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S’il est vrai que, jusqu’alors,  la résistance 
héroïque des Peuples Africains  contre le 
colonialisme n’avait pu empêcher que le 
continent subisse les affres de la domin
tion et du pillage, incontestablement, une 
nouvelle page de l’histoire s’est ouverte : 
L’Afrique est entrain de rompre ses chaînes 
et la fin du règne des prédateurs coloni
listes est désormais irréversible. 
 

Aujourd’hui, les « lions » sont en capacité d’écrire leur 

histoire et les « chasseurs » ne parviennent plus à c

cher les cortèges de massacres qui ont accompagné 

leurs entreprises coloniales. Traite des noirs,  mise en 

esclavage de millions d’êtres humains, Code Noir, ind

génat, travail forcé, destruction de joyaux culturels et 

scientifiques africains, spoliation des biens, tous leurs 

démons surgissent des cachots de l’histoire. Les inca

tations des castes adeptes du « white power

reurs de la « Françafrique », et autres «

qui, jadis, avaient pu aliéner des consciences, prov

quent aujourd’hui des levées de bouclier. 

Partout grondent les légitimes exigences

nation des coupables des crimes  contre l’h

et obligation de réparation! 

Sur tout le continent, des guerriers et des guerrières, 

Anciens et Jeunes se dressent avec les mêmes injon

tions : 

Départ inconditionnel des troupes d’occupation et fe

meture des bases étrangères ! 

Expulsions des multinationales et réparation des dégâts 

écologiques qu’elles ont causés ! 

Restitution sans conditions de tous les biens volés

brillent dans les musées occidentaux ! 

C’EST L’HUMANITE QUI SE LIBERE
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S’il est vrai que, jusqu’alors,  la résistance 
héroïque des Peuples Africains  contre le 

lisme n’avait pu empêcher que le 
continent subisse les affres de la domina-
tion et du pillage, incontestablement, une 

s’est ouverte : 
L’Afrique est entrain de rompre ses chaînes 
et la fin du règne des prédateurs colonia-

 

» sont en capacité d’écrire leur 

» ne parviennent plus à ca-

cher les cortèges de massacres qui ont accompagné 

leurs entreprises coloniales. Traite des noirs,  mise en 

de millions d’êtres humains, Code Noir, indi-

cé, destruction de joyaux culturels et 

cains, spoliation des biens, tous leurs 

démons surgissent des cachots de l’histoire. Les incan-

white power », des gé-

», et autres « civilisateurs » 

qui, jadis, avaient pu aliéner des consciences, provo-

vées de bouclier.  

Partout grondent les légitimes exigences : Condam-

nation des coupables des crimes  contre l’humanité  

Sur tout le continent, des guerriers et des guerrières, 

Anciens et Jeunes se dressent avec les mêmes injonc-

Départ inconditionnel des troupes d’occupation et fer-

nationales et réparation des dégâts 

Restitution sans conditions de tous les biens volés  qui 

Abolition du CFA, monnaie coloniale bafouant la so

veraineté des peuples africains

retour derrière le masque de l’ECO
 

Les impérialistes occidentaux ne pourront absol

ment pas arrêter cette lame de fond

Africains rompront défin
 

Beaucoup parlent des richesses du sous

nent, pour justifier que celui

per ». C’est encore, là, rester  prisonnier des conce

tions productivistes imposées par les capitalistes quant 

à « l’économie ». Eh bien non

et au-delà l’humanité toute entiè

peuples ont pu maintenir vivace une civilisation fondée 

sur des principes de partage et de solidarité ainsi que  

sur  la mise en avant des intérêts collectifs. C’est aussi 

que leur philosophie conçoit l’être humain comme 

élément d’un écosystème dans lequel tous les vivants 

et leur environnement sont interdépendants, que donc, 

ils  doivent être également respectés.  Ce socle sur l

quel s’appuient les civilisations africaines est resté s

lide et déterminant, malgré toutes les entreprises de 

divisions et d’aliénation menées par les colonialistes.

En vérité, l’Afrique est l’avenir du monde.

Prochain article : Quelle mission pour les afro
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Abolition du CFA, monnaie coloniale bafouant la sou-

raineté des peuples africains  et interdiction de son 

retour derrière le masque de l’ECO ! 

Les impérialistes occidentaux ne pourront absolu-

ment pas arrêter cette lame de fond : Les Peuples 

Africains rompront définitivement leurs chaînes ! 

