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BAYALÉ 

L a classe politique française a décidé-
ment du mal avec l’histoire coloniale de 

son pays. 
Depuis des siècles elle s’est évertuée à bâtir à 

l’intention du bon peuple une histoire de France 
belle, grandiose et surtout généreuse. Elle n’a 
cessé à travers l’enseignement d’État de glorifier 
le courage des gaulois, la ténacité de Jeanne 
d’Arc, la magnificence de leur « roi soleil », l’in-
trépidité de leur empereur Napoléon, la gran-
deur de leur De Gaulle etc… 

Rien n’est trop beau pour entretenir le mythe 
de la grandeur de la France. 

Dans ces conditions l’histoire officielle se gar-
dera bien de distinguer les légendes des réalités. 
Elle se gardera par exemple de préciser que leur 
empereur conquérant assoiffé de gloire n’a été 
qu’un grand tyran, qu’un fieffé raciste, qu’un 
massacreur de peuples, en qui Hitler a reconnu 
un maitre à penser et à agir. 

Elle se gardera de mettre l’accent sur les cri-
mes commis en Afrique par le général si vénéré, 
au nom de la protection des intérêts supérieurs 
de la France, autrement dit de la protection des 
intérêts d’une poignée de grands capitalistes. 

Elle ignorera ces milliers de victimes du colo-
nialisme français en Afrique, à Madagascar, au 
Viet Nam et dans toutes les colonies. Elle passe-
ra sous silence le génocide des Caraibes dans 
notre pays ainsi que les horreurs de la traite na-
crière qui s’en suivit. 

Elle passera sous silence les authentiques cri-
mes. Ces crimes contre les droits humains, ces 
crimes contre l’humanité. 

Le problème est qu’à force de se vautrer dans 
le négationnisme, à force de nier la réalité histo-
rique de son pays, on fait de son peuple un peu-
ple d’aliénés, contraint en permanence ou de 
nier la vérité historique ou de la travestir à ses 
risques et périls. Dans ce contexte nébuleux, 
qu’une voix de temps en temps s’élève à rappe-
ler à la réalité historique si nécessaire à la cons-
truction des êtres et des sociétés humaines et 
reconnaitre une vérité d’évidence, à savoir que 
le colonialisme est sans contexte possible un 

crime contre l’humanité, pour que l’on assiste 
à une levée de boucliers et à un concert de ré-
criminations contre les auteurs. Tous ceux 
(trop rares) qui se sont livrés à ce devoir de vé-
rité ont été cloués au pilori. Pour la bonne so-
ciété bourgeoise de la France coloniale qu’elle 
soit de gauche, de droite, du centre ou des 
« extrêmes » comme ils disent, c’est toujours le 
même refrain, il n’est pas question que la Fran-
ce, la si grande France fasse acte de repentan-
ce. C’est hors de question. 

Qu’on tourne la page et qu’on passe à autre 
chose par exemple aux « aspects positifs de la 
colonisation ». Le bourreau s’en sort sans re-
pentance, sans réparation, sans remords et 
sans regrets, et la boucle est bouclée. 

Le problème c’est que les choses ne sont 
pas si simples. Les êtres humains, les sociétés 
humaines répondent à d’autres types de fonc-
tionnement. 

La reconnaissance par certains, quelles 
qu’en soient leurs motivations, que le colonia-
lisme constitue un crime contre l’humanité est 
la moindre des choses tant l’évidence est pal-
pable. Mais en rester à ce stade de reconnais-
sance est loin de suffire. Cette reconnaissance 
pour être réellement prise en compte comme 
un acte positif doit être suivie d’effet et de ré-
paration sinon elle serait nulle. La réparation, 
pour ce qui nous concerne, c’est la reconnais-
sance solennelle de notre peuple en tant que 
peuple et de notre pays, en tant que pays, et 
non en tant que « territoire » de la France. Re-
connaissance qui s’accompagne de la mise en 
œuvre par notre peuple de la libre disposition 
de son destin, autrement dit de son droit ina-
liénable à décider librement de son avenir, de 
son droit à disposer de tous les pouvoirs recon-
nus à un État souverain et indépendant et non 
pas à décider de la forme du bocal qui le main-
tiendra dans la dépendance. 

Au-delà de la « reconnaissance », reste un 
chemin à parcourir.  

Ce chemin c’est notre peuple, et lui seul, qui 
devra le parcourir pour sa libération.  

COLONIALISME :  
RECONNAITRE LE CRIME C’EST LE MOINDRE, 

EN TIRER LES CONSÉQUENCES C’EST MIEUX. 
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L es habitants du Sud ont du mal à s’en 
remettre de la hausse vertigineuse 

des impôts locaux votée par la communauté 
d’agglomération « Espace Sud ». 

Le collectif qu’ils ont créé pour exiger une 
baisse significative de ces impôts multiplie les 
démarches et les manifestations. Ce faisant ils 
ont raison car il est parfaitement illégitime 
que les contribuables continuent de servir de 
vache à lait à des politiciens irresponsables se 
moquant éperdument des conditions de vie 
de leurs « administrés » en particulier les plus 
démunis. 

Cela dit, il ne faut pas s’arrêter là. Cette 
affaire n’est pas seulement une affaire de lut-
te pour une certaine justice sociale. Cette af-
faire est particulièrement significative de l’in-
curie des politiciens assimilationnistes qui gè-
rent les institutions coloniales de l’État fran-
çais. Le simple bon sens les amènerait à cons-
tater que la situation de la France pays euro-
péen de plus de  500 000 km² et regroupant 
plus de 30 000 communes n’est pas celle de la 
Martinique. En France le pouvoir politique 
avec des visées diverses a décidé d’un certain 
regroupement des communes. Il a créé des 
syndicats de communes puis des communau-
tés d’agglomération. Le but de la démarche 
est de transférer certaines compétences des 
communes à des regroupements de commu-
nes. La grande dispersion des communes et le 
nombre élevé de petites communes 
(beaucoup d’entre elles ont moins de 100 ha-
bitants) ont justifié cette réorganisation. 

Ici en Martinique « nos » politiciens en-
glués dans le marais assimilationniste et inca-
pable de ne pas singer l’autre se sont engouf-

frés dans le mouvement et ont eux aussi créé 
leurs syndicats de communes et maintenant 
leurs communautés d’agglomération. Ainsi donc 
la Martinique se trouve « administrée » par une 
« collectivité territoriale » (hier un Conseil Géné-
ral et un Conseil Régional) 34 communes, trois 
communautés d’agglomération ; la CACEM, le 
Cap Nord, l’Espace Sud. A croire que « nos » élus 
adorent le burlesque. 

L’important pour eux, toute considération de 
bon sens mise à part, est D’ASSURER DES PLA-
CES, de caser un maximum d’entre eux avec 
bien entendu, indemnités, voyages, considéra-
tion, jeux d’influence. Chaque structure a son 
président, ses multiples vice-présidents, ses 
conseillers, ses délégués. Chaque communauté a 
son personnel, son budget, ses programmes, ses 
marchés de travaux, son train de vie, etc.… 

Qui paie tout cela ? Nous tous contribuables. 
Que les ressources proviennent de dotations 
d’État ou des impôts locaux c’est toujours le 
contribuable qui est prié de mettre la main à la 
poche. Même si dans les poches il n’y a plus 
grand-chose compte tenu de la dégradation du 
pouvoir d’achat des travailleurs et de la vie de 
plus en plus chère. 

Les dépenses de fonctionnement de ces mul-
tiples structures administratives ne cessant 
d’augmenter voir même d’exploser en fonction 
des gouts de leur président, vice-présidents, ou 
même élus de base (il faut bien que tout le mon-
de mange, comme certains le disent sans guère 
se gêner) les contribuables sont de plus en plus 
sollicités. 

Telle est la logique et le fondement de l’ex-
plosion fiscale de « nos » chères structures ad-
ministratives générées par l’assimilationnisme 
forcené de politiciens irresponsables. 

TOUJOURS PLUS DE STRUCTURES 

 ADMINISTRATIVES ASSIMILATIONNISTES 

DONC TOUJOURS PLUS D’IMPOTS. 
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L ’ordre colonial induit le désordre so-
cial en Martinique. 

Ceci est assez normal : le pouvoir colonial 
peut tolérer toute déviance dès qu’elle ne re-
met pas en cause sa puissance et sa présence. 

Ainsi, le taux du chômage, largement supé-
rieur à celui de la France, induit et facilite 
l’augmentation de la délinquance. L’histoire 
coloniale qui est basée sur la violence, expli-
que aisément qu’il y a deux fois plus de délits 
violents en Martinique qu’en France. 

Le pouvoir colonial engendre donc l’insécu-
rité. 

L’idéologie coloniale provoque donc dans la 
société martiniquaise, elle-même créée par la 
puissance coloniale, des attitudes et des ré-
flexes où domine l’irresponsabilité. 

Le martiniquais à qui on explique dès la pe-
tite enfance qu’il ne peut pas être responsable 
de son pays n’a aucune raison de devenir subi-
tement, hors toute prise de conscience, res-
ponsable de son pays, de sa sécurité, de sa 
propreté etc…. 

L’aliénation si bien décrite par Fanon s’illus-
tre par un mimétisme vis-à-vis du dominant, y 
compris dans ses travers comme l’individualis-
me ou la xénophobie, et un refus de prendre 
en charge son destin. L’idéologie coloniale 
nourrit l’irresponsabilité. 

Ceci s’illustre dans tous les secteurs de no-
tre vie sociale. 

A titre d’illustration, voyons la question de 
ce que l’état appelle « la sécurité routière ». 

Régulièrement, un préfet ou un sous-préfet 
quand ce n’est pas un chef de la police ou de 
la gendarmerie reproche aux « conducteurs » 
martiniquais de conduire dangereusement et 
de mettre en danger les autres usagers de la 
route. Récemment, le nouveau procureur a 
mis cette question dans ses quatre priorités ! 

