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E n politique comme dans tous 

les domaines refuser  d’affron-
ter la réalité en face, nier l’évidence, 

plonger la tête dans le sable pour ne 
rien voir et ne rien entendre conduit 

aux pires aberrations et pire encore 
au ridicule. 

Voyons simplement comment 
«nos» politiciens se triturent les mé-

ninges pour tordre le cou aux vérités 
d’évidence et faire admettre ce qui 

leur convient, ce qui est conforme à 
leurs seuls intérêts. 

Se rendent ils seulement compte 

des dégâts qu’ils occasionnent dans 
la tête de nos compatriotes à trop 

vouloir nous faire passer pour des 
êtres hors sol, désincarnés, sans 

consistance ? Nier avec tant d’achar-

nement l’histoire, la géographie et 
même le bon sens en assenant avec 

force répétitions que nous serions 
tout à la fois martiniquais, français, 

européens, caribéens n’est-ce pas 
participer à la vaste entreprise de 

l’état colonial français visant au dé-
cervelage, à l’aliénation et à la zom-

bification de notre peuple ? 
Pour eux tout ce qui maintient la 

servilité est bon. Est-ce un hasard si 
jamais ils ne se sont  élevés et indi-

gnés contre l’usage du drapeau es-

clavagiste aux 4 serpents présenté 

comme, l’emblème de la Martinique. 
A-t-on vu «nos» maires, «nos» 

conseillers généraux ou régionaux de 
l’époque, «nos efficaces» députés,  

«nos actifs» sénateurs faire autre 
chose que de se murer dans un si-

lence complice. La dénonciation de 
cette honteuse imposture est venue 

des rangs des patriotes sincères.  
Aujourd’hui loin de faire amende 

honorable voilà des dirigeants de 
l’assemblée croupion qu’est la C.T.M 

qui se livrent à une lamentable man-
œuvre de division à propos du dra-

peau martiniquais rouge, vert, noir. 

Pourquoi voient-ils «rouge» quand 
ils le voient ? Tout simplement parce 

qu’il est brandi majoritairement par 
des martiniquais en lutte pour la 

souveraineté de leur pays, pour l’in-
dépendance de leur pays.  

Or cette indépendance ils la com-
battent, ils n’en veulent pas surtout 

pas, préférant s’accommoder des pe-
tits privilèges que leur offre la colo-

nie.  

Le ridicule qui revient les conduit à 

nier notre drapeau historique et à 
échafauder de toutes pièces et à la 

hâte un pour des compétitions inter-
nationales. Comme si un pays pour-

rait avoir tout à la fois un drapeau 
pour les seuls sportifs  et un drapeau 

national. La réalité c’est qu’étant fa-
rouchement opposés à l’émergence 

bayalé 
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de la nation martiniquaise ils ne veu-

lent surtout pas entendre parler d’un 
drapeau national. 

Triste exemple de circonvolutions 
schizophrènes frappant les pourfen-

deurs de réalités. 

PITEUX 3° ANNIVERSAIRE 

On comprend que ces mêmes fal-

sificateurs ne célèbrent pas  en gran-

de pompe le 3° anniversaire de leur 
CTM qu’ils nous avaient présenté 

comme un progrès considérable pour 
notre avenir. Comment célébrer avec 

enthousiasme un anniversaire qui ne 
fait que confirmer le marasme dans 

lequel se trouve plongé le pays. 

Cette assemblée croupion, crou-

pion parce que sans pouvoir réel de 
décision pour les questions d’impor-

tance, n’a rien réglé, ni même amor-
cé un début de règlement aux maux 

qui nous assaillent. 
Après avoir menti délibérément 

aux électeurs la majorité tout com-
me l’opposition aux affaires de la 

CTM ne peuvent sans se renier, 

avouer leur duplicité. Ils sont prison-
niers l’un de l’autre tous unis par le 

mensonge qui a consisté à faire croi-
re que la nouvelle institution colonia-

le aurait une capacité décuplée pour 
nous tirer de l’ornière. Incapables de 

se déjuger ils n’ont pas d’autre solu-
tion que de s’accuser mutuellement 

d’incapacité, d’incompétence etc… 
Pendant ce temps le pouvoir colo-

nial est épargné, alors qu’il tire les 
ficelles et maintient intact son pou-

voir de domination. 
 

 

Voilà où en arrivent les falsifica-

teurs, les pourfendeurs de la réalité 
coloniale, encore et toujours à des 

contorsions néfastes pour le peuple. 

Se soustraire de leur influence est 
une impérieuse nécessité dans la lutte 

de libération nationale contre la domi-
nation coloniale française et euro-

péenne. 

 

NOU POU PRAN YO ! 
NOU KE PRAN YO ! 

A QUOI  NOUS  EXPOSENT «NOS»  

POLITICIENS FALSIFICATEURS 
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Q ue de souvenirs nous assaillent en Dé-
cembre. 

D’abord bien sûr le souvenir des compagnons 
de luttes qui par force de leur engagement 
ont marqué l’histoire. 
Qui nier aujourd’hui la contribution éclatante 
de Frantz FANON à la pensée universelle, à la 
pensée libératrice, dés aliénante.01  et anti 
colonialiste. 
Comment ne pas être impressionné par la 
combativité sans limite de Marcel MANVILLE 
au service des luttes des travailleurs et des 
peuples du monde pour leur libération et leur 
indépendance. 
Comment ne pas apprécier la persévérance 
empreinte de modestie de militants patriotes 
comme Pierre PAPAYA, Ti Georges MAUVOIS 
ou Yvette GUITTEAUD MAUVOIS. 
Leurs disparitions survenues en Décembre 
loin de nous plonger dans l’amertume nous 
rappellent à notre devoir de militants patrio-
tes et anticapitalistes, c’est-à-dire poursuivre 
le combat jusqu’à la victoire finale. 
Décembre se sont aussi des pages glorieuses 
de notre histoire. 
Décembre ce sont ces trois jours de Décembre 
1959 qui virent la jeunesse de notre capitale 
tenir tête aux forces de répression de l’armée 
française. 
Décembre c’est décembre 1962 où pour la 
première fois des jeunes martiniquais procla-
maient une revendication essentielle : « La 
Martinique aux Martiniquais » 
Gloire aussi aux manifestants qui en Décem-
bre 1987et en Décembre 1997 ont empêché 
au fasciste, raciste Jean-Marie Le Pen de fou-
ler le sol de notre pays. 
MARCEL MANVILLE :   DÉJÀ 20 ANS . 
20 Ans déjà, ce 2décembre 1998 ou avec stu-
peur nous apprenions le décès de notre cama-
rade Marcel MANVILLE. 
Ce qui nous rassura (un tout petit peu) c’est 

que sa mort avait été à l’ima-
ge de sa vie. Une mort en 
plein combat pourrait-on dire. 
Mort au palais de justice de 
Paris où il était venu rétablir la 
vérité sur le massacre commis 
par la police française qui 
poussa à la noyade nombre 

d’Algériens qui à l’époque soutenaient la lutte  
pour l’indépendance de leur pays. 
Marcel MANVILLE fut de tous les combats 
pour les justes causes. Contre le fascisme hi-
tlérien en s’engageant où des milliers de fran-
çais se vautraient dans la collaboration avec 
l’occupant nazi. 
Contre le colonialisme français en manifestant 
contre la guerre au Viêt-Nam. 
Contre ce même colonialisme français en pre-
nant fait et cause, au péril de sa vie pour la 
lutte du  peuple algérien pour son indépen-
dance. 
Avec les palestiniens dans leur lutte de libéra-
tion contre l’occupant sioniste, fasciste et ra-
ciste.  
Contre le racisme en initiant la création en 
France du MRAP (Mouvement contre le racis-
me et l’antisémitisme et pour la paix) 
Aux côtés de 16 travailleurs de Basse Pointe 
poursuivis par la justice française. Aux côtés 
de l’émigration antillaise en France en partici-
pant à la création du Front Antillo Guyanais, 
puis du regroupement de l’émigration Antillai-
se (REA). 
En militant dés son retour au pays aux côtés 
des travailleurs licenciés ou sous la menace 
d’expulsion de leur maison d’habitation. 
En défendant les victimes de violences policiè-
res. En devenant enfin un des fondateurs du 
PKLS en rupture avec toute participation à la 
gestion des institutions coloniales. 
Au moment où l’on s’acharne à nier la réalité 
coloniale l’engagement et la détermination de 
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Marcel MANVILLE nous encourage à dénoncer 
le capitalisme et à intensifier la lutte pour l’in-
dépendance de notre patrie. 
FRANTZ FANON : UN APPORT DECISIF A LA 
PENSEE UNIVERSELLE 

Cet ami et compagnon de lutte 
de M.MANVILLE, le grand mar-
tiniquais s’est lui aussi éteint 
en Décembre le 6 Décembre 
1961 le monde entier appre-
nait la mort de ce penseur gé-
nial ce combattant intraitable 
des luttes de libération natio-

nale. 
Ses nombreux écrits sont des références des 
clés pour comprendre la réalité de notre pays, 
les ravages de la violence coloniale et de l’a-
liénation des victimes du système de la domi-
nation coloniales. 
Aujourd’hui où nous assistons à tant de déri-
ves  et à tant de compromissions avec le sys-
tème colonial il est utile de rappeler les ensei-
gnements de FANON qui démontrent que seu-
le la DESTRUCTION de ce système permet de 
libérer le colonisé de le reconstruire. Dans ces 
conditions il ne peut pas y avoir de compromis 
avec le système colonial. 
PIERRE PAPAYA : DEJA 9 ANS. 

