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L e traitement de la situation sa-
nitaire provoquée par le Coro-

navirus donne aux Martiniquais une 
petite idée de ce qu’est le colonia-
lisme. 

Ainsi beaucoup découvrent qu’un 
fonctionnaire français débarqué chez 
nous depuis à peine quelques mois 
s’arroge le droit de décider de ce qui 
est bon pour la Martinique au mépris 
du contexte réel de notre pays. Ce 
grand décideur fraichement débar-
qué c’est le gouverneur-préfet Stani-
slas Cazelles représentant l’état colo-
nial français. 

Bien que n’étant pas élu par les 
Martiniquais ni d’aucune assemblée il 
dispose de pouvoirs qu’aucun élu 
martiniquais ne détient, celui de dé-
cider des choses essentielles y com-
pris celles concernant notre santé au 
quotidien, la santé de notre peuple. 

Ainsi avait-il décidé de restreindre 
à sa guise la liberté des martiniquais 
de se déplacer en décrétant un 
couvre-feu, ainsi il décide des moda-
lités de confinement comme il l’en-
tend. (Comme par exemple l’inter-
diction de baignade aux personnes 
habitant à plus d’un kilomètre de la 
mer) La grogne provoquée par ces 
mesures défiant le bon sens, la co-
lère des petits commerçants et arti-
sans l’ont amené à procéder à des 
simulacres de concertation avec une 
poignée d’élus. Ces simulacres ne 
servent à rien puisque notre préfet-

gouverneur n’est que la voix du gou-
vernement. Il applique les mesures 
décidées depuis Paris comme la mise 
en confinement de la seule colonie 
de Martinique. 

Paris a décidé un point c’est tout. 
Les suppliques des politiciens qui 
pensaient qu’ils servaient à quelque 
chose en rapportant les difficultés 
des petites entreprises aux abois 
restent lettres mortes.  

Cette manière autoritaire de gérer 
la situation sanitaire reflète bien la 
situation coloniale de notre pays. 

C’est un gouvernement situé à des 
milliers de kilomètres qui décide de 
tout et qui prétend savoir mieux que 

nous ce qui est bon pour nous. Ce 
mépris du colonisateur montre  qu’il 
est grand temps que nous martini-
quais prenions nos affaires en mains 
en toute souveraineté; en toute in-
dépendance. 

C’est à nous de décider de ce qui 
est essentiel.  

Et pour nous l’essentiel c’est la 
sauvegarde de notre santé. 

La propagande réactionnaire nous 
a appris à jeter un regard plein de 
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suffisance sur nos voisins de la Ca-
raïbe. Force est de constater qu’ils 
ont presque tous mieux géré la crise 
sanitaire que nous martiniquais et 
guadeloupéens encore colonisés. 
Jusqu’à récemment, pas un seul 
mort à Sainte-Lucie, pas un seul 
mort à la Dominique du fait de la 
pandémie. La comparaison avec la 
Martinique, la Guadeloupe, la 
Guyane avec leurs cortèges de vic-
times est édifiante. 

Pourquoi une telle différence ? 
Dans notre pays dominé l’état 

français, alors que l’infestation du 
virus était déjà bien avancé, a refusé 
de fermer le port et l’aéroport alors 
même que des manifestants criaient 
au danger.  

Le préfet-gouverneur a laissé des 
avions, des bateaux de croisières gi-
gantesques déverser chez nous des 
milliers de touristes. Tout ceci pour 
sauvegarder les intérêts égoïstes des 
magnats de l’industrie touristique.  

Il a fallu que des martiniquais 
conscients bloquent des cars de tou-
ristes pour que cesse l’invasion. 

Les gouvernements des pays de la 
Caraïbe soucieux de la vie de leurs 
populations ont fermé leurs fron-
tières dès l’apparition de la pandé-
mie et on voit les résultats.  

