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I ls ont bonne mine « nos » parlementaires 
qui s’émeuvent. Ils s’émeuvent du fait 

que le gouvernement français ne donne au-
cune suite à leurs propositions relatives à la 
lutte contre les effets de l’empoisonnement 
de notre pays par le chlordécone. Ils s’émeu-
vent car ils avaient cru, ou fait semblant de 
croire, que la petite commission parlemen-
taire qui leur été concédée allait provoquer 
une rapide intervention du pouvoir parisien. 
Face à la méprisante inertie de ce dernier 
« nos » députés LETCHIMY et MANIN pous-
sent de grands cris pour se disculper et signi-
fier à la population qu’ils ont fait le travail, 
qu’ils ont pondu des propositions et que la 
balle est dans le camp du gouvernement.  

La messe est dite. Fermons le ban et … 
attendons.  

Cette attitude désinvolte au regard d’un pro-
blème aussi crucial pour notre peuple qui vit 
dans sa chair les effets de l’empoisonnement 
n’est pas à l’honneur de la quasi-totalité de 
« nos » politiciens qui ne cessent de semer 
des illusions en s’efforçant de faire croire en la 
bienveillance du pouvoir français. 

Loin d’ouvrir les yeux de nos compatriotes 
sur la duplicité de celui-ci, sur la responsabili-
té totale dans le crime d’empoisonnement, 
son parti pris délibéré en faveur des auteurs 
du crime, à savoir le lobby béké de la banane, 
son comportement répressif à l’encontre des 
jeunes manifestants qui exigent la réparation 
du crime, ils se taisent. Aucun appel de leur 
part à la mobilisation populaire, aucune soli-
darité avec les manifestants anti-chlordécone, 

aucune dénonciation des violences policières 
à leur encontre et de la répression judiciaire 
qui entend dissuader les martiniquais de ma-
nifester pour cette juste cause.  

Rien de tout cela de « nos » politiciens de 
tous ordres ne nous invitent à faire confiance 
à ce qu’ils appellent la « démocratie », autre-
ment dit ils nous entrainent à la passivité, à  
l’immobilisme qui n’est qu’une manière 
d’assurer l’impunité des coupables et de la 
dégradation de l’état de santé des femmes, 
des hommes, des enfants de notre pays, et 
aujourd’hui et demain. 

Sans la mobilisation multiforme des jeunes 
ils continueraient à garder le silence total. 

Cette voie de renoncement n’est pas la 
nôtre. 

D’autres parlementaires. Sénateurs cette 
fois ci, veulent réformer les institutions colo-
niales. A l’approche des élections pour le re-
nouvellement des membres de la collectivité 
territoriale de Martinique (CTM) « nos » séna-
teurs CONCONNE et ANTISTE sont entrés en 
croisade pour disent-ils améliorer le fonction-
nement  de cette institution. 

Les temps ont changé le pouvoir colonial qui 
a toujours des longueurs d’avance dans la ré-
flexion quant au fonctionnement de son sys-
tème de domination n’entreprend plus lui-
même de le réformer, de l’améliorer. Il souffle 
à l’oreille de « nos » politiciens ses désirata et 
ces derniers les traduisent en propositions, 
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laissant croire qu’ils en sont les inspirateurs. 
On a bien vu comment le procédé a bien fonc-
tionné avec le fameux rapport LISE-TAMAYA 
qui a permis au pouvoir colonial de faire rédi-
ger un rapport contenant ses projets de ré-
forme des institutions coloniales : assemblée 
unique, évolution institutionnelle à la carte 
pour chaque « territoire » etc… « évolutions » 
servant à garantir la pérennité du système. 

Il y va de même pour « nos » sénateurs qui 
entendent cette fois faire modifier par voie 
institutionnelle le statut des colonies. Plus 
d’articles différenciés, 73 et 74. Un même ar-
ticle, permettant les « évolutions institution-
nelles » au moyen de simples lois après 
« consultations des populations » pour faire 
jouer « la démocratie » et faire croire au bon 
peuple qu’il se détermine lui-même alors qu’il 
est invité à se confiner dans le même bocal 
colonial. 

Les gesticulations politiciennes basées sur 
des calculs électoraux plus ou moins 
avouables n’intéressent guère que le sérail 
des politiciens assimilationnistes jouant le rôle 
de pions du système colonial qui étouffe notre 
peuple. Ils se révèlent comme personnages 
aliénés incapables de raisonner en dehors du 
système de domination dont ils sont les servi-
teurs zélés, comme personnages pondant des 
plans de toutes sortes, plans d’urgence, plans 
de relance, plan de restructuration, plan de 
retour, plan de réforme… 

Tous ces plans à STRUCTURE COLONIALE 
CONSTANTE inamovible à leurs yeux em-
bués de colonisés, structure coloniale qui 
ne peut qu’accentuer la catastrophe ac-
tuelle. 
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L ang an pep sé kon tè-a koté i 
ka viv. Tè-a ka gadé an foufoun 

li tout tras sa ki pasé. Lè ou fouyé’y i 
ka mété déwò sa ki rété apré tout 
tablati i konnet dépi nanni-nannan. I 
ka palé pou rakonté antan lontan. 
Lang-la tou ka di koté i wè jou, koté i 
soti, ki pas i pasé, nannan pawol li, 
ki moun ki palé’y, sa ki chayé’y tel 
koté oben tel koté, labitid lé moun ki 
té ka palé’y, ek manniè wè lavi yo.  
Lang ni rasin andidan tè-a, ek adan 

mès tout moun ki poté pa ta yo, ki-
donk i kon an pié bwa, i ka viv épi 
rasin li, i ni branch, i ka fè ranm, ni 
fey ka tonbé, ni dot ka boujonnen, i 
ka pran fos é sé kon sa i ka viv.  
Sa ki pa ka alé an sans li ka gadé 

wè pijé’y, toufé’y, fè’y disparet, mé 
toutan lespri moun ki ka palé’y kon 
lang manman yo ka viv, toutan tjè 
lang-la ka bat, é fok fè pou i pli vidjò. 
Pou sa, fo pa fèmen’y adan an tou 

fè nwè, fok i pran tout plas li, fodré i 
ouvè tout grandé’y, fodra pa i ped 
fos, fok palé’y ek matjé’y, pa an 
manniè alala, pa an manniè akata, 
mé an manniè solid, an manniè 
djok, pou yo pa mété’y a djendjen. 
Lang nou, kon dot lang oliwon latè, 

moun léwop kriyé yo « lang kréyol » 
padavwa yo wè jou adan péyi yo ko-
lonizé, koté yo enpozé lotorité yo, 
san gadé limit tè koté moun ka pa-
lé’y, san miziré ola mo i ka sèvi soti, 
mé adan larel rasis yo, yo désidé i 

pé sa i yé, mé i pou anba lang yo. 
Listwa ka di ki péyi kon Litali, La-

frans, Lespàn, Pòtigal, té touvé yo 
anba lopsion gouvelman Women ki 
té ni lang li ki té Laten. Lang lé 
moun sé péyi tala, yo kriyé yo “lang 
latin”, yo tout ka sanm pas yo ni 
menm rasin. 
Sa nou pé di sé ki lang matinitjé wè 

jou atè Matinik. Kidonk sé pawol 
moun diféran koté ki migannen pou 
ba an lang ki sé ta pep Matinik. 
Asiré pa pétet, ni mo lé kalingo ki 

té ka rété asou tè-a, mo moun 
léwop kon fransé, mo moun ki sòti 
lafrik, ek ni tou dé mo ki soti kontel 
pa bò péyi Lend.  
Kidonk yo rélé’y “lang kréyol” pas 

sé silon model tala i wè jou 
Tout sé moun tala rivé jwenn, pou 

yo té konprann kò yo, yo fè fos pou 
palé an menm manniè épi tou sa yo 
té pé pòté pou fè lavi woulé. 
Nou pa ké chaché gadé wè tout sa 

ki nannan lang matinitjé, tout 
kanman’y,  tout prestans li, tout bwa 
yo ka mété an woul li. 
Pou fwa tala nou ka gadé sa nou 

ka wè ki adan lang-la ki sé neg ki 
poté’y. 
Nou sav Lafrik sé la moun paret 
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asou latè, sé la anlo pep té ka palé 
anchay model lang, é lé moun 
léwop volè moun pou mennen yo 
adan péyi pa asou kontinan isi-a, 
kon bet sovaj yo pran an zatrap. 
Yo mété neg an lesklavaj pou fè yo 

travay pou ayen, pou sèvi yo kon 
zannimo, pou sa rapòté yo boul 
lajan pou fè zafè yo. 
Mé moun lafrik sé té dives pep ki té 

ni kilti yo, mes yo, lang yo, épi tout 
riches yo. Sé sa yo pòté adan bo-
kantaj ki fet. « Blan » yo rélé bétjé,  
ki té met, té bizwen ni an lang pou 
bokanté épi neg esklav, pa pou pran 
an kout tafia épi yo, pa pou pran an 
fé, mé pou ba yo lod, pou yo travay 
rèd ek suiv larel lesklavaj yo mété 
ba neg. 
Montray nou an liméwo tala sé dé 

mo ki soti lafrik ek ki ni plas yo 
andidan lang matinitjé ki sé an lang 
yo kriyé kréyol. 

Lang nou sé nou ki pou tjen-
bé’y dwet  pitjet, bay balan tou-
tan nou pé, pou toutan nou 
doubout nou wosé’y wo, pas i 
pa paré pou mò ! 
 

Adan an lot liméwo avan nou té 
matjé dé mo ki soti lafrik ki an-
didan lang matinitjé ki sé an 
mak ka di sa lang nou yé, ola i 
sòti ! 
 
