
XVI° ASSEMBLEE GENERALE DES COMITES POPULAIRES 

 

Trois-Îlets, Dimanche 10 Novembre 2019 

 

1- Dès l’origine, nous avons articulé notre travail 
autour des quatre axes qui sont :  

 

Unir le Peuple 

Organiser et soutenir les luttes populaires 

Commencer à résoudre nos problèmes 

Préparer la souveraineté 

2- Depuis sa création, notre organisation travaille à la 
formation et à l’éducation (diapo 7-8-9)  

Vous savez que notre organisation a toujours mis en avant la 

formation au travers de différents supports, que sont : 

 
 Notre journal en ligne qui paraît deux fois par mois, 

soit 48 numéros sans discontinuer depuis notre 
dernière AG, mais aussi 

  Une brochure que nous diffusons chaque premier 
Mai,  

 Et surtout nous avons lancé notre web TV avec la 
télé JIK AN BOUT TV. 

 Nous relayons l’information, et la communication sur 
notre travail par la tenue de notre stand à chaque 
premier mai.  

 

3- Mais surtout, nous avons initié des Séminaires 
«SAVOIR POUR AGIR» en partenariat avec d’autres 
organisations politiques avec lesquelles nous 
collaborons, et des intervenants extérieurs(diapo 
10 à 12)  



        Les thèmes abordés furent : 

 Quelles formes de luttes pour la transformation sociale,  
 Lutter pour qui ? Lutter pour quoi ? Lutter comment ?  
 Les NTIC: support à l’émancipation ou au conditionnement 

de l’opinion?  

 Nous avons aussi réalisé plusieurs réunions d’échanges et de 

formation avec nos délégués.  

Enfin comme vous le savez nos militants animent une émission 

sur radio fréquence atlantique comportant un volet sur la 

synthèse de l’actualité nationale et internationale, et un volet 

interactif d’échanges avec les auditeurs.    

  
4- Les militants des Comités Populaires se sont 

mobilisés pour soutenir de nombreuses initiatives 
alternatives initiées par nos compatriotes (diapo 13 
à 24). 

 Aussi nous sommes présents sur les terrains de lutte au 

côté du MODEMAS du PKLS, du MPREOM, ou encore de 

nombreuses autres associations en diverses occasions tels : 

 

 La mobilisation populaire pour la libération des accès du 
littoral,  

 Manifestation pour la libération du jeune porteur du 
drapeau RVN arrêté au lorrain,  

 Lors du konvwa pour les réparations,  
 les manifestation  autour des évènements de septembre 

1870, ou encore  du drapeau RVN,  
 Manifestation contre l’empoisonnement au chlordécone,  
 Manifestation pour la disparition du symbole 

esclavagiste, colonialistes le drapeau aux quatre 
serpents de notre espace. 
 



 Nous soutenons la dynamique alternative conduite par 
le réseau VIV.  
Nos militants collaborent avec de nombreuses autres 
associations culturelles, sportives, économiques dans 
divers domaines dans tout le pays.  
 

Le CNCP organise sa sortie traditionnelle sotie éducative, 

récréative et conviviale du mois de juillet ; visite des chutes 

d’eau « anba sô » et découverte de la flore et la faune dans 

le nord caraïbe à fond lahyé en 2018 et en 2019, visite d’une 

plantation mixte de cacao et café, avec initiation ou 

découverte du processus de fabrication du « bâton caco » à 

rivière salée exploitation agricole de monsieur LOURY.     

5- Le CNCP a renforcé ses liens avec les autres 
organisations patriotiques (diapo 25 à 28). 

 

Sur le plan politique, le CNCP consolide ses relations et 

actions avec les organisations anticolonialistes, on peut 

retenir 

 La mobilisation avec les organisations patriotiques 
autour du drapeau RVN 

 Le meeting au Lamentin sur le thème du droit à 
l’autodétermination. 

 

6- Le CNCP, conformément à sa ligne politique a 
accordé une place importante à ses relations 
internationales et à la solidarité avec les autres 
peuples( diapo 29 à 32). 

 

 Sur le plan international, le CNCP était présent à :  

 Saint Domingue et en Equateur pour prendre part au 
Séminaire sur les « problèmes de la Révolution en 
Amérique latine » organisés par la Conférence 



internationale des partis et organisations marxistes-
léninistes (CIPOLM), 
 

 Nous sommes aussi coorganisateur de l’assemblée des 
peuples de la caraïbe (APC), et avons participé à la 
8ième assemblée qui s’est tenu cette année à Trinidad 
and Tobago avec comme thème, « vers un agenda 
populaire pour la souveraineté de la région et le 
bien être des peuples ». 

 
 Nos camarades de la section CNCP en France ont 

participé à la rencontre des organisations 
indépendantistes des dernières colonies françaises. 
 
Sur le terrain en Martinique, le CNCP  
 

 Apporte son soutien au peuple Vénézuélien,  
 

  A soutenu les initiatives de l’AOP concernant 
l’emprisonnement des militant politiques Algérien. 
 

 Sur le plan syndical, nous avons participé à la journée 
internationale des retraités, et ce même jour, en même 
temps qu’une centaine de délégation de d’autre pays, 
nous avons déposé une motion de revendication à la 
préfecture à l’attention du gouvernement Français.  
L’union internationale des syndicats de retraités (UISR), 
fait partie de de la fédération syndicale mondiale, 
(FSM). 
 
 Nous avons également organisé un meeting sur la 

situation internationale à Fort de France à l’hôtel 
impératrice. 

 
 
 
 
 



En conclusion 
 
Un bilan globalement positif mais de nombreuses 
difficultés restent à surmonter 
 

Le compte-rendu d’activité que nous avons présenté montre 
bien que notre organisation n’a pas chômé. Nous pensons 
avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés dans un 
contexte particulièrement difficile. 

* Notre organisation a définitivement surmonté les tentatives de 
torpillage menées par les transfuges qui voulaient en 
dévoyer la ligne fondamentale. 

• Les expériences que nous avons pu mener ont renforcé 
notre conviction que la construction de structures 
populaires de base est une condition indispensable à la 
préparation de l’indépendance et à la construction de la 
société nouvelle à laquelle nous aspirons. 

• Nous avons encore de nombreux efforts à faire pour 
améliorer le travail de notre organisation et mieux 
remplir notre mission.  

* Notre objectif reste de consolider nos Comités Populaires, 
notamment en tant que lieu de formation théorique et 
politique et en tant qu’espace d’expérimentation.  

 
 


