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L e cas de notre pays illustre parfaite-
ment la nature criminelle par essence 

de l’État colonial et en l’occurrence de l’État 
colonial français. 

Toute l’histoire coloniale de la Martinique 
n’est qu’une suite de crimes perpétrés par les 
colonisateurs. Ayant échoué dans leurs tenta-
tives d’asservir les Caraïbes, ils les ont sans 
aucun état d’âme persécutés, massacrés, gé-
nocidés. 

Pour accumuler d’immenses fortunes pour 
eux-mêmes bien sûr mais aussi pour l’enri-
chissement de l’État colonial dont ils ne sont 
que les dépositaires, ils ont perpétré ce crime 
monstrueux contre l’Humanité que constitue 
le colonialisme, le rapt d’êtres humains, leur 
déportation, leur mise en esclavage. 

Après l’abolition contrainte du système 
esclavagiste ils ont poussé le cynisme non pas 
à réparer les souffrances des victimes de l’es-

clavage mais à INDEMNISER GRASSEMENT les 
bourreaux auteurs du crime leur permettant 
d’accumuler des capitaux conséquents qui 
profitent aujourd’hui encore à leurs descen-
dants. 

De ce fait, ils ont maintenu intact le systè-
me d’exploitation capitaliste. 

Pour contrer les revendications ouvrières, 
fussent-elles des plus modestes, l’État colonial 
français au service des gros capitalistes a mar-
qué l’Histoire du siècle dernier par de lâches 
assassinats de travailleurs qui ne réclamaient 
que des augmentations de leurs salaires de 
misère. 

Contre tous ceux qui osèrent éclairer notre 
peuple en dénonçant la domination coloniale, 
il s’adonna à une répression féroce poursui-
vant, emprisonnant, condamnant, assassinant 
des militants qui empruntèrent le chemin de 
l’honneur et qui font la fierté de notre peuple. 

Et aujourd’hui encore en ce siècle débu-
tant, la nature criminelle de l’État colonial 
français se vérifie à nos dépens, aux dépens 
de notre peuple. 

Avec cynisme et détermination, il main-
tient dans notre pays un système de domina-
tion qui perpétue une économie coloniale au 
profit d’une petite caste de capitalistes qui se 
moquent éperdument des intérêts vitaux de 
notre peuple. C’est bien ce système mortifère 
qui entrave la production de richesses à partir 
de nos ressources propres qui sont considéra-
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bles (même si certains s’évertuent à préten-
dre le contraire), qui génère le sous-
développement et  la transformation de notre 
pays en vaste marché d’importation privant 
notre jeunesse de toute perspective d’emplois 
valorisants. C’est bien cet exil contraint et 
massif de notre jeunesse qui est à la base du 
génocide de notre peuple et de son remplace-
ment progressif. C’est la mise en marche du 
génocide par substitution AUTRE CRIME DE 
L’ÉTAT COLONIAL FRANÇAIS. 

Comme si cela n’était pas déjà assez, voilà 
ce même État colonial qui sans état d’âme 
sacrifie la santé de toute une population pour 
l’UNIQUE PROFIT de cette même caste d’ex-
ploiteurs, et plus précisément du lobby béké 
de la banane qui n’a pas hésité à empoisonner 
massivement nos terres, nos eaux (rivières et 
mers) avec de nombreux pesticides depuis 
des dizaines d’années. 

Cet empoisonnement est si MASSIF que les 
études les plus récentes indiquent qu’il tou-
che près de 95% de la population. 

À ce niveau de criminalité, faut-il encore 

évoquer l’indifférence de l’État colonial fran-
çais face à la dégradation qu’il a lui-même 
provoqué des structures de santé dans notre 
pays. Faut-il encore évoquer son opposition 
farouche à tout examen médical systématique 
et approfondi des victimes potentielles de ces 
empoisonnements qui n’ont rien de naturel. 

Faut-il encore faire état du désarroi de mil-
liers de Martiniquais confrontés aux nuisances 
des sargasses, et qui avec dépit constatent 
que l’État français qui s’enorgueillit d’être la 
3ème puissance maritime du monde, ne fait 
rien de significatif pour prendre à bras le 
corps ce danger qui nous vient de la mer et 
des étendues maritimes qui participent à cet-
te puissance et à son « prestige ». 

La réalité bien palpable, c’est que l’État co-
lonial français se comporte et s’est toujours 
comporté dans notre pays comme dans tous 
les pays qui par malheur ont été colonisés 
comme un ÉTAT PREDATEUR, UN ÉTAT EX-
PLOITEUR, UN ÉTAT CRIMINEL qui en fonction 
des époques et des rapports de forces met 
tout en œuvre pour la préservation de ses in-
térêts et de ceux de ses fidèles suppôts. Il 
n’hésite ni à massacrer, ni à génocider, ni à 
réprimer, ni à empoisonner massivement, ni à 
remplacer des populations, ni à décerveler 
vigoureusement, ni à aliéner obstinément.  

Nous n’avons rien de bon à attendre de cet 
état criminel. Quittons-le, quittons cette Euro-
pe qui nous tue à petit feu, et construisons 
notre État, l’État martiniquais pour une MAR-
TINIQUE MARTINIQUAISE. 

L’ÉTAT COLONIAL  :  
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L e samedi 14 juillet à l’appel du 
Comité de Défense du chemin 

rural de Morne-Bataillon (Sainte-
Marie), de l’ASSAUPAMAR, du PKLS, 

de MOUN, du MIR, des Martiniquais 
se sont à nouveau mobilisés pour 

rendre libre l’accès du chemin rural 

de Morne-Bataillon, obstrué une fois 
de plus par la békée DESPOINTES 

Suzanne et son époux MEDLOCK ve-
nu d’on ne sait pas trop d’où. 

Ces obstructions systématiques et 
obsessionnelles de ce chemin classé 

depuis des lustres dans la voirie ru-
rale de la commune constituent des 

ACTES DE DÉLIQUANCE de la part de 
leurs auteurs. La colère des manifes-

tants est d’autant plus grande  que 
cette obstruction illégale bénéficie du 

silence de la Municipalité de Sainte-
Marie, et son maire Bruno Nestor 

AZÉROT, mais aussi des autorités 

préfectorales parfaitement informées 
de la situation. 