Sa nou té mété : 
AGOULOU, BANKOULÉLÉ, 
BWABWA, BONDA, LÈKÈTÈ, LÉLÉ, 
MAKAYÉ, TAFIA, TJÒLÒLÒ, MA-
TOUTOU, MABOUYA, TJOUBOUM, 
ZIZITATA, TJOKANBLOK, TJÒTJÒ, 
TJENBWA, TJIP, TÈBÈ, MAPIPI, 
LENBÉ, ÉTI,   
  

Nou ka mété dot mo : 

AKATA, BA, CHASPANN, DA, 

ENPIOK, FLANDJÉ, GANGAN,  

JOUJOU, KA, LADJA, MAD-

JOUMBÉ, NANNAN, OBIDJOUL, 

PAK,  RARA, SAFARI, TA-A, VO-

DOU, WABAP, YANMN, ZAYÉ. 



 

  Vandrèdi 25 septanm 2020 koleltif 

ouvriyé agrikol Matinik sanblé kawtié 
Parnas pa koté Mònwouj épi an krey 
manmay ki travay anba bannann é ki 
jòdi ka fè ti jaden bò kay-yo kon yo pé 
pas salop pwazon-an yo kriyé klòdékòn 
pa fè lafet épi santé yo. 
 Jou-tala té ni moun ki travay asou twa 
bitasion : Chato Gaya, Mòn-Etwal épi Ti
-rédwi, pou koumansé sé travayè a ba 
non tout kanmarad yo ki mò, dapré yo 
sé akoz di klòdékòn-la, lis la té long, é 
sé épi anlo doulè yo té ka palé di sa ki 
disparet, sanblé-a rété palé an moman 
pou sonjé tout travayé pwazon-an tjwé. 
 Kolektif-la esplitjé zafè klòdékòn-la, fok 
sav pestisid-tala yo sèvi pou tjwè an ti-
bet yo kriyé charanson adan pié  ban-
nann wè jou atè Zéta Zini pa koté léta 
Lavijini , lè yo wè an1975 moun ki té ka 
travay an lizin-la koumansé ni bon 
pwoblem santé, dlo lariviè ki tou pré za 

polié, anlo fanm koumansé ni pwoblem 
tou, yo té blijé fèmen lizin- la é entèdi 
an fwa pou tout pwodiksion klòdékòn. 
 An 1972 Lafwans sav sé an pwazon , I 
ba pestisid-tala non képòn é minis 
lagrikilti di” fouté fè, ”kidonk dépi 72 
travayè Gwadloup ek Matinik sèvi anlo 
anlo pwazon-tala padan pliziè lanné, yo 
ba’y non kirlòn tou , douvan déga 
pwazon-tala fè Lafwans té blijé entèdi’y 
an 1990 lakay li, mé sé minis fwansé épi 
konplisité moun Matinik ki ba lotoriza-
sion rimété podwi-a adan bananan 
Matikik ek Gwadloup épi bon présion 
sé bétjé-a. Jòdi latè, lariviè, lanmè,  bef, 
poul, mouton épi dot kontaminé é es-
pésialis ka di pwason-tala ké rété pan-
dan katsan a setsan lanné (400 a 700 
lanné) avan i disparet, mi léta péyi nou! 
 Apré sé enfòmasion-tala sé travayè-a 
palé anlo asou manniè yo té ka mété 
pwodwi-a an pié bannann-la: “ san 
mas, san soulié, san gan, ou té ka rantré 
lakay épi menm lenj-la kidonk nou té ka 
kontaminé tout fanmiy nou, présion té 
asou  nou lè nou té ka babiyé mé épi 
senk, sis yich ou té blijé fè travay –la é 
jòdi gadé léta nou.” 
 Ouvriyé agrikol ki té la dakò pou di sé 
pa pwoblem prostat kay nonm, ni sel-
man pwoblem tété kay fanm épi 
jennfanm mé sé anlo dot maladi bagay-
tala ladjé asou nou é yo pè ba ich yo épi 
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ti-yich ka vini é yo dakò pou fè tou sa ki 
ni a fè pou sé reskonsab-la péyé tout 
vakabonnajri-tala pas tout moun kon-
net yo. 
Apré an bel bokantaj asou manniè trav-
ay kolektif la épi travayè yo rété an dat 
pou ansanm yo plen an papié pou ba 
tout kalté ranseyman pou rédé kolektif 
la fè an bon travay pas sa pé ké fasil si 
tout moun-lan pa òganizé. 
 Tanzantan nou ka tann palé di 
klòdékòn mé jenmen ou pa tann yo pa-
lé di sé tala ki pran plis fè kivédi sé 
ouvriyé agrikol ki travay anba bannann, 
ki Macron prézidan Lafwans, ki dépité, 
ki komision pou chèché sav, ki préfé, ki 
CTM épi dot, yo tout sé étid, sé prèmié 
plan, déziem plan, twaziem plan é atch-
olman préfé-a ka palé di an katriem 
plan éti i ka di fok ba travayé agrikol ki 
pran bon fè anba klòdékon-la lajan. 
Ki léta fwansé, ki préfé, ki bétjé é 
kisiswa éli-a fok yo sav ki ayen pé ké ré-
té konba ouvriyé agrikol, nou sav travay 
anba bannann sé travay ki pli red é ki pli 
mal péyé Matinik, nou pé pa bliyé févri-

yé 74 Chalvé Baspwent éti travayé lévé 
doubout pa selman pou yo ni plis lajan 
mé pou palé tou di zafè pestisid yo ka 
mété an banann-lan, rézilta léta fransé 
épi lawmé fransé tjwé 2 manmay , list-
wè Matinik ka di nou  sé toujou pa koté  
ouvriyé,  travayè,  konbatan ki ni mò; 
fok an jou sa fini é menm si yo awmé é 
nou pa awmé nou ké sa réponn. 
Sé ansanm ansam nou ké goumen pou 

tout sé kriminel-la, tout sé asasen-an 

épi tout sé konplis-la ki tjwé latè nou, ki 

tjwé tout dlo nou, ki tjwé tou bet nou, 

ka tjwé piti a piti pep nou, fok yo péyé 

tou sa ki ni a péyé pou nou jòdi é pou 

dèmen tou, nou pé ké moli anmay pas 

sa sé anlot jénosid sé menm moun la  

pwogramé é pétet ni dot dèyè. 
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D epuis sa création le PKLS honore sous 
des formes les plus diverses les glo-

rieux combattants de septembre 1870 qui 22 
ans seulement après la révolution antiesclava-
giste se levèrent courageusement contre 
l’ordre colonial viscéralement raciste. 

Pour nous cette révolte appe-
lée « Insurrection de Sud » est capitale dans  
l’histoire de notre pays car elle embrasse 
toute la problématique coloniale : l’inégalité 
sociale, des anciens esclavagistes restés 
maitres des terres et des habitations, des mil-
liers de paysans sans terre, des manifestations 
racistes permanentes de la part des domi-
nants, une caste mulâtre créolisée vivant 
d’assimilation, une justice à l’entier service 
des békés et de l’administration coloniale , 
une police à leurs bottes. 

Face à tout ce système se dressent des 
femmes et des hommes épris de justice, de 
liberté, de dignité, dotés d’un courage et 
d’une volonté qui aujourd’hui encore susci-
tent l’admiration.  

Si l’insurrection de septembre 1870 ne 
s’est pas soldée par une victoire, elle nous 
laisse de multiples enseignements sur les 
luttes d’aujourd’hui contre l’exploitation capi-
taliste et la domination coloniale. 

La commémoration de cette année mar-
quant le 150°anniversaire de l’insurrection 
prit un tour particulier. Ce fut avant tout l’oc-
casion pour quatre organisations patriotiques 
(CNCP, MODEMAS, MPREOM, PKLS) de pu-
blier une déclaration commune affirmant leur 
positionnement politique et leur ferme oppo-
sition au système colonial et leur rejet des di-
vers habillages destinés à masquer la réalité. 

Cette déclaration commune est d’impor-
tance et montre bien que dans notre pays la 
démarcation politique est claire : d’un côté 
ceux qui quel que soit le nom qu‘ils se don-
nent sont installés dans le système et partici-
pent à son aménagement donc à sa perpétui-
té, et à l’opposé ceux qui appellent à son dé-
mantèlement.  

Cela a le mérite de la clarté. 

 

CHAK LANNÉ ANNOU GLORIYÉ 
SEPTANM 1870 

POU NOU VANSÉ ANSANM POU NOU 
GENYEN ANSANM 

NOU GLORIYÉ SEPTANM 1870 POU 
PEP NOU BAY DOUVAN DOUVAN. 



 

L e second référendum en Kanaky a don-
né un résultat mitigé avec une victoire 

étriquée des adversaires de l’indépendance 
avec un peu plus de 53%. Immédiatement, 
l’Union Nationale pour l’Indépendance (UNI) 
ont annoncé qu’il réclamait le troisième réfé-
rendum contenu dans les accords de Nouméa 
de 1998 faisant suite à ceux de Matignon de 
1988. 

Il faut rappeler que ces accords sont des 
compromis entre trois partenaires : les kanaks 
représentés par le FNLKS, les caldoches qui 
ont divers partis (aujourd’hui ils sont au 
nombre de trois) et l’état français. Ils faisaient 
suite à la révolte kanake du début des années 
quatre-vingt marquée par une importante ré-
pression par l’armée française. Ces accords 
ont reconnu le droit des kanak comme peuple 
premier mais le droit pour les colons installés 
depuis un certain temps à pouvoir s’exprimer 
sur l’avenir du territoire. La liste électorale a 
donc été gelée tenant compte de critères ne 
prenant pas en compte de nouveaux arrivants 
sur le territoire. C’est un compromis qui per-
mettait pour la France de donner l’apparence 
d’un processus de décolonisation, terme exigé 
par les Nations Unies. C’est dans ce cadre 
qu’ont été organisés les divers référendums. 

Entre la signature des accords et la tenue 
de ces consultations, il s’est passé près de 
trente ans. Avec cette longue période, le pari 
français était que les choses allaient s’apaiser 
et que la revendication kanake pour l’indé-
pendance allait régresser. 

