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  Le 24 janvier dernier, un sénateur interrogeait le Gouvernement quant à la réponse que 

celui-ci envisageait  face à la pénurie de candidats aux élections 

s’annonce dans les plus petites communes de France. L'association des maires de France 

(AMF) révèle, en effet, que près d'un maire sur deux devrait jeter l'éponge en 2020.

Raisons affichées : la baisse des dotations, l'accroissement des no

des procédures, la dépossession progressive de leurs pouvoirs au profit des intercommun

lités.  En Martinique, pourtant, les candidats (es) continuent à se bousculer au portillon. 

Pourquoi ? 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

Les raisons de l’engouement Les raisons de l’engouement Les raisons de l’engouement Les raisons de l’engouement 

D’abord, pour s’assurer du con-

trôle idéologique des élus, les 

concepteurs bourgeois de la 

démocratie soi-disant repré-

sentative ont associé au statut 

de ceux

indemnités diverses. Personne 

ne niera que beaucoup de ca

didats (es) sont appâtés par la 

possibilité d’en jouir. 
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de ceux-ci maints privilèges et 

indemnités diverses. Personne 

ne niera que beaucoup de can-

didats (es) sont appâtés par la 

possibilité d’en jouir.  

D’ailleurs, on remarquera que 

s’il y a désaffection de candid

tures pour les municipalités en 

difficultés en France, ceux qui 

rêvent d’occupe
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PAWOL FONDOK 

« Lorsque tu ne sais pas où tu vas, 

regarde d’où tu viens. » 
Proverbe africain 

aux niveaux supérieurs (Parle-

mentaires, Présidentielles, etc.) 

sont toujours aussi nombreux. 

A ces échelons, les élus (es) ne 

sont pas directement confron-

tés aux récriminations quoti-

diennes de la population et les 

retours sur investissement res-

tent juteux. 

Deuxièmement, dans une so-

ciété qui cultive l’individua-

lisme et l’élitisme, où le fait 

d’être à la tête d’institutions 

donne notoriété et illusion de 

contrôler le Pouvoir, devenir 

élu a de quoi satisfaire bien des 

« ego ». Cette incontestable 

réalité prend une tournure 

dramatique dans notre pays 

colonisé. Il y en a beaucoup 

pour qui devenir « élu de la 

République Française » c’est la 

consécration suprême. Vic-

times d’une profonde aliéna-

tion assimilationniste, ils sont 

intimement persuadés  que le 

statut d’élu est synonyme de 

réussite personnelle et de pou-

voir 1-2! C’est pourquoi, dans 

notre pays, même quand ils et 

elles savent les municipalités 

convoitées dans une totale im-

passe financière, même quand 

ils et elles se savent dans 

l’impossibilité totale de ré-

soudre aucun des problèmes 

connus, candidats et candi-

dates se bousculent au portil-

lon. « Je » vais dynamiser le 

centre bourg ; « Je » vais atti-

rer les investisseurs dans ma 

commune ; « Je » vais… « Je » 

vais… etc. 

Ceci dit, il ne s’agit pas de 

sombrer dans la caricature. 

Nombreux sont les candidats 

(es) pour qui les retombées ma-

térielles personnelles ou les 

questions d’ego ne sont pas dé-

terminantes. Il ne faut absolu-

ment pas sous-estimer les mo-

tivations idéologiques et poli-

tiques - que celles-ci soient 

réactionnaires ou alternatives – 

qui animent les candidats (es). 

Certains visent des postes élec-

tifs pour défendre leurs intérêts 

de classe et mettre en applica-

tion leurs options ultralibé-

rales. Ce sont les plus nocifs et 

ceux que l’on doit démasquer à 

tout prix. 

--------- 

  (1)  Cette aliénation  ne concerne 

pas que les candidats et candi-

dates. De nombreux adhérents (es) 

d’organisations politiques – y com-

pris « nationalistes » - ne se mobili-

sent que pendant la période électo-

rale, prêts à faire de gros sacrifices 

financiers, à être présent tous les 

jours dans les quartiers et les mee-

tings.  Parce que, eux aussi,  forma-

tés par les colonialistes, sont per-

suadés qu’avoir des élus signifie 

être représentatifs et avoir une  

prise significative sur la société. 

