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O n le savait déjà. Les études convergent. 
C’est bien toute notre population qui est 

empoisonnée par l’épandage massif des pestici-
des et du chlordécone pendant des dizaines d’an-
nées. 

Les dernières études parlent d’un taux de l’or-
dre de 94% de la population touchée à des degrés 
divers par l’empoisonnement au chlordécone. 
Autrement dit, c’est bel et bien l’ensemble de 
notre population qui est atteint et il en va de mê-
me pour la Guadeloupe. 

C’EST BIEN D’UN CRIME DONT IL EST QUES-
TION, 

UN CRIME DE L’ÉTAT FRANÇAIS DANS DEUX 
DE SES DERNIÈRES COLONIES. 

Les conditions dans lesquelles l’état français 
par l’intermédiaire de son gouvernement et de 
son assemblée nationale a permis l’utilisation 
dans notre pays d’un produit dont la haute toxici-
té était établie, sont connues parce que dénon-
cées depuis des lustres. 

Chacun sait que le gouvernement français a 
répondu sans l’ombre d’une hésitation aux sollici-
tations du lobby béké de la banane préoccupé 
par dessus tout à la sauvegarde et à l’accroisse-
ment de ses profits. 

Chacun sait que l’état français a relégué au 
second plan la santé de tout un peuple pour la 
satisfaction des intérêts égoïstes du clan béké. 

Aujourd’hui, chacun est à même de mesurer le 
degré de duplicité de l’état colonial français et de 
comprendre que nous n’avons rien de bon à at-
tendre de lui. Nous n’avons pas le droit de pacti-
ser avec lui car on ne pactise pas avec un état cri-
minel, on le combat. 

Nous n’avons pas le droit de croire naïvement 
à ses soi-disant « plans de lutte contre les effets 
du chlordécone » qui ne sont que des leurres. 

Depuis que ces effets ont été signalés dans le 
corps médical qu’a t-il fait ? Rien, absolument 
rien. 

Malgré les nombreuses sollicitations, il a dé-
daigné et il dédaigne encore entreprendre un bi-
lan épidémiologique des ouvriers agricoles qui 
ont manipulé pendant de longues périodes le poi-

son sans aucune protection. C’est qu’en réalité il 
se moque de la santé des travailleurs victimes de 
cet empoisonnement massif. Du reste, beaucoup 
sont déjà décédés sans que l’on se soit penché sur 
la cause de leur mort. 

Cet état français responsable de cette catastro-
phique pollution de nos terres, de nos rivières, de 
notre mer. Qu’a t-il fait pour activer avec de vrais 
moyens la recherche pour la décontamination des 
zones impactées ? Qu’a t-il fait pour appliquer le 
fameux principes du pollueur-payeur pour le fi-
nancement de cette recherche ? Qu’a t-il fait pour 
informer les consommateurs martiniquais au 
moyen d’une cartographie sérieuse des zones 
concernées. 

Après une vingtaine d’années de dénoncia-
tions, le gouvernement pressé par la prise de 
conscience grandissante de nos peuples avance 
avec une bonne dose de désinvolture un appel à 
projet pour la recherche de réhabilitation des sols 
contaminés. 

Toujours avec la même désinvolture qui n’est 
que du mépris pour notre santé, il a autorisé les 
limites maximales de résidus de chlordécone dans 
l’alimentation, limite qui devrait être à zéro et 
qu’il se refuse à appliquer. 

Partout où l’État colonial français a posé le 
pied, il n’a semé que désolation. Du génocide du 
peuple caraïbe aux guerres coloniales menées aux 
quatre coins de la planète, la liste de ses méfaits 
est longue, très longue. 

Chez nous, il n’assassine plus massivement 
comme aux temps jadis, il génocide plus subtile-
ment. Il empoisonne massivement sachant perti-
nemment que l’accumulation des doses de toxici-
té « permises » développeront de nombreuses et 
terrifiantes pathologies sur la population mais 
aussi sur tous les nouveaux nés qui reçoivent déjà 
en héritage la contamination de leurs parents, et 
ainsi se perpétue le crime. 

La réaction logique n’est-elle pas de sortir des 
griffes de cet état colonial qui nous génocide, de 
quitter, comme nous y invite Frantz Fanon, 
« cette Europe qui assassine à tous coins de 
rue » ? 
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EMPOISONNEMENT DE NOTRE POPULATION : 

LE CRIME DE L’ÉTAT FRANÇAIS 



 

C e qui s’est passé à Sainte Philomène le 
22 mai entre les «patriotes» du «Gran 

Sanblé» (MIM, CNCP, PALIMA, ...) et la CSTM 
est une terrible illustration de l’état du mouve-
ment de libération nationale de notre pays. 

On aurait pu espérer, après être tombé si 
bas, qu’une réaction salvatrice de dignité ap-
paraisse. Manifestement, on en est loin. 

La question n’est même pas de savoir qui du 
MIM ou de la CSTM a tort ou raison. 

Ceci est en soi secondaire. 
Comme il était tout aussi secondaire de sa-

voir quel dirigeant de la CTM a cru bon d’appe-
ler les gardes mobiles pour déloger des travail-
leurs en lutte dans l’agora de Plateau Roy. 

Le simple fait que cet évènement ait lieu 
montre que des militants se réclamant de la 
lutte de libération nationale ont perdu tout 
sens de la mesure et de la réalité. 

Robert Sae a bien raison de dire que cela 
tient aussi d’un aspect de l’aliénation coloniale 
si bien étudiée par Fanon, à savoir s’auto-
dénigrer, dénigrer les siens et oublier l’ennemi 
principal. 

Car à l’heure des nombreux défis que notre 
peuple doit affronter, du chlordécone  aux sar-
gasses, sans oublier le génocide par substitu-
tion, avec l’augmentation de la misère, le dé-
sarroi de notre jeunesse et la corruption, on 
ne peut être que sidéré de la propension de 
Marie Jeanne à se trouver des ennemis et des 
complots de tous les côtés ! 

La manifestation du « Kolektif Matinik pour 
une autre vision de l’Afrique » à Carrefour Ge-
nipa du 25 mai a été dénoncée aussi par le 
président de la CTM (en contradiction avec la 
ligne historique du MIM s’interdisant de criti-
quer ou de soutenir toute action illégale de 
résistance). 

Notre position est simple. Les martiniquais 
qui ont agi ainsi ont notre soutien car quelles 
que soient les critiques que l’on peut avoir sur 
le courant africaniste, se rendre à un commer-
ce de béké dans un acte symbolique constitue 
sans nul doute un acte de résistance anticolo-
nialiste. 

Il est faux de dire que le sucre «exproprié» 
serait nôtre puisque produit par «notre» usine 
du Galion En effet celle-ci ne perd rien puis-
qu’il a déjà été vendu au Supermarché et c’est 
quand même faire l’impasse sur l’histoire de la 
production sucrière dans la colonisation, parti-
culièrement dans la plaine de Rivière Salée ! 

De même, nous soutenons les hommes et les 
femmes qui ont répliqué aux graffitis du FN sur 
les routes, ceux qui ont décapité «la manawa 
Joséphine» à la Pagerie (en dépit des articles 
de Léotin), ceux qui ont peint en rouge Des-
nambuc et Schoelcher (même si leur rôle his-
torique a été pour le moins différent) et 
«taggué» l’évêché. 

Soyons clairs. Nous nous réjouissons de ces 
actes de résistance. Il faut qu’ils fleurissent 
dans tout le pays. Nous soutenons tous les pa-
triotes, organisés ou non, qui posent des actes 
dénonçant la présence coloniale française et 
les inégalités (à base raciale) dans notre pays ! 

Ceci explique d’ailleurs que nous avons été 
(pratiquement les seuls d’ailleurs) à refuser de 
tomber dans la campagne éhontée que les re-
preneurs d’ATV ont fait quelques salariés met-
tre en place. Voici donc qu’un milliardaire ve-
nu du froid fait lancer un appel pour que les 
martiniquais l’aident à s’emparer d’une télévi-
sion! Pas étonnant que le MEDEF martiniquais, 
la békaillerie, la mulâtraille, les élus PPM aient 
accepté d’apporter de l’aide à cette escroque-
rie. L’aliénation est telle que des milliers d’eu-
ros ont été réunis. Il y aura peu de temps à at-
tendre pour voir qu’ATV n’aura pas sauvé les 
emplois et qu’elle ne sera pas (ni plus, ni 
moins qu’avant) une télévision martiniquaise ! 

