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L a parade favorite adoptée par l’état 
colonial français sa justice et sa police 

mais aussi par ses  souteneurs consiste à pré-
senter les martiniquais qui manifestent contre 
l’empoisonnement de tout un peuple comme 
des « activistes » et pour faire bonne mesure 
comme, des « activistes violents ». 

Par un tour de passe-passe des martini-
quais qui viennent soutenir devant le palais de 
l’injustice des jeunes injustement et abusive-
ment poursuivis sont présentés comme des 
violents.  

Les forces du désordre qui les matraquent, 
qui les gazent à bout portant, qui les trainent 
en garde à vue en les humiliant sont des gen-
tils gardiens de la « république ». 

Par ce même tour d’intoxication des jeunes 
qui manifestent devant les centres commer-
ciaux appartenant aux empoisonneurs, des 
jeunes qui manifestent au son du tambour, 
qui chantent, qui dansent, qui n’ont ni tué, ni 
volé, ni saccagé, ni molesté sont présentés 
comme des délinquants violents. 

Avec l’aide soutenue de ses journaux, de 
ses télés, de ses radios le pouvoir colonial à 
réussi à absoudre les auteurs du crime qui ne 
rendent aucun compte de leurs actes et à cri-
minaliser ceux qui les dénoncent. Peu importe 
que leur seule arme réside dans leur convic-
tion, leur volonté d’obtenir justice et répara-
tion. Peu importe tout cela on vous dit, on 
vous assène, on vous rabâche que ce sont eux 
et eux seuls les « violents ». 

Eux qu’il convient de fuir, eux qui ne méri-
tent aucun soutien, aucune solidarité. 

Mais qu’en est-il de ceux qui en toute con-
naissance de cause ont décidé d’empoisonner 
toute une population ne sont-ce pas eux les 
vrais violents ? Eux qui ont semé un nombre 
impressionnant de maladies, de cancers di-
vers, de multitudes formes de dégénéres-
cences, eux qui ont semé la désolation, eux 
qui ont pollué nos rivières, nos mers, nos sols 
ne sont-ce pas eux les véritables porteurs des 
pires violences ? 

Nous qui sommes abreuvés à longueur de 
journée par leur campagne d’intoxication gar-
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« Les médias sont les entités les plus puissantes sur terre. Ils ont le pou-
voir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des in-
nocents. Et c'est ça le pouvoir. Parce qu'ils contrôlent l'esprit des 
masses. »                   MALCOM  X 



 

dons-nous de rapporter leurs propos destinés 
à discréditer ceux qui luttent pour la cause la 
plus noble qui soit, notre droit à tous à la vie. 
À la vie, notre bien le plus précieux. 

Ne nous laissons pas contaminer par les 
accusations de preneurs d’otages lancés à 
l’encontre de ceux qui pour la défense de nos 
droits légitimes manifestent sur les axes rou-
tiers ou devant des temples de la grande dis-
tribution de produits importés.  

Que ceux qui en toute irresponsabilité vé-
hiculent à tout propos ces accusations en fei-
gnant de se poser en victimes, pris en otage, 
aillent interroger notre compatriote Thierry 
DOL. Lui qui souffre encore de tout son être 
d’avoir été pris en otage durant d’intermi-
nables années vous dira ce que signifie être 
pris en otage. 

Alors vous n’employez plus jamais ce mot. 
Et peut-être aurez-vous honte de l’avoir em-
ployé. 

De même en évoquant la violence qui con-
siste à déployer une force brutale vous ad-
mettez que ceux qui ont déployé dette force 
brutale avec le soutien de l’état colonial fran-
çais sont bien les empoisonneurs qui se posi-
tionnent en « race » supérieure avec le droit 
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de disposer de la santé, voire de la vie de ceux 
qui ne sont pas de leur caste.  

Ceux qui usent de la violence coloniale 
française ce sont eux qui accusent les victimes 
d’êtres les auteurs de violence.  

Si mal nommer les choses 
c’est fourvoyer, c’est ajouter à 
nos malheurs, bien situer les 
responsabilités, bien identifier 
les auteurs des pires violences 
dont nous sommes les victimes  
c’est prendre le chemin de la 
lutte pour la conquête de notre 
dignité. 

« Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée 
pour maintenir l'individu dans un état de soumission voulu, nous 
sommes aujourd'hui entré dans la plus parfaite des dictatures, une dic-
tature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans 
murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, dont ils ne 
songeraient même pas à renverser les tyrans, système d'esclavage où, 
grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient 
l'amour de leur servitude. »        
            AldousHUXLEY 



 

C ertains, à l’image de « aux 
armes citoyens » de la Marseil-

laise entonnent « aux urnes ci-
toyens ».  

Nous, nous disons NON, car nous ne 
sommes pas citoyens de ce système et 
nos rêves n’entrent pas dans leurs urnes. 

Nous ne voulons pas d’une « démocratie » 
capitaliste, d’une « démocratie » de la bour-
geoisie, d’une « démocratie » colonialiste élec-
torale française, d’une démocratie frelatée, 
nous voulons d’une démocratie populaire, 
d’une démocratie des travailleurs, une vraie 
démocratie martiniquaise, celle dont ne veut 
pas la bourgeoisie, celle que refuse le pouvoir 
colonial français. 

L’argument de la nécessité de voter aux 
municipales, car il s’agirait d’élections « de 
proximité », de la vie quotidienne des 
« administrés » comme ils disent où leur quoti-
dien est géré, est caduc. Eux-mêmes disent 
chaque jour que les communes ont de moins 
en moins de moyens d’intervenir et que les 
maires sont de plus en plus impuissants, le fort 
pourcentage de sortants en France qui ne se 
représentent pas en est un témoignage. Ils con-
sentent que l’époque où le maire pouvait déci-
der de prendre des initiatives avec des moyens 
certes minimes, soit révolue. La vérité c’est 
qu’ils empruntent la porte du corridor sinueux 
des élections colonialistes pour atteindre l’ins-
tallation sur un tabouret vermoulu pour nain 
pourri, afin d’accéder aux magouilles de toutes 
sortes, de pouvoir patauger dans la corruption 
pour se remplir les poches.  

Dans la dérive de l’ultralibéralisme, la ges-
tion communale est à l’agonie, les petites com-
munes sont de plus en plus délaissées et dé-
pouillées par le système institutionnel mais 
tous ces candidats veulent distiller le message 
que là se trouve le destin de notre quotidien. 

Les élections coloniales françaises quelles 
qu’elles soient, ne sont pas les nôtres, sous les 
apparences de la « démocratie », elles sont 
contre la démocratie car il s’agit d’une carica-
ture de démocratie au service des oppresseurs, 
des exploiteurs, il y a la réalité de la situation 

coloniale avec une domination totalitaire au 
profit de la France et de la caste béké.  

La démocratie, la vraie, n’existe pas en 
France. Ceci était patent depuis longtemps et 
de plus en plus de Français de tous bords ou 
presque, considèrent aujourd’hui cela comme 
une évidence flagrante. Le doute n’est plus 
permis. 

Comment ce système décadent ultralibéral 
pourrait-il générer la démocratie dans une co-
lonie où ne règne que la loi du diktat absolu 
résultat d’un postulat raciste déterminant toute 
la structure de la société ? 

La démocratie c’est de permettre à l’en-
semble du peuple d’organiser de manière cons-
ciente et claire le fonctionnement de la société, 
de donner aux travailleurs, aux petites gens 
aux pauvres la possibilité de prendre des déci-
sions sur ce qui les concerne et non pas leur 
octroyer le droit de voter pour choisir, une fois 
de temps en temps, quelqu’un-e qui va faire 
fonctionner le système au profit de ceux qui 
dominent et qui n’est révocable par personne. 

La véritable démocratie c’est que les 
masses populaires puissent prendre des dé-
cisions à tous les niveaux de l’État. 

Ils nous gavent d’élections bidons, ils se 
gargarisent de votes. Ont-ils jamais fait voter 
pour le capitalisme ? Ont-ils jamais fait voter 
pour coloniser cette terre ? Ont-ils jamais fait 
voter pour massacrer les kalinago ? Ont-ils 
jamais fait voter pour organiser le trafic né-
grier ? Ont-ils jamais fait voter pour mettre en 
esclavage les nègres ? Ont-ils jamais fait voter 
le code noir ? Ont-ils jamais fait voter l’immi-
gration des indiens soumis à des règles de ser-
vitude? Ont-ils jamais fait voter la domination 
béké ? Ont-ils jamais fait voter l’accaparement 
des richesses par les capitalistes en exploitant 
les autres ? Ont-ils jamais fait voter pour dési-
gner ceux qui dirigent réellement notre pays 
comme les gouverneurs préfets? Ont-ils jamais 
fait voter pour empoisonner notre peuple ? 

Ces élections qu’ils organisent n’offrent 
rien de bon aux masses populaires, aucune so-
lution à notre peuple. Quel que soit le résultat 
des élections une chose est sure : les mêmes, 

F A I S O N S  L A  G R È V E  D U  V O T E  P O U R  O U V R I R  
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les riches et leurs serviteurs, continueront de 
profiter du système et les autres, les pauvres, 
continueront de subir, de connaitre davantage 
de difficultés dans leur quotidien.  

L’impuissance des élu-es est manifeste : Ils/
Elles n’ont pas empêché la contamination par 
les pesticides, quand ils ne l’ont pas favorisé, 
n’ont pas mis en œuvre des moyens efficaces 
pour réduire les effets nocifs de l’empoisonne-
ment sur notre santé, n’ont pas enclenché un 
processus de réparation, n’ont pas apporté de 
solution à l’envahissement des sargasses, n’ont 

pas enrayé le départ massif de nos frères et 
sœurs, n’ont pas réduit le chômage, n’ont pas 
fait baisser la délinquance, n’ont pas diminué 
notre dépendance alimentaire, n’ont pas proté-
gé notre biodiversité marine et terrestre, n’ont 
pas préservé notre surface agricole utile, n’ont 
pas insufflé un développement intégré, n’ont 
pas répondu aux attentes de toutes celles et 
tous ceux qui sont en attente d’un logement, 
n’ont pas stoppé la spéculation foncière, n’ont 
pas mis en œuvre les moyens necessaires au 
sport de masse dans l’éducation des enfants, 
n’ont pas structuré une école authentiquement 
martiniquaise pour la réussite de nos enfants, 
n’ont pas donner à notre langue martiniquaise 
le statut qui doit être la sienne, n’ont pas pro-
motionné l’appropriation de notre culture po-
pulaire, n’ont pas fait reculer l’injustice so-
ciale, n’ont pas freiné l’occupation militaire de 
notre pays, n’ont pas interdit les violences po-
licières, n’ont pas fait avancer le respect des 

droits des femmes, n’ont pas mis en place les 
structures nécessaires pour accueillir digne-
ment nos personnes âgées….  

Ils/Elles ne l’ont pas fait hier, ne le font pas 
aujourd’hui, ne le feront pas demain. 

Certain discours se voudrait porteur d’un 
réalisme opportuniste et prône la solution du 
« moins mauvais » qui consiste à voter pour un
-e candidat-e qui serait plus « près du peuple » 

pouvant faire certaines choses pour telle ou 
telle catégorie. Il s’accompagne de fariboles 
qui se veulent fines contées avec une fibre dis-
tendue, produit du solfège colonial, en harmo-
nie avec la doctrine d’aliénation. 

Voter, c’est perpétuer l’illusion de la démo-
cratie en système colonial, c’est maintenir la 
chaîne invisible qui est dans nos têtes quand 
nos ancêtres ont rompu celle qui étaient à leurs 
pieds. 

La lutte contre l’exploitation et l’oppression 
colonialiste ne connait pas de trêve, il n’y a 
pas de trêve électorale, l’oppression est quoti-
dienne, l’exploitation est permanente, la lutte 
est quotidienne et permanente. 

Notre abstention n’est pas une désertion de 
la lutte, elle est un refus de la soumission, le 
refus de la compromission, de la corruption 
qui gangrènent notre société. 