Ils ont géré la crise sanitaire avec 
leurs moyens et personne n’est mort 
ni du coronavirus, ni de faim.  

C’est aussi ce qu’aurait fait un 

gouvernement martiniquais respon-
sable, sous contrôle du peuple et dé-
fendant ses intérêts viraux. En toute 
responsabilité et animé du souci de 
protéger la santé de la population il 
saurait indépendamment de toute 
pandémie développer une médecine 
préventive de masse afin d’assurer 

par de bonnes pratiques alimentaires 
et médicamenteuses le renforcement 
des défenses immunitaires des 
femmes, des hommes, des enfants 
en mobilisant les ressources de la 
pharmacopée de notre région Ca-
raïbe.  

En cas de pandémie il aurait fait 
preuve de pédagogie envers la popu-
lation pour expliquer l’importance 
des comportements dans la vie quo-
tidienne pour minimiser voire stop-
per la propagation du virus.  

Il n’infantiliserait pas le peuple. 
Il ne le culpabiliserait pas avec des 

restrictions plus ridicules les unes 
que les autres et totalement ineffi-
caces.  

Les recours à l’intelligence indivi-
duelle et collective présideraient à la 
prise des décisions. 

C’est pour la construction de cette 
Martinique digne, responsable et so-
lidaire que le PKLS appelle les Marti-
niquais-es  à se mobiliser.  

C’est la voie de l’avenir. 
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L ’affaire Késiah, ce jeune tambouyeur 
martiniquais passé à tabac le 16 juillet 

par des policiers et des gendarmes devant le 
commissariat de Fort de France, a connu de 
nouveaux rebondissements. 

A la mi-octobre, le procureur Gaudeul a 
brandi un rapport de ses gendarmes pour pro-
clamer que l’arrestation de Késiah était 
« légitime ». Pour faire avaler ce mensonge 
éhonté en contradiction avec toutes les vi-
déos libres circulant sur les réseaux, le même 
procureur a bien voulu admettre que deux de 
ses petits gendarmes avaient frappé Késiah et 
qu’on allait les renvoyer devant un tribunal 
militaire à Cayenne. En fait, la simple descrip-
tion des blessures constatées sur Kesiah dé-
montre que ce ne peut être que deux gen-
darmes qui l’ont frappé. Dans le régime fran-
çais, on peut aussi s’étonner qu’un procureur 
fasse ainsi pression sur un tribunal, officielle-
ment indépendant, deux semaines avant une 
audience ! 

Le 3 novembre, la nouvelle défense de 
Kesiah, Mes Arneton et Constant, fit une con-
férence de presse en dénonçant la procédure 
et annonçant qu’elle avait déposé plainte 
pour faux contre les gendarmes, pour bles-
sures et tortures contre X et saisi l’inspection 
de la justice contre le procureur et son ad-
jointe. Elle publia des photos agrandies mon-
trant les blessures infligées à Késiah ainsi que 
le pouce dans l’œil et l’écrasement de ses tes-
ticules. 

Le Komité du 13 janvié a réalisé sur trois se-
maines, avec des caravanes et des prises de 

paroles, une distribution de plus de 10 000 
tracts dans le pays. Cela a impulsé la cam-
pagne de solidarité la veille du procès. Ceci 
explique que la mobilisation devant le palais 
de l’injustice le jour du procès fut importante. 

Le 9 novembre, le jour du procès, la défense 
demanda, comme elle l’avait annoncé un ren-
voi en dénonçant le caractère anarchique et 
tardif de la communication de pièces. Les avo-
cats des policiers et gendarmes demandèrent 
que le dossier soit retenu. Quant au procureur 
venu en personne à l’audience, il se lança 
dans une faible réplique aux faits révélés par 
la défense la semaine précédente et a annon-
cé qu’il allait aussi poursuivre les avocats ! 

Le tribunal a renvoyé l’audience au 17 mars 
2020. Nul doute que ce dossier va réserver 
encore de nouvelles surprises. La défense a 
accusé qu’une des vidéos qui lui a été commu-
niquées. 

