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C ’est un fait que si dans notre 
pays le marécage politicien est 

stagnant avec sa flopée de politiciens 
magouilleurs, une autre Martinique 
voit le jour progressivement. Une 
Martinique fière et combattante qui 
n’avale plus les bobards des propa-
gandistes du système colonial. Cette 
Martinique avec ses militants coura-
geux et déterminés essuient conti-
nuellement les foudres de la répres-
sion.  

Pour justifier cette répression 
toute une cohorte « d’influenceurs » 
regroupant des journalistes, des 
commentateurs, des politologues 
auto-proclamés, d’écono-
mistes « distingués », se mobilisent 
pour persuader que les militants con-
testant le système colonial sont des 
violents, que leurs actions consti-
tuent des actes de violence intolé-
rables et bien entendu condam-
nables. Tout y passe.  

Pour eux les mobilisations devant 
les supermarchés pour dénoncer le 
scandale de l’empoisonnement de 
notre population par les pesticides 
sont des actes de violence pertur-
bant…l’économie du pays. 

Les manifestations sur les routes 
sont des « prises d’otages » de la 
population. 

Les rassemblements dénonçant la 
répression policière et judiciaire sont  
tout aussi violents à leurs yeux. 
Toute prise de position s’opposant à 
l’ordre colonial tombe sous leur cou-
peret. 

Eux si tatillons sur des formes de 
contestations somme toute paci-
fiques sont atteints de cécité face à 

LA VRAIE VIOLENCE, celle qui at-
tente à la santé, à la sécurité, à la 
vie, à l’existence même de notre 
peuple. Cette violence, ils ne la 
voient pas et feignent de l’ignorer.  

En réalité ils s’en font les com-
plices. 

Quand de jeunes militants armés 
de leur seul porte-voix et de leur 
tambour se font matraquer et gazer 
en pleine figure ne sont-ils pas vic-
times de la violence policière ? 

Quand les militaires occupent l’hô-
pital de la Meynard pourchassent le 
personnel de santé en grève, kidnap-
pent des syndicalistes, les mettent 
en garde à vue ne s’adonnent –ils 
pas à une violence sauvage. 

Quand la police coloniale extirpe 
de force d’une manifestation se ren-
dant à l’aéroport trois militants en-
tendant protester contre la gestion 
calamiteuse de la pandémie du Covid 
19 par l’état français n’exerce-t-elle 
pas une violence inconsidérée ? 

Quand s’appuyant sur le motif dé-
risoire « d’entrave à la circulation » 
la justice aux ordres les condamne à 
la prison ferme, ne s’installe telle- 
pas dans la violence ? 

Quand cette même police vient au 
petit matin arrêter le fils de VOLKAN 
sous un prétexte fallacieux ne se 
livre-t-elle pas à un acte de vio-
lence ? 

Quand ce même jour elle kid-
nappe, une militante qui ne faisait 
que filmer la scène, quand elle me-
notte et moleste comme s’il s’agis-
sait d’une grande et dangereuse cri-
minelle ne se vautre-t-elle pas dans 
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la violence ? 
Quand l’État français licencie et 

jette à la rue des soignants au pré-
texte qu’ils refusent de se faire injec-
ter un produit expérimental n’exerce
-t-elle pas une violence à l’encontre 
de ces travailleurs et leurs familles ? 

Quand l’état français autorise l’uti-
lisation chez nous de pesticides con-
duisant à l’empoisonnement de toute 
notre population ne s’est-elle pas li-
vrée à un acte de violence extrême, 
de violence criminelle ? 

La liste de violences perpétrées 
par l’état colonial français est longue 
et fait ressortir que cet État domina-
teur est par nature VIOLENT. La Vio-
lence est dans ses gènes. 

Pourtant nos thuriféraires, flat-
teurs du pouvoir colonial, ne voient 

pas cette violence qui menace la sur-
vie même de notre peuple. Ces com-
mentateurs de l’actualité qui sévis-
sent sur les radios du pouvoir, sur 
les plateaux de télévision, qui pon-
dent par ci, par là des articles nau-
séabonds appelant à la répression 
contre les militants de la cause mar-
tiniquaise, ces journalistes paresseux 
porteurs de micro, ces pseudo polito-
logues, ces politiciens en quête de 

strapontin, ces sociologues  maison 
qui nous rebattent les oreilles en 
qualifiant de violent, la moindre con-
testation, la moindre dénonciation 
des méfaits du colonialisme, sont 
dans la sale besogne. 

Eux s’accommodent du système 
de domination coloniale. 

La mobilisation populaire les in-
supporte. Ils gloussent d’aise dès 
lors que la société coloniale fonc-
tionne à leur convenance.  

Ne leur en déplaise, la prise de 
conscience aidant des bâtons vien-
dront entraver ce fonctionnement, 
des formes de luttes nouvelles surgi-
ront pour mettre un terme à une do-
mination coloniale toujours violente 
qui n’a que trop duré. 

CES HYPOCRITES POURFENDEURS  
DE LA « VIOLENCE ». 

Là où il n'y a le choix qu'entre lâcheté et  violence,  
je conseillerai la violence.                          Gandhi  
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A rmand NICOLAS est décédé à l’âge de 
97 ans. Sa vie fut un long parcours 

d’historien et de militant communiste pour la 
défense des intérêts des travailleurs, pour la 
conscientisation de notre peuple et la lutte 
contre le pouvoir colonial qui nous opprime. 

Il a beaucoup œuvré à la connaissance et à 
la diffusion de notre histoire, notamment avec 
la publication de « La révolution antiesclava-
giste du 22 mai 1848 » qui a rétabli la vérité 
sur la lutte de nos ancêtres esclavagisé.es et 
leur libération obtenue par leur victoire 
contre le pouvoir colonial et l’ignoble système 
esclavagiste. Il montre combien cet évène-
ment est révolutionnaire fruit de l’action des 
esclaves eux-mêmes qui imposent leur liberté. 

Ce fut une contribution capitale à la cons-
truction de notre identité, à la prise de cons-
cience de la nature criminelle et inhumaine du 
colonialisme.  

Ses ouvrages sur le combat d’André ALIKER 
et l’Insurrection de Septembre1870 ont été 
des apports majeurs à la révélation de la vio-
lence et de la férocité du régime de la domi-
nation raciste exercée par le pouvoir colonial 
français et la caste béké. L’ensemble de ses 
recherches, de ses publications, de ses inter-

ventions constituent un apport primordial à 
l’élaboration de notre histoire par les  Martini-
quais, à l’appropriation de notre identité, à la 
désaliénation façonnée par le colonialisme. 

Ayant adhéré au Parti Communiste français 
en 1947, il succéda à Camille SYLVESTRE au 
poste de secrétaire général du Parti Commu-
niste Martiniquais en 1963, fonction qu’il as-
suma jusqu’en 1990. Comme Camille SYL-
VESTRE il a été l’objet de tracasseries, de  pro-
cès de condamnations, à cause de leurs dé-
nonciations des méfaits du capitalisme exploi-
tant de manière odieuse les travailleurs, du 
colonialisme bafouant les droits du peuple 
Martiniquais à l’autodétermination. 

Armand NICOLAS, Walter GUITTEAUD, 
Georges MAUVOIS, Guy DUFOND, ont été vic-
times de la scélérate ordonnance « DEBRÉ » 
d’Octobre 1960 permettant au préfet de sanc-
tionner les fonctionnaires de manière arbi-
traire. Ayant refusé de se soumettre au diktat 
d’exil en France ils ont été révoqués de leur 
emploi. Ils ont été des exemples de verticalité, 
de dignité, de résistance, de fierté, de fidélité 
à la cause de leur peuple durant toute leur 
activité de militant. 

Armand NICOLAS  a exercé sa fonction de 
dirigeant du Parti Communiste Martiniquais 
avec rectitude, courage, détermination. Du-
rant toute sa vie il a 
été un militant pour 
la justice sociale, 
pour les  droits hu-
mains, contre le ca-
pitalisme, le colonia-
lisme et l’impéria-
lisme. 

 

LONNÈ  

EK RESPÉ ! 
 

ARMAND NICOLAS  
HISTORIEN COMMUNISTE. 



 

P 
atriyot s’est entretenu avec un 
responsable du KOMITÉ 13 JAN-
VIÉ 2020 

 
Peux tu présenter le Komité 13 Jan-

vié 2020? 
 
Le "KOMITÉ 13 JANVIÉ 2020" est un re-

groupement d'organisations politiques, syndi-
cales, d'associations et d'individualités, qui a 
pour objet principal le soutien et la défense des 
victimes de la répression policière et judiciaire 

. 

 Quels sont les faits qui ont amené 
à la création du Komité ? 

 
Le 23 Mai 2018 se tenait le meeting de Kémi 

SEBA organisé au Parc Floral de Fort-de 
France par le "Kolektif Matinik  pour une autre 
vision de l'Afrique". Deux jours après (le 25), 
une centaine de militants faisaient irruption 
dans l'hypermarché de Génipa à Ducos en lan-
çant des slogans hostiles contre les békés.  

C'était les prémices de ce qu'on allait appeler 
les " blocages de supermarchés" un an plus tard. 
En effet, après une véritable "croisade" menée 
pendant près de deux mois ( Août/septembre 
2019 ) visant à faire enlever des magasins et 
boutiques, y compris celles des distilleries, tout 
objet qui ferait apparaître le drapeau négrier aux 
quatre serpents ou tout autre signe faisant l'apo-
logie de la période esclavagiste, ces militants 
ont entamé le blocage tous les samedis des en-
seignes de magasins de békés.  

Leurs motivations étaient que, puisque la 
population Martiniquaise a été empoisonnée à 

92% par le chlor-
décone, puisqu'on 
savait que c'étaient 
les békés les em-
poisonneurs avec 
la complicité de 
l'état colonial fran-
çais, puisque les 
tribunaux ne bou-
geaient pas, malgré 
les plaintes dépo-
sées datant pour 
certaines de plus 

de 15 ans, il fallait frapper de façon spectacu-
laire les empoisonneurs. Il y a eu 5 blocages, 
jusqu’à celui d'Océanis le 23 Novembre où un 
véritable traquenard avait été mis en place 
pour piéger les manifestants. De toute évi-
dence, les békés en ont eu assez de toutes ces 
"contrariétés" et ont demandé au gouverneur 
de faire intervenir ses troupes, comme d'habi-
tude.  

Le 28 Novembre au petit matin, 7 militants 
ont été arrêtés, mis en garde à vue dans 7 gen-
darmeries différentes. Ils furent remis en liber-
té, leur procès étant fixé au 13 janvier. 
Quelques camarades militants ont lancé un 
appel à toutes les organisations politiques et 
syndicales pour que la mobilisation autour de 
ce procès soit la plus retentissante possible. 
C'est ainsi que fut créé le "K.13.J.20" en Dé-
cembre 2019 

 
 Comment analysez-vous l’achar-

nement du pouvoir colonial contre 
des militant.es qui n’ont commis au-
cun délit ? 