En bref, le martiniquais est un assassin en 
puissance. Heureusement que les « papas 
blancs » viennent nous faire la leçon et nous 

apprennent comment faire. 
Il s’agit d’une véritable imposture car le 

taux élevé d’accidents de la route est la 
conséquence directe de la gestion du territoi-
re par l’état français en Martinique. 

Aujourd’hui et depuis plusieurs années, il y 
a en Martinique plus de véhicules (y compris 
les motos) qu’il n’y a de personnes en état de 
conduire! 

Sur une ile de 1100 kilomètres carrés, ceci 
est absurde. 

L’état colonial a permis un tel développe-
ment car ceci permet à des concessionnaires, 
majoritairement issus de la caste béké, de 
vendre un maximum de véhicules. Ceci induit 
une activité économique non productive im-
portante comme les compagnies d’assuran-
ces, les sociétés de crédits (Somafi, Crédit Mo-
derne entre autres) les garages (avec là aussi, 
au fil du temps, on assiste à une concentra-
tion capitaliste avec la disparition des petits 
garages) etc… Cette activité augmente la dé-
pendance économique du pays. 

La voiture a cessé d’être un moyen utilitai-
re. Elle est devenue de plus en plus un signe 
de distinction sociale. La part de paiement et 
d’entretien de véhicule dans le budget familial 
est hors des normes. Les facilités avec lesquel-
les on octroie un prêt pour l’achat d’un véhi-
cule sont telles que les allocations de la CAF 
sont prises en compte ! 

On nage en pleine absurdité. Il n’existe au-
cune route où on peut dépasser les 90 km/h 
mais on achète des voitures de plus en plus 
performantes allant au double de cette vites-
se. Et après « on » est étonné de battre les 
records des amendes d’excès de vitesse. Il y a 
de plus en plus de radars car cela permet à 

INSÉCURITÉ ROUTIERE  

ET DÉSORDRE COLONIAL. 
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l’Etat de remplir ses caisses sans aucune 
contrepartie. 

La chanson dit « A pli bel loto, a pli bel ma-
danm ». La voiture est présentée comme un 
moyen machiste de conquête et de position-
nement dans la société. Pour « sa » voiture, le 
martiniquais est prêt à tous les sacrifices et 
donc à tous les excès y compris délictuels. 

Sciemment, il n’y a pas eu de développe-
ment de transport en commun. 

L’Etat colonial a multiplié les « sous-
autorités » pour l’attribution du droit de trans-
porter du public (chaque municipalité donnait 
une licence puis à cela on a rajouté le départe-
ment puis les communautés de communes), 
rendant impossible la conception d’une politi-
que globale du transport en Martinique. Il y a 
quarante ans, Marc Pulvar réclamait déjà une 
autorité unique de transport. Chacun a donc 
agi dans son coin de manière indifférente à 
l’autre et en cultivant une politique clientélis-
te. En bref, c’est un bordel organisé, voulu et 
provoqué par l’état colonial. 

Ce dernier a donné aux collectivités le 
« pouvoir » de s’occuper des routes avec des 
subventions européennes. Région, Départe-
ment, ont donc construit des routes, des ronds
-points, des échangeurs en se flattant de leurs 
belles réussites. En fait, le réseau routier est 
pour l’essentiel totalement inadapté. Plus on 
fait des routes, plus il y a des embouteillages 
et c’est la logique imposée par la situation co-
loniale qui ne permet pas un plan d’aménage-
ment approprié. 

Le développement constant des routes a 
porté atteinte à notre terroir agricole et aug-
mente notre difficulté à développer une auto-
nomie alimentaire. 

Les embouteillages récurrents portent at-
teinte à notre qualité de vie notamment par 
les rejets de gaz et de particules en particulier 
par le gasoil largement majoritaire d’autant 
qu’on incite les gens à acheter des véhicules 
diesel et pour certains modèles il n’est pas 
proposé en Martinique les modèles essence. 
Tout cela accentue le stress et la délinquance 
dans la société. 

Sciemment et volontairement, le cabotage 
marin a été saboté. Ce moyen de transport, 
plus économique et moins polluant, qui exis-
tait avant le milieu du siècle dernier, a été 
écarté car il était en contradiction avec la so-
ciété de consommation voulue par le pouvoir 
colonial. 

Les « zélus locaux », de toutes les tendan-
ces, se sont inscrits dans cette logique sans 
prise en compte de l’intérêt général. 

Avec un tel cocktail comment s’étonner d’u-
ne telle insécurité routière qui est la consé-
quence évidente de la politique coloniale et 

non pas uniquement le fait de l’irresponsabili-
té des martiniquais au volant. Cette insécurité 
routière fait des dégâts importants qui pèsent 
lourdement sur la société martiniquaise dans 
son ensemble. 

L’affaire du TSCP est une bonne illustration 
de cette gabegie, de l’important gâchis utilisé 
pour tromper notre peuple. 

Sans étude conséquente, des élus ont déci-
dé un plan routier totalement irréaliste consis-
tant à faire croire que les martiniquais vont 
laisser leur voiture à l’aéroport ou au carrefour 
Mahault pour prendre un moyen de transport 

INSÉCURITÉ ROUTIERE  

ET DÉSORDRE COLONIAL. 
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en commun en vue de descendre à Fort de 
France ! Ceci est irréaliste tant que ne sera 
mis en place une politique de transport fiable, 
avec des moyens matériels appropriés et une 
organisation efficiente sur l’ensemble de no-
tre pays, avec un maillage adéquat d’un ré-
seau intégré pour les types de transport possi-
bles. Ceci permettrait de réguler la circulation 
des véhicules individuels et d’agir positive-
ment sur la pollution qui affecte tant notre 
environnement et notre santé. 

Pire, depuis dix ans, du MIM au PPM, 
« on » a investi près de 400 millions d’euros 
(nos impôts) dans la construction de voies de 
circulation, quitte à défigurer le quartier po-
pulaire de Sainte Thérèse et le couper en deux 
(tout cela sans aucune consultation des per-
sonnes dont on modifiait radicalement la vie). 
« On » a acheté des bus (14) coûtant chacun 
un million d’euros et dont l’entretien repré-
sentera une fortune. Compte tenu de leur li-
vraison, la garantie de ces bus sera caduque 

pour les premiers en Mai 2017 et les derniers 
en septembre 2017 alors qu’ils n’ont jamais 
été utilisés. « On » a endetté tous les martini-
quais pour plusieurs années avec un contrat 
dit « public/privé » totalement déséquilibré.  

Nous sommes clairement en présence d’élus 
irresponsables que le pouvoir colonial laisse 
jouer au contraire des intérêts fondamentaux 
des martiniquais(e)s et de la Martinique. La 
politique en matière de transport fait partie 
de la politique colonialiste menée au profit 
des intérêts de la France 

Le TSCP ne va pas diminuer l’insécurité rou-
tière. Cette dernière est intrinsèquement liée 
à l’existence du colonialisme. En juillet, une 
nouvelle structure coloniale va naitre. Elle re-
groupe la CTM et les communautés de com-
munes. D’autres verront le jour pour mystifier 
notre peuple. 

Encore une dilution de responsabilité pour 
entretenir l’irresponsabilité  dans le carcan 
colonial! 

« On » a acheté 14 bus coûtant chacun un million.  
Ils sont là, inutilisés depuis 20 mois 

INSÉCURITÉ ROUTIERE  

ET DÉSORDRE COLONIAL. 

PATRIYOT  
Directeur de publication : J-P ETILE 
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L es récents propos de MACRON, lors 
de son séjour en Algérie ont provoqué 

diverses réactions selon les positionnements 
politiques des uns et des autres, et on peut 
dire que la colonisation s’est invitée dans la 
campagne électorale pour la présidence de la 
France.  

A Alger il déclara :  
« La colonisation fait partie 
de l’histoire française. C’est 
un crime, c’est un crime 
contre l’humanité, c’est une 
vraie barbarie et ça fait par-
tie de ce passé que nous de-
vons regarder en face en 
présentant aussi nos excuses 

à l’égard de celles et ceux envers lesquels 
nous avons commis ces gestes. » !!! 

En octobre, le même Macron a tenu des 
propos bien différents: 

  « Alors oui, en Algérie il y a eu la torture, 
mais aussi l’émergence d’un État, de riches-
ses, de classes moyennes, c’est la réalité de la 
colonisation. Il y a eu des éléments de civilisa-
tion et des éléments de barbarie». !!! 

Après Alger, à peine était-il rentré en Fran-
ce voila qu’il fait acte de contrition en deman-
dant « pardon » pour ses propos sur la coloni-
sation tout en refusant de présenter des 
« excuses » :  

« Je ne vais pas retirer mes propos, faire 
des excuses ou faire moi-même de la repen-
tance »… « Je sais que j'ai blessé, je suis déso-
lé de vous avoir blessés » !!!  

Et ses propos de « crime contre l’humani-
té » sont transformés en « crimes contre l'hu-
main ». et il poursuit « Reconnaître la souf-
france de l'un, ce n'est pas méconnaître la 
souffrance de l'autre » !!! 

Ce leader de « En Marche » semble plutôt 
faire marche arrière ! 

Ces propos à géométrie variable, plus ou 
moins contradictoires, sont des actes de com-

munication en fonction de l’environnement 
du milieu ambiant, du public visé, du lieu de la 
publicité des propos. 

Ainsi du côté Sud de la méditerranée c’est 
ceci en pensant aux maghrébins qui votent en 
France. Du coté Nord c’est cela en pensant 
aux électeurs français moyens qu’il faut rassu-
rer et flatter. A chacun est servi un plat de 
promesses, de propositions, de programme, 
de perspectives floues.  

C’est peut être ça, la nouveauté du nou-
veau centre que Macron prétend incarné !  

Macron n’est pas une exception. Oh que 
non ! Il est bien accompagné dans la classe 
politique française. 