Beaucoup parlent des richesses du sous-sol du conti-

ent, pour justifier que celui-ci pourrait se « dévelop-

». C’est encore, là, rester  prisonnier des concep-

vistes imposées par les capitalistes quant 

». Eh bien non ! Ce qui sauvera l’Afrique, 

delà l’humanité toute entière, c’est que ses 

peuples ont pu maintenir vivace une civilisation fondée 

sur des principes de partage et de solidarité ainsi que  

sur  la mise en avant des intérêts collectifs. C’est aussi 

que leur philosophie conçoit l’être humain comme 

ystème dans lequel tous les vivants 

et leur environnement sont interdépendants, que donc, 

ils  doivent être également respectés.  Ce socle sur le-

quel s’appuient les civilisations africaines est resté so-

lide et déterminant, malgré toutes les entreprises de 

divisions et d’aliénation menées par les colonialistes. 

En vérité, l’Afrique est l’avenir du monde. 

Quelle mission pour les afro-descendants de par le monde ? 

L’AFRIQUE ROMPT SES CHAINES : 
C’EST L’HUMANITE QUI SE LIBERE ! 
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Une salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolon
Le mardi 28 janvier, plus de mille deux cent Martiniquais(es) ont participé au

L’OPPRESSION DE NOTRE PEUPLE

est un nouveau signe du progrès de la lutte du peuple M

 
� Les organisateurs avaient placé l’événement sous 

une double égide : d’une part, le soutien aux mil

tants anti-chlordécone victimes de la répression,  

et  d’autre part,  l’hommage  à la militante Anicia 

BERTON et au Président du MIR Garcin MALSA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INITIATIVES ALTERNATIVES

 
  Tous (tes) les intervenants (es) ont insisté sur 
l’importance de renforcer la mobilisation, de co

solider la dynamique de solidarité panafric

d’élargir le front de lutte avec l’implication  

d’autres pays. Kemi SEBA a longuement développé 

sur l’urgente nécessité de combattre nos propres 

faiblesses et les divisions au sein du peuple. 

 

Une salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolon
e mardi 28 janvier, plus de mille deux cent Martiniquais(es) ont participé au 

L’OPPRESSION DE NOTRE PEUPLE » organisé par de jeunes militants(es). Le succès de l’événement 

est un nouveau signe du progrès de la lutte du peuple Martiniquais pour son émancip

Les organisateurs avaient placé l’événement sous 

: d’une part, le soutien aux mili-

chlordécone victimes de la répression,  

et  d’autre part,  l’hommage  à la militante Anicia 

dent du MIR Garcin MALSA. 

� L’un des faits marquants de ce meeting est que, 

outre Kémi SEBA de l’ONG «

niste », des délégations venues de Guyane, Guad

loupe et de la Réunion y ont participé (Respectiv

ment le Mouvement  «

Gwadloup » et « komité R

 

INITIATIVES ALTERNATIVES 

ous (tes) les intervenants (es) ont insisté sur 

l’importance de renforcer la mobilisation, de con-

solider la dynamique de solidarité panafricaniste et  

d’élargir le front de lutte avec l’implication  

ement développé 

sur l’urgente nécessité de combattre nos propres 

sions au sein du peuple.  

    

Une salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolonUne salutaire convergence des forces anticolonialistesialistesialistesialistes    
  « MEETING CONTRE 

» organisé par de jeunes militants(es). Le succès de l’événement 

artiniquais pour son émancipation.  

L’un des faits marquants de ce meeting est que, 

outre Kémi SEBA de l’ONG « Urgence Panafrica-

», des délégations venues de Guyane, Guade-

loupe et de la Réunion y ont participé (Respective-

ment le Mouvement  « Twop violans », « Moun 

komité Rényonè Panafriken ».) 



 
 

 

 

  « Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et 

ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à

nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous la Bible.
 

   Jomo Kenyatta   

Dans les différentes interventions, ont été  d

la responsabilité de l’Etat français et de la Caste béké 

quant au crime d’empoisonnement au chlordécone, les 

violences policières contre les militants, le colonialisme, 

le néocolonialisme, le capitalisme et le néolibéralisme. 
 