La manifestation revêtit un aspect 

particulier du fait de la ferme volonté 
de signifier à MEDLOCK et à son 

épouse que la population n’accepte-
rait plus ces « barrages » à répéti-

tion, ainsi que ces tentatives d’am-
puter la commune d’une partie de 

son patrimoine. Les provocations de 
MEDLOCK qui prétendait faire éva-

cuer les manifestants, la profanation 
par Mme Suzanne DESPOINTES du 

drapeau martiniquais Rouge, Vert, 
Noir se heurtèrent à la ferme opposi-

tion de tous qui signifiaient à ces bé-
kés délinquants racistes que leurs 

agressions devaient cesser une fois 

pour toutes. 

Le problème de la sauvegarde 
du chemin rural de Morne-

Bataillon devient l’affaire de tous 

les Martiniquais, car ce compor-
tement de békés racistes qui 

obstruent un chemin communal 
au prétexte qu’il ne serait pas 

assez éloigné de leur habitation 
risque d’être reproduit sur tout 

le territoire de la Martinique si 
nous ne réagissons pas collecti-

vement et solidairement. Il y va 
de notre dignité. 

SAINTE-MARIE : NOUVELLE MOBILISATION CONTRE 

L’ACCAPAREMMENT D’UN CHEMIN RURAL PAR DES BÉKÉS. 

TÈ TÈ TÈ MATINIKMATINIKMATINIK   SÉSÉSÉ   TATATA   PÈPPÈPPÈP   MATINIKMATINIKMATINIK   
PATRIYOT  P.K.L.S.   2018  N° 70 PAGE 4 



 

C ela tient du symbole ou de la symboli-
que mais cela est une démonstration 

des polémiques actuelles sur ce 
qu’« ils » (politiciens, médias) appellent « les 
migrants » ou « les réfugiés ». 

Le 27 juin, la Cour Suprême des Etats Unis a 
validé le décret raciste et xénophobe de 
Trump sur l’interdiction d’entrer aux USA de 
nationaux d’une dizaine de pays dont la majo-
rité était musulman (mais aussi le Venezuela 
ou la Corée du Nord). Cela prouve que les ju-
ges occidentaux ne respectent pas leurs pro-
pres principes. Ils sont aussi dans l’air du 
temps comme l’écrasante majorité des politi-
ciens qui a cédé au déferlement xénophobe.  

Le 29 juin, au sommet des 28 pays de l’U-
nion Européenne, un accord a été passé entre 
les chefs d’état et de gouvernement. Alors 
qu’ils étaient en pleine polémique, particuliè-
rement la France et l’Italie, depuis plusieurs 
semaines, tout ce beau monde s’est mis d’ac-
cord sur un texte dont la particularité est de 
ne trancher sur rien. En fait, ce texte consacre 
la position des gouvernements clairement et 
ouvertement extrémistes de droite (Hongrie, 
Italie, Autrice etc…) à savoir abandon d’une 
répartition au prorata de sa population des 
étrangers arrivés sur le sol européen, renon-
cement du « protocole de Dublin » (qui oblige 
le premier pays européen à trancher sur la 
demande d’asile) et création de centres fer-
més hors d’Europe ou dans les pays de 
« premiers arrivés » ou volontaires. Tout de 
suite, l’hypocrite de Macron s’est précipité 
devant les journalistes pour assurer qu’il n’y 
aurait pas de « centres fermés » en France. Le 
Président qui était lui-même l’initiateur de 
cette proposition est manifestement heureux 
de faire cette annonce pour éviter une pres-
sion de l’extrême droite française. 

Retournons aux USA pour voir qu’après une 
longue polémique publique, il a été finale-
ment décidé qu’il ne fallait pas séparer les en-
fants de leurs parents. Mais pour quelle solu-
tion : enfermer les enfants avec les pa-
rents quand cela est possible ! Insistons sur le 

fait que cela se fait en France depuis des dé-
cennies sans qu’aucun politicien, de Wauquiez 
à Mélenchon, (sauf l’extrême gauche) n’y 
trouve à redire ! 

Toujours aux USA : Trump cherche toujours 
une majorité et de l’argent pour appliquer un 
point essentiel de son programme : la cons-
truction d’un mur entre les USA et le Mexi-
que ! En Europe, les barrières ont déjà été éri-
gées (en Hongrie, en Bulgarie) sans que ni 
Commission Européenne, ni Cour Européenne 
n’y trouve rien à redire. 

Sans oublier le fait que depuis quatre ans, 
l’UE a mis en place une structure appelée à un 
avenir éblouissant dénommée Frontex visant 
à empêcher les « migrants » d’arriver en Euro-
pe, quitte à ce qu’ils se noient dans la mer 
Méditerranée. A ce jour, on ne sait pas exac-
tement combien de « migrants » Frontex a 
indirectement assassinés mais on peut le chif-
frer à environs quarante mille hommes, fem-
mes et enfants noyés.  

Mais l’Union Européenne a fait mieux (ou 
pire) que Trump. 

D’une part, en finançant des régimes ou des 
groupes corrompus et extrémistes pour em-
pêcher « migrants » d’arriver en Europe. Elle a 
ouvert un « centre fermé » au Niger ou des 
fonctionnaires font un tri sélectif (comme 
pour les ordures) entre réfugiés politiques et 
économiques dans des conditions absolument 
scandaleuses. En réalité, l’UE a ouvert un petit 
Guantanamo local avec la complicité d’un 
gouvernement corrompu contre 800 millions 
d’euros de subventions. Ceci est tout à faire 
contraire au droit international mais Bruxelles 
s’en moque. Son objectif est d’en créer un au-
tre au sud de la Lybie à la demande du gou-
vernement néo-fasciste italien ! 

Ce n’est pas tout. 

COMBATTRE RESOLUMENT LA POLITIQUE 
ANTI-MIGRANTS DES PAYS RICHES! 
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L’UE a passé un accord avec le gouverne-
ment réactionnaire de Turquie. Contre 6 mil-
liards de dollars par an, le régime du sinistre 
Erdogan a accepté d’arrêter et de parquer 
dans des conditions inhumaines et humilian-
tes les réfugiés syriens, soudanais, Erythréens 
(aujourd’hui chiffrés à 3 millions de person-
nes) passant sur son territoire pour aller en 
Europe.  