Le combat ne doit pas empêcher la clair-
voyance et faire tomber dans les pièges du ca-
pitalisme et du colonialisme. 

Il faut développer des luttes populaires de 
résistance sous toutes les formes pour que no-
tre peuple oublie le « cirque » indigne de Sain-
te Philomène. 

Nul doute que dans ces combats, notre peu-
ple saura reconnaître les siens et ceux qui qui 
l’empêchent d’avancer ! 

CONTRE NOTRE ENNEMI PRINCIPAL 
REZISTANS TOUT KOTE EK  AN TOUT SANS ! 
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Q uand on parle de génocide on a sou-
vent en tête certains génocides aux-

quels il est fréquemment fait référence parce 
qu’ils sont exposés parfois dans les medias, 
lors de débats ou de dates commémoratives. 
Des données chiffrées sont généralement 
avancées pour permettre une évaluation de 
l’ampleur du génocide qui est alors catégori-
sé, classifié, selon une échelle définie selon les 
victimes et selon les bourreaux. Du fait de la 
suprématie européenne depuis l’époque de la 
colonisation à laquelle, au XX° siècle, s’est ad-
jointe celle des États-Unis dans les structures 
mondialisées et les échanges internationaux, 
économiques, financiers, culturels, artisti-
ques, tout est eurocentré au bénéfice de ceux 
qui dominent. 

Nous sommes inondés de leurs informa-
tions, de leurs discours, de leurs produits di-
vers, de leurs monnaies, de leurs sciences et 
techniques, de leurs us et coutumes, de leurs 
droits, de leurs technologies et moyens de 
communication, de leurs productions intellec-
tuelles, de leurs langues et de leurs langages, 
de leurs modes de vie, de leurs choix religieux, 
de leurs options morales, ceci au nom de leur 
« mission civilisatrice ».La maitrise de tout 
cela est ce qui s’appelle la colonisation. En ce 
qui nous concerne nous vivons la colonisation 
sous sa forme entière et accomplie. Ce en 
quoi le colonialisme français excelle, ce qui lui 
permet de mieux distiller sa propagande lé-
thargique avec malice pour la rendre indolore 

et éviter résistance et répulsion. 
Malgré leur faible poids démographique 

10% de l’humanité, les européens dominent 
et font de nous des relais de leurs cultures et 
de leurs pratiques. En cela ils nous maintien-
nent dans une aliénation au sens plein du ter-
me. Nous sommes étrangers à nous-mêmes. 
Ce processus relève aussi de la problématique 
de notre disparition en tant que détenteurs 
d’une identité, en tant que porteurs d’une 
revendication résultante de l’histoire de notre 
peuple. Dans leur logique implacable ils pro-
cèdent à un génocide de notre peuple de ma-
nière subtile. Il est de notre devoir de le révé-
ler, le dénoncer, le condamner. 

 
LE GENOCIDE PAR SUBSTITUTION 
Le génocide par substitution n’est pas en 

général très proclamé puisque dissimulé, car 
il s’agit d’atteindre l’objectif qui n’est pas à 
dévoiler et de ne pas étaler de victimes, ainsi 
pas de bourreau. 

La méthode est pernicieuse. Sous couvert 
de développement, d’activité économique, on 
cherche les moyens de changer la structure 
sociétale existante en une nouvelle, ouvrant 
des portes multiples de manière systémique. 
On  met en place un système qui est perçu 
comme « normal », comme banal, comme 
évident. Par exemple en matière d’aménage-
ment on définit des critères qui sont des clefs 
pour ouvrir des portes et des fenêtres à la ré-
ussite de projets conformes à l’objectif. Ainsi 
dans l’immobilier, nous assistons à une activi-
té intense pour des transactions de biens.  
Aussi des terrains sont déclassés du statut 
agricole en terrain constructible, souvent sans 
fondement, des terrains communaux sont of-
ferts à des opérations où l’autorité n’a aucun 
regard, les lotissements fleurissent souvent 
sans respect des règles en la matière. Très 
souvent  peu de Martiniquais peuvent se por-
ter acquéreurs de ces biens et on assiste alors 
à un engouement de personnes étrangères, il 
en résulte un envahissement d’européens de 
divers pays qui achètent sans avoir jamais mis 

LE GÉNOCIDE, PROCESSUS CONTINU, EST 
EN PHASE  ACCÉLÉRÉE DANS NOTRE PAYS 

Ils ont droit à la vie 

Stoppons le génocide ! 
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un pied en Martinique et qui en possède une 
parcelle. D’autres y ont les 2 pieds et font ve-
nir parents et alliés. 

Nous Martiniquais ne sommes pas les bé-
néficiaires de ces opérations souvent spécula-
tives, parfois très lucratives, car en général 
nos compatriotes ne sont pas en mesure d’ac-
quérir des terrains à ces prix onéreux. Parfois 
des Martiniquais en possession d’un patrimoi-
ne foncier hérité de leurs parents (acquis par 
de lourds labeurs, de sueur et de sacrifices), 
se soumettent aux lois du marché, vendent au 
plus offrant. 

Quels sont les responsables de cet état de 
fait ? 

Le déclassement de terrains pratiqué à 
grande envergure. 

Les autorisations de construction de tant 
de zones commerciales   

Les autorisations délivrées illégalement 
Les constructions clandestines 
Comment ne pas faire la relation avec les 

compétences attribuées aux élus dans ce do-
maine.  

Si on observe les acteurs privés qui jouis-
sent de ces largesses et leurs actions dans 
l’ensemble, comment ne pas penser à du pos-
sible blanchiment d’argent quand on voit 
construire certaines catégories de logements 
ou de grandes surfaces commerciales comme 
pour des jouets dans un pays avec une popu-
lation vieillissante !! 

On peut dire que dans cette affaire l’illu-
sion n’est pas permise et que certainement 
les élus n’agissent pas dans l’intérêt des mas-
ses populaires, ni dans l’intérêt de notre Mar-
tinique d’aujourd’hui ni de celle de demain.  

La question est posée : Comment est prise 
en compte la réponse aux besoins des Marti-
niquaises et des Martiniquais qui espèrent des 
améliorations à leurs conditions de vie.  

En corrélation avec ces pratiques nous 
pouvons mentionner l’incitation constante à 
« aller voir ailleurs » faite à nos jeunes qui 
sont nombreux à émigrer. Ceci entraine un 
déséquilibre de notre structure démographi-
que avec toutes les conséquences 

(vieillissement de la population, postes laissés 
vacants pouvant être occupés par des arri-
vants d’ailleurs en plus de ce qui est confisqué 
d’office à leur profit). Le constat est fait de 
l’influence  négative durable sur notre société 

 
LE GENOCIDE PAR EMPOISONNEMENT 
Le génocide par empoisonnement, les 

deux mots sont rarement liés, ici il ne s’agit 
pas de chambres à gaz mais il s’agit de pro-
duits chimiques nocifs dont on entend parler, 
comme usage criminel, quand cela se passe 
dans un quelconque pays. Chez nous ils ne 
seraient pas nuisibles ? 

Divers axes sont à examiner. 
L’utilisation à outrance de pesticides pro-

voquant diverses maladies (cancers, parkin-
son, Alzheimer, perturbation endocrinienne, 
thyroïde, diabète, hypertension, affection car-
diaque, affection rénale, endométriose, autis-
me, infertilité, allergies,…) est une constante 
avec un acharnement qui a conduit à la situa-
tion que nous subissons aujourd’hui. Tous les 
scientifiques sont unanimes : notre peuple 
souffre de cancers en tout genre, souvent très 
agressifs entrainant la mort. 

Les békés coupables et leur complices (État 
français et élus) responsables ont empoisonné 
nos terres, nos eaux, nos plantes, nos corps, 
pendant des décennies, et sans vergogne 
nous disent voyons ensemble les dégâts ! 

La question de notre mode alimentaire est 
donc posée et mérite des réponses, des ac-
tions concrètes.  