 
PLEEN PIROMAN a appelé tous les artistes à s’engager résolument dans la lutte
comme il le fait lui-même 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
       
     

A propos de ce meeting, lire absolument, l’excellent a
« 28 janvier 2020 quand un bout de notre histoire s’est écrit

Jik an bout  

PAWOL FONDOK 

Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et 

ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés: lorsque 

nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous la Bible.

Dans les différentes interventions, ont été  dénoncés : 

té de l’Etat français et de la Caste béké 

quant au crime d’empoisonnement au chlordécone, les 

ntre les militants, le colonialisme, 

nialisme, le capitalisme et le néolibéralisme. 

Le témoignage du jeune  Yoan BRIVAL, organisateur 

d’événements, est venu étayer les manœuvres du go

vernement pour maintenir un contexte de violence 

dans notre pays.  

PLEEN PIROMAN a appelé tous les artistes à s’engager résolument dans la lutte

     
     
     

     
 
La jeune activiste Jay Asani a magistralement 
résumé la situation de notre pays et gal
le public par sa détermination. 
       
       
       
       
       
       

     

       
 

A propos de ce meeting, lire absolument, l’excellent article de Fola Gadet

28 janvier 2020 quand un bout de notre histoire s’est écrit » sur le site 
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Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et 

prier les yeux fermés: lorsque 

nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous la Bible. » 

gnage du jeune  Yoan BRIVAL, organisateur 

d’événements, est venu étayer les manœuvres du gou-

tenir un contexte de violence 

PLEEN PIROMAN a appelé tous les artistes à s’engager résolument dans la lutte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

La jeune activiste Jay Asani a magistralement 
sumé la situation de notre pays et galvanisé 

 
   
   
   
   
   
   

   

Fola Gadet, activiste et écrivain 

sur le site  freepawol.com. 



  
 

 4   |    Jik an bout  – 02 Février 2020 – N°158 
 

 
 

 

 

����RFI au bal des FAKE NEWS ! 

 
« Venezuela : des  «tirs» obli-
gent Juan Guaido à tenir une 
séance hors du Parlement » : 
voici le titre d’un article de Yuri 
Cortez  publié par RFI  le 16 
janvier 2020. Tout à fait cons-
cient qu’il s’agit d’un mensonge, 
l’individu encadre le mot tir de 
guillemets pour se cacher der-
rière une façade déontologie. La 
ficelle est grosse. 

 
Quelles  sont les sources de 
l’auteur ?  Les seules déclarations 
des subversifs. A aucun moment, il 
n’est fait allusion à la version des 
autorités légales du Venezuela. 
« Des députés de l'opposition ont 
affirmé que des groupes de civils 
armés, soutien de Nicolas Maduro, 
leur ont tiré dessus. » Toutes les 
« informations » concernant les 
incidents et des « tirs » sortent de la 
bouche d’individus coutumiers des 

fake news, ayant déjà fomenté, 
subversion et tentative de coups 
d’état. 
La volonté de désinformer est ma-
nifeste quand le prétendu « journa-
liste » écrit ceci : « Fort de sa réé-
lection le dimanche 5 janvier à la 
tête du Parlement unicaméral, seule 
institution contrôlée par l'opposi-
tion, l'opposant comptait présider 
une séance parlementaire consa-
crée à la Journée des instituteurs et 

institutrices. » L’individu sait per-
tinemment que la désignation ro-
cambolesque de Guaïdo par ses 
comparses dans le local d’un jour-
nal d’opposition n’a aucune sorte 
de légitimité, l’autorisant à  « tenir 
séance » au Parlement. 
Mais doit-on s’étonner ? Les mé-
dias occidentaux ne sont que des 
officines de propagande contrôlées 
par les multinationales et les gou-
vernements impérialistes. Que, 
quelques jours après, Macron re-

çoive à l’Elysée la marionnette de 
la CIA, dont les liens avec les nar-
cotrafiquants des « Rastrogos » et 
autres criminels ont été plus que 
prouvés, cela confirme bien que 
nous avons affaire à une maffia 
internationale bénéficiant de la 
complicité de ces empires média-
tiques. 

  
 

����Quand la justice coloniale ferme les yeux ! 

 
Guillaume de Reynal est membre de la caste béké.  

Il a publié un appel haineux à la violence armée.   

Lisez sa publication  ci-contre. 

Evidemment, comme c’est un membre de la caste, 

il n’a pas été fiché « S », sa page facebook n’a pas 

été fermée et il n’a pas été convoqué par les repré-

sentants de la justice française.  