En Lybie où il existe deux gouvernements et 
une guerre civile, l’Italie et la France financent 
aussi des groupes armés pour empêcher les 
migrants d’embarquer pour l’Europe. Quand 
la télévision américaines (CNN) a révélé que 
ces migrants retenus de force en Lybie étaient 
traités comme des esclaves, Rome et Paris ont 
été silencieux et ont continué à financer les 
esclavagistes ! 

Le cynisme n’ayant plus aucune limite, ré-
cemment, le ministre de l’intérieur italien, le 
fasciste Salvini, et le président français, le sup-
posé démocrate Macron, ont même critiqué 
les ONG (qui récupèrent les migrants amassés 
sur des bateaux de fortune) au motif qu’elles 
auraient du les ramener en Lybie, ce qui est 
totalement contraire aux engagements inter-
nationaux des pays ayant accepté la Conven-
tion de Genève ! Il est extraordinaire de voir 
ses gouvernants critiquer des ONG qui tentent 
avec peu de moyens de limiter le nombre de 
morts en Mer Méditerranée ! Il est scandaleux 
de voir ses mêmes gouvernements réclamer 
que les ONG ramènent les « migrants » en 
Lybie pour y être traités comme des meubles. 

Ainsi, le nouveau « jeu » occidental en Médi-
terranée consiste à voir les bateaux des ONG 
tourner comme des toupies avant qu’on les 
autorise à accoster dans un pays « sur ». 

Il est clair que, de Trump à Orban en passant 
par Salvani et Macron, ces hideux personna-

ges violent le droit international. 
Ce qui éclaire ce faux débat et montre que 

nous sommes dans des postures idéologiques, 
c’est la réalité. 

Pas plus qu’à la veille de la seconde guerre 
mondiale, il n’y avait de problème juif en Eu-
rope, il n’existe pas vraiment de problème de 
« migrants » en Europe ou aux USA. Certes, en 
Europe, en 2015, il y a eu un afflux de 
« migrants » dus à la crise en Syrie mais cela 
concernait environs 800000 personnes et il 
est invraisemblable de soutenir que l’écono-
mie européenne de 550 millions d’habitants 
ne pouvait pas digérer cette venue.  

Rappelons quelques vérités incontournables. 
La migration vers Le Nord d’hommes et de 

femmes venant du Sud de la planète est la 
conséquence directe de guerres créées au sud 
de la planète et de l’exploitation inégale des 
richesses (minières, agricoles) du sud par les 
pays riches du Nord.  

Ainsi, les guerres en Syrie ont été financées 
par les impérialistes qui voulaient se débarras-
ser du régime de Bassar Al Assad. Avant, les 
syriens ne migraient pas. Aujourd’hui, près du 
tiers de la population est hors du pays et ce 
ne sont même pas les pays riches qui en sup-
portent le poids principal mais la Jordanie, le 
Liban et la Turquie. Il en va de même de la cri-
se en Irak, en Erythrée ou au Soudan Sud. 

De même, les hommes (en large majorité) 
qui quittent l’Afrique subsaharienne pour ten-
ter de passer en Europe est un mouvement 
qui remonte à plusieurs décennies et vient de 
pays qui sont des néo-colonies occidentales 
avec des régimes corrompus et sous la coupe 
de sociétés transnationales.  

Il est absolument faux de dire qu’aujourd’hui 
il y a plus de migrants économiques qu’aupa-
ravant.  

COMBATTRE RESOLUMENT LA POLITIQUE  
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Comme il est absolument mensonger de fai-
re croire que ce sont l’Europe, les USA, le Ca-
nada qui supportent le poids principal des mi-
grations dans le monde. 

Ils ne supportent que 15% de tous les mi-
grants de la planète.  

En réalité, depuis la première crise pétroliè-
re, il y a cinquante ans, les pays riches ont dé-
cidé de limiter l’entrée et l’installation d’é-
trangers sur leur territoire. Cela a commencé 
en Europe (en France sous Giscard d’Estaing) 
puis aux USA puis au Canada.  

Ils ont créé une théorie visant à distinguer 
les réfugiés économiques et les « migrants » 
économiques. Il prétendent être prêts à ac-
cueillir les premiers mais veulent refouler les 
seconds. Mais pour faire ce tri, ils préfèrent 
que tous les étrangers venus du sud n’arrivent 
pas chez eux et entretiennent un discours xé-
nophobe contre eux pour justifier des lois li-
berticides et l’usage du combat dit anti-
terroriste pour combattre les migrants. 

Or, la distinction entre réfugiés et migrants 
économiques est pour le moins compliquée. 
Par exemple, comment dire à un sud-
soudanais et un syrien qui a quitté son pays 
du fait de la guerre qu’il n’est pas réfugié au 
motif qu’il n’apporte pas la preuve de persé-
cutions personnelles à son encontre.  

Les juges occidentaux chargés d’attribuer 
l’asile politique (l’Office Français pour les Ré-
fugiés et Apatrides et la Cour Nationale du 
Droit d’Asile en France) rejettent la plupart 
des demandes des réfugiés car ceux-ci n’ont 
pas obtenu de leurs bourreaux une attesta-
tion des cruautés qu’ils ont subies ! On cultive 
l’inhumanité à une grande échelle.  

D’autant qu’en Occident, mettant en avant 
la nécessité de faire le plus rapidement possi-
ble le tri entre réfugiés et migrants économi-
ques, au travers de loi de plus en plus nom-
breuses, on accélère le temps d’examen des 
demandes d’asile politique. Cette réduction 
engendre de fait des examens sommaires 
pour faciliter le rejet des demandes d’asile.  

L’aspect idéologique contre les migrants est 

fort. Macron en est une illustration éclatante. 
Lors de la campagne électorale, il a été silen-
cieux sur cette question sinon qu’il avait salué 
la position de la Chancelière allemande qui en 
2015 avait accepté de recevoir sur son sol la 
vague des réfugiés. Depuis son arrivée au 
pouvoir, au motif que l’arrivée des migrants 
fait monter l’extrême droite, il a clairement 
opté pour une politique répressive. Ainsi, son 
ministre et sinistre ministre de l’intérieur, l’ex-
socialiste Collomb, a concocté une loi restrei-
gnant les droits des étrangers. A titre d’un 
simple exemple, cette loi va permettre de re-
tenir en détention un étranger jusqu’à 90 
jours sans jugement ! Sa majorité politique au 
parlement, en alliance avec la droite, a adopté 
ce monstre juridique. 