Le 26 Décembre 2009 
était un bien triste jour 
qui vit s’effondrer notre 
camarade Pierre PAPAYA. 
Sa vie pleine d’engage-
ment et de modestie nous 
ramène à nos devoirs de 
militants patriotes. 
Pierre a été de tous les 

combats/dans les luttes lycéennes comme 
militant de la cause des femmes, comme mili-
tant syndical, comme internationaliste solidai-
re de la lutte des peuples des dernières colo-
nies françaises. 
Il fut l’un des membres fondateur du PKLS en 
1984 . 
Malgré les difficultés il ne désarmait jamais 

faisant sien la devise  du CHE « jusqu’à la vic-
toire, toujours » 
LES  TROIS  GLORIEUSES  DE  DECEMBRE  
1959 

La résistance de la jeunesse de Fort de France 
contre l’armée coloniale française les 
20,21,22,Décembre 1959 est entrée dans 
l’histoire de notre pays ; les 3 jours que le vice
-recteur de l’Académie a qualifié de « 3 glo-
rieuses » 
Le climat social en Martinique est si détérioré 
qu’un simple accrochage entre un automobi-
liste blanc et un martiniquais suivi d’une bru-
tale intervention des CRS ont entrainé un véri-
table état de guerre dans Fort de France. 
Les forces françaises de répression n’hésitent 
pas à tirer sur la population. Trois jeunes mar-
tiniquais sont fauchés /Christian MARAJO 17 
ans, Edmond ELOI dit RUSILE 20ans, Julien 
BETZI 21ans. 
Ne les oublions jamais. N’oublions jamais les 
victimes innocentes privées de leur vie par le 
colonialisme criminel, le colonialisme français. 
 
DÉ FWA NOU  FOUTÉ  LE PEN  DÉWO! 

Pas une, mais 2 fois en 
Décembre 1987 et en 
Décembre 1997 nous 
avons bouté hors du 
sol national le raciste, 
fasciste, colonialiste 
Jean Marie LE PEN lea-

der du « Front National » 
Notre peuple n’a pas admis la provocation 
fasciste de LE PEN qui le 06 décembre 1987 
accompagné d’une trentaine de comparses 

DECEMBRE AU CŒUR : 

  DECEMBRE DU SOUVENIR, 

DE LA REVOLTE,DE L’ESPOIR. 
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des droites européennes prétendait distiller 
son venin dans notre pays marqué par des 
siècles de domination esclavagiste. 
Dix ans plus tard Le PEN récidivait le traite-
ment fut le même. Les manifestants contrai-
gnirent LE PEN  à réembarquer. 
Comme en Décembre 1987 et en Décembre 
1997 restons vigilants face au racisme et au 
fascisme qui dans bien de pays prend de l’am-
pleur. Les coups de forces en  Amérique du 
Sud des partisants du fascisme avec le Brésil 
dernier en date doivent nous alerter. 
LA     MARTINIQUE     AUX     MARTINIQUAIS 
C’était aussi en Décembre 1962 où en une 

nuit la Martinique fut placardée par le mani-
feste de l’OJAM « LA MARTINIQUE AUX MAR-
TINIQUAIS » 
Cette proclamation déclencha une féroce ré-
pression des autorités coloniales  qui conduira 
à l’arrestation, l’emprisonnement de plusieurs 
militants de l’OJAM. 
Malgré les multiples tentatives de l’état colo-
nial français pour camoufler la réalité la re-
vendication de  
L’OJAM de 1962 est plus que jamais à l’ordre 
du jour. 
DECEMBRE   2005  : SARKOZY   KAYÉ 
Décembre 2005 SARKOZY qui est alors minis-
tre dans le gouvernement français envisage 

un voyage en Martinique. Les Martiniquais 
n’oublient pas que quelque temps au para-
vent il venait de déblatérer sur « le rôle du 
positif de la colonisation »  Ces propos scan-
daleux ne laissent pas indifférents. Une mobi-
lisation s’organise pour accueillir l’auteur de 
ces abominables propos. 
SARKOZY percevant les conséquences d’un tel 
accueil renvoi son voyage : I KAYE 
TI  JO    MAUVOIS :        LA VERTICALITE 

Le 6 Décembre 2011 s’étei-
gnait Georges MAUVOIS (TI 
JO) militant anticolonialiste 
conséquent qui dés son 
plus jeune âge s’engagea 
dans la lutte. Fidèle à ses 
idées il refusa d’intégrer 
l’armée française vivant 
plusieurs années dans la 

clandestinité. 
Historien il contribuera activement à la re-
cherche historique permettant à notre peuple 
de mieux appréhender son passé. 
Le refus de la compromission caractérisait ce 
militant vertical. Il est un exemple pour les 
martiniquais. 
YVETTE GUITTEAUD MAUVOIS 
Décédée le 22 Décembre 2015 cette pionnière 

de la lutte des droits des 
femmes, fondatrice de l’U-
nion des femmes de Marti-
nique, militante dans les 
syndicats d’enseignants est 
aussi un  exemple d’enga-
gement. 

Les petites avancées enregistrées dans la lutte 
des droits des femmes doivent beaucoup à 
des militantes de la trempe d’Yvette. 
 

Respect pour tous ces militants qui ont 
marqués notre histoire.  
Soyons dignes d’eux et poursuivons 

leur combat… jusqu’à  LA VICTOIRE 

DECEMBRE AU CŒUR : 
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I l y a un proverbe français disant 

que « l’enfer est pavé de bonnes 
intentions ». En écoutant Christiane 

Emmanuelle présenter l’initiative de 
la CTM à lancer un concours pour 

trouver un hymne et un drapeau à la 
Martinique, il était difficile de ne pas 

y penser.  

Et encore, il s’agit d’une gentille 

vision de cette opération car au fond 
des choses il y a peu de doute qu’on 

nage en pleine politicaillerie sinon ab-
surdité ou délire bureaucratique, au-

tocratique, totalitaire. 
Le MIM et ses divers alliés ont diri-

gé l’institution coloniale régionale de 
1998 à 2010 et ils n’ont jamais songé 

à trouver un hymne ou un symbole 
pour la Martinique. 

Ils siègent à la CTM depuis trois 
ans et il leur a fallu ce temps pour 

sortir une telle idée de leur chapeau. 

Et ceci à un moment où un mouve-
ment se renforce, comme en témoi-

gne la réunion du 6 septembre à 
l’IMS, pour faire du drapeau Rouge 

Vert Noir (RVN) le symbole du com-
bat libérateur des martiniquais. 

Est-ce une coïncidence ? 
Autre curiosité : cette initiative 

survient juste après que le chef de 

l’état oppresseur a décidé de retirer 
de la circulation le drapeau colonial à 

quatre serpents. 
Quelle curieuse précipitation à 

vouloir remplacer celui-ci ? 
Car en réalité, il ne s’agit pas pour 

la CTM de trouver un symbole pour la 
Martinique mais de remplacer celui 

des quatre serpents pour trouver une 
nouvelle représentation d’une Marti-

nique coloniale abattue. 
Il y a aussi cette haine séculaire et 

sectaire de certains dirigeants du 
MIM contre le drapeau RVN au motif 

qu’il appartiendrait à des dissidents ! 

Preuve du refus de l’intérêt général 
pour quelques intérêts de boutique 

ou de chapelle. 
Le MIM est-il si divisé qu’il tente de 

faire oublier ses divisions en provo-
quant autour de lui des remous ? 

L’OPERATION POLITICIENNE  
TERNE ET ÉCOEURANTE DE LA CTM :  

REMPLACER LE DRAPEAU QUATRE SERPENTS?  

Coup de cœur de la CTM. 
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Politiciens à courte vue. Petite po-
litique ! 

Dans cette démarche, il y aussi 
toute la bêtise politicienne et bu-

reaucratique d’une majorité de bric 

et de broc aux abois dont le pays se 
moque du fait des divisions, des fari-

boles et autres inepties. 
Comment penser ou croire que ce 

sont quelques designers, politiciens 
ou bureaucrates qui peuvent déter-

miner le symbole d’un pays. 
Un symbole, que ce soit un hymne 

ou un drapeau, ne peut être que le 
fruit d’une histoire et la rencontre 

d’un thème et d’un peuple et non 
pas une élaboration froide sortie d’un 

ordinateur et/ou de dirigeants scléro-
sés totalement coupés des priorités 

des martiniquais. 

Un symbole, c’est le résultat de la 
sueur, la peur, les sacrifices, les 

jours de prison, le sang etc… 

En l’état, ce drapeau RVN bâti ou 

repris, il y a plus de cinquante ans, 
par des militants de l’OJAM dans les 

geôles coloniales reste le symbole le 
plus vivant, le plus ardent, le plus 

coloré du combat émancipateur mar-
tiniquais. 

Que ces élus de pacotille veuillent 

un papier, un dessin, ou autre objet 
pour jouer à un pseudo-pouvoir 

qu’ils n’ont pas en remplacement de 
celui des quatre serpents pour faire 

croire (vainement) dans les ren-
contres dans la Caraïbe qu’ils ne sont 

pas des marionnettes, c’est leur pro-
blème. 

Mais ce bout de papier reste-
ra celui d’une majorité insipide 

de la CTM et donc un symbole 
colonial. 

Que l’on ne compte pas sur 

les vrais patriotes pour l’utili-
ser, sinon le brûler ! 

L’OPERATION POLITICIENNE  
TERNE ET ÉCOEURANTE DE LA CTM :   

R E M P L A C E R  L E  D R A P E A U  Q U A T R E  S E R P E N T S ?   

4 sèpan fini lové an lot lé pitjé ! Es an sa yo lé tjenbé nou? 
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O n a beau vouloir être rationnel sinon 
adepte d’une analyse marxiste pure, 

il n’empêche que le mouvement (la révolte ?) 
des gilets jaunes en France (en Réunion aussi 
mais avec un fort complément colonial) inter-
pelle même s’il ne peut que réjouir. 

