
 



 

écidément, le corona virus 

semble avoir des effets révéla-
teurs. 

À cause de lui on a découvert que 
certains historiens étaient pétris dans 
l’idéologie schoelchériste. La dureté de 

leurs propos à l’encontre des militants 
qui ont osé remettre Schœlcher à sa 
juste place a été à la hauteur de leur 

indignation. Ces derniers n’ont-ils pas 
été qualifiés d’ignorants, de révision-

nistes voire de débiles. Leur crime ? 
Avoir remis en cause l’histoire qu’on 
nous a « vendue ». 

Aujourd’hui c’est au tour de « nos » 
économistes éclairés bien entendu, 

d’étaler leur assimilationnisme, abru-
tissant. Puisqu’en France et ailleurs 
on parle de la crise économique et so-

ciale causée par les effets de la pandé-
mie ils emboitent le pas et viennent 
nous alerter sur le fait que la Marti-

nique serait elle aussi en crise pour 
les mêmes raisons.  

En réalité notre pays n’est pas en 
crise du fait de la pandémie. Il est en 
situation de détresse permanente à 

cause du colonialisme. 
Ce n’est pas le corona virus qui 

contraint au chômage des milliers de 

Martiniquais et qui les pousse à s’ex-
patrier. 

Ce n’est pas lui qui provoque la li-
quidation chaque année de centaines 
de petites entreprises happées par la 

concurrence des agoulou gran fal. 
Cette crise permanente dans la-

quelle se débat notre pays ne résulte 
pas de la situation sanitaire du mo-
ment. Elle est structurelle et porte son 

nom : la domination coloniale. Cette 
domination nous impose une écono-

mie extravertie qui va à l’encontre des 

intérêts de notre peuple et qui fait le 
bonheur d’une poignée de gros capita-

listes et d’une bourgeoisie asservie. 
Le formatage de « nos » économistes 

et de « nos » savants est tel qu’ils sont 

incapables de tenir un discours qui ne 
vient 
pas de 

France. 
Comme 

on fait 
en 
France, 

ils dé-
plorent 

la baisse 
de la 

consommation pendant la période du 

confinement. Sur les médias complai-
samment à leur service ils se lamen-
tent car ici aussi la consommation des 

ménages a « horriblement » baissée 
comme le montre, disent-ils, la baisse 

d’utilisation des cartes de crédit. Pour 
« nos » économistes c’est bien préoc-
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cupant ! 

Constatons simplement que si le 
chiffre d’affaires des temples de la 

consommation que sont les hypermar-
chés a chuté aucun martiniquais n’est 
mort de faim. Ils ont tout simplement 

consommé autrement et certainement 
mieux. Ils ont davantage eu recours à 
la production de leur pays. C’est cela 

qui devrait ravir au lieu de provoquer 
des pleurnicheries pitoyables. 

Hélas, il y a pire encore. Comme en 
France ils parlent de relancer la pro-
duction, en « injectant » des millions 

d’euros dans le circuit économique. 

Mais de quelle économie parlent-
ils ?  

La Martinique n’ayant pas d’écono-

mie propre mais subissant une écono-
mie coloniale extravertie n’est pas 

confrontée à un problème de 
« relance » post pandémie mais à une 
urgence d’en finir avec un système qui 

nous conduit à sa perte.  
En « injectant » du crédit (crédit que 

les Martini-

quais paie-
ront) dans 

l’économie co-
loniale c’est 
tout simple-

ment mettre 
de l’huile 

dans tout le 
fonctionne-
ment du sys-

tème pour le 

plus grand bonheur des capitalistes.  

L’urgence de l’heure n’est pas la 
« relance » mais la conquête du pou-

voir par notre peuple afin de jeter les 
bases d’une économie saine, une éco-
nomie de production répondant à ses 

besoins.  
Faire croire que la domination colo-

niale n’existe pas et qu’il suffit de dé-

verser des crédits en masse pour ré-
soudre les problèmes cruciaux aux-
quels nous sommes confrontés est 

une véritable mystification. 
Faire croire qu’il ne manque qu’un 

peu d’argent pour que tout aille 

mieux, c’est se rendre complice d’un 
système colonial mortifère qui conduit 

notre peuple à la dépendance, à 
l’assistanat, qui laisse en déshérence 
les talents de nos jeunes, de nos 

scientifiques, de nos artistes, de nos 
diplômés contraints de s’exiler aux 

quatre coins du monde. 
Le discours de ces économistes 

montre combien ils sont atteints du 
virus de l’aliénation, que nous devons 

exterminer.  
C’est vraiment le virus du colonia-
lisme que nous devons combattre avec 

virulence et fermeté avant qu’il ne 
nous anéantisse.  
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L ’é conomié ést pré sénté globalémént dans la socié té  car éllé touché tous lés domainés dé 
la vié. Lés propos lés plus divérs sont ténus a  propos dé l’é conomié é voqué é a  tout bout 

dé champ. Mé mé én cétté pé riodé dé pandé mié on voit combién nombré dé discours font ré -
fé réncé a  l’é conomié qui pré dominé sur la santé . 

Tout ést é conomié ét on nous abréuvé dé la crisé é conomiqué a  vénir, du futur é cono-
miqué du pays… On nous parlé du témps d’apré s, ignorant lé témps pré sént. Mais lé témps 
d’apré s péut é tré piré qué lé témps d’avant. 

Sé posé la quéstion : qui dominé l’é conomié én Martiniqué appéndicé dé l’é conomié fran-
çaisé ? 

Pour bién compréndré il faut suivré lé chéminémént dé structuration dé l’é conomié dans 
notré pays dépuis lé dé but dé la colonisation, avéc lé systé mé ésclavagisté, qui s’inscrit dans 
lé sché ma dés intéractions éntré lés diffé réntés composantés socialés ét l’É tat colonial. 

La ré sultanté ést qué la structuration hié rarchisé é, racialisé é, dé la socié té  dé términé lé 
pouvoir é conomiqué ét politiqué. 

Aujourd’hui a  l’héuré dé la mondialisation si la ré alité  dé l’É tat ést forté, cé sont dés 
groupés financiérs qui dirigént én ré alité , dans la logiqué dés formations socialés ét dans la 
logiqué du capitalismé, chéz nous aussi dans la logiqué colonialé. 

Chéz nous ils ont un poids considé rablé dans cétté é conomié éxtravértié ayant uné balancé 
commércialé éxcéssivémént dé ficitairé. Afin d’apportér un é clairagé sur la situation nous al-
lons portér dés é lé ménts sur lés groupés qui dominént dans notré pays, car léur puissancé 
léur pérmét dé dé términér lés léviérs sur lésquéls ils péuvént agir pour léurs profits au dé -
trimént dés inté ré ts dé notré péuplé. 

 

LE GROUPE CRÉO créé en 1992 
 

PDG : Patrick FABRE  
- Activités : distribution, logistique (Logservices), transport (Translog), recrute-

ment et intérim (ALPHA Conseil et RANDSTAD,)  
- Chiffre d'affaires 2019 du pôle distribution alimentaire : 320 Millions d’Euros. 
- Magasins : 

Martinique: 8 Leader Price, 7 Caraibe Price (Franprix s’il en reste?), 4 Naturalia, 5 
Thiriet, 1 Méga Stock, 1 Marché Péyi.  

Guadeloupe : 1 Naturalia (Est en phase de relancer des activités en Guadeloupe) 
Guyane : 5 Leader Price, 2 Thiriet, 1 Naturalia, 1 Méga Stock 
La Réunion : 2 Naturalia, 1 Thiriet  
Belgique : 9 Leader Price 

Le groupe compte environ 1000 salariés. 
Il a lancé en Martinique une nouvelle enseigne de magasins de produits 

« locaux » : Marché Péyi. Le premier, a ouvert en février 2020 à Trinité. 
Le Groupe franchisé Leader Price, Naturalia et Thiriet, en Martinique, Guadeloupe, 

Guyane, a lancé Méga Stock, sa propre enseigne de «club entrepôt». Il a un magasin en 
Martinique au Lamentin et un en Guyane, d’environ 2000 m², accessibles aux profession-
nels et particuliers moyennant une adhésion facturée 2€/mois.   

Le groupe dit vouloir réduire de 50 % l’écart des prix entre la Martinique et la 
France. ?!  

 
Patrick FABRE est le fils de Marcel FABRE qui fut gros planteur de banane et 

président de la Chambre D’agriculture de la Martinique de 1973 à 1989. 

https://www.megastock.fr/


 

L a forte participation au meeting de solidarité 
avec les victimes de la répression policière 

organisé le 22 Juillet dernier est un signe de 
l’indignation des martiniquais face à des pra-
tiques condamnables.  

En quelques semaines les images d’horreur de 
ces violences policières et militaires se sont 
multipliées. 

Le 16 Juillet 2020 au petit matin la police a 
procédé à une nouvelle rafle de militants avec 
toute une mise en scène destinée à impression-
ner tous ceux qui prétendent contester l’ordre 
colonial et exiger la réparation des crimes com-
mis à l’encontre de notre peuple. 

Dans sa rage cette police coloniale s’en est 
même pris à notre symbole ancestral, le tam-
bour, l’arme de la résistance de notre peuple. 

Dans sa haine vengeresse elle a sauvagement 
agressé le jeune Kéziah qui à leurs yeux com-
mettait le grave délit de jouer du tambour. 

Kéziah s’est retrouvé à l’hôpital victime de 
nombreuses contusions. 

Le pouvoir colonial français, son préfet gou-
verneur, ses ministres, sa justice aux ordres, ses 
policiers, ses gendarmes, sont en posture de 
guerre et multiplient les agressions : 
• Gazages à bout portant et matraquages de 

militants réclamant la réparation du crime 
d’empoisonnement de tout le peuple commis 
par les békés de la banane nullement inquié-
tés à ce jour malgré l’étendue du forfait. 

• Multiplication des gardes à vues arbitraires 
de bon nombre de ces militants, suivies de 
poursuites judiciaires. 

• Matraquage et gazage de personnes venant 
assister au procès de ces militants. 

• Diatribes du préfet gouverneur et du procu-
reur de la justice coloniale tentant vainement 
de fait, à la remise en cause par ces derniers 
du droit de manifester. 

Tous ces actes de violence filmés et diffusés 
contredisent les propos mensongers des repré-
sentants de l’Etat français voulant faire passer 
les gendarmes matraqueurs pour de gentils pro-
tecteurs de la population victimes de hordes 
sauvages.  

La  réalité est toute autre et chacun s’en aper-
çoit. Nous sommes bien en présence de forces 
armées envoyées pour « casser du nègre ». 

Ce n’est pas nouveau. Depuis la période escla-
vagiste jusqu’à aujourd’hui la violence des 
forces armées a toujours été l’instrument du 
système de domination coloniale. 

Hier c’était les armées du gouvernement qui 
pourchassaient les marrons avec le renfort des 
milices recrutées par les esclavagistes. 

Après l’abolition de l’esclavage c’était encore 
les soldats de l’état colonial avec ordres du gou-
verneur qui, à la moindre alerte des békés, ré-
primaient les travailleurs en lutte. On connait la 
suite : à chaque grève ou presque, des morts, 
des blessés, des emprisonnés, des condamnés. 

Après la loi dite d’assimilation de 1946, le 
scénario n’a pas varié.  

Les brutalités des forces prétendues  de 
« l’ordre », les assassinats perpétrés par la gen-
darmerie ou la police jalonnent notre histoire. 

On se souvient encore du lâche assassinat en 
1974 des ouvriers agricoles ILMANY et MA-
RIE-LOUISE.  

On aurait du mal à relever le nombre de vexa-
tions ou d’actes d’extrême violence perpétrés 
dans les locaux de la police et de la gendarmerie 
à l’encontre de manifestants aux mains nues. 

Combien de côtes cassées, de mâchoires bri-
sées, de dents arrachées par les coups de pieds 
ou de matraques des tortionnaires en uniforme 
couverts par le silence et la complicité de l’ad-
ministration coloniale.  

Aujourd’hui le silence souvent imposé aux 
victimes par des parents peureux,  des élus 
trouillards et de «  bons conseils », ne sont plus 
de mise. Le temps de la soumission face aux 
violences policières n’est plus de mise. 

Comme le proclamait récemment publique-
ment une participante du meeting du 22 juil-
let : « nos parents ont déjà pris assez de coups, 
nous n’en prendrons pas ; les coups pris par le 
jeune Kéziah doivent êtres les derniers ». 

 
Que tous les suppôts du système colo-

nial d’oppression le comprennent : 
Notre dignité n’est pas confinée. 

 
APRÉZAN SÉ KOU POU KOU! 

 
 



 

SOUTIEN AUX OCCUPANTS LEGITIMES DE PECOUL 
 

L e combat des occupants légitimes de PECOUL continue. Chaque avancée implique 
une mobilisation des occupants. 

Aujourd’hui, à la mi-2020, 12 ans après le début, plus de 18 mois après la signature de 
la convention, la réalisation des droits des occupants légitimes traîne encore. 

C’est à petit pas qu’avancent les revendications des occupants légitimes.  

Certains acquis ont été obtenus comme l’établissement du plan de bornage. Les bornes 
qui doivent être posées ne le sont toujours pas pour permettre les travaux necessaires. 

Malgré les résultats obtenus le combat est loin d’être fini. 

Quid du transfert de propriété de la société d’exploitation agricole à la ville ? 

Quid de l’établissement des actes pour les occupants légitimes ?  

Quid de l’amélioration de l’habitat ?  

Quid de la construction des trois maisons à détruire ? 

Quid de la modification du plan local d’urbanisme pour permettre la délivrance des per-
mis de construire ? 

La vigilance s’impose donc. 

Les occupants légitimes ont donc besoin que leur lutte continue à être soutenue.  

Le PKLS est avec eux.  

Konba Pékoul sé résistans otjipan léjitim kont salopté bétjé, patron,  léta, kolonia-
lis ! 

L es habitants de Cité Grenade à l’Ajoupa font face à une multiplication d’injustices 
visant à combattre leurs deux légitimes revendications, à savoir le désamiantage 

de leur maison et l’obtention de leur titre de propriété. 