Il reste qu’au-delà de ses péripéties, la ré-
pression continue. Christian le gilet jaune a 
été condamné à un an de prison avec sursis 
pour la diffusion d’une vidéo dénonçant les 
violences policières. C’est clair : les flics et les 
juges n’aiment pas qu’on révèle la vérité. 

Il faut que la solidarité continue à s’organi-
ser. Le PKLS soutient le Komité du 13 janvié 
dans son juste et légitime combat. 
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É Sİ PA TÉ Nİ JOUNEN 28 OKTOB ! 

L è nou ka wè tou sa ka fet asou lang péyi nou pandan mwa oktob ou sé di nou 
anba an lwa ka di :«  Wonz mwa pou lang fransé épi an mwa pou lang matinik ki 

sé mwa oktob », awa ! fok fini ek sa !  

Sa vré jounen 28 oktob sé jounen entènasional tout lang kréyol oliwon latè, sa vré 
tou, fok sonjé gloriyé lang-lan jou-tala épi tout kalté zafè kon sa ka fet jòdi, mé es sa 
vé di ki apré 28 oktob nou ka kofré lang-lan lajol ouben fèmen’y adan an malet anba 
pié nou pou viré pran’y  lanné ka vini? 

Vié labitid-tala pa ka fè  lang-lan alé pli douvan,  i pito ka fè sonjé « lang kréyol » kon 
an moniman ba lé mò, éti chak 28 oktob , radio, télé, jounal, asosiyasion, fanm ek t 
nonm politik, préfé , monséniè, yo tout ka limen an gwo limiè pou kléré’y é, apré sa, 
lé zot jou, sé an tou piti flanm bouji yo ka ba’y. 

Trannset lanné (37) sa ka fet, lang-lan ka hélé anmwé pas i bizwen fos, i bizwen lan-
mou, i bizwen respé épi konsidérasion. ki moun ké ba’y balan ? ki moun ké 
sipòté’y ? si sé pa nou, sé nou ki pou fè sa ki fo, pas lang-lan sé Nou. 

Fok tout komin Matinik, épi tout asosiyasion, koumansé pa mété adan pwogram tra-
vay yo, tou sa yo pé asou lang-lan, pou’y toulong épi toupatou an péyi-a, i la kisiswa 
manniè-a . Sa vé di sé pa selman dikté épi bokantay pas pou lang-la viv fok ba’y 
manjé, fok ba’y nannan, fok sanblé alantou’y, fok kabéché, fok jwé épi mo, épi fraz, 
épi teks, adan téyat, chanté, kont, blag, épi dot ankò….. 

 Nou za las matjé asou lékol, pou di épi viré di tout pwofésè pòté mannev pou tout 
jenn matinitjé ki sòti lékol sa matjé épi li lang-lan épi sav ki sé ta’y, sé ta pep Matinik 
kidonk fok i otjipé di’y tout long pas lang-lan sé limenm tou. 

Fok sav ki jòdi ni apépré santrant (130) lang kréyol, chak-la ni non’y, manniè palé’y 
épi manniè  matjé’y. Poutji fok sav sa ? kontel si an moun ka di’w i ka palé kréyol ou 
andwa mandé’y ki kréyol , es sé kréyol Séchel ? Ta Réyinion ?Ta Kiba ? Ta Matinik ou-
ben ta Gwadloup ….. ? 

  Rété anlo kabéché pou kabéché asou lang nou,  ni asé nannan pou nou sanblé ek 
bokanté.  Antouléka adan jounal PATRIYOT ka paret chak mwa nou ka matjé pliziè 
paj an lang matinitjé pas larel jounal-la sé : Pòté  nouvel épi laji lespri nou. 

