d’émotions. C’est en ré-
alité la feuille qui cache la forêt de l’apartheid 
sioniste  israélien et de l’administration fasci-
sante des États-Unis.  

Toutes les têtes dirigeantes du monde sont 
montées au créneau en claironnant dans un 
concert où ils ne risquent rien tant la caco-
phonie réelle est patente. La majorité d’entre 
eux au quotidien sont complices du sionisme 
dans toute son essence, jamais ils ne descen-
dent dans l’arène où les droits des palesti-
niens sont bafoués et leur vie martyrisée, ils 
accompagnent la barbarie sioniste dans toute 
son opacité. Comme leurs prédécesseurs de-
puis 1948 ils consacrent une injustice flagran-
te, un crime contre l’humanité, que constitue 
le génocide du peuple palestinien.  

Cette déclaration d’une ambassade US à 
Jérusalem n’est pas une surprise, c’est la vo-
lonté des sionistes dans le monde, une fois de 
plus, d’obtenir une caution extérieure à la po-
litique illégale de leur État juif sioniste illégiti-
me. Précisons que le Congrès étasunien aux 
ordres du sionisme a voté cette décision de-
puis 1995 avec le  « Jérusalem Embassy Act ». 
La tempête soulevée aujourd’hui se calmera 
avec le vent du temps et on s’accommodera 
de : «Jérusalem capitale de l’État juif». 

C’est l’occasion de rappeler que malgré la 
décision injuste de l’ONU de partage de la Pa-
lestine pour en offrir une partie aux sionistes, 
Israël n’a jamais respecté aucune décision de 

l’ONU pas même celle de la création de l’État. 
En réalité depuis 1948 les sionistes ont dési-
gné Jérusalem comme leur capitale ce qui fut 
concrétisé en 1950 alors que l’ONU avait déci-
dé que Jérusalem était une zone à part avec 
un statut international particulier.  

En 1967 Israël a occupé la partie Est de la 
ville qui était administrée par la Jordanie en a 
rasé une partie pour la modeler aux formes 
du judaïsme comme la « place des lamenta-
tions » qui est montrée souvent à la télévi-
sion. Cette partie de la ville est considérée par 
la « communauté internationale » comme ter-
ritoire occupé comme le Golan en Syrie ou la 
Cisjordanie, mais les sionistes n’en ont cure. 

En 1980 une loi est adoptée faisant de Jé-
rusalem la « capitale éternelle et indivisible ». 
Depuis c’est là que se trouvent toutes les ins-
titutions de l’État juif sioniste. Ce n’est pas la 
réprobation du fait que les USA installent la 
première ambassade qui va chagriner ni les 
usurpateurs israéliens, ni les extrémistes éta-
suniens, ni les sionistes invétérés du monde. 
Combien de temps sera-t-elle la seule ? 
Quand le lendemain Macron reçoit Netanya-
hou en grande pompe sur la route de l’Europe 
et que certains députés comme C. Coasguen 
(LR) ou G. Collard (F.N. !!!) en profitent pour 
demander que la France imite les USA en 
transformant le consulat de France de Jérusa-
lem en ambassade (précisons que les USA ain-
si que d’autres pays ont des consulats à Jéru-
salem) on est prévenu ! Le CRIF (Conseil Re-
présentatif des Institutions Juives de France) 
comme à son habitude en parfait relais du sio-
nisme, n’est pas en reste. 

Que les ambassades soient à Tel Aviv ou à 
Jérusalem, elles se trouvent en Palestine oc-
cupée. La question qui importe est de mettre 
fin à cette occupation illégitime et illégale et 
restituer les palestiniens dans tous leurs 
droits. Les palestiniens depuis 70 ans voient 
leur territoire grignoté année après année, 
mois après mois, sans que la « communauté 
internationale » qui s’émeut à chaudes larmes 