Premièrement, le procureur a classé sans suite leur plainte de non-assistance à per-
sonne en danger et mise en danger de la vie d’autrui. M. Gaudeul démontre une fois de 
plus que la justice est du côté des puissants contre les petites gens. Les occupants ont 
décidé de maintenir leur plainte en saisissant un juge sensé être indépendant, d’autant 
que l’enquête qui aurait été réalisée par les gendarmes est pour le moment inaccessible. 

Deuxièmement, l’expertise ordonnée par le tribunal depuis plus d’une année est à l’ar-
rêt. En effet, l’État français n’a toujours pas versé l’argent à l’expert pour qu’il commence 
son travail. Là encore, il s’agit de discrimination sociale car les habitants de Cité Grenade 
bénéficient de l’aide juridictionnelle. 

Enfin, le maire, BONTÉ contrairement à ses engagements et à ce que le tribunal a or-
donné, n’a toujours pas fait établir les actes de propriété. Il mène les gens en bateau, 
d’autant que les élections sont passées. 

Face à cette réalité, les habitants sont résolus à se battre pour mener une contre-
offensive pour obtenir que leurs droits soient reconnus.  

La lutte va donc franchir un nouveau pas puisque l’injustice perdure. 

Le PKLS les soutient. 

Konba manmay Sité Grinad, sé konba lé piti ki ka pran fè anba sistem kolonial-la ! 

LES LUTTES DE NOTRE PEUPLE SE POURSUIVENT 



 

D imanch 26 jiyé 2020 « Kolektif Manmay Lawoslàn 

Senpiè » envité popilasion Matinik pou esplitjé 

manniè lavi yo an danjé, manniè léta fransé épi konplis 

yo sanfoutépamal.  

Fo sav manifestasion-tala fet menm jou lé konbatan dé-

chouké estati Jozéfin épi ta Dénanbik, nou pé pa bliyé sa. 

Bon moun vini Twapon pòté fos épi solidarité ba manmay

-la, té ni kanmarad PKLS, manmay Pékoul, ta Sité Grinad 

Lajoupa Bouyon, pliziè asosiyasion Senpiè, mè Prèchè, 

konséyé minisipal Senpiè, CNCP, épi dot…  

Douvan douvan pou wouvè lawonn sé épi son tanbou ek kònlanbi yo vréyé drapo 

RVN monté é an kanmarad PKLS esplitjé sa twa koulè drapo-tala vé di é fos sa ka po-

té ba tout konba pep matinik. 

Sé kanmarad kolektif la pran lapawol pou esplitjé pwoblem-la. Yo di tout moun ki 

vini mèsi pou solidarité ki ka poté an fos ba yo adan konba yo ka menen dépi anlo 

lanné. 

Fok wè pou kwè sa ka fet kawtié Twapon Senpiè, asou lawout Senpiè ka 

mennen’w Mònwouj, ni anlo kay a goch asou bod lariviè Lawoslàn, an lariviè ka sòti 

anba bwa lamontàn Pèlé pou rivé lanmè Senpiè koté éti yo di Dénanbik débatjé.  

Lè ni gwo lapli, sé tout dlo Mònwouj kon lariviè : Moresten, Balizié, Parnas, Mòn-

Etwal, Maleng, bitasion Depaz… ka tonbé adan Lawoslàn pou fè an kalté lavalas ka 

chayé tou sa i jwenn é ka fouyé tout anba kay moun ka rété asou bodaj-la. 

Ni pliziè kay ki pres foukan, é sé moun-la ka rété la, dépi pliziè lanné òwganizé kò 

yo pou touvé an solision, yo mété doubout an group : « Kolektif Manmay Lawoslàn 

Senpiè », mé yen ki bel pawol yo ka tann dépi douz lanné magré tout papié yo za 

poté, tout bokanté yo za bokanté, épi ki Lanméri, ki Kap Nò, ki Soupréfekti, ki CTM, 

ki Préfekti. Yo tout ka katjilé toujou, yo tout ka fè létid épi dosié, yo jantiy épi sé 

manmay-la ! Mé yo pies pa ka fè an patat . 

Pékoul ki tou pré yo, sé manmay-la ki ka rété la, bat rèd pandan pliziè lanné. 

Pandan tout konba tala PKLS té ka apiyé yo, ek solidarité pep-la fè yo trapé rézilta 

BEL SANBLÉ KOLEKTIF MANMAY  

LARIVIÈ LAWOSLÀN SENPIÈ . 

LA TÈ-A KA FOUKAN 



 

yo té ka atann. Kolektif manmay Lawoslàn mandé manmay PKLS ba yo an balan pou 

vansé, sé pou sa yo pran menm larel konba-a ki fet Pékoul. Atjolman bagay la chanjé 

sé sanblé, sé mobilizé moun pou blijé ki lanméri, ki lèrestan, fè travay-la pas sé yo ki 

reskonsab sékirité pep-la.  

Manmay-la pa dakò épi  pwopozision lanméri ki sé voté lajan pou fè dot létid, ki 

yo pa sav ki tan sa ké fini, pandantan lavi yo an danjé. Kolektif-la ka di sé mété 

kantité woch ek béton ki fo pou pwotéjé tè yo, kay yo, lavi yo. 

Pou réglé pwoblem la, sé pa gran zafè, pas woch, touvènan épi béton sa toupré 

atè Senpiè, épi sa sé bétjé-a, ka fouyé anba lamontàn-la. Sa pé fet lamenm.  

Jean François LIÉNAFA an matjè, met pawol, Matinik pòté solidarité’y épi an krey 

bel pawol ki ka alé adan sans konba sé manmay-la.  

Manifestasion-an bout alantou an manjé épi 

brè ki rann jounen ankò pli bel. 

Menm manniè manmay Pékoul ka mandé 

kriyé koté-a yo ka rété : Lakou Romen, 

menm manniè manmay Lawoslàn ké mandé 

chanjé non lariviè-a pas lawoslàn sé non ba-

to-a ki mennen Dénanbik Senpiè kivédi, épi 

sa ka fet Matinik sé tout sé mak-tala ki pou 

disparet, poutji pa an non kon: lariviè Twa-

pon, lariviè Lamontàn , ... oben dot. 

BEL SANBLÉ KOLEKTIF MANMAY  
LARIVIÈ LAWOSLÀN SENPIÈ . 



 

L ’entreprise d’aliénation et d’intoxica-
tion menée par les radios et télévi-

sions officielles ne mollit pas. Bien au con-
traire.  

Tout est bon pour nous inoculer le virus 
de l’atavisme de l’esclavage.  

Un exemple : à partir d’une émission 
sur la pandémie qui ravage la Guyane, la 
chaine de Télé Antenne2, trouve le moyen 
en parlant des Bonis de les classifier 
comme « descendants d’esclaves ».  

Cela paraît anodin, mais ne l’est point. 
Jamais au grand jamais les journalistes de 
cette chaine ou des autres médias ne 
qualifient les nombreux descendants de 
bagnards blancs qui vivent en Guyane de 
« descendants de bagnards » Tout 
comme ils ne qualifient pas les MONGS  
qui aujourd’hui forment 2% de la popula-
tion  de GUYANE de descendants de ces 
supplétifs des armées d’occupation fran-
çaises et américaines qui envahirent leur 
pays, le LAOS et le VIETNAM. Ne retient-
on que celui de l’histoire d’un peuple millé-
naire originaire des montagnes du LAOS 
excellant dans l’agriculture ? 

Tout comme ils ne qualifient pas les 
nombreux caldoches qui vivent en KANA-
KI de descendants de bagnards. Tout 
comme ils ne qualifient pas les békés de 
MARTINIQUE de descendants d’aventu-
riers ou de prostituées. 

Faire remonter l’ascendance des per-
sonnes à un moment de l’histoire de leurs 
ancêtres c’est une escroquerie intellec-
tuelle à visée aliénante. Pourquoi font-ils 
remonter nos origines qu’à un moment de 
notre histoire, ce moment durant lequel 
les esclavagistes barbares venus d’Eu-
rope se sont livrés à cet odieux trafic 
d’êtres humains. 

Pourquoi ne datent-ils pas l’acte de 
naissance des caldoches de la période du 
bagne de la Nouvelle Calédonie comme 
ils disent (KANAKI en réalité) de cette dé-
cision du gouvernement français de ne 
plus rapatrier les forçats qui avaient purgé 
leur peine de manière à les obliger à res-
ter sur place pour jeter les bases d’une 
colonie de peuplement projet mené à 
terme pour imposer la domination de la 

France. 
Pourquoi ne datent-ils pas l’acte de 

naissance des composantes de la caste 
béké de cette période où les flibustiers 
sans foi ni loi, recrutaient dans les ports 
français de l’Atlantique des aventuriers de 
toutes espèces, dont bien peu étaient des 
nobliaux, pour tenter l’aventure coloniale. 

Les BONIS de Guyane ne sont pas des 
descendants d’esclaves tout comme nous, 
ce sont des descendants de captifs afri-
cains mis de force en esclavage. Leur as-
cendance tout comme la nôtre est bien 
antérieure à l’esclavage. Cette ascen-
dance africaine est à l’origine des popula-
tions formées sur tout le plateau des 
Guyanes : Les Samaracas, les Youkas, 
les Matawaîs, les Bonis, les Paramacas, 
les Kwintis. 

Tous comme la plupart d’entre nous ce 
sont des « Afro-descendants ». 

N’adoptons donc pas la vision histo-
rique volontairement falsifiée du colonisa-
teur qui tend, à toute force, de faire entrer 
dans nos têtes que notre origine c’est l’es-
clavage, l’esclavage, rien que l’esclavage. 
Tout cela pour maintenir en nous le com-
plexe d’infériorité propice à la perpétuation 
de la domination coloniale.  

 
Ne laissons plus passer leurs propos 

aliénants, brisons les chaines qui sont en-
core dans nos têtes et penchons-nous da-
vantage sur notre histoire réelle, pas celle 
qu’ils nous ont vendu et tirons-en les con-
séquences. 

DESCENDANTS DE BAGNARDS. 



 

S i la vocation de la politique c’est de faire 
des choix pour peser sur la réalité en vue 

de la modifier, la changer ou la maintenir, on 
peut légitimement se demander ce qu’il en est 
en Martinique, terre colonisée.  

Lors de sa naissance, notre parti a fait le 
choix de ne pas participer aux élections. Il ne 
s’agit pas d’un rejet du principe des élections 
ou des concepts démocratiques. Nous pensions 
et pensons encore que dans le cadre colonial, 
non seulement qu’il est  impossible de changer 
les choses avec les élections car elles ne visent 
qu’à faire fonctionner les institutions colo-
niales mais aussi qu’elles entretenaient l’illu-
sion au sein des masses. 

A nos yeux, le système est si gangréné qu’il 
n’est pas amendable ou aménageable. Il faut le 
changer complètement et ceci ne pourra pas se 
faire de l’intérieur. 

La réalité politique que nous vivons permet 
de constater que le système colonial crée et 
entretient un personnel politique tout aussi dé-
pendant que gangréné. 

Le spectacle offert par les élus de la CTM 
et les dernières élections municipales en sont 
des illustrations manifestes et sidérantes. 

Il ne s’agit pas seulement des crises d’auto-
ritarisme ou d’injures de Marie Jeanne. Ce der-
nier se disqualifie par son attitude vis-à-vis de 
la majorité des martiniquais. Il montre que s’il 
peut être président d’une collectivité française 
sous l’autorité d’un préfet il n’a aucune capa-
cité à diriger un éventuel État martiniquais. Le 
mythe qu’en étant un bon gestionnaire on fait 
avancer la cause martiniquaise s’effondre une 
fois de plus. Bien gérer les institutions colo-
niales les conforte et ne les met pas en cause. 

Mais au delà, les péripéties actuelles ont 
une origine commune, celle du système colo-
nial avec sa part d’aliénation. 

Premier élément, la réforme créant la CTM 
est un leurre pour ne pas changer vraiment les 
choses en Martinique. Elle ne donne pas les 
pouvoirs suffisants pour permettre un contrôle 
du territoire. Tout le monde le savait. Ceux qui 
se sont présentés (toutes tendances confon-
dues) et ceux qui ont été élus ont menti  en 
prétendant qu’ils pouvaient changer la réalité. 

Deuxième élément, Cette réforme avait un 

aspect anti-démocratique en donnant un pou-
voir important au Conseil Exécutif au détri-
ment de l’assemblée. Nous en sommes aujour-
d’hui témoin. Quand Marie Jeanne dit qu’il 
applique la loi (française), en fait il impose 
une vision antidémocratique de cette loi. Ce 
qui est étonnant, c’est que les alliés de Marie 
Jeanne on pris quatre ans pour s’en apercevoir. 
Complicité ou incompétence ? C’est à la veille 
des prochaines élections que Lise se réveille, 
que Monplaisir découvre la gestion en solitaire 
de Marie Jeanne et que Nilor s’interroge sur 
l’orientation de la CTM. 

Troisième élément, l’élection de 2015 a 
donné naissance à un monstre. Comme il vou-
lait à tout prix le pouvoir, Marie Jeanne et ses 
alliés (Cncp, Martinique Ecologie, Palima, 
Pcm) ont mis à bas plusieurs décennies d’un 
refus de compromission avec la « droite ». Ils 
ont renoncé à tout principe, y compris en met-
tant dans leur poche leur drapeau patriotique 
avec un moratoire honteux sur toute nouvelle 
revendication institutionnelle. Tout cela pour 
le seul attrait du « pouvoir » au prétexte qu’ils 
allaient changer le pays ! 

La « droite » (ou les droites tant il s’agit 
d’un baril de crabes) était satisfaite car elle 
retrouvait le chemin de la gestion d’assem-
blées locales qu’elle avait perdu depuis l’ère 
Emile Maurice. Marie Jeanne lui offrait un 
marche-pied et la « droite » allait jouer à saute
-mouton. Rajoutons aussi que Monplaisir espé-
rait ainsi (et il a eu gain de cause) obtenir des 
financements pour ses entreprises. L’argent, 
l’argent est la seule chose qui guide le nouveau 
maire de Saint Joseph. 