    (2)  Si on n’est pas conditionné par 

l’idéologie bourgeoise occidentale, 

on comprend aisément que 

s’impliquer quotidiennement dans 

les actions solidaires, dans le mili-

tantisme associatif, dans la défense 

de l’environnement au niveau na-

tional, (etc.), tout cela est plus en-

viable en termes  d’épanouissement 

humain,  et est certainement plus 

utile au peuple  qu’occuper un 

strapontin dans l’organigramme du 

pouvoir colonial ! 

 

--------------- 

Prochain article : En quoi  les prochaines municipales peuvent-elles être utiles au Peuple Martiniquais. 
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POUR QUE LE CRIME SOIT RECONNU !  
POUR QUE LES COUPABLES, DEJA IDENTIFIES, 

 EN ASSUMENT LES CONSEQUENCES ! 
 

    Depuis plusieurs semaines des manifestants 

se mobilisent pour imposer la fermeture de 

grandes surfaces dont les propriétaires sont 

impliqués dans le scandale de l’empoison-

nement conscient de notre population par le 

chlordécone. Les forces de répression sont de 

plus en plus nombreuses et agressives. Jik An 

Bout a demandé à Yvon SERENUS, membre du 

bureau du CNCP, de nous livrer son point de 

vue.  
 

JAB : Tu as eu l’occasion de participer aux manifestations 
de boycott qui se déroulent tous les samedis, depuis plu-
sieurs semaines. Qui en est à l’initiative ? Quelles sont 
les motifs et les objectifs de ces opérations ? 

Y.S. : Effectivement, j'ai participé à plusieurs mani-
festations pour le boycott des enseignes appartenant 
aux instigateurs de notre empoisonnement et pour la 
disparition de l'emblème esclavagiste des 4 serpents. 
C'est un mouvement spontané, sans organisation 
pour l'instant.  Il y a une majorité de jeunes qui y 
participe, mais aussi des moins jeunes, des gens 
beaucoup plus âgées, des retraités. Il s'agit de dé-
noncer les vrais empoisonneurs. Les cibles  pour 
l'instant ont été le Supermarché Carrefour et  
d’autres établissements de l'empoisonneur. C'est la 
famille propriétaire de tous ces établissements qui a 
empoisonné 92 % des Martiniquais et 63 % des 
terres  de notre pays, (selon les derniers chiffres) qui 
est visée.  

JAB : Certains prétendent qu’en s’en prenant aux grandes 
surfaces, on fragilise l’économie et on décourage les inves-
tissements étrangers. Qu’en penses-tu ? 

Y.S. : S'en prendre aux grandes surfaces, un samedi, 
ça fragilise quelle économie ?  Ce sont ces grandes 
surfaces alimentaires, d'ameublement, d'électromé-
nager, de quincaillerie, de l’habillement qui ont tota-
lement déstabilisé notre économie. Leurs proprié-
taires font partie des quelques familles qui contrô-
lent une « mono-économie » s’appuyant sur une oc-
cupation illégitime du foncier, une monoculture res-
ponsable du sabotage de l'environnement et un dé-

veloppement destructeur par la société de consom-
mation. Ce qui tue l’emploi, c’est le racket pratiqué 
par les grandes surfaces sur les petits producteurs. 
C’est le développement de caisses automatiques qui 
remplacent des caissières sous-payées. Ce qui détruit 
notre économie c’est la législation du régime colonial 
et impérialiste européen, inadapté  à nos besoins. 
Quand aux « investisseurs », en connaissez-vous qui 
viennent s’engager dans l’intérêt de notre peuple ?  
Ceux qui pleurent pour les soi-disant difficultés des 
gros possédants ne se font pas entendre quand les 
Martiniquais sont victimes de leurs abus. 

JAB : Que réponds-tu à ceux qui se plaignent qu’ « on les 
empêche de faire leurs courses » ? 

Y.S. : Ce sont des Martiniquais qui ne sont pas cons-
cients de la nécessité de dénoncer ceux qui les ont 
empoisonnés, eux et leur famille. Je les invite à 
s’associer au boycott des enseignes qui  permettent 
aux empoisonneurs de continuer à s’enrichir avec 
des prix exagérés. Le boycott du samedi peut être 
l’occasion de se rendre au marché et dans les com-
merces de proximité, de regarder autre chose. Cela 
peut être l'occasion de voir d’autres gens et de discu-
ter avec eux. Marchez dans le centre-ville de votre 
commune ! Visitez les petits commerçants ! Profitez 
de tous ces espaces de vie abandonnés. Ce sera 
l’occasion de rencontrer des amis d'enfance, de re-
trouver ce mode de vie que les grandes surfaces et  
les hypermarchés ont totalement anéanti dans notre 
société.  