 C’est un acte politique de lutte contre le 
colonialisme, de négation de sa légitimité, 

c’est refuser d’abdiquer notre droit inaliénable 
à diriger nos affaires, à construire notre destin, 
c’est arrêter de fonctionner dans l’imaginaire 
colonial pour être nous-mêmes, comme nos 
ancêtres ont refusé la servitude pour, en tant 
que femmes et hommes, recouvrer leur huma-
nité, leur dignité. 

Ils/Elles ne font pas voter sur tout ce qui se 
décide dans notre pays par la France, contraire 
aux intérêts de notre peuple. Mais les candidat-
es de tous bords ajustent leurs armes pour faire 
feu contre ce qu’ils et elles considèrent comme 
leur ennemi à savoir le refus de participer à 
leur mascarade électorale.  

Tous et toutes tirent sur l’abstention car 
c’est la participation à leurs élections qui est la 
caution de leur « représentativité ». Malgré 

Sans parti, sans étiquette... 



 

leur forte propagande, ils constatent que de 
plus en plus nombreux sont celles et ceux qui 
refusent d’être « des jouets sombres au carna-
val des autres ». Elles, ils, ne cessent de se dé-
chirer usant de tous les bas procédés pour dis-
créditer sur tous les plans les autres candidat-
es, mais le comble de la mystification c’est 
que toutes et tous closent leur discours par un 
appel au vote. Et comme le ridicule ne tue pas, 
chacune, chacun, insiste pour dire que 
« l’important est de voter » et de préciser 
« même si vous irez voter pour un autre candi-
dat » à savoir celui dont il ou elle a révélé tous 
les défauts, toutes les insuffisances, toutes les 
carences, détenteur de tares en abondance. 
Tous et toutes participent à cette cavalcade 
travesti-es puisqu’ils et elles sont des « peau 
noire et masques blancs ».  

Ces élections coloniales avec les règles im-
posées par le pouvoir français ne sont qu’une 
caution au système colonial à tous les niveaux 
pour maintenir le crime de la colonisation vi-
vace comme toujours et ils veulent faire le 
peuple prisonnier du système, renouveler le 
parrainage du crime.  

Nous considérons que même s’il y avait 34 
maires PKLS, le chômage n’aurait pas reculé, 
la délinquance n’aurait pas diminué, notre san-
té ne serait pas mieux garantie, l’émigration ne 
serait pas stoppée, l’invasion des européens ne 
serait pas freinée, le génocide programmé de 
notre peuple continuerait de progresser sour-
noisement. 

Élection après élection, face à ces politi-
ciens si éloignés des besoins et des aspirations 
des travailleurs, des masses populaires, face à 
une situation apparemment sans solution, les 
gens votent par défaut, comme pour Macron 
pour faire barrage à Le Pen ( ! ?), ou se déci-
dent sur des détails qui sont secondaires, ou 
décident de ne pas voter.  

Mais si participer à ces élections, est une 
hérésie, ne pas voter n’est pas suffisant. Nous 
ne devons pas nous contenter de « ne 

pas voter ». Notre refus de vote doit s’inscrire 
dans une démarche de résistance, de rupture 
avec le système capitaliste, colonialiste, pour 
préparer une offensive victorieuse. Notre abs-
tention doit s’accompagner d’une attitude 
combative dans une mobilisation populaire 
radicale pour construire un autre avenir dans 
l’intérêt de notre peuple 

Pour nous communistes, révolutionnaires, 
nous considérons que dans ce système les pro-
létaires, les travailleurs, n’ont pas de moyen 
d’exprimer leurs volontés, de proposer une 
organisation de la société basée sur la justice 
sociale. Le vote auquel on les invite régulière-
ment ne peut jamais renforcer ce qu’ils ont 
conquis par la lutte, ou obtenir des avancées 
sur la voie de leur émancipation. Leur vote ne 

sert qu’à étayer la société coloniale d’oppres-
sion et d’exploitation. 

Ce système électoral est un outil aux 
mains des capitalistes, de la bourgeoisie, 
pour légitimer de manière illégitime l’orga-
nisation de la société capitaliste colonialiste. 

Ne plus voter, ne pas voter, ne doit pas 
être la conséquence d’une déception, ni le ré-
sultat d’une désorientation du fait du tournis 
de la comédie électoraliste mais un positionne-
ment politique déterminé, une action militante, 
pour discréditer le système colonialiste. 

Il s’agit de dire NON au pouvoir politique 
qui organise au moyen des élections, une mys-
tification de l’approbation du système par la 
participation et une tromperie sur la réalité du 
pouvoir qui est entre les mains des capitalistes 
exploiteurs en France et en Martinique.  

Leur domination n’a jamais été déci-
dée par une élection, leurs richesses 
n’ont jamais fait l’objet d’élection. 

Ils manipulent la « démocratie » bourgeoise 
qui n’est nullement le pouvoir du peuple mais 
qui leur permet de cacher la réalité de la socié-
té avec toutes ses injustices, ses discrimina-
tions. Ceci leur donne la possibilité de détour-



 

ner la lutte contre leur pwofitation et ils trou-
vent des opportunistes complices pour mener 
leur opération moyennant des miettes saupou-
drées. 

Ce système serait sous l’esclavage comme 
si le maitre venait discuter aves l’esclave pour 
voir avec lui quelle serait la longueur de la 
chaine et quel serait le poids du boulet à ses 
pieds. 

Ceux qui dominent, de par leur mode d’or-
ganisation, contrôlent absolument tout dans 
tous les domaines de la société de manière col-
lective. Avec leurs élections ils prétendent as-
surer la pluralité, la participation de chacune et 
chacun sous des formes diverses en réalité ils 
montent les uns contre les autres dans les mi-
lieux populaires. Ils appliquent le diviser pour 
mieux régner.  

C’est comme pour les élections dans les 
entreprises, ils ont décidé de donner aux tra-
vailleurs l’illusion de la démocratie, de la par-
ticipation, il y a la pluralité qui génère em-
brouilles entre les travailleurs et guéguerre 
entre les syndicats, mais surtout qui assure les 

pleins pouvoirs aux patrons. Pour cela ils usent 
de dirigeants syndicaux réformistes et opportu-
nistes qui se laissent emberlificoter par les sor-
nettes de la propagande bourgeoise sophisti-
quée, bien fardée.  

Leurs bagatelles sur la démocratie sont ac-
compagnées d’un discours plus que jamais co-
lonialiste  dans le fond. 

Les maitres dominateurs sont tranquilles 
car, quelle que soit l’élection, la politique de la 
bourgeoisie, des capitalistes, n’est jamais mise 
en jeu. Ce sont toujours leurs représentants qui 
gagnent et qui perpétuent le système de leur 
idéologie dans tous les domaines public et pri-
vé : industriel, commercial, financier, institu-
tionnel, administratif, légal, règlementaire, ju-
diciaire, médiatique, policier, militaire, péni-
tentiaire, sanitaire, éducatif, moral, religieux…  

Ils constatent cependant que leur politique 
rencontre de plus en plus d’opposition, que les 
masses populaires résistent de manière plus 
massive, aussi tout en chantant leur 
« démocratie » ils ne cessent de prendre des 
décisions de plus en plus néfastes pour les tra-
vailleurs, les chômeurs, les retraités…   

Ils craignent que les mouvements ne se ra-
dicalisent et ils se préparent à user de tous les 

moyens en plus des élections, pour imposer 
leur politique. Après le béké GOUYER qui à 
Sainte Marie avait fait feu sur les ouvriers, 
blessant plusieurs d’entre eux, après le chef 
des usiniers, le béké HAYOT qui au lende-
main de Décembre 59 se disait prêt à tuer des 
nègres pour imposer sa domination raciste, 
aujourd’hui l’exhortation du béké Guillaume 
De REYNAL à sa caste à s’armer en vue 
d’une guerre civile, en est une illustration.   



 

En même temps, ils ne cessent de supprimer 
des droits « démocratiques », de manifester, de 
faire grève, de dénoncer, de critiquer, et de fa-
çon concomitante d’augmenter les droits et les 
moyens des forces de répression. Leurs médias 
sont utilisés pour pratiquer un matraquage 
quotidien sous toutes les formes, formaté de 
manière outrageusement mensongère. 

Dénoncer seulement la comédie des élec-
tions, c’est se contenter de critiquer leur poli-
tique et ils disent que c’est la « démocratie ». 
Nous devons agir pour montrer que nous ne 
croyons pas en leur système, que nous n’atten-
dons rien de bon de la France et de son sys-
tème colonial d’oppression. 

Le fondement de leur système capitaliste 
colonial ne se trouve pas dans leurs élections 
ni dans leur « démocratie ». Le colonialisme 
ne peut être ni bonifié ni réformé, nous de-
vons le détruire et prendre le pouvoir au 
bénéfice de l’ensemble de la société, pour 
instaurer une véritable démocratie organi-
sée par les classes qui sont opprimées dans 
le régime actuel. 

Au PKLS, notre position de refus de vote 
est claire, il ne s’agit pas d’une position d’un 
jour, d’une expression d’une journée, il ne 
s’agit pas de « dormir sur nos deux oreilles », 
il ne s’agit pas de se limiter à répéter Absten-
tion…, Abstention…. Pa voté … discours 
dénonciateur. En convergence nous devons 
faire de l’information, de la discussion, de 
l’agitation de manière quotidienne, comme les 
difficultés que nous vivons le sont, sur une 
ligne radicale, pour parvenir à des mobilisa-
tions militantes, solidaires, populaires, qui 
nous rassemblent pour ouvrir des perspectives 
positives dans le domaine social et sur le plan 
politique, alors que les élections servent à nous 
diviser au profit du colonialisme qui perpétue 
sa domination. 

Ne portons aucun gage au système, 
n’avalisons aucune de ses manœuvres. 

Chacune, chacun, doit se mettre face 
à soi, face à sa conscience, face à notre 
mémoire, face à notre histoire. 

 
Notre avenir n’est pas dans leurs 

urnes ! 
 

Faisons la grève du vote le 15 et le 
22 Mars 2020! 

 

Boycottons leurs élections ! 
 

Intensifions la lutte pour déstabili-
ser le colonialisme français ! 

 

Mobilisons nous ensemble pour 
conquérir l’indépendance nationale, 
pour ériger un État martiniquais ! 

On ne combat pas un ré-
gime illégitime en conti-
nuant à utiliser les outils 
q u i  n o u rr is s en t  s a 
« légitimité ».  



 

MOUVEMENT SOCIAL CONTRE LA REFORME 
DES RETRAITES 

La lutte contre la réforme des retraites a 
continué en janvier en suite de celle débutée 
en décembre 2019 avec des mobilisations et 
cortèges importants à Fort de France. 

Néanmoins, cette mobilisation ne s’est pas 
étendue, ce que souhaitait une partie des ma-
nifestants et syndicats, particulièrement la 
CDMT, à d’autres secteurs d’activité. 

Le secteur pétrolier bien est entré timide-
ment dans le combat mais la grève s’est arrê-
tée au bout de quelques jours sans véritable 
explication à la population. Les syndicats 
avaient d’ailleurs annoncé ne pas vouloir 
mettre à l’arrêt la livraison de carburant. 

Manifestement, cette situation s’explique 
par le fait que les syndicats espéraient que 
d’autres secteurs comme le  commerce allait 
se mettre en branle. En dépit de réunions 
d’intersyndicale de cette branche, aucun mot 
d’ordre de grève n’a pu être mis en place. 

La réalité est que le mouvement ouvrier 
martiniquais n’a pas profité de ce regain de 
mobilisation constatée en décembre pour lan-
cer une plate-forme propre à la situation en 
Martinique. 

D’ailleurs le début du mois de janvier a vu 
un couac important. Quatre syndicats (CDMT, 
CSTM, UGTM, USAM) ont fait une déclaration 
rappelant le « fait syndical martiniquais ». 
Mais ce front s’est immédiatement dissout 

devant la résistance des autres syndicats 
(principalement FO et la CGT) et leur unique 
volonté de ne répondre qu’à des appels 
« nationaux » auxquels la CSTM ne veut pas se 
rallier. D’où le maintien d’une stérile division 
syndicale. 