 
 
  

  

FOK SAV SA 
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Des citoyens belges et des réfugiés dans le parc Maximilien, à Bruxelles. 
©Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Bruxelles/Facebook 

����Les peuples frères : ça existe ! 

C‘est le site www.linfodurable.fr qui nous a permis de découvrir la Plateforme citoyenne de sou-
tien aux réfugiés « BXLRefugees ». Une initiative, parmi tant d’autre, qui nous donne 
raison de croire en l’humanité ! 

 
   « Le mouvement est né d'une 

indignation collective contre la po-

litique migratoire en Belgique. Un 

tweet du secrétaire d'Etat à l'Asile 

et à la Migration, Théo Francken, 

avait mis le feu aux poudres en 

septembre dernier. Il quali-

fiait de "nettoyage", une opération 

policière d'évacuation des réfugiés 

qui occupaient le parc Maximi-

lien. »  

       Implantée à Bruxelles, la Plate-

forme citoyenne de soutien aux 

réfugiés compte plus de 45 000 

sympathisants. Le groupe 

d'hébergement citoyen des réfu-

giés, lui, compte plus de 35 000 

membres. Les chaines humaines  

qu’il organise ont pu regrouper 

entre 2 000 et 3 000 personnes.  

Créé en 2015,  BXLRefugees se dé-

finit alors comme  « un espace de 

rencontre et de coordination des 

initiatives individuelles et collec-

tives concernées par les questions 

migratoires ». La Plateforme Ci-

toyenne « assure, dans la mesure 

de ses moyens, un accueil incondi-

tionnel, une réponse aux de-

mandes d’information, de forma-

tion et d’assistance des exilé.e.s, 

migrant.e.s, demandeur.se.s 

d’asile, primo-arrivant.e.s et sans 

papiers, dans le plein respect de 

l’individu et de ses choix. Elle œuvre 

ainsi à l’intégration de ces per-

sonnes dans leur nouvel environ-

nement .La Plateforme Citoyenne 

encourage au respect d’une poli-

tique migratoire en accord avec les 

conventions internationales, et 

dans le respect des droits de cha-

cun. Elle est persuadée que seule 

une solution durable et solidaire, 

fondée sur le respect des droits 

humains et la fraternité univer-

selle, peut être mise en place pour 

faire face à la crise mondiale de 

l’accueil que traverse notre 

époque ». 

Concrètement, chaque soir,  les 

« hébergeurs » accueillent des ré-

fugiés chez eux « dans une 

chambre réaménagée ou dans un 

salon dont on a poussé les fau-

teuils ». 

Le porte-parole de la plateforme 

s’appelle Mehdi. Il a renoncé à un 

poste de cadre pour s’adonner à 

cet engagement solidaire. 

De telles initiatives fleurissent dans 

plusieurs pays européens et, bien 

entendu, les empires médiatiques 

occidentaux n’en parlent absolu-

ment pas. Ces réalités vont à 

l’encontre de la propagande qu’ils 

mènent pour alimenter la xéno-

phobie et les divisions entre 

peuples. 

  

SUGGESTION DE LECTURE 

 ����   https://www.legrandsoir.info / L’impérialisme, stade suprême de la catastrophe écologique par 
Jimmy DALLEEDOO. 

����  https://www.investigaction.net / Le multiplicateur de propagande : Comment les agences de presse 
mondiales et les médias occidentaux parlent de géopolitique par swiss propaganda research. 
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Dans leurs bilans de l’année 2019, beaucoup  ont mis en avant l’aggravation des 

que le nombre de morts par armes à feu a fortement augmenté, que le génocide par subst

tué, que la situation des acteurs de l’économie endogène ainsi que les conditions de vie de la population se 

sont fortement dégradées. Mais, hélas, ces phénomènes ne sont pas nouveaux et sont les conséquences de la 

férocité croissante des politiques ultralibérales qu’impose à notre pays l’Etat colonial Français. Par contre, 

ce qui, en 2019, a constitué une rupture majeure 

conjonction d’événements révélant, de f

quet ». 