La politique de la CTM a été au service du 
pouvoir colonial et de la caste des patrons. 
N’oublions pas, une des premières actions de 
cette CTM sera la liquidation (déjà program-
mée par le PPM) de l’Afpa avec plus de 130 
licenciements. Ce sera aussi des attaques sys-
tématiques contre les syndicats et les luttes 
ouvrières, allant jusqu’à ce que la police pé-
nètre au siège de la CTM pour une expulsion 
violente des travailleurs de leur agora qu’ils 
n’ont pas craint de dénommer Fanon.  

De même, il s’en est suivi une pratique né-

potique et anti-démocratique sans oublier une 

SEULE LA CLARTE POLITIQUE PERMET D’AVANCER  

! 



 

volonté systématique de diviser le mouvement 

patriotique avec forces d’injures et de gadgets 

comme le drapeau lambi qui a coûté des di-

zaines de milliers d’euros. 

Cette gestion est une honte et il ne pouvait 

en être autrement tant les fondements de cette 

pseudo-majorité étaient bâtis sur du sable et de 

la démagogie. 

De l’actuelle majorité de la CTM, on va 

vers un éclatement avec au moins quatre com-

posantes: d’un côté la « droite » qui, après ses 

victoires municipales, se sent des ailes. De 

l’autre, le Gran Sanblé qui n’assemble plus 

rien : le MIM avec ce qui reste de ses alliés. le 

RDM dont on ne sait ce qui est en reste. Et le 

dernier né, Péyi-A aux contours mouvants. 

Néanmoins, là aussi, il existe des ambi-

guïtés et zones d’ombre. Le soutien de Nilor 

au discours réactionnaire de Azérot (véritable 

opportuniste qui dans le combat de Morne Ba-

taillon a clairement choisi le camp de la fa-

mille béké), sur le « mariage pour tous », ne 

doit pas être oublié et reste inquiétant. Nadeau 

quant à lui a été au Modémas (Y est-il en-

core ?), leader de Nou Pep la (ce cartel électo-

ral existe-t-il encore ?) puis a rallié Péyi-A 

sans l’ombre d’une vraie explication sur ce 

choix.  

Certes, Péyi-A a opté pour le drapeau RVN. 

Mais sur la question du mot d’ordre, sur la 

question nationale, Péyi-A n’a même pas opté 

pour l’indépendance. De même, sur la question 

sociale, rien n’est clair. Nilor et ses affidés se 

réfugient dans un discours lénifiant sur l’unité 

de toutes les énergies et de tout le monde. 

C’est le discours type (qu’on retrouve aussi 

chez Monplaisir) qui permet toutes les poli-

tiques, les compromissions et les trahisons. 

On constate donc que cette opacité poli-

tique explique que les masses ne peuvent 

s’inscrire dans un projet politique clair contre 

le colonialisme et pour la construction d’une 

société égalitaire et juste. 

La pratique de « Gran Sanblé pou Ba Péyi-a 

an Chans » a objectivement rendu plus diffi-

cile le combat de libération nationale et sociale 

car cette pratique a démontré la limite et 

l’incapacité des « zélu loko » à résoudre les 

problèmes martiniquais. 

De son côté, le PPM ne rêve que de re-

vanche, se moquant totalement des intérêts du 

pays. Il a montré que son positionnement, en 

soutenant le béké Bally ou en traitant de 

« vandales » les auteurs de la mise-à-bas des 

statues, est de plus en plus réactionnaire.  

Il n’y a donc rien à attendre du PPM qui ne 

représente aucune alternative sérieuse. 

En fait, dans le cadre colonial, il n’y a pas 

d’alternative. En l’état des choses, aucune ma-

jorité, quelle qu’elle soit (« droite », PPM, 

pseudo-patriotes etc…),  ne peut changer quoi 

que ce soit à partir des ersatz de pouvoirs de la 

CTM. 

Ceci explique que le PKLS a depuis long-

temps décidé de ne pas participer à ces élec-

tions car la vocation des militants de la cause 

nationale ne peut être de gérer les institutions 

coloniales de la servitude. Nous constatons 

que ceux qui les gèrent déconsidèrent l’idée de 

nation et de libération. 

Le combat actuel est de faire prendre cons-

cience à la majorité de notre peuple qu’il faut 

décoloniser pour bâtir un projet social égali-

taire s’inscrivant dans la Caraïbe. 

Les actions radicales, comme celles du 22 

mai 2020, ont mille fois plus d’effet (que ce 

soit sur le plan national ou international) et 

d’efficacité que toutes les gestions de toutes 

les majorités de circonstance à la CTM. 

Nous appelons les militants sincères et les 

masses à la vigilance, car nul doute qu’avec 

la prochaine campagne électorale de la 

CTM, on assistera encore à des dérives et 

des unités de façade, des magouilles et des 

compromissions pour la conquête d’un 

« pouvoir » de pacotille.  

S E U L E  L A  C L A R T E  P O L I T I Q U E  P E R M E T  D ’A V A N C E R   
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CHRONIQUE : Des livres à lire pour les combats futurs.
(même en vacances) 

 

« LA MECANIQUE DE DESHUMANISATION »  

Ouvrage collectif de l’ASSOKA (Edition privée) 

L’ASSOKA existe depuis 1995. Son objet est de défendre et conseiller les 
étrangers, majoritairement de la Caraïbe, voulant vivre ou vivant en Marti-
nique. 
Cet ouvrage, à l’aide d’exemples, décortique la pratique inhumaine de l’admi-
nistration française vis-à-vis de ses femmes et hommes ayant choisi de vivre 
dans notre pays. 
En coin, une xénophobie administrative avec des relais certains dans la popula-
tion. 
C’est un vrai livre de dénonciation, de réflexion qui met mal à l’aise. 
Mais c’est l’évidente volonté des auteurs qui souhaitent que la Martinique soit 

une terre d’accueil pour les damnés et non une terre d’exclusion. 
A LIRE ABSOLUMENT  
 
 

« CAMILLE SYLVESTRE : CONTRE L’OUBLI » d’A. SYLVESTRE (Editions Jets 
d’Encre) 

Son dernier livre était sur Solange FITTE DUVAL.  
Là, Anique SYLVESTRE va droit au but en décidant de parler de son père, Ca-
mille SYLVESTRE (1915-1962), premier secrétaire général du premier parti 
martiniquais créé en 1957. 
Elle raconte d’histoire d’un homme qui a vécu moins d’un demi-siècle mais a 
eu une vie excessivement bien remplie. 
Elle aborde aussi cette période fascinante de l’histoire martiniquaise où a lieu la 
« bascule » entre le « schoelchérisme » assimilationniste et le « nationalitaire » 
martiniquais. 
Tout martiniquais et à vrai dire tout militant ou marxiste ou patriotique se doit 
de lire cet ouvrage qui mêle révélations personnelles et description d’un quoti-

dien de luttes populaires de manière pédagogique et compréhensible par tous. 
Ce livre devrait devenir une référence pour les historiens. 
A LIRE AUSSI ABSOLUMENT 
 
 

« PA BLIYÉ SONJÉ SEPTANM 1870 » de D. BOUKMAN (Éditions L’harmattan) 

A la veille du 150ème anniversaire de l’Insurrection du Sud et du massacre colo-
nial qui s’ensuivit, ce livre est bienvenu.  
BOUKMAN est un militant et un écrivain. Il a déjà publié de nombreux livres 
sur notre histoire et le descriptif colonial sans parler de ses poèmes.  
Ici, avec clarté, au travers d’une pièce de théâtre, il décrit ce qui se passe dans 
la Martinique de 1870. 
Petite nouveauté, l’ouvrage est en quatre langues, créole, français, espagnol et 
anglais. 
A LIRE AVEC PLAISIR 
 



 

  Mi sézon mango-basiyak rivé, manmay-la ! 
 
  Kalté mango-tala sé pa nen-
pot kalté mango. Sé anni atè ti 
lilet Matinik la i ka lévé asi-
paré ek lè kouzen la Karayib 
nou ka vini wè nou, yo ka 
étonnen bon étonnen anfwa 
yo tjenbé yonn ek yo ba an 
kout dan adan lapo tikté'y la. 
   Tit-li sé mango-basiyak 
oben basiyak toubannman. 

   I pa ka ba lari oben chimen lakanpay chenn kon mango-vè a. I pa ka fè 
ganm kon mang-Jili a. I pa ka mété miks-li déwò kon mang-koko-bef la. I 
pa ka mété an wob sousounkléré alè'y kon mango-zéfirin la. Pié mango-
basiyak la ka lévé li-yonn nan bonmitan savann, asou kan mòn, adan 
jaden moun jik an vil délè. Konsidiré i fiè kité fiè ka alé ! 
   Sé ki mango-basiyak la ni an sigré. An bel sigré : ji'y ni an gou alkol, 
pres an gou wonm, men i pa ka fè'w ped lespri'w, i pa ka boulé'w. Kalté 
model alkol tala ni an non ki grangrek : térébantin. I pa ka boulé'w men i 
danjéré davwè i ka ba'w lanvi gloubap basiyak san rété, alé-pou-viré. Tan-
sion trapé ladjidjit, wi ! 
   Si ou anba pié-a, ou pa menm bizwen trapé an golet pou sa tjuiyi'y. Atè-
a, anba lonbraj-li, chak bromaten, an latilié basiyak ka fè tan tonbé ek sifi 
ou pwopté lapo-yo, menm lè mango-a kalbosé, pou ou sa tété dwet-ou 
adan an batzié. 
   Sézon basiyak rivé épi mwa avril la. Lè ou ka fè an lapomnad lakanpay, 
ou blijé santi bel lodè'y la ki van-an ka chayé-alé toupatou. Sé pou sa tout 
zibié Matinik jaja basiyak. Yo ka anni fè bawouf toubannman anlè sé pié-
bwa-a ek yo ka foulbak lestonmak-yo bonmaten-anmidi-oswè toupannan 
yo ka chanté.  
   Si zot wè an moun di kon sa i pa enmen basiyak sé ki i pa toutafetman 
Matinitjé… 
 
                                       

Raphael Confiant 
 



 

     Nou rantré adan sézon mango, pres 

toupatou Matinik ni pié mango bò kay, 

adan savann é bò chimen, tout sé pié-

a chajé épi mango, malérezman sé 

yenyen ka manjé yo lè yo tonbé ouben 

loto ka krazé yo. 

Sa red pou di, mé nou vini tro konparé-

zon, nou simié achté ponm, pwar, ré-

zen, mango tou, épi dot fwi ka sòti an-

déwò Matnik, alos ki mango ki ni tel-

man vitamin ka fè siwawa an péyi-a, 

manmay, mi bab ! 

  A nenpot ki lè nou té ka manjé man-

go, sa pa jenmenn fè nou di tò, monté 

tjiyi‘y, vréyé woch dèyè’y, pran golet, 

tiré labalet, tou sa sé té lavi, sé té plézi 

ranmasé mango avan anlot pasé 

avan’w. Délè lè soley pres kouché,  

anba pié mango-a té ka sanm an lakou 

ou té balié, afos sa té pwop. 

  Nou té ka modé’y tou kon sa, délè pli-

ché’y épi lanmen ouben épi an kat-

zorey, sété titak mango nou té ka pasé 

asou nou adan an ti moman ; ou pé fè 

anlo bagay épi mango, kontel : ji, litjè 

siwo, vinèg, souskay, sowbé, mango 

sek… 

  Mango pé won, long, plat ouben kon 

an zé, I pé wouj, jòn, roz, vè, chak 

mango ni lodè’y épi gou’y,  sé an fwi ki 

ni vitamin C, B2, B6, E, yo ka di lapo’y 

ek fey-li bon kont kansè, i ni sa ki fo 

pou sa ki andidan kò nou pa oksidé. Isi 

Matinik nou ka di mango, mangotin épi 

mang, dot koté oliwon latè yo pito ka di 

mang tou sel, silon sa yo ka di mang 

sòti pa koté péyi kontinan Lazi kon 

Lend éti ni pres mil kalté, é sé péyi ki 

pòté plis mang asou latè . 

 Poutji pa ni an lizin mango Matinik ? 

Menm si sézon mango sé dézoutwa 

mwa an lanné-a, pou kantité fwi ki ni, 

sa posib fè bon titak ji mango sa anlo 

matinitjè za ka fè. Asiré pa pétet sa té 

ké ankourajé moun planté anlo pié 

mango, mé alè alè, ki chanm lagrikilti, 

ki CTM, pèsonn pa ni volonté politik 

pou désidé sa pou planté Matinik, pou 

ba pep-la manjé, andéwò bannan épi 

kann. 

Sel solision pou mango, dot fwi, épi 

lédjim Matinik, ni tout plas yo andidan 

péyi-a sé fè sa ki fo pou sé nou 

matnitjè ki chwézi sa ki bon pou Mati-

nik, é pou sa fet fok nou doubout pou 

goumen kont sistem kolonialis fransé 

ka pijé nou dépi djiab té timanmay. 

Mi dézoutwa non mango nou konnet 

Matinik : 

    Mango tin, Mango ten, mango 

blenm, mango basiyak, mango mou-

sach, mango lawoz, mango koko bef, 

mango zéfirin, mango vè, mango 

kawot, mango kannel, mango zèzet, 

mang jili, mang améli, mang won, 

mang nandefi, mango zé-kodenn, 

mang divin, mango zo, mango kaka 

poul, mango ponm-liann, mango bétjé, 

mango éjéri, mango pèch, mango 

fanm, mango koko-bourik, mango miel, 

mango fes, mango bè, mango zannan-

na, mango mayòl, mango pisa, mango 

rézen, mango savann, mango méritjen, 

mango grennsi, mango sabo, mango 

dou, mango térébantin, mango krem, 

mango kanna, mango grenn chien, 

mango kanf, mango grenn si … 
 

  (Sonjé vréyé ba jounal Patriyot non man-

go Matinik zot konnet ki pa matjé adan). 

POUTJI NOU KA TWAZÉ MANGO JÒDI JOU ? 



