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Les adeptes de la génuflexion permanente, les révisionnistes de notre histoire, les adorateurs du dieu blanc, 
les satisfaits de la domination, les complices du génocide larvé, les propagandistes de tous bords de l’immobi-
lisme, les ankayeurs de conscience, tous sont aux abois. 

La raison de leur tourment : La mise au ras le sol de celui qu’ils ne cessent de nous présenter comme le 
grand libérateur de nos ancêtres mis en esclavage. 

Celui qu’ils imposent à nos regards à tous les coins de rue de nos communes, leur papa Schoelcher, ayant 
généreusement offert la liberté à ses petits enfants et à qui nous devrions une reconnaissance éternelle. 

Leur émoi est à la mesure de la mystification historique et de leurs manipulations, destinées à nous mainte-
nir durablement en état de soumission et d’acceptation de la société coloniale post esclavagiste qui leur con-
vient si bien. 

Ils ont tout prévu, sauf qu’un jour viendrait où les yeux se dessilleraient et où la vérité se ferait jour. 

Cette vérité qui nous oblige à un devoir de reconnaissance envers les sacrifices de nos aïeux pour conqué-
rir leur liberté, leur résistance ininterrompue depuis leur mise en esclavage, leurs innombrables révoltes, leur 
sabotage des outils de production, l’empoisonnement des maitres et de leurs animaux, les incendies de 
champs de canne, les fuites massives et périlleuses vers les iles voisines, leurs marronages sur place, leurs fé-
condes inventivités dans le combat pour la conquête de leur liberté dont la virulence rendait intenable le sys-
tème esclavagiste. 

Schoelcher ainsi que les «abolitionnistes» amenés à  la raison et hantés par le souvenir d’Haïti, par la dé-
faite de leur «grande armée», par le sort qui avait été réservé aux colons, par la proclamation de l’indépen-
dance en 1804, par les déboires à répétition qu’ils subissaient dans toutes leurs colonies, par l’essor des pro-
grès techniques, finirent par comprendre que l’heure n’était plus à l’amélioration du système esclavagiste 
pour le perpétuer mais bien à son abolition immédiate. 

C’est tout le sens du décret du 27 avril 1848. 

C’est la vérité historique résumée par Schoelcher lui-même déclarant « que pour sauver les colonies il fal-
lait l’abolition ». 

C’est aussi la manifestation de la volonté de Schoelcher et des « abolitionnistes » amenés à la raison, de 
sauvegarder les intérêts des colons en prévoyant le versement d’une indemnité à leur profit (article 5 du dé-
cret du 27 avril 1848). 

Indemnité scandaleuse qui revenait à récompenser les bourreaux pour leurs crimes et qui par son  montant 
faramineux contribua à maintenir et amplifier la domination économique de dynasties qui dure encore.  

En ce moment se fait jour une coalition de pleurnichards qui appellent à la répression contre les auteurs de 
la mise à mal de leur symbole chéri. 

Qu’ils tempèrent leurs ardeurs vengeresses, car s’en prendre à eux c’est s’en prendre à notre mémoire, à 
notre fierté, à notre dignité. C’est s’en prendre à tous les Martiniquais conscients qui en ont ASSEZ. ASSEZ 
de vivre en pays dominé, ASSEZ de l’aliénation, et soif de sortir de la nuit coloniale. 

Le PKLS est à leurs cotés car ils font la fierté de notre peuple ! 

Martinique le 25 Mai 2020 
(Journée Mondiale de l’Afrique) 

Pour le PKLS 
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