
PÉTITION 
POUR UN COMITE  MARTINIQUAIS DE SALUT PUBLIC 

POUR LA CONVOCATION URGENTE D’UNE 
CONFÉRENCE TERRITORIALE DE L’ACTION PUBLIQUE (CTAP)

RASSEMBLANT TOUS LES ÉLUS MARTINIQUAIS 

POUR UNE ACTION EN JUSTICE DES  ÉLUS  MARTINIQUAIS 
 AFIN D’OBTENIR DE L’ÉTAT LE REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DE
SES DETTES ENVERS LES COLLECTIVITÉS DONT 770 MILLIONS €

A LA CTM AU TITRE DES CHARGES DE SOLIDARITÉ.

Après la décision du Tribunal administratif de Fort de France qui, contrairement à celui de Basse
Terre, a rejeté les demandes de l’'ASSAUPAMAR, du MIR et de la CSTM de doter les travailleurs
et  le  peuple  martiniquais  d’efficaces  armes  de  «guerre»  contre  le  Coronavirus,  deux logiques
s’affrontent:

celle  de  l’État  français  déjà  responsable  de  l’empoisonnement  de  92%  de  notre  
population au chlordécone, LOGIQUE DE MORT, 

 celle des Martiniquais qui se battent pour le droit à la vie de tout un peuple. 

OUI A LA VIE! 
CONTRE LE CHAOS ACTUEL L’HEURE N’EST 

NI A LA DISPERSION NI A LA DIVISION ! 
DANS CETTE BATAILLE POUR LA VIE FAISONS COLLECTIVEMENT  LA

DÉMONSTRATION QUE « LES MEILLEURS SPÉCIALISTES DES AFFAIRES
MARTINIQUAISES SONT LES MARTINIQUAIS EUX MÊMES».

NOUS  ( VOIR ANNEXE) 
Soutenons la proposition de convoquer en urgence une  Conférence territoriale de l’Action
Publique  (CTAP)  rassemblant  tous  les  élus  martiniquais  (Collectivité  Territoriale,
Communautés  d’agglomérations,  Communes) qui  pourrait  permettre, en  liaison  avec  les
organisations  des  travailleurs  lâchés  sur  le  front  sans  protection  suffisante,  avec  les
organisations d’agriculteurs, de marins pêcheurs, de petits artisans, de petits commerçants,
avec tous ceux prêts à mettre leur disponibilité et leurs compétences au service de ce combat
pour la vie, 

• d’établir un véritable état des besoins n’oubliant aucune commune, aucun quartier,
• d’impulser la production de tout ce qui peut être fabriqué sur place
• de prendre contact avec tous les pays de la Caraïbe et du monde capables de subvenir

à nos besoins urgents. 
• D’intenter une action en justice pour obtenir de l’État, qui a trouvé en un clin d’œil  

300 milliards pour venir en aide aux entreprises, le remboursement immédiat de ses
dettes envers toutes les collectivités de Martinique afin qu’elles aient les moyens de
faire  face  aux  problèmes  du  moment, question  de  vie  ou  de  mort  pour  notre
population       fortement  âgée  et  que  son  empoisonnement  au  chlordécone  a  rendue  
particulièrement vulnérable à la pandémie du Covid 19. 
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Cette pétition fait suite à un appel aux organisations et aux élus du peuple martiniquais daté du
mercredi  25  mars   «Contre  la  catastrophe  programmée  formons  un  comité  martiniquais  de  salit
public» signé par les organisations et personnalités suivantes: 

                                             Organisations
IKIMA; AOP; MPREOM; ZÉRO CHLORDECONE  ZÉRO POISON ( ZCZP);  NEGAKTIF.

          Bien que non signataire, le PALIMA, sous la signature de son Président Francis
CAROLE a  envoyé une réaction écrite à  cet  appel  en date du samedi  28 mars  selon
laquelle: « La constitution d’un comité de salut public impliquant de larges secteurs du
peuple martiniquais, sur la base d’une véritable plate forme, peut être une des réponses
politiques possibles dans la crise actuelle». 

Personnalités 
L’éventuelle  mention des organisations est faite à titre strictement personnel et indicatif.

Alain de VASSOIGNE
Monique RAVENET  enseignante retraitée, CPR CSTM éducation
Nicole ADIN
Juliette SMERALDA, sociologue
Naéma RAINETTE DUBO, Martiniquaise
Roger ARNAUD
Christine ANNETTE, commerçante
Edouard SELOI chef d’équipe sur le port, CSTM
Gérald DÉSERT Président de Mélanges Caraïbes
Flora GERMAIN, ADPKM
Serge PLATON, MODEMAS
Jean Pascal NILOR, enseignant, CPR CSTM éducation
Léon SAINTE ROSE, enseignant retraité, artiste musicien
Félix SOQUET, ancien secrétaire du syndicat CSTM Municipaux, ancien secrétaire adjoint
de la CSTM
Olivier KELBAN
Christophe RANGOLY alias Papa Slam
Imaniyé Dalila DANIEL, artiste et écrivaine
Miguel REMION
Luberte LAHELY agricultrice. 
Félix MITH retraité
Rose Marie  TAUPIN PÉLICAN militante associative
Steve GADET  écrivain  
Patrick PETITO  militant culturel Gommiers et Traditions. 

 