Mais, Macron va plus loin. Récemment et 
par deux fois, il a soutenu que la France ne 
peut loger toute « la misère du monde », re-
prenant ainsi la formule de l’ancien premier 
ministre socialiste Rocard (en oubliant que ce 
dernier avait rajouté quelques années plus 
tard que la France devait néanmoins prendre 
sa part). Or, personne ne demande à la France 
de loger toute la misère du monde. 

Comme dit ci-dessus, la grande majorité des 
migrants ne sont pas en Occident et encore 
moins en France. Macron ment et il le sait. 
Mais devant mener une politique à mille 
lieues de ce qu’il prétend, il est obligé de ra-
conter n’importe quoi et de flatter les instinc-
ts les plus bas et vils existant dans la société 
française. Il est ainsi le digne héritier d’un Hol-
lande qui avait refusé de soutenir la chance-
lière allemande en 2015. 

Pour montrer les dérives du gouvernement 
français, il faut dénoncer l’utilisation des dis-

COMBATTRE RESOLUMENT LA POLITIQUE  
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positions de la loi anti-terroristes pour faciliter 
le contrôle des migrants. Ce fut le cas à Calais 
(lieu où la France, payée par l’Angleterre, re-
foule ceux qui veulent traverser la Manche) et 
aussi à la frontière avec l’Italie. 

Le président français est un pur technocrate 
élitiste mais dans le domaine de l’immigration 
il tourne le dos à toutes les expertises de dé-
mographes ou de spécialistes de l’étude des 
populations et des migrations. Or, ces der-
niers expliquent que non seulement l’Europe 
(20 millions d’étrangers sur une habitation 
totale de 550 millions, soit à peine 5%) n’a 
aucun risque d’être submergé ou de voir ses 
traditions et sa civilisation être en danger 
mais la pyramide des âges fait que dans les 
vingt prochaines années il faudra un apport 
extérieur de près de 30 à 50 millions de per-
sonnes pour assurer l’équilibre démographi-
que du continent. 

De même aux USA, la crainte vitale des 
« petits blancs », les admirateurs et votants 
de Trump, est qu’ils deviennent minoritaires 
en Amérique. Or, il est vrai qu’avec les noirs, 
les chicanos et asiatiques, les minorités visi-
bles vont globalement devenir majoritaires 
aux USA. C’est un processus inévitable et les 
décrets réactionnaires de Trump (rappelons 
quand même que sous les deux mandats de 
Obama, jamais autant d’étrangers n’ont été 
expulsés, ce qui prouve que le Parti Démocra-
te est sur la même ligne avec des formes dif-
férentes) n’y changeront rien. 

Nous sommes donc dans un domaine où la 
réalité n’a plus de sens et la seule chose qui 
compte est la propagande basée sur les peurs 
et angoisses créées par cette même propa-
gande. 

A notre échelle, cela a aussi un sens. La ma-
nière dont sont traités par la Préfecture (avec 
des fonctionnaires français mais martiniquais 
bons teints) les haïtiens (mais aussi les domi-
nicais, dominicains et sainte-luciens) vivant ou 
arrivant en Martinique est indigne. Là aussi, 
les juges du Tribunal administratif entérinent 
des décisions inhumaines en contradiction 

avec les (faibles) règles du droit français au 
nom du pouvoir discrétionnaire du Préfet 
(allant même jusqu’à décider que la circulaire 
du Ministre Valls ne pouvait être opposés à la 
Préfecture. Chez nous aussi, la chasse contre 
les étrangers est menée par le pouvoir fran-
çais avec la complicité de la majorité des mai-
res qui se transforment en supplétif du Procu-
reur ! 

On tend à présenter ce débat comme une 
opposition entre des hommes d’état soucieux 
de l’intérêt du pays et de doux rêveurs qui ne 
sont pas réalistes. En fait, leur politique est 
non seulement criminelle car elle tue des gens 
mais, en outre, elle ouvre la porte et fait le lit 
aux idées réactionnaires et xénophobes. Cette 
politique qui a commencé à être menée dans 
les années soixante dix au siècle dernier mène 
à un échec et l’apparition de régime de plus 
en plus droitiers à connotation fasciste 

Nous ne sommes pas des rêveurs. Nous nous 
battons pour le respect de la dignité humaine 
et la fraternité des peuples car fondamentale-
ment c’est cette politique qui peut permettre 
la vie demain entre civilisations différentes et 
empêcher les guerres et le chaos. 

Aujourd’hui, la politique des pays riches vis-à
-vis des migrants est à l’image de leur égoïsme 
et rapacité. Elle génère la haine et la guerre 
hors de leur espace géographique. Elle active 
et facilite l’arrivée de gouvernements extré-
mistes dans ses frontières.  

Elle doit être fermement dénoncée et com-
battue. 
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Quand HULOT hulule en pays dominé : 

Le postulat colonial de la supériorité blanche 
avec la caution du pompier de service nègre. 

 

Site pkls 

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

mail:pkls.matnik@gmail.com  

HULOT a dit: «L’invasion des  
sargasses est une calamité…, 
mais on ne peut pas déclarer 
l’état de catastrophe naturel-
le » avec son expertise écolo-
giste dans sa tonalité théâtrale 
d’animateur télé. Il se réfère 
surement à la loi sur les catas-
trophes naturelles qui précise 
que sont pris en compte « les 
dommages matériels directs 
"non assurables" ayant eu 
pour cause déterminante l’in-
tensité anormale d’un agent 
naturel » 

Nou sé dé nèg kolonizé mé 
nou pa tro kouyon!!! 
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JOU JOU-TALA 
 

Dlo-lariviè ka viré an lanmè 

Zwézo fet pou volé pou volé zel anlè 

Soley ka bat tanbou jou-a ka wouvè 
 

Manmay annou sanblé 

pou wè sa nou ka fè ! 
 