Il est problématique qu’avec le niveau 
d’insatisfaction de la population, l’extension 
de la pauvreté et de la paupérisation le mou-
vement ouvrier ne puisse mobiliser plus et sur 
une base de revendications nationales (au 
sens martiniquais du terme). 

A ce stade, si ce n’est les municipaux me-
nés par la CGTM SOEM, il y a peu d’impact des 
luttes contre la réforme des retraites sur 
l’économie et les profits patronaux. 

 
MOUVEMENTS DES « TRAVAILLEURS IN-

DEPENDANTS » CONTRE LA REFORME DES 
RETRAITES  

Le mouvement de grève des avocats lancé 
le 6 janvier se poursuit. Il s’inscrit dans une 
lutte concernant tous les barreaux de France. 

NOUVEL PÉYI MATINIK 



 

Les avocats de Martinique ont organisé diffé-
rentes actions symboliques dont un dépôt 
massif de demandes de mises en liberté.  

Au mois de janvier, les infirmières libérales 
ont rejoint la lutte contre la réforme des re-
traites par une opération « molokoy » et une 
manifestation devant le siège de l’ARS. 

Avocats et Infirmiers avec quelques experts 
comptables ont organisé une manifestation 
commune le 03 février 2020 devant le Palais 
de justice. 

 
MOUVEMENT DES ENSEIGNANTS CONTRE 

LES REFORMES DES RETRAITES ET DU BAC 

Les enseignants ont fourni de gros batail-
lons dans le cadre de la lutte contre les re-
traites depuis le début du mois de décembre. 
Au cours du mois de janvier, tout en conti-
nuant le combat contre la réforme des re-
traites, les syndicats enseignants (avec le sou-
tien de ceux des agents des établissements 
scolaires) se sont concentrés en moyens et en 
mots d’ordres sur des revendications spéci-
fiques concernant la réforme du bac. Ils ont 
eu le renfort des lycéens. L’intersyndicale a 
engagé un mouvement de blocage des lycées 
et des collèges atteignant près de 90% des 
établissements. Ceci a déclenché une réplique 
répressive du rectorat personnifié par le Rec-
teur Jan dont l’autoritarisme et la gestion ma-
nagériale tiennent plus de l’habitation su-
crière que de l’école publique, ou ce qu’il en 
reste. Ceci a amené l’intersyndicale à récla-
mer le départ de ce colon Recteur et de son 
secrétaire général. Le Rectorat fait feu de tout 
bois. Une principale de Collège (Lagrosillière à 
Sainte Marie) a poursuivi le 31 janvier devant 

le Tribunal Administratif six agents et ensei-
gnants pour se désister au dernier moment 
devant la mobilisation. Puis, le rectorat s’est 
étonné qu’une manifestation ait eu lieu de-
vant ce collège le lundi suivant.  

Le Rectorat tente aussi de créer une oppo-
sition entre les organisations de parents 
d’élèves et les syndicats d’enseignants. L’U-
PEM semble entrer dans ce dangereux jeu. 

Outre les réformes des retraites et du bac, 
les enseignants formulent des revendications 
plus spécifiques à la situation de l’école en 
Martinique à savoir l’annulation des suppres-
sions de postes pour la prochaine rentrée et 
une révision de la classification des zones 
d’enseignement prioritaires.  

La difficulté de la lutte, fort courageuse, 
des enseignants est que pour l’essentiel les 
revendications ne peuvent aboutir qu’à un 
niveau français. 

 
LA DISPARITION DE FRANCE ANTILLES 
Cela a sidéré le pays mais 

c’est vrai !  
Le tribunal de commerce a 

annoncé la liquidation du jour-
nal qui existait depuis plus d’un 
demi-siècle. Le dernier numéro 
de France Antilles (FA) dit 
Fwans Manti (FM) a donc paru 
le samedi 1er février. 

Au-delà du cataclysme social que cela re-
présente, plus de 200 licenciements, la dispa-
rition de FM a une signification politique. Si le 
pouvoir politique français qui a créé FA en 
1964 a jugé pertinent en 2020 de le laisser 
mourir cela signifie, ou que FA ne lui était plus 
utile, ou que FA le gênait. FA restait certes FM 
mais un peu moins. Il était devenu aussi un 
lieu où même de manière minoritaire des cou-
rants politiques anticolonialistes pouvaient 
trouver un écho.  

Même une petite 
vérité devient gê-
nante pour le grand 
mensonge qu’est le 
colonialisme. 



 

FA n’étant plus utile ou devenant gênant, 
on l’a jeté à la poubelle. Cela illustre le cy-
nisme du pouvoir colonial et capitaliste. 

Il n’est pas à exclure que le pouvoir et la 
caste békée créent assez rapidement un autre 
journal qui sera plus en ligne et en règle avec 
le règne de l’argent et du colonialisme. 

Le mouvement patriotique gagnerait à ré-
fléchir pour une occupation offensive du cré-
neau des médias. 

 
SUCCES DES TRAVAILLEURS DE LA POSTE 

Après près d’un mois de grève, les salariés 
de La Poste, au sein d’une intersyndicale 
(CFTC, CGTM, FO, SUD ont obtenu gain de 
cause au travers d’un protocole d’accord qui 
améliore les conditions de travail (concernant 
les horaires) qui transforme plus de 100 CDD 
en CDI, qui prend en compte aussi le fonction-
nement des bureaux de poste au bénéfice de 
la population.  

Les seuls points non obtenus portent sur la 
demande de départ du directeur régional 
dont l’arrogance et l’autoritarisme depuis jan-
vier 2018 ont mis à mal la situation sociale 
dans l’entreprise. Pourtant, Paris a finalement 
admis qu’il soit écarté des négociations.  

Nul doute que ce directeur devra quitter la 
Martinique sous peu comme d’autres colons 
en mission d’occupation de notre pays. 

La lutte unitaire des postiers montre que le 
combat paie ! 

 
LUTTE CONTRE L’EMPOISONNEMENT PAR 

LE CHLOREDECONE 
Les opérations de boycott se poursuivent. 

Preuve que la répression et les menaces du 
Préfet et du Procureur ne servent pas à grand-
chose. La jeunesse militante qui a engagé ce 
combat du boycott au mois de septembre der-

nier est aux avant-postes.  
De son côté, Lyannaj pou dépolyé Matinik a 

tenu une conférence de presse à la fin du 
mois de janvier où elle a dressé un bilan néga-
tif des réalisations du gouvernement français. 
Elle a annoncé mettre en place des actions 
spécifiques. On ne peut que se réjouir que 
l’illusion d’une négociation de bonne foi avec 
le pouvoir colonial se dissipe. Ce ne sera que 
la lutte (et son internationalisation) qui oblige-
ra la France à désempoisonner nos terres, nos 
rivières et nos mers sans parler d’indemniser 
les êtres humains victimes des effets des pes-
ticides! 

Le CNCP a commencé un processus visant à 
la mobilisation chez les ouvriers agricoles vic-
times des pesticides pour obtenir réparation 
avec le « Collectif des ouvriers agricoles in-
toxiqués par les pesticides » « Doubout pou 
réparasion ». Symboliquement, il est parti du 
quartier Bochette, lieu emblème de résis-
tance. Le PKLS appuie et participe à ce combat 
spécifique.  

D’autres réunions sont programmées 
comme au bourg du Robert le 16 février et 
ailleurs. 

Le Komité 13 janvié 2020, auquel participe 
le PKLS, continue à mobiliser contre la répres-
sion.  

Il a commencé une prise en charge des 
blessés (une vingtaine) de la répression poli-
cières du 13 janvier 2020. Il prépare la mobili-
sation pour le procès devant se tenir le 3 juin. 
Il est partie prenante de la manifestation uni-
taire (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réu-
nion) prévue le 21 février 2020 à la Bourse du 
Travail à Paris pour dénoncer la politique colo-
nialiste menée dans nos pays et le scandale 
du chloredécone qui empoisonne nos 
peuples. 

 



 

WELELE CHEZ LES NANTIS 
Si, officiellement, 32% de la population de 

la Martinique vivent sous le seuil de pauvreté, 
il y en a qui ont d’autres types de problèmes. 

Ainsi, dans la famille Ho Hio Hen, c’est la 
lutte interne et externe pour savoir qui va ra-
cheter Géant au centre commercial Batelière. 
Parfait, le propriétaire de la Gallèria au gwan 
fal, voudrait bien rajouter ce bijou à sa cor-
beille. Bernard Hayot ne doit pas y être indiffé-
rent même pour le fermer. Le directeur actuel 
de Géant veut aussi acheter mais il a du mal à 
trouver tout l’argent. Il semble que ce soit la 
cousine Isabelle, déjà implantée dans la distri-
bution avec Simply, et le cousin Jean-Luc qui 
est dans le secteur automobile de la famille, 
qui ont le plus de chance de remporter le gros 
lot. 

Mais dans la grande distribution et dans 
l’automobile Parfait et Hayot dominent large-
ment le marché. 

Rififi à Batelière : la famille béké Porry pro-

priétaire du bar-restaurant le Lili’s qui a les 
pieds dans l’eau d’un côté et de l’autre, le 
groupe Monplaisir propriétaire de l’hôtel la 
Batelière se querellent. Le bar appartenait à 
l’hôtel qui le louait à Porry. Mais les Monplaisir 
veulent récupérer leur bien. Pour contourner 
cela, le béké a décidé de demander à l’État 
l’autorisation d’occuper cette partie du littoral. 
Et l’État semble vouloir accéder à cette de-
mande alors que c’était de tout temps l’hôtel 
qui avait cette autorisation ! Donc Béké contre 
Mulâtre, qui va gagner ? 

 
Aussi, voici notre bon Bernard Hayot qui, 

ne comprend pas qu’il ne soit pas aimé, a vou-
lu nous offrir une conférence avec un bellâtre 
tendance royaliste, sur le patrimoine. Eh ben, 
des « méchants » ont menacé de venir pour 
écouter et il a décidé d’annuler la conférence. 
Décidément, ces nègres ne comprennent rien 
à l’esthétique ! 

 
Le 29ème préfet gouverneur, Robine est par-

ti pour la Corse. Lui aussi, il a dû annulé sa cé-
rémonie d’adieux. Bon vent! 

Eh, oui, mon beau colon, les nègres ne sont 
pas reconnaissants ! 

 
Il y a bien d’autres responsables de la ges-

tion coloniale qui devraient faire de même. 
C’est une exigence concrète des travailleurs à 
la Poste et au Rectorat. C’est une aspirations 
des travailleurs dans d’autres entreprises. 

C’est tout le corps administratif respon-
sable des institutions coloniales que notre 
peuple doit évacuer.   

QU’ONT-ILS TOUS 

APRÈS MOI? 