INITIATIVES ALTERNATIVES 
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JAB : Ceux qui dénoncent l’empoisonnement volontaire 
de la population et qui exigent la condamnation des co
pables et la réparation due aux victimes 
plus nombreux. Pourtant l’Etat  Français et les re
sables du crime font la sourde oreille. A ton avis, co
ment peut évoluer la situation ? 

Y.S. : Pour l'instant l'État ne bouge pas sérieus
mais la lutte va s'amplifier. Celle-ci sera 

AA  vvoottrree  aavviiss,,  yy  aa--tt--ii ll   
                                                                                                                 

 
 

MOBILISATION A PARIS AUSSI

            Le 24 novembre, répondant à l’appel des associations USCAR, CROMVO, 

Fraternité Caribéenne, Collectif Zéro Chlordécone Zéro poison, des  centaines de 

nos compatriotes vivant en France ont manifesté à Paris en solidarité avec les 

Peuples de Martinique et de Guadeloupe.

N°154 

 

Ceux qui dénoncent l’empoisonnement volontaire 
de la population et qui exigent la condamnation des cou-

 sont de plus en 
plus nombreux. Pourtant l’Etat  Français et les respon-
sables du crime font la sourde oreille. A ton avis, com-

our l'instant l'État ne bouge pas sérieusement, 
ci sera longue et 

difficile, mais en renforçant la coordin
différents pays victimes de l’empoisonnement, en 
interpelant les instances i
pouvons faire confiance au régime colonial 
pourrons exiger une lourde condamn
poisonneurs  et imposer une réelle réparation co
cernant la santé, l’environnement, les professionnels 
de la pêche et de l’agriculture qui sont victimes.

  uunnee  aaccttiioonn  vviioolleennttee  jjuussttii ff iiaanntt  ccee  jjeett  ddee  llaaccrryymm
                                                                                                                 (Photo Martinique première) 

MOBILISATION A PARIS AUSSI !

Le 24 novembre, répondant à l’appel des associations USCAR, CROMVO, 

Fraternité Caribéenne, Collectif Zéro Chlordécone Zéro poison, des  centaines de 

nos compatriotes vivant en France ont manifesté à Paris en solidarité avec les 

de Guadeloupe. 

  

difficile, mais en renforçant la coordination entre les 
différents pays victimes de l’empoisonnement, en 
interpelant les instances internationales – car nous ne 
pouvons faire confiance au régime colonial -  nous 
pourrons exiger une lourde condamnation des em-

ser une réelle réparation con-
nant la santé, l’environnement, les professionnels 

de la pêche et de l’agriculture qui sont victimes. 

mmooggèènnee  ??  

! 

 

Le 24 novembre, répondant à l’appel des associations USCAR, CROMVO,     
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nos compatriotes vivant en France ont manifesté à Paris en solidarité avec les 
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FRANCE :  

Pendant que les amis de Macron se vautrent dans le luxe 
 

   La Fédération des acteurs de la solidarité, la 
Fondation Abbé Pierre, le Samu social de Paris 
Unicef France et huit autres associations hu-
manitaires ont lancé un cri d’alarme quant à la 
pauvreté en Île-de-France. Les organisations 
dénoncent le fait que « des milliers d'enfants 
sont à la rue ou dans des hébergements pré-
caires». 

     « Chaque soir, 700 enfants dorment dans la rue 
avec leurs parents à Paris et 20.000 mineurs vi-
vent à l'hôtel en Ile-de-France avec leur famille. » 
précisent-elles. C’est sur l’ensemble du territoire 
qu’elles constatent «une dégradation de la situa-
tion des femmes et des familles avec enfants à la 
rue ou vivant dans des habitats précaires». Au to-
tal, huit mineurs sont morts dans la rue depuis le 
début de l'année, selon le Collectif des morts de la 
rue, qui recense chaque année les décès de sans-
abri. 

Face à cette «crise humanitaire», les associations 
demandent à l'État et aux départements d'engager un plan d'urgence d'ouverture de places d'hébergement pé-
rennes et de logements accessibles. 