 

D ans le monde, comme chez nous, une 
vague antiraciste, antiesclavagiste, antico-

lonialiste a atteint les médias, provocant des 
débats et envahissant l’opinion planétaire. En 
pareille circonstance il est intéressant et profi-
table de voir ce qui, par le passé fut similaire 
afin de faire une analyse qui permette d’avan-
cer dans la lutte de notre peuple, des peuples, 
la lutte de libération nationale, la lutte pour 
l’émancipation, pour le progrès de l’humanité. 

Sans remonter à une période très lointaine on 
peut constater que, depuis la fin de la guerre 
39-45, le monde a été secoué par des vagues 
de luttes diverses, conduites par les peuples, 
avec au centre un des aspects qui animent les 
luttes actuelles. 

- Contre le racisme le combat a été constant 
notamment aux USA, en Afrique du Sud, en 
Israël… en France, en Martinique. 

Malgré l’intensité des actions, la répression 
exercée par les forces dominantes a été féroce, 
barbare, faisant de nombreuses victimes et à 
l’échelle de la planète, le rapport des forces est 
demeuré dans le même déséquilibre. Il n’est 
pas question de minimiser les succès des luttes 
des peuples, de nier des avancées dans la cons-
cience humaine. Il convient de mesurer la né-
cessité des luttes et les difficultés, pour qu’elles 
soient victorieuses. 

- La dénonciation de l’esclavage a été cons-
tante tant dans une recherche mémorielle que 
dans la description de la barbarie d’une pra-
tique inhérente au système colonial.  

Ce crime se perpétue jusqu’aujourd’hui dans 
le dénouement de la pauvreté pour des nègres 
d’Afrique qui « d’indigènes » sont devenus des 
indigents miséreux, qui sont traités comme es-
claves sur les bords de la méditerranée au fond 
de laquelle ils sont engloutis par les flots du 
mirage capitaliste. 

- La bataille contre le colonialisme a bénéficié 
de la force combattante des peuples dans le 
combat contre le racisme, le nazisme, le fas-
cisme, qui a donné une vague de lutte de libé-
ration nationale voire de lutte révolutionnaire 

notamment en Asie, qui a aiguisé les contradic-
tions entrainant une répression sauvage 
(Algérie, Azanie, Madagascar, Soudan, Kenya, 
Viet Nam, Inde, Malaisie, Chine, Corée, 
Maghreb, Palestine…) La conférence de Ban-
doeng en 1955 a été un point d’orgue du pro-
cessus : combat de libération, répression, indé-
pendance. La vingtaine d’années qui ont suivi 
la guerre 39-45 a été marquée par la décompo-
sition des empires coloniaux, l’accession à 
l’indépendance de nombreux peuples. 

Pour nous, cette période a été celle de la 
compromission de l’assimilation, forme adap-
tée du colonialisme en conformité avec le 
schoelchérisme, tournant le dos à la libération 
nationale. Nous sommes donc les derniers 
« confettis » de l’empire colonial français. 

Les nationalistes, les indépendantistes, les 
promoteurs des droits humains, les défenseurs 

de droits des peuples, les révolutionnaires, ne 
doivent pas faire de l’autosatisfaction ni intel-
lectuelle, ni sociale, ni « historique », et instal-
lés, sous un pié-mango, attendre voir passer les 
lambeaux du racisme, ou allongés, sous un pié-
koko, regarder l’horizon pour voir s’en aller sur 
un bateau (Colombie ou Sainte Marie), le corps 
expéditionnaire français qui nous envahit, qui 
nous opprime ou le cadavre du capitalisme né-
faste. 

L’actualité des luttes, lutte contre le racisme, 
lutte contre les violences policières, lutte 
contre la répression judiciaire, lutte contre 
l’empoisonnement par les pesticides et pour 
les soins adéquats, lutte contre l’envahisse-
ment des sargasses, lutte contre l’invasion des 
français, des européens, lutte contre l’omnipré-
sence et la domination des leucodermes, euro 
descendants, à tous les postes institutionnels 

DÉBOULONNONS 
LEURS HÉROS QUI SONT NOS BOURREAUX. 



 

majeurs, lutte contre la politique primaciste, 
lutte contre le génocide global programmé, 
toutes ces luttes ne parviennent à ce que le 
colonialisme s’effrite, s’affaiblisse, cède sur ses 
prérogatives, fasse acte de contrition pour tous 
les nombreux crimes commis contre notre 
peuple. 

Le président de la République française a pro-
clamé : « Je vous le dis très clairement : la Ré-
publique n’effacera aucune trace ni aucun nom 
de son Histoire. Elle n’oubliera aucune de ses 
œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statue ». 

C’est clair. Lui répondre serait futile. Il y a 
autre chose à faire que de regarder le brillant 
de l’enveloppe du discours. Laissons-le à sa 
complainte, à sa contemplation métaphysique 
attaché qu’il est à son état colonial. Son esprit 
privé d’intelligence ne trouve place que dans la 
condamnation de l’Histoire. Notre peuple ne lui 
fera pas de statue. 

Lui, son ministre des colonies, son ministre de 
l’intérieur, son préfet, ses juges, ses divers 
sbires disparates en uniforme ou non, pensent 
avec leur violence, appliquer leur politique de 
la peur, mais notre peuple résiste car nous sa-
vons qu’un peuple qui a peur est un peuple qui 
est dominé. Nous disons non à la manipulation 
de la peur ! 

Il est juste, il est légitime, de déboulonner les 
monuments, insultes à nos ancêtres, injures à 
notre peuple, offenses à notre nation, mé-
moires des vexations, des humiliations subies, 
statues du mépris et de l’arrogance coloniaux.  

Il est de notre devoir de saluer les actes de 
dignité qui descendent de leur piédestal usur-
pé, les effigies de Joséphine tête coupée ou de 
Schœlcher bras coupé,  depuis des années.  

Nous devons faire disparaitre du paysage 
D’Esnambuc le flibustier, colonisateur, massa-
creur de kalinagos, activiste de la déportation 
d’Africains qui doit être déboulonné pour dé-
chouké la persistance du gloriyé du colonia-
lisme criminel dans notre pays et dans les iles 
de notre région.  

La course du souvenir de la catastrophe colo-
niale qu’il a amenée, par l’occupation de cette 

terre, doit être oubliée pour la glorification de 
la résistance des vaillants combattants kali-
nago.  

Leurs héros ce sont ceux qui  ont consciem-
ment volé, violé, brûlé, torturé, tué, assassiné, 
massacré,  exploité, des hommes, des femmes, 

des enfants au nom de leur civilisation, au nom 
de leur supériorité proclamée au nom de leurs 
intérêts, de leurs profits obtenus dans un bain 
de sang, par leurs crimes abominables.  

Chacun, chaque peuple a sa blessure, nous 
avons la nôtre, elle est là toujours vive, même 
ancienne. Ces noms, ces monuments  ont les 
formes et les couleurs des souffrances, des 
larmes et du sang de nos ancêtres. 

L’absence de conscience de ces zélu loko, se 
traduit dans le simulacre de décision, dans la 
proclamation de création de commission, yo za 
las fè komision, nou toujou san piès klèté, san 
piès chanjman.  

Nous avons la tâche d’approuver les actes de 
fierté, de dignité et de pédagogie, pour renom-
mer les lieux et rues, éliminer les monuments 
portant des noms de criminels racistes, colo-
nialistes envers notre peuple ou d’autres 
peuples. 

C’est dans ce sens que depuis des années 
notre Parti oblitère l’offense, en apposant des 
plaques de rues en hommage à nos com-
battantes, nos combattants, nos héroïnes, nos 
héros, en lieu et place des noms de criminels, 
bourreaux de nos ancêtres, qui sont maintenus 
sans piès kaka bò zié, par les élus.  

A Fort de France ils ne sont nullement gênés 
par le nom de la ville. Avec contorsions alié-

DÉBOULONNONS 
LEURS HÉROS QUI SONT NOS BOURREAUX. 



 

nées ils se ridiculisent en jouant de l’accor-
déon avec Fort qui est ou de France ou Royal. 
Avec un obscurantisme asservissant ils main-
tiennent la rue de la République esclavagiste. 
Mé yo pa ni sa ki fo pou désidé fè Fodfwans 
vini Césaire!! 

D’autres fièrement défendent le nom de 
Schœlcher pour Case Navire qui n’était pas 
moins aliénant. Ailleurs ils rivalisent avec un 
florilège de noms du même acabit. Quelle tris-
tesse ! 

Ces actes que nous glorifions sont par 
exemple le gommage de la dénomination du 
quartier Lynch, triste patronyme esclavagiste, 
au Robert, auquel nous avons participé il y a 
une dizaine d’années, exemple qui doit se ré-
péter pour notre dignité et notre salut collec-
tif. 

Les actes d’aujourd’hui montrent que les 
mensonges de l’école coloniale blanche, que 
les mensonges des médias domestiqués, sont 
dans le prétoire du Palais de la Vérité. 

Nous apportons notre totale solidarité aux 
auteurs des actes de bravoure inspirés du 
courage de nos ancêtres, pour honorer leur 
mémoire. Ils valent plus, ils valent mieux 
qu’un MÉMORIAL ACTe, tromperie magistrale 
sur le crime colonial, polluée du virus raciste 
et polluant notre imaginaire, par son obscu-
rantisme, en y maintenant la validité de la 
structure de l’ordre capitaliste, raciste, colo-
nial, dominant depuis l’invasion des euro-
péens, que nous devons démanteler pour 
notre salut.  

Nous devons saisir toutes les opportunités et 
utiliser tous les moyens en toute légitimité. 

Le colonialisme français dans sa logique a 
planifié sa domination avec ses mensonges  
pour qu’ils se reproduisent conformément 
aux enseignements recommandés par l’escla-
vagiste LYNCH.  

Le mensonge est partie intégrante de l’édu-
cation coloniale, ils ont menti, ils mentent, ils 
mentiront, mais la vérité si elle met du temps 
à se révéler, elle finit toujours par arriver. 

Cette société française organisée selon les 

principes napoléoniens nous applique le pro-
pos de leur empereur: « L’Histoire est un men-
songe que personne ne conteste ».  

Ces actions salutaires menées contribuent à 
déconstruire l’imaginaire colonial qui nous a 
été imposé et nous engagent dans la recons-
truction de notre propre imaginaire pour ouvrir 
la voie à une Martinique martiniquaise. 

Et si nous pensons à FANON: « les événe-
ments actuels qui ensanglantent l’Algérie ne 
constituent pas aux yeux de l’observateur un 
scandale. Ce n’est ni un accident, ni une panne 
du mécanisme. Les événements d’Algérie sont 
la conséquence logique d’une tentative avor-
tée de décérébraliser un peuple ».  

Kay nou tou, sé menm bagay-la! 
Puisse la force de nos convictions de lutter 

contre le système, dominateur, prédateur pour 
notre existence, soit contagieuse autant que le 
Coronavirus !  

Puisse notre énergie patriotique nous per-
mette de guérir notre mémoire ! 

A cœurs vaillants, rien d’impossible ! Ras-
semblons toutes les forces vives et saines de 
la nation asou tras san ek laswè zanset nou ki 
pa mò, pas yo kité libèté ba nou pou nou 
genyen limanité nou !  

Nous sommes en guerre contre la France 
coloniale pour effacer tous les mensonges 
coloniaux, pour déboulonner tous les mo-
numents, pour chasser tous les racistes, 
primacistes, colonialistes, pour déchouker 
le colonialisme pour toujours. 

Nous militants, nous devons nous si-
tuer à l’avant-garde du combat avec le 
soutien indispensable du peuple pour 
avancer vers notre but : l’indépendance 
nationale pour construire une société 
de justice avec un État Martiniquais 
souverain démocratique. 

DÉBOULONNONS 
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V oici donc une institution qui existe de-
puis un demi-siècle et qui (allant 

même à attribuer à des extrémistes de droite 
des prix) se flatte de défendre les droits de 
l’homme. Elle a attendu bien longtemps pour 
prendre une motion sur l’esclavage et la traite 
négrière. 

Manifestement, ces élus européens ont vou-
lu trouver une échappatoire au mouvement 
mondial contre le racisme et les violences po-
licières en adoptant une motion lénifiante qui 
ne les engage en rien et encore moins les 27 
états membres de l’Union Européenne. 

On va quand même observer que dans ce 
cadre politicien, la droite (dont LR) s’est abs-
tenue et l’extrême droite a voté contre. On 
n’a entendu ni Monplaisir, ni Tirault, ni Juvé-
nal Rémir s’émouvoir du vote de leurs amis 
européens. 

Cette assemblée siégeant à Strasbourg ou à 
Bruxelles est l’expression parlementaire de 
l’Union Européenne (UE). L’UE constitue avec 
les USA et le Japon le bloc d’États qui ont 
commis dans le monde entier de nombreux 
crimes lors de ces derniers siècles ; Ils en ti-
rent aujourd’hui encore de nombreux avan-
tages avec les vols et rapines cumulés pen-
dant ces décennies car ce sont ces pays qui 
dominent économiquement et politiquement 
la planète. 

Le vote du parlement européen sur l’escla-
vage n’est pas sincère. Il rappelle l’adoption 
en 2001 de la loi française dite « Taubira ». 
Voici des gens qui évoquent et condamnent 
un crime contre l’humanité. Mais bizarre-
ment, on ne définit ni les criminels et encore 
moins les victimes. Nous sommes dans une 

opération sans véritable portée sérieuse. 
 
Il faudra d’autres manifestations, d’autres 

mobilisations pour sortir des gadgets et claire-
ment imposer la reconnaissance du crime, la 
désignation des coupables et l’indemnisation 
des victimes ! 

L’HYPOCRITE PARLEMENT EUROPÉEN RECONNAIT  
L’ESCLAVAGE COMME CRIME CONTRE L’HUMANITÉ. 