JÉRUSALEM :  
LA MANŒUVRE TRUMP - NETANYAHOU  

 Soldats héroiques maltraitent un enfant parmi tant  
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de crocodile, ne lève le petit doigt. Leur survi-
vance sur encore une partie de leur terre, ils 
la doivent à leur persistance de dignité, à leurs 
filles et leurs fils qui exemples de courage, ré-
sistent tant qu’ils peuvent, au prix de leur li-
berté, au prix de leur vie. Durant le temps que 
durera encore l’occupation ce seront d’autres 
palestiniennes, d’autres palestiniens qui se-
ront harcelés, maltraités, discriminés, empri-
sonnés, torturés, assassinés. Les imposteurs 
auront séché leurs larmes, leur voix se seront 
éteintes, leurs mains iront serrer celles des 
sionistes, et les palestiniens continueront de 
pâtir du sionisme, d’endurer l’occupation, de 
souffrir du silence des complices. 

Trump et Netanyahu jouent bien leur parti-
tion de la manœuvre vèglaj. Le premier mon-
tre à ses électeurs qu’il applique son program-
me de campagne électorale et à ses partenai-
res qu’il tient parole et qu’on peut compter 
sur lui, que ses embrouilles ne sont que paco-
tilles pour amuser la galerie pendant qu’il 
continue à appliquer sa politique celle de la 
bourgeoisie mondiale et des sionistes. Le se-
cond bien campé dans son fauteuil de souve-
rain sioniste, entend montrer que sur le terri-
toire volé aux palestiniens, l’État terroriste 
pratique sa politique scélérate selon son bon 
vouloir en toute impunité, il s’assure d’une 
plus grande base électorale. 

Trump peut paraitre comme le premier à 
violer un consensus caché, peut lui chaut. Sa 
position peut être considérée comme à contre 
courant d’un processus de paix, il s’en fout, sa 
position d’allié inconditionnel d’Israël est ren-
forcée. Ceux qui faisaient semblant de croire 
que les USA étaient des médiateurs ou des 
garants d’un processus de paix ne pourront 
plus feindre. Les États-Unis ne sont-ils pas les 
fauteurs de guerre invétérés. Ce pays n’a pra-
tiquement jamais vécu sans guerre, ce sont 
les seuls au monde ayant utilisé la bombe ato-
mique, contre le japon, sans nécessité aucu-
ne, juste pour essayer leur capacité. Ils se 
trouvent bien en compagnie d’un pays qui est 
le plus armé, le plus militarisé du monde, avec 

la bombe nucléaire offerte gracieusement par 
l’ami chéri. Rappelons à ce propos une phrase 
de N. Mandela en 1999 en Israel: "tout dis-
cours sur la paix restera creux tant qu'Israël 
continuera à occuper un territoire arabe" 

Aujourd’hui personne ne pourra évoquer 
un quelconque subterfuge de processus de 
« paix » qui n’a comme raison d’être que de 
permettre à l’idéologie sioniste de progresser 
jusqu’à obtenir l’aval au vol de toute la Pales-
tine et au-delà. Israël n’est-il pas le seul au 
monde à n’avoir pas de frontières définies. Le 
summum du sionisme visant l’apogée avec le 
« Grand Israël » (Eretz Israël). Toutes ces ter-
res qui vont d’une partie de l’Égypte à une 
partie de l’Iran sont considérées comme ter-
res judaïques au prétexte de paroles bibli-
ques, mais présentées comme nécessaires à la 
sécurité de l’État sioniste créé en 1948. Or 
cette dimension du « foyer national juif » figu-
rait dans les documents des sionistes, dès le 
début du 20° siècle comme l’espace à récupé-
rer. Il figurait dans le programme et sur le lo-
go de l’Irgoun, l’organisation terroriste dirigée 
par Ben Gourion, le père d’Israël. C’est ce pro-
jet qui est défini dans le plan Yinon de 1982 et 
conforté dans le rapport Break de 1996. Si les 
peuples laissent faire peut-être que la généro-
sité sioniste se fera jour pour accorder aux 
palestiniens une réserve : la bande de Gaza. 