L’empoisonnement de notre environne-
ment par un cocktail de produits nocifs appel-
le de notre part une vigilance accrue sur notre 
alimentation. Nous devons changer notre mo-
de alimentaire et revenir à une alimentation 
saine. Se pose alors la question de comment 
faire pour disposer de produits sains. Ceux qui 
peuvent devraient cultiver chez eux un mini-
mum de produits sains en prenant la précau-
tion de faire analyser leur sol. Les municipali-
tés devraient mettre à la disposition de ceux 
qui le souhaitent des parcelles de terrain afin 
de permettre l’organisation de jardins fami-

LE GÉNOCIDE, PROCESSUS CONTINU, EST 
EN PHASE  ACCÉLÉRÉE DANS NOTRE PAYS 
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liaux populaires pour des cultures sans apport 
chimique avec une assistance technique des 
autorités compétentes. 

Il est important de porter la plus grande 
attention aux produits importés commerciali-
sés en divers lieux et qui viennent de produc-
tion sans garantie dans divers pays. A ce sujet 
il faut savoir que la France est au deuxième 
rang au monde pour l’utilisation d’insectici-
des, c’est le pays qui utilise le plus de produits 
chimiques dans l’agriculture après les USA. 
Les fruits importés surtout de France ont un 
nombre important de produits phytopharma-
ceutiques et des niveaux de toxicité élevés. 

 
LE GENOCIDE PAR ABSENCE D’ASSISTANCE 

SANITAIRE ADÉQUAT. 
Selon l'Organisation Mondiale de la San-

té : « la santé est un état complet de bien-
être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité. La possession du meilleur état de 
santé qu'il est capable d'atteindre constitue 
l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain...». 

La santé, est donc un droit primordial de 
tout être humain et doit être accessible à 
tous. 

Qu’en est-il chez nous ? 
Tout système de santé consiste à apporter 

aux individus des prestations en matière de 
prévention, de diagnostic, de traitement et de 
suivi des patients. Les établissements de santé 
qui se trouvent au cœur du système doivent 
disposer de moyens matériels suffisants et 
adéquats et de personnels qualifiés pouvant 
faire fonctionner l’établissement de manière 
optimale, en réponse à la demande, pour as-
sumer la mission capitale de traiter les mala-
des de manière efficace pour préserver leur 
vie.  

Ce qui se passe au niveau du Centre Hospi-
talier Universitaire de Martinique est loin de 
cela et peut être qualifié d’entreprise de liqui-
dation de notre peuple. 

Il n’est pas nécessaire de rappeler ici la si-
tuation de déficit chronique de l’hôpital qui 

constitue un handicap qui le détourne de ses 
obligations de service public au détriment de 
notre population. Les exemples pouvant illus-
trer les déficiences majeures avec comme 
conséquence les graves dangers que courent 
les malades fréquentant l’hôpital sont légion, 
et  ce, malgré la conscience professionnelle et 
le dévouement des agents qui cherchent à 
maintenir une certaine confiance  chez les 
malades. 

Un exemple récent pour n’en citer qu’un, 
est patent de l’évidence de la grave carence 
que connait l’hôpital. 

Le plus important dans la prise en charge 
des pathologies c’est d’abord le diagnostic 
pour lequel la biologie et la radiologie sont 
INDISPENSABLES. Or nous assistons au niveau 
de la radiologie à deux démissions de radiolo-
gues responsables, fonctions essentielles pour 
scanner, IRM, scintigraphie…, sans que ceux 
qui ont la charge de la gestion à savoir les 
RESPONSABLES de l’ÉTAT FRANÇAIS ainsi que 
les ELUS ne se manifestent pour apporter des 
solutions rapide-
ment. 

Bouch tout 
moun fèmen !  

Alos sé pa 
tjwé yo ka tjwé 
nou ???? 

Serait-ce exa-
géré de dire que 
nous sommes 
victimes d’une 
forme d’eutha-
nasie, d’un ho-
micide collectif pur et simple, d’un génocide 
par « NON ASSISTANCE A PEUPLE EN DAN-
GER ». 

Nous devons stopper rapidement ce pro-
cessus de génocide accéléré. 

Notre peuple doit réagir en conséquence 
et nous devons assumer nos responsabilités 
individuelles et collectives pour prendre en 
mains la charge du devenir de notre peuple 
dans toutes ses composantes avec des garan-
ties pour éviter sa disparition. 

LE GÉNOCIDE, PROCESSUS CONTINU, EST 
EN PHASE  ACCÉLÉRÉE DANS NOTRE PAYS 
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M awdi 22mé 2018 , Otjipan Lé-
jitim Pékoul (O.L.P) épi PKLS 

( Pati Kominis pou Lendépandans ek So-
sializm) gloriyé jou-tala an manniè es-
pésial parapot a sa nou ni labitib fè épi 
wè Matinik. 

  An 22 mé Rézistans, an 22 mé Kon-
ba , an 22 mé Solidarité, sé adan larel-
tala manifestasion-an fet asou bitasion 
Pékoul SENPIÈ. 

 Pami manmay ki vini adan bokantaj-
la té ni : 

  Manmay LAJOUPA BOUYON ki ka 
goumen pou ni tit popiété yo, alos ki yo 
fini péyé kay yo dépi tjenz lanné, é an 
plis yo ba yo an kay ki fet épi lamiant.  

  Manmay SENTMARI ka goumen pa 
koté Lariché an koté éti bétjé-a di ki 
mòso bodlanmè sé ta’y, yo ka goumen 
tou asou an zafè chimen Mòn batayon, 
koté moun té ka pasé é jòdi  bétjé-a ka 
di ki chimen la komin sé ta’y. 

  Manmay Providans pa koté MÒN-
WOUJ ki dépi lanné 1984 fè pli gan otji-
pasion tè Matinik, i diré pasé ven lanné 

é atjolman bagay-la réglé an manniè. 

  Manmay Pékoul SENPIÈ ki risivrè 
dépi 2006 an let sosiété La Montann 
kay Dèpaz ka di yo  fok fouté likan asou 
bitasion–an o pli vit, dépi sa, yo rézisté, 
yo goumen yo chèché fos toupatou é 
jòdi léta fransé dakò pou ba yo tit po-
piété. 

  Manmay DIPA (défans lentérè ti 
agrikiltè) ki ka pran bon fè épi zafè pes-
tisid-la kon klòdékòn-la. 

 Manmay  Mouvman MOUN, vini pa-
lé asou bidim pwoblem sargas. 

  Jounen-a koumansé épi an bel son 
tanbou épi kòn lanbi ki té ka sonnen 
toupandan sé manmay-la té ka fè lan-
tou  koté-a a pié. Yo vréyé drapo Mati-
nik monté. Apré pawol douvan an kan-
marad Pékoul pou té risivré moun ki vi-
ni poté  solidarité-yo pou 22 mé espé-
sial-tala, nou di poutji sé Pékoul 22mé-a 
ka fet.  

 Sanblé-a fet Pékoul pou dives rézon : 
Sé toupré koté-tala gawoulé-pété, sé 
asou an bitasion éti esklav pran bon fè, 

PÉKOUL SENPIÈ 
PKLS ÉPI OLP GLORIYÉ 22 MÉ, ADAN  

MENM LAREL KONBA SÉ ESKLAV-LA POU LIBÈTÉ. 

PATRIYOT  P.K.L.S.   2018   N° 69     PAGE 7 



 

yo kité laswè yo, san yo, lavi yo. Kidonk 
jodi, nou blijé respekté mémwa sé 
moun-tala épi anlo lonnè, nou blijé suiv 
larel Romen pou rifizé, pou dézobéi, 
pou rézisté, pas sa ka rivé manmay Pé-
koul, adan menm larel sa sé séléra  es-
klavajis-la té ka fè. 

 An lot rézon,  nou pa lé kontinié pò-
té lajan pou fè riches sé kriminel-la kon 
anlo Matinitjé ka fè. Anlo bitasion vini 
dé mizé, dé koté aménajé épi lajan léta 
ouben Léwop, koté yo ka fè mariyaj , 
défilé mod, florali, espozision kisasayé-
sa. Sé koté-tala mérité plis konsidéra-
sion é sé pou sa nou chwézi Pékoul pou 
kontinié rézisté, goumen épi pòté soli-
darité yonn a lot, sé larel-tala nou 
chwézi mété douvan. 

Apré pawol sé envité-a, PKLS voyé 
mésaj politik-li pou viré di larel kaskod-
li, 22 mé 1848 an bidim bagay fet mé 
rété anlo bidim bagay pou réglé ankò 
pou nou pé sòti anba jouk léta kolonial 
fransé, ki épi konplisité sé éli-a, ka fè sa 
i lé épi nou. 