 
                C’est d’abord 

l’engouement inattendu 

et massif d’une large 

fraction de la population 

pour le drapeau Rouge 

Vert Noir. Les artistes et 

la jeunesse, tout particu-

lièrement, s’en sont em-

parés pour le brandir 

comme symbole de fierté 

et pour porter leur quête 

d’émancipation. La pi-

toyable manœuvre ten-

tée pour y substituer  un 

symbole agréé par le 

Président de la CTM a 

échoué. Dans notre pays, 

comme dans tous  ceux 

où ils ont émigré, nos 

compatriotes ont deman-

dé et défendu  leur dra-

peau, notre drapeau, 

Rouge Vert Noir. 

 

Un autre fait marquant, c’est l’irruption sur le te

d’une vague de jeunes qui s’engagent pour «

cause ». Ils étaient des centaines pour libérer le litt

de l’accaparement par des étrangers et des pr

Ils et elles (les jeunes filles sont souvent à l’avant

ont sillonné les communes pour exiger le r

gasins de tout article arborant le symbole e

des « quatre serpents.»(2) Ce sont encore eux, avec 

quelques  militants plus âgés, qui ont lancé la ca
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Dans leurs bilans de l’année 2019, beaucoup  ont mis en avant l’aggravation des difficultés.  Il est bien vrai  

que le nombre de morts par armes à feu a fortement augmenté, que le génocide par subst

tué, que la situation des acteurs de l’économie endogène ainsi que les conditions de vie de la population se 

ment dégradées. Mais, hélas, ces phénomènes ne sont pas nouveaux et sont les conséquences de la 

tiques ultralibérales qu’impose à notre pays l’Etat colonial Français. Par contre, 

ce qui, en 2019, a constitué une rupture majeure dans l’évolution de la situation en Martinique, c’est une 

lant, de façon significative, que le Peuple Martiniquais a «

quant, c’est l’irruption sur le terrain 

de jeunes qui s’engagent pour « La 

taines pour libérer le littoral 

gers et des privilégiés. 

Ils et elles (les jeunes filles sont souvent à l’avant-garde) 

munes pour exiger le retrait des ma-

rant le symbole esclavagiste 

Ce sont encore eux, avec 

cé la campagne 

de notre population et de son env

décone, la responsabilité de l’Etat col

béké en la matière, et pour ex

tate qu’en 2019, la popula

bilisée par cette probléma

de prochaines turbulences, d’aut

nial a décidé de trainer 7 militants anti

devant ses tribunaux. 
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difficultés.  Il est bien vrai  

que le nombre de morts par armes à feu a fortement augmenté, que le génocide par substitution s’est accen-

tué, que la situation des acteurs de l’économie endogène ainsi que les conditions de vie de la population se 

ment dégradées. Mais, hélas, ces phénomènes ne sont pas nouveaux et sont les conséquences de la 

tiques ultralibérales qu’impose à notre pays l’Etat colonial Français. Par contre, 

dans l’évolution de la situation en Martinique, c’est une 

niquais a « changé de bra-

de boycott devant les 

centres commerciaux ap-

partenant à la caste béké 

pour exiger sanctions et 

réparations pour le crime 

d’empoisonnement commis 

par ceux-ci.  

Ce qui est particulière-

ment prometteur, à ce 

sujet, c’est la jonction réa-

lisée entre ces jeunes et 

les militants adultes qui 

animent les différentes 

organisations écologistes, 

anticolonialiste ou pana-

fricanistes. 

La troisième nouvelle 

donne à relever, c’est  la 

convergence objective 

des différentes initiatives 

menées depuis de nom-

breuses années pour dé-

noncer l’empoisonnement 

lation et de son environnement au chlor-

té de l’Etat colonial et de la caste 

tière, et pour exiger réparation. On cons-

ation a été massivement sensi-

atique et on peut s’attendre à 

lences, d’autant plus que l’Etat colo-

ner 7 militants anti-chlordécone 



 

 

 En 2019, on a pu également assister à un r
luttes sociales. Les mobilisations syndicales contre le s

botage des retraites orchestré par le Présiden

ont été nombreuses et de plus en plus pui

organisations féministes ont été particulièrement actives 

dans le combat contre la montée des  violences dont 

sont victimes les femmes. L’invitation d’Angela DAVIS par 

l’UFM(3), à l’occasion de ses 75 ans, a montré, d’une 

part, ses capacités d’organisation  et a été, d’autre 

part, un révélateur du progrès des idées progressistes 

dans les consciences : Plus de 4500 personnes, en 

grande majorité des jeunes, ont participé au meeting où 

intervenait la grande révolutionnaire. 

