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PAS DE PAIX SANS JUSTICE ! 

Le  ballet électoral auquel nous assis-
tons ne va rien changer à la vie quo-

tidienne des Martiniquai.ses et ceci quel que 
soit le résultat.  

Il en sera de même pour les autres questions 
importantes de notre pays, de l’empoisonne-
ment au chlordécone en passant par le chô-
mage massif et le génocide par substitution. 

Nous appelons les Martiniquai.ses à ne pas 
participer à cette mascarade. 

Il ne s’agit pas de rester les bras croisés face 
à ce carnaval. 

Nous appelons à se mobiliser, à résister, à se 
battre sur le plus de fronts possibles en vue 
d’élever le niveau de combattivité de notre 
peuple, son niveau de conscience pour créer 
les conditions d’une mobilisation générale et 
une offensive contre le pouvoir colonial et la 
caste des exploiteurs. 

Il faut tordre le cou à certaines fausses idées 
véhiculées par l’idéologie coloniale, comme 
cette affirmation que nous serions un « état 
de droit » impliquant qu’il faut débattre dé-
mocratiquement et pacifiquement. 

Il n’existe pas d’ « état de droit » en Marti-
nique pour la simple et seule raison que le 
droit (principal et élémentaire) à l’existence 
du peuple Martiniquais est nié par la puis-
sance coloniale française. Cette négation fait 
qu’il n’existe pas de cadre démocratique dans 
lequel le peuple Martiniquais puisse s’expri-
mer. 

Delgrès, un de nos héros, disait que « la ré-
sistance à l’oppression est un droit naturel ».  

De même, le droit international reconnait 
aux peuples dépendants et opprimés d’user 
des moyens de leur choix pour combattre leur 
oppresseur. 

Les combattants de la cause Martiniquaise 
ont donc le droit d’user de tous moyens pour 
combattre l’oppression coloniale et sociale.  

La France, ses fonctionnaires, ses alliés n’ont 
aucun droit moral à nous interdire quoi que 
ce soit. Dans un cadre oppressif, l’opprimé se 
bat comme il peut avec les moyens qu’il a.  

Le PKLS soutient tous les actes de résis-
tance. 

Autre fausse idée, il faut être unis à tout prix 
et quelque soit le prix. Nous ne sommes pas 
d’accord. La société Martiniquaise est divisée 
en classes sociales qui n’ont pas les mêmes 
intérêts.  

A des degrés divers, certaines classes so-
ciales profitent plus ou moins bien de la socié-
té coloniale même si la majorité en est vic-
time.  

Toutes ces classes n’ont pas le même intérêt 
à combattre la présence française en Marti-
nique. La caste békée est pour la dépendance 
car seule celle-ci lui assure sa domination et 
l’impunité de sa pwofitasion. 

La petite et moyenne bourgeoisie sont dans 
un ‘’ zanzolaj ’’. Elles hésitent entre le main-
tien de leurs avantages financiers dus à la dé-
pendance au  système et une aspiration à des 
responsabilités. Elles  vivent dans la crainte 
d’un changement qui entrainerait un  partage  
avec les masses populaires dans une société 
de solidarité. 

Il n’y a pas d’unité factice à mettre en place 
englobant tout ce monde car les revendica-
tions seraient minimalistes les intérêts étant  
contradictoires. 

C’est aussi une fausse idée de laisser croire 
ou de croire que dans la banane, Banamart, le 
propriétaire de l’habitation, les petits plan-
teurs, les ouvriers agricoles ont le même inté-
rêt.  

Nous disons clairement que l’unité ne peut 
être conçue que sur une base claire et autour 
des revendications nationales et sociales de 
celles et ceux qui ont le plus à gagner dans le 
combat libérateur, les masses populaires. 

Nous proclamons au pouvoir français op-
presseur et aux exploiteurs que vous n’aurez 
pas de paix tant que perdurera le système co-
lonial avec tout ce qu’il comporte de racisme, 
de mépris, d’injustice, d’inégalités, d’hégémo-
nie despotique.  

L’avenir de notre peuple passe par la défaite 
de votre système par la victoire des forces po-
pulaires qu’il n’y aura pas de justice et d’égali-
té et celles-ci passent par votre défaite. 

 



 

V enndé mé 2021, kon chak lanné 
PKLS pòté mannev pou gloriyé 

konba lé vayan konbatan afritjen yo 
mété an lesklavaj. Pou pa trayi lonnè 
zanset nou, pou rété an larel léritaj yo, 
PKLS alé pliziè koté éti moun ka gou-
men, jistan yo genyen konba yo . 

Jòdi sistem-la pa chanjé, sé menm 
esklavajis-la toujou la,  ayen pa chanjé 
sé an dominasion san papa é san man-
man ka pijé pep-la. Sé poutji 22 mé 
2021 nou limen boukan dé koté éti ma-
tinitjé ka pran bon fè, éti yo lévé dou-
bout pou vréyé flanbo konba zanset 
nou ankò pli wo é pli fò. 

Sé komin Senpiè nou limen primié 
boukan–an, toupré koté Romen vréyé 
jérè bitasion Déchan pronmnen, pas 
misié té di’y pa jwè tanbou, kon nou 

sav bagay-la koumansé chofé. Pékoul 
Senpiè sé an koté anlo bagay fet é anlo 
bagay ka fet toujou. sé mwa maws 2006 
sis fanmiy ka viv dépi yo né asou tè-tala 
risivrè an let bétjé-a ka di yo foutélikan 
pas i bizwen plas-la pou fè zafè’y. 

Epi fos lespri konba Romen ek dot, lé 
sis fanmiy Pékoul goumen kon yo pé épi 
zouti yo, sé an konba ki long, ki red, mé 
ki léjitim, yo pres rivé an bout chimen-
a. Kolektif manmay lariviè Lawoslàn 
Senpiè kolé épi OLP ( Otjipan Léjitim Pé-
koul) pou 22 mé-tala té ni bon fos . 

Dabou dabò PKLS esplijé poutji nou la 
épi dékatman manifestasion-an. Pou 
rouvè lawonn-lan tanbou woulé avan 
pliziè kanmarad (Pékoul, Lawoslàn, La-
joupa ek PKLS) vréyé lé 3 koulè R V N 
monté anba bravo  manmay ki té la. 
Paul Papaya di dé mo asou drapo-a, Ra-
phael Constant anlot kanmarad PKLS 
palé di 22 mé é konba pou mennen pou 
sòti anba lopsion sé menm bouwo-a.  

Raphael Confiant, matjè an lang fransé 
ek lang Matinitjé, té chwézi vini Pékoul 
épi PKLS épi nouvélis fransé ki vini mati-
nik pou fè an flim asou’y, i pwofité pou 
li an teks asou 22 mé i matjé. 

Jean-Pierre Etilé manmay PKLS palé di 
212 lanné drapo Ayisien, senbol lendé-
pandans wè jou, i palé tou di sa ka fet 
pli lwen éti pep palestinien ka pran bon 
fè san pèsonn blijé izrayel rété trantjil, 
fo sav drapo Palestin pres kon ta Mati-
nik épi sé 3 koulè-a ki pozé anlot man-
niè épi an bann blan an plis.  

Patricia yonn pami sé reskonsab OLP 
di tout moun ki té la mèsi anpil  é vréyé 
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an woulo bravo ba PKLS ki lianné épi 2 
kolektif-la pou gloriyé  22 mé Lakou Ro-
men Senpiè. 

Pou bout Pékoul sé manmay-la ba nou 
an rouzé gòj, kon yo ni labitid anba pié 
mango-a. 

Dèfilé loto épi drapo RVN monté La-
joupa pou limen déziem boukan-an Sité 
Grinad Lajoupa Bouyon koté pliziè fan-
miy za fini péyé kay yo dépi lontan, yo 
poko ni tit popiyété é tout sé kay-la li 
lamiant, an podwi ka ba’w bon kansè é 
ki danjéré toubannman. 

La ankò sistem kolonial fransé ka pijé 
lé maléré,  kondision santé épi manniè 
viv anlo moun ka fè nou wè sélérates ek 
pwofitasion toujou la. Kolektif Manmay 
Sité Grinad Lajoupa za goumen bon 
goumen pou blijé lé reskonsab kon Kap 
Nò otjipé di sitiyasion yo,  PKLS vini ba 
yo an fos, fos 22 mé pou gloriyé épi an-
lo respé konba lé zanset mennen pou 
pété chenn . 

Sé manmay-la té za paré tout bagay 
pou nou pasé an bon moman. Kon Sen-
piè PKLS ouvè lawonn, pliziè manmay 
vréyé drapo monté toupandan tanbou 
ka bat, andéwò di manmay PKLS twa 
manmay kolektif Lajoupa pran lapawol 
pou ba mouvman-an an fos pou’y pa 

moli é di manmay PKLS mèsi pou lian-
naj-tala jòdi 22mé 2021 Lajoupa. 

Ni 2 manmay konséyé minisipal Mòn-
wouj ki vini asou kont kò yo, yonn adan 
yo di dé mo pou vréyé an pal pou òga-
nizasion manifestasion-an é pòté an fos 
pou tout sé konba-tala (nou mété nou 
dakò pou gloriyé 22 mé 2022 adan ko-
min Mònwouj ek Lajoupa asou sé plas 
22 mé-a) . 

Pandan tan drapo té ka monté Senpiè 
épi Lajoupa, dot manmay PKLS épi 
MPREOM, té Sent-Mari ek Trinité  pou 
limen pliziè boukan  

Sé konsa dépi pa koté 8tè li bonmaten 
lé manmay PKLS, MPREOM épi dé kon-
batan militan Sentmari sanblé pa koté 
laplas Félix LORNE, éti lé pwodiktè agri-
kol épi artizan MANA ka vann tou lé 
sanmdi.  

Sé la nou limen primié boukan an ! 
Sé anba  lé koulè RVN lé konbatan Ma-

tinik, maché adan komin Sentmari pou 
alé bay lavwa anlè plas-la. 

Jandam fransé tounen la wonn men 
yo pa pran piès men épi nou. 

Kanmarad Alex GRANVILLE palé di sa 
ki fèt 22mé 1848 éti lé manmay tout 
Matinik désidé sispann rapièsté an sis-
tem esklavajis ki téka fouté yo bon fè. 

Yo lévé gaoulé épi fouté sistèm eskla-
vajis la atè pou bon ! 

Kanmarad la di fok nou lianné konba 
pèp Matinik jodi-ya adan larel lé konba-
tan 22 mé 1848 ek fè tout moun sav ki 
sé chimen tala pou pran si nou lé pété 
chenn loprésion épi lespwatasion kolo-
nialis fransé ka sèvi pou maré pep nou 
épi péyi nou. 
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Sé sa ki kay fè nou soti anba jouk. Ba-
kannal éleksion pou CTM ki ka woulé sé 
jiskont an vèglaj pou garé nou. An patjé 
moun pwan kouri adan, men sé pa sa ki 
kay chapé pep nou, péyi nou. Sé lévé 
pou nou lévé gaoulé toupatou ! 