  Lapré midi, apré manjé dé manmay 
atilié kréyol BLOGODO li pliziè teks kon-
tel : « Lestravay »  ki sòti adan liméwo 
34 jounal « grif an tè » matjé lè 22mé 
1979, yo li tou «  Neg pa ka mò » an 
teks Serge Restog. 

 Manmay téat BLOGODO jwé an pies 
asou esklav Romen, adan menm balan-
an yo mété doubout an plak mat-
jé «  LAKOU ROMEN » pou batizé koté-
a éti sé fanmy’y-la ka viv, é ké kontinié 
viv, ki yo lé ki yo pa lé. 

 Dé group manmay épi tanbouyé, tib-
watè, chantè, dansè, fè nou viv kilti nou 
ek pòté solidarité yo ba lé konbatan Pé-
koul. Kolo BARTS kon labitid ba nou an 
bel fos pou jounen rézistans, konba ek 
solidarité ki sanblé pasé 200 moun ki 
soti dives koté péyi nou. 

         22 Mé 1848 an gran bagay fet 
mé ayen poko genyen, menm manniè 
yo fouté sistem esklavajis-la atè fok 
nou poté mannev tout manniè nou pé, 
épi tou sa nou pé, pou fouté sistèm ko-
lonialis-la atè tou. 

PÉKOUL SENPIÈ 
PKLS ÉPI OLP GLORIYÉ 22 MÉ, ADAN  

MENM LAREL KONBA SÉ ESKLAV-LA POU LIBÈTÉ. 

WOULO BA 22 MÉ ! 
SOLIDARITÉ ÉPI MANMAY KI KA LITÉ ! 
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D urant le week-end de la Pentecôte 
les habitants du quartier La Richer 

médusés durent se rendre à l’évidence : un 
ballet de camions transportait les sargasses de 
la plage du bourg pour les déverser dans la 
mangrove située à proximité de la plage de La 
Richer. 

Qui donc pouvait-être à l’origine de cet ac-
te insensé ? 

Qui donc pouvait-être assez inconscient 
pour ne pas réaliser que des tonnes de sargas-
ses dans une mangrove c’était la pire des so-
lutions puisqu’à la pollution par les algues on 
ajoutait l’empoisonnement d’une mangrove. 

Ni les adjoints au Maire contactés rapide-
ment par des riverains de La Richer, ni les mili-
taires du SMA qui procédaient au ramassage 
des algues près du Tombolo, ni le transpor-
teur opérant pour le compte de la SEEN ne 
purent répondre à cette question. 

Ce n’est que bien plus tard que le mystère 
fut éclairci : le donneur d’ordre de cet acte 
insensé n’était autre que M. Bruno Nestor 
Azérot, maire de Sainte-Marie. 

Face à la mobilisation des riverains qui 
avaient stoppé net le déversement du conte-
nu des camions, face aussi à l’émoi de la po-
pulation consciente des conséquences de cet-
te incurie, le maire du reconnaître qu’il était 
bien le donneur d’ordre en accord prétendit-il 
avec les services de l’État… Acculé dans ses 
retranchements, il prétexta que ce dépôt loin 
des habitations était provisoire. L’inconscien-
ce était portée à son comble. 

L’auteur de tels propos s’est-il seulement 
rendu compte que « cette zone loin des habi-
tations » était une mangrove qu’il convenait 
de protéger et non de polluer ? S’est-il rendu 
compte que le dépôt des algues pendant une 
dizaine de jours du fait du ruissellement du 
« jus » de sargasses contaminait gravement 
tout un écosystème et qu’il n’y a pas d’empoi-
sonnement provisoire, mais un empoisonne-
ment tout court. 

Après ce florilège de propos incroyables, 
celui qui assume son choix insensé en politi-
cien roublard s’est posé en victime politique. 
Sortie bien piteuse. On connaît la chanson de 
tous ces « zélus » qui pour échapper à toute 
critique et poursuivre leurs méfaits en toute 
tranquilité, prétendent la main sur le cœur 
être victimes de leur immense 
« dévouement ». 

Saluons la détermination et la mobilisa-
tion de ces Samaritains  conscients qui ont 
mis un terme à l’empoisonnement de la 
mangrove de La Richer en faisant enlever ces 
tonnes de sargasses. 

DÉMENTIEL : 

AZÉROT ASSUME FIÈREMENT  

L’EMPOISONNEMENT DE LA MANGROVE  

SAINTE-MARIE 

C’est dans cette mangrove arbustive que 500 

tonnes de sargasses ont été déposées 
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1/ SUR LA COMPOSITION DES SARGASSES 

Il est établi que les algues sargasses 
contiennent des métaux lourds, de l’arsenic 
non organique, du plomb, du mercure, du 
condonium (Étude de l’Agence Nationale de la 
Santé en 2015). 

C’est un fait que l’épandage, le stockage de 
ces algues peuvent conduire à une contamina-
tion environnementale. 

La teneur en arsenic présente un risque po-
tentiel pour l’usage des algues : alimentation 
humaine ou animale. Risque aussi par l’accu-
mulation sur les zones de décomposition. 

2/ SUR L’IMPORTANCE DE PROTÉGER LA 
MANGROVE 

Dans les milieux tropicaux, les mangroves 
constituent des milieux sensibles. Le rôle de 
ces milieux naturels est essentiel à l’équilibre 
écologique. Les mangroves filtrent les eaux 
qui s’écoulent de la terre vers la mer. 

La mangrove dans son intégralité abrite 
plus de 80 espèces d’oiseaux de mer et du lit-
toral. Certains d’entre eux font halte en Marti-
nique pendant leur migration. La mangrove 
abrite aussi une nursery aquatique. Ses eaux 
calmes, abritées et riches en matière organi-
que constituent un milieu où prospèrent, 
grandissent les juvéniles de nombreuses espè-
ces de poissons sans oublier les huîtres de 
mangroves. 

Elles constituent une ressource économi-

que pour les populations qui vivent de la pê-
che ou de la capture des crustacés et particu-
lièrement en Martinique des crabes de terre. 

Pour ceux qui étalent leur ignorance pour 
parler de « fausse mangrove » pour justifier 
leurs méfaits, rappelons les différentes appa-
rences de la mangrove : 

- La mangrove de bord de mer, 

- La mangrove arbustive, 

- La mangrove forestière. 

La mangrove bord de mer et la mangrove 
arbustive constituent un habitat pour les cra-
bes que nous consommons pendant les fêtes 
de Pâques et de Pentecôte. C’est grâce à eux 
que nous pouvons continuer à pêcher et re-
cueillir les produits de la mer dans les années 
à venir et à perpétrer nos traditions. 

C’est pourtant dans les mangroves arbusti-
ves que le Maire de Sainte-Marie a fait déver-
ser 500 tonnes de sargasses (enlevé depuis, 
du fait de la vigilance des riverains).  

Sauvegarder la mangrove est un objectif 
crucial qui engage la responsabilité de tous. 

PIQÛRE DE RAPPEL À L’ATTENTION DES  
EMPOISONNEURS DE LA MANGROVE 
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M adame Suzanne HUYGUES DESPOIN-
TES et son époux « anglais » ME-

DLOCK jouent les coriaces. Ces derniers qui se 
prennent pour de grands seigneurs du temps 
jadis ont décidé que la population ne devrait 
plus emprunter la portion du « chemin rural 
de Morne Bataillon » qui longe leur propriété. 

Rappelons que ce chemin rural est réperto-
rié et classé au répertoire des chemins ruraux. 

Rappelons aussi que les ancêtres de l’épou-
se MEDLOCK n’ont jamais empêché le passage 
de la population, conscients qu’ils étaient que 
c’était un chemin rural qui reliait deux quar-
tiers de la commune de Sainte-Marie et qui 
servait également de voie de dégagement. 

Les époux DES-
POINTES-MEDLOCK 
du haut de leur 
puissance suppo-
sée ont décidé un 
beau jour d’obs-
truer le chemin par 
une barrière métal-

lique. Des Samaritains outrés à juste titre par 
cet acte arbitraire, ont déposé cette barrière 
obstruant le passage. Les époux fauteurs de 

troubles ont replacé l’obstacle et dressé de 
véritables barrages pour empêché tout passa-
ge. Aujourd’hui tout ce qui gênait le libre ac-
cès au chemin rural, propriété de la commu-
ne, a été enlevé.  