L’analyse rationnelle est de se dire que la 
société capitaliste est en crise sérieuse depuis, 
au moins, 2008, et que le modèle ultralibéral 
bâti dans les années soixante-dix du siècle 
dernier, dans les écoles américaines de Chica-
go est à bout de souffle. Sans doute aucun. 

Cette crise se manifeste au niveau mondial 
par un développement croissant des inégali-
tés, une concentration de la richesse au sein 
d’un petit nombre d’individus, une distancia-
tion entre les « élus » et le peuple, un déve-
loppement de l’individualisme et de l’égoïs-
me, une paupérisation de la société, un fossé 
de plus en plus grand entre des pays riches 
mais inégalitaires et le reste de la planète, un 
furieux bruit de bottes et d’armes etc… 

Dans le cas tout particulier de la France, le 
quinquennat du socialiste Hollande a mis la 
gauche traditionnelle française en état de lé-
thargie avancée. Le discours de la France In-
soumise n’a pas permis de créer une alternati-
ve. Macron, enfant et jouet de la grande fi-
nance, est devenu président comme dans une 

loterie électorale et a décidé de mettre en 
place, dans la suite de Sarkozy et de Hollande, 
un programme ultralibéral : casse des acquis 
sociaux, du droit de travail. Il offre de nom-
breux cadeaux à ses maitres du CAC 40 : sup-
pression de l’ISF, crédit d’impôt, facilités pour 
embaucher et débaucher sans bourse déliée, 
etc…., cela avec une arrogance et un mépris 
de parvenu jouant aux aristocrates qui expli-
quent au bon peuple qu’il n’a rien compris et 
qu’on va lui expliquer à la trique s’il le faut. 

Tout cela n’est pas nouveau. 
Comme ne sont pas nouvelles les mobilisa-

tions populaires contre des réformes : retrai-
tes sous Sarkozy, droit du Travail sous Hollan-
de, statut des cheminots sous Macron sans 
que ces mobilisations, même massives, ne fas-
sent bouger d’un iota les gouvernants. Sans 
oublier les lois liberticides, les lois racistes anti
-migrants, la réduction des services publics et 
un état de plus en plus gendarme et de moins 
en moins providence. 

Les maîtres de la finance étaient heureux 
car tout roulait et marchait bien pour eux, 
leur fric, leurs privilèges florissaient et, grande 
joie, la désespérance populaire s’enfonçait. 

Bref, les gilets jaunes n’étaient pas pro-
grammés ni programmables. 

Il faut croire que les peuples ont une capa-
cité interne à résister, créer des anticorps à la 
propagande capitaliste et repartir de l’avant. 

La surprise a plusieurs aspects. 
Tout part de l’annonce du gouvernement 

d’une augmentation du prix du carburant, de 
l’arrêt des avantages pour certaines catégo-
ries de la population. S’ensuit une annonce 
d’un mouvement au travers des réseaux so-
ciaux d’une manifestation générale le 17 no-
vembre 2018.  

S’il est vrai que cela touche le pouvoir d’a-
chat, cela semble se concentrer sur  

Le 17 novembre, selon les chiffres officiels 
(minorés par le pouvoir) plus de 200 000 ma-
nifestants sur des multitudes d’actions dans 
toute la France : occupation d’espaces, barra-
ges filtrants etc…. 

LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES  
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Cette originalité est l’absence de partis ou 
de structures syndicales ou associatives, de 
toute structure verticale, l’absence de centra-
lisation de la décision et des manifestations.  

Faits nouveaux : de la taxe sur l’essence, la 
marge des revendications s’élargit très vite 
avec quelques constantes : rétablissement du 
pouvoir d’achat, suppression des taxes sur les 
retraites, augmentations du SMIC, avec un 
vrai cri politique : Macron, le président des 
riches, démission et élection d’une assem-
blée. 

Dans les barrages, on trouve de tout : ou-
vriers, chômeurs, petits patrons, retraités. 
Quelques traces de l’extrême droite mais au-
tant de gens se disant de gauche avec une 
grande majorité de personnes sans parti ! Une 
grande présence de la province avec des villes 
moyennes plus touchées que les métropoles. 

A ce stade, le pouvoir est goguenard et ne 
se sent pas en danger. 

L’originalité du mouvement est tel qu’il au-
rait pu être plus prudent. 

Le gouvernement joue sur l’étouffement 
du mouvement. Il se trompe. Le mouve-
ment perdure et même s’amplifie le 24 no-
vembre 2017.  
Edouard Philippe annonce qu’il a entendu 

mais qu’« il garde le cap ». 

Macron fait un discours creux le 28 avant 
de partir en Argentine. 

Le premier décembre, le mouvement re-
bondit. Il se maintient dans toute la France et 
un appel à manifester à Paris se transforme 
en affrontement violent dans les beaux quar-
tiers parisiens. 

A ce moment, le mouvement a pris une 
nouvelle dimension dans sa perception par le 
pouvoir, sa presse aux ordres et les autres 
partis politiques. Le premier ministre va fina-
lement changé de cap le mardi 4 en annon-
çant un moratoire sur les taxes puis une sim-
ple annulation de celles-ci le mercredi 5 de-
vant l’assemblée nationale. En réalité ces an-
nonces ne vont pas arrêter le mouvement. 
Trop tard et trop peu ! 

Les lycéens commencent à se mobiliser. 
Les syndicats vont tenter de rentrer dans la 

mobilisation mais leur unité de façade ne por-
te pas sur la lutte mais simplement une de-
mande de négociations avec le gouverne-
ment. La CGT fait un grand écart entre une 
direction qui se veut conciliante et une base 
qui veut se battre. On retrouve sur les barra-
ges avec les gilets jaunes de plus en plus de 
gilets rouges de la CGT et même des unions 
locales qui appellent à rejoindre le mouve-
ment. 

LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES  LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES  
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La gauche française est tétanisée car elle 
ne comprend pas le mouvement. Elle annonce 
un soutien mais elle ne s’engage pas. 

Parallèlement, le pouvoir entre dans une 
logique répressive. Un peu partout, les ly-
céens sont sévèrement attaqués avec la béné-
diction du ministre Blanquer. A Mantes la Jo-
lie, banlieue populaire, on en arrête une cen-
taine que les policiers mettent à genoux, 
mains sur la tête pour les humilier. 

Le ministre de l’intérieur mène une campa-
gne de peur sur les manifestations du 8 dé-
cembre allant même à annoncer l’interven-
tion de blindés en plein Paris. Macron, tou-
jours silencieux avoue qu’il n’intervient pas 
pour ne pas « jeter de l’huile sur le feu », mais 
annonce redouter de grandes violences.  

Il y a une vraie campagne visant à désolida-
riser la population des gilets jaunes (jusqu’à 
présent, les sondages indiquent que plus de 
60% des personnes interrogées comprennent 
le mouvement) et annoncer une vague ré-
pressive importante. Déjà les tribunaux ont 
distribué des années de prison aux personnes 
arrêtées le premier décembre. 

La journée du 8 a démontré que la mobili-
sation ne faiblissait pas dans toute la France 
et en dépit des effectifs policiers, les manifes-

tants ont manifesté dans les rues à Paris et-
dans toute la France 

A ce stade, le pouvoir semble n’avoir plus 
qu’une carte : une intervention de Macron. 

Il a parlé, comme à son habitude, sans ap-
porter de solutions, il veut faire croire qu’il a 
entendu les exigences mais il garde son cap: 
tout pour les riches rien pour les pauvres. Cela 
ne va pas calmer les manifestants et ne résou-
dra pas la question et risque même d’ampli-
fier l’instabilité qui règne dans le pays. 

Au moment où sont écrites ces lignes, il est 
difficile de prévoir la suite. 

Mais d’ores et déjà, il reste acquis que ce 
mouvement ouvre de nouvelles perspectives 
pour le mouvement populaire et ouvrier par 
sa primauté et son originalité. Son caractère 
horizontal et profondément politique ne peut 
avoir qu’une réponse politique à moyen ter-
me. Il amène aussi une démarche de solidarité 
et d’espoir car quoi qui se passe demain, les 
gilets jaunes ont déjà gagné. 

Reste à savoir si les forces de gau-
che, syndicales et politiques, sauront 
se lier à ce mouvement pour créer une 
alternative politique pour la France. 

 
 

LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES  

LE FLOP DES GILETS JAUNES EN MARTINIQUE 
On ne peut pas dire que le mouvement des gilets jaunes a rencontré un grand écho en Mar-

tinique. Aux alentours d’une cinquantaine avec une forte composante de fonctionnaires syndi-
calistes dont certains à la retraite. 

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de problème de misère, de précarité dans notre pays. 
Simplement, on ne déclenche pas une lutte en appuyant sur un bouton. 
Les masses de notre pays qui se sont mobilisés en 2009 ont acquis une expérience sur les 

luttes pour les revendications immédiates qui fait qu’elles ne s’embarquent pas avec les pre-
miers venus. 

En outre, un mouvement populaire qui ne prendrait pas en compte la question nationale 
aurait peu de chance d’avoir un réel écho populaire. 

Bref, le flop des gilets jaunes chez nous est bien la preuve que la Martinique n’est pas la 
France ! 

A contrario, à la Réunion où la question nationale est en retrait, à la question des gilets jau-
nes s’est greffé un important mouvement populaire qui rappelle ce que la Guadeloupe et la 
Martinique ont connu en 2009 ou la Guyane en 2017. 

LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES  
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L e 20° anniversaire de la mort de Marcel 
MANVILLE survenue le 2 decembre 

1998 fut l’occasion pour le CERCLE Frantz FA-
NON le PKLS et le MODEMAS de rendre un 
vibrant hommage à ce grand martiniquais pa-
triote, communiste et internationaliste. 

A cet hommage fut associé deux autres 
grands Martiniquais Frantz FANON  cet éveil-
leur de conscience des peuples colonisés et Ti 
Jo MAUVOIS ce militant vertical qui œuvra à 
réconcilier notre peuple avec son histoire, sa 
vraie histoire. 