 

Z afè gouvelman fransé lé jwé asou laritret lé travayè pa ka pasé pies toubannman. 
Adan tout sé lékol Matinik-la, kisiswa latit, lékol élémantè, kolej épi lisé, sé pwofésè-a, 

sé paran-an, lé zot travayè adan sé lékol-la désidé doubout pou réponn an manniè  djok, 
an manniè radikal, an manniè ki ta yo, asou provokasion léta kolonialis fransé ka fè pou 
brété tout divini lavi yo épi ta jénes péyi-a . 
 Nou sav sa pa fasil mennen an mouvman lagrev adan an lékol kisiswa katégori’y (latit, pri-
mè, kolej, lisé) pas tout moun pa ni menm nivo katjil, menm nivo konba, menm nivo soli-
darité ek kouraj ; sa ankò pli red lè adan anlo kolej kon ta komin Sentmari-a sé reskonsab-
la sé dé fransé (zorey, blan, métropoliten…), fo sav prensipal kolej-tala épi adjwen’y sé 2 
fransé ki pa ka tann mach asou zafè lagrev-la é ki désidé fouté bon fè, lè toupatou fèmen 
yo kon dé mangous ka chèché tout ti tou pou yo rantré an kolej-la, pou sé moun-tala péyi-
a sé ta yo, komin-lan sé ta yo, kolej-la sé ta yo, é yo pé fè sa yo lé épi pwofésè, paran ek 
zélev. 
 Awa ! (kon di zanmi Gwadloup) ou wè’y ou pa wè’y ! An dé mouvman kat pawol chenn 
épi kadna anni paret dépi kok koumansé ba’y lavwa, lè Navaro épi makòkot-li wè sa, yo sé 
pé toufé, abo kriyé rektè épi jandam, manmay-la pa moli an may okontrè la pli bel anba 
labay .  
   Abrakadabra !  lè asou sé lapòt kolej-la-a an zafè pòpot vini maré kò yo pou fè sa ki pa 
sav sonjé mes nou, an dé mouvman plent za dépozé pou lamenm sis moun kolej-la yo 
chwézi konsa, paret douvan tribinal léta kolonialis fwansé. Rektè fwansé  kon Navaro abo 
vréyé mésaj pou fè présion, awa ! Sé bliyé ki lespri zanset manmay Matinik ka travay kolej 
Sentmari pa ka fè lafet pas sé an fos. 
 Lapéwozité blijé madanm-la fè dèyè kon an vié kribich lariviè bat, sé solidarité épi ré-
zistans manmay ka travay kolej Sentmari épi dot koté ki fè, ki Navaro épi étjip li, ki rektè 
épi étjip li ped konba-a. 
   Sa ka fet Sentmari jòdi, sé an bel foto di lékol Matinik, pa ni an lékol éti pa ni an fransé 
andidan’y, délè ni plis ki matinitjè, sa pa ni ayen di rasis pas sé an réalité, sé an vérité, sa 
adan larel léta fransé, é fo pangad pas dèmen i ké to ta si nou pa doubout an manniè djok.  
   Nou PKLS, ka pòté tout solidarité nou ba tou sa ka goumen, pou nou ni an lékol ki ta 
nou, an lékol ka woulé kantékant épi kilti péyi nou, épi listwa péyi nou, épi laliwonnaj péyi 
nou,  pou yo pa kontinié aliéné nou an manniè aladous  
  An déwò  laritret épi pwoblem bak-la  fo sé pwofésè-a kabéché tanzantan asou sitiyasion 
ékonomik, sosial, kilti, politik… Matinik, épi pòté solidarité yo lè ni an pwoblem kon zafè 
klòwdékòn-la ka éti pres tout moun za pran fè.  
   Toupatou Matinik éti sé fwansé-a ka 
ba nou gaz, fo nou fè yo tann ek kon-
prann péyi-a sé pa ta yo, isi-a sé pa 
Lafwans, pas anlè dlo ké dépasé farin.  
  AN BEL WOULO BA TOUT PWOFÉSÈ, 
ZÉLEV ÉPI PARAN, KA RIFIZÉ AJOU-
NOU DOUVAN PRÉSION ÉPI PWOFI-
TASION LÉTA KOLONIALIS FRANSÉ! 



 

Leur  seigneur aurait peine à les recon-
naitre sur leur apparence, car le caméléon ori-
ginel fait piètre figure à côté d’eux en cou-
leurs changeantes bariolées qui se mélangent 
avec rapidité et virtuosité. Le tournis qui vous 
envahit vous enivre de doute, pas eux.  

La question qui se pose souvent est, voter 
ou ne pas voter et le choix très souvent se fait 
par défaut, au postulat de cette même propa-
gande vicieuse : il faut voter ! L’argumenta-
tion est solide comme neige, qui vient de la 
source, au soleil : le droit de vote est consacré 
sacré, le vote est un rituel sacrosaint, on s’est 
battu pour l’avoir, il faut donner sa voix, (pas 
donner de la voix de résistance) si on ne vote 
pas il n’y aura personne pour diriger, l’incan-
tation sublime est …. Chacune, chacun, doit 
inspirer profondément une dose de responsa-
bilité ponctuelle éphémère pour porter un 
bulletin à UN ou UNE qui sera habilité-e en 
tout temps et en tous lieux à parler et agir en 
toute liberté ... au nom de TOUTES et TOUS.  

La ruse de la stra-
tégie le dispute à 
l’agilité de la tactique 
pour noyer le sens de 
tout propos. Cha-
cune, chacun ruse 
par-dessus les ruses des autres. On est sub-
mergé par un flot de paroles stéréotypées 
s’agrippant à la mauvaise foi de l’ignorance, 
on en est amené à s’interroger pour savoir si 
ce sont des doubles facettes de volonté plus 
que des doubles facettes de contrainte ?! 
Toutes et tous semblent envahi-es de phan-

Ils sont comme les candida-s, ces parasites 
qui colonisent notre corps, comme eux, ils 
sont nombreux, de diverses espèces infec-
tieux et contagieux. Observés à la loupe, ils 
colonisent notre société provoquant maints 
maux, dont le moindre n’est pas l’aliénation 
tout comme la schizophrénie. Les symptômes 
sont pluriels. Ils, elles, sont drapé-es dans un 
blanc de virginité, éclatant de sincérité, lumi-
neux de loyauté, éblouissant d’honnêteté.   

La perversion de leur propagande est telle, 
que les voici qui chantent l’hymne à la démo-
cratie sur des fausses notes d’identité, ils en-
tonnent des épitres du discours politicien, 
psalmodiant des psaumes de la moralité et de 
vertus insoupçonnées. Toutes et tous envouté
-es par l’appel du peuple voguent dans une 
incantation popul(aire-iste), à l’appel du sei-
gneur, toute sorcellerie occultée, ils dessinent 
la diabolisation des adversaires, en font des 
bwabwa et les voilà eux, transformé-es en 
Christ prêt à se sacrifier sur la croix munici-
pale, celle de la mission de la madone ou de la 
miséricorde. Heureusement qu’en cette pé-
riode après les cantiques de noël, nous avons 
les tambours de carnaval pour nous sortir de 
cette mascarade électorale bourbeuse où la 
contagion est si vive, à voir le nombre de 
« citoyen-es » candidat-es atteint-es du vi-
rus  « pran kouròn-la », « coronavirus », du 
fait de la faiblesse de nos défenses immuni-
taires surtout contre l’aliénation. Et nous voilà 
en saison d’épidémie, pour nous prévenir de 
l’infection, nous devons dénoncer tous les cas 
et opposer une opération de résistance salva-
trice pour ne pas subir une pandémie. 

u clairon colonial, nombreux sont ceux qui se mettent sur les rangs et répondent 
toujours présent, en levant le petit doigt. Ils sont candidats pour être un futur lulu 

badjol, « jouet sombre au carnaval des autres ou dans les champs d'autrui 
l'épouvantail désuet », comme dit Césaire ou comme dit Fanon « aliéné il finit par 
mépriser sa culture, sa langue, son peuple, il ne veut plus alors qu ’imiter, 
ressembler au colonisateur ».  

ABSTENTION 

LA CANDIDOSE 

! 



 

tasmes de vizir politicien voulant devenir plus 
calife à la place du calife. 

Tous, toutes, génies, (j’ai ni), pour expli-
quer que quiconque n’a jamais rien fait et que 
moi Zorro ou Django, par instillation divine JE 
vais faire, réaliser, donner, ouvrir, construire, 
réparer, refaire, gérer, illuminer, la ville aura 
tous les atouts pour offrir TOUT à TOUS !!! 
Juste une écoute plus aiguisée vous fera en-
tendre que NOUS martiniquais, NOUS 
sommes petits, NOUS ne savons pas faire, 
NOUS sommes handicapés, NOUS ne savons 
pas gérer, NOUS sommes irresponsables, 

NOUS avons besoin de mère-patrie, ou de 
belle-mère Europe, NOUS devons tendre la 
main, mendiant avec une bombe, en fer 
blanc, et donc pas terroriste. 

Quelle personnification de la schizophrénie 
que le colonialisme a perfectionnée chez 
notre peuple avec l’aliénation, pour nous as-
phyxier, nous tuer en filigrane, orfèvre qu’il 
est en colonisation, nous génocidant par em-
poisonnement d’État. 

Résumé de la leçon, JE demande au 
maitre un petit peu plus de pouvoir pour par-
ticiper au vèglaj du peuple abruti par tant de 
vent soufflant d’Europe, Aquilon, Mistral ou 
Tramontane mais surtout pas d’Harmattan ou 
d’Alizé. 

Nous voilà donc embarqués dans un con-
cours électoral du genre de ceux de  reine du 
carnaval, ayant la forme d’un mauvais tour et 
de la pire tromperie. 

Marcel Manville disait que c’étaient des 
larves, des batraciens, des nains politiques et 
ceux qui les accompagnaient n’étaient pas des 

intellectuels mais des crétins diplômés. 
Certain-es par illumination du Saint Esprit 

sont métamorphosé-es, la lumière sainte leur 
brule l’esprit, ils, elles, sont converti-es en 
grangrek de la connaissance, leur savoir sur 
tout, s’étale sur les ondes de radio, à la télé, 
dans les journaux, sur internet, sur leur pro-
fession de foi avec la loi du maitre…. Leur cor-
pulence intellectuelle s’avère s’apparenter 
davantage à celle du phasme qu’à celle de 
l’éléphant. 

A défaut d’être des grangrek, ils, elles, veu-
lent être des grands chefs, quand ils, elles, 
agitent leur savoir, on sombre dans les pro-
fondeurs du ridicule, il semble que le caniveau 
du ridicule soit suffisamment creux pour les 
recevoir tous et toutes. Un dragage en ces 
basses eaux ramènera une vase où se mêlent : 
individualisme, égoïsme, vanité, futilité, nom-
brilisme, mégalomanie, paranoïa, arrogance, 
discours impotent, délire souffreteux.  Quelle 
souffrance ! 

Dans leur cirque ils sont trapézistes volti-
geurs, funambules, équilibristes, acrobates, 
artistes jongleurs, toutes et tous experts, dans 
la chorégraphie menée par le maitre colonisa-
teur, agitant des bannières bigarrées au nom 
d’étiquettes barbouillées les plus farfelues, 
girouettes rapides, il est difficile de les diffé-
rencier, mais surtout ils et elles paraissent sur-
tout des tristes clowns avec le nez gonflé de 
JE à faire pâlir certains professionnels du 
monde du cirque. C’est laid ! 

Parfois accompagné(e)s de politologues, ou 
de chroniqueurs politiques, grangrek de l’art 
politicien, lang yo ka toudi, le discours gagne 
en boursouflures, on se pichonne pour tenter 
de distinguer si on est face à des hommes et 
des femmes « politiques » sans idées ou des 



 

« journalistes » sans culture. Chez eux l’igno-
rance semble avoir atteint un stade de maturi-
té avancée. Ils sont virginaux et candidement 
ils expliquent : « le vote est un devoir, nous 
sommes en démocratie, ne pas voter n’a pas 
de sens, s’abstenir c’est se mettre en dehors 
de la république, c’est un sacrilège…»  

C’est Mao qui disait : « La bouse de la 
vache est plus utile que les dogmes : on peut 
en faire de l'engrais ». 

Il faut rester dans le système, MOI dans la 
lumière avec le maitre, VOUS dans la pé-
nombre des ténèbres coloniales. Ils étalent 
sans vergogne leur image poncive flatteuse, 
quémandant une clef pour la porte aux 
écharpes BBR, aux médailles cocorico, et 
autres hochets colonialistes, comme men-
diant sollicitant une pièce, eux si mendiants 
espèrent pouvoir se rouler dans la corruption. 

Nul vainqueur ne correspond à aucune as-
piration populaire, mais certain(e)s, expert(e)s 
en circonvolutions cérébrales souvent tein-
tées d’idiotisme, gagnent aux points sur le 
ring électoral, (pas yo pa ka alé an pit), dans 
les règles imposées par le maitre dans ses 
élections. Quelle tristesse ! 