Dèyè sa, kanmarad René CATHELION 
esplitjé ki sa drapo RVN ka riprézanté 
pou pèp Matinik épi poutji fok i adan 
tout konba nou ka mennen pou libéra-
sion. I mandé tout moun vini bod lan-
mè pa koté tonbolo pou lévé koulè 
nou ! Bèl kout tanbou épi kòn lanbi 
soukwé tjè moun ki té la èk fè yo sonjé 
ki tanbou épi kòn lanbi toujou kant é 
kant pou ba nou fos adan konba nou ! 

An bèl drapo lévé épi kléré tout lavil 
Sentmari é menm pli lwen ankò adan li 
nò Matinik ! 

Sé konsa tout moun chapé désann abò 
loto yonn dèyè lòt pou rivé jik pa koté 
kwazé Démariniè Trinité, pou limen dé-
zièm boukan ! 

An mitan wonpwen-an  éti i ni an bèl 
eskilti zendyen, nou lévé épi planté dra-
po nou, R V N nou, tou padan tanbou 
épi kòn lanbi téka fè tout moun ki an 
sektè-a sav ki jòdi sé 22 mé épi nou an 
dwa gloriyé zansèt nou ! 

Sa ki fet la ki té bel, sé ki atè kon anlè, 
koulè nou kléré pas nou penn tout 

alawonn wonpwen tala épi R V N ? 
Asiré tou sa ki pasé épi wè sa ka fèt 

téka gonflé lestonmak yo épi di nou sa 
sé an sakré bel bagay !  

Ni sa ki lévé pous, ni  ki lévé tjok, ni ki 
kriyé ‘’Nou sé R V N’’ ! Fout sa té bel… 

Men ni dot ki té ni bon pwoblèm, yo 
tounen, yo viré, yo bòdé, yo matjé tout 
liméwo loto, yo gadé, men yo paté fouti 
vini pran men épi nou pas nou té paré 
pou fè yo respekté ‘’ lespri gaoulé 22 
mé ’’. sété lé jandam fransé. 

Tjenz jandam ki pépa fè ayen dot ki 
gadé lé Matinitjé gloriyé 22 mé ! 

Tout lé kanmarad pran mo pou 2022, 
pas nou sav fok nou kay monté pli wo 
pou nou gloriyé pwochen 22 mé ! 

Sa té mérité nou lianné tout lé boukan 
pou fè an sel gwo, kidonk nou bay dé-
sann lanmanten pou jwenn tout lé kon-
batan pou nou bokanté épi monté pli 
wo adan katjil nou pou libéré péyi nou 
Matinik anba jouk léta kolonial fransé ! 

PKLS paré pou sa épi tout lé kanmarad 
ki woulé kant é kant épi nou lanné tala. 

Nou paré tou pou wouvè lawonn pou 
fè dot kanmarad vini, dépi yo adan 
menm lespri tala ! 

SÉ POU LA VIKTWA NOU KA ALÉ ! 
! 
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LEVER DU DRAPEAU 
 

Bonjour tout le monde pour ce jour qui commémore l'abolition de l'escla-

vage, le 22 mai 1848 et qui a pour signification notre libération, nous 

peuple Martiniquais. 

Rouge, Vert, Noir c'est l'espoir. 

Nous avons décidé ce lever du drapeau Rouge, Vert, Noir pour marquer 

l'un des nombreux points de lutte avec le PKLS contre ce système inégali-

taire où il est difficile de se faire entendre lorsque l'on fait partie des petits . 

Rouge, Vert, Noir c'est ce drapeau que les camarades du PKLS ont 

adopté pour lutter contre l'oppression 

Rouge, vert, noir c'est le drapeau qui est adopté par l'ensemble des 

mouvements de revendication à chacun de leur combat. 

Rouge, Vert, Noir c'est le drapeau que le Komité Défans 

Manmay Sité GRINAD Lajoupa Bouyon a adopté lors de ses luttes. 

Rouge, Vert, Noir c'est le drapeau qui symbolise la liberté. 

Rouge, Vert, Noir c'est le drapeau que les martiniquais opposent au dra-

peau "the voice" de la CTM. 

Rouge, Vert, Noir c'est le drapeau de la Martinique  d'aujourd'hui. 

Rouge, Vert, Noir sera peut-être le drapeau de la Martinique de demain. 

Rouge, Vert, Noir c'est le PKLS. 

Rouge, Vert, Noir c'est un grand merci pour nos camarades du PKLS. 

POUR LE KOLEKTIF 

                   Aleksandra  

     

Voici  les mots prononcés par Alexandra 
lors du lever de drapeau le 22 Mai 2021 à 

Cité Grenade à l’Ajoupa. 



 

Si  la pandémie de COVID a perturbé la 
tradition de notre carnaval, elle 

semble avoir eu un impact sur les élections à 
la CTM qui est une mascarade comme toutes 
les élections du système colonial et qui de 
plus cette fois s’est parée de bon nombre 
d’attributs du carnaval pour faire plus lokal, 
spécificité du système « créolisé », 
« tropicalisé », « antillanisé ». 

Lénine a écrit : « il vaut mieux faire l’expé-
rience de la révolution plutôt que de parler de 
la révolution ». Ici, en l’occurrence, il vaut 
mieux parler de la mascarade plutôt que de 
faire l’expérience de la mascarade. 

Tous et toutes claironnent qu’ils/elles mon-
tent à l’assaut du pouvoir, puisqu’à défaut de 
Château du Roy, il est à Plateau Roy !! 

Puisqu’il s’agit d’élections enrubannées de 
« droit de vote », de « démocratie », de 
« citoyenneté »… disons tout de suite que 
pour le peuple martiniquais une élection ne 
peut avoir de sens qu’à partir du moment où il 
est reconnu en tant que peuple et qu’il peut 
exercer son droit inaliénable à l’autodétermi-
nation en toute liberté. Or nous  baignons 
dans une combinaison inextricable on dirait 
une mangrove envahie de sargasse.  

Dans leur système, chaque électeur, chaque 
électrice, ne détient un droit de sordide parti-
cipation que parce que le maitre absolu, celui 
qui fixe tout le mode opératoire, les dates, les 
compétences, les moyens, l’éligibilité, tout 
cela avec les adaptations dues à notre qualité 
d’affranchi.e.s, selon ce que le maitre nous 
étiquette de spécificités, attribuée par lui, et 
notre dénomination, colonie, département, 
département-région, département d’outre 
mer, département français d’Amérique 
(comme si les Pyrénées… était un départe-
ment français européen de Méditerranée),   
région ultrapériphérique…, collectivité territo-
riale … jusqu’à quand ? 

C’est le droit international qui a validé no-
tamment notre droit à diriger notre destin 
avec la « Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples colo-
niaux », résolution 1514 de l'Assemblée géné-

rale de l'ONU, du 14 décembre 1960, concer-
nant le processus de décolonisation des 
peuples. Elle a été adoptée à l’unanimité 
moins 9 abstentions (Australie, Belgique, Es-
pagne, États-Unis, France, Portugal, Répu-
blique Dominicaine, Royaume-Uni, Union 
d'Afrique du Sud). Édifiant !! 

Cette déclaration est aussi citée par le Pré-
ambule de la « Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale ». Le lien patent est évident 
entre racisme et colonialisme sous toutes ses 
formes et appellations. 

Si nous restons dans ce cadre juridique sans 
affirmer notre juste humanité, il ne peut y 
avoir d’élection reconnue par les États et les 
Nations, donc valable, que celle qui dans des 
conditions claires et loyales, débarrassées des 
fourberies traditionnelles  et du paternalisme 
aliénant nous donne accès à la pleine respon-
sabilité grâce au pouvoir politique. 

Aujourd’hui nous voyons combien le déficit 
de pouvoir politique est un corollaire de la 
carence de responsabilité de ceux et celles qui 
avec un angélisme mystificateur marqué du 
fer rouge de l’aliénation, puisque nos ancêtres 
nous ont épargné le fer rouge appliqué aux 
« animaux », discourent sur tout dans les rou-
tines systémiques du régime colonial. 

Le drame c’est que si l’application du fer 
était une souffrance atroce même si elle du-
rait quelques secondes, le fer aliénant est in-
dolore mais il est perpétuel, et au nom de la 
contrainte de la loi qui vient de France, il con-
duit à constamment se réfugier dans des ater-
moiements, 

Pour le bien-être des personnes : santé, ali-
mentation, éducation, sécurité, ON ne peut 
rien, là les martiniquais.es ne sont pas des ci-
toyens qui ont le droit à la satisfaction de 
leurs besoins, ils sont des individus qui ont un 
« droit de vote » en conformité avec le sys-
tème raciste colonial.  

Leur vidé électoral se déroule dans une at-
mosphère de désenchantement profond. Ils, 
elles se donnent de la consistance avec une 
avalanche de papiers, de tracts, d’appels, de 

PAUVRE ÉLECTION PANDÉMIQUE 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale_sur_l%27%C3%A9limination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_raciale
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SMS, de  mails, de badges, de tricots, d’auto-
collants, de chansons, de bus, une médiatisa-
tion effrénée, visant à créer une euphorie 
éphémère qui contraste avec la réalité de 
notre pays avec les souffrances de notre  
peuple.  

Cette euphorie laissera place à  une amère 
déception qui sera noyée dans l’immoralité de 
ces politicien.es qui auront oublié leurs pro-
messes et engagements,  qui par opportu-
nisme vont se glisser dans toutes sortes de 
compromissions au nom de l’unité, de la né-
cessité de l’heure, de la volonté de faire plus 
et mieux, de dézankayé la Martinique mori-
bonde, de sauver le peuple qui se meurt… 

Comme on est dans le non-pouvoir, le JE, le 
MOI, est dans la non-responsabilité dans ce 
monde qui est NOTRE, dans la construction de 
notre société Martiniquaise. 

La question qui vaut dans l’organisation d’un 
vote, non d’une élection, compris comme ex-
pression d’une volonté populaire est celle du 
choix de l’indépendance comme cela se passe 
dans le processus en Kanaky, où le peuple Ka-
nak, malgré les embuches suit la voie de l’his-
toire sur le chemin de la liberté et de l’éman-
cipation. En décembre il votera de nouveau. 

Mais pareille reconnaissance ne faut-il pas la 
mériter par une présence verticale  avec un 
regard à hauteur d’être humain ?  

Or celles et ceux qui se prétendent représen-
tants responsables sont plutôt à caractéris-
tiques amphibiennes, ils vivent dans les deux 
milieux, européen et Martiniquais. Comme ils 
ont gardé les caractéristiques originelles des 
amphibiens, ils sont très perméables ils con-
naissent des métamorphoses fréquentes, yo 
ka mandé kaméléon jwé o pli mofwazé. Fok 
ba yo konsey pou yo pa tounen soukounian.  