En aout dernier c’était FILLON qui procla-
mait : « la France n’était pas coupable d’avoir 
voulu faire partager sa culture aux peuples 
d’Afrique » !!! 

Concernant les peuples d’Afrique on se 
souvient du discours de Dakar de SARKOZY 
proclamant : « l’homme africain n’est pas as-
sez entré dans l’Histoire » !!!. Le même SAR-
KOZY en septembre dernier  disait : « Dès que 
l’on devient français, nos ancêtres sont gau-
lois » !!! N’oublions pas qu’en 2005 il avait dit 
qu’il fallait  « valoriser l’aspect positif de la 
colonisation » !!!. I té lé vini kay nou. Nou di 
non, i kayé ! En ce qui concerne sa personne 
s’il était entré dans l’histoire, il en est sorti par 
la petite porte. 

HAMON a déclaré « Je ne suis pas pour ca-
ractériser cela comme un crime contre l'huma-
nité.». Mais il a estimé que « la blessure et le 
fardeau qui est celui de la France à l'égard des 
peuples qu'elle a colonisés et opprimés est un 
fardeau qui suppose que l'on exprime publi-
quement les regrets qui sont ceux de la Répu-
blique à l'égard de ces peuples. Ça peut aller 
jusqu'à des « excuses ». !!! Lui aussi faisant 
marche arrière (!) il poursuit : « Il faudra expri-
mer des regrets. Vous parlez « d'excuses », je 
verrai si c'est sous cette forme-là que nous de-

MACRON : DES DÉCLARATIONS CONTRADICTOIRES 

UN COUP LA COLONISATION REVET DES ASPECTS POSITIFS 

UN COUP C’EST UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ. 
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vrons adresser nos regrets aux peuples qui sont 
ceux d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de tous 
les pays qui ont subi la colonisation, mais il me 
semble que nous devons regarder notre histoi-
re en face » !!! 

Faisons une fleur à HOLLANDE même s’il ne 
se représente pas. En 2006 il disait « Nous 
sommes comptables du passé et responsables 
de l'avenir. La SFIO a perdu son âme dans la 
guerre d'Algérie. Elle a ses justifications mais 
nous devons encore des excuses au peuple al-
gérien » !!! Devenu président interrogé sur ces 
propos il répondit : « Moi, je suis président de 
la République, j'engage la France, je n'engage 
pas un parti ». !!! Et il précisa qu'il n'entendait 
ni faire acte de "repentance" ni présenter des 
"excuses" !!!. 

Sans parler du FN qui porte en lui comme 
ADN, le racisme, le colonialisme, le mépris et 
le désordre avec un visage angélique pour 
mieux distiller son venin. 

Ils concourent tous dans une catégorie hors 

classement, hors normes, pour la médaille de 
l’ignominie, de la versatilité apparente, pour 
mieux affiner le vèglaj de notre peuple. 

TOUS, candidats et soutiens de candidats, 
par leurs propos illustrent bien combien les 
français ont du mal à digérer la colonisation 
dans toute sa plénitude et que la classe politi-
que française est la digne héritière de ceux 
qui ont mené la colonisation d’alors avec tous 
ses crimes et barbaries. Cette classe politique 
aujourd’hui veut exceller dans la conduite de 
la colonisation telle que dans notre pays en 
méprisant tant que possible notre peuple, 
ceux des autres colonies et ceux des ancien-
nes colonies. Toute cette classe politique est 
atteinte, elle est pourrie. 

Soyons responsables envers nous-mêmes, 
en toute dignité, traitons les tous, avec le dé-
dain de l’indignité qu’ils expriment.  

Laissons les avec leur histoire et l’oubli. 
Gardons notre mémoire et l’Histoire ! 

 

MACRON : DES DÉCLARATIONS CONTRADICTOIRES 

UN COUP LA COLONISATION REVET DES ASPECTS POSITIFS 

UN COUP C’EST UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ. 

L’APPRÉCIATION DE CÉSAIRE SUR LES ÉLÉMENTS  

DE CIVILISATION DU COLONIALISME. 

« J’entends la tempête. On me 

parle de progrès, de «réalisations», 

de maladies guéries, de niveaux de 

vie élevés au-dessus d’eux-mêmes. 

Moi, je parle de sociétés vidées 

d’elles-mêmes, des cultures piéti-

nées, d’institutions minées, de ter-

res confisquées, de religions assas-

sinées, de magnificences artistiques 

anéanties, d’extraordinaires possibi-

lités supprimées. 
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On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de rou-

tes, de canaux, de chemins de fer. 

Moi, je parle de milliers d’hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de 

ceux qui, à l’heure où j’écris, sont en train de creuser à la main le port d’Abid-

jan. Je parle de millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs 

habitudes, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. 

Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le com-

plexe d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinis-

me. 

On m’en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d’hec-

tares d’oliviers ou de vignes plantés. 

Moi, je parle d’économies naturelles, d’économies harmonieuses et viables, 

d’économies à la mesure de l’homme indigène désorganisées, de cultures vivriè-

res détruites, de sous-alimentation installée, de développement agricole orien-

té selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de 

matières premières . 

On se targue d’abus supprimés. 

Moi aussi, je parle d’abus, mais pour dire qu’aux anciens - très réels - on en a 

superposé d’autres - très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la 

raison ; mais je constate qu’en général ils font très bon ménage avec les nou-

veaux et que, de ceux-ci aux anciens et vice- versa, il s’est établi, au détri-

ment des peuples, un circuit de bons services et de complicité. 

On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. 

Pour ma part, je fais l’apologie systématique des civilisations para-

européennes. 

Je fais l’apologie systématique des sociétés détruites par l’impérialisme ». 
 

Extrait du « Discours sur le colonialisme » 

 

Site pkls 

http://www.pkls.org 
mail: pkls@pkls.org 

mail:pkls.matnik@gmail.com  

MACRON : DES DÉCLARATIONS CONTRADICTOIRES 

UN COUP LA COLONISATION REVET DES ASPECTS POSITIFS 

UN COUP C’EST UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ. 
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 FEVRIER 1900 :  
TUERIE DE TRAVAILLEURS 
GRÉVISTES AU FRANÇOIS 

La majeure partie de l’économie se fait au-
tour de la canne et de l’industrie sucrière et 
rhumerie aux mains d’une poignée de familles 
propriétaires de 20 usines de l’époque. Com-
me au début de chaque récolte ; les patrons 
fixent les salaires à des taux toujours plus bas 
juste pour permettre la survie des travailleurs. 
Des le mois de janvier dans certaines commu-
nes du Nord, Basse Pointe, Lorrain, Sainte Ma-
rie, les travailleurs réclament une augmenta-
tion de salaire variant de 1, 50F à 2F la tâche. 
Sur plusieurs habitations la  grève éclate le  5 
février et se transforme en grève marchante 
parcourant les habitations pour faire cesser le 
travail. 

Le 6 et le 7 février, la grève s’étend à Trini-
té, au Robert, au Lamentin, au François. Le 
gouverneur GABRIÉ actionne la machine ré-
pressive de l’État colonial et fait procéder à 
des arrestations de  grévistes. Le drame se 
produit au François où les gendarmes tirent 
sans sommation sur les grévistes. Dix morts et 
une douzaine de blessés graves sont victimes 
de cette tuerie. 

Cette répression sauvage n’arrêta pas la 
détermination des travailleurs qui étendirent 
le mouvement dans le Sud. Faute de syndicat à 
l’époque, les revendications ne sont pas unitai-
res. Des négociations sont entamées à Sainte 

Marie et à Rivière Salée. Les accords de Riviè-
re Salée conviennent d’une augmentation de 
50% pour les ouvriers agricoles et les ouvriers 
d’usine. 

Pour contourner l’accord certains patrons 
comme Hayot licencièrent et mirent au chô-
mage des centaines de travailleurs. Après la 
grève la tension demeure vive sur plusieurs 
habitations. Des incendies se déclarent sur 
certaines d’entre elles. 

La grande grève de février 1900 et la tue-
rie du François restent des événements mar-
quants de l’histoire du mouvement ouvrier 
de la Martinique. Ces événements qui eurent 
une répercussion internationale permirent 
l’éclosion de l’organisation des travailleurs en 
syndicats.  

 

 FÉVRIER 1935 :  
« LA MARCHE DE LA FAIM ». 
Au début de la récolte sucrière les usiniers 

prétextant la « crise », décident de baisser le 
salaire des ouvriers. Ces salaires qui sont des 
salaires de misère ne permettent la survie 
des travailleurs que dans des conditions d’ex-
trême précarité. Le gouverneur de l’époque 
ALFASSA qui se range du coté des usiniers 
approuve leurs argumentations et décide de 
baisser les salaires de 20%.  

La protestation des ouvriers ne tarde pas, 
un vaste mouvement de refus parti du Nord 
embrase tout le pays. Le 10 février le gouver-
neur fait arrêter M. Irénée SURENA délégué 
des ouvriers. Cette arrestation décuple le 
mouvement. 

Le 11 février plusieurs milliers d’ouvriers 
déferlent sur Fort de France pour exiger la 
libération de SURENA et l’abrogation de l’ar-
rêté du gouverneur. 

Sa ki pasé an févriyé 
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Cette marche puissante des travailleurs a 
été appelée  « la marche de la faim ». Sous la 
pression du mouvement le gouverneur dut 
libérer SURENA et retirer son arrêté. Les békés 
ne s’avouèrent pas vaincus pour autant puis-
qu’ils compensent ce refus de la baisse des 
salaires par une augmentation de la charge de 
travail. Dans ces conditions la reprise du travail 
se heurte à bien des réticences des travail-
leurs. 

 

FEVRIER 1974 :  
CHALVET, NOUVELLE RÉPRES-

SION COLONIALE, 2 MORTS. 
Les travailleurs de la banane sont en grève 

afin d’obtenir des augmentations de salaire, 
de meilleures conditions de travail et l’arrêt de 
l’utilisation de produits hautement toxiques 
comme le chlordécone.  