Manmay, Manmay. 
Devrions-nous leur répondre ?  

Nous pourrions citer Césaire : « C'est quoi 
une vie d'homme ? C'est le combat de 
l'ombre et de la lumière - C'est une lutte 
entre l'espoir et le désespoir, entre la luci-
dité et la ferveur... Je suis du côté de l'es-
pérance, mais d'une espérance conquise, 
lucide, hors de toute naïveté. » 

Aussi nous n’obéissons pas au clai-
ron colonial ! 

Nous n’irons pas voter ! Ni le 15, ni 
le 22 mars 2020, ni après ! 

  
C ’EST LUTTER  VOTER C’EST  

A B D I Q U E R  

Face à la répression 

• En cas de contrôle d’identité après 
4 h la personne doit être libérée, ou 

elle est placée en garde à vue.  

• En garde à vue, ne donner que nom 
et prénom et demander l’aide d’un-e 
avocat-e, et de voir un médecin. 

Avoir sur soi le nom de 3 avocats 

qu’on va demander de contacter.  

• Refuser d’engager un dialogue en 
faisant jouer son droit au silence, 

en ne disant ABSOLUMENT RIEN 
avant l’arrivée de l’avocat qui peut 
assister plusieurs personnes. En 

parlant on peut se mettre en danger 

ou mettre d’autres en danger. 

• L’objectif de ceux qui interrogent 

c’est d’obtenir des informations. 

• Il n’y a pas d’obligation  de présen-

ter des papiers.  

• Si on détient un portable l’éteindre 
tout de suite, ne pas essayer de 

téléphoner à quelqu’un et refuser 

de le remettre ou de donner le code. 

• S’il y a une audition après avoir vu 
l’avocat, exiger l’enregistrement vi-

déo. 

• Refuser prélèvement ADN, photos, 

empreintes digitales.  

• Refuser de signer quoi que ce soit.  

• Voir avec l’avocat pour refuser 

d’être jugé en comparution immé-

diate.  

• Si c’est un mineur il faut donner les 
coordonnées des parents pour que 
la police les contacte immédiate-

ment, ne rien dire d’autre. 

 



 

 Après les scissions intervenues au sein du 
MIM ce qui a eu comme conséquence que 
certains militants ont entamé un procès, 
d’autres créé un nouveau parti (Péyi-a), les 
divisions ne se comptent plus à la veille des 
municipales. À Rivière-Pilote sur 5 candidats, 
3 sont soit issus du MIM soit appartenant au 
MIM.  

À Trinité 2 sont issus du MIM. 
Au MIM ça tire de partout! 
 
À TRINITÉ : L’ANCIEN  MAIRE CONTRE LE 

NOUVEAU QU’IL AVAIT ADOUBÉ  
L’ancien maire de Trinité, MANSCOUR qui 

avait appelé la population à élire son poulain 
P. BUVAL ne décolère pas aujourd’hui contre 
lui. Selon ses dires il aurait été humilié, trahi. 
Il œuvre donc aujourd’hui pour qu’il soit dé-
chouké. 

 
MORNE-ROUGE :  
UN ANCIEN CANDIDAT  DU MIM RALLIE LA 

MAIRESSE DE DROITE 
Mr Daniel NIRDE candidat du MIM à plu-

sieurs reprises contre la mairesse J. DULYS  
vient de faire allégeance à cette dernière de 
manière spectaculaire au nom bien sûr de « 
réconciliation » qui est le plus court chemin 
pour briguer une place… Et 6 ans d’indemni-
tés garanties. 

 
UNE MAIRESSE À COURT D’IDÉES 
La Mairesse du Morne-Rouge, Mme DULYS 

qui est aux affaires de la commune depuis une 
trentaine d’années a bien du mal à présenter 
ses nouveaux projets. Comme il faut bien en 
présenter elle propose de « désenclaver » le 
Morne-Rouge en construisant des routes de 
« désenclavement » partout : par le col YANG-
TING (une forêt montagneuse protégée) par la 
Pelée (une montagne protégée), par le morne 
JACOB vers le Lorrain (un massif montagneux 
protégé). 

Dur, dur, d’avoir des idées…crédibles. 
 

MUNICIPALES 
ECHOS  D’UN SOMBRE CARNAVAL ÉLECTORAL 

Moins les martiniquais font confiance aux 
badjolè en leur refusant leur confiance et plus 
il y a de candidats. 

Pour l’instant le record est détenu par St JO-
SEPH avec 9 listes. Gros-Morne, Rivière-Pilote, 
Ducos, Marin etc... ne sont pas en reste. 

 
TOUS « ECOLOGISTES » NOS BADJOLÉ 
Pour être à la mode la plupart des candidats 

jurent la main sur le cœur que leur grande 
préoccupation c’est la défense de l’environne-
ment et de l’écologie. Cependant aucun d’eux 
n’a jamais participé à une manifestation 
contre l’empoisonnement de notre pays pour 
les pesticides et en particulier le chlordécone. 

Tous pris en flagrant délit d’opportunisme. 
 
QUELQUES ENRAGÉS DES ÉLECTIONS 
Certains candidats pris de démangeaisons à 

l’annonce des élections sont à leur 3°, 4°, 
voire 5° tentative pour ravir le poste de Maire. 

Quelques exemples Mr BEAUNOL Jean-
François à Rivière-Pilote qui a de la persévé-
rance, Mr Philippe PETIT à Ducos qui bat des 
records avec 5 candidatures aux municipales. 
Il a juré qu’en cas d’échec il ne reviendrait 
plus… Après chaque élection perdue il dit la 
même chose… C’est qu’il tient le bougre à 
être maire…comme papa. 

Miguel LAVENTURE à Fort de France n’est 
pas en reste, la CTM ne lui suffit pas. Il garde 
un espoir avec son amour pour la capitale 

Ni an moun ki di « ou sé di sé an sa misié wè 
jou » 

LE MIM : DES DIVISIONS À RÉPÉTITION 



 

SAINTE-ANNE : 2 CANDIDATS DU MODEMAS 
Le Maire actuel de Sainte-Anne, Mr GÉ-

MIEUX a eu la divine surprise de voir se pré-
senter contre lui 2 candidats du MODEMAS 
pas un de trop? 

Mr ZAÏRE et Mr MERELIX l’actuel président 
de l’ASSAUPAMAR. 

 
FORT DE FRANCE :  
LA TRÉSORERIE DÉFICITAIRE N’A SUREMENT 

PAS BOOSTER LA LISTE DES CANDIDATS 
La Cour des Comptes a mis les pieds dans le 

plat et exige rigueur et transparence!! 
Le maire sortant se présente avec un bilan 

plutôt triste mais fier d’avoir fait « des 
choses » et promet d’en faire davantage. Avec 
quel argent? Il ne cherche pas la guerre! 

LAVENTURE en vieux cheval de retour se 
présente en sauveur, il a redressé les finances 
de la CTM malgré le déficit abyssal non recon-
nu par la Cour des Comptes. A ki lè sa i ka di 
bon? 

Comme un ne suffit pas pour gagner, on l’a 
échappé belle de justesse à la présence 
dedeux candidat-es du PALIMA. Finalement 
CAROLE a été maintenu à l’ancienneté pou sa 
pa chanjé Fodfrans 

N’oublions pas qu’il y a une candidate ci-
toyenne Mme JOS présentée par des partis 
politiques! Ou a tiré’y! 

 
DES AUDITS, DES AUDITS, DES AUDITS… 

C’est qu’ils sont rusés les candidats aux 
milles promesses. 

Ils prennent leurs précautions. Tous assor-
tissent la réalisation de leurs promesses à la 
commande d’un audit pour connaître la situa-
tion financière de la commune. Demain ils ju-

reront que les projets n’ont pas pu être réali-
sés car la situation financière révélée par l’au-
dit était catastrophique. 

Comme si ces candidats à la fonction de 
Maire ne disposaient pas avant l’élection des 
documents qui permettent d’apprécier la si-
tuation de la commune qu’ils ambitionnent 
d’administrer. Ils peuvent tous consulter les 
budgets, les comptes administratifs, l’état de 
la dette etc…  

L’essentiel c’est de parvenir à leur fin élec-
toraliste. 

WELTO :  

UNE ÉLECTION EN CACHE UNE AUTRE 
Le Maire de Sainte-Marie AZEROT, grand 

défenseur des exactions des békés sur la com-
mune, partisan de l’utilisation de l’AZULOX 
dans la canne (pesticide hautement toxique) 
proclame qu’au-delà de la conservation de 
son mandat de Maire, ses objectifs sont 
d’abord la présidence de la communauté 
d’agglomération « CAP NORD », puis la con-
quête de la présidence de la CTM. 

Quant à l’actuel président de l’exécutif de 
la même CTM qui a déjà annoncé sa candida-
ture il a commencé les grandes manœuvres. 
Flirt poussé avec d’anciens alliés du PPM 
comme le maire du Lorrain Justin PAMPHILE, 
soutien sans ambiguïté à la candidate de 
droite au François, Mme MOUSSEAU, forte 
embrassade à une autre du même clan à 
Schœlcher Mme Marinette TORPILLE…. Qui 
torpille l’autre?? 

Face à ces gesticulations carnavalesques on comprend la sentence impitoyable 
des jeunes qui considèrent que tout cela : « c’est à vomir ». 

Pour notre part au PKLS nous invitons les Martiniquais à se détourner de toutes 
ces gesticulations politiciennes, et à prendre le chemin de la lutte véritable pour 
doter notre pays d’un état indépendant et souverain et démocratique œuvrant 

dans l’intérêt de notre peuple. C’est la voie de l’avenir. 

MUNICIPALES 
ECHOS  D’UN SOMBRE CARNAVAL ÉLECTORAL 



 

La  commune de Sainte-Marie pré-
sente une triste particularité, 

celle de compter deux maires complices 
des empoisonneurs békés. Le plus dérou-
tant c’est que les sinistres personnages se 
disent fiers de leur action CRIMINELLE. 

On sait maintenant que les békés 
grands producteurs de bananes dans leur 
quête effrénée de profit se sont acoquinés 
avec entre autres des politiciens martini-
quais pour appuyer auprès du gouverne-
ment français leur demande insistante de 
dérogation pour l’utilisation de la chlordé-
cone déjà connue pour sa dangerosité 
pour l’être humain.  

C’est ainsi que le maire de Sainte-
Marie à l’époque Mr Guy LORDINOT dé-
puté de MARTINIQUE multiplia les dé-
marches pour satisfaire ses commandi-
taires.  

Face à la tournure prise par les événe-
ments, face à l’ampleur des dégâts sur la 
santé des populations de MARTINIQUE  
et de GUADELOUPE on aurait pu s’at-
tendre à un acte de contrition du complice 
du crime.  

Or il n’en est rien Mr LORDINOT de-
vant la commission d’enquête parlemen-
taire déclare n’éprouver aucun regret car 
affirme-t-il a voulu sauver des emplois et 
la production bananière. 

Mr LORDINOT pharmacien de profes-
sion qui connait parfaitement  la significa-
tion d’un produit déclaré particulièrement 

nocif reconnait avoir préféré sacrifier la 
vie, la santé de ses compatriotes sur l’au-
tel du profit du lobby bananier. 

Un criminel qui en toute impunité se 
glorifie de son crime.  

C’est ça la réalité. 
Comme si ce n’était pas suffisant voilà 

que son successeur à la Mairie de Sainte-
Marie Mr Bruno Nestor AZEROT vient de 
lui emboiter le pas.  

Lui aussi a été contacté par les békés 
de la canne afin qu’ils obtiennent l’autori-
sation d’utiliser un produit particulièrement 
nocif l’AZELOX dans les champs de 
canne. 

Lui aussi a cédé sans état d’âme à leur 
désidérata sans se poser la moindre 
question sur les conséquences pour la po-
pulation de ce produit parfaitement identi-
fié pour sa dangerosité. 