Comme les batraciens, ils collent au milieu 
humide pour essayer d’attraper le plus de ce 
qui peut leur coller, sans avoir à se dresser. 
Antan mové tan, yo ka séré, si ni an son lanmi-
zè yo ka tounen tet, dépi met-la vréyé an son 
kléron pou lanbéli éleksion, zorey yo doubout, 
tet yo tout déwò akwédi sé mouchanmiel ké 
chaché sik an flè antan soley. Lapo yo lis ka 

kléré, lang yo filé ka lonjé tout londjè’y pou 
gadé wè sa yo pé trapé kon akakwel adan 
bwetlin-la. Lè ou tann yo, ou sé kwè yo paré 
pou pran an lévéfésé épi nenpot, tienbontiré 
apenn an batzié, yo za bwaré épi nenpot. Sa ki 
té ka sanm tjoupèpè ou ka wè yo latjézel. 

Il y a un temps où il y avait « un » qui étince-
lait le plateau des  candidats, comme humo-
riste voulu ou subi malgré lui, mais aujour-
d’hui ils sont tous en habit d’humoristes facé-
tieux, tristes ou rieurs, au langage bariolé ou 
chatoyant, piqué de clous de leur crucifixion 
pour leur cause, arrosé de discours sanctuari-
sé du système sur l’autel duquel ils viennent 
se sacrifier, drapé dans un suaire qui leur sert 
d’épicarpe pour se protéger de leur identité 
africaine. Voyons donc JE, nous sommes fran-
çais ! Bwana Bwana ! 

Heureusement on ne rit pas tous des mêmes 
choses, chacune, chacun, peut trouver une 
sucette surtout en période de disette de spec-
tacle. 

Ils, elles, multiplient postures, déguisements 
drôles, on a droit à un concours de proposi-
tions étonnantes, de promesses ébou-
riffantes.   

En général les clowns n’ont pas d’épilogue, 
mais ils/elles concluent par JE suis, votez pour 
MOI et finissent par voté pou SANBLÉ, CHANS, 
ALIANS, DOUBOUT, ANSANM, RESPÉ, MATI-
NIK… sé sel lè, yo ka sévi lang manman nou, 
sé pou étitjet-la, mé pa gadé sa ki an boutey-
la ! 

Après le premier tour il n’y aura plus de 
lignes rouges, il y aura des fils rouges. 

Le résultat final du scrutin sera sans consé-
quence sur la politique menée dans notre 
pays.  

Ayen pé ké chanjé! 

Aujourd’hui la désobéissance civique est 
légitime. Agissons en refusant de voter. 

JÒDI FOK DI YO, NOU PA BÈKÈKÈ. 
PA PRAN NOU POU KÒKÒDÒ. 
MAL   NOU  PLEN  ORA  KADNA. 

!  



 

La  duplicité de l’immoralité des békés 
producteurs de banane ne connaît 

pas de limite. Après avoir empoisonné 92% de 
la population Martiniquaise et Guadelou-
péenne avec leurs pesticides, après leur refus 
de reconnaître leur responsabilité dans la per-
pétuation du crime, après avoir manifesté leur 
totale indifférence à l’égard des travailleurs et 
de la population victimes de l’empoisonne-
ment, les voilà qui, sans aucune décence, s’ac-
tivent à organiser de coûteuses campagnes 
publicitaires pour redorer leur blason. 

Pour répondre de manière provocatrice  
aux légitimes accusations dont ils sont l’objet, 
ils ont fait placarder dans toutes les com-
munes de Martinique des affiches géantes 
décrétant que leur banane était la banane la 
plus saine, la plus vertueuse,  elle réapparais-
sait parée de toutes les vertus.  

Comme ils le font à chacun de leurs mau-
vais coups,  ils prirent soin  de se cacher der-
rière des petits planteurs qu’ils mirent en 
avant dans cette opération séduction. 

Poursuivant leur offensive médiatique ils 
viennent d’organiser une nouvelle opération 
annonçant tapageusement qu’ils offraient 200 
emplois dans la banane aux martiniquais. De 
quoi transformer les empoisonneurs en pour-
voyeurs d’emplois, en bienfaiteurs de la socié-
té en quelque sorte. 

Cette fois l’opération fut menée avec la 
complicité évidente de radios, de télévisions, 
de la chambre d’Agriculture et même de Pôle 
emploi, de certains maires n’hésitant pas à 
promotionner leur « caravane pour l’emploi ». 
L’opération tourne court du fait de l’interven-

tion de militants, éveilleurs de conscience, qui 
entreprirent de dénoncer la manœuvre. Com-
ment le lobby béké de la banane peut-il faire 
croire que dans un pays comptant près de 35 
000 chômeurs déclarés,  il éprouve des diffi-
cultés pour recruter 200 personnes au point 
qu’il faut organiser dans différentes com-
munes une caravane publicitaire pour recueil-
lir des demandes d’emploi qui peuvent être 
adressées à pôle emploi, aux nombreuses 
agences d’intérim, voire aux différents centres 
de formation. 

Le but recherché était par-dessus tout de 
mettre dans nos têtes que les promoteurs de 
cette campagne de véglaj étaient de bons pa-
pas et non de mauvais bougres empoison-
neurs.  

MALGRÉ DE JUTEUSES SUBVENTIONS VER-
SÉES AU LOBBY BÉKÉ DE LA BANANE DES 
MILLIERS D’EMPLOIS SUPPRIMÉS. OÙ EST 
ALLÉ L’ARGENT ? 

La vérité est bien plus crapuleuse. 
Les gros producteurs de la banane qui font 

croire qu’ils sont des créateurs d’emploi n’ont 
pas cessé de supprimer des emplois. En treize 
années de 2007 à 2020 on est passé de 12000 
emplois à 4000 aujourd’hui. Soit une diminu-
tion de 2/3 pour les grandes exploitations. 

De plus le système de subvention discrimi-
natoire qu’ils contrôlent a provoqué la ruine 
de bon nombre de petits planteurs qui pour la 
même période sont passés de 600 à 350. Soit 
une diminution de près de la moitié des petits 
planteurs. 

Le plus scandaleux dans l’affaire c’est que 



 

la suppression de ces milliers d’emplois ne 
s’est pas traduite par une baisse  des revenus 
de ces requins. Bien au contraire. L’organisa-
tion de la production assurée par BANAMART 
qui gère les subventions de Fonds européens 
pour l’agriculture leur fait la part belle. 

En 2007 la communauté européenne a mis 
en place le POSEI ( Programme d’option spéci-
fique à l’éloignement et à l’insularité) qui ré-
pondait officiellement à trois objectifs desti-
nés en réalité à justifier la mise en place de ce 
fonds :  

-Maintenir l’emploi dans la filière 
-Assurer un revenu aux petits producteurs 
-dynamiser la profession 
Aucun de ces objectifs n’a été évidemment 

pas été atteint par les gestionnaires du fond 
POSEI qui se moquaient éperdument de les 
réaliser. Leur préoccupation première était et 
est encore de s’accaparer des subventions du 
POSEI à leur seul profit. 

Rappelons au passage que les fonds POSEI 
sont de l’argent public qui ne tombe pas du 
ciel. Comme toutes les recettes de la commu-
nauté européenne elles proviennent de nos 
impôts et en particulier de la TVA que nous 
payons tous, sur le moindre de nos achats. 

Ce fonds POSEI prévoit de subventionner la 
banane à hauteur de 404€ la tonne. Ainsi pour 
la période considérée BANAMART a perçu 

1milliard 700 millions de subventions. Une 
véritable manne financière qui permet aux 
gros producteurs de n’avoir aucun souci à se 
faire pour payer les salaires de leurs employés 
et d’acquitter les charges sociales. Gageons 
que beaucoup de petites entreprises seraient 
ravies de voir le salaire de leurs employés 
payés par des subventions. 

Autrement dit l’argent provenant de la 
vente de la banane sur les marchés européens 
n’est que de l’argent de poche pour les gros 
producteurs qui ne cessent de s’engraisser sur 
notre dos. Sur le dos  aussi des  travailleurs de 
la banane à qui ils imposent des bas salaires 
et des conditions de travail souvent exé-
crables pour accroitre leur profit. 

S’agissant des petits planteurs qui devaient 
être rémunérés de manière à leur assurer un 
revenu, là encore il n’en a rien été. Les gros 
manitous ont raflé la quasi-totalité des fonds 
POSEI ne laissant que des miettes aux petits 
planteurs. Le mode de calcul  pernicieux de la 
répartition du fonds POSEI basé sur le volume 
de la production et sur le nombre de salariés 
ne pouvant aboutir qu’à la sous rémunération 
de ces petits planteurs déjà pénalisés par 
leurs conditions de travail sur des terres peu 
mécanisables. De plus, les auteurs des règles 
de la répartition de la subvention savent très 
bien que le rendement à l’hectare d’une 



 

grande exploitation bien équipée et totale-
ment mécanisable est de très loin supérieure 
au rendement à l’hectare d’une petite exploi-
tation. 

L’intention affichée au départ de prendre 
en compte ces difficultés d’exploitation a vite 
été jetée aux oubliettes.  

Voilà comment le lobby béké de la banane 
qui se pose aujourd’hui en pourvoyeur d’em-
ploi a éliminé la moitié des petits planteurs 
en seulement 13 ans. 

 La petite quantité qui survit est utilisée 
pour justifier le maintien du POSEI. 

Voilà  pourquoi les gros rapaces accapa-
reurs de l’argent public (qui est le nôtre, on ne 
le répétera jamais assez) se servent des petits 
planteurs comme alibi pour pérenniser un 
fonds qui constitue leur véritable garde-
manger. 
DE LA CORRUPTION EN BANDE ORGANISÉE  
ET À TOUS LES ÉTAGES 

On comprend dès lors la raison pour la-
quelle les békés de la banane défendent avec 
tant de détermination avec tant de passion 
« l’intégration » de notre pays à l’Europe capi-
taliste. 

Un tel système qui leur procure une rente 
aussi juteuse ne peut prospérer qu’avec de 
multiples complicités alimentées par un vaste 
réseau de corruption à tous les étages. 

Les multiples irrégularités constatées dans 
la répartition des fonds POSEI ne font jamais, 
comme par hasard l’objet de poursuites. 

Les volumes  de la production qui servent 
au calcul des subventions et qui ne répondent 
pas à la réalité ne font l’objet d’aucun redres-
sement même si les sommes perçues indu-
ment s’élèvent à des centaines de millions 
d’euros. 