Depuis 1988, le système économique n’a 
pas changé. Les Caldoches contrôlent la ri-
chesse du territoire sauf le nickel. Les kanaks 
sont toujours en marge de la société coloniale 
créée de force par la France au milieu du 
XIXème siècle. Nous ne sommes pas en pré-
sence de deux joueurs ayant les mêmes 
moyens chacun.  

Il doit être clair que contrairement à ce 
qu’elle prétend, la France n’est pas neutre 

entre Caldoches et Kanaks. L’état français sou-
haite garder dans son giron ce qu’elle appelle 
la Nouvelle Calédonie. D’ailleurs, quand le 
premier référendum a eu lieu avec une vic-
toire plus nette des anti-indépendantistes, 
Macron s’est réjoui de cette victoire en disant 
que la France est « plus belle » avec sa colo-
nie. Il a aussi fait part de sa 
« reconnaissance » lors des résultats de la se-
conde consultation. 

Ainsi, pour beaucoup, les dés sont pipés 
dans ce supposé processus de décolonisation. 

Néanmoins, il faut voir que c’est tenant 
compte du rapport de force que les forces po-
litiques du peuple kanak ont dû signer ce com-
promis. La population kanake représente 40% 
de la population du « territoire ». C’est donc 
un peu moins de 80000 personnes qui font 
face à une des cinq plus grandes puissance 
mondiales.  

Il est déjà extraordinaire que ce petit 
peuple, par sa taille !, est arrivé à survivre à 
une colonisation si féroce et a imposé à la 
France l’idée qu’il faut un processus de déco-
lonisation.  

Le mouvement kanak a à son actif une se-
conde réussite. Les indépendantistes ont ob-
tenu un plus de 71000 voix (près de 47%) soit 
un nombre supérieur à la proportion de la po-
pulation kanake sur le « territoire ». Cela 
montre que la revendication indépendantiste 
touche d’autres personnes que les kanaks. 

Un des défis est le combat d’influence sur 
les autres populations mélanésiennes vivant 
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en Kanaky. Jusqu’à 
récemment, ces po-
pulations étaient 
totalement sous la 
dépendance des 
caldoches. Or, une 
partie d’entre elles 
a créé un parti qui a 
obtenu des postes 
aux dernières élec-
tions. Quel sera le 
choix final de ces 

populations ? C’est un enjeu de l’avenir car il 
semble bien qu’une partie a basculé vers le 
vote de la souveraineté. 

Il y aura un débat sur la tenue du 3ème réfé-
rendum. Il est prévu par les accords que si le 
tiers du Congrès le demande l’état colonial 
doit l’organiser dans les 18 mois. Certes, les 
caldoches refusent cette option mais la France 
n’est pas en état de violer aussi facilement sa 

parole, sauf à se mettre à dos tous les pays de 
la région dont l’Australie et la Nouvelle Zé-
lande. 

Le résultat de ce 3ème référendum va être 
l’enjeu des prochaines années. En tout état de 
cause, les kanaks sont très clairs. Ils se 
battront et voteront autant de fois qu’il le fau-
dra pour obtenir leur liberté. 

Notre soutien au peuple kanak est indéfec-
tible. 

 

LES DIFFERENCES HISTORIQUES ET POLITIQUES  
ENTRE LA KANAKY ET LA MARTINIQUE 

 
La colonisation est plus longue. 167 ans pour la Kanaky. 385 pour la Martinique. 
En Martinique, le peuple d’origine (les Caraïbes) a été exterminé par les français ; 
le peuple actuel est le produit de l’esclavage et de la colonisation. En Kanaky, en dé-
pit de nombreux massacres (surtout après les révoltes) et une marginalisation so-
ciale, ils n’ont pu anéantir les peuples kanaks. Seulement les rendre minoritaires sur 
leur terre avec une colonisation de peuplement qui a été intensifiée dans le dernier 
tiers du 20ème siècle. 
La Kanaky est inscrit sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. La 
France a réussi, en 1946, au prétexte d’une assimilation, à faire que la Martinique 
ne soit pas sur cette liste. 
La situation politique est différente. En Kanaky, les partis indépendantistes sont unis 
stratégiquement depuis 1984 dans le Front de libération Nationale Kanake et So-
cialiste (FNLKS). En Martinique, les partis indépendantistes ne sont pas unis et ont 
des tactiques différentes.  
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LE GROUPE BERNARD HAYOT (GBH) 
 

L e groupe GBH est présidé par Bernard HAYOT qui est classé parmi les grandes for-
tunes de France, héritier d’une famille de colons, parmi les premiers arrivés à la 

Martinique, qui ont fait fortune notamment avec le travail des esclaves dans la production 
de sucre. Le groupe en une soixantaine d’années est devenu le groupe dominant dans 
l’économie en Martinique, présent dans nombre de secteurs avec parfois une position de 
monopole. 

Il est le symbole de la place de la caste béké dans le monde économique de notre 
pays, il possède de nombreuses sociétés et filiales dans les autres colonies françaises, 
dans de nombreux autres pays, dans divers domaines, notamment par exemple la grande 
distribution et l’automobile. Les citer toutes avec leurs caractéristiques occuperait des 
pages du journal. En illustration de sa puissance nous allons citer quelques unes des en-
treprises en Martinique :  

CARREFOUR, EUROMARCHÉ, MARTINIQUE AUTOMOBILES, BAMEX, BATIMAT, 
BRIOCHE DORÉE, PAMAGEL, CANAL+, GIRARD, ELOT, SOMAREC, SABLIÈRES 
FOND CANONVILLE, DÉCATHLON, TECHNOPONCE, EUROPCAR, JUMBOCAR, CA-
RIB RENT A CAR, CLOVIS, HOLYDAY, MARTINIQUE BÉTON, RENT A CAR, SIXT, 
M. BRICOLAGE, DÉCATHLON, GAMM VERT, YVES ROCHER, RHUMS (JM ET CLÉ-
MENT) et….etc ici et ailleurs. 

 
Il est aussi en Guadeloupe, en Guyane, en Réunion, à Mayotte, en KANAKY (Nouvelle

-Calédonie), en France, aux États-Unis, à Trinidad et Tobago, en République Domini-
caine, à Cuba, en Haiti, au Maroc, en Algérie, à Maurice, à Madagascar, en Cote d’Ivoire, 
en Chine et…etc. 

Récemment le groupe a conforté sa première place du classement des  entreprises 
dans l’océan indien avec un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros en rachetant 
VINDÉMIA, qui a 143 magasins en Réunion et qui est numéro 3 dans l’océan indien avec 
de nombreuses enseignes et un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros.  

Le groupe GBH a dans sa globalité, un chiffre d’affaires qui se compte en milliard d’eu-
ros et il compte plusieurs milliers de salariés qui font la fortune du groupe autour de la pla-
nète 

Le groupe connait une croissance constante et même en période de crise comme celle 
de la pandémie actuelle, se porte bien. 

Il cherche toujours à embellir son image avec une propagande choyée et des interven-
tions dans le domaine culturel, une autre corde à son arc de domination. 

L’économie touche tous les domaines de la vie.  

Tout est économie et on nous abreuve de la crise économique à venir. 
Se pose la question : qui domine l’économie en Martinique appendice de l’économie fran-

çaise ? 
Pour bien comprendre il faut suivre le cheminement de structuration de l’économie dans 

notre pays depuis le début de la colonisation, avec le système esclavagiste, qui a donné une 
structuration hiérarchisée, racialisée, qui détermine le pouvoir économique et politique. 

Afin d’apporter un éclairage sur la situation nous présentons des éléments sur les groupes qui 
dominent dans notre pays. Ce n’est pas une présentation exhaustive car ils sont comme des 
pieuvres avec de nombreux bras munis de ventouses qu’ils ont l’intelligence de manœuvrer ha-
bilement pour en tirer le maximum.  

Leur puissance leur permet de déterminer les leviers sur lesquels ils peuvent agir pour leurs 
profits au détriment des intérêts de notre peuple. 



 

CHRONIQUE DE LIVRES 
     

    « FRANTZ FANON » BD  

de F. CIRIEZ (texte) et R. LAMY (dessins) (La Découverte) 

Cette BD est centrée sur la rencontre en août 1961 à Rome entre Sartre et 
Fanon. Elle avait été organisée par François Maspéro après que Fanon lui 
ait envoyé le manuscrit des « Damnés de la terre » en proposant une pré-
face de Sartre, le philosophe français. Au travers de la rencontre, la vie de 
Fanon est en partie évoquée. Rappelons qu’à ce moment, il ne reste plus 
un semestre de vie à Fanon. Dans ce cadre, chaque parole est un testa-
ment. 
Il y a donc une vraie richesse dans le dialogue car il ne semble pas évident 
à priori de développer des concepts complexes au travers d’une BD. L’au

    teur le fait au travers du dialogue de ce qui reste deux grands penseurs du 
    XX siècle. Les dessins sont de qualité. 

    Le livre est donc très intéressant car au travers du débat entre les deux 
    hommes, beaucoup des problématiques des révolutions sont posées avec 
    acuité. 

    CE LIVRE MERITE D’ÊTRE LU. 
 

 
« KI WOL NOU ? A la recherche de la raison d’être de la Martinique »  

de O.E. JEAN-MARIE (Editions InnoMa) 

Dans le dernier numéro, nous faisions état du livre de M. GAMA et de sa 
recherche sur lui-même. On est ici dans le même registre sauf que JEAN-
MARIE n’en est pas à son coup d’essai et que ce nouvel ouvrage s’inscrit 
clairement dans la prochaine bataille électorale de la CTM. Au-delà des in-
terrogations et questions, JEAN-MARIE veut donner des réponses qui sem-
blent s’articuler comme un programme politique. Reste à savoir s’il trouve-
ra une locomotive électorale pour que l’auteur devienne (enfin) un élu. Bay 
an chans !? 
A LIRE ? POURQUOI PAS ? 