Extraits de la résolution symbolique 
votée par l’UE le 20 juin 2020: 

« condamne vivement toutes les forme de 
racisme, de haine et de violence, ainsi que 
toute agression physique ou verbale ciblant 
des personnes d’une origine raciale ou eth-
nique, d’une religion ou d’une conviction et 
d’une nationalité particulière »  

« invite les États membres à veiller à ce que 
le recours à la force par les services répressifs 
soit toujours légal, proportionné et nécessaire 
et qu’il ait lieu en ultime recours et à ce qu’il 
préserve la vie et l’intégrité physique des per-
sonnes; fait observer que le recours excessif à 
la force contre la foule est contraire au prin-
cipe de proportionnalité »  

« rappelle que les citoyens ont le droit de 
filmer les scènes de violence policière en 
guise de preuve et qu’ils ne devraient jamais 
être menacés par la police ou l’autorité com-
pétente lorsqu’ils filment, ni être obligés de 
détruire les preuves, ni être privés de leurs 
biens pour les empêcher de témoigner »  

« condamne les actes de pillage, d’incendie 
criminel, de vandalisme et de destruction de 
biens publics et privés perpétrés par certains 
manifestants violents; dénonce les forces ex-
trémistes et antidémocratiques qui exploitent à 
dessein les manifestations pacifiques pour ag-
graver les conflits dans l’intention de répandre 
les troubles et l’anarchie » 



 

L e racisme que nous connaissons, que 
nous vivons, prend naissance avec la 

colonisation, il devient systémique impliquant 
un outil : l’esclavage. Le système colonialiste 
et le système esclavagiste font leur apparition 
en même temps dans une phase de développe-
ment de la bourgeoisie qui  promeut le capita-
lisme engendrant un antagonisme entre elle et 
le prolétariat, fondement du profit. 

De par la doctrine coloniale, la nature systé-
mique de cet antagonisme se retrouve entre la 
bourgeoisie blanche et les non blancs, entre les 
colonisateurs blancs européens et les peuples 
autochtones des autres continents, entre les 
esclavagistes et les esclavagisés,  entre les 
« civilisés » et les « barbares ». La suprématie 
d’une « race blanche » est établie et tout le 
système socio économique est organisé à partir 
de ce postulat.  

Les metteurs en scène du système s’atta-
chent à l’affirmer de manière multiforme dans 
la logique du profit maximum auquel tout est 
soumis, la suprématie est condensée et liqué-
fiée de manière sociétale comme vérité de tou-
jours, comme intrinsèque à la nature qui a fait 
des créatures différentes qui ne peuvent avoir 
que des statuts différents.  

Cette idéologie dominante impose un pré-
cepte: Que l’on prenne les évolutions des es-
pèces ou l’œuvre achevée d’un créateur, il est 
une évidence c’est qu’il existe des différences 
qui fondent une hiérarchie.  

Le système élaboré a vocation à être recon-
nu et appliqué. De par sa propre dynamique de 
rapports humains ou non humains, il s’impose 
car selon cette idéologie, la hiérarchie veut que 
l’humanité soit étagée, que la nature soit éta-
gée.  

Voila donc la société dominée par la bour-

geoisie européenne qui se développe sur cette 
base en créant les conditions d’antagonisme 
absolu. Bourgeoisie / Prolétariat, Bourgeoisie 
blanche européenne / Peuples non blancs non 
européens, Civilisés / Barbares, Humains /
animaux, la hiérarchisation se fait entre les 
humains et les animaux avec un intermédiaire 
entre les deux, d’une utilité précieuse aux cô-
tés des animaux domestiqués, outils de pro-
duction, le nègre qui a vocation à être esclave.  

Les sciences « exactes » et les 
sciences « humaines » vont être conduites par 
la doctrine de manière à systémiser la société 
d’antagonismes. Le but est de créer les condi-
tions qui vont fournir les bases des lois du sys-
tème, les règles même les plus fantasques mais 
qui seront celles de l’ordre social. 

Ceux qu’on peut qualifier de prédateurs de 
l’humanité, font mentir la géographie, ils ins-
truisent leur histoire, ils manipulent toutes les 
données pour substituer leur entendement de 
manière graduelle à tout l’univers, pour le pré-
sent et l’avenir, dans l’intérêt des profits de la 
bourgeoisie. La propagande diffusée vise à 
promotionner le système comme le meilleur de 
tous les systèmes socioéconomiques possibles. 
L’idéologie répandue s’attache à démontrer 
qu’il n’engendre pas de contradiction, qu’il est 
porteur d’humanisme, qu’il a vocation à ame-
ner progrès et développement pour tous. 

Donc toute la panoplie de l’obscurantisme, 
de la religion, de la morale, du dogme prima-
ciste, est déroulée pour parvenir à leurs fins : 
la prédominance d’un racisme systémique. En 
conséquence ils veillent à ce qu’il n’y ait pas 
d’autres aspirations, ni de revendications à 
modifier le système, ni d’actions contre le sys-
tème. 

De manière confuse tout est présenté 
comme fait au nom de l’harmonie sociale pour 
le bien de tous, au nom de la civilisation, et 
réalisé sous l’autorité de l’État qui représente 
les intérêts de tous. En réalité il s’agit de la 
dynamique du racisme systémique socle d’op-

LE RACISME SYSTÉMIQUE,  
INSTRUMENT DU COLONIALISME. 



 

pression, d’exploitation, de domination pour 
garantir l’avantage des privilèges de la bour-
geoisie. 

Le racisme 
systémique 
n’est pas ima-
ginaire, il est 
structuré et 
s’impose par le 
mépris, la vio-
lence, les 
crimes, la bar-
barie. Il est la 
réalité, il est la 
vérité de la na-
ture du système 
colonial. 

Mais le développement historique de la so-
ciété, décrit par Marx avec le matérialisme his-
torique, a conduit à ce que face cette concep-
tion raciste de la société s’est opposée une 
conception humaniste de justice, de vérité de 
l’évolution historique, de mise à nu du système 
d’antagonisme primaciste. 

Les idées développées pour sortir de l’alié-
nation, s’extraire de l’imaginaire colonial ra-
ciste,  et les actions menées pour casser le sys-
tème oppresseur raciste font qu’il n’est plus 
possible de se voiler la face devant un système 
qui est inverse au développement historique. 

Les vielles conceptions des colonisateurs, 
des maitres, véhiculées par des victimes colo-
nisées aliénées doivent être dénoncées et ba-
layées. 

Il importe donc de mener une action poli-
tique, une  action révolutionnaire pour mettre à 
bas le système raciste primaciste, offense à 
notre humanité, sortir de l’imaginaire colonial 
raciste par des actes radicaux à la hauteur de 
l’oppression, tant sur le plan de la lutte de 
classes que de la lutte de libération nationale. 

Le racisme est consubstantiel au colonia-
lisme et à l’esclavage, il est indissociable du 
capitalisme, la lutte que nous devons mener 

doit être globale, pas seulement contre le ra-
cisme institutionnel dominant dans notre pays, 
mais contre tout le système colonial qui nous 
opprime, contre le système capitaliste qui nous 
exploite, contre le système d’aliénation qui a 
pour objectif de nous empêcher d’être nous-
mêmes, qui nous asphyxie, qui entrave notre 
marche vers notre émancipation. 

Cette lutte prend forme, il faut l’accentuer, 
il faut aiguiser les contradictions. Faisons 
preuve d’imagination et de clairvoyance pour 
façonner une offensive contre le colonialisme 
et son racisme systémique.  

Ensemble organisons une offensive 
populaire victorieuse pour la conquête 
de l’indépendance nationale pour cons-
truire une Martinique Martiniquaise. 



 

Zafè kovid-la frennen anlo manifesta-
sion andidan sé lékol-la lanné-tala, da-
bitid pou bout lanné-a toujou ni an la-
fet ka sanblé manmay lékol, met lékol 
épi paran ; dé lè  pwofésè ek zélev ka 
montré sa yo fè pandan lanné-a kon 
téyat, dansé, montray épi dot … Pli sou-
van pwofèsè ka fini lanné lékol-la adan 
an restoran. 

Lanné–tala sé lasosiyasion « Sanblaj 
Pou Fè Kréyol Lékol » ki pran douvan 
gran bonnè, i mété doubout an mani-
festasion Mònwouj adan gran sal-
la  Miléniòm; lidé lafet-tala sé toupan-
dan yo ka mété a lonè moun ka pati la-
ritret é ki djoubaké anlo, ba lang-lan épi 
kilti-a, viré wè sa ki za fet adan sé lékol-
la. 

Manifestasion-a sé té : « Sanblaj ka 
vréyé an kout limiè anlè lé matjokè 
kréyol lékol Matinik », lé Matjokè–a sé 
misiè Wobè Nazaire an konséyé lékol ki 
épi an lot vayan madanm yo kriyé Jozet 
Burlet Miatékéla, fowmé bon titak pwo-
fésè lékol adan lang kilti Matinik. 

Sé sanmdi 11 jiyé 2020 sanblé-a fet. 

Té ni bon moun, andéwò manmay 
Sanblaj épi dot pwofésè animatè, res-
konsab fowmasion met ek métres lékol 
té ni misié Silvè Farraudière ansien ens-
pektè lakadémi Matinik, man Dominik 
Saint-Prix Bertholo, reskonsab sé ani-
matè-a (ki pati laritret), Térez épi Joj-
Anri Léotin,  man limè Mònwouj épi 
dot... 

Douvan pou wouvè lawonn-lan, sé 
épi son kònlanbi ek tanbou  an timan-
may lékol li an teks asou lanmizè lang 
épi kilti Matinik za wè . Yonn apré lot, 
prézidan Sanblaj, man Limè, lé espesia-
lis kréyol pran lapawol pou palé di lang-
lan épi di Wobè Nazaire; an bel montaj 
foto épi pawol montré chimen kréyol-la 
lékol rivé jòdijou. 

Anmizi anmizi foto ka défilé manmay 
ki travay épi misié Nazaire di sa yo sav 
di’y, yo palé di moun ki pa té pé vini é ki 
djoubaké anlo ba lang-lan épi kilti-a ; 
manmay atilié kréyol Mònwouj épi 
Sentespri palé di lanmou yo ni ba lang-
lan, an tianmay lékol li an pasay liv « Ti 
kako et la fiole magique » an liv misié 
Nazaire matjé an fransé épi an lang ma-

tinik. 

Sé épi diplòm, boutjé flè yo rékon-

    



 

pansé manmay « lamision kréyol » épi 
dot ka goumen pou vréyé lang ek kilti 
kréyol pli douvan andidan lékol Matinik. 
Pou fèmen lawonn manifestasion-an 
Miléniòm, manmay ALVR ( animatè lang 
vivan réjional ) épi dé awtis envité, ba 
an bel moman bèlè. 

Manifestasion-an bout la kantin 
Mònwouj éti tout moun pasé an dé-
zièm bon moman ki té bon toubann-
man. 

Jòdi lékol Matinik ni an lenspektris, ni 
pliziè konséyé met lékol, ni  anlo pwofé-
sè diplomé pou aprann ti manmay lang 
épi kilti Matinik, ou sé pé di sa bel ! 
Awa ! Ni anlo lékol Matinik éti ni pwofé-
sè diplomé ki simié fè dot bagay ki 
kréyol, ni direktè lékol Matinik ki pa 
dakò yo fè kréyol an lékol yo, ni paran ki 
palé tann palé di kréyol lékol ; kolej, li-
sé, sé menm bagay-la, linivèsité toujou 

ni an politik pou dékourajé sé étidian-
an chwézi kréyol . 

Respé pou pwofésè kréyol, mé kon-
men pami yo ka matjé an lang-lan é 
konmen ka li liv sé matjè Matinik ka 
matjé an lang nou ? 

Nou ka di é nou ka répété, zafè lang 
matinitjé (kréyol pou sa ki lé) sé an 
pwoblem POLITIK é ayen dot, toutan 
nou pa konsidéré lang-lan kon tout 
lang, i pé ké vansé. Jis jòdi pèsonn la 
CTM pa jenmen palé pou ba lang-lan an 
zizing balan pou’y vansé, é menm si sa 
fet an jou pwoblem-la pé ké réglé, pas 
toutan Matinik anba lopsion léta kolo-
nial fransé, ayen, mé ayen, pé pa fet ba 
lentéré lang-lan épi lentéré pep Mati-
nik ; si nou pa konprann sa, nou ké kon-
tinié bat-dous san rété. 

Sa ka anpéché  moun Matinik kon 
pwofésè, direktè, konséyé, enspektè, 
paran, zélev épi dot ... ki dakò pou ba 
lang nou épi kilti nou an fos,  sanblé 
pou katjlé kouman nou pé dékalé krab-
la, sé pa yen ki babiyé, fo soukwé tout 
lé zéli mòlòkòy la CTM ka pran pep-la 
pou dé bwabwa, pou dé mouton, an-
nou koumansé lévé doubout pou lespri 
nou pran titak wotè. 

    AN KOUT LIMIÈ BA LANG NOU  
ÉPI  MATJOKÈ KRÉYOL LÉKOL 



 

Sakré grenn bourik ! 

An boug Voklen asiz ka pran lafréchè anba an pié mango épi bourik-li. 
An touris, rouj kon an piman anba soley cho-a, ka rété pou mandé boug-
la ki lè i yé? 

Boug Voklen-an lévé bra’y épi tjenbé dé grenn bourik-la, kon si i té lé 
pésé’y, épi i di : « dézè éka », touris-la rété ababa épi i rété pozé kò’y an 
moman koté boug–la. 

Yo ka kozé bon kozé é an lè touris-la ka viré mandé : ki lè i yé ? 

Boug nou viré tjenbé menm manniè-a dé grenn bourik-la épi i 
di : « katrè mwen lika », kou-tala touris-la té estébékwè, i mandé boug-la 
kouman i ka fè pou ba lè toupandan i ka pézé dé grenn bet-la ? 

Boug nou réponn : « Man pa ka pézé ayen mé la man yé ya dé grenn 
bourik-la ka anpéché mwen wè  lowloj légliz-la, é sé pou sa man dépla-
sé’y titak ». 

 

Ni reg épi reg. 
  