 Asiré pa pétèt fok nou gloriyé lang matinitjé, 28 oktob chak lanné épi fos, mé fok 

fos-la fò, pou pé sa pòté lang-la wo tout jou an lanné-a. Fok nou fè sa ki fo pou nou 

gloriyé’y tou an manniè djok 21 févriyé, ki sé jounen lang matjoukann tout pep alan-

tou latè.  



 

M atin, midi, soir les médias nous ont 
abreuvé avec les élections aux USA. Le 

décor d’un suspense imaginaire fut posé bien 
avant le scrutin. Ce fut insoutenable. Qui allait 
l’emporter : l’affreux Donald ou Joe l’endormi ? 

OUF ! On respire, ce fut Joe. Malgré la colère 
de Donald mauvais perdant, les USA, ce si cher 
pays, allait retrouver sa grandeur. La « plus 
grande démocratie du monde » allait être sauvée. 
Tirons les rideaux, la comédie est finie et reve-
nons à la réalité. 

Tous ceux qui glosent avec les élections sur les 
États-Unis, veulent nous faire partager leur vi-
sion d’un pays riche, démocratique, protecteur 
de la liberté des peuples. Le phare du monde en 
quelque sorte. 

C’est passé sous silence la férocité d’une socié-
té capitaliste gangrénée par l’argent, la violence, 
le cynisme. 

DES POLITICIENS RÉPUBLICAINS ET 
DÉMOCRATES TOTALEMENT DÉPEN-
DANTS DE L’ARGENT 

 
Aux usa ne se lance pas dans une campagne 

présidentielle qui veut. Les sommes investies 
dans la campagne sont faramineuses. La dernière 
campagne en 2016 a battu tous les records, au-
delà des 7 milliards de dollars. À titre de compa-
raison en France les finalistes qui se disputent 
l’Élysée plafonnent aux alentours de 45 millions 
d’euros. 

La campagne de Joe BIDEN est estimée à 6 
milliards de dollars. Celle de TRUMP quoiqu’il 
en dise a investi davantage. 

Mais où trouvent-ils tout cet argent ? 
À chaque élection présidentielle on nous sert le 

même scénario suivant lequel chaque citoyen 
compte et qu’avec son don de quelques dizaines 
de dollars il contribue au bon fonctionnement de 
la démocratie.  Les candidats se vantent de la 
multitude de petits dons individuels et mettent en 
avant le soutien populaire. 

Tout le monde fait semblant d’y croire. 
Le financement, le vrai qui compte pour dé-

ployer tout le marketing électoral : publicités 
télévisées, démarchage ciblé des élections, son-
dages etc… est ailleurs. Si les dons directs aux 
candidats ne peuvent excéder 5400 dollars, la 
cour suprême a décidé que les sommes versées 
par des organismes reconnus d’intérêt général 
sont illimitées. Les organisations connues sous le 

nom de PAC (Political Action Commitee) sont 
des monuments d’hypocrisie. Ceux qui versent à 
ces PAC et à ces Super PAC ce sont des miettes. 
Ces donateurs  sont à la tête des conglomérats de 
l’industrie de l’armement et des fonds d’investis-
sement. Ce sont eux les faiseurs de présidents. 

Bien naïf est celui qui croit que tout cet argent 
est investi pour faire triompher des idées. C’est 
un joli conte. 

Tous les donateurs attendent un retour sur in-
vestissement. 

Ces retours attendus sont nombreux. Ainsi le 
magnat des casinos, Sheldon Anderson, très gros 
contributeur s’assure au préalable du soutien in-
conditionnel à Israël bénéficiaire de ces dons. 
C’est ainsi qu’à la surprise générale OBAMA 
eut tôt fait de déclarer avant son élection que 
Jérusalem devait être la capitale d’Israël. 

C’est ainsi que TRUMP s’empressa de tenir la 
promesse de déplacer l’ambassade des États-
Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C’est ainsi que 
BIDEN s’est révélé être un « grand ami » du 1er 
ministre d’Israël. 