 
Depuis les événements surréalistes lors du 

procès du 13 janvier des "7 d'Océanis", où les 
hommes du gouverneur Cazelles se sont com-
portés comme des voyous, des sauvages, les 
militants sont devenus la cible préférée de Sar-
tanas (Stanislas Cazelles, gouverneur) et son 
acolyte diabolo (Renaud Gaudeul, procureur). 
On a assisté à un acharnement sans précédent 
du pouvoir colonial contre les militants paci-
fiques  qui ne réclamaient rien d'autre,  que 
justice soit rendue dans l'affaire de l'empoison-
nement au chlordécone et qu'on arrête le géno-
cide par piqûre du peuple Martiniquais.  

SOLIDARITÉ AVEC LES  VICTIMES  
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Ce harcèlement se déroule selon un scéna-
rio bien rodé. On convoque ou on arrête un ou 
plusieurs militants que l'on place en garde-à-
vue sous le prétexte, souvent fallacieux, qu'ils 
auraient commis des exactions, des délits, et 
on les convoque devant les tribunaux. Puis on 
organise une provocation policière ou de 
forces spéciales de gendarmerie à l'encontre de 
militants venus soutenir leurs camarades 
comme ça a été le cas le cas le 16 Juillet 
2020  jour de la tentative d'assassinat de Ké-
ziah NUISSIER. On arrête de nouveaux mili-
tants, et, depuis deux ans, ce cycle infernal des 
provocations, arrestations, procès, emprisonne-
ments continue. Le pouvoir colonial prétend 
ainsi affaiblir la soif de justice et les revendi-
cations d'une grande partie de la jeunesse au 
risque de la voir, au contraire, se radicaliser. 

 
Depuis la création du Komité com-

bien de martiniquais.es ont été vic-
times de  la répression? 

 
La liste des victimes de la répression depuis 

fin 2019 est impressionnante.  
C'est à un véritable acharnement auquel 

nous avons eu à faire face: 
 

13 militants convoqués pour audi-

tion, 26 arrestations, 26 militants pla-

cés en garde-à-vue, 20 procès, 9 con-

damnations, 7 emprisonnements. 
 

Les décisions des tribunaux sont 
manifestement inscrites dans la lo-
gique répressive du gouvernement 
français, comment faire respecter les 
droits élémentaires ? 

 
Les formes d'actions du K13J20 consistent 

à appeler la population à soutenir les victimes 
de la répression en organisant des manifesta-
tions de soutien, devant et autour de tous 
lieux  de détention ( commissariats, tribunaux, 
prison ). Le K13 a un calendrier très chargé. 
Outre ses réunions hebdomadaires où sont 
prises les décisions, le K13 a à son actif la réa-
lisation de tracts, de flyers, de pétitions, l'orga-
nisation de conférences de presse,  de cara-
vanes d'information, de meetings,  le soutien 
moral et financier aux militants et à leur fa-
mille, le contact permanent avec les avocats 
des victimes. 

 
Quelles sont les prochaines actions 

prévues par le Komité ? 
 
Pour mieux se préparer aux prochaines 

échéances (procès) et mieux préparer les ac-
tions à venir,  définir de nouvelles stratégies de 
défense, le K13 a créé pendant ce court laps de 
temps de « répit », un espace de réflexion sur 
ces deux années écoulées, pour pouvoir, fort 
de son expérience, continuer son action avec 
encore plus de détermination, pour (la mobili-
sation qui reprend en Mars/Avril où toute une 
série de procès de militants nous attend. 

 
Vu la répétition des actes de ré-

pression et souvent le non respect 
des lois françaises envisagez vous en 
tant que Komité de porter plainte au-
près d’instances internationales. 

 
Il n'est pas exclu que le K13 puisse envisa-

ger de porter plainte contre le pouvoir colonial 
répressif français auprès d'instances juridiques 
internationales. 

SOLIDARITÉ AVEC LES  VICTIMES  
DE LA RÉPRESSION COLONIALE. 



 

Si  nou mandé manmay lékol Ma-
tinik, pwofésè lékol Matinik ou-

ben dot jenn moun Matinik sa sa yé 
« TOPITANBOU» asiré pa pétet  sé titak 

selman, nou pé 
mem di an zizing 
panmi yo ki kon-
net. 
Réalité- tala vré 
pou anlo dot ba-
gay péyi nou ki 
koumansé foukan 
piti a piti, si nou 

pa lé disparet pran tout bon bagay péyi 
nou fok lamenm pòté mannev pou sové 
tou sa ki an fondas lavi Matinik . 

 Sa sa yé topitanbou ? 
 Dabou-dabò topitanbou pa ni ayen a 

wè épi « topinambour » ki sé an bagay 
ou ka touvé an Fwans, isi Matinik yo ka 
di topitanbou ouben baliri, baldiri adan 
komin kon Loren, Sent-Mari, Gwomòn… 

  Lontan avan kolonizatè débatjé, pep 
Arawak té za ka manjé topitanbou, da-
pré sa ki matjé sé mo  « Topinanbou », 
non an pep zendien Brézil ki ba 
« topitanbou ». 

  Pié topitanbou ka sanm anlo an 
pié  mandja ( gadé dènié liméwo Pa-
triyot ), sé fey-la ka sanm, sé flè-a tou, 
sé an plant ka rété an tè  pandan an 
lanné, joudlan pou joudlan, ou pé touvé 
topitanbou asou marché koté mwa dé-
sanm é apré jis lafen janvié , sé lè sé fey
-la za sek. 

  Lè ou raché an pié ouben an touf, an 
bout chak rasin ni an topitanbou, i pé 

won, long, lè topitanbou-a bien lavé ou 
ka mété’y bouyi an bon moman adan 
dlo épi titak sel, tanzantan ou ka pliché 
yonn pou wè lè i bon. Sé chous-la ou ka 
rimété an tè si ou lé manjé topitanbou 
lanné apré . 

  Dé lè ou pé fouyé pliziè touf san tou-
vé an topitanbou, sa ka dépann di tè-a, 
koté-a, soley, lapli … 

Dapré sa ki matjé ni apépré san (100) 
kalté topitanbou pa koté Lanmérik li 
Sid . 

Topitanbou sé an bagay ki ni pota-
siom, i ni an bagay ka réglé batman 
tjè’w épi présion san-an, sé fey-la bon 
pou anlo bagay kon sa yo kriyé sistit. 

Kon pou mandja, ou pé planté topitan-
bou asou an ti mòso tè nenpot koté bò 
kay, sa pa ka mandé anlo travay sé anni 
mété grif an tè é ou ni bon manjé ba’w, 
ba vwazen’w é afos ba plan yonn a lot 
an lè topitanbou ké ritouvé plas-la i té 
ni adan bon manjé pep Matinik. 



 

L e mois de février est un mois du 
souvenir pour les ouvriers agri-

coles de Martinique. À plusieurs re-
prises ils sont tombés sous les balles 
de la répression coloniale commandi-
tée par les exploiteurs de la caste béké 
et actionnée par les gouverneurs ou 
par les préfets gouverneurs. 

Février 1900 c’est la tuerie du Fran-
çois, dix (10) travailleurs grévistes sont 
abattus. 

Février 1974 n’oublions pas ILMANY 
et MARIE-LOUISE eux aussi abattus 
par les gendarmes français. 

Février 1923, ce sont encore deux 
ouvriers grévistes qui sont victimes de 
la soldatesque française. 

 
LA GRANDE MISÈRE DES  
OUVRIERS AGRICOLES 

 
En ce début d’année 1923 comme à 

l’accoutumée au début de la récolte de 
canne les ouvriers agricoles payés 
avec des salaires de misère revendi-
quent et réclament de maigres aug-
mentations. Face au refus du patronat 
qui n’entend pas rogner sur ses profits 
les ouvriers sont contraints à la grève. 
Le patronat se sent si fort qu’il s’auto-
rise parfois à baisser les salaires. C’est 
le cas à l’usine de Bassignac, à Trinité 
mais aussi à Rivière-Salée où la 
baisse des salaires est considérable. 
Moins vingt-cinq pour cent (25%). 

Dès la fin du mois de Janvier 1923 
la grève est déclenchée dans plusieurs 
plantations du Nord : 

Au Lorrain, à Sainte-Marie, à Basse-
Pointe, à Macouba, à Trinité. Les gré-
vistes pratiquant la grève marchante 
ne se contentent pas d’arrêter le tra-
vail…Ils parcourent les plantations 
pour entrainer les travailleurs à re-
joindre le mouvement. 

Le 9 Février partant de Sainte-Marie 
ils se dirigent vers l’usine de Bassignac 
à Trinité. 

 
ENCORE DES MORTS 

 
Avant Bassignac à hauteur de l’habi-

tation « Ressource » ils sont attendus 
par des gendarmes qui n’hésitent pas 
à faire usage de leurs armes sur les 
ouvriers miséreux. 

Le bilan de la fusillade est tragique. 
Deux morts FLAVINI Dantès et Lau-
rence MARLACY. Mais aussi plusieurs 
blessés.  

La grève ne s’arrête pas pour autant 
les békés protégés par des cohortes 
de gendarmes ne voulurent rien lâcher. 
Des incendies se multiplièrent dans les 
champs de canne. 

La scélératesse, l’inhumanité des 
exploiteurs s’étalèrent au grand jour. 
Aucune augmentation de salaire ne fut 
accordée. 

Cette tuerie, cette arrogance patro-
nale, n’est-ce pas ça la vraie violence  

N’oublions pas FRANÇOIS 1900, 
BASSIGNAC 1923, CHALVET 1974. 
N’oublions pas toutes ces victimes 
tombées pour avoir demandé du pain..  

Kaz ouvriyé agrikol an tan-an 



 

La  langue maternelle est celle qu’on 
apprend dans sa famille. Elle est dite 

maternelle car c’est la voix de la mère dans la 
langue qu’elle parle, que l’enfant entend au dé-
but de sa vie. Il peut y en avoir deux, par 
exemple si les 2 parents sont de langues mater-
nelles différentes. On peut dire que c’est la 
langue qu’on apprend en premier. Elle s’inscrit 
donc dans notre être, comme il est courant de 
dire actuellement, dans notre « ADN ». 

Car ce ne sont pas simplement des mots qui 
sont appris mais c’est aussi leur sens, c’est véri-
tablement une culture, voire une civilisation, 
qui est assimilée avec l’apprentissage de la vie.  

Au début, l’écrit n’ayant pas de place, ce 
sont donc des sons et des sonorités propres à 
chaque langue, qui sont identifiés, appropriés et 
associés au langage.  

Cela développe des compétences et une 
structuration se forge avec le vocabulaire et la 
grammaire dans chaque langue. Cela a un rôle 
dans l’organisation du cerveau et son fonction-
nement. Certes cette intégration ne se limite pas 
à ce que la famille dispense comme éducation, 
comme relationnel, l’apport extérieur est aussi 
un facteur, qui a une importance relative au 
contexte sociétal et linguistique, qui fournit les 
concepts et la conscience du monde . 

Si deux parents de langue maternelle diffé-
rente vivent dans un pays où la langue utilisée 
est une autre, la place de chacune de leurs 
langues sera influencée par la langue ambiante 
et l’enfant en apprentissage, dans sa formation 
intégrera cette influence. 