Avant eux les ouvriers du bâtiment avaient 
déjà cessé le travail pour une augmentation de 
salaire de 25%. 

D’autres couches de la population victimes 
de la vie chère, de l’exploitation et du système 
colonial sont aussi mobilisées 

Le 12 février ce sont des milliers de travail-
leurs de divers secteurs qui se retrouvent dans 
les rues de Fort de France ; 

Le 13 février la mobilisation des travailleurs  
se poursuit afin de renforcer le mouvement. 

Le 14 février à Basse Pointe selon le princi-

pe de la grève marchante un cortège d’ou-
vriers agricoles parcourt les habitations pour 
rallier leurs collègues au mouvement. Les for-
ces de répression au service de l’ordre colo-
nial et du patronat béké se font menaçantes 
et puis violentes par l’emploi de gaz lacrymo-
gène. Les grévistes sont stoppés à Chalvet par 
des gardes mobiles qui font usage de leurs 
armes face à des manifestants désarmés et 
réclament simplement plus de justice sociale. 

Renor ILMANY ouvrier agricole d e 55 ans 
est tué par balles. On compte aussi une dizai-
ne de blessés. 

Deux jours après à quelques centaines de 

mètres du lieu de la fusillade, le corps mutilé 
d’un autre ouvrier agricole de 19 ans, Georges 
MARIE LOUISE est retrouvé sur la plage de 
Chalvet. 

Le pouvoir colonial français qui n’a jamais 
reconnu sa totale responsabilité dans cette 
tuerie n’a jamais été inquiété et sévit encore 
dans notre pays. 

Les Martiniquais ne doivent pas oublier la 
répression coloniale de février 1974 et ses 2 
victimes ILMANY et MARIE LOUISE. 

 

FÉVRIER 2009 : 
LE GRAND MOUVEMENT DE 

FÉVRIER 2009 ET SES 34 JOURS 
DE GRÈVE. 

Il y a 8 ans la Martinique connaissait un des 
plus grands mouvements sociaux de son his-
toire. 

Pendant 34 jours de milliers de martini-
quais sont descendus dans la rue pour affir-
mer leur détermination à lutter contre la pro-
fitation, l’injustice, la main mise sur notre 
pays de toute une caste de nantis capitalistes. 
La proclamation reprise en chœur « Matinik 
sé ta nou sé pa ta yo » témoignait d’une cer-
taine prise de conscience de cette domination 
de plus en plus insupportable. La puissance de 

Sa ki pasé an févriyé 

« La marche de la faim » de 1935 
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Sa ki pasé an févriyé 

Des véhicules brulent dans les rues  

de Fort de France en 2009 

ce long mouvement a plongé dans l’affole-
ment la caste béké et autres profiteurs du 
système, le pouvoir colonial, la classe politi-
que touts tendances confondues qui se sont 
arrangés pour dévoyer la protestation popu-
laire. Tous se sont ligués pour faire croire aux 
Martiniquais que leur mécontentement était 
entendu et allait être pris en compte par un 
nouvel aménagement des institutions. Cet 
aménagement a donné naissance en décem-
bre 2015 à la collectivité territoriale de Mar-
tinique (CTM) qui n’a été qu’un ravalement 
de façade des institutions coloniales. La dimi-
nution de la pression des masses a permis 
aux bénéficiaires de la profitation de remet-
tre en cause les accords signés en 2009 sur la 
baisse des prix, la prime de vie chère de 200 
euros notamment. 

Avec le plus grand des cynismes l’appareil 
de propagande du système colonial fait tout 
pour ancrer dans la tête des Martiniquais 
que le mouvement de 2009 est responsable 
de la dégradation de l’économie ». Dégrada-
tion qui ne les empêche pas d’étendre l’in-
fluence des « pwofitè » qui multiplient leurs 
espaces de grandes distribution et maintien-
nent notre dépendance alimentaire. 

Février 2009 a démontré que : 
Notre peuple n’est pas voué à la rési-

gnation permanente. 
Que les patriotes sincères, les révolu-
tionnaires doivent œuvrer avec détermi-
nation à la conscientisation des  masses 
en vue de lutter contre l’ensemble du 
système de domination coloniale et ca-
pitaliste pour le rejet de toute une clas-
se politique experte en l’art du 
« vèglaj » afin que rien ne change 
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V oila que les martiniquais reçoivent 
des invitations à voter afin que le 

«bel arbre de Martinique» le ZAMANA du Prê-
cheur soit déclaré «plus bel arbre d’Europe». 

Décidément l’aliénation n’a plus de limites. 

Les mêmes propagandistes de cette 
« élection » avaient semble t-il réussi à faire 
élire cet arbre, le plus bel arbre de France. 

Maintenant on vise plus haut, on veut faire 
admettre que cet arbre tropical qui pousse 
dans nos régions deviendrait par enchante-
ment un arbre européen alors qu’il ne pousse 
pas en Europe. Ce genre d’initiative qui peut 
faire sourire tant elle est ridicule, est plus gra-
ve en réalité qu’il n’y parait. Elle participe à la 
grande entreprise coloniale qui vise à aliéner 
notre peuple chaque jour un peu plus. Ce jeu 
qui est proposé n’est pas un jeu anodin.  

Il n’est pas surprenant que ses promoteurs 
sont ceux là mêmes qui trouvent intérêt au 
décervelage de nos compatriotes.  

Ces profiteurs du système colonial qui sont 
les descendants des esclavagistes se gardent 
bien de mettre au grand jour les pratiques cri-
minelles de leurs ancêtres, ainsi que l’usage 
qu’ils faisaient des plus beaux arbres de l’Ha-

bitation. Ces esclavagistes porteurs de 
« civilisation » choisissaient les beaux arbres 
dont le Zamana, les arbres bien en vue pour 
pendre les esclaves récalcitrants et en particu-
lier ceux qui s’étaient livrés au marronnage. Ils 
les pendaient sur les beaux arbres visibles de 
partout afin d’intimider tous les esclaves afin 
qu’ils sachent ce qui les attendait s’ils osaient 
braver l’ordre esclavagiste. 

Alors participerez-vous encore à l’élec-
tion du « plus bel arbre d’Europe » ? 

ZAMANAS : « CES PLUS BEAUX ARBRES »  

AU HAUT DESQUELS  
ILS PENDAIENT LES NÈGRES. 

Page 13 



 

L ang matinitjé sé an lang ki jenn, kon tout lang i ka fè nou di tou sa ki an tet 
nou,an lespri nou, sé an zouti ka fè nou viv tout réalité péyi nou, i rich tou-

bannman épi mo ki ta’y, mo i prété, mo i mofwazé. Fòk nou pòté mannev pou lè 
nou ka palé ouben matjé pou pies mo pa rété anba fey . 
  Annou testé kò nou ! 

LARICHES LANG MATINITJĖ 

Lang Matinitjé 

Kouché 

1.   Avan,andidan lafet komin nou té ka wè konba mangous épi --------- 
4. Kisiswa dépatmantalizasion, réjionalizasion, kolektivité matinik (ctm) nou toujou anba ------- 

léta fransé. 
6. Adan péyi nou, ki ta nou, sé an préfé fransé ki ---------- pou tout bagay Matinik ! 
8. Aubéry monté an bel ----------- pou té fini épi ras André Aliker. 
9. Jòdi anlo moun ka fè wouchach pou konnet pli bien --------- Matinik. 

Doubout 

2. Dé fanmi-tala toujou an dézod pou zafè tè alos ki jéwomet-la ja montré yo ----------ta chak moun. 
3. Man rété -------------- lè man tann di bagay-tala fet. 
5. Aprann li ek matjé lang Matinitjé sé an bagay ki ---------- ba pep-la 
6. Matinik ni dézoutwa -------- kon Confiant, Léotin, Boukman, Duranty...ka djoubaké pou vréyé lang 

matinitjé douvan 
7. Lanné- tala : mè, konséyé kisiswa komin, oben CTM, dépité, sénatè, kisasayésa, ké vini vèglé pep 

Matinik pas ké ni ----- 
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A  l’occasion du décès de Fidel CASTRO 
un des aspects de la révolution cubai-

ne qui a été souligné le plus est le système de 
santé. On a pu entendre nombre de critiques 
y compris les plus farfelues sur la révolution, 
sur le socialisme, sur les libertés, sur les droits 
humains…, mais même les opposants les plus 
enragés  n’ont pas osé nier les résultats en 
matière de santé. Certains considérant que 
cela n’était pas « normal » ont parlé de 
« miracle ». Or le premier droit de l’homme 
est le droit à la santé qui est intrinsèquement 
lié à l’existence de chaque individu. 

La réalité est que dès le début de la révolu-
tion, au mois d’Avril 1959, la santé a été pro-
clamée comme première priorité de la politi-
que du gouvernement révolutionnaire confor-
mément au programme du Mouvement du 26 
juillet présenté par l’armée rebelle en 1958, 
inspiré du discours « l’Histoire m’absoudra » 
de Fidel CASTRO lors de son procès après l’at-
taque de la caserne MONCADA. Ainsi malgré 
les faibles ressources disponibles, malgré tou-
tes les difficultés, la politique a été d’agir là où 
l’action aura le plus d’influence positive et où, 
avec la participation de tous, on pourra at-
teindre des objectifs correspondant aux be-
soins. C'est-à-dire faire fonctionner un systè-
me de santé efficace, accessible à tous. 

L’organisation du système de santé cubain 
est basée sur une approche globale de la san-
té centrée sur la famille et la communauté 
plutôt que sur l’individu qui est un élément 
d’un ensemble. Sont pris en compte les fac-
teurs sociaux économiques et environnemen-
taux. C’est une médecine de proximité avec 
des professionnels de santé accessibles à 
tous. Une importance majeure est accordée à 
la prévention et au développement d’u-
ne éducation populaire en matière de santé. 
La santé n’est pas perçue comme un ensem-

ble de maladies à traiter mais comme un élé-
ment premier de la vie et une priorité. 