Adan an kolèj, pwofésè-a ka fè an lison matématik, i ka di : “Man lé wè 
chak moun mété létjè yo asou tab-la” 

    Tijoj anni mété gwo pléré atè, pwofésè-a ka mandé’y : Sa’w ni Tijoj, 
sa ka rivé’w ? 

- Misié man ped létjè mwen-an. 

- Sa pa grav, poutji ou ka pléré kon sa? 

- Papa mwen ké kriyé dèyè mwen lè man ké di’y sa. 

-Asé di, poutji i ké babiyé’w pou an ti létjè ou ped ! 

-Misié si ou té sav manniè i malmennen sésé mwen lè i di’y i pa wè reg-
li ! 

 

 



 

Pou lajan fè lajan 
Iv fini fè an djob, i ni 5 pies an léro an poch li. I mélé épi zafè pies-la ek i 

ka chaché an manniè pou sa pa mélé’y. I ka wè an nonm adan an maga-
zen ka achté an bagay ki ka tiré lajan adan potfey li. I ka wè potfey-la plen 
lajan. I ka di nonm-la : sa bien épi an potfey adan kiles ou ka mété tout 
lajan ou ni, i ka plen. 

Nonm-la di’y : I plen pas sé lajan ka mennen lajan, gadé wè genyen 
yonn pou mété sé piès ou-a. Iv achté an potfey 5 léro. I soti déwò, i ka ré-
alizé i pa rété lajan pou mété adan potfey-la, i di ko’y sé sot mwen sot. I 
kouri dèyè nonm-la, I di’y : gadé sa, mwen ni potfey mé mwen pa rété 
lajan pou mété adan, ou di sé lajan ka mennen lajan, mété an lajan adan 
ba mwen. Nonm-la réponn li : fok ou mété grenn adan avan pou fè lajan 
vini. 

Tonnè ek zéklè 
 
Dé konpè, Adolf ek Fetnat, adan an privé ka pran an fé. Soley disparet, 

la pli ka fifiné ek an gwo van souflé.  
Fétnat ki ni yonn-dé lanné pasé Adolf ka di’y, jan van tala ka souflé, la 

pli-a ké bay désann, fo mwen alé pou wè bet mwen. I pokò té di sa, lapli 
koumansé fésé ko’y atè, an model tonnè koumansé roulé. Adolf pa ka di 
ayen. Fetnat ka di’y :  Sa ou ni, ou la bouch pé .  

Adolf ka réponn : zafè mové tan-an pa ka alé an sans mwen, ki tonnè ki 
zéklè, sé pa ba mwen.  

Fetnat ka di : ki tonnè ki zéklè sé pa ayen, sa pa pou maré zafè’w.  
Adolf, tou sentré, ka di : tonnè-a pas, mé zéklè-a pies toubannman. 
Fetnat : « si sé sa, ou pa bizwen alé wè doktè zorey mé fok ou alé wè an 

doktè zié. Kon sa yé-a, ki sa ou sé simié, ou pa ka tann oben ou pa ka 
wè ». 

Adolf : « mwen simié man ka tann, konsa ki lajounen ki lannuit, mwen 
ké tann mové tan ka vini, mé si sé wè klè mwen ka wè klè, lajounen 
mwen péké sav si mové tan ka vini. 
 



 

6 JUILLET 1860 :  
LES PREMIERS CHINOIS 
 
Après la révolution anti esclavagiste de 1848 
le pouvoir colonial français se préoccupe de 
remplacer la main d’œuvre qui déserte les 
habitations.  Son souci c’est d’assurer la conti-
nuité du fonctionnement de l’économie colo-
niale. C’est ainsi qu’elle cherche sur tous les 
continents une main d’œuvre de remplace-
ment. 
Le 6 Juillet 1860 venant de Canton à bord du 
Galilée les premiers chinois débarquent en 
Martinique. 
Il s’avère vite qu’ils ne font pas l’affaire. En 
1866 le gouvernement colonial français met 
un terme à cette immigration organisée dans 
l’intérêt des colons. 
 
JUILLET 1943 :  
LA MARTINIQUE CHASSE L’AMI-
RAL ROBERT  

Sans attendre des ordres venus de l’exté-
rieur le soulèvement contre le régime du si-
nistre amiral Robert prend forme dès Juin 
1943. Un comité local de libération est consti-
tué composé des représentants opposés au ré-
gime de Pétain et du gouvernement de Vichy 
qui partagent dans la collaboration avec Hitler.  

Le 27 Juin le commandant TOURTET 
donne le signal du soulèvement de l’armée de 
terre. 

Le 2 Juillet Victor Sévère au nom du comi-
té informe la direction de la France Libre ins-
tallée à Londres que la Martinique est entrée 
en lutte. 

Le 14 Juillet le ralliement à la France com-
battante est proclamée à l’arrivée du représen-
tant du comité Français de libération Natio-
nale. 

Le 15 Juillet face à la tournure des évène-
ments l’Amiral Robert et sa suite dont le gou-
vernement pétainiste de la Guadeloupe SORIN 
sont contraints de quitter la Martinique à bord 
du « Terrible » à destination de Porto Rico. 

Bien avant la fin de la guerre qui intervient 
en 1945 la Martinique s’était déjà débarrassée 
du régime collaborationniste de la France de 
Pétain. 
22 JUILLET 1961 :  
DISSOLUTION DU FRONT  
ANTILLO GUYANAIS     

 
En cette année 1961 la répression coloniale 

est à son comble. 
La violence des autorités françaises ne con-

nait pas de limite. 
Dès 1960 une véritable chasse aux sorcières 

est organisée avec l’ordonnance scélérate du 
15 octobre qui entreprend de chasser des co-
lonies les fonctionnaires jugés indésirables. 

La revue des étudiants Antillais 
« MATOUBA » est interdite en Janvier 1961. 

Les saisies du journal « JUSTICE » se multi-
plient. 

Le 24 Mars 1961 les forces armées fran-
çaises assassinent au Lamentin 3 Martiniquais. 

Les meetings des organisations anticolonia-
listes sont interdits. 

La 1ère conférence  de la jeunesse prévue en 
Août 1961 est interdite. 

Le 22 Juillet 1961 le Front ANTILLO-
GUYANAIS Pour L’AUTONOMIE créé à Paris 
est dissout.  

Outre ses créateurs dont l’avocat Marcel 
MANVILLE, l’écrivain Édouard GLISSANT,  Cos-
nay MARIE-JOSEPH, Albert BÉVILLE (Paul 

NIGER), il comprenait de nombreux soutiens 
parmi lesquels F. FANON, le député Guyanais 
Justin CATAYEE, Michel LEIRIS… 

Édouard GLISSANT est expulsé de Guade-
loupe et interdit d’entrer en Martinique. 

Marcel MANVILLE et Alain PLENEL sont éga-
lement interdits d’entrée en Martinique. 

Un an plus tard le 22 Juin 1962 Justin CA-
TAYEE  Albert BEVILLE et d’autres militants 
anticolonialistes de Guadeloupe, de Guyane, 
de Martinique, périront dans le crash d’un 
avion d’Air France en Guadeloupe. 

A ce jour malgré les enquêtes, rien n’a per-
mis de rejeter la thèse de l’attentat organisé 
par l’État français                             

SA KI PASÉ  AN MWA JWIYÉ LÉZOT LANNÉ 



 

29 AOÛT 1859 :  
ÉRÉCTION DE LA STATUE DE    
JOSÉPHINE 
 

Napoléon III fait ériger au centre de la Sa-
vane de Fort de France la statue de Joséphine 
de Beauharnais. Sculptée dans un marbre de 
carrare elle a connu des « fortunes diverses » 
qui sont autant de signes de l’incongruité de 
l’initiative de « Napoléon le petit » . 

En 1994 cette statue a été décapitée et 
trône aujourd’hui sans tête. 

Celle qui allait devenir l’impératrice des fran-
çais eut une meilleure fortune puisque con-
damnée à mort par la Révolution française en 
sa qualité d’épouse du contre- révolutionnaire 
de Beauharnais elle échappa d’extrême jus-
tesse à la guillotine après avoir néanmoins 
effectué un séjour à la prison du temple. 

L’impératrice fut aussi une des principales 
animatrices du « parti créole », véritable lob-
by avant la lettre, qui militait activement pour 
le rétablissement de l’esclavage qui avait été 
aboli par la convention le 4 Février 1794. 

Yo té za déplasé’y, mé yo chalviré’y 26 jiyé 
2020! 
 
31 AOÛT 1861 :  
CREATION DU CREDIT FONCIER 
COLONIAL 
 

En application du Décret de Schœlcher du 27 
Avril 1848 une indemnité devra être accordée 
aux colons »dépossédés » de leurs »biens » 
qu’étaient les esclaves.  

En application de ces dispositions plusieurs 
lois promulguées en 1849 organisent les mo-
dalités du versement de la scandaleuse in-
demnité grassement servie aux bourreaux. 
Sur cette indemnité il sera prélevé un mon-
tant pour la formation de banques pour facili-
ter l'investissement des colons dans l’écono-
mie coloniale. Ces sommes considérables ont 
formé le capital des banques de prêt qui 
transformées en « crédit foncier » permirent 
la création de centrales sucrières remplaçant 
les centaines d’anciennes sucreries des habi-

tations. 
C’est dans ce cadre que le Décret du 310 

Août1861 crée le »crédit foncier colonial ».  
Beau cadeau fait aux békés sur l’exploitation 

du travail des personnes esclavagisées.  
 
30 AOÛT 1902 :  
LE MORNE ROUGE DÉTRUIT PAR 
LA MONTAGNE PELÉE  
 

La montagne Pelée qui le 8 Mai 1902 avait 
rayé St Pierre de la carte poursuit son intense 
activité.  

Après les épisodes éruptifs des mois de 
Mai, Juin, Juillet, le 30 Août 1902 une nouvelle 
explosion  affecte plusieurs communes : 
Morne Rouge, Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, 
Lorrain.  

C’est le Morne Rouge qui est le plus tou-
ché, le bourg est détruit, on déplore plus de 
mille morts et des centaines de blessés. 

Suite à cela la fête de la commune a été 
fixée le 30 Aout pour commémorer cette ca-
tastrophe.  
 

23 AOÛT 1947 : LE PRÉFET CO-
LONIAL A REMPLACÉ LE GOU-
VERNEUR COLONIAL 
 

Après le vote de la loi de départementalisa-
tion le préfet débarque le 23 Août 1947 en 
Martinique. 

Il s’avère bien vite que ce premier préfet 
Pierre TROUILLÉ n’est guère différent dans a 
pratique colonial que ses prédécesseurs gou-

SA KI PASÉ  AN MWA OUT LÉZOT LANNÉ 

Une vue du bourg du Morne Rouge après l’éruption  



 

verneurs. C’est ainsi qu’il « s’illustra » :  
-Dans la répression contre les ouvriers agri-

coles du Carbet : 3 ouvriers agricoles assassi-
nés par les gendarmes français. 

-Par l’interdiction d’une manifestation orga-
nisée par la mairie de Fort de France pour 
commémorer le centenaire de l’abolition de 
l’esclavage. Matraquage des manifestants. 

-Par les Amendes au journal »JUSTICE », con-
damnation à des peines de  prison pronon-
cées par une justice coloniale aux ordres de 
Trouillet qui ne rechignait pas à la tâche ne 
s’arrêta pas là il fut à l’origine de 

-La mutation en France du secrétaire fédéral 
du Parti Communiste 

-Poursuites contre le député communiste 
Léopold BISSOL 

-Poursuite contre plusieurs militants com-
munistes pour des conférences pu-
bliques  « autorisées » 
-Intoxications diverses visant les militants. 
-Redécoupage des cantons au profit des amis. 
-Encouragement voire organisation de la 
fraude électorale. 
-La provocation à l’origine de la fameuse 
affaire des « 16 de Basse-Pointe ». 
-Répression sanglante contre les ouvriers agri-
coles de la CHASSIN en Mars 1951 : plusieurs 
blessés par balles, condamnation à des peines 
de prison ferme à l’encontre de plusieurs gré-
vistes 
Ainsi débuta le nouveau régime d’assimilation 
de la loi de 1946 avec ses promesses d’égalité 
de fraternité… et de liberté, bien mis en 
œuvre par le Préfet-gouverneur TROUILLÉ qui 
fut surnommé TROUILLÉ le sanglant. 
Les autres prendront la suite….!  
16 AOÛT 2005 : 
CRASH AÉRIEN, 152 VICTIMES 

MARTINIQUAISES 
 

Les Martiniquais ont encore en mémoire ce 
fameux 16 Août 2005 où ils apprenaient ce 
terrible drame. Le vol charter d’une compa-
gnie Colombienne venait de s’écraser au Ve-
nezuela. 

L’avion qui avait quitté PANAMA rejoignait la 
Martinique. Ce crash occasionna la mort de 
160 personnes dont 152 martiniquais. 

15 ans après la justice traine des pieds pour 
situer les responsabilités et tirer les consé-
quences. 

Lavi neg pa vo ayen ba yo! 

SA KI PASÉ AN MWA OUT LÉ ZOT LANNÉ 



 

L es dernières élections législatives en 
Israël de Mars 2020, qui se sont soldées 

sans une majorité de l’un des deux blocs prin-
cipaux, ont conduit à une coalition des deux, 
pour arriver à former un gouvernement 
« d’union nationale » pour un « gouvernement 
stable ». En effet les 2 élections qui se sont 
tenues en 2019 n’avaient pas permis de former 
un gouvernement. 

Ainsi le Premier ministre sortant Benyamin 
NETANYAHOU et son rival Benny GANTZ 
ont formé un gouvernement dans le cadre d’un 
accord d’unité. Benyamin NETANYAHOU à 
la tête du gouvernement israélien depuis 2009 
avec une politique de plus en plus raciste, 
d’apartheid, a impulsé en toute illégalité la 
création de colonies sionistes. Dans cette lo-
gique il a mis au point avec le président des 
USA, D. TRUMP, en janvier 2020 un projet 
appelé « accord du siècle » qui est un acte de 
délinquants internationaux, proposant une an-
nexion, incluant bien entendu des colonies 
israéliennes mais aussi toute la vallée du Jour-
dain. 