Ils ont de beaux jours devant eux, tous ces 
politiciens qui se font les portes parole des 
gros producteurs de banane, ces cabinets de 
lobbyistes qui approchent les députés euro-
péens qui leur servent des « largesses » va-
riées, qui organisent des « séances de travail » 
avec les membres des cabinets des commis-
saires européens, qui proposent ou qui rédi-
gent les amendements aux textes relatifs à la 
politique européenne et en particulier à la po-
litique agricole, qui organisent des voyages de 
luxe , des séminaires, des rencontres… 

C’est ce système pourri jusqu’à la moelle  
qui avec sa co-
horte de cor-
rompus qui a 
obtenu pour ce 
poison qu’est 
le chlordécone 
interdit depuis 
1972, une série 
de dérogation 
en 1991, en 
1992, en 1993 
pour son utili-

sation en Martinique et en Guadeloupe, utili-
sation criminelle entrainant l'empoisonne-
ment de plus 90% de nos populations. 

L’offre VÉGLAJ des 200 emplois étalée par 
les auteurs du crime ne les blanchira pas. Bien 
au contraire ! 

LA GRANDE ARNAQUE DES  
BÉKÉS À PROPOS DES 200  
EMPLOIS DANS LA BANANE 



 

M ême les chiffres officiels le reconnais-
sent, la pauvreté en Martinique 

s’amplifie. 
La dernière note de l’INSEE sur les revenus 

2020 en « outre-mer » confirme la persistance 
de la pauvreté. 

Dans tous les pays que la loi de 1946 avait 
prétendu assimiler, l’écart du niveau de vie 
avec la France demeure patent. 

D’après les critères de l’INSEE (Institut Natio-
nal des Statistiques et des Études Écono-
miques) les taux de pauvreté sont les sui-
vants. 

En Martinique 30%  de la population vit, en 
dessous du seuil de pauvreté. 

En Guadeloupe 42%. En Guyane 53%.  
À Mayotte que l’impérialisme français a arra-

ché aux Comores en 1975, 77% de la popula-
tion vit en dessous de ce seuil de pauvreté. 

Pour arriver à ces conclusions l’INSEE prend 
en compte des normes globales de niveau de 

vie dit médian. 
DES PAUVRES PARTICULIÈREMENT DÉMUNIS 
DES RICHES TOUJOURS PLUS RICHES 

En réalité la situation est bien pire que ce 
que dit l’INSEE. 

Cet institut considère que le revenu mensuel 
après impôt et prestations sociales en dessous 
duquel on est en situation de pauvreté est de 
550€. 

La plupart des syndicats de travailleurs con-
sidèrent à juste titre qu’en dessous de 1200€ 

mensuel on est dans la précarité. 
Du côté de l’infime minorité de riches, 

l’INSEE considère qu’on entre dans cette caté-
gorie à partir d’un revenu de 31000€. On voit 
bien l’immensité de l’écart entre une poignée 
de nantis et une majorité de la population qui 
survit avec un revenu « médian » de 1200€ 
mensuel voire même pour les plus pauvres 
avec des pensions inférieures à 200€. Dans 
ces cas-là, on ne vit plus, on survit grâce à 
l’entraide des parents ou en recourant à des 
débrouilles de toutes sortes…  L’envolée des 
prix des denrées alimentaires ne fait qu’aggra-
ver la situation des plus démunis pour ce 
poste de dépense qui constitue une part im-
portante d’un  budget squelettique. 

Quant à l’infime minorité de nantis qui béné-
ficient de rentes de situation, elle a beau jeu 
d’affirmer par l’intermédiaire de ses multiples 
médias que la lutte des classes n’existe pas, 
qu’elle est une invention des communistes et 
que les idéologies sont mortes.  

Ce discours trompeur ne doit pas aveugler 
notre peuple. 
 

EN MARTINIQUE ET DANS TOUTES 
LES COLONIES FRANÇAISES LA 

PAUVRETÉ PREND LE PAS. 



 

L ors de la commémoration du 22 mai, 
des actions et manifestations ont eu lieu 

au Cap Est au François, un des hauts lieux de 
résidence de la caste békée en Martinique. 

A cette occasion, des journalistes se sont 
plaints d’avoir été agressés et leur matériel 
dégradés ou volés. 

Certains d’entre ces journalistes avaient 
déjà protesté il y a quelques semaines parce 
qu’une voiture de MARTINIQUE 1 avait été 
incendiée devant le Palais de Justice. 

Le samedi suivant le 22 mai, à l’appel du 
Club Presse, des journalistes se sont rassem-
blés à Fort de France pour dénoncer la vio-
lence et proclamer la liberté de la presse. 

Cette action collective des journalistes 
pose certaines questions et nous devons les 
affronter réellement et franchement. 

En premier lieu, nous pensons qu’il y a 
beaucoup de manipulation dans cette cam-
pagne de presse.  

Cette offensive contre ce que la presse ap-
pelle (faussement) les militants RVN, s’inscrit 
dans un contexte où le pouvoir colonial avec 
son préfet, ses procureurs, certains politiciens 
(Monplaisir, Cakin, Nadeau, Nilor) présentent 
les actions militantes comme des actes d’une 
minorité violente.  

Nous sommes dans la caricature et il est 
notable que la presse dont l’objectif devrait 
être de permettre la réflexion et non les ap-
proximations, s’inscrit dans le cadre d’une 
opération politicienne et idéologique. 

Il est surprenant que dans la dénonciation 
des évènements du 22 mai, ce soient les insti-
tutions qui ont été à l’initiative : responsables 
de rédaction, club presse etc. 

Mais alors, pas un mot d’une organisation 
syndicale de la profession ?  

Cela pose la question de la représentation 
sociale des journalistes. 

Il reste qu’on peut aussi s’interroger sur le 
rôle des journalistes et de la presse en Marti-
nique dans le cadre des luttes sociales et poli-
tiques. 

Prenons l’exemple récent du mouvement 
social dans les transports à la SETRAC. Même 
un journal comme Justice a cru bon de relayer 
le discours du dénommé Bernard, directeur 
de la SETRAC contre les salariés. Cela a été 
une véritable curée allant des déclarations 
d’une (curieuse et éphémère) association 
d’usagers, la déclaration d’une association 
féministe (CE) allant dans le même sens que le 
patron et le politique BOUTRIN.  

A aucun moment, sinon à la fin du mouve-
ment, la parole n’a été donnée aux salariés, à 
leur syndicat ou au comité d’entreprise.  

A aucun moment, un seul organe de presse 
n’a rendu compte du cahier de revendications 
des salariés, de leurs demandes, reconnues 
légitimes et en relation avec l’intérêt des usa-
gers. Qui sait que le mouvement était en la-
tence depuis plusieurs mois et s’est déclenché 
pour un bus dont les freins se sont bloqués ! 

Parlons aussi de BANAMART.  
Cette succursale contrôlée par les grands 

planteurs lance une caravane annonçant le 
recrutement de 200 personnes. La presse re-
laie sans l’ombre d’une interrogation. Pas une 
plume, pas une voix, pour dire que cela vise à 
se refaire une virginité en jouant sur les bons 
sentiments.  

De même, la presse avait été bien silen-
cieuse quand un tribunal à Paris avait sanc-
tionné la même société pour sa publicité men-
songère sur sa prétendue agriculture biolo-
gique.  

Puis, quand des militants se mobilisent au 
François pour protester contre cette opéra-
tion de propagande, voici nos journalistes qui 
se précipitent pour dénoncer, relayant les 

QUEL ROLE POUR LES JOURNALISTES ? 
VECTEURS DE L’IDEOLOGIE DOMINANTE ?  

SUPPLETIFS DE LA REPRESSION ?  
ENQUETEURS INDEPENDANTS ? 



 

propos de propagande de MARRAUD DES 
GROTTES soutenu par le maire TAVERNIER.  

Pas un mot sur le nombre d’emplois dé-
truits dans la banane ces 10 dernières années.  

Pas un mot sur la diminution d’un tiers des 
petits planteurs. La presse ne connait pas et il 
faut les actions militantes et les réseaux so-
ciaux pour que la vérité émerge. 

Que montrent ces exemples : Que la presse 
relaie le discours des puissants. 

Somme toute, ce serait normal et entrerait 
dans le cadre de la liberté d’expression forte-
ment encadrée et  orientée. 

Ainsi, pour ces journalistes, la liberté d’ex-
pression signifierait de relayer le discours do-
minant sans un minimum de regard critique. 

Comptez le nombre de fois où la presse a 
relayé le discours incendiaire et souvent men-
songer du parquet de Fort de France. 

A aucun moment, il n’y eut un regard cri-
tique.  

Tout simplement cette presse se fait le re-
lais du discours oppresseur. Sans oeil critique, 
sans travail d’investigation. 

Combien de scandales la presse de Marti-
nique a-t-elle révélé ces dernières années ? 

Elle se flatte d’être l’héritière d’André ALI-
KER en oubliant qu’il a été tué parce qu’il 
avait dénoncé le scandale du béké Eugène 
AUBERY.  

Qu’a fait la presse de Martinique comme 
révélations, en près de 30 ans, dans le scan-
dale du chlordécone ?  

Sinon être le relais des idées dominantes 
erronées en la matière ? 

Existe-t-il d’ailleurs une vraie presse (libre 
et indépendante) en Martinique ?  

La question mérite d’être posée quand on 
voit qui contrôle les médias en Martinique ?  

La réponse est non.  
Les journalistes sont-ils pour autant libres 

ou dépendants ? L’histoire de Lisa David per-
met de mettre en doute cette indépendance 

quand il s’agit de sujets brûlants mettant en 
cause des puissances d’argent ou des intérêts 
d’État. 

Dans ce contexte, il ne faut donc pas que 
les journalistes soient étonnés qu’ils parais-
sent pour les forces militantes comme des ap-
pendices des pouvoirs politiques et écono-
miques en place. 

Cela justifie-t-il des actes de violence à leur 
égard ? 

Notre réponse est négative. 
Il reste quand même que brûler une voi-

ture de la société d’État RFO ne nous parait 
pas un acte contre les journalistes mais bien 
contre un organe de la présence française en 
Martinique, surtout quand elle est placée sous 
la protection de la police. 

D’autre part, les journalistes doivent aussi 
comprendre qu’il est légitime que les militants 
demandent à ne pas être filmés lors d’actions 
de lutte, sauf à ce que ces journalistes ad-
mettent et assument d’être des supplétifs de 
la police ou la gendarmerie dans leur travail 
de répression. 

Car, sauf à être totalement irresponsables, 
filmer ou photographier des militants en 
lutte alors que l’on sait que ces images peu-
vent être récupérées et exploitées par la po-
lice pour les poursuivre, est un choix qui n’a 
rien à voir avec le journalisme mais bien à 
devenir les vacataires de la répression. 

Et là, il faut être clair, aucun militant ne 
peut l’admettre. 

Qu’il existe une vraie presse d’investiga-
tions en Martinique avec des médias indépen-
dants, le mouvement militant y a tout à ga-
gner. 

Nous soutenons les journalistes qui s’enga-
gent dans cette voie. 

Mais comme vecteurs de l’idéologie colo-
niale et patronale ou supplétifs de la répres-
sion, qu’ils n’attendent de nous, aucun sou-
tien ! 