Bien entendu nos milliardaires donateurs préci-
sent pour ceux qui ne l’auraient pas compris que 
les compétiteurs qu’ils arrosent devront garder 
au cœur de la société étasunienne « les idéaux du 
marché et de la libre entreprise ». 

Le montant des sommes versées qui peuvent 
dépasser le million de dollars leur donne des exi-
gences qui se traduisent dans des lois souvent 
d’apparence anodines comme par exemple l’oc-
troi de droit d’exploitation  minière y compris 
sur les réserves « indiennes », l’augmentation 
régulière des budgets militaires au profit de 
l’industrie de  l’armement. 

La conséquence de ce déferlement d’argent, 
c’est qu’aucun parti ne peut émerger aux côtés 
des deux grands. Ceux qui n’ont que les petits 
dons populaires permis par la loi sont inaudibles 
électoralement. Voilà la grande démocratie con-
damnant ses citoyens à choisir entre démocrates 
et républicains unis sur l’essentiel : la sacralisa-
tion du capitalisme. 

 Dans ce pays où l’argent est au centre de tout, 
le plus sûr moyen de s’en procurer reste le re-
cours à la violence, violence contre les peuples 
natifs du pays, violence contre la nature, vio-
lence contre les plus faibles. 

 



 

CONFLIT A PEUGEOT 
 

C’est le 29 octobre après 53 jours de 
grève que le conflit social dans la société 
du groupe Aubéry s’est terminé. Les deux 
accords, tant celui concernant Oswaldo 
Florimont que celui concernant la fin du 
conflit, sont restés confidentiels. 

Cette grève a été lancée essentiellement 
par les vendeurs de l’entreprise car ils 
protestaient contre le licenciement d’un 
vendeur considéré comme un des plus 
influents. Elle a révélé l’existence d’en-
quêtes mystères pilotées par le patron 
pour tenter de coincer ou mettre en défaut 
les salariés. C’est une méthode déloyale 
que le syndicat CFDT a dénoncée. 

Le conflit a été long car la position initiale 
du patron a été de considérer que la grève 
était illégale et de se lancer dans de nom-
breuses procédures contre le syndicat et 
les grévistes. Jusqu’au 22 octobre, la di-
rection a refusé de s’asseoir à une table 
de négociation même après qu’un accord 
avait été conclu pour Oswaldo. 

Il faut saluer la persévérance des gré-
vistes qui ont fait grève en solidarité et 
n’ont jamais cédé sur leur droit. 

 

CONFLIT AU SMTVD 
 

Pendant tout le mois d’octobre, les pou-
belles débordaient et les déchetteries 
étaient fermées. A l’appel de l’USAM et 
suite à de nombreuses mises en garde, le 
conflit a démarré le 6 octobre. Principale-
ment, les salariés réclamaient l’achat de 
matériel, l’embauche de personnel et une 
refonte des relations sociales face à la po-
litique de management mise en place par 
le lulu badjol Cakin. 

La négociation a été difficile et l’USAM a 
réclamé la présence des trois présidents 
des collectivités. Après de nombreux 
« siyak», ils ont fini par venir sauf Azérot 
qui a envoyé son adjointe, la lulu badjol de 
Basse Pointe. 

Un accord est intervenu sur les deux 
points avec une embauche annoncée de 
près de 20 personnes. Cakin ne va plus 
s’occuper des relations sociales. 

CONFLIT BANAMART 
 

Autre combat social important qui a duré 
du 19 octobre au 5 novembre, les petits 
planteurs de Banamart. En fait, cela dé-
montre une réalité : les gros planteurs, en 
majorité béké, contrôlent à leur bénéfice la 
supposée coopérative et aussi les sub-
ventions. Les petits planteurs dénonçaient 
un partage inégal du gâteau et mettaient 
en cause toute la structure. Leurs revendi-
cations portent sur le fondement même de 
l’organisation du marché de l’exportation 
de la banane. 