Dans la logique « mieux vaut prévenir que 
guérir » une attention forte est portée aux 
soins primaires, qui sont considérés comme 
essentiels dans le système de santé publique. 

Ainsi il existe un réseau de dispensaires de 
quartier répartis selon un découpage territo-
rial d’aires de santé (soit un pour environ 
1 000 habitants) auxquels sont rattachés des 
équipes de « médecine familiale » composée 
d’un médecin et d’une infirmière, vivant sur 
place, exerçant dans le quartier, s’organisant 
entre les visites à domicile et les consulta-
tions au dispensaire. 

A un autre niveau on trouve les polyclini-
ques où est assuré le suivi des dossiers des 
familles de plusieurs dispensaires par une 
« équipe basique de santé » multidisciplinaire 
(environ 800)  qui se réunit chaque mois pour 
faire le point sur la communauté dont elle a 
la responsabilité. Les soins et services de ces 
polycliniques s’étendent sur un éventail très 

CUBA :  
UN SYSTÈME DE SANTÉ EFFICACE, 

ACCESSIBLE À TOUS. 

La salle d’attente d’un dispensaire 

Au mur une phrase du CHE : « La vie d’un être  

humain vaut plus que tout l’or  

de l’homme le plus riche du monde ». 
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large, du soin de base à des soins beaucoup 
plus spécialisés et toujours dans une pers-
pective de santé globale on y soigne toutes 
les parties du corps. Bien entendu compte 
tenu de la logique pratiquée, la composition 
des équipes médicales se fait est fonction 
des problèmes particuliers du territoire 
couvert par la polyclinique. 

Au niveau supérieur on trouve des hôpi-
taux, généraux ou spécialisés pour traiter 
certaines affections, qui disposent de maté-
riels adéquats et de personnels qualifiés où 
sont prodigués des soins de qualité, de hau-
te technicité par des spécialistes de toutes 
les disciplines. 

On voit donc que pour répondre de ma-
nière adéquate aux besoins, il ne suffit pas 
de construire de beaux bâtiments pas tou-
jours appropriés, présentés comme répon-
se majeure aux besoins de la population, 
comme on le voit chez nous dans le cadre 
de la politique coloniale de santé qui nous 
impose des règles, des normes inadaptées à 
notre réalité. 

Le modèle de santé cubain s’appuie sur 
la mise en œuvre du droit à la santé pour 
tous sur l’ensemble du territoire avec la mi-
se à disposition de moyens humains qui op-
timisent l’utilisation des moyens matériels 
malgré les difficultés. Il s’agit de traduire 
sur le terrain l’organisation établie par l’état 
de manière homogène au moyen d’unités 
intégrées et de prendre en charge l’individu 
dans son milieu pour mieux répondre à ses 

besoins. 
Alors que la santé doit être comprise com-

me le bien être de l’individu dans sa commu-
nauté, en Martinique quand les personnes ont 
à voir avec les organismes liés à leur santé ils 
ont une perception négative tant en ce qui 
concerne l’aspect administratif, le cout finan-
cier, les prestations médicales, la prise en char-
ge, ils ont l’impression qu’on ne répond pas à 
leurs besoins, que le système n’est pas adapté 
malgré un discours permanent des autorités 
vantant des performances. 

Mettre un système en place est une chose 
mais encore faut il se donner les moyens de 
son fonctionnement. Les moyens financiers et 
matériels de la révolution étant limités, le gou-
vernement a opté pour une formation optima-
le du personnel soignant. Cette formation mé-
dicale se déroule selon 3 cycles. Un Premier 
cycle au terme duquel est délivré un diplôme 
de travailleur sanitaire. Un deuxième qui donne 
droit au diplôme d’infirmier. Un troisième à la 
fin duquel on obtient la délivrance du diplôme 
de médecin généraliste. Puis après l’étudiant 
peut poursuivre des études pour se spécialiser 
dans une discipline. 

Comme pour toutes les études ces forma-
tions sont gratuites et tous les diplômés sont 
affectés à des postes permettant de couvrir les 
besoins sur l’ensemble du territoire, ce qui 
n’est pas comme en Martinique ou en France 
où la désertification médicale est un problème 
que vivent et que subissent de nombreux mala-
des. Cuba compte environ un médecin pour 
150 habitants. 

Dans différentes sphères liées à la santé 
Cuba a amélioré en 2016 ses principaux indica-
teurs, les statistiques de Cuba sont en généra-
les parmi les meilleures dans le monde. Par 
exemple, le taux de mortalité infantile est de 
4,2 pour mille, grâce à l’amélioration des condi-
tions de suivi de la grossesse et de l’accouche-
ment et au succès de la lutte contre les mala-
dies infectieuses, ce qui se situe parmi les meil-
leurs résultats dans le monde, l’espérance de 
vie est de 80 ans… 

L'École latino-américaine de médecine est  
dans une ancienne base navale à La Havane 

CUBA :  
UN SYSTÈME DE SANTÉ EFFICACE, ACCESSIBLE À TOUS. 
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Il y a 2 ans, Cuba est devenu le premier 
pays au monde à recevoir de l’Organisation 
Mondiale de la Santé la validation pour avoir 
éliminé « la transmission mère-enfant  du VIH 
et de la syphilis ». L’OMS a déclaré : «C’est 
une victoire majeure dans notre longue lutte 
contre le VIH et les infections sexuellement 
transmissibles, et une étape importante pour 
l’avènement d’une génération sans VIH…»  
«L’élimination de la transmission d’un virus 
est l’un des plus grands succès possibles pour 
la santé publique». « Le succès de Cuba dé-
montre que l’accès universel et la couverture 
sanitaire universelle sont faisables et, de fait, 
sont les clés de la réussite, même face à des 
défis aussi énormes que celui du VIH» 

Une illustration récente vient de démon-
trer l’efficacité du système cubain. L’épidé-
mie de Zika qui a fortement touché la Caraïbe 
et l’Amérique a très peu affecté Cuba où seu-
lement trois cas internes au pays, et 30 cas 
importés, ont été dénombrés, ceci notam-
ment grâce au système de surveillance épidé-
miologique. 

L’an dernier l'OMS a qualifié le système de 
santé cubain de meilleur système de santé au 
monde et d'exemple à suivre. Elle a aussi sou-
ligné l’esprit de solidarité de Cuba tant par la 
contribution à former des personnels de san-
té pour de nombreux pays et pour le rôle 
joué dans des situations d’urgence lors de 
catastrophes ou  lors d’épidémie comme 
pour l’Ébola. 

Cuba compte 24 facultés de médecine qui 
forment des milliers de médecins et des étu-
diants de plus de 50 pays sont formés dans 

des disciplines sanitaires. L’école Latino amé-
ricaine de médecine de Santa Fe à La Havane 
accueille plus de 10 000 étudiants, elle a déjà 
formé des médecins de 125 pays, cette for-
mation était totalement gratuite, mais depuis 
2012 dans le cadre des réformes mises en 
œuvre vu les difficultés du pays, elle est 
payante. 

 Tout cela montre que pour réussir un sys-
tème de santé efficace et durable, il faut la 
volonté politique de l’État et un véritable es-
prit de solidarité. C’est ainsi que la gratuité 
des soins est inscrite dans la Constitution. 
Malgré toutes les difficultés plus de 10% du 
budget sont consacrés à la santé chaque an-
née. La gratuité de l’éducation à tous les ni-
veaux offre à tous la possibilité de poursuivre 
des études selon leurs choix.  

Cuba compte environ 90 000 médecins, 
16 000 dentistes, 100 000 infirmiers, qui ne 
font pas ces métiers pour gagner de l’argent 
mais pour contribuer à la santé et au bien 
être de leur peuple. Leur rôle dans la société 
a été pris davantage en compte et leur salaire 
a été doublé dans les cadre de réformes mi-
ses en œuvre depuis quatre ans, celui des 
médecins est aujourd’hui d’environ 50 euros 
par mois.  

Compte tenu des difficultés notamment à 
cause du blocus, la « médecine verte » rimèd 
razié a été très développée. En ce qui concer-
ne la biotechnologie, considérée comme une 
des plus innovantes, malgré la guerre crimi-
nelle permanente que les États-Unis mènent 
contre le système de santé cubain, du fait de 

Attention portée à des patients dans une polyclinique 

CUBA :  
UN SYSTÈME DE SANTÉ EFFICACE, ACCESSIBLE À TOUS. 
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l’absence d’autorisation pour exploiter les mé-
dicaments sous licence internationale, Cuba a 
développé des produits propres dans de nom-
breux domaines, plus de 50% des médica-
ments utilisés à Cuba sont de la production 
nationale, en particulier dans le traitement de 
certains cancers. 

Tout cela a été possible que parce que la 
santé n’est pas privatisée mais totalement pu-
blique, que la priorité qui lui est accordée pour 
le bien être du peuple est effectivement appli-
quée.  

La santé est l’affaire de tous, chaque cubain 
et chaque travailleur de la santé, agit pour une 
meilleure qualité des prestations sanitaires et 
pour une élévation de la satisfaction du peu-
ple, dans un esprit de solidarité. 

C’est aussi cet esprit qui fait que des dizai-
nes de milliers de professionnels de santé 
cubains (plus de 50 000) travaillent dans de 
nombreux pays à travers le monde, soit par 
solidarité, soit dans le cadre de contrats passés 
entre Cuba et les pays, plus de 20 000 au Ve-
nezuela, environ 1 200 à Haïti…  

L’Organisation mondiale de la Santé, au dé-
but de février, suite à une décision adoptée à 
l’unanimité à la 140e réunion du Conseil exé-
cutif de l’OMS a décerné le Prix de la Santé 

Publique au contingent médical cubain Henry 
REEVE en reconnaissance de son travail inter-
national solidaire dans la lutte contre les ca-
tastrophes naturelles et les épidémies. La re-
mise de ce prix est prévue à Genève en mai, 
dans le cadre de la 70e Assemblée mondiale 
de l’OMS.  