 
 

 
« AU BOUT DU PETIT MATIN…L’EMOTION ! »  

de M-P LOISEAU dite MAPIE (Edition personnelle) 

C’est assez rare pour être souligné : un recueil de poèmes. 
MAPIE est dans monde théâtral depuis 1996.  
Elle a été championne de SLAM en Martinique en 2012.  
Ce livre est sa première publication. 
Chaque poème est une belle histoire. 
A LIRE 
 



 

S eptanm 1870, 22 lanné apré neg té 
pété chenn, neg lévé mouch wouj 

kont lenjistis ek rasizm, kont pwofitasion, 
épi kiles blan té ka pijé pep-la, tout lisid 
péyi nou pri difé. Neg té paré pou fè laré-
volision. 

Model gaoulé tala soukoué tout Matinik, 
ki fè blan, kon gouvelman fransé, té trapé 
lakakarel, é yo mété tout fos yo pou yo té 
bwété lé konbatan ek ratibwazé yo san 
manman, yo masakré, yo mété lajol, yo fi-
ziyé tou sa yo té pé. 

Septanm 2020, 150 lanné apré, nou glo-
riyé pli gran gaoulé ki fet Matinik.   

Jòdi, kon an tan tala, sé lé menm ka 
mennen péyi nou, nannan mès yo sé menm 
bagay la, sé yo menm ka frapé épi lapolis, 
jandam, lalwa, jij, ki la pou sèvi yo, ek sé 
lé menm ki ka soufè, ki ka goumen pou sa 
chanjé.  

CNCP- MODEMAS – MPREOM – 
PKLS, lianné kò yo pou gloriyé dat tala 
asou larel lé konbatan bat antan–an, yo 
majté an teks pou di ki manniè silon yo, 
fok kontinié mennen konba-a pou libéra-
sion pep nou pou lendépandans péyi nou.  

Larel-tala sé larel kaskod épi kolonialis 
fransé adan tou sa i ka fè an péyi nou, larel 
solidarité épi lé piti ki ka pran fè, larel pou 
nou sonjé ola zanset nou sòti, ki péyi La-
frik, ki péyi Lend, ek sa yo poté pou kan-
man nou, pou jes nou, pou mes nou, pou 
lang nou, pou kilti nou, pou nou sav ki 
moun nou yé, pou nou pòté kò nou respé, 
pou nou doubout djok, pou nou mennen 
konba libèté. 

Yo kolé tet kolé zépol, pou rélé moun 
vini gloriyé konbatan gaoulé septanm 70. 

Sé kon sa Sanmdi 25 septanm, moun 
sanblé lapoligòn Fodfrans pou pòté respé 
ek lonnè ba lé vayan konbatan yo fiziyé 
koté tala ek sa yo fiziyé lakazèn Dezé. 

Dé kout kòn-lanbi sonnen douvan dou-
van é drapo wouj vè nwè, koumansé mon-
té, é lè i té ka floté ovan, kòn-lanbi viré 
sonnen ek moun bat lanmen ba drapo nou. 
Yo dépozé an boutjé wouj vè nwè anba 

plak ki ni tit lé fiziyé. 
An manmay chak pati-a pòté pawol pou 

di sans liannaj-la asou larel konba lé zanset 
té mennen, pou kléré zafè-a pou nou pa si-
bi pies vèglaj, pou nou pa pri adan pies 
kalté welto. 

Tout moun-la pati ka maché pou alé an 
mitan Fodfrans, é lè yo di moun ki té an 
lari-a poutji yo té ka manifesté, yo ladjé 50 
balon wouj, 50 balon vè, 50 balon nwè ki-
donk 150 balon, kon 150 lanné, dépi sep-
tanm 1870. 

Lè sé balon té ka volé nan siel tet moun 
té lévé ka pran plézi gadé sé koulè nou-an 
bay alé olwen.   

Dimanch sété Lawviè Pilot moun sanblé. 
Apré yo bokanté épi moun an bouk-la yo 
pasé anlè tras lé konbatan pou rivé la Fou-
kenvil, koté yo maché pou rivé bò moni-
man ki anba bwa-a an lonè tout moun ki 
goumen ek ba lavi yo pou dinité nou an 
gaoulé septanm 70, sé la yo vréyé drapo 
monté ek déposé flè. 

Pou bout, té ni an ti bagay pou moun té 
pasé an bouch yo ek an bagay fré pou bwè. 



 

MOKWAZÉ : TIBET 

Kouché 
4. Lè man swef man kla rélé an manniè ki ka ba mwen non-tala, moun ka di ki bondié 

pini mwen pou man pa désann bré dlo. 
5. Man enmen pran wotè, man ka manjé tipoul é délè man plen poupoul, man pa rété 

pies mal. 
6. Man piti, ou pres pa ka wè mwen, mé lè man mòdé'w ou ni sa pou répété, sonjé ti 

pawol-la: toupiti man... 
7. Man prélè anlo anlo,mé sé gadé selman pou gadé mwen pas ou pé péyé lanmand. 
9. Matinik sé kay mwen,mé yo ka pangad pou pa kwazé mwen.Kolonizatè-a té mété 

foto mwen toupatou,mé wouj, vè épi nwè fè mwen pran lavol. 
11. Man toupiti mé nou ka fè nich toupatou, épi nou pies piébwa pa ka rété doubout, sé 

selman poul djenm ki enmen mwen. 

Doubout 
1. Man pa moun, lè man wouvè dé bra mwen sé pa pou rantré adan pies kalen,,mwen 

poko disparet. 
2. Dépi ou wè papiyon ka chèché pou ponn, dépi tout fey manjé ozo,anni di man za an 

boutey ronm-lan pou fè tout mal bouden épi tout pwazon foutélikan. 
3. Toupatou man alé piti mwen toujou an poch mwen. 
7. Si man rivé Matinik, sé pas yo té bizwen mwen pou fè an travay, délè ou ka péyé pou 

wè mwen goumen. 
8. Yo di man led, mé fout ni agrikiltè ki enmen wè mwen adan jaden yo! 
10. Man pa ni ranm, mé man man pé touvé kò mwen anlè dlo. 



 

KOREKSION MOKWAZÉ MWA PASÉ 

FWI MATINIK  

Kouché 
1. PONMWOZ—Man sé an ti fwi won épi jòn, man ni bon lodè é man pa ni frans ni dlo. 
4. KAYMIT—Lè man mi man pé ni dé koulè vè ouben wouj violet, pangad pou man pa 

kolé bouch ou, sonjé pran an fey pou si an ka. 
7. SITWON-DOU—Man pa si kon lèrestan fanmiy mwen, man pa ka asézonnen ayen, 

ou pé manjé mwen. 
9. MANDARIN-MAKAK—Adan lafanmi sé mwen ki pli piti, man pa ka fè lagrimas é 

poutji man ni non -tala? 
10. KÒNICHON—Man ka sanm an toupiti konkonm, lapo mwen lis ,yo ka kriyé mwen 

tou bilenbi. 
12. SIRET-KOCHON—Man adan lafanmi bet mé man pa an bet, yo di man si mé lè 

man an konfiti sé tété dwet. 

Doubout 
2. ZABRIKO—Man won, man adan piébwa, man pé ni pliziè grenn é man pé pézé an 

tjilo é plis, yo ka di asou nannan mwen ni an ti lapo ké pé ba'w kolik, pep karayib té 
ka kriyé mwen manchibouî. 

3. PÒNM-LIENN—Manman mwen sé an lienn, man ka pòté non'y, man jòn lè man mi, 
sé gras a vonvon ki man la. 

5. TOMAREN-DEZEND—Man won, man pa ni menn gou ki frè mwen ki long, ou pé 
manjé mwen lè man mol épi mawon, non mwen pé di'w koté man sòti 

6. PWADOU—Man pa pwawouj, man pé gri ouben vè, man adan an piébwa, man dou 
toubannman, pa valé grenn mwen. 

8. ZIKAK—Wob mwen pé wouj, nwè ouben vè,man dou, nanan mwen titak vlou mé 
moun ka di man ni an ti gou rak, sojé ziginot. 

9. MIRIZ—Man sé an toupitou fwi, épi riz man ni dé lè  man pli dou si ou pijé mwen. 
11. BRI—Toupiti man yé man pé won, long, mé man ka fè dézod, pangad pas man ni an 

ti let ka kolé . 
 



 

LUTTE ANTI-CHLORDECONE 
La rentrée a vu une offensive généralisée de 

diverses forces sur la question de l’empoison-
nement que connait notre pays. En France, à 
l’assemblée nationale, le ministre des colonies 
a annoncé un Plan 4 en regrettant l’exploita-
tion politique de cette question. Quel toupet ! 
Le représentant d’un état criminel qui 
« regrette » que les victimes dénoncent le 
crime et ses conséquences! 

Mais, le préfet Ananas a repris ce thème en 
donnant une longue interview à France Antilles 
sur son fameux Plan 4. Disons-le en passant, 
peu de gens savent qu’il y a eu des plans 1, 2 et 
3, tant ceux-ci ayant été inutiles et vains. Et le 
plan 4 ne va pas changer grand-chose. Rien 
n’est prévu pour restaurer l’état de notre terre, 
nos rivières et la mer. Quant aux conséquences 
humaines, on nous annonce encore la prise en 
compte de la chlordécone comme maladie pro-
fessionnelle. Cela dure depuis deux ans et il y a 
beaucoup de doutes à ce que toutes les mala-
dies découlant des pesticides soient prises en 
compte. Ce plan gouvernemental est de la 
poudre aux yeux, même si le préfet annonce 
une concertation avec les citoyens ! 