CHIMEN DÉBARÉ. 
Face à l’inertie de la municipalité, la popu-

lation a fait son devoir en mettant un terme à 
ce trouble à l’ordre public dont se sont redus 
coupables les békés. 

Pour faire entendre sa détermination, une 
marche a été organisée le dimanche 3 juin 
2018 sur le site. Des panneaux de signalisation 
ont été apposés sur le chemin rural. 

Ce fut une belle réussite avec de nombreux 
participants, au nombre d’entre eux des 
membres du Comité de la Défense des 50 Pas 
Géométriques de La Richer, du PKLS, de l’AS-
SAUPAMAR, de MOUN, d’associations samari-
taines (M2DS) … 

Belle mobilisation pour la dignité 
martiniquaise ! 

Le combat continue ! 

MARCHE DE RÉAPPROPRIATION PAR LA  
POPULATION D’UN CHEMIN RURAL  

ACCAPARÉ PAR LA BÉKÉ H. DESPOINTES. 

CHIMEN LIBÉRÉ 

SAINTE-MARIE 
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L ’Histoire avec un grand «H» est sou-
vent évoquée comme une référence 

objective. Elle est souvent présentée comme 
un fait, ou des faits, de vérité donc sensée 
être neutre, figée, immuable, définitive, certi-
fiée dans la certitude. Or l’Histoire se rapporte 
au passé et non au présent et même souvent 
à un passé lointain laissant place à ce qu’on 
pourrait appeler le « temps historique », le 
temps entre le fait et sa présentation histori-
que. En effet l’histoire est la synthèse de ce 
qui est transmis, rapporté, sous des formes 
diverses à propos de tel ou tel fait, à telle ou 
telle période dans un rapport avec ce qui pré-
cède ou ce qui suit. 

On peut dire que l’histoire se déroule tant 
de manière individuelle que collective. Ainsi 
chacun a son histoire qui est son vécu en rela-
tion avec ses ascendants et ses descendants, 
c’est ce qui permet de se situer, d’évaluer des 
situations et de ne pas rééditer des erreurs, ce 
grâce à la connaissance du passé. Sur le plan 
collectif il en est de même à savoir d’où nous 
venons pour comprendre ce que nous som-
mes et opter pour une voie optimale ou adé-
quate pour notre devenir. 

Chez nous cela peut s’illustrer par le fait 
que nous sommes en majorité des afro des-
cendants, qu’il y a un important apport in-
dien, une quotité européenne et un héritage 
de la source kalinago. A partir de cela nous 
pouvons nous situer géographiquement et 
historiquement pour analyser notre société et 
son évolution. Ainsi on peut considérer que 
nous avons un devoir de mémoire c'est-à-dire 
le souvenir de ce qui s’est passé et qui doit 
être transmis et commémoré, partant de là 
savoir ce qui doit nous guider.  

L’histoire dont nous parlons n’est pas l’his-
toire de l’univers, ni ce qui est considéré com-
me la préhistoire mais celle qui se rapporte 

aux actions des hommes qui ont été décrites, 
restituées, écrites par des hommes. Cette his-
toire n’est donc pas une science exacte com-
me la physique ou la chimie où les actions 
peuvent se répéter de nombreuses fois pour 
obtenir le même résultat car l’objet sera le 
même et le résultat le même. C’est l’objectivi-
té qui règne et qui permet l’observation scien-
tifique. 

L’histoire qui nous intéresse est donc la 
mémoire du passé de l’humanité que les hom-
mes ont transmis, on pourrait dire que c’est la 
connaissance des sociétés humaines et de 
leurs évolutions. Si nous situons l’histoire 
dans les sciences sociales, elle n’est pas une 
simple narration de faits divers mais la recher-
che de la compréhension de ce qui s’est passé 
et la mise en concordance de tous les élé-
ments afin d’obtenir un savoir étayé de 
« preuves », de témoignages, de relations, de 
justifications, de références, d’authentifica-
tions, d’indices, de critères,… 

Ce travail de synthèse est réalisé par un 
historien qui appréhende tout ce qu’il peut 
obtenir à partir de ses connaissances, de la 
maitrise du sujet, de son expertise, selon un 
prisme déterminé par sa conscience en utili-
sant des méthodes diverses. Autrement dit 
tout historien malgré toute l’objectivité qu’il 
peut mettre dans sa démarche, traduit la sub-
jectivité de ce qui a été consigné sous une for-
me ou une autre, avant lui, à laquelle s’ajoute 
une dose de sa propre subjectivité. Autrement 
dit la démarche historique consiste à analyser 
le matériau dans son essence et transcrire le 
contenu en respectant l’authenticité avec jus-
tesse. 

A P R A N N  P O U  K O N P R A N N , K O N P R A N N  P O U  L I T É .  

POURQUOI CONNAITRE NOTRE HISTOIRE EST UN DEVOIR DE 

MÉMOIRE POUR UNE CONSTRUCTION INDIVIDUELLE  

ET NOTRE ÉMANCIPATION COLLECTIVE ? 
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Tout historien de par sa culture est donc 
guidé par une philosophie qui ponctue ses pas 
dans l’interprétation des sources.  

Pour nous matérialistes notre conception 
de l’histoire est le matérialisme historique tel 
qu’il a été défini par Marx et Engels, à savoir 
l’application du matérialisme dialectique à 
l’histoire de l’humanité. Ainsi les événements 
historiques sont fonction de la structure des 
sociétés où ils ont lieu, autrement dit de la 
situation vécue par les individus et les grou-
pes sociaux. Cette conception cohérente ma-
térialiste de l’histoire comporte un aspect so-
ciologique, elle permet la connaissance et 
l’explication de la réalité sociale et de la situa-
tion historique. 

Marx a écrit à ce propos : « Les hommes 
font leur propre histoire, mais ils ne la font pas 
arbitrairement, dans les conditions choisies 
par eux, mais dans des conditions directement 
données et héritées du passé. » 

A titre d’exemple comment pourrait on 
écrire l’histoire de notre peuple sans l’inscrire 
dans un environnement avec comme sou-
ches qu’ion peut citer: les kalinagos, les euro-
péens, les africains, les indiens ; Le capitalis-
me, le colonialisme, le racisme, l’esclavage ; le 
vol de terres, les massacres, les tortures, la 
domination, l’oppression, l’exploitation, la 
pwofitasion, l’aliénation ; Les résistances, les 
luttes, la répression, ; L’Afrique et ses racines, 
l’Europe et l’eurocentrisme, avec ses techno-
logies, ses religions, ses philosophies ; C'est-à-
dire un monde dans un espace donné dans un 
temps donné.  

On voit donc que l’histoire se situe tou-
jours en fonction d’une société ou de sociétés, 
dans leur évolution. C'est-à-dire que les clefs 
pour comprendre l’histoire se trouvent dans 
l’histoire des luttes de classes, des révolu-
tions, des contre révolutions.  

L’approche de l’histoire de Marx et Engels 

peut être illustrée  par la phrase célèbre du 
manifeste du Parti Communiste : « L’histoire 
de toute société se résume dans le développe-
ment des antagonismes de classes, antagonis-
mes qui ont revêtu des formes différentes à de 
différentes époques." 

Le recours à la lutte des classes pour expli-
quer l’histoire est un moyen d’approche de la 
dialectique historique. C’est en ce sens que 
Marx et Engels nous donnent les moyens 
d’observer les interactions entre les groupes 
sociaux, entre possédants et démunis, entre 
capitalistes et exploités, entre esclavagistes et 
esclaves, entre dominants et opprimés, entre 

colonialistes et colonisés, c'est-à-dire de tous 
les conflits, guerres, révolutions… qui jalon-
nent notre histoire.   

Tout cela nous donne les moyens d’analyse 
de la société dans laquelle nous vivons au-
jourd’hui, mais bien entendu ne nous offre 
pas des prévisions de toutes les évolutions, de 
tous les changements, puisque nous ne som-
mes pas dans le domaine des sciences exac-
tes. 

Se pose alors la question de la véracité de 
l’histoire ou de son caractère officiel. A cette 

A P R A N N  P O U  K O N P R A N N , K O N P R A N N  P O U  L I T É .  

POURQUOI CONNAITRE NOTRE HISTOIRE EST UN DEVOIR DE 

MÉMOIRE POUR UNE CONSTRUCTION INDIVIDUELLE  

ET NOTRE ÉMANCIPATION COLLECTIVE ? 
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question il est possible de répondre que si on 
pose le principe d’une histoire officielle, on 
s’inscrit dans une croyance en ce que celui qui 
détient le pouvoir impose, présenté comme 
vérité même quand ce ne serait que menson-
ges parfois criminels. 