  Ces professionnels, formés et entraînés à 
ce genre de missions, ont apporté leur aide à 
plus de 3,5 millions de personnes et ont sauvé 
la vie à environ 80 000 patients, selon les esti-
mations.  

La mission Milagro (miracle) mise sur pied 
en 2004 pour résoudre les problèmes ophtal-
mologiques de patients latino-américains et 
caribéens a traité gratuitement plus de 1,5 
million  de personnes de ces pays. 

A Cuba la médecine n’est pas une mar-
chandise, c’est une médecine humaine et so-
lidaire. 

Ce à quoi tout le monde rêve, et que cha-
cun souhaite pour lui et les autres, une bonne 
santé, les cubains l’ont fait et poursuivent leur 
action pour une amélioration constante.  

Certains professionnels de santé dans le 
monde proposent d’appeler Cuba « Ile de la 
santé » 

Quand nous constatons l’ampleur des pro-
blèmes rencontrés dans notre pays tous les 
jours en matière de santé, peut être devrions 
nous apprendre quelque peu de la Révolution 
Cubaine pour améliorer la santé des Martini-
quaises et des Martiniquais?  

 Pour cela nous devons être nous-
mêmes, maitres de notre destin, dis-
poser d’un État indépendant au servi-
ce de notre peuple. 

CUBA :  
UN SYSTÈME DE SANTÉ EFFICACE, ACCESSIBLE À TOUS. 

Une structure de la brigade Henry REEVE  

en mission internationaliste. 
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16  : Début d’un mouvement de grève à la Sain-
te Famille à l’appel de la CGTM Santé. 

Vaugirard Sera candidat de la FSM au centre. 

L’hôpital La Meynard commence son déménage-
ment. Peut-être moins de maladies nosocomiales ? 

Le tireur de Sainte Marie contre sa compagne en-
ceinte a été mis en prison. Il sera jugé le 20 février ; 

J. URSULE écrit une tribune demandant à Romana de 
ne pas faire le clown avec sa grève de la faim. 

Le gadget « loi sur l’égalité réelle » est arrivée en 
discussion au Sénat. La droite française a l’intention 
de la dépecer. 

17 : Un chauffeur CFTU a été agressé au Lamentin. 
Les lignes ont été arrêtées la journée. 

Journée de mobilisation à EDF à l’appel de la CGTM 
sur le projet de baisse des activités sociales. 

Suite à la liquidation du supermarché de Longpré, 
polémique syndicale. La CSTM dénonce la 
« voyoucratie » du patronat. La CFDT dénonce la 
CSTM. Picot est-il Parfait ? 

18 : Trois syndicalistes de la CGTM SOEM devant le 
Tribunal Correctionnel. Délibéré au 1er Février. Ré-
pression antisyndicale ? 

19 : Décès du premier adjoint des trois ilets. 

Trois plaisanciers perdus en mer. 

Hommage à Aristide MAUGÉE au Gros Morne. Il 
n’est jamais trop tard. 

L’abattoir du Lamentin n’abat plus et jusqu’à fin 
mars. Les bouchers sont abattus. Les animaux dan-
sent. 

20 : Un dangereux individu, xénophobe et belliciste, 
devient président des USA. Annou maré ren nou ! 

Grève sur les conditions de travail et les salaires à 
HLM Ozanam à l’appel de l’intersyndicale FO/CDMT. 

Réunion publique du PKLS sur la révolution cubaine. 

OSE, cela s’appelle. Le salon des entrepreneurs. Pour 
quelle entreprise et quel pays ? 

Les parents du Centre d’Action Médico-social Préco-
ce protestent. Cela fait quatre mois que les enfants 
ne sont plus pris en charge. 

Le gadget de la loi égalité réelle a été voté au sénat 
français. 

21 : Azérot candidat. Lire dans Fwans Manti un bel 
exemple de « pawol initil » de Lulu Badjol ! 

Toujours dans FA, Parfait comme Picot attaque la 
CSTM sur la liquidation du Super U de Long Pré. Pour 
l’éviter, il aurait suffi de mettre de l’argent ce que le 
patron a refusé ! 

3000 votants à la primaire PS en Martinique. Il y a 
donc quand même des limites à la bêtise humaine. 

Congrès de l’Union Calédonienne, premier parti indé-
pendantiste de Kanaky. 

On apprend qu’avant de quitter la présidence Oba-
ma a signé quelques décrets de grâce dont celui 
d’Oscar LOPEZ RIVERA, militant indépendantiste por-
toricain qui était dans les geôles étasuniennes depuis 
35 ans. Respé pou an gran konbatan ! 

22 : la boite de nuit le Maximus a été fermée par 
décision administrative. 

23 : les bouchers veulent des compensations. Labrit 
épi bèf ka dansé ! 

24 : la grève continue à Ozanam. 

Grève à l’office du tourisme des Trois Ilets. Les sala-
riés protestent contre le licenciement du directeur. 

Nouvelle agression contre un car de la CFTU. 

L’enterrement du motard tué le 7 janvier a pu enfin 
avoir lieu au François. Une enquête est en cours. 

25 : la CFTU annonce que les lignes partant de la ga-
re Nardal sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Tous le réseau Mozaik est à l’arrêt suite à l’exercice 
du droit de retrait des chauffeurs. 

Le nouveau président de l’Université Antilles est 
Eustase Janky, professeur et aussi praticien hospita-
lier ! Il a été élu pour 5 ans. Un médecin pour l’UA. 
Est-elle malade ? 

Rafaa, le supposé djihadiste, a expliqué pourquoi il a 
été obligé de quitter le Montauberge ! Les français 
ont l’habitude de prendre notre pays pour une de 
leur prison ! 

Football : La Martinique accueillera en juin 2017 la 
finale la Coupe des Nations de la Caraïbe. Avec quel 
drapeau ? 

Fin du sommet de la CELAC en République Dominicai-
ne avec 33 chefs d’états et de gouvernements 

26 : Reprise partielle de fonctionnement à Mozaik. 
La CSTM réclame une « police du transport ». Une 
police contre qui ? 

Augmentation des caméras de surveillance à Fort de 
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France. Flicage et quadrillage, voici les mots d’ordre 
de cette société capitaliste. 

Protocole de fin de grève à SHLM Ozanam. Woulo 
pou lé travayè ! 

Nouvelle manifestation à Sainte Luce contre l’aug-
mentation des impôts. 

« Il a déjà tes yeux » est un film fait en France par le 
martiniquais Jean-Baptiste, mais on ne peut le voir 
en Martinique car le groupe Elysée réclame trop 
d’argent ! Et l’égalité réelle, koté i yé ? Komik ! 

Trump a officialisé par décret sa décision de cons-
truire un mur à la frontière avec le Mexique. Pire, il 
exige que ce pays paie son mur ! Le président mexi-
cain Pena Nieto a annulé son voyage à Washington. 

27 : Bœufs et Cabris commencent à s’inquiéter. On 
parle d’une réouverture partielle de l’abattoir ! 

Une intersyndicale (CGTM/FO/CFTC) de La Poste a 
tenu une conférence de presse dénonçant les 
conditions de travail et le mépris de la Direction. A 
suivre.  

On a retrouvé un militaire mort au rond-point de 
Cluny. Depuis le début de l’année c’est le 3ème mort 
(marina Marin, école du Gros Morne) qu’on décou-
vre sans avoir d’explications. Bizarre ? 

Le wélélé continue à Sainte Anne sur la gestion de 
Malsa. Les juges administratifs français l’accusent. 

Les opposants à l’interdiction des vitres teintées ont 
été reçus en Préfecture. Avec deux avocats. Eh 
ben ! 

28 : l’abattoir réouvre lundi. Les bouchers sont 
contents. Bèf épi kabrit ka pléré ! 

Wélélé au MIM via RLDM. Mais le grand leader est 
content. Il vient même d’annoncer qu’il sera candi-
dat en 2020. Et 2025 ? 

Des dirigeants du PPM (Coppet, Chaumet, Lordinot 
etc…) et du PRM (oui, oui, ça existe !) filent pour 
soutenir Macron. Toujours à la recherche de postes 
et d’un Papa blanc ! 

On a fini par arrêter des personnes soupçonnés d’ê-
tre impliqués dans la fusillade de Schœlcher du 18 
septembre 2016. Pas trop tôt ? 

Le militaire trouvé à Cluny était saoul mais il a été 
écrasé par une voiture. 

Enterrement de H. Vigana, photographe et journa-
liste. 

En football, le 2ème tour de la coupe de Martinique 
commence. 

Grand émoi international après le décret de Trump 
de fermer les frontières étasuniennes aux ressortis-
sants de sept pays musulmans ! Or le facho de la 
Maison Blanche fait ce qu’il avait dit et ce que les 
autres occidentaux font hypocritement et quotidien-
nement. Il faut combattre la politique raciste et 
égoïste de tout l’Occident ! 

29 : Succès du rassemblement de soutien aux oc-
cupants légitimes de l’habitation Pécoul. 

Assemblée générale de l’ASSAUPAMAR au Carbet. 

Première journée du championnat des yoles au 
François: UFR/Chanflor, la robertine, a gagné les 
deux courses.  

12ème journée du championnat de handball : USC 
Citron mène chez les dames et Etoile de Gondeau 
chez les hommes. 

30 : La primaire PS a vu 3400 personnes voter en 
Martinique. Largement au-dessous de l’objectif an-
noncé. En plus, le papa blanc élu n’est pas celui 
choisi par le PPM et la FSM. Pa ni pwoblèm, ils vont 
changer de papa mais seront toujours les enfants 
de la France ! 

Wélélé chez Macron. Annoncé avec un gros score, 
c’est la course au soutien. Tellement que les pre-
miers arrivés (comme l’huissier Gama) sont doublés 
par les professionnels. Mi déba, woy, woy, woy ! 

31 : Les lignes CFTU ont repris au Lamentin. 