Nou ké swé nou ké pléré 

ké ni goumen ni moun ké mò 

Mé an jou – mi bel jou ! – 

timoun nonm fanm vié kò 

ké wélé adan an sel vidé 

 MATINIK OU LÉVÉ !  
 

JOU JOU-TALA 

Man Lafwans isenbot ! 

sé bwa-bwa fout ou ké tounen bwa-bwa ! 
 

JOU JOU-TALA 

gran mouvman gran kout balé 

ba milat blan ba milat nwè évè bétjé ! 
 

JOU JOU-TALA 

anlè latè manmay 

ba neg ké ni chouval-bwa 

épi sa ki té bon pou zwa ké bon pou kanna 

JOU JOU-TALA ! 
 

Anlo lariviè za viré an lanmè 

An lablanni zwézo ka volé zel anlè 

Soley ka bat tanbou tanbou bèlè 
 

Manmay annou sanblé 

pou wè sa nou pé fè ! 

 

Daniel BOUKMAN 

 

 

Grif An Tè, liméwo 23, lanné 1978 

(Boukman tounen manniè matjé Jou jou-tala 

nan manniè yo ka matjé lang-la jou jòdi). 
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Matjé lè-a an lang matinitjé pa ka pozé pies pwoblem, annou  
gadé wè. 

Kontel :  
 

Joj, sonjé pasé a inè  pou man ba’w sé mango-a. 

A twazè  match foutbòl-la ka koumansé . 

Pa koté midi mwen lè ka (midi -1/4) nou ké koumansé  limen difé-a. 

Dabitid manchann pen-an ka pasé a sizè pil (fann). 

I té dézè é dimi di maten lè lanbilans-lan rivé. 

Pou matjé épi vréyé mésaj  asou powtab pé ni maniè pli senp nou pé ni  : 

2zè, 2è (dézè)………… 

8tè, 8è (uitè)………… 

2zè ½ di maten (d’maten)………… 

1nè d’laprémidi ouben 1è d’laprémidi……………. 

4è ½ (katrè é dimi),  8è ¼ ( uitè é ka),  9è – ¼ ( nèvè mwen lè ka)…….. 

 

 

 Pawol pou sonjé  : 

 Ni tro bonnè ni tro ta mé rivé alè . 

 Lè sé lè, apré lè sé pa lè. 

Sé pa lè ou fen pou mété manjé an difé.  

Sé lè ou ni sa ki bon ou ka miziré sa ki malè. 

Lè lè-a rivé pa ni chapé. 

Tro présé pa ka fè jou ouvè. 

Tan fè tan, tan kité tan. 

Pli ta, pli tris. 

Tan alé tan vini. 

 

An manniè pou matjé  

lè-a an lang matinitjé 

LANG MATINITJÉ 
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MO MAWOTÉ 

DJÉRITOUT 
ROUKOU 
TOMAREN 
DJAPANNA 
KOKLIKO 

SIWYO 
VÈVÈN 
KASIALATA 
KANNEL 
KAFÉ 

PATCHOULI 
SITWONNEL 
MANNJA 
BRIZÉ 
KINA 

RIMED RAZIÉ 

( J-L Loweski)  

Konsin : 
Gadé wè touvé sé non rimed razié-a andidan tablo-a. 
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CHRONIQUE : Des BD (et un livre) pour les vacances  
 

« IMAGES vs MOTS – AN TAN LONTAN » et « EREKSYON » de C. NAYARADOU (Kreyon noir) 

Deux BD pour un prix très raisonnable (ça compte aussi pour la critique). L’auteur a beaucoup dessiné dans les 
(rares) BD de l’histoire éditoriale de Martinique : MGG Colick, Blag bo kaye etc…. Il nous revient avec ces deux édi-
tions dont le contenu est pour beaucoup un rappel du passé avec quelques histoires piquantes. 
Vous ne pouvez en sortir sans de vrais moments de rire et de détente. 
A lire entre deux étapes du tour des yoles ! 
 
«BIEN LE BONJOUR DES ANTILLES Mr LE MINISTRE» de T. DELSHAM (scénario) et C. NAYARADOU (dessin) (Kreyon noir) 

Et voici le plus populaire de nos romanciers martiniquais qui réapparait en BD pour un scénario qu’il a écrit il y près 
d’un demi-siècle. En dépit du temps passé, on retrouve quelques faits d’actualité dont la montée d’une délinquance 
organisée à incidences sociales sérieuses. En fait, c’est une partie de l’équipe de MGG qui se reforme quelques dé-
cennies après.  Le résultat est de qualité. Espérons que cela ouvre une trace pour demain. 

Bon à lire 

 

« TI EMILE LAWA BELE » de JIEL (dessin) et A. JUSTIN JOSEPH (texte) (Maison du Bélé) 

Très bonne initiative de la Maison du bélé, consacrée à la vie d’Emile Emmanuel CASERUS dit « Ti Emile » (1925 – 
1992), un des piliers de notre tradition. L’ouvrage a le mérite de raconter la vie réelle de ce musicien, de son origine 
samaritaine et de son emploi dans les champs de canne. Il y a une grande vérité historique en rappelant le rôle d’An-
ca Bertrand, d’Aristide Maugée, de l’Agem. On rappelle aussi comment Ti Emile, après la destruction de sa maison 
par Dorothy (1970) a pu venir s’installer à Fort de France à l’initiative de la municipalité de Fort de France. C’est au 
quartier Dillon que fut créé le pitt culturel où Ti Emile allait animer des ateliers de formation pour transmettre sa 
connaissance de la tradition. 
Un beau livre à mettre dans toutes les mains ! 
 
« BARNABE TERREUR AUX ANTILLES » de JIEL (Editions Exbrayat) 

Il y a un (grand) méchant, c’est Barnabé. Il y a une gentille, c’est Gidéon. Le premier est noir et aveu-
gle, on apprend que ce serait le diable ou un vieillard ayant pactisé avec lui. Elle est à « peau claire », 
handicapée et va in fine se transformer en ange. Bien entendu, la gentille va gagner après quelques 
péripéties. Cela commence en Martinique avec un agriculteur qui se fait tuer par un zébu et cela finit 
dans les caves du Vatican où on a enfermé un tambour ! Sans queue, ni tête, dira-t-on ? Le dessin est 
simple. On peut s’interroger sur un éventuel message ou plusieurs. On peut tenter d’y trouver autre 
chose qu’une histoire fantastique. 
On peut lire ! 