(Source  SPUTNIK) 
  

 

AFRIQUE : 

L’impérialisme Français  au banc des accusés 

   Depuis la grande manifestation du samedi 14 
septembre 2019, qui avait  mobilisé des cen-
taines des milliers de panafricanistes dans plu-
sieurs pays de l’Afrique de l’ouest contre la poli-
tique néocoloniale de la France sur le continent, 
les mobilisations se multiplient. Evidemment, les 
médias occidentaux, occupés  à attiser le feu à 
Hong Kong, n’en rendent pas compte. 

Le 12 octobre dernier, par exemple, ils étaient plu-
sieurs centaines, devant la Bourse du travail de Oua-
gadougou, à exiger le départ de l’armée française du 
Burkina Faso, à dénoncer le  terrorisme, la présence 
des bases militaires étrangères  et le pillage des res-
sources de l’Afrique.  

Au  Mali,  les habitants de Bamako et de Kidal,  manifestent régulièrement et massivement pour deman-
der le départ des troupes françaises Barkhane de la région. « Les troupes françaises doivent dégager ! Elles 
n'ont rien à faire ici. Elles sont trop brutales, elles interviennent sans précaution dans des domiciles privés", a pu 
déclarer l’un des organisateurs du mouvement. Les véhicules militaires français sont régulièrement caillassés par 
la population.  

FOK SAV SA 
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Universitaire, écrivain, rappeur et activiste

 

  

        Ils nous demandent à nous d’être raisonnables...Ils nous demandent à nous d’être raisonnables...Ils nous demandent à nous d’être raisonnables...Ils nous demandent à nous d’être raisonnables...

 Jik an bout reproduit ici l’excellente tribune publiée par Steve GADET sur le site Free Pawol

concernant les réactions du « monde de l’entreprise
par les militants qui dénoncent l’empoisonnement au Chlordécone et exigent que les respo

sables indemnisent les victimes. 
 

 

    « Nous ne sommes plus 

dans les années 1930 ni 

les années 1960 où ils 

pouvaient terroriser ceux 

qui osaient défier leur po-

sition dominante. Pour 

une grande partie de la 

jeunesse, le complexe 

d’infériorité a disparu. Je 

le répète, les boycotts sont 

là pour rappeler aux puis-

sances économiques que le 

peuple existe. Ils sont là pour 

raccourcir la distance entre les 

élites et le peuple. La distance 

que les grosses voitures aux 

vitres teintées, les maisons bien 

cachées et les moyens écono-

miques savent creuser. Ces 

élites préfèrent nous voir aller 

de soirées en soirées, de con-

certs en concerts. Elles préfèrent 

nous voir surfer sur notre por-

table dernier cri. Elles préfèrent 

nous voir rentrer dans les rangs 

prévus pour nous sans faire de 

vague. Lorsqu’on se tue entre 

nous, elles n’ont pas de mots 

assez durs pour critiquer 

l’apathie de la jeunesse. Mais 

lorsque cette jeunesse canalise  
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monde de l’entreprise » face au boycott des grandes surfaces 
par les militants qui dénoncent l’empoisonnement au Chlordécone et exigent que les respo

 

 

sa frustration, son désir de di-

gnité, on nous demande d’être 

responsables. Un jour ou deux 

jours dans une année où nous 

venons nous faire entendre dans 

un commerce, est-ce la raison 

des difficultés économiques du 

pays ? Non, les raisons sont ail-

leurs donc arrêtez de faire de 

nous vos boucs émissaires. 

Les militants qui s’organisent et 

qui veulent être acteurs de leur 

histoire ne cherchent pas à salir 

l’image du pays ni à heurter son 

activité économique. La fré-

quentation du pays n’a pas 

souffert de cela. Nous n’avons 

jamais été dans un hôtel ou sur 

beau taux de chôm

recrutements de cadre eur

péens et de l’activité des lo

byistes à Bruxelles pour d

fendre les quotas des produ

teurs de bananes. Nous, nous  

leur demandons de personne 

responsable à personne respo

sable de montrer leur bonne 

volonté et d’arrêter d

ignorer. On comprend bien 

qu’ils ne veuillent pas de cette 

présence devant leur commerce. 

On comprend qu'avoir le doigt 

pointé sur eux n'est pas 

agréable. Nous aussi, on a autre 

chose à faire. On a un pays à 

construire, des enfants à élever, 

des pro

té à protéger. 