Le collectif citoyen a été reçu à Espace Sud. Larcher 
cherche à reculer ? 

Le SNES annonce qu’au lycée Schœlcher, « il y a de 
la souffrance ». Que fait la CTM ? 

01 février : Le supposé djihadiste Rafaa a été 
condamné à neuf mois de prison. 

Les syndicalistes de la CGTM SOEM ont été relaxés. 

La fédération de Football de Martinique demande 
son adhésion à la FIFA. Pour cela, elle a pris un avo-
cat à Paris. Aliénation ? 

02 : Patrick Chamoiseau publie (en France) un très 
beau texte adressé « Aux Frères Migrants ». 

La situation se dégrade à l’Université. Le nouveau 
Président a démis un administrateur sur le pole 
Martinique sans concertation. Une grève a été dé-
clenchée par le personnel de l’IUT. Le président leur 
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a écrit pour les  menacer de sanctions. Un parfum 
Ceregmia commence à se faire sentir. 

La CACEM a fait une conférence de presse pour dire 
qu’elle est prête à démarrer « à blanc » le TSCP. Pas 
trop tôt puisque les cars (à un million d’euros) sont 
sur place depuis plus de dix-huit mois ! La CACEM 
accuse la CTM. La CTM dit qu’elle va, au travers de 
l’autorité unique s’en occuper à compter du 1er juil-
let. Voici comment les politiciens se moquent du 
peuple !  

Inauguration d’une place Gaston Monnerville à Fort 
de France. 

03 : Monplaisir est bien candidat dans le nord. Sur-
prenant ? 

Nou Pep la a un candidat, Limery, à Fort de France. 
Etonnant ? 

Le PPM a démarré la chasse aux macronistes. Un 
papa blanc, c’est suffisant. Deux, bonjour les dé-
gâts ! 

A cause du Zika, les chiffres du tourisme 2016 ne 
sont pas bons. Mais cette année, on nous dit, Ziéla, 
que cela ira bien.  

Une enfant de 14 ans décède à Saint Esprit d’un ac-
cident de vélo. 

Un « fou furieux » ou un adepte du djihad attaque 
avec une hache quatre militaires français aux Invali-
des à Paris. Il en blesse un légèrement. Les militaires 
ne le maitrisent pas mais le mitraillent. Et les minis-
tres trouvent leur attitude professionnelle et exem-
plaire. De qui se moque-t-on ? 

La terre a tremblé. Fort. 6,1 ! Centre à 25 km du 
pays. Profondeur à 127 km. 

04 : Course « Tenté Raid ». Deux étapes. Près de 800 
coureurs.  

Un agriculteur de Rivière Pilote a trouvé dans son 
jardin, à La Renée, un serpent de 2,5 mètres.  

Les décisions de l’UE de Malte, particulièrement l’ac-
cord avec une faction libyenne, visent à interdire aux 
réfugiés d’entrer sur le territoire de l’UE. C’est exac-
tement la même politique de Trump ! Hypocrites ! 

05 : 8ème anniversaire du début du mouvement so-
cial de 2009. 

Réunion du GRS à la Mutualité sur le bilan de février 
2009. 

15ème journée de championnat en football. Le club 
franciscain en tête. Quart de finale en handball. 
Championnat d’hivernage en athlétisme ; 

Six heures, trente minutes et 6 secondes : c’est le 
record depuis 2014 pour le tour de la Martinique en 
bateau. Il n’a pas été battu par Giovanni Soldini et 
son trimaran ; 

06 : Occolier dans Fwans Manti. Il fait parler les 
morts. Jaurès contre le mariage gay ! La religion 
aveugle ! 

Le secrétaire de FO Santé a été relaxé de la poursui-
te de diffamation que lui avait intenté un médecin 
accusé d’avoir tenu des propos racistes. 

La campagne électorale pour la Présidence est en 
cours en Equateur. Le président (de gauche), Rafael 
Correa, ne se représente pas. Mais le candidat de 
son parti, Lénin Moreno, est en tête des sondages. 

Poursuite en Espagne contre l’ancien président de la 
« Généralitat » de Catalogne qui avait organisé un 
référendum sur l’indépendance. L’Espagne comme 
la France est un pays arriéré en matière de droits 
des peuples à l’autodétermination. 

07 : Nouvelle grève après celle de 2015 à la Sainte 
Famille à l’appel de FO : dénonciation de dysfonc-
tionnements, application de convention collective 

Les transporteurs de matériaux dangereux ont créé 
une intersyndicale. Revendication principale : la 
quantité d’essence détaxée. Ils ont été reçus à la 
Préfecture et ont accepté de reporter 
(provisoirement) leur action. 

La CACEM et la CTM se sont rencontrés sur le TSCP. 
Après 17 mois ! Qui va payer le déficit d’exploitation 
de plus de 6 millions d’euros ? Gabegie et irrespon-
sabilité ! 

La ligue de football a embauché un «manager géné-
ral» pour l’équipe « Matinino ». Il s’appelle David 
Régis.  

Jovenel Moïse est investi président de la République 
d’Haïti. 

Fête de l’indépendance de Grenade. 

08 : On a les chiffres pour l’élection professionnelle 
au sein des TPE (Très Petites Entreprises). En Marti-
nique sur 29185 inscrits, il y a eu 1540 votants, ce 
qui est énorme et ridicule. Enorme car cela fait pra-
tiquement deux fois plus qu’aux élections de 2012 
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(873). Ridicule car cela représente 5,3%. En Martini-
que, le trio de tête est la CGTM, la CDMT et la CSTM. 
Preuve qu’on n’a pas besoin d’être un syndicat fran-
çais ou affilié pour faire de bons scores ! 

Il semblerait qu’après plus d’une dizaine de jours de 
grève le conseil d’administration de l’office du tou-
risme des Trois Ilets semble prêt à bouger ! Pas trop 
tôt ! 

Le gadget colonial de la loi sur « l’égalité réelle » a 
été adopté par le parlement français. 

09 : Session de la CTM. Comme tous les mois et 
comme toujours rien de nouveau 

Accord de fin de conflit à la Sainte Famille. FO et a 
CGTM ne sont pas sur la même longueur d’onde. 

La crise rebondit à l’AMEP. Le Président ELANA qui 
déclare « avoir été piégé » démissionne. Un adminis-
trateur provisoire a été désigné. 

Gala d’artistes au Robert pour réunir des fonds pour 
un couple dont la maison a brûlé le 21 décembre. 
Woulo pour la solidarité ! 

10 : Au SE-UNSA, la liste « Dwet Douvan » a gagné 
l’élection interne. Mme Toussaint reprend le poste 
de secrétaire générale. 

Les négociations continuent avec les transporteurs 
de produits dangereux. 

11 : Le mouvement CNCP-APAL a annoncé qu’il sou-
tient les candidats du MIM aux législatives.  

Dans une conférence de presse, Marie Jeanne a dé-
noncé un « système mafieux » dans le domaine de 
l’élevage. En ligne de mire, Madivial et Amiv. 

Des « métropolitains » réclament que les billets pour 
venir « au pays » ne dépassent pas 450 euros. Pour-
quoi 450 ? 

Le PKLS organise sa rentrée politique au Lamentin. 
Bonne participation. Bon débat. 

Ludvy Vaillant, athlète au 400 mètres haies, a été 
sacré « super champion » 2016. Pour les moins de 
16 ans, c’est Lyann Luchel, super motard. 

12 : Wélélé à la Ligue de Natation. Une élection où 
le président sortant, Lordinot, est déchouké. Une 
élection dite annulée et reportée sans date. Mi wé-
lélé! 

Assemblée générale de la CGTM Santé au Morne 
Rouge. 

En football, à la 16ème journée, le Club Franciscain 
confirme son leadership en écrasant l’Aiglon, 6-0 

En handball, chez les femmes, pour la première fois, 
L’USC Citron chute en étant battu par son dauphin, 
Arsenal, mais garde la première place. Chez les hom-
mes, l’Etoile de Gondeau domine. 

13 : Cap nord, l’assemblage des Lulu badjol du Nord a 
pris une résolution en faveur des occupants légitimes 
de Pécoul. Pas trop tôt ! 

Rencontre au Lamentin entre municipalité et la 
CGTM SOEM. Cette dernière se plaint d’une politique 
de répression syndicale contre quatre militants après 
le mouvement de novembre. 

Un metteur en scène de théâtre, H. Deluge, rentre 
avec sa voiture à l’Atrium. Ce n’est pas du spectacle 
mais de la colère. 

Oscar TEMARU, le leader indépendantiste de Tahiti 
veut se présenter aux élections présidentielles fran-
çaises pour faire valoir « le droit des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes » 

14 : Fin de la grève à l’office du tourisme des Trois 
Ilets. Victoire sur toute la ligne pour les travailleurs et 
le directeur ! Woulo pou lè konbatan 

Rassemblement d’artistes à l’Atrium en solidarité 
avec H. Deluge.  

Madivial réplique à Marie Jeanne. La Chambre d’A-
griculture appelle à une table ronde. 

Dernier discours de Marie-Jeanne comme député. 20 
ans là-bas, pou ki sa ? Consacré à la Surface agricole 
utile, le discours est l’aveu d’un échec !  

Sonjé : Il y a 43 ans, les ouvriers agricoles 
Ilmany et Marie-Louise étaient tués en 
pleine grève.  

Les assassins courent toujours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilmany        Marie-Louise  
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D ivers événements qui se sont dérou-
lés en Israël, et nombre de déclara-

tions de dirigeants politiques du pays récem-
ment, illustrent bien la nature et les caractéris-
tiques essentielles du sionisme qui domine la 
société juive. 