Ces manifestations d’hommage se décli-
naient en trois temps une au Robert, une à 
Sainte Anne, une à Fort de France, à l’A-
TRIUM. 

 A la Maison de la Culture du Robert le 6 
Décembre la manifestation incontestable-
ment fut un immense succès avec une salle 
archi-comble et des interventions de qualité. 

La soirée débuta par une minute de silence 
en l’honneur de Georges Eleuthère MAUVOIS 
(père de Ti Jo MAUVOIS) décédé la veille. Ce 
fut l’occasion de se remémorer le parcours de 
ce militant communiste qui avec fierté et di-
gnité s’opposa à l’ordonnance scélérate d’oc-
tobre 1960  qui visait à exiler en France les 
fonctionnaires participant activement au com-
bat anticolonialiste. 

Georges Henri LEOTIN ancien camarade de 
Ti Jo MAUVOIS s’attacha à retracer le par-
cours  de ce militant marqué par son engage-
ment vertical pour la libération de son pays. 
S’agissant de son œuvre en qualité d’histo-
rien, il mit en exergue l’apport de Ti Jo à une 
relecture de notre histoire et de la résistance 
qui jamais ne faiblit qui est pour notre peuple 
source de fierté, loin de la croyance véhiculée 
qui ferait de nos ancêtres des êtres résignés 
s’accommodant de leur sort.  

Ce travail sérieux d’historien nous réconci-
lie véritablement avec nous-mêmes et avec 
notre histoire riche d’enseignements pour les 
luttes d’aujourd’hui et de demain. 

FORMIDABLE HOMMAGE A TROIS  
COMBATTANTS  DE  LA  LIBERTÉ : 

Marcel MANVILLE - Ti Jo MAUVOIS - Frantz FANON 
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Ce 20° anniversaire du décès de Marcel 
MANVILLE fut l’occasion pour Alex GRANVILLE 
au nom du PKLS d’évoquer la vie de cet im-
mense personnage qui fit sien les combats des 
peuples du monde épris de liberté et de justi-
ce sociale comme en témoigne son engage-
ment avec la lutte du peuple vietnamien, mal-
gache, algérien, palestinien, français contre 
l’occupant nazi . 

Ses convictions profondément communis-
tes le mit au cœur des combats des travail-
leurs contre l’exploitation capitaliste ; tant en 
France qu’en Martinique. Contre la répression 
coloniale avec les 16 de Basse-Pointe, les em-
prisonnés Guadeloupéens, les jeunes patrio-
tes de l’OJAM, les militants de l’ARC. Contre 
l’injustice sociale frappant les familles de l’an-
se Bellune à Trinité menacés d’expulsion, 
contre les multiples violences policières à l’en-
contre des martiniquais. 

Au nom du MODEMAS, J-L EGA  à partir des 
témoignages de  Marcel MANVILLE dans son 
livre « les Antilles sans fard » retraça le par-
cours du grand combattant. 

Le président du Cercle F. FANON, Victor 
PERMAL montra avec clarté l’actualité du 
grand penseur révolutionnaire qu’a été F. FA-
NON et de la nécessité pour les martiniquais 
d’aujourd’hui de s’emparer de son œuvre afin 
d’en tirer les conséquences pratiques. 

 
A Ste Anne le débat fut d’une grande ri-

chesse toujours à propos de la compréhen-
sion la plus profonde possible de notre réalité 
avec l’éclairage de ces trois martiniquais. 

A l’ATRIUM  les interventions et témoigna-
ges ont fusionné :  

Maitre EZELIN  de la Guadeloupe, 
Maitre DONZENAC de la Guyane, 
Maitre ELOIDIN de la Martinique 
De Garcin MALSA pour le MODEMAS 
De Léandre MARIMOUTOU pour le PKLS 
De Victor PERMAL pour le Cercle F. FANON 
De Mari GWADLOUP Présidente du Mouve-

ment pour Réparations de Guadeloupe 
De Mme Christine  ALIKER ancienne prési-

dente du comité de soutien aux prisonniers 
politiques  

Des messages de Luc REINETTE de la Gua-
deloupe 

De Guy DUFOND ancien emprisonné politi-
que de l’OJAM. 

De la communauté palestinienne en Marti-
nique. 

Les artistes aussi furent de la partie avec la 
participation de: 

 Kolo BARST 
 E. GERNE  
 l’AM4 
 Suzy SINGA 
 Papa SLAM  
 

Trois belles soirées d’Hommage 
à trois grands Martiniquais. 

 

Que leur exemple soit des gui-
des pour les combats d’aujourd-
’hui. 

FORMIDABLE HOMMAGE A TROIS  
COMBATTANTS  DE  LA  LIBERTÉ : 

Marcel MANVILLE - Ti Jo MAUVOIS - Frantz FANON 
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TOUTAN MATINIK KÉ KOLONI 
PRÉFÉ ÉPI JANDAM 

PÉ KÉ MOLI PAS YO SÉ LAVIOLANS. 

C hak fwa ni an mouvman an péyi-a kont lenjistis, la pwofitasion épi la 

méchansté,  pou dénonsé prézans léta kolonial fransé Matinik toujou ni 
an krey jandam ka débatjé asou sé boukan-an pou éséyé maté épi tjwé 

mouvman-an.  

Nou ka wè é nou ka tann jòdi ni anlo mouvman ka woulé Matinik san konté 
lé piti ka chèché titak lafos la yo pé. Pa bizwen fè gran lékol pou sav dot ké 

pété ankò pli red, pas péyi-a ka foukan tjou-pou-tet. Pep-la anrajé, jénes-la 
tjoutjout, i an délala, granmoun ka babiyé toulong pas yo ka soufè pizanpi, 

met lékol ka lévé mouch-rouj pas fè lékol jòdijou vini red, sé pa ralé chez bò 
tab, toupadan popilasion Matinik ka vini vié é jénes li ka foukan, nou ka wè  

anlo fransé, anlo blan, ka débatjé an péyi-a, travay yo épi ta fanmy yo asiré. 

Réalité–tala tout moun ka wè’y soutou adan sé lékol-la, bagay-la red, bagay-
la bandé, é sa pres nòmal ki sa pé ké pran tan pou’y pété bon kalté-a. 

Fo sav alè-alè, ni pliziè group manmay konbatan ka goumen an manniè 

bandé san rété, jistan yo grenyen, pas yo ka kwè an fos yo é an volonté yo di 
pòté lespwa ba sa ki poko paré pou doubout, pas léta fransé mété zouti’y pou 

fè yo pè. Ni pliziè boukan oti pies kalté lapli, pies kalté siklòn pé ké fè pep-la 
tjilé an may, kontel : 

Senpiè asou bitasion Lamontann, dépi 2006 bétjé épi éwopéen ki ni 
distilri DEPAZ désidé fouté 8 fanmy déwò anlè teren bitasion padavwè yo pa 

ka travay ba yo ankò. Yo sanblé, yo manifesté, jandam fè présion kon dabitid, 
fè anlo alé viré pou fè moun pè, mé sa poko lapli pou mouyé sé manmay la. 

Epi fos konba yo, ki PKLS té ka apiyé, épi solidarité moun andéwò poté, yo  
blijé léta fransé pòté mannev pou touvé an solision. sé yonn dé konba Matinik 

ki potalan, moun ké tann palé di sa pas yo fè bétjé pliyé ki yo lé ki yo pa lé. 

LEGTA Kwa–Rivay éti dé manmay goumen san rété pas ministè lagri-

kilti fransé désidé sé an fransé ki pou direktè lisé agrikol Matinik, kidonk an 
fonksionè blan ki pa konnet an tjou-patat asou lagrikilti péyi-a, alos ki ni an 

direktè matinitjé ki té za la; répons lé reskonsab sé vréyé jandam toujou pou 
pwotéjé direksion LEGTA-a ki sé yen ki fransé, yen ki blan ! An final yo kon-

votjé 6 vayan konbatan lajandamri pou dékourajé yo épi tjwé mouvman-an, 
awa ! Sa poko lapli pou mouyé sé kanmarad-la pas yo kwè ki lagrikilti Matinik 

sé zafè matinitjé épi sé tout. 

Sentmari pa koté mòn Batayon dé vayan konbatan ka goumen kont 
an fanmy bétjé, lé Depwent, ki mè-a épi léta fransé ka soutiré, pou mandé ki 

an chimen moun toujou sèvi dépi pliziè générasion rété ouvè ba tout moun, 

pas bétjé-a désidé ki chimen-an sé ta’y. Chak fwa ni an koudmen pou viré ou-
vè chimen-an, toujou ni pliziè loto jandam ka vini pas sé an bétjé. Souprèfè 

Trinité, mè-a Azéwo, konplis épi sé jandam-la pou konvotjé an boul moun, mé 
sa poko sa ké fè yo tjilé, sa sé ti afè é asiré pa pétet chimen-tala sé ta pep 

Matinik ki yo lé ki yo pa lé.   
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Loren asou bitasion Asiè éti pres 50 travayè rété travay pas bétjé-a 

désidé ba yo plis langré ki dabitid pou simen adan an tach, épi ni osi anlo ba-
gay pou viré wè asou konvansion-an, jandam ka fè alé viré pou fè yo pè, mé 

sonjé, sonjé, akondi chanté févriyé 74, manmay Loren konnet goumen kont 
laréprésion kolonial dépi djiab té tiyanmay, travayè agrikol pé ké moli é atjou 

mel ki pran plon ! 

Adan tout sé mouvman-tala, sé pa volè, sé pa bandi, sé pa trafitjè ladrog, 
sé pa téroris, sé dé travayè, dé jenn moun, dé gran moun, dé papa épi dé 

manman yich ka fè tou sa yo pé pou an lavi yo épi ta lézot ni plis jistis ek 
mwens soufrans; si yo ka goumen sé pas ni twop vakabonnajri, twop lenjistis, 

twop pwofitasion, twop méchansté, twop magouyè….  