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP     
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» face au boycott des grandes surfaces 
par les militants qui dénoncent l’empoisonnement au Chlordécone et exigent que les respon-

un port à la descente 

d'un bateau de croisière 

pour manifester. Arrêtez 

de nous servir cette 

soupe à chaque fois. Un 

jour c’est le clip de Ka-

lash, un autre jour, ce 

sont les opérations de 

boycott. On devrait se 

contenter des cancers 

de nos parents, de notre 

beau taux de chômage, des 

recrutements de cadre euro-

péens et de l’activité des lob-

byistes à Bruxelles pour dé-

fendre les quotas des produc-

teurs de bananes. Nous, nous  

leur demandons de personne 

responsable à personne respon-

sable de montrer leur bonne 

volonté et d’arrêter de nous 

ignorer. On comprend bien 

qu’ils ne veuillent pas de cette 

présence devant leur commerce. 

On comprend qu'avoir le doigt 

pointé sur eux n'est pas 

agréable. Nous aussi, on a autre 

chose à faire. On a un pays à 

construire, des enfants à élever, 

des projets à mener et une san-

té à protéger.  



 

Jik an bout  - 28 Novembre  2019 – N°154  |   7  

 

 S’ils ne veulent pas attirer ce 

genre de manifestations, qu’ils 

rencontrent une délégation de 

militants pour écouter leurs do-

léances et y répondre. Tant que 

ça se passe dans d’autres pays, 

c’est admirable, c’est courageux 

mais dès que ça arrive chez 

nous, c’est irresponsable. Tant 

que nous fermons notre bouche 

et que nous adorons le dieu de 

la consommation dans leurs 

temples lumineux tous les week-

ends, nous sommes raison-

nables. Mais quand nous disons 

stop un jour sur 365, nous deve-

nons déraisonnables. Pourquoi 

ils ne demandent pas aux con-

sommateurs du pays d'être plus 

responsables ? Sont-ils raison-

nables lorsqu’ils vendent des 

produits chez nous deux fois 

plus cher qu’ailleurs depuis si 

longtemps ? Sont-ils raison-

nables lorsqu’ils restent silen-

cieux alors que des documen-

taires, des chercheurs, des an-

ciens responsables de services 

pointent le doigt vers leurs res-

ponsabilités dans l’empoisonne-

ment du pays, dans l’abus de 

leur position dominante, dans la 

profitasyon qu’entraine un petit 

marché comme le nôtre ? Men-

tion spéciale pour l’actuel diri-

geant de Lagarrigue qui, au lieu 

de se fendre d’un communiqué, 

lui, est sorti de son silence et a 

proposé de rencontrer une dé-

légation de militants. Mention 

spéciale aussi pour ceux et 

celles qui ont pris du gaz lacry-

mogène dans la figure et sont 

quand même restés, après avoir 

craché leurs tripes, pour faire 

entendre leur voix à Génipa. 

Je loue la détermination des 

chefs d’entreprises du pays. Il 

faut savoir être courageux, no-

vateur et résilient pour tenir une 

affaire au pays. Nous compre-

nons tous qu’il y a entreprise et 

entreprise au pays. Lé piti pa ka 

viv kon lé gwo. Nous ne voulons 

pas causer du tort à leur activi-

té. Les mêmes qui saluent 

l’engagement d’hommes 

comme Martin Luther King et 

Nelson Mandela, de femmes 

comme Angela Davis ou Priscil-

lia Ludosky, viennent nous de-

mander d’être raisonnables.  

Je suppose que du temps de ces 

grands hommes et de ces 

grandes femmes, ils auraient 

été dans le cortège de voix qui 

leur demandaient à eux aussi 

d’être raisonnables. Si j'avais 

une chose, une seule chose, à 

demander aux militant.e.s, ce 

serait de bannir les insultes en-

vers les consommateurs qui 

n'ont pas les mêmes opinions 

qu'eux. Nous pouvons échanger 

mais les insultes et le dénigre-

ment ne nous grandissent pas. 

J’ai une bonne nouvelle pour 

vous et pour les puissances 

d’argent en Martinique. Nous 

sommes raisonnables ! Si nous 

n’étions pas raisonnables, avec 

près de 40% de chômage pour 

les moins de 30 ans, le pays au-

rait pu être dans un autre état. 