Ce phénomène est plus ou moins détermi-
nant en fonction de l’intérêt que la famille ac-
corde à cette situation et aussi des relations so-
ciales de l’enfant ainsi que du groupe familial. 

Pour la plupart des personnes, la langue ma-
ternelle est pratiquée durant toute leur vie de 
manière « authentique », mais il existe parfois 
une pratique de manière altérée, voire une ab-
sence de pratique de la langue, soit par refoule-
ment soit par un processus qui peut conduire à 
l’érosion, voire à l’oubli quand la personne n’a 
plus contact avec des personnes qui parlent la 
langue. Parce qu’elle n’a pas usage de sa 
langue, du fait d’être dans un autre contexte so-
cial et linguistique, la personne pense dans la 
langue pratiquée au quotidien et elle n’a plus les 
expressions conformes de la langue maternelle. 
Elle fonctionne dans la structure de la  langue 
utilisée qui est prédominante dans la configura-

tion du cerveau.  
Nous voyons cela avec des compatriotes qui 

vivent à l’étranger, qui s’expriment avec des 
« r » accentués ou avec un « u » pointu, qui 
donnent  un autre sens à un mot ou font usage 
d’un autre mot,  non usuel chez nous, même  
lorsqu’ils reviennent en Martinique. 

Dans notre situation coloniale où notre 
langue est dominée, réduite à un statut infériori-
sant pour freiner notre émancipation, nous de-
vons prendre en compte les divers aspects afin 
de déterminer, de la manière la plus juste pos-
sible, la situation réelle de notre langue mater-
nelle, dans le but de définir l’objectif à atteindre 
et les actions à mener pour obtenir des résultats 
positifs. 

Il est une évidence que chacun.e, apprend sa 
langue maternelle dans son foyer, dans son 
quartier, mais l’apprentissage de la langue passe 
aussi par un enseignement scolaire déterminé 
par l’institution qui dirige le pays, chez nous cet 
enseignement est celui qui est élaboré pour les 
français et est appliqué aux enfants martini-
quais, donc non adéquat. Nécessairement l’en-
seignement aura la forme et le contenu en fonc-
tion de la place que l’autorité institutionnelle 
donne à chaque langue dans la société dans tous 
les domaines, mais aussi dans la perspective de 
la politique menée dans le pays en fonction des 
intérêts de la France qui sont bien représentés 
par le français vecteur de l’idéologie coloniale. 

En France il est absolu que la langue ensei-
gnée dès l’entrée à l’école est le français qui est 
la langue constitutionnelle et institutionnelle, 
spécifiée par le règlement. C’est ainsi dans tous 
les pays avec la langue nationale.  

Dans beaucoup de pays il existe plusieurs 
langues et la prise en compte de leur existence 
est diverse et variable. Souvent la diversité n’est 
pas établie et l’intégration des langues dans 
l’enseignement n’est pas organisée. Générale-
ment tout est réglé dans le cadre de normes juri-
diques, qui établissent une hiérarchie, ce qui 
conduit à un conflit entre  les langues. 

Dans notre pays qui est assujetti, notre 
langue nationale, parlée par toutes et tous, long-



 

temps ignorée en tant que langue, a été affu-
blée  du statut de langue régionale de la France 
et jouit d’un protocole européen  dédié aux 
langues étiquetées comme  telles. 

Le système fait que le savoir porté à l’enfant, 
le sont dans la langue officielle qui est le fran-
çais, que parfois l’enfant ne pratique pas avant 
l’école il est donc « créolophone », ou qu’il ne 
pratique qu’à l’école. Ceci dans un cadre alié-
nant écartant l’usage d’acquis de l’enfant, fruit 
de son environnement. 

En réalité l’apprentissage des connaissances 
à l’école devrait se faire dans la langue martini-
quaise, dès la maternelle, pour faciliter l’acqui-
sition des compétences de base, que ce soit à 
l’oral ou à l’écrit, en lecture, en calcul, et non 
dans une langue que l’élève apprend en même 
temps.  

Il faudrait savoir si du fait de la langue impo-
sée, en plus de la règle, les enfants inconsciem-
ment minorisent, voire refoulent leur langue 
maternelle qui reste en mémoire, mais qu’ils ont 
tendance à moins utiliser, induisant une aliéna-
tion, phénomène décrit par Fanon.  

C’est une des raisons du « créolisme » pour 
lequel on nous a si souvent pénalisé à l’école. 
Des scientifiques ont indiqué qu’en pareille si-
tuation il y a conflit entre les 2 langues. Et ce 
n’est surement pas seulement un conflit linguis-
tique, mais aussi d’identité si tant est que la for-
mation de l’identité se pétrit avec la langue, et  
aussi de personnalité pour autant que celle-ci se 
façonne selon un modèle élaboré par le collectif 
de la société. 

Il importe que nous ayons conscience indivi-
duellement que notre langue maternelle est un 
élément majeur de notre identité et de la recon-
naissance mutuelle de notre communauté, déter-
minées sur le plan linguistique. Ainsi si nous 
nous trouvons en quelque lieu de la terre, en-

tendre quelqu’un parler notre langue va nous 
alerter sur son identité, avant sa morphologie, la 
couleur de sa peau, son mode vestimentaire, ou 
son modèle de coiffure, et va éveiller quelque  
chose dans notre représentation imaginaire. 

Collectivement nous devons avoir cons-
cience que nous devons assumer le devoir de 
faire vivre la langue que nos ancêtres ont géné-
rée, avec les substances racines d’Afrique et des 
attributs de la langue du colonisateur, ornée des 
éléments des kalinago, cette langue de la résis-
tance face à l’inhumanité du système colonial, 
cette langue véhicule de notre culture, qu’ils 
nous ont léguée.  

Cette langue qui est essence de nous, celle 
qui manifeste notre état et notre  expression 
émotionnelle, celle qui apporte la précision à 
notre discours relationnel de convivialité, celle 
qui nous rappelle notre origine africaine, celle 
qui nous éveille à notre environnement, à nos 
frères et sœurs de la Caraïbe.  

Notre langue martiniquaise, notre langue na-
tionale, aujourd’hui en danger, nous assigne à  
nous souder pour qu’elle ne soit pas une spécifi-
cité de notre statut de colonisés, mais une char-
pente dans l’architecture de notre société pour 
que nous soyons nous-mêmes, pour nous assu-
mer par la prise en mains de notre destin par la 
construction d’une Martinique martiniquaise. 
Notre langue, essence de notre culture, est une 
source d’énergie pour dynamiser notre patri-
moine et accomplir notre affirmation d’identité, 
une force créatrice pour tonifier notre lutte de 
libération. 

Il est une certitude, c’est que nul ne peut as-
sumer cette responsabilité, nul ne peut accom-
plir cette tâche, à notre place. 

Que chacun.e à sa place, s’investisse pour 
garantir à notre langue maternelle, le martini-
quais, toute sa place dans notre communauté 
martiniquaise. 



 

Annou jété an zié asou mo fransé pou miziré wotè règ fransé-a pann, dé lè. 

Nou toujou ka di ki, an lang manman nou, lang matinitjé, pa ni let ababa kon 

an lang fransé, koté ni let ka chanjé manniè pou di’y. 

 Gadé wè, kontel an  fransé : 

second, seconde, yo ka di segond, segonde, mé  pou fécond, féconde, yo ka  
di  fécon, féconde.   

oignon, yo ka di onion, mé  pou moignon yo ka di  moinion. 

aiguille, yo ka di  aigu-iy mé  pou anguille yo ka di angiy. 

ville, mille, yo ka di  vil, mil, mé  pou fille, vrille, quille, yo ka di fiy, vriy, kiy. 

tabac, yo ka di taba, mé  pou bac, sac, hamac, yo ka di bak, sak, amak. 

voyage yo ka di vwa-yaj, mé  pou goyave yo ka di go-yav 

six, soixante yo ka di : sis, swasant,  pou taxant, fixant, yo ka di taksan, fiksan 

faisais, yo ka di  fezè, mé  pou taisais, baisais, yo ka di tézè, bézè. 

clef, yo ka di klé, mé  pou nef, chef, bref, yo ka di nef, chef, bref. 

examen, yo ka di ekzamen, mé  pou abdomen, yo ka di abdomèn 

femme,  yo ka di fam, mé  pou flemme, yo ka di flèm 

aimer, yo ka di émé, mé  pou amer, yo ka di amèr,  

Poële, yo ka di pwal, mé  pou noël , yo ka di  noèl. 

 

Ni dot, épi dot ankò. Chaché, sa zot touvé vréyé ba nou. 

Pou sa, zot pé alé anlè bwet jounal PATRIYOT la i matjé « kontak » 

POU TJOKÉ TET MOUN KI KA DI SÉ 
LANG MANMAN NOU KI RÈD POU APRANN. 



 

N ul doute que dans quelques 
années, nos enfants verront 

avec effroi comment cela se passait 
aujourd’hui en Martinique sur le plan 
politique. Mais pour le pouvoir colo-
nial et ses soutiens, tout fonctionne 
comme si de rien était. 

Un pays où la vaccination anti-
covid 19 ne se développe pas, une 
grande partie des soignants ou 
d’autres services d’urgence refusant 
l’obligation vaccinale, fichage des 
« autonomistes et indépendan-
tistes », poursuites permanentes 
contre des militants politiques ou 
syndicaux, pénurie d’eau, économie 
à la dérive avec une insolence pros-
périté de la caste blanche, extension 
de la pauvreté et de la marginalisa-
tion d’une part importante de la po-
pulation, etc…. 

Tout cela ne fait ni chaud, ni froid 
au pouvoir colonial, à ses représen-
tants ici dont le préfet régnant sur la 
colonie, à la classe politicienne se ré-
partissant hochets et postes électifs. 

Ainsi, on a vu une réunion 
(essentiellement en visio) convoquée 
par le chef de l’État français pour 
discuter de l’application de la loi 
française sur le « passe vaccinal ». Y 
sont allés députés, sénateurs et 
théoriquement les présidents de la 
CTM, ces derniers étant absents. 
Drôle de démocratie où le peuple est 
absent. 

Puis, le personnage dit Préfet Ana-
nas qui, a refusé depuis la mi-
décembre de rencontrer les syndi-
cats et s’est donc concerté avec lui-
même et ses amis et coquins, a tenu 
une conférence de presse annonçant 
que la loi française sera appliquée le 
7 mars 2022. 

Voici un exemple flagrant de mé-
pris et d’absence de démocratie. 

Ce même satrape, siégeant à la 
résidence de Didier ou dans son châ-
teau de la rue Victor Sévère, est allé 
avec le maire de Fort de France visi-
ter le quartier canal Alaric où ils ont 
dû s’en aller vite tant leur mépris et 
arrogance a indisposé les habitants. 
Il a déclaré à la presse qu’il est prêt 
à tout mais qu’il y a une limite : « le 
système démocratique français ne 
peut être l’objet d’un débat ». Ceci 
n’a soulevé d’émoi d’aucun de nos 
« zélu loko » ou autres « lulu bajol ». 
Pourtant, si le système ne peut 
même pas être débattu, qu’en est il 
de la démocratie et tout particulière-
ment de la démocratie martini-
quaise. 