QUEL ROLE POUR LES JOURNALISTES ? 
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« Faire sauter le monde colonial est 
désormais une image d'action très 
claire, très compréhensible et pouvant 
être reprise par chacun des individus 
constituant le peuple colonisé. » 

Frantz Fanon 

Q ue  ceux et celles qui prétendent lire 
Fanon, comprendre Fanon, puissent 

oser être un être humain qui s’interroge 
comme Fanon, pour regarder l’avenir de notre 
peuple dans la trace éclairée par Fanon, pour 
se  regarder dans le miroir de la raison et de la 
vérité plutôt que dans celui de l’illusion et de 
l’aliénation. 

Discourir est facile tant qu’il ne s’agit pas 
d’agir avec courage, de porter sa contribution 
à la conscientisation des siens, des nôtres, de 
notre peuple, pour le dépouiller de  la charge 
avilissante, mais plutôt de courir main tendue 
pour attraper un hochet colonial ou de ram-
per face contre terre pour ramasser le reste 
des miettes saupoudrées par les colons. 

Aujourd’hui davantage encore nous avons 
droit à des annonces, des engagements, des 
PRO… clamations, messes, grammes, jets,… 
écrits, inscrits, tanscrits dans des documents, 
audio, vidéo, de réseaux et autres…   

On nous offre des prestations de prestidigi-
tateur escroc ou de comédien au rabais.  

Ceux et celles qui gonflent le plus leur ma-
jol, sont étiqueté.es intellectuel.les, mais ils et 
elles sont surtout non capables d’être le fon-
dement de soi pour une conscience collective, 
leur essence est dérisoire. Comme disait Mar-
cel Manville, frère, ami, camarade de Frantz 
Fanon, il y a beaucoup de diplômés mais peu 
d’intellectuels. 

Il y a celles  et ceux qui ensemancé.es 
d’une grâce soudaine offrent un grand, petit, 
gros, subtil, dévouement sacrificiel.   

Sacrifice de leur vie, généreux, douloureux 
pour leur cœur, pas pour leur fortune, ni  leur 
situation, le prix du sacrifice c’est la magnani-
mité, du geste sacré d’offrande d’un bulletin 
de vote, fruit de l’art de la manipulation con-

duite jusqu’au bout.  

Vu la pléthore de candidats le suspense est 
total, intenable, quant au nom du futur vain-
queur. La certitude c’est que la politique qui 
sera conduite ne souffre d’aucune incertitude. 
A les entendre ce n’est  pas une idéologie, une 
orientation politique qui les sépare, mais 
l’égoisme, le mensonge, la duplicité, l’hypocri-
sie, la trahison, le non respect, la méchanceté. 

Et les voila triomphant à l’avance dans la 
course à Plateau Roy, d’une victoire inutile 
puisqu’au delà de l’opération arithmétique du 
scrutin, et après la  fête, elle  n’aura aucune 
conséquence sur la politique menée par le 
gouvernement français. Car c’est lui qui dé-
tient le pouvoir dans tous les domaines, rien 
ne changera dans le fonctionnement du colo-
nialisme, nous serons toujours autant mépri-
sés, notre identité toujours aussi écorchée. 
Les  gwo mòdan vont toujours perpétuer leur 
pwofitasion, et seront plus fortunés, les misé-
reux seront plus nombreux et plus appauvris 
Nous aurons toujours droit au spectacle pi-
teux de lamentables querelles inutiles entre 
compères associés, se gargarisant de  
« démocratie » dans une posture intellec-
tuelle, akwédi yo sé pòté dlo ba lanmè, quand 
notre peuple souffre des conséquences de la 
politique antisociale barbare qu’ils encensent. 
Triste délitement, ils, elles, n’ont  rien à envier 
à quelque pièce de théâtre, drame ou comé-
die, et ne souffrent nullement  de la compa-
raison avec quelque plateau de cirque. 

 Pour elles et eux, faire tourner le système 
colonial, ce sur quoi, toutes et tous sont d’ac-



 

 cord avec une élasticité  apparente, c’est un 
honneur car ils ont un CAP ou un brevet de 
colonisé.e servile, parce qu’ils et elles se 
voient comme les maires qui se croient tout-
puissants du fait de leur écharpe Bleu Blanc 
Rouge, certifiant leur rôle d’acolytes du sys-
tème, obéissant aux commandements du sei-
gneur raciste, se sentant honoré.es d’être mé-
daillé.es par le maitre pour la tâche accomplie 
en bon.nes servant.es.  

Ni an ti pawol ka di « moun ou konnet 

lajounen ou pa bizwen chandel pou wè 
yo lannuit  » 

Et les voila qui demandent aux Martini-
quaises et Martiniquais de leur faire con-
fiance, mé nou ka di yo, pwéson ni konfians 
an dlo mé sé an dlo yo ka tjuit l i. 

Sa nou ka wè, sé ki pou sé moun tala 
éleksion san bakannal, sé kon an kou-
bouyon san piman. 
 

« Pendant ce temps, dans les campagnes des Noirs 

continuent à couper la canne et ne pensent pas en-

core à couper la tête de ceux qui ne cessent de les 

trahir. » 
Jules-Marcel MONNEROT (Légitime défense 1932) 

Ce  qui va peut-être changer à 
Plateau Roy 

Face à ces illusionnistes… 



 

 
4 JUIN 1720 :  
LE POUVOIR ROYAL DECRETE. 

Le 4 Juin 1720 le pouvoir royal qui tient à 
marquer les différences de classe et 
de « race » de la société coloniale, prend une 
décision sur l’habillement des « non blancs » : 
« Tous les mulâtres ou nègres, affranchis ou 
libres de naissance, de tout sexe, pourront 
s’habiller de toile blanche, Ginger, indiennes 
ou autres étoffes équivalentes de peu de va-
leur avec pareils habits dessus sans soies, ni 
dorure, ni dentelle, à moins que ce ne soit à 
très bas prix et ce, sous peine de confiscation, 
de prison, et même de perte de liberté. »  

Cette décision royale inspirée par les co-
lons esclavagistes est destinée à rappeler aux 
colonisés leur infériorité sociale qui doit leur 
sauter sans cesse au visage. Par ailleurs cette 
mesure discriminatoire comblait d’aise les 
épouses de colons qui craignaient la compa-
raison avec leurs « subordonnées » de 
« couleur ». 

 

JUIN 1963 :  
DES JEUNES BLANCS PRÉTENDENT IN-
TERDIRE À DES MARTINIQUAIS DE 
PORTER LE MÊME TRICOT QU’EUX. 

Cet épisode qualifié d’affaire des tricots est 
révélatrice de la mentalité de bon nombre 

d’immigrés européens. Des jeunes d’entre eux 
dans leur pratique colonialiste raciste, avaient 
décidé qu’un tricot sur lequel il y avait le des-
sin d’une rose des vents, ne devait pas être 
porté par les Martiniquaises et Martiniquais, 
qu’il était réservé aux seuls blancs. 

Le 12 Juin 1963 un jeune français s’en 
prend à une jeune martiniquaise à qui il re-
proche de porter ce tricot et le déchire. Des 
insultes, des heurts se produisent. Dans une 
Martinique où le climat est déjà tendu par 
l’affaire de l’OJAM cette affaire de tricots 
prend une tournure explosive. Rapidement la 
foule s’amasse en dénonçant le racisme. Les 
forces de police arrivent sur les lieux pour 
protéger l’agresseur et veulent disperser les 
manifestants qui dénoncent la repression. La 
foule augmente et les gardes mobiles inter-
viennent. L’ Hôtel de l’Europe, des magasins 
tenus par des français, des voitures sont sac-
cagés. sont mobilisées. Trois jeunes martini-
quais sont arrêtés et jugés en flagrant délit. 
Huit jeunes sont emprisonnés. Profitant de la 
situation le pouvoir colonial français se livre à 
des intimidations multiples. Des militants du 
Parti Communiste Martiniquais et de la Jeu-
nesse Communiste voient leur domicile per-
quisitionné par la police. Le directeur du jour-
nal de la jeunesse communiste «  Le cri des 
jeunes » est inculpé pour apologie de crimes 
ou délits et injures et diffamation. Le secré-
taire général du PCM  Armand NICOLAS est 
poursuivi pour les mêmes motifs. Ils seront 
condamnés à de lourdes amendes. 

SA PASÈ AN JWEN LÉ ZOT LANNÉ 



 

Ti lison pou pa bliyé manniè matjé lang nou 

 
SON  « AN ». 

An fransé ni pliziè manniè pou matjé son « AN », ou ni : 

AN : chanté, pantalon, sanglier, tante,… 

EN : pendant, lentement, sentiment, dent, vendre… 

AM : jambe, carambole, rampe, lampe, chambre … 

EM : embouteillage, embout, décembre… 

An kréyol son « AN » ka matjé toujou an sel manniè : « AN ». 

Chanté, pandan, santiman, janm, karanbòl, ranp, anboutéyaj, désanm, vann,… 

  PANGAD   

Fok pa pran yonn pou lot :  « an » sé  pa « àn » 

Loto-a an pàn Sentàn (SAINT-ANNE),. 

Man jàn ka maché an kalté manniè ! 

Misié Ermàn pann an chaspann adan an piébwa Sentàn 

 

Son « ON », toujou ka matjé an sel manniè « ON » 

Fok pa pran yonn pou lot :  « on » sé pa « òn » 

An bonbon, an plafon 

An mòn, an bòn 

An vakabon, an vakabòn, an tronbòn… 

Man Simòn anrajé toubannman pas an pilòn tonbé asou garaj kanmiyon-

an. 
 

MO KI SÒTI PA BÒ LAFRIK 
BANNANN, CHWA, DJENGA, KAN, LOLO,  

MAKOUT, SOUKOUNIAN, TJATJA, ZIZIPANPAN 



 

CHRONIQUE DE LIVRES A LIRE  
« RESISTANCE VIOLENCES NON DROIT» de Rose-Marie TAUPIN PELICAN (auto-édition)  

Le titre est déjà tout un programme. L’acronyme nous renvoie au drapeau RVN.  
Mme TAUPIN – PELICAN en est à son troisième ouvrage. Celui-ci parcourt des situations d’injus-
tice dans notre pays. 
Elle dit des vérités qui vont déplaire à nos chers puissants. 
En tous les cas, c’est un parfait résumé de l’état du pays Martinique et des luttes qui s’y mènent. 
On notera la préface de Raphaël CONSTANT. 
Il faut donc lire et faire lire ce livre. 
RVN TOUPATOU ! 
 