 
« LA RUE CASES-NEGRES » de M. BAGOE et S. DESTIN (PRESENCE AFRICAINE) 

Attention, ce n’est pas la transcription du roman de Zobel. En dépit du titre, on nous précise en dé-
but d’ouvrage qu’il s’agit d’une adaptation du mythique livre. Adaptation discutable. La première 
partie à la rue Case Nègres est plus qu’acceptable. Mais pour Fort de France, c’est un quasi-désastre. 
Déjà M’man Tine ne vient pas sur la capitale et le relai est pris par la mère de José ! Cela nous prive 
de scène d’anthologie comme la rencontre entre la grand-mère et le professeur qui a douté du de-
voir de José. De même, la présence du petit fils au chevet de M’tine au moment de sa mort est esca-
moté. On en sort un peu déçu d’autant que les dessins ne sont pas du meilleur trait. 
Tout juste le mérite d’exister. 

 
« NOIR N’EST PAS NOTRE METIER » d’actrices multiples (SEUIL) 

16 actrices (africaines, antillaises ou autres non caucasiennes !) ont pris leur plume pour dénoncer 
les discriminations existant dans le milieu du cinéma et du théâtre en France. 
Intéressant. 
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A  cette occasion, les médias aux ordres 
ont tenté de susciter en Martinique et 

dans les autres colonies françaises un senti-
ment d’adhésion et de fierté autour du dra-
peau BBR. On a bien trouvé quelques centai-
nes de martiniquais pour participer à ce car-
naval sordide. 
Pas plus qu’en 1998, la victoire française de 
2018 ne va ni légitimer, ni fonder la présence 
française dans notre pays et les divers crimes 
commis sur notre terre depuis plusieurs siè-
cles. 
Mais, allons plus loin. 
Certains tentent d’expliquer un engouement 
(en réalité leur engouement) pour cette vic-
toire française au travers d’un discours 
« noiriste ». On se devait de saluer la victoire 
française car il y aurait en son sein des origi-
naires des anciennes ou actuelles colonies 
françaises. 
Historiquement, il restera ironique qu’au mo-
ment où des milliers de migrants africains (et 
d’autres continents) meurent noyés dans la 
Méditerranée du fait (entre autres) de la poli-
tique française que ce pays se flatte de la pré-
sence de français de couleur dans son équipe 
nationale. 
Bande d’hypocrites ! 
La présence de « noirs » dans l’équipe de 
France est la conséquence de l’histoire colo-
niale française. De même que les banlieues 
françaises sont remplies de métis, de noirs, 
d’arabes, tous victime du racisme et de discri-
minations. 
En plus, la réalité est que les « noirs » de l’é-
quipe de France qui sont pressés de se dire 
« français » (personne n’a idée de demander à 
Lloris ou Griezman s’ils sont français mais 
Mbappé et ses amis sont interrogés sur ce-
la et ces derniers insistent sur ce qui n’est pas 
une évidence!) sont souvent des hommes qui 
ont fait le choix de renier ou renoncer à leur 
nationalité d’origine car il est plus envisagea-
ble et avantageux d’être dans une grande 
équipe (et champion du monde) en France 

qu’au Sénégal, Mali etc… Sans oublier qu’un 
champion « français », quel que soit sa cou-
leur, va gagner nettement plus d’euros qu’un 
sélectionné algérien ou congolais. La francité 
des « noirs » comme des « blancs » de l’équi-
pe de France est avant à peser en espèces 
sonnantes et trébuchantes. 
Le fric avant tout ! 
N’oublions pas de même que le football est 
une activité économique comme une autre et 
que la France, comme elle pille les ressources 
naturelles du tiers monde, pille aussi ses cer-
veaux et les « espoirs » du football en Afrique 
et ailleurs. 
Que la France soit championne du monde est 
assez symptomatique de l’état du Monde 
avec ses inégalités et ses divisions. Ce n’est 
pas un hasard si les équipes africaines ont dis-
paru dès le premier tour et si aucune équipe 
sud-américaine ou asiatique n’a accédé au 
dernier carré.  Cela illustre bien la situation de 
la planète terre. 
Ainsi, pour les patriotes et/ou révolutionnai-
res martiniquais, il n’y a aucune raison de se 
réjouir ou de s’attrister de la victoire françai-
se ou de la défaite croate. 
Passé les flonflons et les « marseillaises », on 
retombera bien vite sur les réalités : pays 
empoisonné, santé en faillite, sargasses sur 
les plages, chômage de masse, bétonisation 
des terres agricoles etc…. 
La France est donc championne du monde en 
football et c’est vraiment secondaire par rap-
port aux défis que rencontre le peuple marti-
niquais ! 

La France est donc championne du 
monde de football: 

Aucune raison de se mettre en transe!  
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CONFÉRENCECONFÉRENCECONFÉRENCE---DÉBAT DÉBAT DÉBAT DUDUDU   PKLS PKLS PKLS  
 

Le vendredi 15 juin 2018 le thème de notre conférence-débat était : 

 

 Alex GRANVILLE fit une introduction au 

nom du PKLS 

 Victor PERMAL, président du Cercle Frantz 

FANON présenta un exposé riche et concis sur 

le rôle de l’Eglise catholique dans notre pays 

du début de la colonisation à l’abolition de 

l’esclavage. 

Il y eut une bonne participation, le débat fut fructueux.  
Cela a permis d’enrichir nos connaissances pour être mieux formés et mieux armés 
afin de  renforcer notre combat pour l’émancipation de notre peuple. 
Nous remercions chaleureusement Victor PERMAL  pour sa prestation. 

Eglise catholique apostolique et romaine :  
colonisation et esclavage à la Martinique. 

LELELE   333ÈMEÈMEÈME   VENDREDIVENDREDIVENDREDI   DEDEDE   CHAQUECHAQUECHAQUE   MOISMOISMOIS   
le PKLS organise  une conférence-débat  

Chez Robert LELIN - Grand Case - Lamentin  
(Rte du Vert Pré : 800m après l’hôpital mangot vulcin)  
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L es manifestations organisées par les 
palestiniens à Gaza en Avril pour réaf-

firmer leur droit au retour et exiger la levée 
du blocus abject imposé par l’État juif sioniste 
à Gaza. La politique menée par Israël à l’en-
contre de Gaza en fait une prison indigne, un 
camp de concentration où y est perpétué un 
crime permanent, une honte pour l’humanité.  