Passons à autre chose : qui décide 
en Martinique d’envoyer des policiers 
dans les hôpitaux sous des prétextes 
oiseux ? Sinon un conglomérat de 
hauts-fonctionnaires français qui 
n’ont aucun compte à rendre au 
peuple martiniquais ? Est-ce cela la 
démocratie ? 

Dans le même temps, voici le 
« Grand Sanblé » qui silencieux sur 
tous les sujets politiques brûlants, 
annonce ses candidats pour les légi-
slatives. Quelques jours après c’est 
le PPM qui prend le relais avec son 
allié de Sainte Marie. Puis Péyi-A. 
L’important pour ses forces, ce n’est 
pas le sort des martiniquais mais 
bien d’avoir des postes et envoyer 
des « députés » en France ? 

Dans le même temps, certains des 
élus annoncent qu’ils vont soutenir 



 

tel ou tel aux élections présiden-
tielles françaises. Azérot, Rapha, le 
Monplaisir de Case Pilote ont déjà 
choisi Macron. Nadeau est pour Ja-
dot. 

Faire de la politique est à notre 
sens une activité noble car elle vise-
rait à servir le peuple. 

Là, rien de tel. 
Deux derniers exemples. 
D’une part, le SMTVD. Etablisse-

ment public devant traiter des dé-
chets, il est dirigé par différents élus 
locaux. Quel débat démocratique 
qu’a eu cet établissement sur son ac-
tivité ? Aucun. Une querelle entre 
élus incompétents qui a fait le nom-
mé Cakin démissionner et voir l’arri-
vée du nommé Birota. Entre temps, 
les syndicats ont dénoncé népotisme 
et gabegie sans que cela ne soit dis-
cuté au grand jour. 

D’autre part ODYSSI. Autre éta-
blissement contrôlé d’une main de 
fer par un cacique du PPM et un di-
recteur général qui est un anti syndi-
caliste primaire. Là aussi, il y a un 
contrôle des élus sur une question 
essentielle, celle de l’eau. La même 

question qui a justifié que Letchimy, 
lui aussi PPM fasse un cadeau de 
plus de 200 000 euros à un béké. 
Puis, on découvre qu’avant même le 
vrai carême, ODYSSI n’a pas su gé-
rer ses stocks et que la pénurie se 
développe. 

Ce qui est terrible, c’est que la 
mauvaise gestion de ces politiciens 
semble donner raison au pouvoir 
français qui proclame l’incapacité des 
martiniquais à se gérer eux-mêmes. 

C’est le serpent qui se mord la 
queue car l’incompétence des 
« zélu » est avant tout la consé-
quence de leur dépendance politique 
et leur aliénation coloniale. 

La lutte pour la libération nationale 
qui est une lutte pour la dignité 
passe par une réelle élimination de 
ces comportements de larbinisme. 

Il ne peut exister de démocratie 
réelle, autrement dit un exercice du 
pouvoir par le peuple martiniquais, 
dans un cadre colonial. Et nos élus 
sont un élément du décorum colonial 
et seulement cela. 



 

C ette année 2022 sera marquée par des 
élections présidentielles et législatives 
françaises. 

Durant l’année 2021 il y a eu profusion de 
futurs candidats à la présidence de la France, 
qui se sont annoncés et se sont retirés, soit de 
leur propre chef, soit parce qu’ils ont été per-
dants dans des primaires qui sont un des outils 
utilisés par la bourgeoisie pour mieux emberli-
ficoter les électeurs de tous bords. 

Sans avoir tenu un inventaire précis on peut 
évaluer que ce sont environ une vingtaine qui 
ont annoncé leurs velléités, et il en reste en-
core suffisamment en lice pour jouer un rôle 
de distraction. Même après l’écrémage il y en 
aura finalement suffisamment pour tenter d’at-
traper un certain nombre de suffrages, le plus 
souvent égarés du fait de la confusion distillée 
par  des propagandes adaptées. 

La caractéristique commune c’est que tous 
sont d’un bord  non défini ou d’un contour in-
certain. Souvent les journalistes ou chroni-
queurs, faiseurs d’opinion, les classent dans 
telle ou telle catégorie. Alors selon la religion 
de chacun il les classe de « gauche » ou de 
« droite » d’après un schéma ayant son origine 
en France lors de la révolution bourgeoise de 
1789, mais qui a été fluctuant avec les vicissi-
tudes de la politique française entre révolution, 
restauration, monarchie adaptée, empire, répu-
blique… Dans toute cette période depuis 1789, 
la notion de droite et de gauche qui n’était 
qu’une détermination d’espace est devenue un 
qualificatif socio-politico-économique, de ré-
férence, spécifiant selon les enjeux  la position 
de tel ou tel acteur du scénario bourgeois. 

Nul besoin d’être expert politologue, juriste 
savant, docteur de sciences po, ou politicien 
carriériste sachant, pour comprendre que dans 
la réalité, la France depuis sa révolution bour-
geoise est dirigée par la bourgeoisie qui s’ac-
coutre de costumes différents pour mieux 
tromper les masses populaires. Son trousseau 
est bien fourni, elle n’a pas de difficulté pour 
changer d’apparence, voire de se déguiser sous 
des couleurs changeantes, ou d’opter pour 

l’anonymat sans étiquette.  

Mais il est une formule fréquente référen-
cée dans le vocabulaire welto du politicien ca-
méléon c’est : « ni de droite ni de gauche » ou 
« ni de gauche ni de droite ». Mais il est une 
certitude c’est qu’il s’agit d’un vèglaj éhonté 
pour toujours servir la bourgeoisie pour ex-
ploiter les travailleurs et opprimer les masses 
populaires. 

A regarder de plus près depuis la fin de la 
monarchie, la France a toujours été gouvernée 
de manière absolue par la bourgeoisie qui 
mandate différentes factions pour conduire la 
politique et exécuter les tâches, au nom de la 
République, laquelle, celle de l’esclavage ? au  
nom de la laîcité, sous quelle coupole sec-
taire ? au nom de la démocratie, celle corrom-
pue dans le carcan libéral ?  

Dans ce jeu de welto on use de formules et 
de  recettes raffinées. Ainsi les pions sont dé-
placés ; on a : la droite, la gauche, qui donnent  
la  droite modérée, la gauche modérée, 
l’extrême gauche, l’extrême droite, le radical 
de gauche, le radical de droite, le centre droit, 
le  centre gauche, et le centre. Ce centre dont 
chacun veut se revendiquer car il est présenté 
comme de tous et pour tous, sans parti pris, 
sans exclusion, symbole de la  représentation 
de tous.  

Macron président en exercice et futur can-
didat à sa succession, est une illustration vi-
vante actuelle, puisqu’à ce titre sans parti !, 
donc sans idéologie !, il a été élu, bien mal élu, 
en tant que porte drapeau d’une fraction de la 
bourgeoisie, celle de la haute finance interna-
tionale. Comme a dit son prédécesseur Hol-
lande, dont il fut ministre : « Macron c’est le 
président des plus riches », sous entendu 
j’étais le président des riches. Sarkozy qui pré-
céda Hollande était surement de la fraction de 
la haute bourgeoisie des mafieux, tant ses for-
faits et ceux de ses amis ne cessent de s’égre-
ner.  

Antérieurement on a vu Pompidou qui était 
surement inspirateur  de Macron car comme 
lui il était produit de la haute finance, Giscard 
qui promouvait le succès des grandes multina-
tionales, Mitterand qui arriva avec toutes les 
marques et tares de la IV° république et de  la  
social-démocratie libérale, pour offrir à la 
bourgeoisie et au colonialisme un souffle nou-



 

veau. Chirac qui se voulait Gaullien chez les 
Gaullistes, vantait son ancrage bourgeois pour 
la grandeur de la France, était tout aussi raciste 
que son maitre. De Gaulle voulant faire hon-
neur à son patronyme, prônait le nationalisme 
intégral qui voulait que la France soit grande 
pour dominer les autres qui ne sont que 
« poussières ».   

Bref, tou sa sé bef bétjé an kann bétjé. 

La panoplie des inclinaisons variables, silon 
van latjé poul panché, offre à la bourgeoisie 
une armure telle, qu’elle est assurée de la vic-
toire dans un déni flagrant de démocratie. La 
dictature des riches va encore s’imposer aux 
pauvres dans un vèglaj léthargique. 

Il est une évidence que tout ce verbiage du 
discours de gestion du pays par le centre révèle 
que la France plus que par le centre, est gérée 
au centre des intérêts de la bourgeoisie, parti-
culièrement celle qui engrange profits, surpro-
fits, de manière outrageante, au détriment de la 
majorité des Français et particulièrement dans 
la logique colonialiste séculaire.  

Au pouvoir de la grande France tant vantée 
par la bourgeoisie comme la gloriette des 
droits humains, mensonge !, comme pavillon 
de la liberté, mystification !, comme ori-
flamme  de l’égalité, supercherie !, comme 
oreille de la fraternité, manipulation !, il  est 
une certitude c’est que l’infamie le dispute à la 
décadence, à l’indignité, et en ce qui concerne 
notre nation dominée, on ne peut qu’épiloguer 
sur l’illégitimité,  l’incapacité, l’iniquité. 

Dans notre pays cette politique est menée 
au centre des intérêts colonialistes de la France 
avec le corolaire des enrichissements dus à la 
profitation. Ceux-ci sont amassés par une caste 
avec la complicité des élus sans conscience de 
l’institutionnalité de la domination coloniale, 
qui passent contrat de loyauté avec le pouvoir 
français, ennemi de notre peuple qui tous les 
jours, exprime sa criminalité, son autoritarisme 
absolu, le non respect des droits fondamentaux 
inaliénables de notre peuple.  

Comme l’a écrit Fanon Ils sont tant aliénés, 
qu’ils sont porteurs d’une négrophobie, qu’ils 
n’ont pas compris que la désaliénation passe 
par la décolonisation.  De même qu’ils ne ju-

rent que par le blanc, ils s’éloignent du nègre, 
d’eux-mêmes, ils acceptent qu’on leur refuse 
d’être ce qu’ils sont.  

De même qu’ils n’agissent que par mimé-
tisme du bourgeois blanc ils s’éloignent des 
masses populaires, ils  ne pensent qu’à briller 
des mille feux de la télé pour bénéficier de la 
reconnaissance éphémère du maitre en se pros-
ternant jusqu’à terre, comme disait marcel 
Manville ils se comportent en batraciens. Ils se 
bousculent pour être porte voix de mensonges 
et de tromperies  du français, porte valise d’ar-
tifices élogieux du colonialisme, avec une 
main cachée destinée à saisir les miettes de la 
corruption. Ils se succèdent dans  les fauteuils 
astiqués du colonialisme pour mieux paraitre 
comme ayant un pouvoir qui n’est en réalité 
que de servir le colonisateur pour la grandeur 
de la France, artisan du crime dont notre 
peuple est victime depuis toujours. 

Chacune, chacun en  toute conscience doit  
regarder  en face la matérialité de notre  pays 
et se  positionner sur les faits, et non sur des 
propos volatiles de chefs provisoires en mis-
sion commandée par la bourgeoisie qui se pré-
tendent représentants de notre peuple, psalmo-
diant les mêmes litanies à chaque élection.  