Le jeu de welto du gouvernement israélien 
quant aux colonies installées en territoire pa-
lestinien est significatif. Depuis 1967 les israé-
liens s’installent en Cisjordanie sur des terres 
volées aux palestiniens et constituent des co-
lonies totalement illégales et contraires au 
droit international, à la convention de Genève, 
aux résolutions de l’ONU. Ces colonies ont été 
condamnées encore récemment  par la résolu-
tion 2334 votée à l’ONU le 23 décembre 2016 
à l’unanimité du fait de l’abstention des USA. 
Tout de suite les sionistes ont qualifié cette 
décision d’antisémite et Netanyahou a procla-
mé qu’il ne la respecterait pas. il n’avait pas 
besoin de le dire puisqu’Israël n’a jamais res-
pecté une seule résolution de l’ONU. Pour lui 
c’est « la goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase », et qu’il s’agit d’un acte de « partialité 
anti-israélienne », plusieurs sionistes répétè-
rent que c’était l’expression d’une politique 
antisémite. Puis l’administration a déclaré une 
petite colonie illégale, et dans le même temps 
autorisé environ 5 000 logements à Jérusalem, 
en Cisjordanie et sur le plateau du Golan en 
Syrie. La duplicité est toujours le fil conducteur 
de l’État juif. 

Tout cela est partie intégrante de la politi-
que sioniste menée depuis des décennies par 
les gouvernements israéliens successifs quelle 
que soit leur couleur politique. Mais le gouver-
nement actuel est le plus réactionnaire qu’ 

Israël ait connu car Netanyahou tout au long 
des ses 4 mandats à la tête du gouvernement 
israélien a intégré de plus en plus de repré-
sentants des organisations politiques les plus 
réactionnaires, les plus extrémistes du sionis-
me. Cela se traduit dans le quotidien de plus 
en plus difficile à vivre pour les palestiniens. 

En 2016 ce sont plus de 700 enfants qui 
ont été arrêtés, emprisonnés, condamnés par 
un tribunal militaire, c’est le seul pays au 
monde à traduire des enfants devant un tribu-
nal militaire, et parmi les 111 palestiniens 
tués durant l’année on compte 33 mineurs, et 
81 blessés par l’armée, dont 11 entre le 29 
novembre et le 12 décembre 2016. Le cynis-
me va jusqu’à garder les corps des palesti-
niens parfois plusieurs mois avant de les re-
mettre à la famille pour les punir encore da-
vantage. 

Ces crimes 
comme 
tous les 
autres 
perpétrés 
par les 
israéliens 
ne sont 
pas des 

« accidents » ou des « bavures » ni des 
« méprises » ou actes de « démence », c’est la 
traduction des fondements de l’État juif d’I-
sraël, entité structurellement sioniste qui pra-
tique une politique contraire à toute morale 
avec ses agissements qui sont des crimes 
contre l’humanité au même titre que la Shoah 
ou l’esclavage.  

Cela fait partie du sionisme qui porte dans 
ses gênes les germes de cette violence perma-
nente imposée aux palestiniens quotidienne-
ment depuis 70 ans. 

Le sionisme est un facteur de propagation 
de l’inhumanité de l’homme envers l’homme 

L’extrémisme sioniste  
domine la société juive. 
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qui selon son mode opératoire pousse hypocri-
sie, la perfidie et le cynisme jusqu’à l’extrème. 

Les grands medias au service du lobby juif 
ne soufflent mot de cette réalité honteuse ja-
mais condamnée par les « têtes bien pensan-
tes » de la démocratie, qui vantent par contre 
« l’exemplaire démocratie » que constitue l’É-
tat juif d’Israël dont tous les éléments consti-
tutifs sont non conformes à quelque démocra-
tie que ce soit. Tous les arguments tendant à 
justifier l’existence de cet État ne sont pas fon-
dés 

On peut citer plusieurs exemples : 
Cet État est présenté comme ayant été édi-

fié pour répondre et réparer ce dont les juifs 
ont été victimes sous le nazisme avec Hitler, 
en 1939 – 45. C’est totalement faux. La déci-
sion de coloniser la Palestine pour y installer 
un « foyer national juif » a été prise dès 1897 
au congrès sioniste de Bale.  

Cet État justifie son existence en ce lieu 
sous le prétexte que c’est la terre des juifs 
dont ils auraient été chassés par les Romains à 
l’époque de Jésus-Christ. Ça, c’est aussi un my-
the total. L’intellectuel israélien Shlomo SAND 
a démontré dans son ouvrage « comment a 
été inventé le peuple juif » qu’il n’y a jamais eu 
de peuple juif  contraint à l’exode. Si c’était la 
terre des juifs, pourquoi ont-ils commencé au 
XIX° siècle à installer leur foyer national juif en 
Argentine, en Amérique du Sud, pourquoi au 
XX° siècle ont-ils envisagé de coloniser l’Ou-
ganda avec la bénédiction de la couronne 
d’Angleterre alors puissance dominante. 

Cet État prétend que ces terres n’étaient 
qu’un désert, une terre inhabitée et que la co-
lonisation est légitime. C’est un mensonge to-
tal. S’il n’y avait pas de palestiniens pourquoi 
avoir pratiqué une répression féroce avec la 
complicité de l’occupant britannique pour les 
chasser. Le cynisme sioniste proclame que s’il 
y avait des Palestiniens ils sont  partis d’eux-
mêmes. Pour aller où ?  

Cet État est souvent présenté comme la 
seule démocratie de la région, donc il faut la 
défendre, contre les pays voisins arabes, mu-

sulmans..., en réalité dans la conception de 
l’affrontement de deux mondes, Israël est le 
porteur des valeurs européennes face aux civi-
lisations de la région et dans la logique de do-
mination Israël joue le rôle de gendarme pour 
la garantie des intérêts des puissances impé-
rialistes au Moyen Orient. De fait Israël est en 
guerre contre tous les peuples du monde. 

Cet État prétend être un État de droit. C’est 
absolument faux, car le droit d’un ‘État se fon-
de dans sa Constitution, or Israël n’a pas de 
Constitution. De même tous les États ont des 
frontières, Israël n’a pas de frontières. Parce 
cela permet aux gouvernements de pratiquer 
le droit selon une géométrie variable en fonc-
tion des circonstances. Ainsi on ne pourra pas 
condamner Israël de pratiquer des discrimina-
tions à l’égard des non juifs alors que c’est un 
État structurellement raciste, religieux, xéno-
phobe, puisqu’il se proclame « État juif » et 
considère pouvoir traiter les non juifs selon un 
régime différent. Pas de frontières, cela per-
met de ne pas être accusé d’occuper des terri-
toires d’autres pays voisins et n’étant pas au-
delà de frontières ne pas être condamné ni 
d’agression ni de colonialisme. Ainsi Israël 
peut mener une politique d’expansion territo-
riale sans limites en volant des terres, et des 
maisons en pratiquant une répression pour 
expulser les gens qui y vivent. Dans cette logi-
que les israéliens ont confisqué Jérusalem 
dont ils ont fait leur capitale, ils rognent jour 
après jour le peu de terres que possèdent les 
palestiniens, colonisent de plus en plus le pla-
teau du Golan volé à la Syrie et dans la logique 
sioniste vont réclamer que tout cela soit re-
connu comme partie intégrante d’Israël par la 
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communauté internationale. Sans doute évo-
queront ils que dans la Torah il y a « une inter-
diction absolue de renoncer ne serait-ce qu’à 
un pouce de notre terre ». 

Cet État se fonde sur une affirmation reli-
gieuse prétendant que cette terre, la Palesti-
ne, est celle que Dieu a offerte au peuple juif. 
Encore une totale supercherie. Quelle terre ? 
Celle prétendue offerte à Abraham et ses des-
cendants ou celle volée par la pratique de 
massacres perpétrés au nom du dieu sionis-
te ? La Torah ne dit-elle pas que le peuple juif 
ne peut pas avoir d’État territorialement défi-
ni et délimité ce qui est prétendument affirmé 
pour ne pas définir les frontières de l’État juif. 

Cet État se veut être porteur de valeurs 
démocratiques, comme l’égalité entre les 
êtres humains selon l’adage « un homme, une 
femme, une voix » et dans le même temps en 
2016 le parlement a voté une loi pour sanc-
tionner les députés qui soutiendraient les re-
vendications des palestiniens. De quelles va-
leurs peut on parler quand un gouvernement 
nie l’égalité entre les êtres humains, fait des 
discriminations entre les juifs et les autres, 
humilie les palestiniens dans les check points, 
quand l’armée et les milices harcèlent, empri-
sonnent, torturent, assassinent, quand ce 
gouvernement navigue en permanence dans 
une stratégie belliqueuse, refuse de négocier, 
tourne le dos à la paix, crée des tensions, sè-
me la haine, et commet des crimes sans cesse.  

Cette pratique est conforme aux fonde-
ments du sionisme qui diffuse un écran de 
fumée pour présenter le conflit palestino-
israélien comme un problème religieux un 
conflit confessionnel et qui veut faire croire 
que ce conflit dure parce que les Palestiniens 
sont violents, les musulmans sont des terroris-
tes, alors que la raison de cette situation c’est 
le colonialisme israélien, le vol des terres des 
palestiniens, le génocide des palestiniens pour 
imposée une suprématie judéo chrétienne 
dans la région pour garantir aux impérialistes 
une place forte pour mener à bien leur politi-
que de domination et de profit. 

Le peuple palestinien mène contre l’État 
juif d’Israël, sioniste, raciste, colonialiste, fas-
ciste, une lutte héroïque pour la défense de 
ses droits, de sa terre, cette lutte est celle de 
tous les peuples, qui dans le monde, sont vic-
times du colonialisme, du racisme, de l’impé-
rialisme, de l’oppression et de l’exploitation. 

Ne restons pas passifs face à l’extrémis-
me sioniste qui s’amplifie et nous menace 
tous. Seule la solidarité des peuples pour-
ra le freiner ! 

Halte au sionisme ! 
Soutien total au peuple palestinien ! 
Exigeons la reconnaissance d’un État 
palestinien exerçant tous ses pouvoirs 
en toute indépendance. 
Palestine vaincra ! 
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