Ces manifestations sur le territoire palesti-
nien de Gaza furent l’occasion pour les sionis-
tes de  montrer combien ils ont embrassé les 
méthodes nazies. Le bilan de la répression 
barbare exercée alors par les tireurs de l’ar-
mée israélienne contre des enfants, des per-
sonnes âgées, des handicapés, des femmes, 
des hommes désarmés, est de 140 morts dont 
16 enfants, le nombre de blessés étant de 
15.200, dont 2.536 enfants et 1.160 femmes. 
Les manifestants ne représentaient ni danger, 
ni menace pour la sécurité des soldats israé-
liens, ni pour la population israélienne. Il s’agit 
de violences méthodiques systématiques dé-
cidées par le pouvoir colonial sioniste qui 
constituent des crimes de guerre. 

Les Conventions de Genève, qui interdisent 
aux soldats de massacrer des civils, ont été 
une fois de plus amplement ignorées par les 
sionazis. Israël sachant très bien qu’il bénéfi-
cie de l’impunité, voire du soutien des chefs 
d’État influents dans le monde perpétue sa 
politique constante de non respect de toutes 
dispositions du droit international. 

Devant ce nouveau massacre massif de pa-
lestiniens, nombreux sont ceux, à travers le 
monde, qui ont soi disant été émus au point 
de verser des larmes de crocodiles. Dans le 
même temps ils approuvaient le nouveau for-
fait des USA de transférer leur ambassade de 
Tel Aviv à Jérusalem. Ce faisant ils sont com-
plices de la forfaiture de l’État d’Israël qui im-
pose aux palestiniens la confiscation de cette 
ville qu’ils occupent illégalement, foulant aux 
pieds le statut international décidé par l’ONU. 

Les armes des tueurs israéliens n’étaient 

pas encore refroidies que certains d’entre eux 
recevaient en grande pompe chez eux le chef 
sionazi B. Netanyahou, l’Hitler de nos jours en 
tournée pleine de morgue insolente. Le prési-
dent des français s’est distingué par son obli-
geance en la circonstance. 

Les manifestations de la Marche du Retour 
qui ont démarré le 30 mars se poursuivent 
depuis plus de trois mois, pour exiger le droit 
au retour des Palestiniens et la fin du blocus 
imposé par Israël à la bande de Gaza. 

Durant les mois écoulés depuis, la répres-
sion contre les palestiniens s’est décuplée 
tant sur le territoire que les sionistes préten-
dent être l’État juif, que dans la partie de la 
Cisjordanie administrée par l’Autorité Palesti-
nienne, ainsi que dans Gaza. 

Depuis 2005 date à laquelle les israéliens 
ont été contraints de sortir de Gaza vu la vi-
gueur de la résistance des Gazaouis, ils ont de 
manière permanente user de toutes les armes 
possibles pour frapper cette population. Ne 
pouvant pas mettre les Gazaouis à genoux le 
gouvernement israélien y a mené trois guer-
res criminelles destructrices. Sa politique 
consiste à persécuter sans cesse les Gazaouis 
et les maintenir dans une situation cruelle in-
supportable. 

Malgré les conditions particulièrement dif-
ficiles les palestiniens et palestiniennes conti-
nuent avec bravoure et détermination à mani-
fester leur résistance avec constance.  

Cependant la presse internationale aux 

Face au colonialisme sioniste les  

palestiniens résistent avec dignité.  

L’éducation des enfants par l’exemple de résistance 
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mains du lobby sioniste ou à son service igno-
re tout des crimes quotidiens de l’État juif, du 
sang palestinien qui arrose chaque jour la ter-
re de Palestine, tout du martyre de ce peuple 
exemple de courage et de dignité.  

Les faits qui peuvent être rapportés sont 
légion tant pour montrer la malveillance et 
l’agressivité des sionistes que la vaillance des 
palestiniens et palestiniennes. 

Pour illustrer cette combativité, cet héroïs-
me, intéressons nous à la récente mobilisation 
du mardi 3 juillet 2018 au cours de laquelle 
des centaines de femmes et jeunes filles pa-
lestiniennes se sont rassemblées près de la 
barrière qui sépare Israël de Gaza pour une 
manifestation intitulée « Palestiniennes pour 
le retour et pour briser le blocus ».  

Les mères, épouses, filles ou sœurs de per-
sonnes tuées ou blessées lors des manifesta-
tions de la Marche du Retour, avec leurs dra-
peaux palestiniens brandissaient des pan-
neaux exigeant le respect du droit au retour 
des palestiniens sur leur terres et affirmaient 
leur volonté de poursuivre les protestations. 

Les propos tenus par des manifestantes 
sont significatifs de l’esprit qui règne à Gaza : 

« En grandissant, nous avons appris que la 
résistance était féminine. Nos grands-mères 
étaient aux côtés de nos grands-pères et ont 
lutté comme eux pendant la Nakba (la Catas-
trophe). »  

« Je suis ici aujourd’hui parce que nous les 
femmes, ne pouvons nous contenter de rester 
là en regardant nos pères et nos maris se fai-

re tuer ou blesser. Notre devoir, au minimum, 
c’est de partager ce combat avec eux » 

« Je suis ici pour continuer ce que mon frè-
re a commencé. Si les soldats israéliens l’ont 
tué pour nous intimider et nous forcer à arrê-
ter, ils se trompent. Ils nous ont donné une 
raison supplémentaire de continuer. » 

« J’ai reçu une grenade lacrymogène dans 
la poitrine au cours de la troisième semaine 
de manifestations. Trois jours plus tard, j’al-
lais mieux et je suis revenue ici pour recom-
mencer à manifester. » 

« J’amène toujours mes petits-enfants 
pour leur apprendre dans la pratique en quoi 
consiste le droit au retour. Je ne les laisse pas 
s’approcher de la clôture parce que je sais 
que les soldats israéliens sont déterminés à 
leur tirer dessus, mais au moins, ils ont l’oc-
casion de comprendre que le retour à leur 
patrie d’origine est un objectif pour lequel 
lutter quand ils seront grands. » 