Ce qui frappe aussi, c’est l’offensive des élus 
du PPM et alliés en la matière. Jusque-là, on 
croyait que Letchimy et consorts faisaient con-
fiance à l’état français pour résoudre la ques-
tion. Letchimy a même été désigné par la majo-
rité présidentielle comme président d’une 
commission parlementaire qui a été l’objet 
d’un battage médiatique. Là aussi, il s’agissait 
de « véglaj » pour faire croire que l’état fran-
çais s’occupait de l’empoisonnement qu’il avait 
permis. Eh ben, période électorale arrivant, 
Letchimy s’est « lévé faché » avec sa copine 
Manin. « Le pays meurt » et « on » ne fait rien 
ou si peu. Quelle découverte ! De qui se moque
-t-on ? Du peuple ? Il n’est pas mauvais que 
près de trente après, certains se réveillent 
brusquement mais on peut légitimement dou-
ter de leur sincérité. D’autant qu’après les 
« pawol », aucun acte sérieux de lutte. 

L’organisation « Lyannaj pou dépolyé Mati-

nik » a été reçue par le Préfet en juillet. Puis, 
elle a reçu Letchimy. Enfin, elle a organisé une 
conférence virtuelle internationale. 

Actuellement se met en place depuis plu-
sieurs semaines, essentiellement avec le sou-
tien du CNCP et du PKLS, un « Collectif des 
ouvriers agricoles empoisonnés par les pesti-
cides ». Il y a eu des réunions dans plusieurs 
communes du pays (Lamentin, Robert, Lor-
rain, Morne Rouge, François etc…) pour la 
mise en place de structures de base. Elles vi-
sent à faire des enquêtes dans les quartiers 
sur le nombre de morts, et les malades. 
D’ores et déjà, on perçoit les éléments mon-
trant que c’est une véritable catastrophe hu-
manitaire qui est en cours. 

Il n’y a aucun doute que les institutions de 
l’état français ont la connaissance de cette 
réalité. L’Etat cache la vérité. 

Outre la question de la justice,  se pose aussi 
la question de la vérité.   
 
COVID-19 

Les chiffres des contaminations, de per-
sonnes hospitalisées, de personnes en réani-
mation montent de plus en plus. Les deux res-
ponsables, Préfet et directeur de l’ARS, conti-
nuent à s’illustrer avec des ordres, contre-
ordres et de nombreuses incohérences.  

La vraie question est celle de protéger les 
entrées et sorties de notre pays (comme le 
font la quasi-totalité des pays de la Caraïbe). 
Or, ici, les hauts fonctionnaires ne font que 
suivre ce que décide Paris, même quand la 
situation est totalement différente sur le plan 
de l’épidémie. 
 
LE FEUILLETON DE SEGUINEAU CONTINUE 

Lors de la plénière de la CTM de septembre, 
les lulu badjol Lise et Lordinot ont annoncé 
dans les médias que Marie-Jeanne aurait don-
né les instructions à ses services pour appli-
quer la délibération de la plénière de juin 
2020 ayant décidé de payer les 225.000 euros 
réclamés par le béké Bally pour le terrain de 
Seguineau. Le président n’a jamais réagi à 



 

cette annonce. Un comité Citoyen est même 
apparu en appelant à l’arbitrage (sommet de 
la confusion politique) du Préfet. Puis Marie 
Sainte a finalement annoncé que Marie 
Jeanne n’avait pris aucun engagement. 

Bref, le jeu politicien continue. 
 

LE LICENCIEMENT D’OSWALDO PAR AUBERY. 
Le mois de septembre a été 
marqué par une lutte sociale 
fort importante dans l’entre-
prise Peugeot géré par la so-
ciété Blue Automobile. Im-
portante car la cause du 
mouvement est assez rare 
puisqu’il s’agissait pour les 

salariés menés par le syndicat CFDT de protes-
ter contre les motifs d’un licenciement d’un 
vendeur. En effet, celui-ci a été licencié après 
qu’une supposée cliente a fait une critique 
acerbe sur Facebook. 

Le mouvement social a rapidement dégéné-
ré car la direction a refusé de négocier prétex-
tant que la grève était illégale ! 

Après trois semaines, le salarié licencié Os-
waldo Florimont a annoncé qu’il ne voulait 
plus travailler pour Peugeot. La direction a 
maintenu son refus de négocier, en démon-
trant une attitude anti-syndicale primaire. 

Blue Automobile est une filiale de la société 
SOCIPAR qui est la société holding de la fa-
mille béké Aubéry. 

Les grévistes ont annoncé donc qu’il allait 
étendre le mouvement aux autres filiales dont 
la société Centre Auto se trouvant à Place 
d’Armes au Lamentin. 

D’autres syndicats ont apporté leur solidari-
té aux employés grévistes. 

Ce dossier démontre la férocité des capita-
listes, surtout s’ils sont békés . 

 

GREVE AU SMTVD 
L’Union des Syndicats Auto-

nomes de la Martinique 
(USAM) a lancé une grève le 
6 octobre 2020 pour obtenir 
les moyens matériels et hu-
mains nécessaires, contre les 
méthodes de gestion et de management du 
président de cette structure, le dénommé 
Cakin, maire de Macouba.  

Plusieurs séances de négociation n’ont pas 
suffi à résoudre le conflit. Les salariés doutent 
de la bonne foi de Cakin et exigent que les 
engagements du président soient validés par 
les présidents des trois communautés de 
communes. L’USAM exige aussi que des sala-
riés siègent au conseil d’administration du 
syndicat.  

En attendant les déchetteries sont bloquées. 
 
LUTTES DANS LE MILIEU DE LA SANTE. 

Encore une nouvelle vague de licenciement 
annoncés au Centre Calmette.  

L’obstination de l’ARS à démantibuler le tis-
su médical en Martinique ne se dément pas. 
Une intersyndicale, a lancé une action contre 
ces licenciements. L’existence de ce centre de 
santé est menacée. 

A l’hôpital de TrInité, l’UGTM Santé conduit 
un mouvement de grève face au refus de l’ad-
ministration à respecter ses engagements.  

Les différentes rencontres avec la direction 
n’ont pas permis aux travailleurs d’avoir des 
réponses sur des questions datant de plu-
sieurs années comme la nécessaire recons-
truction de l’hôpital dont une partie notam-
ment la tour qui présente un risque grave 
pour la sécurité du personnel et des patients 
est fermée depuis 2007.  

Devant l’inertie de la 
direction le personnel a 
décidé un koudmen 
pour entamer la réhabi-
litation et offrir aux pa-
tients un meilleur envi-
ronnement. 
 

Les tuyaux en attente depuis 10 ans 



 

TRAVAY  AN  KAY 
Épi zafè tout moun kofré, moun ka travay kay yo, sa ki ké fet sé ki si moun pé ké 
trapé “Covid” an travay-la, pas yo pa ka jwenn lé moun ki adan menm travay-la. Mé 
afos yo toujou lakay yo, yo ké trapé maladi kontel ladeng ki moun ka trapé an kay 
yo, épi tout fanmi-a ka ni-y. 
Kon sa yé a sé travay pou pa travay piès. 
Mi sé la bagay-la yé! 
 

ZAFÈ “CORONA” 
 Jilien ka jwenn an bon zig li, Jak, i pa wè dépi yonn dé tan. 

Sa fè yonn dé jou nou pa  wè. Sa kò-a bay ?  
Kò-a la ka tjenbé, épi zafè Kovid-la, sé pa menm bagay-la, tout manniè ou tou-

nen viré fo pran pokosion, la vi té rèd, i vini an jan konplitjé. 
Ou pé pa jwenn kanmarad pou bwè an kou, chak moun-la asou bò-y. 
Sé sa menm, sé achté sa ou bizwen ek déviré kay ou.  
Mi an vwala, épi chalè tala, (pandan i ka palé Jak tiré mas-la), man ka genyen dé 

labiè ek man ka chapé. 
Jilien ka di, mé sa ou ni an fidji kon sa ? 
Sa ou lé, sé zafè mas-la ka ba mwen bouton tout la kon sa,  
(Jilien ka wé lanmen Jak ni an jan fennen), Sa ki rivé lanmen-w ? 
Mon chè ou sav man té mété an zafè konparézon anlè kont mwen, sé labiè gran 

jan mwen koumansé bwè dépi tjek tan, kon Chirac sé « Corona » mwen ka 
bwè, é kon yo di « Corona » danjéré fok pwotéjé, mwen pa ka kité-y koté lé-
zot bwè, é chak fwa mwen bwè yonn, mwen ka lavé lanmen mwen prop épi 
zafè lalkol-la, sé sa ki ka gaté lanmen-an. 

Asé di, sé fos lavé lanmen-w ki fè-w sa ? 
Ou wè alkol pa bon pou lapo, mwen za las di sa, simié ou bwè-y, i pa ka fè-w 

ayen andidan kò-w, mi léta i mété lanmen mwen. 
É sa ou ka di, si ou moli anlè labiè-a ou ké lavé lanmen-w mwens fwa. 
Pétét fodré man mété gan pou bwè labiè-a ! 
 
 

 

POU SOUKOUÉ SÈVEL NOU ! 
Adan an komin pami moun ki ni laj pou travay ni sa ka travay lagrikilti, sa ka travay an vil, sa ki 
pa ka travay.  
Yo sav ni an moun asou twa ki pa ka travay. 
Yo sav ni otan moun ka travay lagrikilti kon an vil. 
Chif yo trapé ka di ni 500 moun ki pa ka travay. 
An tout konmen moun ki ni laj pou travay. 
 



 

leur libération. Le 29 août les esclaves des ate-
liers de Saint-Pierre arrêtent de travailler et se 
révoltent. La réaction des autorités coloniales 
est vigoureuse. Des forces de répression com-
posées de l’armée et de milices d’esclava-
gistes blancs et mulâtres, entreprennent la 
chasse aux insurgés. Bon nombre sont captu-
rés. Pour faire exemple le conseil supérieur 
condamne à mort deux présumés chef du sou-
lèvement FOUTA et HONORE. Ils sont exécu-
tés le 3 septembre 1789. Le 10 octobre 36 in-
surgés sont jugés. Six condamnations à mort 
sont prononcées. 

Tous les autres sont condamnés à de 
lourdes peines de prison. 