« QUATRE SIECLES DE CHANSONS GRIVOISES ET PAILLARDES AUX ANTILLES GUYANE »  de    
Esther ELOIDIN (Caraïbéditions) 

Magnifique travail de compilation.  
Des dizaines de chansons avec pour chacune le rappel d’un contexte, l’exposé 
des paroles avec la traduction en français. Chaque chanson est (belle) une 
histoire. 
Puis, il est expliqué cette particularité de la chanson à double sens, ce qui est 
dit (chanté) et ce qui est sous-entendu. Il ne s’agit pas toujours d’allusions 
sexuelles. L’actualité du moment reste une référence majeure de l’histoire de 
chaque chanson.  
On traverse donc le temps à vive allure. 
Car derrière ces chansons à connotation sexuelle ou sensuelle, l’autrice nous 

raconte l’histoire de nos pays. 
En sus, on observera la classification du sommaire.  
Notons aussi que vous pouvez lire ce livre dans tous les sens en passant de chanson en chanson 
ou à saute-mouton, ou de la fin au début. 
A mettre sur sa table de chevet pour (au moins) une chanson chaque soir. 
 
« LE CONTEUR, LA NUIT ET LE PANIER » de Patrick CHAMOISEAU (Seuil) 

Soyons clair. Ce dernier livre d’un des papes de notre palais littéraire martini-
quais déborde comme à son accoutumé.   
Attention, nous ne sommes pas dans un roman. Plutôt un essai. Sans nul 
doute, à lire en s’accrochant. 
Sur l’oralitude, sur l’écriture. 
Et tout commença par le conteur, ce maître qui guide nos pas et nous permet 
de comprendre. 
Un conteur multiforme traversant les siècles et imposant une écriture de la 
vie coloniale. 
Chamoiseau s’interroge sur l’évolution des autres auteurs et sur son travail 

d’écrivain.  
Et il y a sa senthimenthèque. Un autre palais ! 
Sublime, forcément sublime ! 
A LIRE ! 
       



 

Les océans absorbent plus de CO2 
que les forêts. 

Ils participent à la régulation du cli-
mat. Un quart du gaz carbonique 
(CO²) issu de la combustion des éner-
gies fossiles, charbon, pétrole, est ab-
sorbé par les eaux marines. Mais le 
réchauffement des océans, affecte ce 
rôle. 

Les océans sont de plus en plus pol-
lués par le plastique.  

Les déchets produits par l’Homme 
abandonnés dans la nature, se retrou-
vent en mer. On trouve de plus en 
plus de plastique dans les océans. 80 
% du total de déchets plastiques ac-
cumulés en mer serait d’origine ter-
restre. 

Les plastiques sont parvenus à  for-
mer une “île” entre Hawaï et la Cali-
fornie, qui a une surface de trois fois 
celle de la France. Selon une étude il y 
aurait 150 millions de tonnes de plas-
tiques voguant aujourd’hui sur les 
eaux du globe. Ceci menace l’exis-
tence de beaucoup de poissons. 

 
300 millions de personnes pour-

raient être menacées par la montée des 
eaux d’ici 2050 

Une étude estime que d’ici 2050, 

300 millions de personnes habitant 
des zones côtières pourraient se trou-
ver menacées par la montée des eaux 
des mers. L’Asie serait particulière-
ment concernée puisque plus des 
deux-tiers des populations en danger 
se trouveraient en Chine, au Bangla-
desh, en Inde, au Viêtnam, en Indoné-
sie et en Thaïlande. La Caraibe aussi 
serait touchée. Nou adan  ! 

 
L’Homme connaît très mal les 

océans. 
En réalité 95 % des fonds océa-

niques sont inconnus de l’homme. On 
estime qu’ils pourraient abriter envi-
ron dix millions d’espèces. Entre les 
années 1960 et 2020, seulement cinq 
expéditions ont eu lieu pour atteindre 
la fosse des Mariannes, le point le 
plus profond de l’océan, à près de 11 
000 mètres.  

Pendant ce temps des dizaines 
d’hommes et de femmes sont allé.es 
dans l’espace ou ont marché sur la 
lune. Certains y organisent des 
voyages touristiques et préparent une 
ballade vers la planète Mars. 

 

Nou ka viv asou an lilet. Tout  alantoun  sé lanmè.  
Fo nou chaché sav sa ka pasé an tout gran dlo tala, lè nou sav ki 

planet-la sé 75% dlo pou 25% tè. 

VACCINS « PFIZER » ET « MODERNA » 
Les vaccins des laboratoires Pfizer BioNtech et Moderna sont présentés à ce jour comme les 

plus efficaces. Pour ces deux sociétés la demande est croissante : pour 2021, Pfizer anticipe un 
chiffre d’affaires de 26 milliards de dollars et Moderna de 18 milliards. 

Ceux qui dirigent ces sociétés sont parmi les 50 personnes que la Covid a rendu milliardaires, à 
savoir en tête :  Ugur SAHIN, le fondateur de BioNtech, avec une fortune de 4,2 milliards de dol-
lars, suivi de Stéphane BANCEL, le PDG de Moderna, avec 4,1 milliards. 

Les bénéfices de leurs sociétés en 2020 sont : 5 milliards pour Moderna et 4 milliards 
pour Pfizer-BioNtech .  

Nombreux sont celles et ceux  qui connaissent des temps plus difficiles !  



 

LABÉ NI BON MÉMWA 

M isié labé ka pran ritret-li apré pasé 20 lanné adan menm komin-la, 
pou ba lafet-la an wotè, yo envité an politisien, lè yo wè misié ka pran 

tan pou rivé labé-a koumansé di dé mo pou fè tan-an pasé, i koumasé palé : 

« Primié lidé man té ni di pawas mwen lè man rivé isi, sé lè man konfésé 
primié moun–lan, lamenm man di kò mwen monséyè vréyé mwen adan an 
mové koté, adan an sakré lanfè ! 

Kouté sa moun-tala ki té dèyè ti finet konfésional-la di mwen : I volè télé, i 
volè lajan manman’y é non selman i ka volè lajan magazen-an la i ka travay 
la mé i ka frékanté madanm direktè-a tou, i palé mwen di trafik ladrog épi an-
lo dot bagay man pé pa di isi-a . 

Man rété ababa lè man tann sa ! Mé épi tan ki pasé man wè tout moun pa 
té kon sa érezman, é jòdi man pé di man pasé  

20 bon lanné épi zot…. 

Alè-tala politisien-an ka rivé é yo ba’y lapawol an men balan-an : 

« Eskizé mwen pou rita–a, misié labé man kontan anlo jòdi-a, man pé té-
mwayé pou di anlo bagay, é jòdi-a man pé bat lestomak mwen, pétet ou pa 
ka sonjé, mé misié labé primié moun  ou konfésé lè ou fini rivé isi  sé mwen 
é pan pé pa bliyé sa….  

 

           LÈ OU MANTÈ FOUT OU KA PRAN FÈ 

P liziè boug politik abò an avion, yo  ka alé adan an gran konsit*, rivé an-
lè, avion-an ni an pwoblem motè é I ka tonbé lwen adan an bwa adan 

savann an péyizan, dé jou apré jandam rivé touvé koté-a é yo ka pozé boug-
la dézoutwa keksion: 

Es ou wè sa ki fet ? 

Wi brigadié man wè tout bagay-la 

Oti  tout sé moun-lan ki té an avion-an ? 

Man téré yo tout tou pré  piébwa-tala 

Yo tout té mò ? 

Non, ni adan ki di mwen yo vivan 

E ou tjwé yo ? poutji ou téré yo tou vivan ? 

Konprann mwen, sé politisien-a telman mantè ! 

Konsit : sanblé, bokantaj 



 

I KA BOULÉ  

MÉ I PA SOUD 

Ni  an boug, tou lé swè lè i fini travay, i ka pasé adan an privé bwè épi kanma-
rad ek dot moun ki ni labitid vini pran fé yo. 

I ni an manniè ka bwè anpil, ki fè i ka boulé i ka fatidjé. 

I la ka sanm i ka dòmi, moun konprann i pa la ankò, mé i ka tann sa yo ka di. Tan-
zantan ni yonn ka palé bay, mé i pa ka réponn. Sa fè an lè yo ka soukwé’y pou i bay 
alé kay li. Silon wotè  wonm li i ka alé kanyan kanyan, jik tan i rivé. 

Mé chak lè-a i ka pati san péyé.  Rivé, met bar-la di fodré i réglé sa. I toujou ka di 
sa, lè boug-la za bwè, ki fè boug nou pa ka pran wotè’y . I di i ké koché’y orala i rivé.  

An jou i wè boug-la ka rantré, i bòdé-y ek di’y i bizwen palé ba’y. Mé boug mwen 
ka maché an manniè pres enpiok i paré pou bité an lè sé tab-la.  

Idi’y : Kon sa  yé la-a, ou fini rivé man ka fé’w sonjé ou ni a péyé tousa ou dwé. 

Neg-la ki pa kouyon di : ou pa chansé pies. Toulong zot ka di lè mwen bwè, mwen 
boulé, man ka vini soud. Jodi-a té ni an lafet adan travay-la té ni an lawiviè wonm. 
Sé pa menm lapenn mwen di’w wotè soud mwen soud.  

Kabrit ka kaka konsidiré 

sé kaché, sé pa pou sa i 

fawmasien. 

Simié ou boulé pasé 

ou sot, pas  sé pou 

an moman. 



 

SOLIDARITÉ AVEC NOTRE LUTTE POUR NOTRE DRAPEAU ! 
Nous publions la lettre adressée au Président de la République Dominicaine par  

« ACCIÓN AFRO-DOMINICANA » 
 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT LUIS ABINADER  ET  
AU FIDUCIAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE BOCA CHICA, FERMÍN BRITO. 

 
Santo Domingo, République Dominicaine 
22 mai 2021 

Citoyen 
Luis Abinader Corona 
Président de la République Dominicaine 

Citoyen 
Fermin Brito 
Maire de la municipalité de Boca Chica,  
province de Saint-Domingue 
  
 
 
Citoyens: 

Aujourd'hui au 173e anniversaire de l'abolition de l'escla-
vage en Martinique, nous demandons que l'image/drapeau 
qui représente à tort la Martinique soit retirée de l'exposition permanente située sur l'avenue 
qui donne accès à l'aéroport international José Francisco Peña Gómez des Amériques, dans la 
municipalité de Boca Chica, province de Saint-Domingue, dont la rue est bordée de piliers sur 
lesquels sont représentés les drapeaux des pays d'Amérique. 

Honteusement et de manière inexplicable l'un de ces piliers porte un drapeau à 4 serpents et 
est arboré au nom de la Martinique, ce drapeau "négrier" est celui utilisé dans les ports de colo-
nies françaises et porté par les navires qui ont effectué le trafic transatlantique inhumain d'Afri-
cains, kidnappés dans diverses parties du continent africain, qui ont été réduits en esclavage en 
Amérique dans les conditions inhumaines qui furent celles du crime contre l'humanité, l'escla-
vage. 

Aujourd'hui maintenir ce drapeau comme celui de la Martinique, c'est perpétuer la symbo-
lique du crime contre l'humanité que représentent l'esclavage et le racisme. 

Ceci constitue une complicité manifeste et une insulte à la mémoire de nos ancêtres et aïeux 
victimes de ce commerce criminel, au peuple dominicain majoritairement afro-descendant, et 
une insulte au peuple martiniquais. 