Ainsi chez nous les français ont écrit une 
histoire officielle qui nous est distillée à l’éco-
le, par les religions, par les œuvres d’art, par 
le langage, par les médias… qui est une cons-
truction faite par ceux qui détiennent le pou-
voir pour nous maintenir dans l’ignorance et 
dans l’infériorité. 

Comme dit le proverbe africain : « Tant que 
les lions n'auront pas leurs propres historiens, 
les histoires de chasse ne peuvent que chan-
ter la gloire du chasseur. » 

Autrement dit nous aurons notre propre 
histoire quand nous l’auront écrite et la lu-
mière ne va pas éclairer que la face que ceux 
qui détiennent le pouvoir veulent montrer. 
Leur histoire si bien faite qu’elle soit, ne tient 
pas debout. 

Dans le cadre de leur instrumentalisation 
politique et politicienne, avec leur histoire co-
lonialiste basée sur les valeurs européennes, 

les français ont structuré notre acculturation, 
imposée, forcée, pour mener à bien leur poli-
tique d’assimilation programmée, planifiée,  
pour organiser notre dépendance.  

En conséquence pour nous, dire l’histoire 
est un devoir, un devoir de mémoire, un de-
voir d’authenticité, un devoir de lutte pour 
l’égalité réelle, car la mémoire, donc l’histoire 
ne progresse que dans des batailles pour la 
vérité. Cela fait partie de la révolution cultu-
relle que nous devons opérer pour permettre 
à notre peuple de conquérir son indépendan-
ce et de parvenir à son émancipation. 

Les évolutions que nous constatons, les 
transformations qui ont lieu sous nos yeux  
sont les faits de l’histoire qui sera écrite de-
main, nous avons un devoir de protéger les 
données, de ne pas permettre des falsifica-
tions délibérées produites par certains pour 
des intérêts égoïstes, mercantiles. 

Si l’histoire peut être simple elle est aussi 
compliquée car elle est la conjonction de di-
vers faits et la convergence de plusieurs sour-
ces. Donc l’histoire même quand elle est écri-
te avec honnêteté est toujours d’une relative 
objectivité. 

A P R A N N  P O U  K O N P R A N N , K O N P R A N N  P O U  L I T É .  

POURQUOI CONNAITRE NOTRE HISTOIRE EST UN DEVOIR DE 

MÉMOIRE POUR UNE CONSTRUCTION INDIVIDUELLE  

ET NOTRE ÉMANCIPATION COLLECTIVE ? 
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« L’esclavage : quel impact sur la psychologie des populations ? » sous la direc-
tion de A. CHARLES NICOLAS et B. BOWSER  (IDEM CAMPUS) 

Ouvrage savant faisant suite à un colloque dont une partie s’était déroulée en 
Martinique. Ici, c’est la compilation de 20 contributions dont certaines de marti-
niquais (Chamoiseau, Charles-Nicolas, Pago etc…) et d’autres contrées ou pays 

(Afrique, Brésil, Jamaïque, USA etc….). 
Ouvrage savant mais dont la lecture est compréhensible et aucunement rébarbative. 
Il est important en volume : 557 pages. Sauf beaucoup de temps, cela ne peut se lire qu’en plu-
sieurs fois sans oublier que souvent on veut recouper telle ou telle contribution. 
Au-delà des mots, l’essentiel à en retenir est qu’il existe bien un héritage terrible de l’esclavage 
dans les populations et les territoires qui ont connu ce crime contre l’humanité. 
Ce qui impliquerait une prise en compte individuelle et collective dans le quotidien de chacun 
d’entre nous, de l’école au traitement des maladies psychiatriques. 
Cela démontre que l’oubli et le pardon sans mémoire que nous réclament les descendants d’es-
clavagistes et leurs politiciens français (Style Hollande) ou martiniquais (style Letchimy) doivent 
être méprisés et combattus. 
Il faut donc lire ce livre car il décrit une part du mal qui a été fait sur notre terre et que nous por-
tons en nous ! 
An manman liv ! 
 

« Contes des sages créoles » de Patrick CHAMOISEAU (Seuil) 

En soi, ce livre est un hommage à cette catégorie de personnes qui, depuis des 
décennies, ont bâti un imaginaire (mot chéri par notre auteur) qui hante la mé-
moire collective. Le « conteur est le délégué à la voix d’un peuple enchaîné, affa-
mé, vivant dans la peur et les postures de survie », bref un homme qui, en dépit 
de ce qu’on puisse croire, est en pleine actualité. Et le conte reste une forme de 
combat que le « maître » ne doit comprendre. Ainsi la parole du conteur « se doit 
d’être opaque, détournée, d’une insignifiance diffractée en mille miettes sibylli-
nes. ». 
La pédagogie du conte reste donc problématique. 

Autant donc bien lire et approfondir les dix que Chamoiseau nous propose en ayant pris garde de 
ne pas les « clarifier exagérément ». 
Pour terminer, c’est bien illustré. 
An nannan liv ! 

 
« LES VOIES DE LA CREOLISATION. Essai sur Edouard GLISSANT » de A. MENIL (DE 
L’INCIDENCE) 
Alain Ménil nous a quitté, ce mois-ci, il y a 6 ans. Son œuvre est méconnu sur sa 
terre natale. Ce livre est paru un an avant sa mort alors que celle-ci avait déjà com-
mencé son œuvre. Ménil réfléchit sur l’œuvre de Glissant mais plus généralement il 
traverse le labyrinthe martiniquais. « Inséparable d’une histoire qui est d’abord cel-
le d’une libération des consciences colonisées, le concept de créolisation est envi-
sagé et interrogé en liaison avec des questions identifiées aujourd’hui comme post-

coloniales ». Tout un programme. 
Cet ouvrage interpelle, conforte et pousse encore plus à l’interrogation. 
A lire. 

CHRONIQUE: Des livres qu’il faut (peut-être) absolument lire  
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Samedi 9 juin, après un rassemblement au polygone de Desclieux, lieu d’assassinats 
des martyrs de 1870, à l’appel du « Kolektif Matinik pou an lot vizion Lafrik », des 
manifestants se sont rendus à la Préfecture. Ils ont jeté dans la cour du gouverneur 
Robine des sacs de sargasses et des bidons. 
 
Les forces de répression se sont manifestées sauvagement au nom du principe nous 
sommes des « gadkaka », ne touchez pas à « notre » Préfecture. 
 
Agressions de deux journalistes de Martinique Première et Fwans Manti. 
 
La répression à visage découvert a circulé sur les réseaux sociaux. 
 
Le chef de la colonie Robine a dû publier un communiqué pour soutenir « sa » poli-
ce. 
Deux jeunes ont été interpellés et retenus en garde à vue jusqu’au soir. 
 
La Préfecture a été vitement nettoyée pour l’arrivée des ministres colons Hulot et 
Girardin. 
 

Le PKLS soutient les actes de résistance des 
martiniquais et condamne la répression colo-
niale. 
 

Il faut que nos oppresseurs commencent 
à avoir peur ! 

SARGASSES À  

LA PREFECTURE ET 

REPRESSION COLONIALE 
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L e 29 novembre 1802 sur l’île de la Guade-
loupe, une femme, condamnée à la pen-

daison par ordre de la France de Bonaparte rede-
venue esclavagiste, est conduite à l’échafaud. Elle 
a trente ans. On la surnomme la Mulâtresse Soli-
tude à cause de sa peau claire, fruit du viol d’une 
captive africaine sur le bateau qui l’entraînait vers 
lesAntilles. 
La veille seulement Solitude a mis au monde l’en-
fant dont elle était enceinte, aussitôt arraché de 
son sein pour s’ajouter aux biens d’un propriétaire 
d’esclaves. Elle aurait dû être exécutée six mois 
plus tôt, mais les colons ne voulaient pas de gâ-
chis : ce ventre animé pouvait rapporter deux bras 
de plus à une plantation. 