« J’amène les enfants ici toutes les semai-
nes et nous entonnons des chants nationaux. 
Voilà comment on élève un enfant sous l’oc-
cupation. » 

« Non seulement les Palestiniennes élè-
vent et éduquent des combattants de la liber-
té mais, depuis plusieurs décennies, elles se 
battent à leurs côtés et les protègent contre 
l’occupation » 

Depuis 2005 date à laquelle les israéliens 
ont été contraints de sortir de Gaza vu la vi-
gueur de la résistance des palestiniens, ils ont 
de manière permanente user de toutes les 

 

An tjè koko pour une même politique  

coloniale, raciste, fasciste, sioniste 

Face au colonialisme sioniste les  
palestiniens résistent avec dignité.  
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armes possibles pour frapper cette popula-
tion. Ne pouvant pas mettre les Gazaouis à 
genoux le gouvernement israélien y a mené 
trois guerres criminelles destructrices, tous les 
jours Gaza est victime d’agressions, de bom-
bardements, d’assassinats, des exactions de 
toutes sortes. 

Mais le peuple palestinien résiste avec di-
gnité et grandeur. Le génie déployé par les 
Gazaouis fait échec à la politique d’Israël et 
est un ferment de la lutte du peuple palesti-
nien pour la récupération de sa terre, pour sa 
libération du colonialisme sioniste. 

L’espoir est du côté du peuple palestinien 
qui bénéficie de plus en plus de la solidarité 
des peuples du monde. 

La politique sionazie du gouvernement 
israelien est vouée à l’échec car sa politique 
est de plus en plus rejetée, condamnée, par 
les forces populaires dans les différents pays, 
y compris par de nombreux juifs qui y voient 
une pratique relevant du nazisme dont tant 
de juifs ont été victimes. 

Aujourd’hui Israël attire de moins en moins 
les juifs qui vivent ailleurs. Par exemple en 
France où les juifs étaient très disposés à se 
rendre en Israël, la tendance est à  la diminu-
tion. Récemment ce sont des centaines de 
rabbins qui se sont réunis et ont condamné 
l’État sioniste. La campagne « Boycott Désin-
vestissement Sanction » (BDS) prend de plus 
en plus d’ampleur, certains gouvernements 
commencent à prendre des dispositions dans 

ce sens, même si on constate une répression 
contre les activistes de cette campagne dans 
certains  pays comme la France.  

Les sionistes développent une campagne 
tous azimuts sur les médias dans le monde 
entier pour inviter à visiter Israël, à apprendre 
l’hébreu, à apprécier la culture juive, à avoir 
des relations avec Israël dans tous les domai-
nes. Ceci ne parvient pas à cacher une réalité 

celle des caractéristiques de l’État d’Israël, 
oppresseur, raciste, fasciste, colonialiste, belli-
ciste, nazi. 

Réaffirmons au peuple palestinien notre 
solidarité entière dans sa lutte pour faire 
échec à la politique d’Israël et conquérir sa 
libération. 

Le combat du peuple palestinien pour sa 
libération et son émancipation est notre 
combat ! 

Les palestiniennes au premier rang de la lut-

te pour le respect des droits de leur peuple 

Enterrement d’une infirmière tuée alors 

qu’elle portait secours à des blessés. Sur le 

drapeau sa tenue blanche maculée de sang.  

Nathan ZAKH est un écrivain israelien 

Face au colonialisme sioniste les  
palestiniens résistent avec dignité.  
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Saint-Pierre après l’éruption  de la montagne pelée  

POU NOU SONJÉ KI JAN PÉYI NOU MATINIK TÉ YÉ,  
NOU KA MÉTÉ ADAN JOUNAL-LA FOTO ANTAN LONTAN. 
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Saint-Pierre après l’éruption de 1902  
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DÉCLARATION 
 

Les 6 et 7 juillet les masses populaires Haïtiennes se sont mobilisées pour protester contre la 
hausse des produits pétroliers décidée par le gouvernement Moise-Lafontant provoquant de vio-
lentes émeutes. Cette mobilisation va au-delà de cette mesure scélérate qui affecte gravement 
les plus pauvres de ce pays qui est un des plus pauvres du monde du fait de la politique colonia-
liste d’oppression et de domination menée en particulier par la France depuis des siècles.  

Les profondes racines de cette protestation populaire se trouvent dans la situation économi-
que, sociale, politique, caractérisée par des conditions chaque jour plus difficiles pour les masses 
laborieuses victimes de la politique ultralibérale imposée par les impérialistes notamment avec 
leurs institutions internationales, comme le FMI, mises en œuvre par la bourgeoisie haïtienne 
servile et son personnel politique corrompu. Cette manifestation s’inscrit dans la lignée des 
émeutes qui depuis plus de deux décennies ont ponctué la vie de la société haïtienne.  

Les besoins de la population à Haïti sont nombreux et de grande ampleur. Il y a nécessité et 
urgence à apporter des solutions durables dans tous les domaines de la société. 

Les divers gouvernements qui se sont succédés ont montré leur incapacité à résoudre les pro-
blèmes et à apporter des résultats positifs dans l’intérêt des masses populaires. 

Pour engendrer un processus de développement réel en faveur du peuple Haïtien il est indis-
pensable que le pouvoir soit exercé par des forces représentantes authentiques des intérêts du 
peuple, en toute souveraineté. 

Le PKLS apporte son soutien aux travailleurs, aux masses populaires haïtiennes, qui résistent à 
la politique néfaste du gouvernement Moise-Lafontant qui favorise l’enrichissement des plus ri-
ches sur le dos des plus pauvres. 

Le PKLS dénonce l’emprise des puissances étrangères sur Haïti au détriment du peuple Haïtien 
sous les formes de tutelle les plus diverses y compris les organismes dépendant de l’ONU. 

Le PKLS exprime sa solidarité aux forces sociales et politiques qui luttent pour que le peuple 
Haïtien recouvre sa pleine souveraineté afin de construire une société nouvelle de justice sociale. 

 

Pep Matinik, pep Ayiti, sé pep ki frè. 

Annou kolé tet kolé zépol ! 
 

Martinique le 12 Juillet 2018 
Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
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