Aux termes de l’accord conclu entre NETA-
NYAHOU et GANTZ, contenant une disposi-
tion pour annexer certaines zones de Cisjorda-
nie occupée, le gouvernement israélien a enga-
gé un processus visant à créer en Palestine une 
multitude de petites enclaves comme les ban-
toustans en Afrique du Sud, en violation des 
droits du peuple palestinien, des droits hu-
mains.  

Cette annexion concernerait près de la moitié 
de ce qui reste de la Cisjordanie sous le con-
trôle de l’Autorité palestinienne. Les territoires 
palestiniens occupés mais qui sont administrés 
par les palestiniens feront partie du territoire 
d’Israël. 

Ce processus consacre la politique d’occupa-
tion colonialiste, sioniste,  pratiquée en toute 
impunité contre les palestiniens depuis 70 ans, 
entérinée par les puissances capitalistes. En 
réalité Israël veut poursuivre son entreprise 
inique d’expulsion totale des palestiniens de 
leur terre pour achever son projet de réalisa-
tion du Grand Israël débuté en 1948. 

Cette annexion par la force est une violation 
flagrante du droit international.  

Cette annexion est illégale et illégitime. Elle 

traduit le mépris colonialiste pratiqué par 
Israël. Elle s’inscrit dans la pratique perma-
nente de violation systématique des droits hu-
mains au nom du racisme qui proclame le 
« peuple juif » comme « peuple élu de Dieu », 
un « peuple supérieur ». 

Cette annexion, comme l’a proclamé Neta-
nyahou s’inscrit dans la logique de la loi « État

-nation », et vise à consolider l’apartheid en 
Palestine vivement condamné notamment par 
Nelson MANDELA ou MALCOM X. 

Cette annexion montre combien Israël ne res-
pecte aucune décision de l’ONU, et ne subit 
jamais de sanction pour violation la Charte de 
l’ONU, et non respect des obligations définies 
dans  le droit international. 

Cette annexion va plus loin que les an-
nexions précédentes des territoires, comme par 
exemple celle de la ville de Jérusalem et une 
zone environnante, annexés en 1967 ou encore 
celle du plateau du Golan en Syrie  ou des mil-
liers de Syrien·ne·s ont été déplacé-es de 
force. Israël y a détruit plus de 100 villages 
pour implanter des colonies illégales et a adop-
té une loi qui impose sa législation au territoire 
du Golan.  

Cette annexion va accentuer la construction 
de nouvelles colonies israéliennes illégales, 
renforçant la discrimination institutionnalisée 
avec privation systématique des droits civils et 
politiques, déni du droit de circuler librement, 
et du droit à l’égalité pour les palestinien-es. 

Cette annexion vise à provoquer un exode 
massif comme en 1948, lorsque plus de 
800 000 palestiniens ont été chassés avec la 
pire violence de leurs maisons par les colons 
sionistes qui ont tué des milliers de palesti-
niens pour semer la terreur.  

Cette annexion relève des crimes de guerre 
comme définis dans Convention de Genève 
qui stipule : « La puissance occupante ne pour-

L’ÉTAT CRIMINEL D’ISRAEL INSPIRÉ DE  
L’IDÉOLOGIE NAZIE CONTINUE SES ANNEXIONS  

DE LA PALESTINE EN TOUTE IMPUNITÉ. 



 

ra procéder à la déportation ou au transfert 
d’une partie de sa propre population civile 
dans le territoire occupé par elle. » Est interdit 
également « les transferts forcés, en masses ou 
individuels ainsi que les déportations de per-
sonnes protégées hors du territoire occupé ». 

Cette annexion constitue une légalisation du 
pillage colonial, du vol des terres et de la con-
fiscation des maisons et des biens des palesti-
niens par les colons israéliens pour qu’ils puis-
sent  considérer leur installation comme per-
manente et définitive. 

Cette annexion vise à faire tomber le droit au 
retour légitime des palestiniens déportés à re-

venir vivre chez eux. 
Cette annexion est un crime odieux qui 

montre la nécessité de mettre fin à l’impunité 
pour les crimes commis par Israël et qui sont 
couvert par un silence honteux. 

Cette annexion est un acte unilatéral sioniste 
sans aucune consultation ni participation  des pa-

lestiniens. Elle enterre définitivement les ac-
cords de 1993 reconnaissant la situation de la 
Palestine qui avaient établi une solution à 2 
États. C’était un marché de dupes, une relation 
du loup et de l’agneau. 

Cette annexion va déstabiliser toute la région 
et créer des conditions négatives avec un fort 
impact pour les peuples, va aggraver une situa-
tion insupportable pour les Palestiniens, mais 
aussi à terme, intenable pour les israéliens. 

Cette annexion montre l’urgence qu’il y a à 
ce que le peuple palestinien puisse exercer de 
manière pleine et entière ses droits légitimes, y 
compris son droit à l'autodétermination et à la 
souveraineté sur le territoire de l'État de Pales-
tine indépendant, avec Jérusalem comme capi-
tale. 

En attendant la mise en œuvre officielle de 
cette annexion, l’existence des palestinien-e-s 
depuis des décennies évolue au rythme des 
contrôles, des arrestations, des emprisonne-

ments, des condamnations, des meurtres,  par 
les autorités israéliennes qui ont recours systé-
matiquement à violence meurtrière inscrite 
dans la culture raciste sioniste qui structure la 
société et domine le pays.  

Les violences policières, les meurtres, les 
scandales, le blocus de Gaza ne sont pas des 
événements dans les médias, ils ne provoquent 
pas des mouvements de protestation dans la 
société israélienne et du fait de la pression du 
lobby sioniste il n’y a pas, au niveau mondial, 
de mouvement puissant de condamnation, 
d’actes forts de boycott.  

Depuis 2009 que Netanyahou dirige le pays, 
ce sont environ 500 Palestinien-e-s qui ont été 
tué-e-s par les « forces de sécurité » israé-
liennes, (4 morts par mois dont un quart de 
mineurs), dans les « territoires occupés », en 
toute impunité et avec le silence complice de 
celles et ceux qui de par le monde se préten-
dent défenseurs des droits humains.  

Dans le même temps des dizaines de palesti-
nien-es ont été victimes dans les 
« frontières » de l’État d’Israël. Pour les sio-
nistes la violence policière est justifiée car 

tous les palestiniens sont des « terroristes », 
des « potentiels terroristes », des « suspects 
terroristes », qu’il faut « neutraliser » pour 
écarter les « menaces » contre l’État d’Israël. 

Pour les dirigeants sionistes, chaque palesti-
nien-ne est une menace pour la sécurité des 
Israelien-nes et doit être neutralisé, en clair il 
peut être abattu froidement impunément.  



 

Dans le même temps des milliers ont été 
massacrés dans la bande de Gaza durant les 
opérations criminelles de l’armée israélienne. 

Tout cela est réalisé sans craindre aucune 
sanction au niveau international puisque le 
plus souvent les protestations ne sont que des 
déclarations de principe. 

Avec les Palestinien-ne-s crions : 
« Palestinian Lives Matter » ! 

La politique sioniste est inspirée de l’idéolo-
gie nazie, sa pratique est celle des nazis d’Hi-
tler. Du vol des terres et des maisons, de la 
privation d’eau, à l’assassinat du palestinien, 
c’est la pratique courante qui permet à l’occu-
pant dans toute sa vanité colonialiste de con-
trôler tous les aspects de la vie palestinienne. 

Ceci se traduit par les check points, le mur 
de la Honte, l’expansion des colonies, la con-
fiscation des biens, les destructions des mai-
sons, le déplacement forcé des palestinien-ne-
s à l’intérieur de la Palestine ou à l’extérieur 
les contraignant à vivre dans des camps de 
réfugiés  

Cette annexion est une nouvelle agression 
contre le peuple palestinien, qui a manifesté 
son rejet par des manifestations sauvagement 
réprimées. Dans cette situation, tant que 
cette politique de violence guerrière domine-
ra, il n’y a aucune chance de parvenir à une 
paix. 

En situation de légitime défense le peuple 
palestinien est en droit d’utiliser tous les 

moyens pour opposer une résistance à la hau-
teur de l’agression illégale criminelle du colo-
nialisme sioniste.  

En toute légitimité tant que l’injustice est au 
pouvoir, que les droits humains sont bafoués 
et ses droits de peuple ne sont pas respectés 
il doit s’organiser pour récupérer toute sa 
terre et recouvrer tous ses droits. 

Il s’agit d’un des plus grands crimes contre 
l’humanité. Ceci est mené de manière sour-
noise avec la complicité de puissances impé-
rialistes ennemies des peuples.  

La conscience humaine en peut admettre 
cela, tout silence est complice.  

Cette annexion montre l’intensification de 
l’agression sioniste avec le soutien des impé-
rialistes. Il y a urgence à ce que le peuple pa-
lestinien puisse exercer de manière pleine et 
entière ses droits légitimes, y compris son 
droit à l'autodétermination et à la souveraine-
té sur le territoire de l'État de Palestine indé-
pendant, avec Jérusalem comme capitale. 

Plus que jamais les peuples du monde doi-
vent être aux cotés du peuple palestinien et 
lui manifester leur solidarité active pour ar-
rêter l’opération criminelle. 

 

VIVE LA SOLIDARITÉ 
ENTRE LES PEUPLES PA-
LESTINIEN ET MARTINI-
QUAIS! 



 

Les armées sionistes qui occupent mainte-
nant la Palestine affirment que leurs anciens 
prophètes juifs avaient prédit que dans les 
«derniers jours de ce monde», leur propre 
Dieu leur enverrait un «messie» qui les con-
duirait vers leur terre promise, qu'ils établi-
raient leur propre gouvernement «divin» dans 
ce pays nouvellement acquis, et que ce gou-
vernement «divin» leur permettrait de 
«gouverner toutes les autres nations avec une 
main de fer». 

Si les sionistes israéliens croient que leur 
occupation actuelle de la Palestine arabe est 
l'accomplissement des prédictions faites par 
leurs prophètes juifs, alors ils croient aussi 
religieusement qu'Israël doit remplir sa mis-
sion «divine» de gouverner toutes les autres 
nations d'une main de fer, ce qui signifie seu-
lement une forme de main de fer différente, 
plus fermement ancrée même que celle des 
anciennes puissances coloniales européennes. 

Ces sionistes israéliens croient religieuse-
ment que leur Dieu juif les a choisis pour rem-
placer le colonialisme européen dépassé par 
une nouvelle forme de colonialisme, si bien 
déguisée qu'elle leur permettra de tromper 
les masses africaines en les soumettant volon-
tiers à leur autorité et à leurs conseils 
«divins», sans que les masses africaines soient 
conscientes qu'elles sont toujours colonisées. 

CAMOUFLAGE 
Les sionistes israéliens sont convaincus 

qu'ils ont réussi à camoufler leur nouveau 
type de colonialisme. Leur colonialisme 
semble être plus «bienveillant», plus 

«philanthropique», un système avec lequel ils 
gouvernent simplement en faisant accepter à 
leurs victimes potentielles leurs offres ami-
cales d'«aide» économique et d'autres ca-
deaux tentants qu'ils font miroiter devant les 
nations africaines nouvellement indépen-
dantes, dont les économies connaissent de 
grandes difficultés. 

Au cours du 19è siècle, alors que les masses 
ici en Afrique étaient en grande partie anal-
phabètes, il était facile pour les impérialistes 
européens de les gouverner «par la force et 
par la peur», mais à l'ère actuelle des Lu-
mières, les masses africaines s'éveillent et il 
est à présent impossible de les contrôler avec 
les méthodes archaïques du 19è siècle. 

Les impérialistes ont donc été contraints de 
concevoir de nouvelles méthodes. Puisqu'ils 
ne peuvent plus contraindre les masses à se 
soumettre par la force ou par la peur, ils doi-
vent concevoir des méthodes modernes qui 
leur permettront de conduire les masses afri-
caines à la soumission volontaire. 

L'arme moderne du 20è siècle du néo-
impérialisme est le «dollarisme». Les sionistes 
maîtrisent parfaitement la science du dolla-
risme: il s'agit de la capacité de se faire passer 
pour un ami et un bienfaiteur, apportant des 
cadeaux et toutes autres formes d'aide éco-
nomique et des offres d'assistance technique. 

Ainsi, le pouvoir et l'influence de l'Etat sio-
niste (usurpateur) d'Israël dans de nom-
breuses nations africaines nouvellement 
«indépendantes» sont rapidement devenus 
encore plus inébranlables que ceux des colo-

En cette période où les séquelles des crimes que sont le colonialisme et  l’esclavage sont pa-
tentes, notamment aux USA avec le racisme exacerbé traduit singulièrement dans les vio-
lences policières, il est important de mesurer les liens dans la vie des peuples et de souligner la 
solidarité internationaliste. Le colonialisme et le racisme, très vivaces en Palestine, dont 
souffrent les palestiniens quotidiennement du fait de la politique de l’État juif sioniste d’Israel, 
menée avec la complicité des puissances dominantes, doivent être dénoncés et combattus à 
travers le monde. 
Nous publions un article de Malcolm X intitulé «Logique sioniste», paru dans « The Egyptian 

Gazette », il y a 56 ans, le 17 septembre 1964. 



 

nialistes européens du 18è siècle... et ce nou-
veau type de colonialisme sioniste ne diffère 
que par sa forme et sa méthode, mais jamais 
dans sa motivation ou ses objectifs. 

À la fin du 19è siècle, lorsque les impéria-
listes européens prévoyaient sagement que 
les masses éveillées de l'Afrique ne se sou-
mettraient pas à leur ancienne méthode de 
gouvernement par la force et par la peur, ces 
impérialistes toujours intrigants ont dû créer 
une «nouvelle arme» et trouver une 
«nouvelle base» pour cette arme. 

DOLLARISME 
L'arme numéro un de l'impérialisme du 20è 

siècle est le dollarisme sioniste, et l'une des 
principales bases de cette arme est l'Etat sio-
niste (usurpateur) d'Israël. Les impérialistes 
européens toujours intrigants ont judicieuse-
ment placé Israël là où il pouvait diviser géo-
graphiquement le monde arabe, infiltrer et 
semer la semence de la dissension parmi les 
dirigeants africains et également diviser les 
Africains contre les Asiatiques. 