Toutan pwoblem latè (zafè bétjé), lagrikilti, lékol, lasanté, lajistis, la kilti, 

transpò, lapech, espò…. pé ké réglé, Matinik ké toujou ni pwoblem, ké toujou 
ni manifestasion, ti boukan, sé an bagay ki ka fet toupatou oliwon latè éti 

moun ki ka pran fè blijé doubout pou goumen épi tout kalté zouti pou gre-
nyen.  

Sa vré fo pa konté asou latélé, laradio ni pies jounal ki pa ta nou pou mon-
tré épi pou palé, di sa ka fet isi atè Matinik, fo pa konté non pli asou sé mè-a, 

sé dépité-a, sé sénatè-a ni asou sé 51 moun éli la CTM-la pas yo fè an chwa 
di sèvi kon dé mouton manman lafrans kolonial é yo pa lé pèsonn vréyé la-

bou, pèsonn  babiyé, pèsonn manifesté, sé éli-a ka jis koupé kadna travayè 
mété asou bayè la CTM pou manifesté, la réprésion andidan la CTM tou, mi 

vakabonnajri !   

Réprésion sé an zouti kolonizatè-a ka sèvi kon i lé, sé nou a wè kouman 
pou fè pou nou fouté’y déwò Matinik, alè nou ka rézisté, an jou nou ké rimet 

kou pou kou, tansion, pangad, pas lè pep-la lévé mouch rouj ayen pa ka fren-

nen’y é si ni an zouti ki ka filé kò’y tou yonn, piti a piti, sé bien pep Matinik. 

Franz Fanon matjé adan « Les damnés de la terre » : 

« Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps 
doué de raison. Il est la violence à l’état pur de nature et ne peut s’in-

cliner que devant une plus grande violence ». 

 
I matjé tou : 

« Violans kolonizé-a ka sanblé pep-la ». 
 

 Sé ansanm ansanm, asou larel libérasion Matinik nou ké 
koubaré tout kalté agrésion léta kolonial fransé ka fè lakay 
nou dépi twop tan. 
 

TOUTAN MATINIK KÉ KOLONI, PRÉFÉ ÉPI JANDAM 

PÉ KÉ MOLI PAS YO SÉ LAVIOLANS 
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C eux qui doutaient encore que nous 
sommes en pleine domination colonia-

le sont servis. En ce moment, à Ste Marie, les 
gendarmes font la démonstration qu’ils sont 
prioritairement au service de la caste béké. A 
ce jour c’est plus d’une vingtaine de citoyens 
défendant la libre circulation sur un chemin 
public, le chemin rural de Morne Bataillon qui 
ont été convoqués par la gendarmerie de Ste 
Marie, de Trinité et même du Lamentin. 

Sous les ordres du Procureur de la Républi-
que, de la Préfecture, de la sous-préfecture de 
Trinité les gendarmes toutes affaires cessan-
tes sont missionnés pour traquer intimider et 
instruire à charge contre les défenseurs du 
chemin rural de Morne Bataillon et des agisse-
ments coupables de Mme HUYGHES DESPOIN-
TES Marie Joseph Thérèse et son époux an-
glais MEDLOCK; Le zèle déployé est à son 
comble, les représentants de l’ordre colonial 
rivalisent d’ardeur. L’intimidation se déploie à 
grande échelle. Il ne se passe guère de jour où 
un militant ne soit convoqué dans une gen-
darmerie. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’u-
ne véritable traque. Tous les moyens sont 
bons pour intimider, impressionner. Jugez en 
plutôt : 
-Appels téléphoniques menaçants des gendar-
mes intimant à se rendre sur le champ à la 
gendarmerie. 
- téléphoniques à différentes heures du jour 
et même le dimanche et les jours fériés. 

-Recours ostentatoires au voisinage pour 
connaître les adresses des personnes convo-
quées qui de ce fait apparaitront comme dan-
gereux délinquants etc.. 
Interrogations scandaleusement orientés avec 
des questionnements préalablement accusa-
tifs. 
-Etalage impressionnant de gros albums de 
photos de manifestants. Photos présentées 
comme autant de « preuves » alors qu’il s’agit 
d’une remise en cause illégale du droit de ma-
nifester sur la voie publique. 
-Fausses et gravissimes accusations du genre 
« vol aggravé » , « violation aggravée de domi-
cile privé ».  

Depuis quand un chemin rural est-il un do-
micile privé ? Autant de grossièretés qui ne 
retiennent nos soi-disant « enquêteurs » dès 
lors qu’il s’agit avant tout de discréditer ceux 
que l’on veut perdre. 

La population samaritaine ne manque pas 
de noter que cette débauche de moyens dé-
ployés à l’encontre des défenseurs d’un patri-
moine communal se fait dans l’indifférence, 
voire la complicité active de la municipalité de 
Ste Marie et de son maire plus soucieux d’en-
tretenir ses bonnes relations (pour le moins) 
avec les békés fussent-ils accapareurs du bien 
public, fussent-ils délinquants. 

Nous dénonçons fermement cette compli-
cité manifeste entre le clan béké, la justice 
française, la gendarmerie et le maire de Ste 
Marie. 

Qu’ils sachent tous que toute cette armada 
au service d’un clan n’entamera pas la déter-
mination de citoyens épris de justice et d’é-
quité. 
 

CHIMEN MÒN BATAYON SÉ PA TA BÉTJÉ 

KONBA-A KA KONTINYÉ JIK AN BOUT. 
TÈ MATINIK SÉ TA PEP MATINIK 

DEFENSE DU CHEMIN RURAL MORNE BATAILLON  

VASTE CAMPAGNE D’INTIMIDATION DES GENDARMES  
COMPLICES DES BEKES ACCAPAREURS DU BIEN PUBLIC 
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CHRONIQUE : Des livres fondamentaux à lire 
  

« LES ANTILLES SANS FARD » de M. MANVILLE (Editions Lharmattan) 

De son vivant, si notre camarade Manville a parlé beaucoup et écrit bon nombre d’article ou de 
contributions, il s’agit là de son unique livre. Il a paru en 1992 avec une réédition en 1994 puis 
en 2003, après sa mort. L’ouvrage est encore disponible et il suffit d’en taper le titre dans un 
moteur de recherche pour l’acheter. Dans ce livre, Manville raconte les principales étapes de sa 
vie. C’est là qu’il révèle ce conseil du père (secrétaire de mairie socialiste lagrosilièriste) 
« d’attacher son char aux étoiles ». Il raconte son amitié avec Fanon, son choix courageux de la 
« France libre », ses premiers procès et le concept « d’avocat militant », son adhésion au com-
munisme, son engagement aux côtés des algériens, son retour dans les années soixante-dix en 
Martinique etc… Il n’y manque que la description de sa mort le 2 décembre 2018 au Palais de 

Justice de Paris alors qu’il allait plaider pour les familles des martyrs algériens noyés dans la seine par la police fran-
çaise du sinistre Papon. Lonnè ! 

Il faut relire ce libre car il décrit une vie qui est au firmament de notre panthéon national ! 
 

« JACQUES ROUMAIN Œuvres complètes » Coordinateurs L-F Hoffmann et Y. Chemla (CNRS EDITIONS) 

Enfin, serait-on tenté de dire tant ce recueil des œuvres de ce fondamental auteur haïtien man-
quait. Sur un peu plus de 1500 pages, on retrouve l’œuvre (poèmes, romans, articles, lettres, 
traduction etc…) de ce guerrier et combattant de l’indépendance d’Haïti et de l’égalité. Né à Port 
au Prince le 4juin 1907, petit fils d’un président de la République (Tancrède Auguste), Roumain 
va très tôt s’engager tant dans l’écriture que dans la lutte politique. Il va beaucoup voyager pour 
ses études et rentrera s’installer à vingt ans en Haïti. Il s’engagera dans le combat contre l’occu-
pation américaine (1915/1934) de sa patrie et participera en 1934 à la fondation du Parti Com-

muniste d’Haïti. Il sera exilé quelques années plus tard et sera un voyageur itinérant en Amérique Latine. En 1942, 
le nouveau président haïtien, Elie Lescot, le nomme diplomate au Mexique. Après un séjour à Cuba, il rentre en Haï-
ti en 1944 où il décède le 18 août à 37 ans. Les raisons de sa mort n’ont jamais été vraiment éclaircies et ses cama-
rades ont toujours pensé à un empoisonnement. L’œuvre littéraire de Roumain reste une marque importante dans 
ce pays. Il est devenu un écrivain mondial avec Gouverneur de la Rosée. Il reste encore une référence littéraire et 
politique pour les haïtiens qui se battent contre l’occupation occidentale et pour un authentique mouvement popu-
laire. L’ouvrage est agréable à lire avec de nombreuses contributions dont celle de Depestre. Une vision un peu eu-
ropéocentriste mais cela n’est guère étonnant. 
A lire doucement et à petite dose. 
 