Chez lui aussi aucun regret, aucun re-
pentir. 

Il se moque éperdument des dégâts sur 
la santé des Martiniquais résultant de 
l’emploi massif de ce poison. Le pire c’est 
qu’après avoir été dénoncé publiquement 
Mr AZEROT plus connu pour ses pitreries 
que pour son action se déclare lui aussi 
fier de son action en faveur des usines 
békés.  

Lui aussi comme son prédécesseur  
prétend qu’il a voulu sauver des emplois 
ainsi que la production cannière… quitte à 
sacrifier la santé de toute une population 
pour assurer le profit d’une caste. 

Lui aussi comme ses commanditaires 
empoisonneurs se vante de ses méfaits 
en toute impunité…  

 
 

SAINTE- MARIE : 

RÉVOLTANT : DES MAIRES COMPLICES   
EMPOISONNEURS 

À QUAND LE PROCÈS DES EMPOISONNEURS ? 

Guy LORDINOT Nestor AZEROT 



 

FÉVRIER 1900 : 
AU FRANÇOIS LES TROUPES CO-

LONIALISTES FRANÇAISES À LA 
SOLDE DES BÉKÉS ASSASSINENT 
DIX OUVRIERS AGRICOLES 

Les ouvriers agricoles vivant avec des sa-
laires de grande misère 1,20F à 1,50F la tâche 
demandent une augmentation. Les usiniers 
békés refusent. La grève est déclenchée et se 
transforme en grève marchante. Plusieurs ha-
bitations sont touchées à Trinité à Basse-
Pointe, au Robert, au Lamentin, à Sainte-
Marie, à Macouba. 

Les grévistes se dirigent vers l’usine du 
François. Le gouverneur GABRIÉ répondant 
aux sollicitations des békés actionne une impi-
toyable répression. Le lieutenant KAMN n’hé-
site pas à tirer sur des travailleurs qui récla-
maient que du pain. Le bilan du massacre est 
lourd : Dix morts et des dizaines de blessés 
gravement atteints. 

En ce début du 20éme siècle les travail-
leurs payèrent un tribut conséquent à la rapa-
cité des békés et à l’inhumanité du pouvoir 
colonial français. 

120 lanné apré fok pa nou blié salopté ko-
lonialis fransé fè an péyi nou. 

Parlant de cet évènement LÉNINE a dit:  
«La Martinique, le pays des vail-

lants ouvriers du François».  

 

FÉVRIER 1935 :  
«  LA MARCHE DE LA FAIM » 

Depuis la grande grève de 1900 qui a occa-
sionné l’assassinat de 10 ouvriers agricoles le 
mouvement ouvrier ne cesse de s’élargir. 
L’assassinat d’André ALIKER en 1934 met à nu 
la férocité des békés et de leurs chefs de file 
mais aussi éclaire sur le rôle d’une justice aux 
ordres du système colonial. 

Les ouvriers agricoles de la canne sont tou-
jours aussi mal payés et leurs familles vivent 
dans une extrême misère. 

Comme au début de chaque récolte le pro-
blème de la valorisation des salaires se pose. 
Les usiniers hantés par leur quête de profit 
maximum s’opposent à toute réévaluation de 
salaire. Pire encore le gouverneur ALFASSA en 
parfait serviteur des békés décrète 
l’incroyable : une baisse de 20% des salaires. 

Les réactions des travailleurs exploités à 
l’extrême est immédiate, dans le Nord la mo-
bilisation prend forme, des incendies de 
champs de canne se déclarent. 

Le fameux gouverneur ALFASSA fait procé-
der à l’arrestation d’un dirigeant syndical. Iré-
née SURENA. 

Cette arrestation ne fait qu’amplifier la co-
lère des ouvriers. 

Le 11 Février des milliers de grévistes dé-
ferlent sur Fort de France ? Cette puissante 
manifestation du fait de la situation de grande 
précarité des grévistes a été appelée «  la 
marche de la faim » 

FÉVRIYÉ : 
AN NOU SONJÉ SA KI JA PASÉ  

AN FÉVRIYÉ LÉ ZOT LANNÉ 

POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ 



 

Le gouverneur face à l’ampleur de la mani-
festation est contraint de faire libérer SURENA. 

La baisse des salaires n’a pas été appliquée 
mais le patronat a obtenu l’intensification des 
tâches. Si la mobilisation n’a pas permis des 
conquêtes significatives, elle a montré que 
l’organisation des travailleurs était impérative. 

 
FÉVRIER 2009 :  
GRÈVE GÉNÉRALE EN GUYANE, 

EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE 
La grève générale débutée en GUYANE, 

étendue à la GUADELOUPE, relayée à la MAR-
TINIQUE se caractérise par sa puissance dans 
ces trois pays mais aussi par sa longévité puis-
qu’elle durera jusqu’à la mi-mars. 

Si la protestation contre l’augmentation du 
prix de l’essence, la cherté de la vie, la dénon-
ciation de la profitation sont mises en avant 
elles sont vite relayées par des slogans antico-
lonialistes : « péyi-a sé ta nou sé pa ta yo », 
« an bann pwofitè nou kay mété yo déwò ». 

Ce fut une action d’amplitude où lapopula-
tion martiniquaise a fait peuple. 

Dans « Patriyot » de nombreux articles ana-

lysant la portée de cette mobilisation histo-
rique, ont paru. 

 
6 FÉVRIER 2009 : 
LE BÉKÉ Alain HUYGUES DES-

POINTES ÉTALE LE RACISME DE SA 
CASTE 

La chaine « Canal+ » publie un reportage 
époustouflant «  les derniers maitres de la 
Martinique » autrement dit les békés. 

Alain  HUYGUES DESPOINTES « digne » re-
présentant de la caste béké étale sans ver-
gogne, sans complexe sans retenue les fonde-
ments de l’idéologie des descendants d’escla-

vagistes.  
Les Martiniquais savent que ces gens vi-

vent en apartheid mais l’étalement de tant de 
propos racistes ignominieux a profondément 
choqué les populations des dernières colonies 
françaises.  

Le patriarche de la caste béké n’éprouve 
aucune gêne à évoquer « les bons côtés de 
l’esclavage », à défendre «  la préservation de 
la race » pour « l’harmonie » de ce qu’il ap-
pelle « la race » des békés. 

La justice française dans sa plus haute ins-
tance a « blanchi » le propagandiste du crime 
contre l’humanité.  

Faut-il parler de « justice » dans notre 
pays colonisé? 

ILMANY MARIE LOUISE 

Léta fransé tjwé yo pou lapéti bétjé 

POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ 



 



 

NOU PA KA TROUVÉ TAN 
Mwen pa ka trouvé tan. 

Nou pa ka trouvé tan. 

Sé nou menm ki lé fè 

Twòp zafè adan an menm ti lajounen. 

Annou arété tout mannèv. 

Annou doubout dwet. 

Annou arété, bip ! 

Annou arété kon milé ka doubout 

An mitan an tras kann lè i midi. 

Nou ké trouvé tan 

Pou nou fè anlo dot bel bagay. 

Fout i ni lontan 

Nou pa aziz, épi pou nou  kozé, 

Pou mwen di’w kon avan : 

Tjè mwen ka pri difé toujou ba’w 

Kon pil fey bwa sek 

Ka brilé gro boukan an tan karenm.              

                                                                SERGE RESTOG  (Pawol ki dous) 
 

POU PALÉ Dİ KÒ NOU 
 Chivé blan, lavé fidji’w, mal zorey, zié loli, gwo manton (anba djol), gwo bazou, 

sakré bouch, lang sèpan, dan an nò, siyé nen’w, kou jiraf, zépol karé, bra kwazé, 
mal koud, ba’y lannmen, tété dwet, poyet  anflé, i ka fè lestomak, mal bouden, 
dèyè do, tjenbé koko’w ( lolo’w) pou pisé, yo montré koukoun-li (patat), bonda 
mézanmi, janm koupé, dé gwo tjwis, bol jounou, sakré gadjanm, pié’y anflé, i ni 
mal chivi, talon’y fann, yo koupé an zòtey. 

 

MANNIÈ PALÉ Dİ SANTÉ KÒ NOU 
Kò-a ba bon pies toubannman. Man kalboy jòdi a. Kò-a malva. Kò-a kasé. Man 

konsi-konsa. Sa pa bon menm. Sé pa sa piès piès. Kò–a ka tjenbé. Man ka sipoté. Kò
-a la tou dous. Sa pianm-pianm. Sa pa bon menm. Man kon an kok djenm. Kò-a 
lèkètè. Sa ka désann. Sa pa to fò. Tanzantan man ka ba’y luil. Kò-a ka bay désann. 

 

LANG MATINITJÉ 



 

21  Févriyé sé Jounen Entènasional lang manman tout moun oliwon latè. 
Sé UNESCO ki desidé sa lanné 1999. Sa fet pou tout lang ki ni asou latè pé 

kontinié viv pa respé pou tout moun ki ka palé yo. Mé sa pa sifi pou tout pep pé asiré 
lang li pé ké mò, padavwa ni anlo péyi koté ni dé lang ka dominé dot, sa ka fè ki lang-
la ki pli fò, piti a piti ka vini pli fò, pandan tan-an lot ka ka désann. Sé sa nou konnet 
an péyi nou. 

Pou sé lang-la bien vivan. Fok adan chak péyi ni an lotorité ki ka véyé pou sa pa fet 
ek kontel fok i fè mannev pou sélébré jounen entènasional tala. Mé sé pa sa selman 
pou fè, sé pa an sel jou ké sové lang-la. Sé toulong pou yo véyé sa ka pasé an péyi-a, 
ki manniè yo ka sèvi lang-la, pou moun pa bay mépri. 

Pou pep nou, fok nou sélébré jounen entènasional tala ko jounen entènasional 
kréyol ka tonbé mwa oktòb, ek an menm balan fè sa ki fo pou nou rélé lang nou lang 
matinitjé. Mé pandan tout lanné-a fo nou  ba lang-la plas i pou ni toupatou adan so-
siété-a. 

Si ni an lotorité Matinik fo i ni fos pou yo pa kité lang nou dèyè épi vréyé monté 
fransé, fok dé lang-la vansé kantékant, pas pa ni piès rézon pou yonn douvan lot. 

Lang nou, lang matinitjé, kon pou dot pep, lang matènel, sé nannan kilti nou, sé 
lésans lespri nou, sé li ka pòté santiman nou, douvan douvan sé li ki sé lidantité nou, 
sé li ka ba nou sa ki fo, pou nou sé nou menm, pou an tet nou nou pa anlot moun épi 
bagay lotbò ki ka mennen nou andidan péyi nou, andidan lavi nou. Pou nou pa pran 
pèch pou maracudja, pou nou pa pran ponmtè pou fwiyapen. 

Si yo ka mété lang yo douvan, sé pas yo ka poté mépri ba 
lang nou ki sé potomitan sa nou yé an tout lavi nou. 

Tout lé grangrek za matjé ki lang manman-w sé bagay fondok, é sé anlèy pou apiyé 
pou pé aprann bien, ek pou tet ou pé pli fò, pou ou pé alé dwèt douvan. Yo ka di tou 
ki méyè manniè pou swen moun fok bokantaj-la ant sa ki malad é sa ki ka swen, fet 
an lang manman-an pas sé li ki an foufoun kò nou pou di sa ou ka santi. 

Lotorité tala pou travay djok pou fè ki lédikasion ti manmay fet an lang nou, ki lang 
nou ni tout plas li lékol dépi latit rivé linivèsité, ki toupatou yo matjé lé koté an dé 
lang-la, pou adan tout biwo ou pé palé lé dé lang ki ni papié adan lé dé lang. 

Sa sé konba pou nou mennen ba kò nou, ba pep nou pou nou wè an klèté an divini 
nou, pou yo pa kontinié apiyé anlè tet nou, pou yo pa toufé lang matinitjé pou yo pa  
tjwé pep Matinitjé. 