Dans notre pays il n’y a qu’une ligne de 
démarcation.   

Elle est entre, d’une part, celles et ceux qui 
naviguent dans la fange maléfique coloniale, 
qui pataugent dans la gadoue nuisible capita-
liste, pour leurs intérêts égoïstes,  adeptes de la 
servitude volontaire, et d’autre part, celles et 
ceux qui agissent pour sortir des ténèbres du 
colonialisme, qui organisent la résistance 
contre la politique néfaste du gouvernement 
français, et luttent pour la conquête de l’indé-
pendance de la Martinique, pour la survie de 
notre nation, pour l’émancipation de notre 
peuple. 



 

JÉ MWA PASÉ KORIJÉ 

JÉ ÉPI NON MÒN KOMIN MATINIK 

Kouché 
 

2. MÒN-PIJVEN—FÒDFWANS 
4. MÒN-SÉRON—LOREN 
6. MÒN-DÉZES—SENTMARI 
7. MÒN-VÈ—DIKOS 
8. MÒN-KABRIT—LANMANTEN 
 

Doubout 
 

1. MÒN-BALÉ—BASPWENT 
2. MÒN-LAVALÈ—SENTESPRI 
3. MÒN-ESKAP—Lavièpilot 
4. MÒN-PWARIÉ—TRNITE 
5. MÒN-KONGO—GWOMÒN 

SON « OUA » (OI AN FRANSÉ) 

An lang matinitjé son « oua » ka matjé : WA  

Kontel : wa, lalwa, fwa, Fanswa, kwa, bwa, lespwa, labatwa, tjenbwazè, 
laboratwa, tjekfwa, lawdwaz, rézèvwa, konvwa, swaré mwa, lajwa, tibwa, 
bwason, chwa,  pwaro, nwa, pawas, najwa, zétwal, mémwa, vwa, pouvwa, 
pwason, pwazon, pwav, kontwa, nwazet, masédwàn, kakatwa … 

  Touvé mo-a: 

Non moun ka rété an Chin :______ 

I ka koupé chivé moun :______ 

Pou gloriyé 22mé I ka pati Sentàn pou bout Préchè :_____ 

Sòti an lari-a pou loto pa krazé’w, monté asou_______ 

Adan kat-kwazé-tala té ni kok, ronm, pòpot, asiré sa sé an___ 

Nwel, adan zasiet-la té ni ragou kochon ek yanm razié, té mantjé  ________ 

TI LISON POU MATJÉ EK LI LANG-LAN BIEN 



 

SÉ DÈYÈ  DOKTÈ KI  NI DOKTÈ 
Misiè Mayo ni an gwo pwoblem ék i ka alé kay an doktè tet . 
Bonjou doktè, man pé pa dòmi pas man ni an pwoblem, chak lè man kouché an kabann 

mwen, man ka santi konsi ni an moun séré anba kabann-la, man ka lévé gadé pa ni ayen, 
man ka viré kouché , man ka viré lévé gadé ankò, é toujou ayen, doktè afos lévé, lévé, kon 
sa tout lannuit, tou sa ka anpéché mwen viv, é eskizé, mé doktè “ tjou mwen plen”, doktè 
souplé es ou pé fè an bagay pou soulajé mwen? 

-Woyoyoy ! Man ka wè... obsésion konpilsif… Gadé ! Fok konté kat lanné boukantaj pou 
nou bien travay tet-la, nou ké fè twa séyans pa simenn, ou pé asiré man ké djéri’w net. 

- Mé doktè konmen lajan sa ka fè ? 
- Swasant ( 60) éwo pou an séyans, san katrèven (180) pou an simenn, ki fè pou an lanné, 

nefmil twasan swasant ( 9360) éwo.  
- Manman ! Manman! Man, man, ké ké ké di’w…. 
Sis mwa apré, doktè-a ka jwenn boug-la, kon sa an lari-a 
É ? Sa ki pasé ou pa viré wè mwen ? 
Doktè 9360 éwo pou an lanné ?!  An bofrè-mwen djéri mwen an dé tan dé mouvman pou 

selman 30 éwo ! 
Kouman i fè ? 
I di mwen anni siyé 4 pat kabann-la. 

An jwif ki fini mò jwenn bondié,  lè i té asou  chimen paradi. 
Bondié ka mandé : ki sa ki kité gwo mak adan lavi’w asou latè ? 
A ! ni anlo bagay,  mé sa ki soukoué mwen plis, sé lè ich mwen pasé adan rèlijion 

katolik. 
Bondié réponn : sé sa ki  rivé mwen tou.  
Jwif-la mandé : ki sa ou fè ? 
Mwen fè an nouvo testaman ! 

Sé an jenn tifi ka alè légliz pou mandé labé-a konfésé’y. 
I apiyé fidji’y asou griyag ka séparé’y di labé-a . 
Ich-mwen man ka kouté’w 
Mon pè, man ka mandé’w padon, pas man kwè man fè an péché 
Ti mafi, palé, palé, di mwen, ki péché ou fè ? 
Mon pè, péché-a sé :  Pliziè fwa adan  lajounen–an man ka gadé kò mwen adan an glas 

é man ka di  man bel ! man bel toubanman misié labé ! 
Lè labé tann sa, i panché kòy asou griyaj konfésional-la épi i pran tan’y gadé ti manzel-

la épi i di’y : 
Ich mwen, man ni an bon nouvel ba’w, lè man bien gadé’w, sé pa an péché ou fè, mé sé 

an lérè ou fè… 



 

CHRONIQUE : Des livres qu’il faut lire 

« DECHOUKAJ 2020 An laposésion ek 4 estasion »  

de D. BOUKMAN (L’HARMATTAN) 

Boukman reprend la plume pour un théâtre bien politique. On a donc dé-
chouké Victor (Schoelcher) Joséphine (l’Impératrice) Belain (Desnanbuc) 
mais on n’a pas touché à Marieanne (non, pas le Chaben mais la représen-
tation de la République Française). 
Est-ce pour dire aux « déchoukeurs » quelle est l’étape suivante ? 
Ou, au contraire, en creux et pour critique ( ?), que l’essentiel n’a pas été 
fait. Ou reste à faire ? 
Au-delà de ce débat (qui à lui seul justifie ce petit ouvrage un peu provo-
cateur), vous avez droit à une préface de Térèz Léotin et des illustrations 
de David Né. 
Et puis lire Boukman est toujours un plaisir. 
A LIRE ABSOLUMENT 
 
 

« LA CHINE SANS OEILLERES »  

ouvrage collectif sous la direction de M. VIVAS J-P PAGE (Editions DELGA) 

Il y a peu de chance que vous trouviez ce livre en rayon dans une librairie. Il est plutôt recom-
mandé de le commander ou de l’acheter sur internet. 

Il va en effet à l’envers de la propagande actuelle. Aujourd’hui, l’occident 
a engagé une propagande (pour partie mensongère) contre la Chine et la 
Russie. 
Ici, une série de chercheurs, militants altermondialistes, anciens diplo-
mates, etc… en tous 17 intellectuels vous approfondissent les différents 
thèmes faisant la une de la propagande anti-pékin. On vous parle du Co-
vid, de Hong Kong, de la route de la soie, du Tibet, Taïwan, les Ouig-
hours, etc. 
Outre cela, il y a un regard critique sur l’évolution économique de la 
Chine qui a sciemment joué la carte du sauveur du développement capita-
liste dans sa période d’ouverture post-maoiste. On comprend ainsi que le 
vrai reproche que l’occident fait aux dirigeants chinois actuels et son pre-
mier responsable Xi Jinping est de refuser d’être un faire-valoir au capita-
lisme international et de diminuer les inégalités apparues dans la société 

chinoise. Ce qui n’est pas exempt de contradictions. 
Il faut lire ce livre car il secoue sérieusement quelques idées reçues. 
A LIRE 
 

 

« DIRECTION JURIDIQUE DES OUTRE-MER »  

ouvrage collectif sous la direction de G. GIRAUDEAU et M. MAI-
SONNEUVE (LEXISNEXIS) 

On se borne à signaler la parution de cet ouvrage. Même s’il semble être 
adressé aux juristes, il est fait sous forme d’un dictionnaire et beaucoup 
pourrait y trouver les points de vue d’universitaires français sur le droit 
colonial français. 



 

« Qu'est-ce en son principe que la colonisation ? De convenir de ce qu'elle n'est point ; ni évan-
gélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la 
maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du Droit, d'admettre une fois pour 
toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du 
pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la 
force, avec, derrière, l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son 
histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses 

économies antagonistes.»  

« Colonisation : tête de pont dans une civilisation de la barbarie d'où, à n'importe quel 
moment, peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. J'ai relevé dans l'his-
toire des expéditions coloniales quelques traits que j'ai cités ailleurs tout à loisir. Cela n'a 
pas eu l'heur de plaire à tout le monde. Il paraît que c'est tirer de vieux squelettes du pla-
card. Voire ! » 

 « La colonisation déshumanise l’homme, même le plus civilisé ; l’action coloniale, l’en-
treprise coloniale, la conquête coloniale fondée sur le mépris de l’homme indigène et justi-
fiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l’entreprend ; que le colonisa-
teur, qui, pour se donner bonne conscience, s’habitue à voir en l’autre « la bête », s’en-
traîne à le traité en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête.»  

 « Entre colonisateur et colonisé, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, 
l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des 
élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumis-
sion qui transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicote et l'homme 
indigène en instrument de production. » 

« On me parle de progrès, de "réalisations", de maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus 
d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, de 
terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possi-
bilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de 
chemin de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où 
j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs 
dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui 
on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le 
larbinisme. On m'en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d'hectares d'oliviers ou de 
vignes plantés. Moi, je parle d'économies naturelles, d'économies harmonieuses et viables, d'économies à la 
mesure de l'homme indigène désorganisées, de cultures vivrières détruites, de sous-alimentation installée, de 
développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de ma-
tières premières. » 

 « Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs « 
maîtres » provisoires mentent.   

Donc que leurs maîtres sont faibles.»   

L e 21 Février est la journée  internationale de lutte contre le colonialisme.  
Notre peuple est un des derniers peuples dans le monde à vivre sous un régime colonial 

comme défini par l’ONU. La France puissance coloniale ne respecte pas les conditions d’exercice 
du droit des peuples à l’autodétermination adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU.  

Sous le camouflage de (Département, Région, Collectivité Territoriale) elle maintient un statut 
de  domination, quel que soit son travesti, contraire au droit inaliénable des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, au profit des capitalistes français et européens. 

A cette occasion nous  publions des propos de Césaire sur le colonialisme. 



 

 

«Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionne-
ment est une civilisation décadente.  Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes 
les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une 
civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite «européenne », la civilisation 
«occidentale», telle que l'ont façonnée deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre 
les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance : le problème du prolétariat 
et le problème colonial; que, déférée à la barre de la « raison » comme à la barre de la « cons-
cience», cette Europe-là est impuissante à se justifier ; et que, de plus en plus, elle se réfugie dans 
une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins chance de tromper. 