« POUR UN POPULISME DE GAUCHE » de C. MOUFLE (Editions Albin Michel) 

Court ouvrage (144 pages) de celle qui est présentée comme un des fleurons du courant univer-
sitaire post-marxiste, égérie de Podemos, de Corbyn, de B. Hamon et même Mélenchon ! Dans 
le cadre de la débâcle de la social-démocratie européenne, des ruines du « socialisme réel » et 
des partis communistes qui semblent avoir perdu leur boussole, les écrits et intervention de cet-
te philosophe belge, professeur de sciences politiques et de relations internationales à Wet-
minster au Royaume Uni, interpellent. Elle a remis à l’ordre du jour le « populisme » en sortant 
ce courant de pensée (et d’action ?) de la caricature et de la démagogie. 
Pour elle, on peut être populiste et de droite. Ce sont les courants qui émergent en Europe sur 
un discours autoritaire et xénophobe. Mais elle soutient et développe l’idée qu’on peut être po-

puliste et de gauche pour un combat égalitaire et démocratique. Soit dit en passant, elle éradique l’évolution de la 
social-démocratie européenne (SPD, PS etc…) qui s’est convertit au néolibéralisme. Elle laisse dubitative sur les 
choix des forces économiques dominantes pour ce néolibéralisme avec sa palette allant de Macron à Merkel en 
passant par le japonais Abe. En tous les cas, Sa pensée induit une diversité des formes d’organisation de lutte et des 
organisations elles-mêmes. Sans le dire clairement, le projet de Nou Pep la s’inscrivait dans ce cadre. Cet ouvrage 
est donc intéressant à lire car il est une contribution importante à la lutte contre le capitalisme et les inégalités. 
Mais, concernant le combat universel anti-impéraliste et l’internationalisme, Mofle pêche par abstention. 
Intéressant. 
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Georges MAUVOIS : Un homme remarquable ! 

M ardi 4 décembre 2018, Georges  Éleuthère  MAUVOIS,  est décédé, à 96 ans.   

Employé  des  PTT  il fut un syndicaliste actif. En 1948 il 

adhère au Parti  Communiste, dont il sera un dirigeant plusieurs 

années. Son engagement pour les libertés pour la justice socia-

le, pour l’autodetermination de son peuple, lui a valu la répres-

sion du pouvoir colonial.  

Avec trois autres membres du Parti Communiste, Walter 

GUITTEAUD, Armand NICOLAS et Guy DUFOND il a été victi-

me de  la scélérate ordonnance  du  15  octobre  1960. Ensemble 

ils ont refusé de se plier au diktat colonial qui leur imposait une mutation en France. 

Ils ont été révoqués. 

Pour subvenir aux besoins de sa famille il a exercé différents métiers (aviculture, 

apiculture) puis après des études de droit il s’inscrit comme avocat  au  barreau  de  

Fort-de-France.  

Il s’adonne aussi à l’écriture en français et an lang matinitjé. Il laisse une œuvre 

riche de différents ouvrages de divers genres littéraires. Plusieurs de ses pièces de 

théâtre ont été mises en scène et jouées par différentes troupes en Martinique et 

ailleurs. Il a obtenu des prix littéraires. 

Il décède au mois de décembre comme son fils Ti JO et son épouse Yvette. 

Joj MOVWA pati kité nou.  

LONNÈ EK RESPÉ BA AN VAYAN MATINITJÉ ! 

Senbol valè pep Senbol valè pep 

nou pou vlopé tè nou pou vlopé tè 

Matinik ek floté Matinik ek floté 

anlè dlo Matinik.anlè dlo Matinik.  

Drapo pouDrapo pou  

jodi ek dimen!jodi ek dimen!  
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FOS PONYETFOS PONYET--NOUNOU  
Sa zòt fè épi laswè-nou, 
Lespwa-nou, épi lanmou-nou ? 
Zot sèvi’y pou simen dézagréman 
Pou tjwé libèté épi fizi. 
Yo pa ka fini démoli, masakré. 
Nonm ka goumen kont nonm 
Pou fini épi ras nonm 
Annou viré lévé latè épi fos ponyet nou. 
 
Profitè ka volè 
Ki travay nou, ki laswè nou. 
An nonm sé an may chenn, 
Sé machin ka mennen’y 
Lajan ka koumandé’y 
Nou blijé travay kon bet. 
Sa nou fè épi fos ponyet nou 
Nou pa fouti rikonnèt li. 
 
Si latè , sé laswè nou, 
Sé fos ponyèt nou ka fè tout 
Sé nou ka fè si tonnè woulé 
Si bwa ka chanté, si fè ka kléré. 
Rété an lo chimen pou fè 
Men dimen, frè mwen, 
Kanmarad, travayè, 
Nou ké fè dimen sé an lot jou épi fos ponyet nou. 

 
dan GRIF AN TÈ 

Liméwo 10 
POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KO NOU 

Edwa, an boug Lanmanten, ni an gason yo kriyé Tipol.  

Lè ou mété laj papa épi yich ansanm ou ka touvé 36 lanné.  

Fo sav Edwa ni 30 lanné an plis ki Tipol yich-li. 

       Ki laj Tipol?    
******** 

Lè Odjis épi Jili rivé ni prèmié yich yo ansanm, fo sav yo chak té za ni 

yich avan yo jwenn. 

Lè ou ka pasé douvan kay yo ni 9 ti manmay ka jwé an lakou-a. 

Odjis sé papa 6 pami yo é jili sé manman sis. 

      Konmen yich Odjis épi Jili fè ansanm ?             

Sa ki lé kabéché an ti moman mi dé pété tet.Sa ki lé kabéché an ti moman mi dé pété tet.Sa ki lé kabéché an ti moman mi dé pété tet.   
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D ans le dernier numéro de PATRIYOT 
nous avons souligné le niveau de ré-

sistance des Palestiniens en particulier à Gaza 
qui s’est exprimée notamment avec la mani-
festation dénommée « la grande marche du 
retour » entamée le 30 mars 2018 à la frontiè-
re érigée par Israël pour établir autour de Ga-
za un blocus illégal et inhumain.  

Il s’agit pour les palestiniens de  réclamer la 
levée du blocus israélien appliqué depuis 2006 
et le retour légitime sur leurs terres qui ont 
été volées par les sionistes. 

Depuis le 30 mars ce sont près de 250 pa-
lestiniens qui ont été tués, parmi eux des en-
fants comme Ahmed Yassir Sabri Ebou Abid 
âgé de 4 ans décédé le 12 décembre 2018, 
d’autres victimes étaient des personnes âgées 
hommes et femmes, des handicapé(e)s, qui 
toutes sont présentées comme représentant 
un danger pour la sécurité de l’État juif sionis-
te d’Israël. Le nombre de palestiniens blessés 
par l’armée israélienne qui commet de graves 
violations aux droits humains, au cours du 
mois de novembre dépasse le millier, et de-
puis le 30 mars ce sont près de 10 000 palesti-
niennes et palestiniens qui ont été mutilés. 

En Cisjordanie occupée aussi la résistance 
est active face aux pratiques agressives barba-
res de l’État israelien et les coups portés à 
l’armée israelienne comme les 2 soldats tués 
récemment, sont de plus en plus puissants, 
signe de l’invincibilité de cette résistance. 

Tant qu’il y aura occupation, colonisation, il 
y aura résistance ! 

Cette résistance héroïque se développe 
pour faire face à la politique sioniste de l’État 
juif d’Israël. Cette idéologie sioniste nous l’a-
vons déjà expliquée. Nous avons maintes fois 
condamné les exactions nazies de ce régime 
et dénoncé la large complicité des grands mé-
dias contrôlés par le lobby juif pro-israélien et 
la collusion des dirigeants des puissances im-
périalistes. 

Mais qui mieux que les dirigeants sionistes 
peut dire ce qui guide leur politique, à l’égard 
des palestiniennes et palestiniens ? 

Nous vous rapportons des extraits de dé-
clarations de gouvernants israéliens: 
 
Ariel SHARON- Général Israélien, premier 
ministre de 2001 à 2006 : 

« Je jure que si j'étais juste un civil israé-
lien et que je rencontre un Palestinien, je le 
brûlerais et je le ferais souffrir avant de le 
tuer. J'ai tué 750 Palestiniens d'un seul coup 
(à Rafah en 1956). Je voulais encourager mes 
soldats à violer les filles arabes, car la femme 
palestinienne est une esclave pour les Juifs, 
et nous leur faisons de toute façon ce que 
nous voulons et personne ne nous dit ce que 
devons faire, mais nous disons aux autres ce 
qu'ils doivent faire ». 

Ou encore : 
« Je ne connais pas cette chose appelée 

Principes Internationaux. Je jure que je brûle-
rai tout enfant palestinien qui sera né dans 
ce secteur. La femme palestinienne et son 
enfant est plus dangereuse que l'homme, 
parce que l'existence des enfants palestiniens 
implique que des générations continueront, 
mais l'homme cause un danger plus limité ». 

Et plus : 
« Chaque fois que nous faisons quelque 

chose, vous me dites que l'Amérique fera ceci 

L’IDÉOLOGIE SIONISTE NAZIE, LE SIONAZISME, 

ET LA PRATIQUE RACISTE D’APARTHEID 

DE L’ÉTAT JUIF D’ISRAEL 
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ou fera cela... Je vais vous dire quelque chose 
de très clair : Ne vous préoccupez pas de la 
pression de l'Amérique sur Israël, nous, les 
juifs, contrôlons l'Amérique, et les américains 
le savent ». 
 

David BEN GOURION - Fondateur de l’État 
d’Israël, premier ministre : 

« Nous ne suggérons pas d'annoncer 
maintenant notre but final qui va très loin? 
Plus loin encore que les révisionnistes qui 
s'opposent à la partition. Je ne veux pas 
abandonner la grande vision, la vision finale 
qui est une composante organique, spirituel-
le et idéologique de mes aspirations sionis-
tes »… « Les frontières des aspirations sionis-
tes sont l'affaire du peuple juif et aucun fac-
teur externe ne pourra les limiter. »…  « Un 
État juif partiel n'est pas une fin, mais seule-
ment un commencement. Je suis convaincu 
que l'on ne peut nous empêcher de nous éta-
blir dans les autres parties du pays et de la 
région. »…  « Les frontières des aspirations 
sionistes, incluent le Liban-Sud, le sud de 
la Syrie, la Jordanie d'aujourd'hui, toute la 
Cisjordanie et le Sinaï». 