Seulement vient un temps où le 

vieil ordre socioéconomique qui 

nous fait déjà tant de mal doit 

mourir. A mon tour je vous de-

mande d’être raisonnable et de 

commencer les négociations 

avec les activistes ! » 

 

 

  

       

  

  

SUGGESTION DE LECTURE 

���� https://www.investigaction.net/fr /  Ludo De Witte: « L’écosocialisme est la meil-
leure réponse à la fin du mois et la fin du monde » 

   
����   https://www.mondialisation.ca / Grandeur & décadence de l’Occident par 

Daniel Vanhove 
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ANGELA DAVIS, L’INDOMPTABLEANGELA DAVIS, L’INDOMPTABLEANGELA DAVIS, L’INDOMPTABLEANGELA DAVIS, L’INDOMPTABLE

        Invitée par l’UFM (Union des Femmes de Martinique), la très grande Angela DAVIS tiendra 
une conférence dans notre pays. C’est l’occasion pour nous de 
« une-autre-histoire.org » qui retrace son parcours. 

 

 « Angela DavisAngela DavisAngela DavisAngela Davis, arrière petite-
fille d’esclaves, est née en 
1944 à Birmingham (Alaba-
ma). Poursuivant ses études 
secondaires à New York à la 
fin des années 50, elle lit Marx 
et s’engage dans la lutte pour 
les droits civiques. Étudiante 
à l’université Brandeis dans le 
Massachusets, elle apprend le 
français et s’inscrit en philo-
sophie. En 1963, après un 
court séjour en France, elle 
part étudier la philosophie à 
Francfort avant de revenir 
soutenir sa thèse à 
l’université de San Diego, en 
Californie, sous la direction 
du philosophe allemand Her-
bert Marcuse, qui propose 
une lecture marxiste de Freud 
et passe, à cette époque, pour 

le théoricien de la libération 
sexuelle. Féministe, elle 
s’engage dans une voie ma
xiste, ce qui la démarque des 
militants afro
cette époque, qui considèrent 
le marxisme comme une a
faire d’Euro

Enseignante en 1969 à 
l’université de Los Angeles 
(UCLA) Angela Davis en sera 
renvoyée, du fait de son a
hésion à la fois au 
ther Party
muniste. Suite à une tournée 
militante à Cuba, elle est i
quiétée, avec d’autres act
vistes, par les autorités fra
çaises, lors de son arrivée à 
Basse
sous le prétexte que des Po
toricains qui l’accompagnent 
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Invitée par l’UFM (Union des Femmes de Martinique), la très grande Angela DAVIS tiendra 
une conférence dans notre pays. C’est l’occasion pour nous de partager un article tiré du site 

» qui retrace son parcours.  

le théoricien de la libération 
sexuelle. Féministe, elle 
s’engage dans une voie mar-
xiste, ce qui la démarque des 
militants afro-américains de 
cette époque, qui considèrent 
le marxisme comme une af-
faire d’Euro-descendants. 

Enseignante en 1969 à 
l’université de Los Angeles 
(UCLA) Angela Davis en sera 
renvoyée, du fait de son ad-
hésion à la fois au Black Pan-
ther Party et au Parti Com-
muniste. Suite à une tournée 
militante à Cuba, elle est in-
quiétée, avec d’autres acti-
vistes, par les autorités fran-
çaises, lors de son arrivée à 
Basse-Terre (Guadeloupe), 
sous le prétexte que des Por-
toricains qui l’accompagnent 

ont, dans leurs bagages, des 
livres «
de Cuba. Elle n’échappe que 
de justesse à une arrestation, 
grâce à l’intervention de 
l’avocate communiste 
Archimède
elle et à ses camarades, de 
repartir.

Le témoignage d’Angela Davis 

sur ce séjour mouvementé en 

Guadeloupe 

« [On] nous accusait tous 
d’être des agents du comm
nisme cubain et d’importer de 
la propagande pour fomenter 
une révolution dans cette île 
tranquille dont les «
gènes 
verneurs français et avaient 
coexisté pacifiquement avec 
eux depuis tant de décennies. 
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Invitée par l’UFM (Union des Femmes de Martinique), la très grande Angela DAVIS tiendra 
partager un article tiré du site 

 
ont, dans leurs bagages, des 
livres « marxistes » rapportés 
de Cuba. Elle n’échappe que 
de justesse à une arrestation, 
grâce à l’intervention de 
l’avocate communiste Gerty 
Archimède, qui lui permet, à 
elle et à ses camarades, de 
repartir. 