Conformément à la déclaration de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe dans sa 7e réunion 
tenue en 2017 à Juan Dolio, nous demandons au gouvernement dominicain et au syndicat de la 
municipalité de Boca Chica de retirer ce symbole d'esclave inacceptable et de placer le drapeau 
rouge, vert, et noir revendiqué par le peuple martiniquais. 

Cordialement. 
 

ACCIÓN AFRO-DOMINICANA 



 

C hak 18 Mé Ayisyen ka gloriyé drapo 
yo. Yo ka vréyé’y monté wo, pou 

matjé dat tala, ki sé lè yo maré ren yo, 
sanblé dèyè drapo yo épi DÉSALIN pou 
menen konba kont NAPOLEON pou i pa té 
viré mété lesklavaj, ek pou libéré  péyi yo 
di jouk kolonialis fransé. 

Yo ka fè sa, pas drapo a sé an senbòl ki 
ba pèp-la fos pou yo rivé genyen lawmé 
fransé 6 mwa apré, adan gwo batay Vètyè, 
mwa novanm 1803, ki désidé laviktwa  
asou pi gwo lawmé ki té ni antan tala. 

Listwa drapo tala sé DESALIN ki tiré mòso 
blan drapo fransé, ek i di “mi drapo nou”. 
Sé Katrin FLON, ki té an fanm djok 
konbatan, adan gaoulé nèg té ka mennen, 
ki koud 2 mòso-a blé épi rouj. Sé sa ki fè si 
yo ka kriyé’y “manman drapo” ouben 
“marèn drapo”. 

Rasin drapo-a adan konba nèg genyen 
pou libèté, sé sa ki bay fos, ki fè tou lé 
lanné yo ka sélébré, pou gloriyé lé zanset, 
pou di sé lespri senbol tala ki pou kléré 
chimen pèp-la jik tan i rivé chanboulé 
sosiété-a.  Sosiété-a ki la jòdi ni kon fondas 
an sistèm koté lé gwo ka pijé lé piti, koté 
kolonialis ka enpozé sa i lé, koté ni neg a 
blan ki ka soutiré, pou yo sa ranmasé 
miyet kolon épi boujwazi ladjé atè, sé pa 
sa DESALIN té lé ba pep Ayisien. 

Jodi tout Ayisien ka gloriyé drapo yo. Mé 
fok sav ki épi gouvelman Jovénel MOISE 
pep-la adan anlo tablati é i ka bat rèd pou 
Jovenel ladjé pouvwa péyi-a, pas tan i té ni 
pou prézidan bout dépi an févrié, mé i pa 
lé kité. 

Boujwazi Ayiti ek enpérialis ka mennen 
tout model manigans pou sé pa moun pep
-la ki rivé pran pouvwa-a, pas yo lé pran 
tout riches ba kò yo. 

Mé pep Ayisien za mennen konba kont 
tout lé malfétè ki fouté pep-la fè. I za dé-
chouké pliziè diktatè, kidonk i ni fos, i ni 
lespérians pou jounen jodi i pòté répons ki 
fo pou alé pli douvan. 

Boujwazi ek gouvelman ka sèvi tout mo-
del violans pou fè pep-la pè, pou kontinwé 
esplwatasion ek pwofitasion asou lé piti. 
Mé lé militan doubout djok pou kléré les-
pri mas pep-la, pou yo konpran koté lenté-
ré yo yé, ki larel pou suiv pou rivé koubaré 
lé mové sijé ki lé vèglé yo.  

Lé véritab patriyot ka mennen bak-la, ka 
fè sa ki fo pou anfwa ankò sé pa travayè, 
militan, ki goumen épi sé dot ka pran 
pouvwa ba kò yo, ba zanmi yo, ek lé piti ka 
sibi.  An lokazion jounen drapo Ayiti, yo ka 
di sé jou pa selman pou fété, bwè, manjé, 
dansé selman, sé jou pou sonjé lé zanset 
ek kabéché pou sa mennen konba jik bout 
pou laviktwa pou pep Ayisien ni desten’y 
an lanmen’y pou i konstwi divini péyi-a. 

Pou sa yo ka fè tou sa yo pé pou sé linité 
fos pep la ki palé, pou sé lespri solidarité  
ki douvan. 

Drapo osi sé an zouti pou sèvi pou tout 
moun ki anlè larel pep la sanblé pou pep 
Ayisien pé met lakay li, pou i désidé sa ki 
bon pou bay alé, pou rivé an bout libéra-
sion’y. 

18 ME 1803 - 18 ME 2021 
NI 218 LANÉ DRAPO AYISIEN WÈ JOU.  

SÉ SENBÒL LENDEPANDANS  PÉYI AYITI ! 



 

E mmanuel Macron s’est récem-
ment rendu au Rwanda pour bâ-

tir des relations nouvelles avec ce 
pays. Cette visite avait été précédée 
d’un voyage de Kagamé, le dirigeant 
rwandais depuis 27 ans, à Paris. 
La problématique tournait sur la 

question de la responsabilité et de 
l’implication de la France dans le gé-
nocide qui eut lieu au Rwanda en 
1994 avec près de 800 000 morts. 
Le Rwanda (comme son voisin le Bu-

rundi) fut une des dernières régions 
de l’Afrique « découverte » (plus préci-
sément « colonisée ») par l’Europe pré-
datrice. Dans un premier temps ce fut 
l’Allemagne qui fut la puissance colo-
niale puis la Belgique à la suite de la 
guerre impérialiste 1914-1918. 
Société ancienne, la population du 

Rwanda était composée d’une majorité 
de hutus (85%), une minorité tutsie 
(15%) et une minorité pygmée appelée 
Twas (moins de 1%). Il existe un débat 
entre historiens sur l’origine de ces 
divisions ethniques. En tous les cas, à 
l’arrivée des européens, il existe un 
régime monarchique féodal où le roi 
(Mwami) est tutsi ainsi que la quasi-
totalité de l’élite dirigeante. On trouve 
sur tout au Nord quelques petits 
royaumes dirigés par les hutus mais 

vassaux de l’aristocratie tutsie. 
Un des aspects de la colonisation al-

lemande puis belge va être de ne pas 
remettre en cause cette structure so-
ciale. 
Aux lendemains de la guerre 1939 – 

1945, une partie de l’élite tutsie va 
tenter de s’émanciper en s’appuyant 
sur les mouvements de libération. Le 
pouvoir colonial, avec l’aide de l’église, 
va contourner ce mouvement en sus-
citant une mobilisation hutue contre 
la royauté. Cela va se traduire en 
1959 par ce qui a été appelée la révo-
lution sociale, autrement dit la mise à 
bas du régime royal tutsie, situation 
sanctionnée par un référendum et 
l’instauration d’un régime républicain 
dirigé par un hutu, Grégoire Kayiban-
da. Dès le début des années soixante, 
la minorité tutsie va être pourchassée 
et une partie importante fuira princi-
palement au Burundi et en Ouganda. 
Le régime de Kayibanda est à l’image 

des autres régimes néocoloniaux pro-
occidentaux mis en place par l’Europe 
aux lendemains des indépendances en 
partie fictive. 
En 1973, Kayibanda qui représentait 

les hutus du sud est reversé par son 
chef d’état-major, Juvénal Habyarima-
na, leader des hutus du nord. Ce der-
nier est même présenté comme un 
protecteur de la minorité tutsi. 
Le nouveau régime est aussi pro-

occidental que le précédent sinon qu’il 
tente de sortir de l’étreinte belge en se 
rapprochant de la France surtout 
après l’arrivée de Mitterrand au pou-
voir à Paris. 
En 1990, des descendants des tut-

sis, regroupés dans le Front Patrio-
tique Rwandais, s’étant réfugiés en 
Ouganda, attaquent le Rwanda pour y 
prendre le pouvoir. Le FPR se réclame 
de la démocratie et est composé majo-

FRANCE – RWANDA :  
LA FAUSSE RECONCILIATION  

DE CIRCONSTANCE 



 

ritairement de tutsis. Il bénéficie du 
soutien de l’armée ougandaise et des 
USA. 
La France décide de soutenir militai-

rement Habyarimana. 
En août 1993, un accord politique de 

partage du pouvoir est pris à Arusha 
entre le FPR, Habyarimana et ses op-
posants intérieurs. Celui-ci vole en 
éclat en octobre 1993 quand au Bu-
rundi, le président hutu, le premier 
démocratiquement élu, Ndadaye, est 
assassiné par l’armée à dominante 
tutsie. 
L’accord d’Arusha ne sera jamais ap-

pliqué et la situation va continuer a 
dégénéré jusqu’en avril 1994 où 
l’avion du président Habyarimana est 
abattu. 
A ce jour deux thèses s’affrontent 

quant aux auteurs de cet attentat. 
En tous les cas, pendant trois mois, 

le FPR attaque jusqu’à prendre le pou-
voir et des dizaines de milliers de tut-
sis et d’opposants sont tués dans tout 
le pays. 
Depuis, le Rwanda vit sous la coupe 

militaire de Kagamé qui dirige avec la 
minorité venue de l’Ouganda. 
Kagamé a accusé la France de Mit-

terrand d’avoir préparer le génocide 
avec le régime d’Habyarimana. Il a 
aussi accusé la France d’avoir envoyé 

en juin 1994 des soldats pour aider 
les génocidaires et les exfiltrer. Les 
différents gouvernements français ont 
toujours contesté cette complicité. 
La communauté internationale a 

créé une juridiction pour juger les di-
rigeants génocidaires. Si le génocide a 
été établi, sa préparation reste encore 
en débat. 
Le régime rwandais a supprimé les 

différences ethniques mais de fait 
c’est encore une minorité tutsie qui 
domine la société sur le plan politique 
et économique. 
Les régimes français et rwandais 

avaient intérêt depuis longtemps à 
améliorer leurs relations. 
Pour la France, c’est une question de 

rayonnement impérialiste dans la ré-
gion. Pour le gouvernement rwandais, 
il s’agit d’un régime prédateur qui a 
vit sous la rente du génocide mais qui 
a besoin de financements. 
C’est ainsi que Macron a mis en 

place une commission d’historiens (il 
a eu la même démarche concernant 
l’Algérie) dont la composition a étonné 
qui a établi un rapport opportuniste 
qui arrange tout le monde. Il en res-
sort que la France a aidé Habyarima-
na dans ces projets mais ne serait pas 
complice du génocide et son armée 
aurait agi avec honneur. En outre, il 
lave Kagame des accusations de 
crimes contre l’humanité dont beau-
coup d’historiens le disaient coupable 
(la mort de 2 à 300 000 hutus tués de 
juillet à décembre 2014.  
Bref, tout le monde est content. Peu 

importe la vérité, les morts et l’état ac-
tuel du peuple rwandais. 
La France a reconnu « ses » respon-

sabilités et le régime de Kagame est 
conforté dans ses crimes et sa dicta-
ture.  