Et encore : 
« Après être devenus une force importan-

te grâce à la création de l'État, nous aboli-
rons la partition et nous nous étendrons à 
toute la Palestine. L'État ne sera qu'une éta-
pe dans la réalisation du sionisme et sa tâche 
est de préparer le terrain à l'expansion. 
L'État devra préserver l'ordre non par le prê-
che mais par les mitrailleuses ».  

En mai 1948 lors de la création de l'État 
d'Israël il proclama :  

« Nous devrions nous préparer à lancer 
l'offensive. Notre but c'est d'écraser le Liban, 
la Cisjordanie et la Syrie. Le point faible c'est 
le Liban, car le régime musulman y est artifi-
ciel et il nous sera facile de le miner. Nous y 
établirons un État chrétien, puis nous écrase-

rons la Légion arabe, éliminerons la Cisjorda-
nie ; la Syrie tombera dans nos mains. Nous 
bombardons alors et avançons pour prendre 
Port-Saïd, Alexandrie et le Sinaï. »  

Ensuite lors de sa première visite à Naza-
reth il s’exclama :  
« Pourquoi y a-t-il autant d'Arabes, pourquoi 
ne les avez vous pas chassés ? » 

JOSEPH WEITZ- CHEF DU SERVICE DE CO-
LONISATION DE L'AGENCE JUIVE (en 1940): 

« Entre nous, il faut qu'il soit clair qu'il n'y 
a pas place pour les deux peuples dans le 
pays. Nous n'atteindrons pas notre but s'il y a 
des Arabes dans ce petit pays. Il n'y a pas 
d'autre issue que de transférer les Palesti-
niens d'ici dans les pays avoisinants ? De les 
transférer tous. Il ne doit pas rester un seul 
village, une seule tribu ».  

Il explicitait ce que signifiait pratiquement 
« rendre la Palestine « juive » » :  

« Il y en a qui croient que la population 
non juive même en pourcentage élevé, à l'in-
térieur de nos frontières, sera plus facilement 
surveillée par nous ; et il y en a d'autres qui 
croient le contraire, c'est à dire qu'il est plus 
facile de surveiller les activités d'un voisin 
que celles d'un locataire. Je tends à soutenir 
ce deuxième point de vue et j'ai un argument 
supplémentaire : la nécessité de renforcer le 
caractère de l'État qui sera désormais juif (...) 
avec une minorité non juive limitée à 15 %. 
J'étais déjà arrivé à cette conclusion fonda-
mentale dès 1940 et je l'avais notée dans 
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mon journal ». Nous devons utiliser la ter-
reur, l'assassinat, l'intimidation, la confisca-
tion des terres et la suppression de tous les 
services sociaux pour débarrasser la Galilée 
de sa population arabe ». 

RAPHAËL EITAN- CHEF D'ÉTAT-MAJOR 
DES FORCES ARMÉES ISRAÉLIENNES :  

« Nous déclarons ouvertement que les 
Arabes n'ont aucun droit à s'établir ne serait-
ce que sur un centimètre d'Eretz Israël. Vous 
autres bonnes âmes et modérés devriez sa-
voir que les chambres à gaz d’Adolf Hitler 
seraient pour eux un palais de récréation... 
La force est la seule chose qu'ils comprennent 
et qu'ils comprendront jamais. Nous utilise-
rons la force extrême jusqu'à ce que les Pa-
lestiniens viennent à nos pieds en ram-
pant » … « Lorsque nous aurons pacifié le 
pays, tout ce que les Arabes pourront faire ce 
sera de tourner en rond comme des cafards 
drogués dans une bouteille. »  

On peut multiplier ce genre de citations 
des sionistes. 

Quand nous qualifions la théorie et la prati-
que des dirigeants israéliens de sionazisme 
certaines personnes contestent cette réalité. 
Des dirigeants  sionistes par leurs propos 
étayent cette réelle collusion : 

 
FÉDÉRATION SIONISTE D'ALLEMAGNE, 

DANS UN MÉMORANDUM AU PARTI NAZI LE 
21 JUIN 1933 :  

 "Dans la fondation du nouvel État, qui a 
proclamé le principe de la race, nous souhai-
tons adapter notre communauté à 
ces nouvelles structures... notre reconnais-
sance de la nationalité juive nous permet 
d'établir des relations claires et sincères avec 
le peuple allemand et ses réalités nationales 
et raciales. Précisément parce que nous ne 
voulons pas sous-estimer ces principes fonda-
mentaux, parce que nous aussi nous sommes 
contre les mariages mixtes, et pour le main-
tien de la pureté du groupe juif... Les Juifs 
conscients de leur identité, au nom desquels 
nous parlons, peuvent trouver place dans la 
structure de l'État allemand, car ils sont libé-
rés du ressentiment que les Juifs assimilés 
doivent éprouver ; … nous croyons en la pos-
sibilité de relations loyales entre les Juifs 
conscients de leur communauté et l’État alle-
mand. 

Pour atteindre ses objectifs pratiques, le 
sionisme espère être capable de collaborer 
même avec un gouvernement fondamentale-
ment hostile aux Juifs... La réalisation du sio-
nisme n'est gênée que par le ressentiment 
des Juifs à l'extérieur, contre l'orientation 
allemande actuelle. La propagande pour le 
boycott actuellement dirigée contre l'Allema-
gne est, par essence, non sioniste »…. « au 
cas où les Allemands accepteraient cette coo-
pération les sionistes s'efforceraient de dé-
tourner les Juifs, à l'étranger, d'appeler au 
boycott antiallemand ».  

 
ET LES NAZIS QUELLE ÉTAIT LEUR VISION 

DU SIONISME ? 
Une circulaire de Bulow-Schwante diplo-

mate du ministère des affaires étrangères 
d’Hitler à toutes les missions diplomatiques 
du Reich indique:  

« les objectifs que s'est donnée cette caté-
gorie (de Juifs qui s'opposent à l'assimilation 
et qui sont favorables à un regroupement de 
leurs coreligionnaires au sein d'un foyer na-
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tional), au premier rang de laquelle se trou-
vent les sionistes, sont ceux qui s'écartent le 
moins des buts que poursuit en réalité la poli-
tique allemande à l'égard des Juifs » 

Ce même Bulow-Schwante écrivait : 
« Il n'y a aucune raison d'entraver, par des 

mesures administratives, l'activité sioniste en 
Allemagne, car le sionisme n'est pas en 
contradiction avec le programme du national
-socialisme dont l'objectif est de faire partir 
progressivement les Juifs d'Allemagne ». 

Reinhardt Heydrich, chef des Services de 
Sécurité S.S a écrit:  
« Nous devons séparer les Juifs en deux caté-
gories : les sionistes et les partisans de l'assi-
milation. Les sionistes professent une concep-
tion strictement raciale, et, par l'émigration 
en Palestine, ils aident à bâtir leur propre 
État juif... nos bons vœux et notre bonne vo-
lonté officielle sont avec eux ».  

Circulaire de la Gestapo de Bavière à la po-
lice, 28 janvier 1935 :  
« les membres de l'organisation sioniste, en 
raison de leur activité orientée vers l'émigra-
tion en Palestine, ne doivent pas être traités 
avec la même rigueur qui est nécessaire pour 
les membres des organisations juives alle-
mandes (assimilationnistes) ».  

Alfred Rosenberg, grand théoricien nazi, 
écrit en 1937 :  
« le sionisme doit être vigoureusement sou-
tenu afin qu'un contingent annuel de Juifs 
allemands soient transportés en Palestine ». 

On pourrait allonger largement la liste de 
citations de sionistes et de leurs comparses, 
mais ceci est déjà suffisamment parlant.  

Accordons nous un échantillon de leur 
mauvaise foi : 
Golda Meir une des fondatrices de l'État 
d'Israël. Premier ministre (1969-1974) décla-
ra : 

« Comment pourrions-nous rendre les ter-
ritoires occupés ? Il n’y a personne à qui les 
rendre » 

Ajoutant sur les droits des palestiniens : 
« Il n’y a jamais rien eu de tel puisque les 

palestiniens n’ont jamais existé » 

Ces propos illustrent comment est sculpté 
l’esprit de haine des sionistes et le niveau de 
leur pratique de violence, ils donnent une 
image de combien est travestie la réalité de la 
Palestine au quotidien, et notamment sur la 
création d’Israël, sur la société israelienne d’a-
partheid fardée de démocratie par la bour-
geoisie. 

 Notre solidarité au peuple 
palestinien doit être totale et 
active ! 

Le sionazisme : un danger 
pour tous les peuples ! 
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INTIFADAH 
 
Je vous appelle, je serre vos mains 

J’embrasse la terre sous vos souliers 
Et je dis, je me sacrifie pour vous 

Je vous offre, de mes yeux, son éclat 
 

Je vous offre, de mon cœur, sa chaleur 
La tragédie que je vis 

Est ma part de vos tragédies 
Je vous appelle… 

 
Dans mon pays, je ne me suis jamais abaissé 

Ni n’ai courbé mes épaules 

Contre mes oppresseurs, je me suis levé 
Orphelin, dépouillé et nu-pieds 

Je vous appelle… 
 

Dans la paume de mes mains, j’ai porté mon sang 
Je n’ai jamais mis en berne mes pavillons. 

J’ai préservé l’herbe verte 
Sur les tombes de mes ancêtres 

Je vous appelle… 
 

La résistance palestinienne se nourrit aussi de la poésie de ses poètes 

Cette poésie est  la voix du silence qui leur est imposé. Ces paroles sont des 

lambeaux de leur chair, des débris de leur terre. Ces mots sont des chants d’es-

poir du retour. Ces poèmes sont l’espérance d’une Palestine palestinienne. 

Elle transcende les crimes de l’occupation coloniale sioniste.  

Elle porte à nos sens la foi de ce peuple martyr dont la vie est éclaboussée  

chaque jour du sang de ses  filles, de ses fils, épandu par les nazis de l’État d’I-

sraël. 