L'occupation de la Palestine arabe par l'Etat 
sioniste (usurpateur) d'Israël a contraint le 
monde arabe à gaspiller des milliards de dol-
lars précieux en armements, empêchant ces 
nations arabes nouvellement indépendantes 
de se concentrer sur le renforcement des éco-
nomies de leurs pays et d'élever le niveau de 
vie de leur peuple. 

Et le faible niveau de vie dans le monde 
arabe a été habilement utilisé par les propa-
gandistes sionistes pour faire croire aux Afri-
cains que les dirigeants arabes ne sont pas 
intellectuellement ou techniquement qualifiés 
pour élever le niveau de vie de leur 
peuple...«incitant» donc indirectement les 
Africains à se détourner des Arabes et à se 
tourner vers les Israéliens pour l'envoi d'en-
seignants et l'assistance technique. 

«Ils brisent l'aile de l'oiseau, puis le con-
damnent pour ne pas savoir voler aussi vite 
qu'eux.» 

Les impérialistes se présentent toujours 
sous un beau jour, mais c'est uniquement 
parce qu'ils rivalisent avec des pays nouvelle-

ment indépendants et économiquement para-
lysés dont les économies sont en fait paraly-
sées par le complot sioniste-capitaliste. Ils ne 
peuvent pas résister à une concurrence 
loyale, ils redoutent donc l'appel de Gamal 
Abdul Nasser à l'unité afro-arabe sous le so-
cialisme. 

LE MESSIE? 
Si la revendication «religieuse» des sio-

nistes est vraie, à savoir qu'ils devaient être 
conduits vers la terre promise par leur messie, 
et que l'occupation actuelle par Israël de la 
Palestine arabe est l'accomplissement de 
cette prophétie, où est donc leur messie qui, 
selon leurs prophètes, devait avoir le mérite 
de les y conduire? 

C'est Ralph Bunche [diplomate afro-
américain représentant les Etats-Unis à l'ONU, 
impliqué dans le plan de partition de 1947 et 
l'accord de cessez-le-feu entre l'Egypte et 
Israël en 1950] qui a «négocié» la possession 
de la Palestine occupée pour les sionistes! 
Ralph Bunche est-il le messie du sionisme? Si 
Ralph Bunche n'est pas leur messie et que 
leur messie n'est pas encore venu, alors que 
font-ils en Palestine avant la venue de leur 
messie? 

Les sionistes ont-ils le droit légal ou moral 
d'envahir la Palestine arabe, de déraciner 
leurs citoyens arabes de leurs maisons et de 
s'emparer de tous les biens arabes unique-
ment sur la base de l'affirmation «religieuse» 
selon laquelle leurs ancêtres y vivaient il y a 
des milliers d'années ? 

Il y a seulement mille ans, les Maures 
(Arabes) vivaient en Espagne. Est-ce que cela 
donnerait aux Maures d'aujourd'hui le droit 
juridique et moral d'envahir la péninsule ibé-
rique, de chasser ses citoyens espagnols, puis 
de créer une nouvelle nation marocaine à 
l'endroit même où se trouve l'Espagne, 
comme les sionistes européens l'ont fait pour 
nos frères et sœurs Arabes en Palestine? ... 

En bref, l'argument sioniste pour justifier 
l'occupation actuelle par Israël de la Palestine 
arabe n'a aucune base rationnelle ou légale 
dans l'histoire... ni même celle de leur propre 
religion. Où est leur Messie? 

LOGIQUE SONISTE : OÙ EST LEUR MESSIE ? 



 

Avec les poèmes de palestinien(ne)s, nous poursuivons la publication de paroles qui 
sont des larmes, de mots qui saignent de la colonisation, de la répression israelienne 
qui emprisonne, torture, assassine.  

Ces vers sont des armes de combat, quand ils se mêlent à la lutte, c’est pour atté-
nuer la douleur, pour panser les blessures. Ces poèmes ne sont pas des pleurs, ce sont 
des chants du refus de la violence coloniale, des chansons d’espérance pour la victoire. 

Ces mots sont un chant de résistance, le courage d’une poésie, une poésie du courage. 

Le 9 août 2008 le poète Palestinien Mahmoud DARWICH décédait.  

En 2017 Mostafa HOUMIR lui rendait hommage. 

« Je vous propose ces modestes vers en guise d'hommage posthume à ce grand poète 
contemporain qui a révolutionné la poésie arabe moderne, qui a chanté la paix, la 
liberté et l'indépendance, qui était la voix de la lutte et de la résistance Palesti-
nienne, qui a donné toute sa vie à la cause juste et légitime d'un peuple qui ne ré-
clame que son droit à la vie!  » 

Mostafa HOUMIR 

 Voilà neuf ans 
Que ton cœur de poète 
A cessé de battre 
Lui qui a sursauté 
A chaque détonation 
A chaque bombardement 
A chaque déportation 
A chaque obus 
A chaque abus 
A chaque tuerie 
A chaque félonie 
A chaque viol de la vie 
Ton cœur n'a jamais cessé de battre 
Tu n'as jamais cessé de te battre 
Jusqu'au dernier acte 
De ta tragédie 
De ton épopée 
Et ton peuple est toujours spolié! 
 
Voilà neuf ans 
Que ton cœur de poète 
A cessé de battre 
Devenu si frêle 
Vulnérable et fragile 
Par tout ce qu'il a enduré 
Tout ce qui l'a chagriné 
Tout ce qui l'a envenimé 
Tout ce qui l'a contaminé 
Durant toute une vie minée 
Clôturée, encerclée, asphyxiée 

Mahmoud DARWICH 

https://www.facebook.com/notes/mostafa-houmir/voil%C3%A0-neuf-ans-hommage-posthume-%C3%A0-mahmoud-darwich/10154931815958041/
https://www.facebook.com/notes/mostafa-houmir/voil%C3%A0-neuf-ans-hommage-posthume-%C3%A0-mahmoud-darwich/10154931815958041/


 

Toi qui as fait pleurer les rivières 
Qui as arraché des soupirs aux pierres 

Qui as fait écumer la mer 
Qui as glorifié la mère 

Qui as verdi le désert 
Qui as ébranlé la terre 
Avec tes mots réfractaires 

Avec tes vers révolutionnaires 
La sédition de tes rimes 

La rébellion de tes poèmes 
Qui aspirent à la cime 
Tu n'as jamais cessé d'aimer 

Et ton peuple est toujours opprimé! 
 

Voilà neuf ans 
Que ton cœur de poète 
A cessé de battre 

Toi qui n'as jamais cessé de combattre 
Les ogres de la nuit 

Les geôliers de la liberté 
Les tortionnaires de la paix 
Les violeurs de la vérité 

Les égorgeurs d'oliviers 
Les destructeurs de la cité 

Les bâtisseurs des murs 
Les allumeurs de l'enfer 
Les affameurs d'enfants 

Les tueurs d'innocents 
Les ravisseurs de l'horizon 

Les ennemis de la vie 
Tu as fait de ta vie 
Une lutte acharnée 

Pour la paix et la liberté 
Pour la justice et la dignité 

Tu n'as jamais cessé de militer 
Et tes oliviers sont toujours mutilés! 
 

Voilà neuf ans 
Que ton cœur de poète 

A cessé de battre 
Mais son battement incessant 
Résonnera éternellement 

Dans le cœur des hommes 
Chaque fois qu'un vieil homme 

Arrête un tank avec une fleur 
Chaque fois qu'une petite fille 

Défie un soldat armé 
Avec un rameau d'olivier 
Chaque fois qu'un petit enfant 

Brave la machine de guerre 
Avec des pierres 

Chaque fois qu'un combattant martyr 
Se languit du pain de sa mère 
Et danse, rebelle et fier 

Dans cette noce stellaire 
Qui jamais ne se termine 

La noce de Palestine 
Chaque fois qu'un ange sans ailes 
Reçoit une balle en pleine poitrine 

Et s'envole vers le paradis  
Pour sa patrie! 

 
Voilà neuf ans 
Que ton cœur de poète 

A cessé de battre 
Et tu resteras éternellement  

Vivant 
Dans le cœur des combattants 
Poète de la révolution! 

Mostafa HOUMIR 

https://www.facebook.com/notes/mostafa-houmir/voil%C3%A0-neuf-ans-hommage-posthume-%C3%A0-mahmoud-darwich/10154931815958041/


 

 

COMMUNIQUÉ 
 

L a  p r é s e n c e  d e  l a  b r i g a d e  s a n i t a i r e  c u b a i n e  :  
U n  e x e m p l e  d e  s o l i d a r i t é  e t  d e  c o o p é r a t i o n .  

 
Le contingent sanitaire cubain est arrivé dans notre pays après une longue attente.  
 
Le PKLS salue la présence de ces soignants cubains qui attestent du niveau du système de san-

té cubain capable de répondre aux besoins du peuple cubain et d’apporter la solidarité adéquate 
à d’autres peuples en situation de nécessité.  

 
Nous sommes le 35ème pays qui reçoit une brigade médicale dans la lutte contre la pandémie 

du Coronavirus–Covid19, malgré la campagne calomnieuse et indigne menée par les USA dans 
leur politique hostile au peuple Cubain et à sa révolution notamment par un blocus inhumain. 

 
Cette contribution en assistance médicale témoigne de l’insuffisance des moyens mis en 

œuvre par le pouvoir colonial dans notre pays pour offrir à la population l’attention médicale 
necessaire. 

 
Cet exemple montre encore une fois la supériorité du socialisme sur le capitalisme et la néces-

sité pour notre peuple comme pour les autres peuples du monde de multiplier les actions pour 
changer l’ordre impérialiste dominant contraire aux intérêts des masses populaires. 

 
Le PKLS réaffirme sa totale solidarité au peuple et à la Révolution cubaine qui éclaire la voie 

pour les peuples en lutte pour leur indépendance et leur souveraineté. 
 

Martinique  
Le 29 Juin 2020 

Pour le PKLS 
J.P. ETILE 



 

COMMUNIQUÉ 

CONTRE LES VIOLENCES MILITAIRES ET POLICIÈRES 

CONTRE LE RACISME SYSTÉMIQUE 

RÉSISTONS ENSEMBLE ! 

Le 16 juillet 2020 au petit matin la police a de nouveau procédé à une rafle de compa-
triotes. Il s’agit d’une pratique constante de répression visant à faire peur, à freiner le 
mouvement contestataire de l’ordre colonial qui sévit violemment dans notre pays. 

Le PKLS dénonce ce nouvel acte de violence coloniale qui s’inscrit dans la politique de 
violence sociale, raciale, policière, de déni de justice.  

Les Martiniquais-e-s venues manifester leur solidarité avec les victimes de la répres-
sion se sont retrouvé-e-s face à un escadron européen de forces armées leucodermes, 
cerbères, venus casser du nègre. La ligne de répression du gouvernement, même rema-
nié, demeure la même et le duo Darmanin (ministre de l’intérieur) et Lecornu (ministre 
des colonies) semble bien s’accorder pour parfaire le boulot colonial. Lecornu entend 
faire valoir ses galons de lieutenant de gendarmerie, capé du grade de colonel de ré-
serve ! 

En réalité c’est le racisme systémique qui se traduit par les violences coloniales et 
donne à des nervis coloniaux le permis de frapper, de blesser, de tuer les nègres, les co-
lonisés.  

Si le crime raciste dont a été victime George FLOYD aux USA est un miroir grossissant 
des pratiques racistes de la police en France et dans notre pays, notre propre réalité est 
celle d’une société affectée par la maladie du racisme institutionnalisé. 

Ces gendarmes blancs connus pour leur tendresse envers la « population colorée » 
utilisés à la place des policiers martiniquais, n’ont pas pu s’empêcher d’allumer la mèche 
de la haine, d’exprimer leur mépris en s’en prenant à notre symbole, l’arme de nos an-
cêtres, le tambour de Romain, le tambour de la liberté, pour étouffer notre voix, pour as-
phyxier notre peuple et anesthésier l’opinion. Ils ont matraqué, ils ont gazé. 

Le PKLS condamne cette pratique raciste haineuse héritée de l’esclavage.  

Pour imposer le désordre colonial la sinistre habitude est de prétendre agir au nom de 
l’ordre républicain. Durant les décennies passées nombreux sont les actes de répression 
raciste que notre peuple a eu à subir de forces armées racistes françaises qui n’ont pas 
hésité à tuer jouissant d’une impunité totale.   

Ce fut aussi un 16 juillet au petit matin, en 1942, que la police française, dans sa dé-
marche de racisme systémique, au nom de « l’ordre sécuritaire » a procédé à une rafle 
de 13 000 juifs envoyés dans les camps de concentration nazis. 

Aujourd’hui encore, c’est le même racisme systémique avec les mêmes violences qui 
aujourd’hui prévalent au nom de l’ordre républicain, de l’ordre sécuritaire, de l’ordre colo-
nial. 

 

Luttons contre le racisme systémique, contre les violences policières ! 

Ensemble mobilisons nous pour déchouké le système colonial !  

Martinique le 17 juillet 2020 

Pour le PKLS 

J.P. ETILE 

 



 

Fodfwans antan lontan 

Entrée de l’ancien hôpital militaire (Parc Aimé Césaire) 

Porte du Tricentenaire et  chapelle (Parc Aimé Césaire) 

Schoelcher devant le Palais de Justice avec sa main 

Joséphine au centre de la Savane avec sa tête 

Bòd  Kannal 
Rue E. DEPROGE, au premier plan D’ESNAMBUC 

schoelcher Rue de la LIBERTÉ 



 

Fodfwans antan lontan 

La Rhumerie 

La Baie 

BATIMENTS MOUILLÉS AU CARÉNAGE PRÈS DU FORT SAINT LOUIS 

LA CROIX MISSION ET LA RUE FRANÇOIS ARAGO 

Course de gommiers pour le tricentenaire en 1935 
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