Cette révolte comme tant d’autres qui l’ont 
précédé ou succédé, montre que les captifs 
mis en esclavage n’ont pas cessé de se battre 
contre le système esclavagiste et qu’ils ont 
joué un rôle déterminant pour sa disparition 
et la conquête de leur liberté. 
 

17 OCTOBRE 1947 :  
CONQUÊTE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 

Si le décret du 17 octobre 1947 étend la 
sécurité sociale en Martinique et les autres 
colonies départementalisées, son application 
effective est le résultat d’une lutte acharnée 
des travailleurs et de la CGT.  

Les patrons, en particulier les békés s’op-
posent vivement à cette extension. Le courage 
des militants syndicaux dont Victor LAMON 
finit par imposer l’application de la sécurité 
sociale qui est une conquête des travailleurs. 

3 OCTOBRE 1669 :  
LE GOUVERNEUR DE BAAS DÉCIDE DE FON-
DER UNE VILLE NEUVE, FORT ROYAL QUI DE-
VIENDRA FORT DE FRANCE.  
 

L’urbanisation dans la colonie ne prend 
corps véritablement qu’en cette fin du 17ème 
siècle et succède aux bourgs qui ne sont alors 
que des agglomérations très modeste où se 
concentrent quelques cases d’artisans, 
quelques entrepôts, un corps de garde pour 
la milice, une petite église. Le 3 octobre 1669 
le gouverneur DE BAAS décide de transfor-
mer le « cul de sac », où les bateaux se refu-
giaient, en ville neuve. Le « cul de sac » abri-
tait déjà un modeste fortin armé de quelques 
canons. 

L’environnement du « cul de sac » n’est 
pas fameux, une zone plate mais couverte de 
marécages qu’il fait défricher et assécher. La 
préoccupation de DE BAAS est surtout 
d’ordre militaire. Les attaques fréquentes des 
anglais le contraignent à renforcer le fortin et 
les fortifications qui donneront plus tard à la 
naissance d’un vrai fort, le Fort Saint Louis. 

 
10 OCTOBRE 1789 :  

TRENTE SIX ESCLAVES INSURGÉS SONT JU-
GÉS, SIX SONT CONDAMNÉS À MORT. 
 

Depuis le mois d’août 1789 (autrement dit 
avant l’aboutissement de la révolution qui 
renversa la royauté) le vent de révolte gronde 
à Saint-Pierre parmi les esclaves pour exiger 

Le Fort Saint Louis aujourd’hui 



 

24 OCTOBRE 1956 :  
CESAIRE DÉMISSIONNE DU PARTI COMMU-
NISTE FRANÇAIS 
 

La démission de CESAIRE 
du Parti Communiste 
Français au moyen d’une 
lettre adressée le 24 oc-
tobre 1956 à Maurice 
THOREZ (Secrétaire Gé-
néral du Parti Commu-
niste Français) fit l’effet 
d’une bombe politique. 
 

Cette démission précède la création du 
PPM le 22 mars 1958 
 

OCTOBRE 1965 :  
AFFAIRE MARNY, ÉMEUTES À FORT DE 
FRANCE 

En apprenant les conditions de l’arresta-
tion de Pierre Just MARNY blessé par les gen-
darmes alors qu’il était désarmé et prêt à se 
rendre, les jeunes de Sainte Thérèse se soulè-
vent et s’en prennent à ces derniers. Le quar-
tier vit en état de siège pendant 3 jours.  

On compte un mort et plusieurs blessés, 40 

personnes sont arrêtées, 45 sont poursuivies, 
8 sont inculpées. Des peines d’emprisonne-
ment sont prononcées.  

Les militants communistes Guy DUFOND et 
THEOTISE tous deux enseignants, sont arrêtés 
et emprisonnés sans l’ombre d’une preuve à 
leur encontre. 

Marny est condamné et emprisonné en 
France. 

L’intensité de la révolte des habitants de 
Sainte-Thérèse (et d’ailleurs), leur détermina-
tion face aux forces dites de l’ordre, témoigne 
du profond malaise persistant quelques an-
nées après les émeutes de décembre 1959. 

Après 48 ans de prison, le plus vieux déte-
nu de France s’est suicidé lors de son 68° an-
niversaire en Aout 2011 à la prison de Ducos 
où il avait été transféré en 2008. 

 

SA KI PASÉ AN MWA OKTOB LÉ ZOT LANNÉ 



 

L a création de l’État juif d’Israël s’est 
faite, selon le projet sioniste élabo-

ré au XIX° siècle. Lors du 1° congrès sio-
niste de Bâle en août 1897 dirigé par 
Théodore Herzl, il a été décidé que leur 
objectif était de créer un État juif en Pa-
lestine et c’est pour cela qu’a été adop-
tée la devise «une terre sans peuple, 
pour un peuple sans terre», ce qui si-
gnifie qu’on ignore l’existence du peuple 
palestinien et on prend toute sa terre !  

Le sionisme qui n’est pas un excès de 
judaïsme ni de religion mais une opinion po-
litique, n’est pas la seule doctrine ayant 
vu le jour au sein de la communauté 
juive, par exemple en cette même fin du 
19° siècle a été créé le « Bund » ayant 
une autre orientation que le sionisme. 
Durant la première moitié du XX° siècle, 
soit avant la création de l’État d’Israël, la 
majorité des juifs étaient opposés au sio-
nisme et à la création d’un État juif 
(aujourd’hui certains pro-sionistes di-
raient qu’ils étaient antisémites en con-
formité avec leur propagande menson-
gère).  

L’État d’Israël est donc une opération 
sioniste de conquête colonialiste pour 
exterminer le peuple palestinien. 

L’État juif sioniste est fondé sur une 
prétendue histoire biblique avec comme 
prétexte la persécution des juifs, notam-
ment la « Shoah », qui a été l’application 
par les nazis et les chrétiens européens, 
de ce que les chrétiens et les colonia-
listes européens, lors de leurs expédi-
tions coloniales et pendant leur domina-
tion, avaient appliqué aux peuples hors 

de l’Europe, dont ils volaient les terres. 
Une autre allégation biblique est celle de 
la prétendue « terre promise », or les sio-
nistes ont envisagé la création de cet 
État en Afrique, ils ont visité l’Égypte, le 
Kenya et s’étaient décidés pour l’Ougan-
da ! 

 Pour l’exploitation de ces terres à leur 
profit égoïste, sur le fondement de leur 
idéologie raciste, ils ont instauré l’escla-
vage et le trafic négrier avec la bénédic-
tion des théologiens et les philosophes 
de l’époque. 

L’histoire a la particularité de marquer 
les évènements lesquels ont souvent 
tendance à se répéter même dans des 
conditions qui ne sont pas identiques et 
avec des caractéristiques similaires, 
quoique l’issue ne soit pas la même.  

Le discours de l’époque des con-
quêtes coloniales vantait la supériorité 
judéo chrétienne, des caucasiens, des 
leucodermes de ceux qui peuplaient l’Eu-
rope, dont la mission était d’aller porter la 
civilisation à ces êtres qui vivaient hors 
de l’Europe, sauvages de leur état, 
païens et animistes, considérés parfois 
comme êtres intermédiaires entre l’ani-
mal et l’humain. Il fallait les évangéliser 
au nom d’une histoire biblique sans au-
cune base historique, mais portant en 
elle racisme et discrimination, en même 
temps qu’une morale modelée sur me-
sure pour une mission au profit du plus 
fort, à appliquer avec la barbarie la plus 
abjecte, en toute inhumanité. Cette opé-
ration criminelle imposée à des peuples 
avec des pratiques de colonies de peu-
plement comprenant, massacres, escla-
vage, génocides et substitution de popu-
lation, tout autour de la planète, a été 
glorifiée pendant des siècles par l’idéolo-
gie des puissants au pouvoir.  

Lors de l’épopée coloniale européenne 
l’aristocratie de confession chrétienne 
pratiquante ou non, a planté un décor à 
sa mesure, à ses couleurs, à ses moyens 
pour faire admettre ce qu’elle voulait im-
poser. Mais les colonialistes de tout aca-
bit  se sont heurtés à la résistance coura-



 

geuse, souvent héroïque des peuples qui 
refusaient la servitude. Le temps a été 
long, des siècles, mais presque tous les 
peuples ont retrouvé leur humanité, leur 
dignité, leurs droits, même si les mêmes 
prédateurs agissent par les manigances 
les plus sordides pour toujours imposer 
leur diktat.  

Notre peuple est de ceux pour qui le 
temps coule encore sous le joug colonial 
français, pour les palestiniens il coule 
sous le joug sioniste. 

Une observation de ce qui se passe 
en Palestine depuis plus de 70 ans peut 
nous donner une image de ce que fut le 
sort des peuples durant l’odyssée colo-
niale d’alors et les divers visages du co-
lonialisme encore aujourd’hui avec son 
cortège de destructions, de morts, sous 
forme cruelle et prolongée. Certes le scé-
nario est modernisé, mais l’essence du 
phénomène est la même. Certes l’his-
toire biblique contée n’est pas identique 
mais le fondement est le même.  

Le discours propagé à propos de l’État 
juif d’Israël, est porté par une constante 
de  volonté divine, de conformité avec la 
destinée religieuse d’une communauté 
baptisée « peuple », ce peuple inventé 
au 19° siècle par les sionistes pour me-
ner à bien leur projet. Il n’y a pas plus de 
peuple juif, que de peuple catholique ro-
man, catholique orthodoxe, évangéliste 
adventiste, chiite, sunnite, salafiste, vo-
douiste,… Il s’agit en réalité d’un mythe 
construit pour une opération colonialiste 
menée dans la logique du sionisme qui 
est de la même moelle que celle de 
l’époque du fleurissement colonial, avec 
transfert et substitution de peuplement, 
avec la barbarie inhumaine, politique qui 
tend à avoir une autre apparence mais 
qui a la même quintessence. On est loin, 
très loin d’un État laïc, démocratique, de 
justice, avec une destinée commune 
pour tous, toutes, citoyens, citoyennes.   