L’Europe est indéfendable. » 

« On dit : « Comme c’est curieux ! Mais, bah ! C'est le nazisme, ça passera ! » Et on attend, et on 
espère ; et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle 
qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries ; que c'est du nazisme, oui, mais 
qu'avant d'en être la victime,  on en a été le complice ; que ce nazisme-là, on l'a supporté avant 
de le  subir, on l'a absous, on a fermé l'oeil là-dessus, on l'a légitimé, parce que, jusque-là, il ne 
s'était appliqué qu'à des peuples non européens ; que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est res-
ponsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu’il goutte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de 

toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne » 
« Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclama-

tion ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque car 
de C.R.S., chaque policier et chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés.  

C'étaient des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns.  
C'étaient des sociétés pas seulement antécapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapita-

listes. C'étaient des sociétés démocratiques, toujours.  
C'étaient des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles.  
Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. » 

« J'avoue que, pour la bonne santé de l'Europe et de la civilisation, ces « tue ! tue ! », 
ces « il faut que ça saigne » éructés par le vieillard qui tremble et le bon jeune homme, 
élève des bons Pères, m'impressionnent beaucoup plus désagréablement que les plus sen-
sationnels hold-up à la porte d'une banque parisienne. » 

 « Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme : d'avoir trop 
longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir eu, d'en avoir encore une 
conception étroite et parcellaire, partielle et partiale et, tout compte fait, sordide-
ment raciste » 

« Oh ! le racisme de ces messieurs ne me vexe pas. Il ne m'indigne pas. J'en prends seu-
lement connaissance. Je le constate, et c'est tout. Je lui sais presque gré de s’exprimer et 
de paraître au grand jour, signe. Signe que l'intrépide classe qui monta jadis à l'assaut 
des Bastilles a les jarrets coupés. Signe qu'elle se sent mortelle. Signe qu'elle se sent ca-
davre. » 

« Donc, camarade, te seront ennemis - de manière haute, lucide et conséquente - non seulement gouver-
neurs sadiques et préfets tortionnaires, non seulement colons flagellants et banquiers goulus, non seulement 
macrotteurs politiciens lèche-chèques et magistrats aux ordres, mais pareillement et au même titre, journa-
listes fielleux, académiciens goîtreux endollardés de sottises, ethnographes métaphysiciens et dogonneux, 
théologiens farfelus et belges, intellectuels jaspineux, sortis tout puants de la cuisse de Nietzsche ou chutés 
calenders-fils-de-Roi d'on ne sait quelle Pléiade, les paternalistes, les embrasseurs, les corrupteurs, les don-
neurs de tapes dans le dos, les amateurs d'exotisme, les diviseurs, les sociologues agrariens, les endormeurs, 
les mystificateurs, les haveurs, les matagraboliseurs, et d'une manière générale, tous ceux qui, jouant leur rôle 
dans la sordide division du travail pour la défense de la société occidentale et bourgeoise,  tentant de manière 
diverse et par diversion infâme de désagréger les  forces du Progrès - quitte à nier la possibilité même du Pro-
grès – tous  suppôts du capitalisme, tous tenants déclarés ou honteux du colonialisme  pillard, tous respon-



 

sables, tous haïssables, tous négriers, tous redevables désormais de l'agressivité révolutionnaire. Et balaie-
moi tous les obscurcisseurs, tous les inventeurs de subterfuges, tous les charlatans mystificateurs, tous les 
manieurs de  charabia. Et n'essaie pas de savoir si ces messieurs sont personnellement de bonne ou de 
mauvaise foi, s'ils sont personnellement bien ou malintentionnés, s'ils sont personnellement, c'est-à-dire dans 
leur  conscience intime de Pierre ou Paul, colonialistes ou non, l'essentiel étant  que leur très aléatoire bonne 
foi subjective est sans rapport aucun avec la portée objective et sociale de la mauvaise besogne qu'ils font de 
chiens de garde du colonialisme. » 

 

« Il faudrait d’abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à 
l’abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à 
la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que, chaque fois qu’il y a au Viet 
Nam une tête coupée et un œil crevé et qu’en France on accepte, une fillette violée et qu’en France 
on accepte, un Malgache supplicié et qu’en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation 
qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s’opère, une gangrène qui s’installe, un 
foyer d’infection qui s’étend et qu’au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propa-
gés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de 
tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a 
le poison instillé dans les veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du 
continent » 

 « Oui, il vaudrait la peine d'étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler 
et de l'hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du 
XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son dé-
mon, que s'il vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne 
pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est que l'humilia-
tion de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe 
des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coo-
lies de l'Inde et les nègres d'Afrique. » 

« On aurait peine à s’imaginer ce qu’à pu être pour les Nègres des Antilles la terrible époque qui va du 
début du XVIIe siècle à la moitié du XIXe siècle, si depuis quelque temps, l’histoire ne s’était chargée de four-
nir quelques bases de comparaison. Que l’on se représente Auschwitz et Dachau, Ravensbrück et Mathau-
sen, mais le tout à l’échelle immense, celle des siècles, celle des continents, l’Amérique transformée en 
"univers concentrationnaire", la tenue rayée imposée à toute une race, la parole donnée souverainement aux 
kapos et à la schlague, une plainte lugubre sillonnant l’Atlantique, des tas de cadavres à chaque halte dans le 
désert ou dans la forêt et les petits bourgeois d’Espagne, d’Angleterre, de France, de Hollande, innocents 
Himmlers du système, amassant de tout cela le hideux magot, le capital criminel qui fera d’eux des chefs 
d’industrie. Qu’on imagine tout cela et tous les crachats de l’histoire et toutes les humiliations et tous les sa-
dismes et qu’on les additionne et qu’on les multiplie et on comprendra que l’Allemagne nazie n’a fait qu’appli-
quer en petit à l’Europe ce que l’Europe occidentale a appliqué pendant des siècles aux races qui eurent l’au-
dace ou la maladresse de se trouver sur son chemin. L’admirable est que le nègre ait tenu !  

« Ce qui, en net, veut dire que le salut de l'Europe n'est pas l'affaire d'une révolution 
dans les méthodes ; que c'est l'affaire de la Révolution :celle qui, à l'étroite tyrannie d'une 
bourgeoisie déshumanisée substituera, en attendant la société sans classes, la prépondé-
rance de la seule classe qui ait encore mission universelle, car dans sa chair elle souffre 
de tous les maux de l'histoire, de tous les maux universels : le prolétariat. » 

« Oui, je crois que la Martinique sera indépendante» 

« Ou bien la Martinique sera indépendante, ou bien elle disparaîtra» 
 



 

Kon nou fè asou non « MÒN » Matinik, annou fè jè asou non 
« FON » komin Matinik. 
  Lianné non fon-an épi komin-li Matinik kon : 
  (FON-LARION, SENTLIS) - (FON-BELMA, KAZPILOT) … 
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LA GESTION COLONIALE DE L’EPIDEMIE 
Le préfet Ananas a continué à décider tout 

et son contraire. 
Refusant de reprendre les différentes né-

gociations suspendues en décembre 2021 du 
fait de sa supposée contamination. Avec l’arri-
vée d’Omicron et le redémarrage des conta-
minations, il a maintenu le même cap qu’au-
paravant, quitte à se contredire. 

Alors qu’en France, on desserrait l’étau, ici 
il le maintenait sinon serrait plus fort. 

Une part de l’économie s’en est ressentie 
fortement.  

Le sport a du mal à supporter ses restric-
tions  

La réalité est que le préfet colonial gère 
avant tout notre population et non la pandé-
mie. 

Les restrictions, le couvre-feu, les interdic-
tions, les week-end bleus » sont plus la consé-
quence d’une volonté de contrôler la colère 
populaire qu’une lutte contre la pandémie. 

Dans le même temps, les différents « zélu 
loko » ont continué à ne servir à rien. Tel 
comme Nilor, faisant une déclaration à Paris. 
Tel comme Letchimy écrivant aux différents 
ministres français…  

 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L’ADARPA 
L’ADARPA est une association dont l’activi-

té vise à apporter des services (ménage, assis-
tance, soins infirmier, toilettes, etc …) à des 
personnes qui ont perdu leur autonomie ou 
pour des raisons d’âge ou pour des causes de 
handicap. 

Déjà, il faut observer que ces activités au-
raient dû être assurées par un service public. 
Mais un état libéral ou seul compte le fric a 
voulu privatiser ce type de service. A défaut 
de l’organiser, l’État, indirectement finance ce 
type de service. En Martinique, pour une 
bonne part, c’est la CTM qui est le vecteur de 
ce financement. 

Le problème est que le financement est 
inférieur au coût réel des prestations. 

Il s’ensuit en conséquence que la structure 
ADARPA est en déficit chronique. 

Même s’il peut exister des problèmes de 
gestion, la question essentielle reste le coût 
des services et leur paiement par l’État. 

C’est dans ce cadre que l’ADARPA a été li-
quidée le premier février dernier. Un appel 
d’offres a été lancé avec un délai au 19 mars 
2022. 

Il existe plusieurs enjeux pour la suite. 
Déjà, le maintien de la structure. Fonda-

mentalement, l’État aurait préféré plusieurs 
petites structures plutôt qu’une seule. Car 
dans les petites structures, il est plus difficile 
de voir les droits des salariés et des bénéfi-
ciaires être respectés. C’est la porte ouverte à 
la maltraitance des personnes non autonomes 
et à des contrats de travail minorés. Cela re-
mettrait en cause les 157 contrats de travail 
d’aujourd’hui de l’ADARPA. 

Deuxièmement, l’État via la CTM va-t-il 
prendre en charge le coût réel de cette aide 
aux personnes handicapées ou en fin de vie ? 
Cela ne semble pas en voie. Le projet semble 
de vouloir faire payer les bénéficiaires. C’est 
l’abominable idée que semble vouloir re-
prendre une nouvelle structure créée avec 
des dirigeants de l’ADARPA. 

Cette idée est d’autant plus abominable 
qu’elle est illusoire. La grande majorité des 
bénéficiaires des services de l’ADARPA sont 
dans l’incapacité financière de payer quoi que 
ce soit. En prétendant équilibrer les comptes 
avec une telle mesure, en réalité, on vise à 
rejeter les bénéficiaires n’ayant pas les 
moyens de payer !! 

L’enjeu principal est donc de sauvegarder 
l’emploi en posant la vraie question : la socié-
té martiniquaise accepte-t-elle de prendre en 
charge les personnes non autonomes ou les 
livre-t-elle aux démons de la finance et du pri-
vé ? 

 
LA COURAGEUSE LUTTE DES SOIGNANTS 

CONTRE L’OBLIGATION VACCINALE CONTI-
NUE 

Avec une détermination qui n’a pas faibli, 
l’intersyndicale de la santé a maintenu la lutte 
contre l’obligation vaccinale et de meilleures 

NOUVEL ANDIDAN PÉYI MATINIK 



 

conditions de soins pour les martiniquais. 
En face, le pouvoir, l’ARS, la direction géné-

rale (par intérim) du CHUM n’a eu de cesse de 
faire des pressions, des attaques contre les 
agents qui restent majoritairement non vacci-
nés. 