En 1794, sa liberté acquise, Solitude rejoint une 
communauté de Marrons retranchés dans les mor-

nes. Ce qu’elle a vécu dans l’enfer des habitations, 
elle préfère l’enfouir aux tréfonds de sa mémoire, 
sachant bien qu’elle ne pourra jamais oublier… Les 
viols des maîtres, contremaîtres et intendants qui 
se sont acharnés sur ce corps de nacre sans arriver 
à en flétrir la fierté, même si ses yeux noisette 
plongés dans un abîme de tristesse en reflètent les 
stigmates…  

La proclamation de Delgrès invitant à la révolte 
résonne comme un cri de ralliement. Des campa-
gnes et des plantations environnantes, ouvriers, 
cultivateurs, paisibles pères de famille, femmes, 
adolescents, arrivent par petits groupes armés de 
gourdins, de piques et de coutelas. Parmi les fem-
mes qui, aux côtés des hommes, luttent dans cette 
guérilla inégale, transportent les munitions, soi-
gnent les blessés, réconfortent les enfants ef-
frayés, Solitude est là, un pistolet à la main. Dès 
que les rumeurs de résistance lui sont parvenues, 
elle a quitté sa retraite avec les siens, pour rejoin-
dre les maigres forces de Delgrès. Elle est enceinte 
de son compagnon, un Nègre marron qui se bat 
comme elle et sera bientôt atteint par un obus. 
Marthe-Rose la compagne de Delgrès est là aussi 
avec son sabre.  

Sous les cadavres déchiquetés, Solitude blessée, 
a miraculeusement survécu à l’hécatombe avec 
une poignée de résistants. Sa grossesse lui évite la 
corde, mais pour quelques mois seulement... Car la 
répression qui s’abat sur la population guadelou-
péenne entraîne l’île dans un tourbillon sanglant. 

Le 19 novembre1802 la Mulâtresse Solitude est 
livrée au bourreau. Elle qui s’était battue pour la 
liberté, laisse un enfant à l’esclavage : le nouveau-
né dont elle a accouché la veille. La foule qui l’ac-
compagne vers la potence est immense et silen-
cieuse. Mais elle comprend tout dans leurs re-
gards. Ne pas montrer même une larme furtive, de 
crainte d’être taxé de rebelle. Courber l’échine. 
Juste pour rester en vie et voir un jour la fin de 
tout ça. Ce sera en 1848. La deuxième abolition de 
l’esclavage. 

PORTRAIT DE FEMMES 
« PATRIYOT » présente chaque mois des portraits de femmes qui d’une manière ou d’une autre se sont 

illustrées dans le combat d’émancipation des peuples colonisés. 

SOLITUDE MÛLATRESSE 

Elle accouche la veille de son exécution 
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Lang matinitjé 

KOUMAN MATJÉ CHIF ÉPI NONB 

           

Lè ou konnet reg pou matjé lang-lan, ou pé pa ni pwoblem pou matjé sa ou lé, menm si tanzantan 
nou ka jwenn dé ti pété tet. 

 Pou sé dis chif-la nou ka matjé : 

ZÉWO, YONN, DÉ, TWA, KAT, SENK, SIS, SET, UIT, NEF. 

Sav pou yonn ou pé ni tou:  

Jozef tjenbé an poul djenm pou’y manjé dimanch épi kanmarad-li. 

Adan poulayé-a i té rété an sel poul. 

Magré Ti-Pol té boulé i tjenbé yan bidim pwason asou tjé-a. 

Pou sé nonb-lan (nonm-lan) nou ni : 

 DIS, WONZ, DOUZ, TREZ, KATOZ, TJENZ, SEZ, DISET, DIZUIT, DIZNEF, VEN, VENTEEN, VENN-
DÉ ……..TRANTÉEN … 

Pou sé dizèn-la nou ni : 

VEN, TRANT, KARANT, SENKANT, SWASANT, SWASANN-DIS, KATREVEN, KATREVEN-DIS, SAN . 

Pou sé santèn-la nou ni : 

DÉSAN, TWASAN, KATSAN, SENSAN, SISAN, SETSAN, UISAN, NEFSAN. 

Pa ni pies pwoblem pou: 

 MIL, DE MIL, TWA MIL, KAT MIL …… 

 MILION, DE MILION, TWA MILION, KAT MILION………. 

PANGAD : 

 Pou matjé sé gran nonm-lan( nonb-lan) nou ké jwenn pliziè manniè, ni manmay ké di séparé di-
zèn, séparé santèn, séparé mil, milion…..  

Ni ké séparé épi liannaj( tiré) ouben san ayen. 

Ni ké lé kolé tout bagay-la, sé poutji fo pa tadé pou an lofis ouben an lakadémi wè jou pou lé mè-
tafè mété yo dakò asou an sel manniè matjé sé gran nonb-lan  pas nou ké ni kontel pou : 22 mé 
1848 

Venndé mé miluisankarantuit 

Venndé mé mil uisan karant uit 

Vendé mé mil-uisan-karant-uit. 

Si, zot ki ka li papié-tala té ké simié an manniè matjé sé gran nonb-lan (kolé, pa kolé, épi lian-
naj, san liannaj…), vréyé manniè wè zot, konsa sa pé sèvi lantjet ki ké ni tout pwa’y lè lé mapipi 
ké sanblé pou mété kò yo dakò asou sa. 
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PAWOL POU PÉTÉ KÒD 
Menm si zyé’w fèmen 
menm si zorey ou bouché 
menm si’w ni tet red 
ou pé ké fè mwen kwè 
ou pa ka santi kòd-la ka maré’w la 
ou pé ké fè mwen kwè 
ou poko konpwann 
sé pri 
dé pyé’w pri adan an menm koté soulié. 
Men si zyé’w fèmen 
menm si zorèy ou bouché 
menm si’w ni tet red 
ou pé ké fè mwen kwè 
afos bwè dlo mouchach 
afos bwè dlo mouchach pou let 
afos konfonn koko ek zabriko 
afos pwan sis pou nef ek nef pou sis 
ou pa sav 
sa ki dlo mouchach 
ek sa ki let 
ou pa sav 
sa ki koko 
ek sa ki zabriko 
ou pa sav sa ki sis 
ek sa ki nef 
Men si zyé’w fèmen 
menm si zorey ou bouché 
menm si’w ni tet red 
ou pé ké fè mwen kwè 
ou pa sav 
sé pa dlo ka bat lapo’w 
Alò, vyé frè 
bwennen kô’w titak 
ek fè mannev 
pou’w pé pété kòd lanmizè-a 
ka maré’w la 
I za tan 
pou’w pé apiyé anlè pwa kô’w. 

 
Maurice OREL 
in GRIF AN TE 

POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KÒ NOU 
4 È LANNÉ N°52, 30/11/1980 
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CONFERENCECONFERENCECONFERENCE---DÉBAT DÉBAT DÉBAT DUDUDU   PKLS PKLS PKLS  

Chaque 3ème vendredi de chaque mois le PKLS organise  une  
conférence-débat sur un thème, soit d’actualité ou d’histoire. 
Le vendredi 18 mai le thème de notre conférence-débat était : 

 
Elle fut présentée par   

Popo KLAH 
Président du Réseau Actif  

Panafricain (RAP),  
Ecrivain, spécialiste  
du panafricanisme. 

 
Alain BRAMBAN 

fit une introduction  
au nom du PKLS 

Il y eut une bonne participation, le débat fructueux, aborda des points cruciaux sur 
nos origines africaines et la vérité de notre histoire. 
Cela a permis d’enrichir nos connaissances pour être mieux formés et mieux armés 
afin de  renforcer notre combat pour l’émancipation de notre peuple. 
Nous remercions chaleureusement Popo KLAH pour sa prestation. 

"Panafricanisme et Résistance au Yovodah en Afrique" 

LELELE   333ÈMEÈMEÈME   VENDREDIVENDREDIVENDREDI   DEDEDE   CHAQUECHAQUECHAQUE   MOISMOISMOIS   
 

Chez Robert LELIN - Grand Case - Lamentin  

(Rte du Vert Pré : 800m après l’hôpital mangot vulcin)   
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L es 70 ans de la création de l’État juif 
sioniste d’Israël ont été marqués par 

suffisamment de faits qui montrent combien 
cet État est véritablement un État sionazi qui 
n’a rien à envier à Hitler. 