Autour de l’existence de cet État, tout 
est louange, c’est l’exemple de démocra-
tie, le porteur de la paix dans la région, le 
spécimen de réussite de construction de 
société nouvelle avec une nouvelle 
langue créée, un modèle de développe-

ment accompli, dans leur logique biblique 
seul leur dieu créateur a fait mieux. Il n’y 
a rien de plus parfait sur terre et dans les 
cieux puisque c’est au nom de Yehowah, 
ou autre nom de ceux qui désignent leur 
dieu, que tout cela est fait, par le 
« peuple élu de dieu »  

Toute critique à cet État sioniste, le-
quel est rejeté par nombre de juifs, est 
condamnable selon les sionistes et leurs 
suppôts, qui présentent la critique 
comme la poursuite des discriminations 
et des souffrances vécues par le passé 
par les juifs, lors des pogroms ou de la 
Shoah. 

Dans leur propagande tout y passe 
pour donner du crédit à  leur falsification 
de l’histoire qui va depuis les débuts de 
la présence humaine en Palestine avant 
Moise, avant Jésus, avant Mahomet, jus-
qu’à aujourd’hui. Dresser un inventaire 
de toutes les arguties serait une tache 
longue et fastidieuse, tout vise à accrédi-
ter l’idée que seuls les membres de con-
fession israélite sont des habitants légi-
times et ont des droits sur la terre de Pa-
lestine. Ils évoquent les traces de ves-
tiges attestant de la présence de la reli-
gion juive comme si gens d’autres con-
fessions n’y étaient pas aussi. 

A ce titre les sionistes ont mis en 
œuvre un plan colonialiste pour occuper 
toute la Palestine en confisquant les 
terres des palestiniens, les massacrant 
et les chassant, comme lors des expédi-
tions coloniales. Plus de 90% des biens 
possédés par des juifs ont été obtenus 
ainsi incluant églises chrétiennes, mos-
quées… ! 

Il est clair que le projet sioniste qui est 
en marche est de vider la Palestine de 
tous les palestiniens, et de les remplacer 
notamment par des européens de con-
fession israélite. Cela s’appelle génocide 
par substitution. Cela s’appelle holo-
causte. Cela s’appelle négation des 
droits humains et des droits des peuples. 
Cela s’appelle entreprise colonialiste cri-
minelle. 

Toutes les similitudes avec les pra-
tiques des européens ne sont pas le fruit 
du hasard, Pour une politique colonialiste 



 

de même essence que celle des puis-
sances impérialistes colonialistes, nul 
besoin d’inventer, on prend les mesures 
qui ont fait leurs preuves en les perfec-
tionnant. Le sionisme alors est imposé 
aux populations de confession juive déjà 
en Palestine qui constituait une minorité 
vivant en harmonie avec les autres com-
munautés religieuses. Avec le concours 
des puissants, la Palestine a été décou-
pée à leur bon vouloir, les sionistes ont 
proclamé en 1948 de manière unilatérale 
leur État juif sioniste comme consé-
quence des accords de 1916 et de la dé-
claration Balfour de 1917, qui portait en 
germe un État pur juif, confessionnel, 
discriminatoire, d’apartheid, ce qui’il n’a 
cessé de démontrer par ses lois amo-
rales et sa pratique répressive d’État gé-
nocidaire. Cet État a été imposé par la 
force, la loi du plus fort !  

L’idéologie sioniste dominante est 
celle du nazisme, du fascisme, du ra-
cisme, du colonialisme à l’image du ré-
gime mis en place par les Afrikaners en 
Azanie qu’ils ont occupé et appelée 
Afrique du Sud. Durant toutes les années 
d’existence du régime d’apartheid en 
Azanie, afrikaners et sionistes ont mar-
ché an tjè koko,  et le régime sioniste 
s’est inspiré du régime afrikaner pour son 
fonctionnement.  

Les sionistes de par leur idéologie of-
fraient aux impérialistes d’être leur plate 
forme avancée dans cette région bai-
gnant dans le pétrole, qui à l’époque était 
la richesse du monde, l’assurance de ga-
rantie de puissance dans le futur. Ainsi 
ils ont bénéficié du soutien total des im-
périalistes pour réussir leur projet d’inva-
sion de la Palestine comme point d’an-

crage du colonialisme dans la région. Et 
ont fermé les yeux sur les exactions, ex-
pulsions, massacres, confiscation des 
terres y compris celles où se trouvaient 
églises ou mosquées qui ont été dé-
truites.  

Le mouvement sioniste a clairement 
établi sa source d’inspiration comme 
étant la Bible, même si certains n’étaient 
pas juifs puisque ayant abandonné la 
confession de juifs et ayant intégré les 
civilisations européennes dans leurs di-
versités y compris quant aux obédiences 
religieuses. 

Pour ce projet il a diffusé largement 
les idées de menace d’extermination des 
juifs partout dans le monde et propagé le 
mythe du refuge pour se protéger et vivre 
en paix. En réalité ils ont porté la guerre 
dans la région. 

Tout cela montre que toute l’histoire 
du peuple juif est une mystification, que 
les menaces d’extermination sont une 
tromperie, que « le peuple élu de dieu » 
et « un peuple sans terre pour une terre 
sans peuple » est une invention calom-
nieuse, que la nécessité d’un refuge est 
un artifice, que la cohabitation sur la 
terre de Palestine est une imposture. La 
duplicité qui porte tout cela est propre à 
la logique des sionistes de même qu’ils 
ont participé aux opérations contre les 
juifs avec les nazis pour utiliser ces souf-
frances afin de mener à terme leur projet 
en cours. La judaïsation, l’hébraïsation, 
le pharisianisme, était en marche forcée.  

Pour les juifs les non juifs doivent se 
soumettre ou mieux s’exiler, le processus 
de génocide par substitution est exécuté 
avec les méthodes fascistes, nazies, qui 
ont cours jusqu’à ce jour. Parfois cer-
taines personnes nous interpellent, po-
sant la question comment pouvons nous 
qualifier les agissements de l’État 
d’Israël de fascisme nazi puisque ce sont 
les juifs qui en ont été victimes. Les faits 
sont que les institutions de cet État, ses 
actes sont comme en Afrique du Sud 
d’inspiration fasciste comme les milices 
de Mussolini, d’inspiration nazie avec la 
judaïsation comme la germanisation d’Hi-
tler, avec les punitions collectives, les 



 

sanctions arbitraires sans motif, l’empri-
sonnement sans durée, bref tout un pro-
cessus d’élimination du peuple palesti-
nien de sa terre.  

La lutte du peuple palestinien pour sa 
terre c’est la lutte pour sa vie, c’est son 
combat contre son extermination car il se 
trouve en situation de condamnation à 
mort avec sursis. 

Cela semble un paradoxe mais en vé-
rité le sionisme n’est pas judaïque, ou 
israélite, il n’est pas religion juive, il est 
une idéologie de la bourgeoisie incluant 
fascisme et nazisme qui combine le pa-
négyrique de la bible, la falsification de 
l’histoire, la virtuosité de la propagande, 
l’hypocrisie avec l’holocauste, la duplicité 
diplomatique, tout cela pour pratiquer 
l’occupation de terres, l’exploitation des 
travailleurs, l’oppression des peuples, au 
diapason de la conduite du monde capi-
taliste. 

Le projet sioniste a pris corps, la ju-
daïsation de la Palestine s’intensifie. 
Cette année 2020 est particulièrement 
significative avec la concrétisation d’affir-
mer Jérusalem comme capitale d’Israël 
et l’installation d’ambassades, avec les 
lois en vigueur pour accroitre la domina-
tion coloniale insistant sur le caractère 
juif de l’État, avec toutes les consé-
quences pour les non juifs, avec le pro-
gramme mis en œuvre par le gouverne-
ment le plus réactionnaire qu’Israël a 
connu.  

La propagande dans le monde est de 
plus en plus offensive pour faire admettre 
que le problème palestinien est résolu, 
qu’il n’y a plus de conflit palestino-
israélien, ou d’affrontement judéo-
islamique. Elle vise à valider l’allégation 
de ce qu’Israël apporte la paix quand 

toute cette politique ne fait qu’augmenter 
les éléments de plus de violence, de plus 
de guerre.   

Les gouvernants sionistes de l’État juif 
portent la responsabilité de leurs actes 
criminels, les gouvernements qui par 
leurs comportements sont des complices 
du crime doivent être dénoncés. Notam-
ment ces roitelets arabes qui sentant le 
mirage du pétrole s’estomper ne se tour-
nent plus vers la Mecque, mais vers le 
temple de Salomon à Jérusalem pour 
s’assurer des shekels ou des dollars à 
gogo. 

Les peuples doivent exiger le respect 
des droits des palestiniens de vivre sur 
leur terre en toute liberté, la reconnais-
sance d’un État palestinien bénéficiant 
de la pleine souveraineté internationale.  

Les peuples doivent se mobiliser 
pour apporter plus que jamais leur en-
tière solidarité au peuple palestinien 
en contribuant au boycott d’Israël 
comme cela le fut contre le régime 
d’apartheid en Afrique du Sud.  

Le peuple d’Azanie, malgré toutes les 
difficultés, grâce à son combat courageux 
et à la solidarité des peuples a mis fin au 
régime d’apartheid, a recouvré ses droits. 
Le peuple palestinien malgré tous les obs-
tacles, grâce à sa lutte héroïque, et à la 
solidarité des peuples mettra fin au régime 
sioniste d’apartheid en Palestine et recou-
vrira ses droits. 

A BAS LE SIONISME! 
PALESTINE VAINCRA, PALESTINE 

VIVRA ! 
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIO-

NALISTE ENTRE LES PEUPLES MAR-
TINIQUAIS ET PALESTINIEN ! 

ANSANM ANSANM NOU KÉ PRAN YO ! 



 

Georges Ibrahim Abdallah va entamer sa 
37ème année de prison. En soi, c’est une infa-
mie, un scandale inacceptable. 