Le témoignage d’Angela Davis 

sur ce séjour mouvementé en 

Guadeloupe : 

[On] nous accusait tous 
d’être des agents du commu-
nisme cubain et d’importer de 
la propagande pour fomenter 
une révolution dans cette île 
tranquille dont les « indi-

 » aimaient leurs gou-
verneurs français et avaient 
coexisté pacifiquement avec 
eux depuis tant de décennies. 
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Je pensais en moi-même que 
cela aurait été une bonne 
chose de pouvoir, en si peu 
de temps, fomenter une telle 
insurrection […] Des hommes 
en uniforme entrèrent dans la pièce 
comme s’ils allaient nous arrêter. 
Mais il s’avéra qu’ils voulaient seu-
lement les passeports qui n’avaient 
pas été encore confisqués. Je leur dis 
qu’ils n’avaient aucun droit de saisir 
nos passeports : nous n’avions pas 
été officiellement accusés d’un délit. 
Un des colonialistes annonça 
que nous allions comparaître 
devant un juge le lendemain 
matin, qu’il nos ferait la lec-
ture des accusations et ins-
truirait le procès. Si nous ne 
voulions pas donner nos pas-
seports, nous nous exposions 
à la prison. Imaginant ce que 
devaient être les cachots, et 
nous rendant compte que 
nous n’avions derrière nous 
aucun mouvement pour nous 
soutenir, perdus comme nous 
l’étions dans cette île des Ca-
raïbes, nous décidâmes de 
rendre nos passeports et de 
profiter de notre liberté pour 
mettre au point les moyens de 
nous échapper. 

Grâce aux contacts du capi-
taine, quelques Cubains sym-
pathisants qui habitaient l’île, 
nous rencontrâmes une 
femme noire, avocate respec-
tée et dirigeante du parti 
communiste de la Guade-
loupe. Maître Archimède était 
une grande femme à la peau 
sombre, aux yeux vifs et au 

courage indomptable. Je 
n’oublierai jamais notre pre-
mière rencontre. Je sentis que 
j’étais en présence d’une très 
grande dame. Pas un instant 
je ne doutai qu’elle allait nous 
sortir de notre mauvaise pos-
ture. Mais j’étais tellement 
impressionnée par sa person-
nalité, le respect qu’elle atti-
rait à elle en tant que com-
muniste, même de la part des 
colonialistes que, pendant un 
certain temps, notre problème 
me parut secondaire. Si je 
n’avais écouté que mes désirs, 
je serais resté sur cette île 
pour tout apprendre de cette 
femme. 

Les jours suivants, elle négo-
cia opiniâtrement avec les 
douaniers, la police, les juges. 
Nous apprîmes qu’il existait 
une loi qui pouvait être légi-
timement invoquée – pour 
autant qu’une loi colonialiste 
puisse être légitime – pour 
nous envoyer en prison pour 
un bon bout de temps. La 
seule façon de s’en sortir était 
de faire un compromis : les 
colonialistes nous autori-
saient à quitter l’île à condi-
tion que les Portoricains 
abandonnent leurs livres. 
Bien sûr, nous protestâmes, 
mais nous avions gagné la 
première manche. Notre déci-
sion finale fut de prendre les 
passeports, quitter la Guade-
loupe et laisser la question 
des livres aux mains de 
maître Archimède, qui promit 

de faire tout son possible 
pour les récupérer. »  

(Angela Davis Autobiographie, 
édition française, Albin Michel, 
1975, pp 192-195) 

L’été 1970, Angela Davis, qui 
est dans le collimateur du FBI 
de Edgar J. Hoover dans le 
cadre du programme Coin-
telpro, est accusée de compli-
cité lors d’une prise d’otages 
meurtrière perpétrée dans un 
tribunal de Californie. 

Arrêtée le 13 octobre 1970, 
après quelques semaines de 
cavale, elle est inculpée début 
1971 pour meurtre, kidnap-
ping et conspiration. L’affaire 
connaît un retentissement 
mondial et Angela Davis, 
soutenue en France par Jean-
Paul Sartre et Gerty Archi-
mède, accède alors à une telle 
notoriété que même les Rol-
ling Stones lui dédient une 
chanson : Sweet Black Angel. 
En 1972, Angela Davis, qui 
risque la peine de mort, est 
libérée sous caution, puis ac-
quittée. 

Outre ses activités d’écriture 
et d’enseignement, Angela 
Davis est restée, depuis cette 
époque,  très engagée, no-
tamment dans les mouve-
ments féministes. Au prin-
temps 2013, elle a signé un 
appel critiquant le projet 
français d’interdire le port du 
voile islamique dans les 
crèches. » 
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