Fok nou sonjé lang manman nou, sé lang ki wè jou anba jouk, ki doubout dan la-
soufrans, sé lang libèté zanset nou, sé lang ki ni rasin li Lafrik, sé lang ki épi nou adan 
konba jodi.  

Konba pou lang manman nou sé ta nou tout, sé ansanm ansanm pou 
nou mennen’y. 

 FOK NOU SÉLÉBRÉ LANG MANMAN NOU ! 



 

Kouché 
 
2. Set févriyé milnefsan, sé adan komin-tala yo tjwé 10 travayè sé té an lagrèv ouvriyé agrikol 

ek ouvriyé lizin. 
4. Sé tit an béyjé ki té met lizin pandan lagrev mil nefsan(1900) é ki pa té lé ba'y 2 fran,  sé sa 

ki mennen chanté Léona Gabriel: Misié Michel... 
5. An févriyé ek maws mil nefsan swasantéyen (1961) té ni lagrev ouvriyé agrikol toupatou Ma-

tinik, adan komin-tala jandam tjwé twa moun, sonjé pawol G.Gratiant: Sa ki  lé pen ké ni plon 
dapré lafos épi lalwa ki sòti an Fwans. 

8. Févriyé démil nef sé té sa moun té ka dénonsé an lari-a pandan tout lagrev-la, lè pep Mati-
niçk doubout anfas kolonialis fransé pou di" Tjou nou plen" fo sa chanjé. 

9. Sé li jadam tjwé lè yo mitrayé épi élikoptè pandan lagrev févriyé 74. 
11. Boug-tala té ka mennen sendika travayè lizin, i té ka rélé pli vit ki lézot sé pou sa yo tjenbé'y 

pou mété'y lajol, moun chapé désann an vil pòté solidarité, sa fè yo grenyen konba-a pou yo 
ladjé'y, sété an févriyé mil nefsan trannsenk (1935). 

12. Sé an zouti tout travayè ni pou défann dwa yo, sé sa ko za fè yo grenyen anlo konba, sé tan 
tala ni anlo travayè ka sanblé pou sèvi'y. 

Doubout 
 
1. An févriyé mil nefsan venntwa travayè té ka mandé yo wosé lajan yo ka touché, yo té sòti 

Trinité é rivé koté-tala jandam tiré asou yo, té ni ouvriyé ki mò, sonjé mango-a. 
3. Sé lé désandan esklavajis, pwofitè, espwatè, séléra, ki lakoz épi léta fransé, tout sé 

mouvman lagrèv févriyé Matinik, sé yo ki pwézonnen tout tè épi dlo péyi nou. 
6. Lanné mil nefsan trannsenk, sé misié ki té gouvènè fwansé an péyi nou, an model séléra, ki 

té désidé tiré anlè ti lajan-an ouvriyé té ka touché pôu travay an kann. 
7. Sé tit bétjé-a ki ki pandan lagrev ouvriyé agrikol an mil uisan kratrèvendé, anlè bitasion" La 

Camille" pa koté Sentmari, blésé travayè épi kout fizi. Yo ba jenmen fè'y ayen sé neg yo mé-
té  lajol. 

10. an koté Baspwent éti travayè té ka fè lagrèv té sanblé an févriyé mil nefsan swansant katòz, 
jandam tiré anlè yo, tjwé dé manmay ek blésé dot. 

 



 

« GRAND CAFE MARTINIQUE » de R. CONFIANT (Mercure de France) 

Voici donc le dernier Confiant. Bon livre. L’histoire d’un normand qui, au début du 
XVIIIème, devient colon français à la Martinique avec une obsession, y cultiver du 
café. Pour cela, il connaitra un périple éprouvant passant par un vol de deux ca-
féiers dans le jardin des plantes de son bon roi. Dans le même temps de cette épo-
pée, Confiant nous conte aussi l’(ou une ?) histoire du café. Découvert en Ethiopie 
grâce à une chèvre nommée Dik Dik qui faisait danser ses copines en leur faisant 

manger les fruits de l’arbre ! Puis au travers de la conquête musulmane, des luttes en Egypte et 
des guerres de la Sublime Porte, le café, au goût pourtant amer, a conquis le Monde, disons l’Eu-
rope, par l’Est. Et par un retournement de l’histoire, le café viendra aussi de l’ouest. 

Finalement, Gabriel-Mathieu d’Erchigny de Clieu va réussir son opération d’implantation du 
café en Martinique, se marier trois fois, avoir quatre ou cinq enfants puis retourner vivre dans sa 
Normandie natale à plus de quatre-vingt ans. 

Le livre se lit facilement. L’intrigue est intéressante. Bon livre. 
Reste que Confiant nous a habitué à une pointe de folie et un style plus flamboyant. Peut-être 

qu’il ait été difficile avec ce sérieux et triste colon normand (paré de trop de qualités ?) de faire un 
peu fou. 

Confiant trahi par son colon ? Elémentaire ! 
A LIRE  

« MISS DAVIS la vie et les combats d’Angela Davis» de S. TITEUX DE LA CROIS et A. AMEZIANE 
(Editions du Rocher) 

Elle a enchanté notre fin d’année 2019 en répondant à l’invitation de l’Union des 
Femmes de la Martinique. Dans le même temps, paraissait cette bande dessinée sur 
la première partie de sa vie. Autrement dit de sa naissance en 1944 en Alabama, 
état raciste du sud des USA, à son procès de 1972 en Californie où elle fut acquittée. 
Au travers du livre est aussi survolée l’histoire d’une partie du mouvement noir-
américain et en particulier le BPP (Black Panther Party). On y décrit aussi les mé-

thodes d’infiltration, de déstabilisation et d’action psychologique du FBI contre les mouvements 
noirs, ce qui provoqua des divisions, des scissions, des assassinats (Malcom X) etc… 

Angela apparait comme elle a toujours été, fidèle à ses idées (marxistes et communistes) et à 
son combat féministe et pour les populations carcérales noires des USA. 
Ouvrage magnifique 

 « HISTOIRE UNIVERSELLE DE LA CONNERIE » Collectif sous la direction de JF MARMION (Editions 
Sciences Humaines) 

Ce qui est surprenant et étonnant, c’est qu’il aura fallu moins de 500 pages pour 
traiter un tel sujet depuis la préhistoire. En fait, l’ouvrage émane de plusieurs 
grandes et belles plumes qui éreintent les idées reçues, ces dernières étant sans nul 
doute la mère de toutes les conneries portées sur terre. L’ouvrage est aussi savant 
car pour débusquer la connerie d’une civilisation, faut-il au moins la connaître et la 
présenter. C’est ainsi que nous voici à parler des grecs, des pharaons, du moyen 
âge. Ce n’est pas tout, sous l’angle de la connerie, on s’interroge sur les religions, la 

guerre, le transhumanisme et autres fléaux humains. Un absolu délice. 
Pour parfaire le tout, pour nous encore colonisés, on peut conseiller vivement la lecture de deux 
chapitres : « Idées reçues sur l’esclavage » et « les conneries en Histoire de la colonisation : le cas 
de l’Afrique française ». 
Cela se lit facilement et même par morceau ! 
Lecture vivement recommandée !     



 

CONFERENCE-DÉBAT DU PKLS  

Le vendredi 24 janvier 2020

 Face à l’élargissement de la mo-
bilisation contre l’empoisonnement 
de notre peuple l’intensification de 
la résistance face à la politique du 
pouvoir colonial, le gouvernement 
procède à une extension de la ré-
pression contre les militants, et elle 
ira en crescendo face à la résistance 
populaire. 

 C’est cette  situation qui a mo-
tivé la tenue de ce débat et le con-
texte actuel a fait que le public 
était nombreux.  

Au nom du PKLS c’est Paul PAPAYA 
qui a introduit le sujet indiquant dans 
quel esprit le parti a pris cette initiative 

en rappelant que le PKLS est  totalement solidaire de toutes les victimes de la répression 
coloniale. 

Puis Raphael CONSTANT a traité le sujet sur le plan politique et sur le plan juri-
dique. Il a apporté son expérience de nombreuses années de militantisme et son exper-
tise de sa longue pratique juridique. Il a donné des conseils pratiques et précis quant à 
l’attitude du militant dans son activité permanente ou lorsqu’il est interpellé ou poursuivi. 

La partie débat a été animée car les questions furent nombreuses, chacun-e voulant 
savoir de manière précise que faire en telle ou telle situation, comment s’organiser pour 
réduire la surveillance policière, comment détecter les indicateurs de police qui s’infiltrent 
partout, comment se passe une perquisition … 

Les expériences vécues par certain-es militant-es ont permis d’illustrer la réalité de 
la répression et de la surveillance en tout temps et en tout lieu. De jeunes militant-es ont 
dit combien cela leur a apporté.  

Ils, elles, ont souligné que cela renforce leur motivation pour lutter pour notre peuple 
pour notre pays contre la domination coloniale, contre les discriminations, contre le ra-
cisme, contre les violences policières. 

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. 

« Le-la militant(e) face à la repression » 

Le monopole de la violence légale 

ne la rend pas légitime. 



 

L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 
Une épidémie est apparue en Chine à partir 

de la ville de Wuhan dans la province du Hu-
beï. Cette maladie a été baptisée par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) du nom de 
coronavirus-nCoV. En ce mois de février, ce 
serait plus de 60 000 personnes qui seraient 
touchées en Chine avec plus de 1000 morts 
(soit un chiffre supérieur à l’épidémie dite 
SRAS de 2003). Hors de Chine, l’épidémie s’est 
répandue sur la plupart des continents. En 
l’état, la Caraïbe serait encore épargnée. Il y 
aurait eu un mort aux Philippines,  un à Hong 
Kong, un au Japon.   

L’Occident a développé une double cam-
pagne face à cette maladie. D’une part faire 
peur en liant la maladie à la Chine en tant que 
telle. Si bien qu’on a connu un pic d’actes et 
d’attitudes xénophobes contre les chinois. 
D’un autre côté, on en profite pour critiquer 
les méthodes de l’état chinois et le système 
médical chinois. Il est assez extraordinaire que 
face à une telle épidémie la solidarité hu-
maine ne prenne le pas sur la polémique poli-
ticienne. A titre de simple exemple, Cuba a 
immédiatement envoyé des médecins en 
Chine en solidarité avec un médicament qu’ils 
utilisent pour soigner les malades. Mais l’Occi-
dent de son côté fait les gorges chaudes car il 
y aurait un déficit de masques de protection. 
Ou critique les atteintes à la liberté de circula-
tion. 

Le monde des affaires réagit aussi à sa ma-
nière. Le secrétaire US du commerce a dit tout 
haut ce que le monde de l’argent pense tout 
bas, à savoir qu’il espère que ceci va entraîner 
une baisse de l’économie chinoise qui facilite-
ra les économies des pays impérialistes. Et 
puis, dans un second temps, ce monde de la 
finance commence à craindre une contraction 
de la production chinoise ce qui peut avoir un 
impact négatif sur le commerce mondial. 

En tous les cas, comme pour toute épidémie, 
il y aura un pic et la question est de savoir 
quand il sera atteint, ce qui ne peut arriver 
qu’à partir d’une stabilisation de nouveaux 
malades. Les laboratoires chinois tentent de 

trouver une médication contre cette maladie 
mais si son identification a été rapide (ce qui 
est remarquable sur le plan scientifique) et 
diffusée, un vaccin ou un soin complet ne 
pourra être mis à la disposition des milliers de 
malades qu’après plusieurs semaines ou mois. 

 
BOLIVIE 
La situation bolivienne reste complexe. Dans 

une interview au journal français Le Monde, 
Evo Morales a admis que sa dernière candida-
ture a pu être une erreur et que le MAS 
(Mouvement pour le socialisme) a été divisé 
sur la manière de répliquer au coup d’état. Il a 
quand même souligné que l’OEA 
(l’Organisation des Etats Américains) avait 
manipulé les résultats et présenté ceux-ci de 
manière trompeuse. Il a maintenu que son 
départ faisait suite à un coup d’état et que le 
gouvernement actuel portait atteinte aux 
droits fondamentaux des boliviens. 