Déjà, il y a eu la création de ces commis-
sions régionales présidées par un médecin 
martiniquais, du nom de FANON, qui se disait 
bienveillant. En fait, cette commission n’a rien 
proposé de sérieux sinon une nouvelle fois 
d’expliquer les avantages de la vaccination. 
D’ailleurs, dans la plupart des cas il n’y a pas 
eu d’entretiens en présentiel. 

Cette étape de supposée concertation s’est 
terminée au 31 janvier. 

Récemment encore, face à la détermina-
tion des soignants, la direction du CHUM a 
imaginé que les agents non vaccinés devait 
prendre un engagement écrit de prendre le 
vaccin Nuvaxovid (un vaccin sans ARN messa-
ger) quand il arriverait en Martinique (il est 
annoncé pour début mars). 

Cette nouvelle turpitude de la direction du 
CHUM vise à résoudre la quadrature du 
cercle : comment faire fonctionner l’hôpital 
en suspendant les agents non vaccinés. 

Déjà, du fait de la situation, il y en a plu-
sieurs centaines qui sont en arrêt maladie, 
maltraités par une direction agissant de ma-
nière inhumaine. Il y a aussi beaucoup qui ont 
produit des certificats de contre-indication 
vaccinale que la CGSSM, agissant sur ordre, 
tente de rendre invalides. Enfin, il y a ceux qui 
s’étaient inscrits sur la plate-forme de la com-
mission et qui se retrouvent à la merci de la 
direction du CHUM. 

La réalité est que le CHUM ne peut fonc-
tionner sans eux. 

Au début du mois de janvier, un avis a été 
diffusé par la direction annonçant qu’aucun 
agent ne pourrait ou travailler, ou être titula-
risé, ou être en stage, ou être en formation, 
ou avoir une promotion, ou quoi que ce soit 
s’il n’était pas vacciné. 

Cette menace généralisée tous azimuts n’a 
pas eu les effets escomptés. Le nombre de 
personnes vaccinées n’a pas augmenté et 

même des agents vaccinés refusaient de le 
déclarer à la direction. 

En fait, la politique de pression, de menace 
et de chantage est un échec total. 

La direction a aussi décider de ne pas re-
nouveler les CDD des agents n’ayant pas dé-
claré être vaccinés. Néanmoins, dans certains 
services cela peut concerner la moitié du per-
sonnel concerné. Ceci a entraîné un mouve-
ment de grève dans ces services et justifié 
pour la direction ainsi le retour des gardes 
mobiles sur le site de l’hôpital. 

On a assisté au même scénario qu’en sep-
tembre dernier. D’un côté des agents mani-
festants pour maintenir leurs droits, de l’autre 
une direction refusant tout dialogue et appe-
lant les forces du « désordre » et de même 
des médecins pour la plupart français accu-
sant, avec force d’un renfort médiatique, les 
soignants de violences et de racisme à leur 
égard.  

Cette odieuse campagne où les maitres 
veulent faire croire que leurs chiens sont en-
ragés pour mieux les éliminer est assez clas-
sique dans les combats syndicaux pour la di-
gnité et le respect des droits. 

Ce qui reste remarquable en dépit de cette 
ambiance délétère, c’est la mobilisation des 
soignants et leur niveau d’organisation. Ils ont 
construit un quasi-village de toile à l’entrée du 
port où régulièrement, ils tiennent réunion, 
débat et reçoivent des soutiens. 

Récemment, ils ont tenu une conférence 
de presse en mettant en avant que leurs re-
vendications visant à voir les martiniquais 
mieux soignés et mieux pris en charge. 

Le refus de tout dialogue, la réponse ré-
pressive, les mensonges de l’ARS et de cette 
direction générale n’empêcheront pas la véri-
té d’émerger. 

 
RESPECT POUR LES TRAVAILLEURS DES 

TRANSPORTS 
Le scénario est habituel.  
Les patrons du transport refusent de mettre 

en place une mesure sociale réglementaire. 
Les salariés déclenchent un mouvement so-

cial. 

NOUVEL ANDIDAN PÉYI MATINIK 



 

Martinique Transport (qui est un établisse-
ment public dirigé par un élu, en l’espèce le 
lulu badjol  Zobda) accepte de négocier et 
signe un accord avec les syndicats. 

Mais les patrons refusent de l’appliquer 
pleinement. 

Alors, un mouvement social repart. 
Il dure et la campagne médiatique contre 

les salariés, surtout les chauffeurs de bus, re-
part et on sort de sa naphtaline la présidente 
d’une association d’usagers dont la seule mis-
sion est d’attaquer les salariés ! 

Disons le net : les salariés du transport ont 
droit au respect.  

Que leurs droits soient respectés ! 
 
UN NOUVEAU PRESIDENT AU SMTVD 
 
Le feuilleton continue. 
Après la démission du dénommé Cakin, il a 

fallu désigner de nouveaux dirigeants pour 
cette structure. 

Bien entendu, pas un mot sur le bilan 
(désastreux) de la mandature Cakin qui est 
parti, la queue entre les jambes, en préten-
dant qu’il n’avait pas eu les moyens de sa 
tâche. 

Pas un mot sur les accusations de népo-
tisme et de corruption mis à part les propos 
pleurnichards du nommé Séminor (PPM)  ! 

Pas plus de mots ou d’analyse sur les 
causes de la manifeste incapacité du SMTVD 
de remplir sa mission. 

Mais une grande course pour avoir le titre 
de président dont on vous dit qu’il ne rap-

porte rien (défense de rire !). 
Et voilà donc Birota qui a dirigé (bien mal) 

le STIS sous la mandature Marie-Jeanne (avec 
qui il avait fini par être en guerre permanente) 
qui est le seul candidat (le lulu badjol du Mari-
got a jeté l’éponge) et donc le seul élu. 

Pourquoi faire ?  
On le saura peut-être demain. 
Ainsi va ce monde colonial ! 
 
ODYSSI EST RESPONSABLE DES PENURIES 

D’EAU 
 
Depuis le début du mois de février, les cou-

pures d’eau se sont multipliées au centre de la 
Martinique. ODYSSI a finalement annoncé un 
plan de répartition et d’étalement des cou-
pures sur une longue période. 

L’étonnant est une nouvelle fois l’impré-
voyance des responsables. 

La question de l’eau est si essentielle pour 
toute activité humaine qu’on ne peut qu’être 
étonné qu’une structure comme ODYSSI si-
gnale une pénurie après qu’elle apparaisse. 
Leur mission est de prévoir.  

Les débats sur les canalisations de Segui-
neau ont concentré les débats politiques en 
Martinique il y a deux ans. Cela a fini, en dépit 
des rodomontades de Marie Jeanne, par un 
honteux paiement par Letchimy de plusieurs 
milliers d’euros au béké Bally. 

C’est bien la preuve que les actes d’incom-
pétence cachent le plus souvent des ma-
nœuvres où l’intérêt général est oublié au bé-
néfice d’intérêts privés bien compris. 

NOUVEL ANDIDAN PÉYI MATINIK 



 

La  récente déclaration  commune de 
la Chine et la Russie largement 

commentée dans la grande presse internatio-
nale ainsi que dans les milieux diplomatiques 
et dans les alcôves des géostratèges, nous 
alerte. 

Tous ces commentateurs déroulent un fil 
qui part de l’Ukraine pour dire que la paix 
mondiale est menacée, que Poutine et Xi Jin 
Ping sont de dangereux va-t-en guerre.  

Bien entendu le leader de l’impérialisme, 
les USA, et ses complices  vantent l’existence 
de leurs moyens de défense notamment avec 
l’OTAN qui veille sur la paix dans le monde ?! 
comme en Afghanistan, au Moyen Orient, au 
Yemen, au Sahel, au Mali,… 

Ils nous le disent Poutine va envahir 
l’Ukraine et Xi Jin Ping va occuper Taiwan !! 

Cette propagande impérialiste est normale 
dasn le cadre de la lutte pour la domination 
du monde, quand partout les peuples sont 
l’objet de jeux stratégiques menés par les te-
nants de l’hégémonie impérialiste. 

Nous devons être à l’écoute avec une 
oreille attentive, car ce n’est pas celui qui 
parle plus ou plus fort qui exprime ce qui est 
juste. 

Pour les puissances impérialistes il ne faut 
pas que La Chine et la Russie puissent mar-
cher d’un pas commun, peut être celui du 
marxisme léninisme dont les 2 ont fait l’expé-
rience, car leur prépotence séculaire sera 
battue en brèche.   

Si nous faisons une pause sur image et je-
tons un regard sur chacun des camps il appa-
rait clairement qu’il y a un camp qui est celui 
des agressions et de la guerre. C’est celui de 
l’OTAN.  

Une approche historique permet de dire 
que  la Chine, ou la Russie, n’a pratiquement 
pas déclenché de guerre, ce qui ne signifie pas 
de n’avoir pas participé à des  conflits ou oc-
cupé des territoires ou des pays suite à des  
guerres subies. 

Dans l’autre camp :  États-Unis, Allemagne, 
France, Angleterre, Italie, Espagne, Japon, Tur-

quie, Suède, Israel, etc… on a profusion de 
guerres planifiées, provoquées, lancées, dé-
clenchées, maintenues…, mais aussi perdues. 

Si on fait une symbolique, on peut dire que 
la grande muraille en Chine est plutôt signe 
d’organisation de défense contre des agres-
sions plutôt que  de  moyen d’attaque. 

Plus concrètement, depuis une dizaine 
d’années il y a une situation critique entre la 
Russie plus grand pays du monde et l’Ukraine 
plus grand pays d’Europe en superficie. 

Suite au changement de gouvernement 
survenu en 2013 l’Ukraine a tourné le dos à la 
Russie pour se tourner vers l’Europe occiden-
tale, en prenant des engagements avec 
l'OTAN et l'Union européenne. En 2014 la Rus-
sie a occupé le Donbass où la majorité de la 
population est russe et récupéré la Crimée qui 
faisait partie de la Russie depuis des siècles et 
devenue ukrainienne en 1952 suite à un ac-
cord dans le cadre de l’URSS. 

Aujourd’hui la Russie ne cherche pas à oc-
cuper l’Ukraine qui n’est pas un pays riche 
mais veut empêcher à l’OTAN de l’encercler 
totalement avec l’adhésion de l’Ukraine qui a 
une grande frontière avec la Russie, vu que 
nombre de  pays de la région sont membres 
de l’OTAN. 

Le bruit des bottes, le brouhaha des avions, 
le grincement des  chars, s’entendent mais les 
voix diplomatiques résonnent et les voies de  
négociations sont empruntées. Même si cha-
cun montre ses muscles, tous ont intérêt à la 
désescalade. 



 

CANADA 

La lutte contre les restrictions sanitaires a 
connu un important développement avec la 
mobilisation des routiers. 

Les « convois de la liberté ont bloqué la 
capitale OTAWA et même la frontière avec les 
États Unis. 

C’est même sous la pression de Washing-
ton que la frontière a été débloquée. 

Les autorités étasuniennes se plaignaient 
que plusieurs millions de dollars volaient en 
fumée chaque jour. 

De l’Europe à l’Amérique du Nord, manifes-
tement la pandémie a mis à mal le droit de 
manifester. 