Georges est un communiste libanais. Il s’est 
engagé au côté du peuple palestinien et en dé-
fense de son propre pays au moment où l’ar-
mée israélienne envahissait le Liban. Les inva-
sions de 1978 et 1982 causeront la mort de 
dizaines de milliers de personnes, dont les ha-
bitant.es des camps palestiniens de Sabra et 
Chatila. 

Quand les troupes impérialistes, états-
uniennes et françaises, débarquent à Beyrouth 
et tentent d’y installer un régime fantoche, les 
FARL (Fractions Armées Révolutionnaires 
Libanaises, groupe auquel appartient 
Georges) ripostent et portent cette riposte à 
l’étranger. 

Georges a été condamné à la prison à per-
pétuité pour « complicité d’assassinat » sur les 
personnes d’un membre de la CIA, attaché 
militaire à l’ambassade états-unienne à Paris, 
et d’un agent du Mossad, un acte de résis-
tance. 

Dans quel pays, alors que l’avocat de la dé-
fense reconnaît, le soir du procès, être un 
agent des services secrets français informant 
quotidiennement sur tout ce que lui dit son 
client, le procès n’est pas refait ? Ce pays, 
c’est la France. 
Dans quel pays, alors que celui qui a arrêté 
Georges (le préfet Yves Bonnet) répète que les 
preuves ont été fabriquées, le procès n’est pas 

refait ? Ce pays, c’est la France. 
Georges est un prisonnier politique palesti-

nien délocalisé en France. Pour satisfaire ses 
alliés (États-Unis et Israël), pour flatter l’élec-
torat d’extrême droite et les tenants d’une po-
litique sécuritaire qui, chaque jour, porte at-
teinte aux droits fondamentaux, le gouverne-
ment français le maintient en détention perpé-
tuelle. 

Georges est libérable depuis 1999 d’après 
les lois françaises. Par deux fois, la justice 
française a prononcé sa libération et le gou-
vernement s’y est opposé. La dernière fois, 
c’est le Ministre de l’Intérieur Valls qui a refu-
sé de signer l’expulsion, faisant de Georges un 
« détenu administratif », alors que le Liban se 
déclare prêt à l’accueillir. Quand le nouveau 
ministre de la Justice affirme que toutes les 
voies du droit ont été suivies, c’est faux : la 
décision de refuser sa libération est purement 
politique. 

Malgré cette détention interminable, 
Georges est resté le révolutionnaire de sa jeu-
nesse. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la 
nécessité de combattre l’impérialisme et le 
capitalisme est toujours d’actualité. 

Toutes les associations défendant les Droits 
de l’Homme (Amnesty International, Human 
Rights Watch …), affirment que la détention 
perpétuelle est un crime de torture à abolir. 

Cette année, de nouvelles personnalités et 
de nouvelles organisations s’engagent pour la 
libération de Georges. 

Retrouvons-nous toutes et tous à Lanneme-
zan le 24 octobre, car il est de notre devoir de 
le faire sortir. 

Libérons Georges. 
 

SOLIDARITÉ avec Georges IBRAHIM ABDALLAH 
Toujours otage des sionistes français, étasuniens, israeliens! 

(Nous publions un appel à la solidarité 
de l’Union Juive Française pour la paix UJFP) 

https://www.ujfp.org/spip.php?article8078
https://www.ujfp.org/spip.php?article8078


 

Ici , aux pentes des collines, face au crépuscule et au canon du temps  
Près des jardins aux ombres brisées,  

Nous faisons ce que font les prisonniers,  
Ce que font les chômeurs :  
Nous cultivons l’espoir. 

Un pays qui s’apprête à l’aube. Nous devenons moins intelligents  
Car nous épions l’heure de la victoire :  
Pas de nuit dans notre nuit illuminée par le pilonnage.  
Nos ennemis veillent et nos ennemis allument pour nous la lumière  
Dans l’obscurité des caves. 

Ici, nul « moi ».  
Ici, Adam se souvient de la poussière de son argile. 

Au bord de la mort, il dit :  
Il ne me reste plus de trace à perdre :  
Libre je suis tout près de ma liberté. Mon futur est dans ma main.  
Bientôt je pénètrerai ma vie,  
Je naîtrai libre, sans parents,  
Et je choisirai pour mon nom des lettres d’azur... 

Ici, aux montées de la fumée, sur les marches de la maison,  
Pas de temps pour le temps.  
Nous faisons comme ceux qui s’élèvent vers Dieu :  
Nous oublions la douleur. 

Rien ici n’a d’écho homérique.  
Les mythes frappent à nos portes, au besoin.  
Rien n’a d’écho homérique. Ici, un général  
Fouille à la recherche d’un Etat endormi  
Sous les ruines d’une Troie à venir. 

Vous qui vous dressez sur les seuils, entrez,  
Buvez avec nous le café arabe  
Vous ressentiriez que vous êtes hommes comme nous  
Vous qui vous dressez sur les seuils des maisons  
Sortez de nos matins,  
Nous serons rassurés d’être  
Des hommes comme vous ! 

ÉTAT  DE  SIÈGE 

Avec les poèmes de palestinien(ne)s, nous poursuivons la publication de pa-
roles qui sont des larmes, de mots qui saignent de la colonisation, de la répres-
sion israelienne qui emprisonne, torture, assassine.  

Ces vers sont des armes de combat, quand ils se mêlent à la lutte, c’est pour 
atténuer 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’es-
pérance pour la victoire. 



 

Quand disparaissent les avions, s’envolent les colombes  
Blanches blanches, elles lavent la joue du ciel  
Avec des ailes libres, elles reprennent l’éclat et la possession  
De l’éther et du jeu. Plus haut, plus haut s’envolent  
Les colombes, blanches blanches. Ah si le ciel  
Etait réel [m’a dit un homme passant entre deux bombes] 

Les cyprès, derrière les soldats, des minarets protégeant  
Le ciel de l’affaissement. Derrière la haie de fer  
Des soldats pissent — sous la garde d’un char -  
Et le jour automnal achève sa promenade d’or dans  
Une rue vaste telle une église après la messe dominicale... 

 [A un tueur] Si tu avais contemplé le visage de la victime  
Et réfléchi, tu te serais souvenu de ta mère dans la chambre  
A gaz, tu te serais libéré de la raison du fusil  
Et tu aurais changé d’avis : ce n’est pas ainsi qu’on retrouve une identité. 

Le brouillard est ténèbres, ténèbres denses blanches  
Epluchées par l’orange et la femme pleine de promesses. 

Le siège est attente  
Attente sur une échelle inclinée au milieu de la tempête. 

Seuls, nous sommes seuls jusqu’à la lie  
S’il n’y avait les visites des arcs en ciel. 

Nous avons des frères derrière cette étendue.  
Des frères bons. Ils nous aiment. Ils nous regardent et pleurent.  
Puis ils se disent en secret :  
« Ah ! si ce siège était déclaré... » Ils ne terminent pas leur phrase :  
« Ne nous laissez pas seuls, ne nous laissez pas. » 

Nos pertes : entre deux et huit martyrs chaque jour.  
Et dix blessés.  
Et vingt maisons.  
Et cinquante oliviers...  
S’y ajoute la faille structurelle qui  
Atteindra le poème, la pièce de théâtre et la toile inachevée. 

Une femme a dit au nuage : comme mon bien-aimé  
Car mes vêtements sont trempés de son sang. 

Si tu n’es pluie, mon amour  
Sois arbre  
Rassasié de fertilité, sois arbre  
Si tu n’es arbre mon amour  
Sois pierre  
Saturée d’humidité, sois pierre  
Si tu n’es pierre mon amour  
Sois lune  
Dans le songe de l’aimée, sois lune  

   (Suite au prochain nume ro) 



 

La brigade médicale cubaine au terme de sa mission en Martinique, dans le cadre de la lutte 
contre la COVID, a regagné Cuba. 

 

Les images de ce retour ont montré les membres de cette brigade arborant, à coté du dra-
peau cubain, un pavillon bleu et blanc avec 4 serpents. 

 

Le PKLS dénonce cet acte affichant un symbole colonial, emblème des crimes du trafic né-
grier et de l’esclavage, lié au « code noir » qui est une offense à notre peuple. 

 

Martiniquaises et Martiniquais, après des années de lutte, avons obtenu la disparition sur 
notre terre de ce symbole raciste, esclavagiste, d’apologie de crime contre l’humanité, portant 
atteinte à notre dignité et à la mémoire de nos ancêtres.  

 

Au nom de cette même dignité les patriotes ont hissé le drapeau rouge, vert, noir, porteur 
des valeurs de liberté et de solidarité, présent dans nos luttes pour la libération de notre na-
tion, pour l’émancipation de notre peuple. 

 

Ces images ont été perçues comme non conformes à la solidarité internationale dont se ré-
clame la révolution cubaine et a laissé perplexes ceux qui de manière permanente expriment 
leur solidarité envers la révolution cubaine et condamnent le blocus inhumain dont souffre le 
peuple cubain. Il peut avoir des conséquences négatives sur les relations d’amitié entre le 
peuple cubain et le peuple martiniquais. 

 

Le PKLS espère que cette faute sera reconnue afin de ne pas laisser de doute sur les positions 
anticolonialistes et antiracistes de la révolution cubaine et permettre que la solidarité entre 
nos peuples se maintienne dans la lutte commune contre nos ennemis communs. 

 

Le PKLS animé de l’esprit patriote, réaffirme sa détermination, à agir pour éradiquer tout ce 
qui relève de cet emblème outrageant et hisser le  drapeau Rouge, Vert, Noir, pour renforcer la 
digne représentation de notre pays. 

Martinique le 13 octobre 2020  
Pour le PKLS 

J.P ETILE 

L ’EMBL ÈME A U X 4 S ER P EN TS  ES T U N E O F F ENS E À  NO TR E P EUP L E.  



 

Lanmanten antan lontan 



 

Lanmanten antan lontan 
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