Les prochaines élections présidentielles ont 
une pléthore de candidats de « droite » et 
« d’extrême droite ». L’animateur des opéra-
tions contre Morales, le dénommé Camacho 
s’est porté candidat. La présidente issue du 
coup d’État aussi. A cela se rajoutent Carlos 
Mesa, homme de « droite » qui se présente 
comme un « centriste » et était candidat l’an-
née dernière ainsi que Chi Hyung Chung, can-
didat évangéliste du parti démocrate-chrétien 
qui avait fait 8% aux dernières élections.  

Il est très clair que les classes possédantes 
pensent avoir tué la « bête » et veulent la dé-
pecer d’où cette curée de candidats. 

Le MAS qui tente de se remettre du trauma-
tisme de l’année dernière semble encore divi-
sé sur l’analyse de la cause de la trahison de la 
police et de l’armée qui ont répondu aux de-
mandes de coup d’état des USA. Néanmoins, 
il a décidé de présenter un front uni à ses 
élections avec comme candidats l’ancien mi-
nistre de l’économie et celui des affaires 
étrangères. Morales sera quant à lui candidat 
au Sénat. 

Il reste que le gouvernement extrémiste 
multiplie les poursuites et arrestations contre 



 

des responsables du MAS et il y a peu de 
doute que les élections ne seront pas transpa-
rentes. 

 
VENEZUELA 
La marionnette des USA, Guaido, a tenté de 

redorer son blason après sa remise en cause 
comme président du parlement. Il a effectué 
une tournée en Amérique et en Europe. Il a 
été reçu par Macron, Johnson, Trump. Seul le 
premier ministre espagnol l’a boudé. Il est 
même allé faire un discours à Davos, au 
temple de l’argent et des milliardaires. 

Les USA ont pris de nouvelles mesures de 
sanctions économiques contre l’économie vé-
nézuélienne. Ils ont annoncé qu’ils prendront 
des sanctions contre la Russie pour son sou-
tien à Maduro. A cela, Moscou a répliqué en 
envoyant son ministre des affaires Etrangères 
dans la région. Il était le 7 à Caracas et a dé-
noncé les sanctions américaines comme illé-
gales et contraires à la Charte de l’ONU. 

L’opération du secrétaire d’état Pompéo 
dans la Caraïbe visant à diviser le Caricom a 
piteusement échoué. Il n’a obtenu que le sou-
tien des habituels soient Haïti, Sainte Lucie et 
la République Dominicaine. 

Enfin, les autorités de Caracas ont annoncé 
leur intention d’organiser d’ici la fin de l’an-
née le renouvellement du parlement et lancé 
un appel pour avoir des observateurs impar-
tiaux. 

 
USA 
Trump a été acquitté par le Sénat américain. 

Il était accusé par la Chambre des Représen-
tants d’abus de pouvoir dans l’affaire ukrai-
nienne. On peut s’interroger sur le choix des 
démocrates d’avoir mis en place une telle pro-
cédure alors que le résultat pouvait être con-
sidéré comme acquis d’avance tenant compte 
de l’unité du parti républicain et de la compo-
sition politique du Sénat. 

Trump est au sommet de sa popularité avec 
49% d’opinions favorables. 

Les primaires (qui vont duré jusqu’au mois 
de juin 2020) chez les démocrates montrent 

un affrontement entre les 
« centristes » (Biden, Buttigieg, Klobuchard, 
Bloomberg etc..) et la « gauche » (Sanders, 
Warren). Chaque tendance considère qu’elle a 
la meilleure capacité à battre Trump. 

Le problème est que les démocrates sont 
dans leur majorité persuadés qu’ils ont perdu 
la dernière élection à cause des ingérences 
russes et non de la campagne catastrophique 
de Hillary Clinton. 

Même minoritaire et raciste, l’actuel occu-
pant de la Maison Blanche se voit bien recon-
duit pour un prochain mandat. 

 
LA POLITIQUE FRANCAISE EN AFRIQUE 
Macron, le président français, a donc convo-

qué les 5 chefs d’État du Sahel pour qu’ils lui 
disent qu’ils sont contents d’être occupés et 
protégés par l’armée française. Cette dernière 
est passée de 4500 à 5100 hommes pour 
lutter contre le terrorisme et tuer les soi-
disants djihadistes. 

Dans le même temps, la France critique la 
Russie et la Turquie d’intervenir en Lybie. On 
croit rêver ou cauchemarder en lisant cela 
quand on sait que c’est la France qui a mené 
l’offensive politique et militaire pour la chute 
de Kadhafi en 2011, que ses troupes spéciales 
sont sur place et qu’on a trouvé des armes 
françaises toutes neuves dans les environs de 
Tripoli. En fait, la France veut être seule ou 
avec ses amis étasuniens et britanniques pour 
tuer des arabes sans personne pour les sur-
veiller ou les doubler. 

En Côte d’Ivoire, depuis le passage de Ma-
cron qui est allé y fêter son anniversaire, le 
corrompu Ouattara a interdit à son ancien al-
lié Soros de revenir au pays sinon il serait ar-
rêté. Il a aussi condamné Blé Goudé à 20 ans 
de prison.  

Au Cameroun, avec la bénédiction de Paris, 
ont lieu des élections législatives et munici-
pales avec le seul parti de M. Biya ! 

Bien entendu, il n’y a que des gens de mau-
vaise foi qui considèrent que la France n’est 
pas le berceau, le grand pays des droits hu-
mains! 

NOUVEL ANDÉWO 



 

 
PALESTINE 
Après trois ans d’attente, les USA ont pré-

senté leur plan pour le Moyen-Orient. Depuis 
20 ans, chaque président étasunien prétend 
avoir le plan qui va tout résoudre et établir la 
paix. 

Trump a élaboré un plan qui admet l’exis-
tence d’un état palestinien mais celui-ci est 
tant découpé, déchiré et sans ressources 
(entre autres, on lui retire tout accès à l’eau) 
qu’il ne pourra pas exister réellement. Le plan 
confirme aussi que la ville de Jérusalem sera 
israélienne.  

L’Autorité Palestinienne a rejeté ce plan. On 
note que pour la première fois depuis long-
temps le Hamas et le Fatah se sont exprimés 
d’une même voix. 

La ligue Arabe a aussi rejeté le plan même si 
certains états (Arabie Saoudite, Emirats Unis, 
Maroc etc…) l’avaient accepté comme base de 
discussion. 

Les impérialistes continuent donc à s’oppo-
ser aux respects des droits du peuple palesti-
nien et à soutenir le lobby sioniste qui consti-

tue une menace pour tous les peuples. 
Seule la lutte héroïque du peuple palestinien 

et la solidarité des peuples à son égard  lui 
permettra d’arracher son indépendance.  

NOUVEL ANDÉWO 



 

Plan de partage de l’ONU en 1947 en 
vue de donner aux juifs une partie de 
la Palestine et créer 2 Etats 

 



 

 

Mur construit par 
Israel pour morce-
ler le territoire 
contrôlé par 
l’autorité Palesti-
nienne et empêcher 
aux Palestiniens de 
se déplacer libre-
ment, transfor-
mant la Palestine 
en prison. 
Cela permet aussi 
de les priver d’ac-
cès à Jerusalem. 

La pratique des sionistes au nom du judaïsme pour voler les terres des palestiniens 

Couple promoteur du sio-
nazisme dangereux  pour 
tous les sémites ( pales-
tiniens, israeliens, juifs) 
pour tous les peuples de 
la terre, pour la paix 
dans le monde. 



 

 



 

et que je lui crie : Enfante-moi de nouveau 
pour que je voie la rose depuis son commencement 
et que j’aime l’amour depuis son commencement 
jusqu’au terme du chant  
Il me suffit d’une année 
rien qu’une autre année 
pour que je vive toute ma vie 
d’une seule traite 
en un seul baiser 
en un seul coup de feu 
qui abolira mes questions 
Une autre année 
rien qu’une autre année 
une année !         
    (1982) 

ن  فلسطي 

 عام



 

 

M es amis les survivants d’entre vous me suffisent 
pour que je vive encore une année 
il me suffit d’une année 
rien qu’une autre année 
pour que j’aime vingt femmes 
et trente villes 
une année suffit pour que l’idée se pare 
des plus beaux atours du lis 
pour qu’une terre inconnue hante quelque fille 
avec laquelle je partirai vers quelque mer 
où elle me livrera sur ses genoux 
la clé de tous les champs 
Il me suffit d’une année 
rien qu’une autre année 
pour que je vive toute ma vie 
d’une seule traite 
en un seul baiser 
en un seul coup de feu 
qui abolira mes questions 
et l’énigme de la confusion des temps 
Mes amis, ne mourez pas comme vous avez pris l’habitude de mourir 
je vous en conjure, ne mourez pas 
accordez-moi une année 
rien qu’une autre année 
peut-être pourrions-nous terminer une discussion entamée  
un voyage entamé 

 
sans contrainte de temps ou de drapeaux 
Avons-nous trahi quelqu’un 
pour devoir appeler pays, chaque oiseau 
écume, chaque terre hors de la blessure 
pour que des arpèges nous fassent peur ? 
peut-être pourrions-nous faire éviter à la langue 
un sens qui n’était pas dans nos intentions 
un chant que nous ne destinions guère 
aux devins 
(...) 
il me suffit d’une année 
rien qu’une autre année 
pour que j’aime vingt femmes 
et trente villes 
pour que j’aille vers ma mère éplorée 

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

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

RIEN QU’UNE AUTRE ANNÉE 

فقط سنة 



 

COMMUNIQUÉ 
 

STOP À L’ARROGANCE SIONISTE 

ET AU MÉPRIS IMPÉRIALISTE 

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN ! 

 

TRUMP et NETANYAHU unis dans leur logique raciste et suprémaciste, ont révélé conjointe-
ment leur nouveau plan relatif au Moyen Orient. 

Ce plan baptisé par eux « plan du siècle » est une expression parfaite de l’arrogance sioniste 
et du mépris impérialiste. Il s’inscrit dans la continuité de la pratique colonialiste génocidaire 
menée par les sionistes depuis des décennies et dans  la perspective tracée par l’opération con-
crétisée en 2019, « Jérusalem capitale d’Israël » accompagnée d’un « plan de paix » qui illustrait 
la politique suivie avec comme objectif de voler toute sa terre au peuple palestinien pris en 
otage pour tout le Moyen Orient, tout le monde musulman. 

Ce plan est une matérialisation de l’apartheid, qui se veut être internationale, reconnue, ac-
ceptée, définitive. Il s’inscrit dans la campagne baptisée « Annexion maintenant » visant à parve-
nir à l’objectif du grand Israël « Eretz Israël » 

Le PKLS condamne ce nouveau plan colonialiste génocidaire. 
Le PKLS dénonce toutes celles et tous ceux qui, de par le monde, par leur silence ou leur ac-

quiescement, sont complices du crime perpétré contre le peuple palestinien par le sionazisme et 
perpétué jusqu’à ce jour. 

Le PKLS rappelle sa position à savoir que le conflit Palestino-israélien ne peut être résolu 
qu’en mettant un terme à la domination colonialiste des sionistes sur la terre de Palestine et en 
mettant en œuvre le retour des réfugiés palestiniens, la fin de l’occupation illégale, et du blocus 
de Gaza, ainsi que l’exercice du droit à l’autodétermination pleine et entière pour le peuple pa-
lestinien.  

Le PKLS réitère sa solidarité totale avec le peuple palestinien qui avec courage et dignité 
mène une héroïque lutte de résistance. 

A bas la politique d’apartheid en Palestine ! 
Honte aux complices de tous bords qui se taisent ou s’agenouillent devant le lobby sioniste ! 
 

PALESTINE VIVRA, PALESTINE VAINCRA ! 
LONNÈ, RESPÉ, SOLIDARITÉ, BA PEP PALESTIN ! 
 

 

 

Martinique le 30 janvier 2020 

Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
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