 

CHILI 
Le futur président Gabriel BORIC a rendu 

publique son équipe gouvernementale. 
Elle a commencé à provoquer des interro-

gations et polémiques au sein de la gauche 
radicale d’où est issu le nouveau président. 

D’une part, sur le plan économique, les le-
viers ont été confiés à des adeptes du libéra-
lisme issu du parti socialiste. 

Sur le plan international, la ligne suivie est 
pro-étasunienne . 

On peut redouter la suite. 
CUBA 
Les manifestants arrêtés en juillet dernier 

ont commencé à être jugés. Cela a déclenché 
une nouvelle polémique relayée par les auto-
rités étasuniennes.  

Les USA dénient aux autorités cubaines le 
droit de juger des cubains qui ont violé les lois 
cubaines. Cela reste extraordinaire d’autant 
que le parquet général cubain a donné toutes 
les informations sur le nombre de personnes 
poursuivies, leurs droits et l’assistance aux 
procès. 

En revanche, CUBA a fêté le 60ème anniver-
saire du blocus criminel sans que le Départe-
ment d’État des USA n’y voie à redire. 

 
HONDURAS 
Le Parti Liberté et Refondation (PLR) de la 

Présidente élue Xio-
mara CASTRO a con-
nu une dissidence à 
l’occasion de l’élec-
tion du président du 
parlement. Alors 
qu’un accord avait 
été convenu avec 
l’autre parti de 
gauche, le Parti Sau-
veur du Honduras 
PSH) de Nasralla 
pour que celui-ci 
obtienne la présidence du parlement. Mais 
sur les 50 élus du Parti présidentiel, une partie 
a décidé de faire dissidence et s’allier à la 
droite, (Parti libéral et Parti National). 

Il a fallu toute l’autorité de la nouvelle pré-
sidente pour remettre les choses en place et 
prêter serment devant le « bon » président du 
parlement. 

En arrière-plan de cette mini crise interne, 
il va se poser la question de la capacité de la 
nouvelle équipe à tenir ses engagements sans 
majorité absolue au parlement.  

 
C’est le défi. 



 

 
 
NICARAGUA 
Hugo TORRES, ancien militant du front san-

diniste, passé à l’opposition, est mort à l’hôpi-
tal le 12 février 2022. Il avait été arrêté en juil-
let dernier pour sédition. En décembre der-
nier, malade, il avait quitté la prison pour l’hô-
pital. 

H. TORRES avait été un combattant du 
Front Sandiniste lors de la dictature SOMOZA 
et avait joué un rôle militaire important dans 
la chute de la dictature en 1979. 

Ce décès a relancé la polémique entre le 
gouvernement et les impérialistes soutenant 
l’opposition, sur le caractère démocratique du 
gouvernement dirigé par le président Ortega. 

Néanmoins, en l’état, les autorités n’ont 
pas été accusées d’être responsable de la 
mort de TORRES sinon que ces proches ont 
considéré qu’il était mort de tristesse. 

 

PEROU 
Le président Pe-

dro CASTILLO a des 
soucis. Minoritaire 
au parlement, il 
n’arrive toujours 
pas à trouver un 
premier ministre 
pour diriger son 
gouvernement. Son 
(troisième) et der-
nier choix a étonné. 
Hector VALER PIN-
TO vient des milieux les plus conservateurs 
alors que CASTILLO est issu d’un parti de la 
gauche radicale, Pérou Libre. Mais il a chuté 

sur un autre aspect. VALER PINTO avait été 
dénoncé par son épouse pour des violences 
conjugales. Les manifestations des féministes 
n’ont pas tardé à obtenir au bout de trois 
jours la démission du premier ministre. Il ne 
restait plus à CASTILLO qu’à désigner un 4ème 
premier ministre en près de 8 mois. Il a pris un 
sans parti mais qui avait animé sa campagne 
au second retour contre Fujimori, Anibal 
TORRES. Il s’agit d’un juriste qui a été ministre 
des droits de l’homme depuis juillet 2021. 

 

VENEZUELA 
Importante mobilisation à l’occasion de la 

journée de la jeunesse du 12 février 2022. 
D’un coté le PSUV qui a mobilisé des milliers 
de personnes à Caracas. De l’autre, l’opposi-
tion extrémiste autour  de la marionnette pro-
étasunienne Gaido qui n’a réuni que 500 per-
sonnes selon les journalistes. 

Cette mobilisation des chavistes fait suite à 
la défaite électorale dans le fief familial à l’oc-
casion de la nouvelle élection du gouverneur. 
Le PSUV tente de se remobiliser. L’opposition 
est encore divisée. Ses différents leaders ne 
s’accordent pas sur une stratégie commune à 
mettre en place après l’échec de la tentative 
de convocation d’un référendum révocatoire. 

Dans le même temps, les États Unis et l’Eu-
rope maintiennent des sanctions visant à 
étouffer l’économie du pays. 

Le peuple venézuelien qui souffre du blo-
cus injustifié reste mobilisé pour défendre sa 
révolution bolivarienne et sa souveraineté 
nationale  



 

ON DIT QUE TU AS BON ESPOIR... 
 

Avec les poèmes de palestinien(ne)s, nous poursuivons la publication de paroles 
qui sont des larmes, de mots qui saignent de la colonisation, de la répression 
israelienne qui emprisonne, torture, assassine.  
Ces vers sont des armes de combat, quand ils se mêlent à la lutte, c’est pour 

atténuer la douleur, pour panser les blessures. Ces poèmes ne sont pas des 
pleurs, ce sont des chants du refus de la violence coloniale, des chansons d’es-
pérance pour la victoire. 

Poèmes de ASHRAF  FAYAD 

JE VIS DES MOMENTS DIFFICILES 
 



 

Armand NICOLAS, militant politique et historien, est décédé le 29 janvier der-
nier au lendemain de son 97éme anniversaire. 

Le PKLS souhaite saluer sa mémoire, son engagement militant et son œuvre 
d’historien. 

Armand NICOLAS a adhéré très tôt aux idées communistes. Il a été un diri-
geant de la fédération Martiniquaise du PCF. Il a participé à la fondation, en 
1957, du Parti Communiste Martiniquais (PCM) et à l’adoption d’un premier mot 
d’ordre à contenu national, l’autonomie, en 1960. Il en deviendra le secrétaire 
général en 1963, à la mort de Camille Sylvestre, et le restera jusqu’en 1990. 

En 1961, avec trois autres militants communistes, Dufond, Guitteaud et 
Mauvois, il refusera le diktat d’un exil forcé du fait de ses idées. Il sera ainsi pri-
vé pendant des années de son emploi de Professeur. Il sera aussi poursuivi et 
condamné par la justice coloniale au début des années soixante. 

C’est dans le cadre de son activité militante et d’éveilleur des consciences qu’il 
publiera une brochure révélant que les esclaves martiniquais s’étaient eux-
mêmes libérés le 22 mai 1848 avant l’arrivée du Décret de Schoelcher à la Mar-
tinique. Il sera aussi un pionnier avec une brochure sur l’Insurrection du Sud 
puis sur l’assassinat d’André ALIKER. A sa retraite, il se consacrera à l’édition 
d’un ouvrage en trois tomes sur l’histoire de la Martinique. 

Son engagement et sacrifice militants ainsi que son œuvre d’historien en font 
un personnage historique de l’époque moderne martiniquaise. 

Nous n’oublions pas que la création du PKLS en 1984 est venue de désac-
cords majeurs avec la majorité du PCM dirigé par Armand NICOLAS. Ils por-
taient entre autres sur l’indépendance, la pratique électoraliste et gestionnaire 
des institutions coloniales. Nous avions critiqué en son temps son investisse-
ment à la Région au détriment de l’action militante et son acceptation d’une mé-
daille dite du Mérite de l’Etat colonial français. 

Armand Nicolas à la fin de sa vie s’est démarqué de l’actuelle pratique du 
PCM et ses alliés.  

En dépit des divergences entre nous, nous affirmons que le bilan du militan-
tisme et de la pensée d’Armand NICOLAS est positif pour la lutte du peuple 
martiniquais dans le cadre de sa lutte de libération nationale. 

Le PKLS s’incline devant ce monument de la conscience martiniquaise et pré-
sente ses condoléances à sa famille. 
 

 
 

Martinique Le 02 février 2022 
Pour le PKLS 

Jean-Pierre ETILE 

LE PKLS SALUE L’ENGAGEMENT  
MILITANT D’ARMAND NICOLAS. 

COMMUNIQUÉ 



 

Nous qui, il y a encore peu, voyons encore le patriyot sincère, le frère 
AKAN, si impliqué, si solidaire de tous les justes combats menés dans notre 
pays, sommes profondément choqués par son décès si brutal, si inattendu. 

A sa famille, à ses amis, à ses proches, ses camarades, Le PKLS exprime sa 
sympathie en ces circonstances douloureuses. 

Aussi loin que remontent nos souvenirs du combattant AKAN nous le 
voyons militant en France dans l’émigration œuvrant à éveiller la conscience 
de nos compatriotes exilés, au fait national martiniquais, à la réalité de l’ex-
pression coloniale et à la nécessité d’en finir avec ce vieux système d’oppres-
sion pour construire une Martinique décolonisée, souveraine. 

Revenu au pays, nous le retrouvons participant à toutes les luttes visant à 
la sauvegarde de notre nature, de notre patrimoine culturel. 

C’est tout naturellement que nous le revoyons au combat pour la dénoncia-
tion des falsifications historiques visant à aliéner notre peuple. 

Au cœur aussi des combats pour que les crimes dont ont été victimes nos 
aïeux déportés de force et mis en esclavage ne tombent pas dans l’oubli, à la 
satisfaction d’une caste dominatrice et ségrégationniste. 

Des combats aussi pour que ces mêmes qui sciemment ont empoisonné 
notre population restent impunis et dispensés de tout dédommagement. 

C’est enfin sans surprise que nous voyons AKAN en défenseur résolu du 
drapeau ROUGE, VERT, NOIR, le drapeau de la Martinique combattante, le 
drapeau de la résistance martiniquaise. 

Qu’il soit souvent présent au milieu de la foule de militants du coté du pa-
lais de l’injustice et des commissariats de police pour exiger la libération des 
prisonniers politiques allait de soi. 

AKAN en sa qualité de Martiniquais digne, responsable, fier et debout a ac-
compli son devoir d’humanité. 

Qu’il parte sans crainte car d’autres mains sont levées pour porter ferme-
ment le flambeau de la résistance jusqu’à la victoire finale et la libération de 
notre peuple. 
 

 

LONÈ ÉPI RESPÉ POU AN KONBATAN GRIF AN TÈ!  

 

Martinique le 02 février 2021 

Pour le PKLS  

Jean-Pierre ETILE 

AKAN UN PATRIYOT SINCÈRE 

COMMUNIQUÉ 



 

Matinik antan lontan 

CHATO DLO-A ÉPI PON-AN 

BÒ KANNAL ÉPI BOULVA ALLÈGRE 

 ÉPI PON-AN YO TÉ KA 
KRIYÉ « DE PARIS » 



 

Matinik antan lontan 
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