Durant cette année 2019, la dynamique de rési

économique qui s’était dessinée après la m

2009, et qui n’a cessé de se renforcer depuis, a connu 

un essor spectaculaire. On a pu constater le dévelo

pement de nombreuses initiatives impulsant des r

alternatifs, le retour à la pratique des jardins dome

tiques et la multiplication des « jardins part

  

Jik an bout  

En 2019, on a pu également assister à un regain des 

luttes sociales. Les mobilisations syndicales contre le sa-

botage des retraites orchestré par le Président Français 

ont été nombreuses et de plus en plus puissantes. Les 

lièrement actives 

dans le combat contre la montée des  violences dont 

sont victimes les femmes. L’invitation d’Angela DAVIS par 

de ses 75 ans, a montré, d’une 

part, ses capacités d’organisation  et a été, d’autre 

part, un révélateur du progrès des idées progressistes 

: Plus de 4500 personnes, en 

ticipé au meeting où 

Durant cette année 2019, la dynamique de résistance 

économique qui s’était dessinée après la mobilisation de 

forcer depuis, a connu 

un essor spectaculaire. On a pu constater le dévelop-

nombreuses initiatives impulsant des réseaux 

alternatifs, le retour à la pratique des jardins domes-

jardins partagés ».  

Sur le plan politique, de larges fractions de la popul

tion ont exprimé leur désenchantement quant aux

poirs qu’elles avaient mis en la nouvelle «

Territoriale de Martinique 

avaient conclu des pactes, dont le seul objectif était de 

remporter les élections,  se sont déchirés.  Ils n’ont porté 

aucune amélioration essen

économiques ou sociaux, aux inégalités et aux i

liées au système colonial, qui affectent la vie de la m

jorité du Peuple Martiniquais.

Au bout du compte, les observateurs avertis  a

constater que les conditions se sont réunies en 2019 

pour que s’affirme une alternative anticolonialiste  et 

populaire. 

------- 

(1 ) -  Article réalisé à la demande de Caraïbe Créole News
(2) - On se souvient que, sous la pression, le Président Français a 
fait retirer  l’écusson infâme  de l’uniforme
puis, il a été effacé de la devanture du commi
Police.   
(3) -  Union des Femmes de Martinique
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Sur le plan politique, de larges fractions de la popula-

tion ont exprimé leur désenchantement quant aux es-

poirs qu’elles avaient mis en la nouvelle « Collectivité 

 ». Les partis traditionnels qui 

avaient conclu des pactes, dont le seul objectif était de 

tions,  se sont déchirés.  Ils n’ont porté 

ntielle  quant aux  problèmes 

économiques ou sociaux, aux inégalités et aux injustices 

liées au système colonial, qui affectent la vie de la ma-

quais. 

Au bout du compte, les observateurs avertis  auront pu 

ditions se sont réunies en 2019 

pour que s’affirme une alternative anticolonialiste  et 

Article réalisé à la demande de Caraïbe Créole News. 

On se souvient que, sous la pression, le Président Français a 
son infâme  de l’uniforme des gendarmes. De-

puis, il a été effacé de la devanture du commissariat central de la 

Union des Femmes de Martinique.      
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Réunion publique organisée par

    Le Collectif des ouvriers(es) agricoles 

empoisonnés (es) par les pesticides

««««
DOUBOUT POU REPDOUBOUT POU REPDOUBOUT POU REPDOUBOUT POU REP

Dimanche 16 Février 2020 

Contact pour informations

0696.741.
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����  L’émission vérité de Zouk TV        

Les événements      
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Ce journal vous a été offert par le C.N.C.P
(Conseil National des Comités Populaires

 

 

 
 

 
Réunion publique organisée par

Le Collectif des ouvriers(es) agricoles  

empoisonnés (es) par les pesticides  

DOUBOUT POU REPDOUBOUT POU REPDOUBOUT POU REPDOUBOUT POU REPAAAARASYONRASYONRASYONRASYON
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Dimanche 16 Février 2020 – 9h00  
 Au Bourg du ROBERT 

Contact pour informations :  
0696.741.951 / 069.6414.132 
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A découvrir sur    www.jikanbouttv.comwww.jikanbouttv.comwww.jikanbouttv.comwww.jikanbouttv.com 

L’émission vérité de Zouk TV sur 

es événements du 13 janvier 2020
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ur  

vier 2020. 
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