En signe de solidarité avec le peuple palestinien nous partageons leur 
émotion par la publication de certains de leurs poèmes. 

Voici un poème de  Tawfiq Zayyad un grand poète palestinien. 
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CHIMEN GARÉ LANWEL MATINIK  
 Trasé chimen-an ka pati di « kochon » pou rivé a « Ragou kochon », pangad fok 
ou pasé koté ni mo ka palé di nwel Matinik , ou pé déplasé  anwo, anba, agoch épi 
adwet selman. 
 Apré, li tout sé mo-a kouché ouben doubout mété vites piti-a piti pou li jistan ou 
ba’y bon balan. 
 Si ni an mo ou pa konprann pa pè di nou  pou nou pé réponn adan lot liméwo-a. 

Soti 

Antré 
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kochon denn bich chokola chiminé pralin lanbi 

janbon joujou lanej sapen matoutou eskawgo kolbou 

somon paté filawo Fwa-gra tréno fomaj wonm 

zuit ponmtè bouden gwozey zibié diven blaf 

chapon roma mawon chwòb yanm bèlè chou 

akra 

  

potiron 

  

kribich chanpay litjè 
Pwa-

dangol 
gato 

diri chadron graten chacha 

Lanmes 

    minui 

  

tibwa michoui 

miel mouton 
topitan-

bou 
kantik 

Flèri 

nwel 
lakrech nwel 

souskay micho kribich sirik dachin souskay 
Ragou 

kochon 

  

nwel 

  

vodka 

  

kabrit 

  

kann 

  

patat 

  

wiski 

  

kavia 



 

Déclaration 
Depuis le début du mois de septembre, une vingtaine de militants politiques 

(dont du PKLS), d’organisations de masse ou de syndicats, ont été convoqués, 

interpellés, amenés dans des commissariats et des gendarmeries, interrogés 

et pour certains leur domicile a été perquisitionné en présence de leur famille. 

Ceci concerne principalement des personnes participant aux luttes sur la dé-

portation du proviseur du LEGTA de Croix Rivail, la grève à l’hôpital de Trinité 
ou la lutte à Morne Bataillon (contre l’appropriation illicite du chemin rural). 

Il est clair que la déferlante de ces arrestations montre que le pouvoir colo-
nial a peur du développement des luttes et qu’il est obsédé de la défense de 

son « désordre colonial » et de l’injustice, en faveur des nantis.  

Ces agents de la Police ou de la Justice ne sont pas capables d’enquêter sur 

le scandale du chlordécone mais ils pensent intimider des femmes et des 
hommes qui se mobilisent pour la Dignité et la Liberté. 

Ces individus se disant policiers et magistrats se situent dans la tradition co-
loniale française avec son cortège d’injustice, de procès iniques, d’emprison-

nements et d’assassinats.  

Dans le cas de Morne Bataillon, maire, sous-préfet, procureur et gendarmes 

montrent clairement qu’ils sont pour la défense des intérêts békés, contre le 

peuple martiniquais et la vérité historique. 

Nous disons clairement à ces politiciens véreux et à ces différents fonction-

naires de l’état colonial qu’ils ne nous font pas peur et que toutes les injusti-
ces devront être payées. Leur job est de réprimer les militants et de restrein-

dre les libertés. Notre devoir est de nous battre pour la vérité, pour la justice. 

Le PKLS condamne avec la plus grande énergie cette répression contre des 

militants en lutte. 

Le PKLS appelle les forces patriotiques à la vigilance et à la résistance face à 

l’appareil répressif du pouvoir colonial français. 

 

ZOT NI LAWMÉ, LAPOLIS ÉPI TRIBINAL MÉ NOU PA PÈ ZOT! 
 

WOULO POU KONBA PÈ MATINIK! 

 
Martinique le 17 novembre 2018  

Pour le PKLS 
Jean Pierre ETILE 
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COMMUNIQUÉ 

SOLIDARITÉ ÉPI LÉ VAYAN TRAVAYÈ AGRIKOL  
BITASION « ASIÉ » LOREN 

 
Depuis le jeudi 15 novembre, 46 ouvriers agricoles de l’habitation Assier au Lorrain sont en grè-

ve car leurs conditions de travail se sont beaucoup dégradées en particulier celle qui consiste à 
semer l’engrais dans les champs. 

 D’habitude 6 travailleurs étaient responsables de mettre par jour 3 tonnes d’engrais avec tou-
tes les difficultés du relief qu’on connait à ASSIER. Aujourd’hui le patron leur impose pour la mê-
me quantité d’engrais 4 personnes prétextant qu’il a fait l’acquisition d’une machine  pour dimi-
nuer  le déplacement des travailleurs, mais cette machine a été conçue pour des terrains plats 
donc non adaptée aux parcelles de l’habitation ASSIER. 

  Les travailleurs bien déterminés, ont expliqué au patron leur refus de la nouvelle disposition 
qui contribuerait à aggraver la pénibilité de la tâche au lieu de l’atténuer. 

  Ils ont remis une plateforme de 30 revendications au responsable de l’exploitation et atten-
dent une réponse qu’ils souhaitent avoir le plus rapidement. 

   Encore une fois, des salariés, ouvriers agricoles dont la pénibilité de travail s’aggrave de jour 
en jour sont victimes de l’arrogance et de la méchanceté de ces propriétaires békés exploiteurs 
qui semblent oublier qu’ici au Lorrain ils ont été responsables, avec les forces armées françaises 
d’occupation de notre pays, de la mort de 2 ouvriers. 

    Le PKLS apporte sans réserve toute sa solidarité à ces pères et mères de familles qui se bat-
tent pour l’amélioration de leurs conditions de travail, il appelle la population de Martinique à 
soutenir ce légitime combat. 

  Les combattants de Pécoul à Saint-Pierre, de la cité Grenade d’Ajoupa et de Morne Bataillon à 
Sainte Marie, apportent aussi leur totale solidarité à leurs camarades de l’habitation ASSIER. 

  Bétjé, patron, espwatè, pwofitè épi lé konplis volè magouyè, fok zot poté lé travayé agrikol, 
respé! 

 

PLIS FOS BA MANMAY « ASIÉ ». 

ASANM ANSANM NOU KA GOUMEN,  

ANSANM ANSANM NOU KÉ GRENYEN ! 

 
Martinique le 21 novembre 2018 

Pour le PKLS 
Jean Pierre ETILE 
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COMMUNIQUÉ 
 

HAÏTI : SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE EN LUTTE ! 

Depuis une semaine des manifestations ont lieu dans plusieurs villes d’Haïti et on compte plus 
d’une dizaine de morts et des dizaines de blessés. 

Les manifestants dénoncent la corruption qui pourrit le pouvoir et altère la vie du pays comme 
avec Petrocaribe et la hausse constante des prix des produits de base nécessaires. Ils réclament 
la démission du président Jovenel MOISE. 

Cela fait des mois que des manifestations ont lieu régulièrement, les masses populaires dénon-
cent le coût de la vie et réclament une vie meilleure. Ces manifestations sont la traduction des 
difficiles conditions de vie de la majorité des Haïtiens qui vivent dans la misère quand une frac-
tion de la bourgeoisie se remplit les poches par l’exploitation des travailleurs et toutes sortes de 
trafic.  

Cette politique est celle menée par la bourgeoisie haïtienne depuis longtemps en complicité 
avec les puissances impérialistes pour maintenir leur domination sur le pays. Face à cela les tra-
vailleurs, les masses populaires, ne se sont jamais résignés et ont toujours mené le combat pour 
la justice sociale et pour le respect des droits et libertés des personnes. 

La propagande de la bourgeoisie veut faire croire que la situation en Haïti relève de la fatalité 
et que ce serait l’âme du peuple Haïtien qui serait damnée. Des journalistes illettrés et des politi-
ciens véreux profitent de ces émeutes pour stigmatiser l’indépendance et fustiger « les nègres 
qui sont incapables ». Honte à eux !  

La réalité en HAITI c’est un régime ultra libéral qui mène une politique au profit d’une minorité 
quand la grande majorité vit dans des conditions difficiles : plus de 50% de chômage, des salaires 
de misère, un manque crucial d’infrastructures et d’équipements nécessaires, l’absence de servi-
ces publics adéquats. Dans le même temps ce sont des millions de dollars qui sont versées à di-
vers organismes internationaux au titre de remboursement de la « dette » ou pour le règlement 
de prestations. C’est pour perpétuer cette situation que sont maintenues en Haïti des forces 
d’occupation comme la MINUSTAH ou la MINUJUSTH qui violent la souveraineté du pays et op-
priment le peuple. 

Le PKLS réaffirme que la situation du pays n’est ni le fruit d’une quelconque malédiction, ni le 
fait de la fatalité, mais le résultat d’une politique néfaste, réactionnaire, antipopulaire. 

Le PKLS appelle les Martiniquaises et Martiniquais à dénoncer et condamner ces conditions et 
à exprimer leur solidarité avec les travailleurs et le peuple Haïtien dans leur lutte légitime. 

 

FORCES D’OCCUPATION HORS D’HAITI ! 

LONNÈ RESPÉ BA VAYAN PÈP AYITI ! 
Martinique le 23 Novembre 2018 

Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
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Matinik antan lontan 

MORNE ROUGE : l’église 

MARIN : le marché 

RIVIÈRE PILOTE : une rue du bourg 

FRANÇOIS : dans le bourg 

VAUCLIN : le bourg 
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Matinik antan lontan 

LAMENTIN : place du Calebassier, au fond  l’église 

TROIS ILETS : devant la gendarmerie 

SAINT ESPRIT : la rue qui mène à l’église 

GROS MORNE : le marché et au fond la mairie 

SAINTE MARIE : après je cyclone de 1903 
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