Cette proclamation unilatérale en 1948, 
par les terroristes conduits par Ben GOURION 
de la création de cet État a été qualifiée à l’é-
poque par les palestiniens de catastrophe « La 
NAKBA » car elle s’est traduite par des massa-
cres, l’expulsion massive des palestiniens de 
leurs maisons, de leurs terres, la déportation 
importante hors de la Palestine, ce sont près 
d’un million de palestiniens qui se sont re-
trouvés en exil, réfugiés dans les pays voisins 
et aujourd’hui ce sont des millions de palesti-
niens qui vivent souvent dans des camps de 
réfugiés dans des conditions difficiles. Ceci au 
nom d’un soit disant précepte juif dit divin, 
« de terre promise à un peuple élu de Dieu ». 
Ce que les sionistes de manière  cynique  ont 
traduit par la nécessité d’occuper « une terre 
sans peuple pour un peuple sans terre ». 

Ceci illustre bien combien absolument tout 
ce qui concerne la création de l’État juif d’I-
sraël relève de la mystification et que depuis 
les sionistes ont inondé le monde de leur pro-
pagande mensongère avec maintes trompe-
ries pour assoir leurs crimes constants, durant 
ces 70 ans, effectués contre les palestiniens. 
Cette pratique caractéristique a fait de cet 
État un État sionazi, qui fusionne les doctrines 
et les théories du sionisme et du nazisme, et 
combine les expériences, les modes opératoi-
res, les expérimentations des régimes les plus 
criminels que l’humanité ait connus. 

Les évènements de la célébration de ces 70 
ans sont très illustratifs de ce qu’est vraiment 
le sionisme et son accointance avec le fascis-
me, le racisme, ainsi que ce que sont les traits 
majeurs de cet État illégal et illégitime. 

Il y a 70 ans à la veille de la création de l’É-
tat d’Israël, les sionistes qui allaient prendre le 
pouvoir ont procédé à des massacres pour 
chasser les palestiniens et pour les impres-

sionner sur 
le sort qui 
leur était 
réservé s’ils 
ne fuyaient 
pas. Un de 
ces massa-
cres resté 
célèbre est 
celui du 
village de DEIR YASSIN où enfants, femmes, 
hommes ont été massacrés, leurs corps trai-
nés dans les rues des villages avoisinants. Cet 
exemple vient contredire la « version officiel-
le » de la propagande largement diffusée ba-
sée sur des mensonges, disant entre autres 
que les palestiniens étaient partis volontaire-
ment.  

En vérité l’objectif sioniste de créer un État 
juif en Palestine était pensé et conçu comme 
incluant l’expulsion, par tous les moyens, des 
non juifs de Palestine, à savoir procéder à un 
génocide des palestiniens pour prendre leurs 
terres et les occuper pour y installer des juifs, 
à l’image de ce que d’autres puissances colo-
niales ont pratiqué durant des siècles sur la 
base de discriminations ethniques ou religieu-
ses à travers le monde 

En 1937 BEN GOURION qui était le chef des 
sionistes a écrit : « Les Arabes doivent partir, 
mais nous avons besoin d’un moment favora-
ble pour que cela arrive, par exemple une 
guerre », C’est lui qui proclama la création de 
l’État juif d’Israël après la guerre 39 – 45, en 
Mai 1948, qui est considéré comme le père de 
l’État sioniste et qui en devint le premier mi-
nistre. A la question « comment les faire par-
tir ? », il répondait :  « par la terreur ».  

C’est ainsi en Mars 1948 il organisa dans le 
détail, des actions terroristes avec des massa-
cres en masse selon un »Plan D » qui compor-
tait tous les détails des opérations à exécuter 
par les terroristes de l’organisation HAGA-
NAH. Ce plan précisait qu’il fallait faire des 
massacres pour l’exemple et accompagner les 

L’ÉTAT SIONISTE, RACISTE ET  
FASCISTE D’ISRAËL A 70 ANS ! 
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personnes chassées jusqu’à la frontière pour 
qu’elles se refugient ailleurs, au Liban, en Jor-
danie, à Gaza. Fortement armés plus de 
20 000 terroristes, de la HAGANAH et de l’IR-
GOUN se répandirent dans toute la Palestine 
pour perpétrer leurs forfaits. Il en résulta un 
nettoyage de la Palestine avec enfants, fem-
mes, hommes, sauvagement massacrés et 
près d’un million d’expulsés. 

Ainsi durant le mois d’avril précédant la 
proclamation de l’État juif ce sont plus de 
trente villages qui ont été rasés, d’autres ont 
été « aménagés » à savoir on y conserve ce 
qui peut être conservé en accord avec la tradi-
tion juive, pour recevoir des juifs afin qu’ils 
installent des kibboutz (communautés juives). 
Le nettoyage ethnico religieux se poursuivit 
dans les villes. Tous ceux qui n’étaient pas 
juifs devaient fuir par tous les moyens y com-
pris par la mer vers le Liban ou Gaza. Ce sont 
plus de 10 000 palestiniens qui ont été tués 
ainsi, c’est leur sang qui a arrosé la création 
de cet État sioniste.   

Nombre des dirigeants de cet État se sont 
illustrés dans ces opérations comme Moshe 
DAYAN, Yitzakh RABIN… 

Les Palestiniens se retrouvèrent en masse, 
sur les routes de l’exil sans eau, sans vivres, 
sans pouvoir se reposer, sans moyens de loco-
motion, sans savoir où aller, dans des carava-
nes où les malades mourraient rapidement de 
même que les personnes âgées et les enfants 
qui étaient abandonnés sur le bord de la rou-
te. Tout ceci est de la même nature que les 
autres génocides que l’humanité a connus.  

Ces pratiques criminelles communes aux 
colonialistes, profondément empreintes de la 
barbarie nazie, déployaient le contenu de l’i-
déologie sioniste telle qu’elle est : raciste, fai-
sant l’apologie d’une race supérieure, avec sa 
conception d’apartheid, avec la particularité 
de perfectionner l’inhumanité, prospérant 
dans le cynisme criminel. Tout cela intrinsè-
que d’un État juif qui défie les nations du 
monde et bénéficie du soutien, de la complici-
té de celles et ceux qui se prosternent devant 

les magnats de la finance mondiale que 
contrôle le lobby sioniste mondial avec ses 
ramifications multiples. 

Ainsi les sionistes ont confisqué 80 % du 
territoire de la Palestine de manière violente 
et  barbare. 70 ans se sont écoulés et usant de 
tous les puissants moyens sophistiqués possi-
bles, moyens parfois offerts par les puissances 
impérialistes, l’État sioniste a constamment 
exercer une répression féroce, pour imposer 
sa volonté, sa politique coloniale au peuple 
palestinien. 

Durant ces 70 années, face à l’arsenal sio-
nazi, le peuple palestinien a résisté de maniè-
re héroïque, exemple pour la lutte des peu-
ples pour leurs droits et leur liberté. 

Aujourd’hui à l’occasion de cet anniversaire 
le peuple palestinien a tenu à exprimer sa vo-
lonté de poursuivre la lutte pour recouvrer 
tous ses droits, notamment son droit au re-
tour, reconnu par l’ONU pour pouvoir récupé-
rer sa terre et ses biens, pour obtenir répara-
tion de ce dont ils ont été spoliés. Pour rappe-
ler au monde sa situation dramatique, pour 
montrer qu’aucune répression n’aura raison 
de son courage et de sa dignité. 

Tel est le sens de « La grande marche du 
retour » manifestation pacifique sur le terri-
toire de Gaza, réprimée sauvagement par 
Israël comme à l’accoutumée et qui a fait en-
viron 150 morts et plus de 13 000 blessés.  

Plus que jamais l’espoir se situe du côté du 
peuple palestinien, le sionisme, comme le na-
zisme est voué à l’échec. Cette issue est sans 
doute plus proche qui’on peut le penser. Di-
vers signes sont perceptibles comme le ras-
semblement de milliers de rabbins qui ont 
condamné le sionisme et l’État d’Israel en ce 
mois de Juin 2018. 

L’ÉTAT SIONISTE, RACISTE ET  

FASCISTE D’ISRAËL A 70 ANS ! 
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Saint-Pierre avant l’éruption  du  

08 mai 1902 de la montagne pelée  

POU NOU SONJÉ KI JAN PÉYI NOU MATINIK TÉ YÉ,  
NOU KA MÉTÉ ADAN JOUNAL-LA FOTO ANTAN LONTAN. 
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Pour mémoire nous publions des anciennes  
pages « une » de PATRIYOT,  

 voici une page de septembre 2014 

A consulter sur le Site du PKLS : http://www.pkls.org 
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