Netanyahou dit que « reconnaitre Jérusa-
lem comme capitale est agir pour la paix », 
nul doute que de plus en plus se révèle la 
quintessence commune du sionisme et du na-
zisme qui avec le temps a muri en Palestine. 
Mais comme le nazisme hier et d’autres bar-
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baries qui affectèrent le monde, le sionisme 
va pourrir sous la pression de la force des 
peuples qui donneront, tant il sera nécessaire, 
tout pour libérer l’humanité de cette calami-
té. 

Netanyahou vient voir les européens pour 
les presser de poursuivre sur la voie dans la-
quelle ils se sont engagés. En effet nombre 
d’entre eux comme la France n’ont-ils pas mis 
en œuvre une législation pour réprimer les 
partisans du boycott d’Israël (BDS). L’Europe 
dans l’intégrité de son parlement, en Juin de 
cette année, n’a-t-elle pas adopté un texte qui 
assimile antisionisme à antisémitisme de ma-
nière très explicite, afin, à ce titre, de pouvoir 
condamner les antisionistes, assimilés à des 
antisémites. Ce qui est une ineptie totale, et 
peut être démontré. 

La guerre est l’étendard de l’impérialisme 
US, l’oppression la sève du colonialisme. Les 
USA et Israël avec leurs alliés fantoches com-
me l’Arabie Saoudite adulée, malgré son régi-
me rétrograde où les femmes n’ont le droit de 
conduire que tout récemment, où les cinémas 
sont fermés depuis des décennies, ont mené 
depuis des années au Moyen Orient des opé-
rations pour déstabiliser les pays, pour main-
tenir un chaos dans la région.  Les évène-
ments récents montrent que leurs interven-
tions sous diverses formes : Irak, Iran, Lybie, 
Égypte, Syrie, Al Qu’aida, DAECH… ont échoué 
et ils ne sont pas parvenus à imposer leur vo-
lonté face à  la résistance des peuples. Ils ten-
tent d’opérer autrement pour jeter de l’huile 
sur le feu pour créer des soubresauts, des 
soulèvements, pour jouer sur tous les ta-
bleaux cherchant à tirer profit soit avec leur 

force, soit par duperie. Mais les peuples oppo-
sent la vérité et le courage ferments de la vic-
toire. 

Toutes les oppressions racistes, fascistes, 
colonialistes, d’apartheid, ont vocation à dis-
paraitre car elles sont le produit d’un asservis-
sement motivé par le profit, visant à diviser 
pour mieux dominer. Pour les vaincre la soli-
darité des peuples est capitale. 

Souvenons nous de la phrase de Nelson 
MANDELA : "Notre liberté est incomplète 
sans la liberté des Palestiniens". 

Pour gagner ensemble notre liberté, chacu-
ne, chacun ne peut aller combattre en Palesti-
ne, ce que font avec détermination et bravou-
re les Palestiniens qui opposent une violence 
libératrice, émancipatrice à la violence de 
l’oppression sioniste colonialiste comme l’a 
décrite F. Fanon. 

En 1999 à Gaza, N. Mandela s’identifiant au 
peuple palestinien disait :  

« il faut choisir la paix plutôt que la 
confrontation, sauf dans les cas où nous ne 
pouvons rien obtenir, ou nous ne pouvons 
pas continuer, ou nous ne pouvons pas aller 
de l'avant. Si la seule solution est la violence, 
alors nous utiliserons la violence ».  Qui-
conque peut avec la même détermination en 
toute humilité, essayer d’alléger les souffran-
ces des palestiniens et apporter un soutien 
actif à la lutte de ce peuple valeureux en pre-
nant part au Boycott d’Israël avec l’opération 
BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanc-
tions). 

Avec le peuple palestinien disons comme 
Che Guevara : « Le présent est de lutte, l’ave-
nir nous appartient ». 
Le peuple palestinien a besoin de solidarité.  

Refusons d’acheter tout produit fabriqué en 
Israël. 

LA LUTTE DU PEUPLE PALESTINIEN EST NO-
TRE LUTTE. 

ENSEMBLE LUTTONS, ENSEMBLE NOUS VAIN-
CRONS ! 

PALESTINE VIVRA, PALESTINE VAINCRA ! 
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