La France reprend son rôle d’être 
un des parrains du régime rwan-
dais. 
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Il y 173 ans, le 23 mai 1848 , les Martiniquais.es réduit.e.s en esclavage, contrôlant la ville de Saint 
Pierre depuis la veille, imposaient au gouverneur français Rostoland de signer l’abolition de l’escla-
vage et à la caste des esclavagistes dont les békés leur liberté.  

Ainsi prenait fin sur notre terre un régime de fer, de négation de notre humanité, apparu avec le dé-
but de la colonisation française en 1635. 

Cette victoire des Martiniquais.es réduit.e.s en esclavage était le fruit de leur combattivité ances-
trale. L’abolition de l’esclavage n’a pas été un cadeau de la France. Quelles que soient les actions de 
progressistes français, laisser croire que ce sont eux qui ont permis la liberté de nos ancêtres est une 
contrevérité historique et une insulte aux luttes de résistance des esclaves martiniquais. 

Cette idéologie assimilationniste du ‘’cadeau donné ’’, symbolisé par la statue de Schoelcher à Fort 
de France, a commencé à être mise à bas il y a 50 ans par les forces anticolonialistes Martiniquaises. Le 
22 mai férié, là non plus, ce n’est pas un cadeau de la France avec son hypocrite loi dite ‘’ Taubira ‘’ 
mais le fruit de la lutte des Martiniquais.e.s et des forces anticolonialistes des autres colonies fran-
çaises. 

Il ne suffit pas de se réjouir béatement de ce qui s’est passé en 1848, car, aujourd’hui, il reste une 
tâche à accomplir, libérer notre pays de la dépendance coloniale, instaurer une martiniquaise indé-
pendante, maitresse de son destin. 

Comme en 1848, nous faisons face aux mêmes ennemis, le pouvoir colonial qui étouffe notre pays 
pour sa politique de puissance impériale et la caste béké qui domine l’économie coloniale de con-
sommation et de non-production pour réaliser d’énormes profits. La lutte pour la libération nationale 
et sociale vise à assurer aux femmes et hommes de Martinique une vie meilleure, particulièrement 
pour les masses populaires, les travailleurs, les chômeurs, les pauvres, etc… 

Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de résistance et de conscientisation des masses par la 
lutte et le combat idéologique. Nous soutenons les combats des travailleurs qui luttent pour l’amélio-
ration de leurs conditions de vie. Nous saluons et participons aux combats militants menés sous le dra-
peau Rouge Vert Noir devant les établissements des empoisonneurs békés et contre la répression. Ces 
luttes sont importantes et elles doivent se situer dans le cadre du combat de libération nationale et 
sociale. 

La décolonisation de la Martinique est la condition nécessaire pour faire face aux fléaux que con-
nait notre pays : l’enfouissement officiel de notre Histoire réelle, l’aliénation organisée du peuple, la 
domination blanche en vigueur sous le colonialisme Français, l’empoisonnement par le chlordécone, le 
chômage massif, la dépendance alimentaire, la bétonisation des terres agricoles, les inégalités sociales, 
l’émigration des forces vives et le génocide par substitution. Si le peuple Martiniquais ne détient pas 
les pouvoirs pour changer les choses, le pouvoir français ne le fera jamais à sa place ! 

Le carnaval électoral qui se joue aujourd’hui n’apportera rien à cette lutte fondamentale. Quel que 
soit le gagnant, il n’aura jamais les moyens de régler les problèmes Martiniquais et il ne fera, bien ou 
mal, que ce que le Maître le laisse faire. La gestion des institutions coloniales ne peut faire avancer la 
lutte de conscientisation du peuple Martiniquais. Les trahisons, combinaisons et autres magouilles 
sont un des signes de la dégénérescence de cette classe politique qui n’a aucun principe et ne pense 
qu’à elle. 

Pour commémorer le 22 mai, respecter nos ancêtres, être digne de leur combat, il faut continuer la 
lutte frontale pour la liberté et la dignité. Dans cet esprit, Le PKLS appelle à la résistance et au déve-
loppement des luttes populaires. 

KI YO LÉ, KI YO PA LÉ, NOU KAY PRAN YO ! 



 

DÉCLARATION 

P A  T O N B É  A N  Z AT R A P  L A  C T M. 
Notre peuple est en danger. Notre nation est  en péril. 
La mascarade de ce mois de Juin 2021, qui ne se situe pas en veille de carême, n’a rien à envier 

aux parades de carnaval. Les prenant.es partie à la cavalcade électorale, brillent de mille couleurs, 
chacun.e paradant avec son groupe, avec un déguisement bleu blanc rouge, facilement camou-
flé.e en cette période de port de masque généralisé.  

A trop prêter attention aux discours oscillatoires et aux singeries gesticulatoires de ces  dames 
et messieurs on risque d’oublier l’urgente nécessité d’un changement radical pour mettre fin au 
système colonial. Ils/elles se présentent comme portant une nouvelle forme de gouvernance, or 
leurs prédécesseurs siégeant dans les institutions coloniales comme les futurs ne disposent pas de 
gouvernail pour barrer le canot colonial poussé par les vents de l’appareil idéologique français. 

La répétition de banalités qui caractérise beaucoup leurs propos  montre leur idéologie com-
mune qui facilite leur mobilité politique pratiquée avec une agilité performante pour sauter d’un 
bord à l’autre bord. 

Ansanm, ils/elles, parlent « collectif » mais ignorent l’existence de notre peuple ainsi que la va-
lidité de ses droits à l’autodétermination et prônent un individualisme forcené accru comme solu-
tion aux graves difficultés vécues par la majorité de notre peuple. 

L’indécence est reine, le mépris est roi, l’arrogance dans la prétention de tout savoir et de tout 
pouvoir est significative de l’indifférence à l’égard de ceux qui souffrent du mal colonial. Elles/eux 
veulent le maintenir, l’entretenir, malgré les siècles d’asservissement, des décennies d’assimila-
tion, en dépit du processus génocidaire manifeste qui se traduit par l’empoisonnement de tout le 
peuple, par la substitution de la population, par la négation de notre culture. 

Ce vote s’ajoute à tous ceux qui ont enfermé notre peuple derrière les barreaux de la cage co-
loniale pour assister impuissant à sa lente agonie.  

Dans ce système colonial la vie de notre peuple est la maladie de sa mort. 
Avec ces élections ils/elles veulent accélérer notre perdition. 
Seul un sursaut martiniquais véritable peut arrêter le processus. Le premier pas est de refuser 

de participer aux élections qui n’apportent rien à notre peuple mais apportent le lubrifiant néces-
saire à notre oppression, à notre exploitation, à la profitasion qui chaque jour nous asservit davan-
tage, même si nos ancêtres ont pété les chaines le 22 Mai. 

Éleksion tala sé an zatrap bien bandé ba pep nou. Sa ki ka alé adan sé neg-a-blan ka jwé welto 
pou lentéré yo, ta lé bétjé, ek ta lé fransé. 

Yo mété an lak adan zen-a, fok pa nou mòdé.  
Fo montré yo, zié nou gran ouvè, lespri nou klè, nou pa ka pran chimen garé tala.  
 

NOU PA KA VOTÉ. 
AN SEL LAREL SÉ GOUMEN TOULONG TOUPATOU POU KORÉ KOLONIALIS ! 
PA VOTÉ, PRAN CHIMEN RÉZISTANS POU DIVINI PEP NOU ! 
KI YO LÉ KI YO PA LÉ NOU KÉ PRAN YO ! 

  
Martinique le 14 juin 2021  

Pour le PKLS  
J. P. ETILE  



 

À  la maison pleine de beauté 
Je suis revenu, épuisé, comme tous ceux 

qui reviennent. 
Je me suis assis là où retentit la voix de la  
sage-femme : C’est un garçon ! 
Son nom est Mourid ! 
Un instant, j’ai oublié le sombre nuage de   
l’âge 
Mes souvenirs remontant à l’enfant 
Qui, de son berceau gothique, 
Erra dans le pays, serein et contraint, 
Puis revint. 
La maison Raad est en éternel bâtie de pierre 
Ses couleurs sont foncées et en vestige 
Certaines sont un sourire échappé aux pleurs. 
D’autres sont douces comme la caresse de   
l’abricot 
Certaines sont chargées tel un nuage           
annonçant la pluie 
Au crépuscule, avec les derniers rayons du  
soleil 
On croirait ses coupoles faites d’or 
L’herbe envahit tant ses murs 
Qu’elle semble vouloir les protéger du         
déshonneur 
Vieillesse têtue ? 
Ou ruse de la rosée à étaler son œuvre        
inaltérable 
À travers le cycle des âges ? 
Et le seuil 
Est le divan des grands-mères 
Et la chaire des conciliabules et des              
médisances campagnardes 
Et le seuil 
Différence entre jouissance et déception de la 
mariée 

Et le seuil 
Est allusion du passage d’un cercueil porté 
vers le délice de l’amandier 
Ou l’aversion du cactus 
Et le seuil 
Adolescent qui lit le courrier 
D’analphabètes connaissant le sens de         
l’amour, 
Avec un regard sur les lignes 
Et un autre sur les trésors de séduction 
Que des femmes délivrent 
Au moment de l’écoute 
Et le seuil 
Pénible rupture 
Entre la grande jarre et l’opéra entre le soc de 
la charrue 

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. 
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Et le Alef 
Et le seuil 
Notre chemin vers … 
Ai-je dit qu’il y avait dans la cour, un figuier ? 
Et que nous faisions la course aux oiseaux 
Pour atteindre son aube plus haute que le mi-
naret du muezzin ? 
Ses branches étaient notre théâtre d’été 
Ou notre refuge 
Contre l’ennui des enfants pour les hôtes de 
leurs parents. 

Sombre ou lumineuse, 
Une forêt dans un arbre 
Sous lequel nous avons grandi comme s’il était 
tout le pays 
J’ai crié en moi-même : 
«Et pourquoi les coupez-vous ?» 
Comment cet arbre a-t-il pu mourir 
Comme n’importe quelle fleur 
D’un vieux manteau ? 
Comme n’importe quelle chatte à la croisée 
des chemins 
Aujourd’hui en meurent-ils d’autres ? 
Depuis longtemps, 
Je crois que la mort a fait de nous son peuple. 
Son amour pour nous est-il tribu de pioches ? 
As-tu remarqué que les maisons sont  sa     
famille ? 
Car, si elles l’abandonnent elle part aussi 
Et qu’elle peut reprocher et punir 
Comme le bébé qui repousse le sein de sa   

mère 
Parce qu’elle l’a fait attendre 
Avec un regard 
De faim 
De colère ? 
Qui a besoin de qui 
Ici ? 
L’étranger retournera-t-il à l’endroit d’où il 
vient 
Son souffle y reviendra-t-il ? 
Bientôt 
La fatigue se dissipera 

Ô notre maison 
Bientôt 
La fatigue reviendra. 
 

Mourid Al-Barghouti 
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