Manifestement, ce mouvement est un 
début car l’ensemble des revendications 
n’ont pas été prises en compte. Simple-
ment, le prix du carton a été augmenté. 

Luttes à suivre 
 

HABITATION BAMARYL 
 

Le 5 novembre, un conflit social a dé-
marré sur l’habitation Bamaryl au François 
menée par la CGTM. La revendication est 
l’annulation par la direction de sanctions 
contre un délégué syndical. C’est la se-
conde lutte de cette nature en quelques 
mois dans le milieu des ouvriers agricoles. 

 

CONFLIT MILIEU HOSPITALIER 
 

Au CHUM, le conflit des ambulances a 
trouvé une solution provisoire et à Cal-
mette le mouvement a été suspendu le 13 
octobre. 

Le plus extraordinaire est le combat me-
né à l’hôpital de Trinité par l’UGTM Santé. 
Le mouvement a commencé le 9 sep-
tembre et dure toujours. Il a permis de 
rappeler non seulement l’état de délabre-
ment de l’hôpital mais aussi les men-
songes de la direction du CHUM qui pré-
tendaient avoir mis en place la construc-
tion d’une nouvelle structure. Il s’est avéré 
que ceci était un mensonge selon la dé-
claration du gouvernement suite à une 
question du lulu badjol Nilor. 

Le 5 novembre, une séance de négocia-

NOUVEL ADAN PEYI MATINIK 



 

tions a vu de nouveaux engagements de 
la direction mais en absence d’une pro-
grammation sérieuse des travaux, l’UGTM 
a maintenu le mouvement de grève. 

 

ENCORE L’AFFAIRE SEGUINEAU 
 

Aux dernières nouvelles, Marie Jeanne 
ne paie toujours pas le béké. Il a demandé 
une réquisition au Préfet qui a dit non. Les 
services du Préfet ananas ont proposé de 
prendre un arrêté organisant une servi-
tude de passage.  

Que de précaution avec un représentant 
de la caste alors qu’il s’agit de l’accès à 
l’eau potable pour des milliers de martini-
quais. Cela démontre aussi que la CTM 
n’a pas de pouvoir pour résoudre une 
question si essentielle ! 

 

Le COLLECTIF des ouvriers agricoles a 
révélé le 7 novembre son mémorandum et 
son cahier de revendications. 

LIANNAJ POUR DEPOLYE MATINIK a 
organisé une marche le 7 novembre à 
Fort de France sur la Savane. Nouveauté, 
Liannaj a publié l’autorisation préfectorale 
obtenue pour la manifestation. 

Marcelin NADEAU, vice-président de 
Péyi A et lulu badjol du Prêcheur a pris un 
arrêté contre les pesticides dans sa com-
mune. Le préfet ananas s’est empressé 
d’en demander l’annulation et l’a obtenu 
devant le tribunal administratif. NADEAU a 
promis de recommencer rapidement. Son 
avocat l’a appelé « Maire Courage ». Ses 

détracteurs lui demandent pourquoi il a 
fait son arrêté si tard alors qu’il est maire 
depuis plusieurs années. 

 

CONFINEMENT 
 

Comme au mois de mars, le Préfet ana-
nas a décidé de nous imposer un confine-
ment. Nous sommes la seule colonie fran-
çaise dans ce cas. L’ARS a expliqué que 
même si nous avions moins de cas 
(contaminés, hospitalisés, en réanimation) 
qu’en Gwadloup et Giyan, on était sur une 
mauvaise courbe. Décidément. Les mau-
vaises langues disent que le confinement 
a été décidé à cause du procès de Ké-
ziah. 

En tous les cas, cela a créé une double 
polémique. 

Premièrement, les commerçants autres 
que les « gwo tyap » des supermarchés 
ont protesté contre le fait qu’ils étaient 
obligés de fermer. Certains ont clairement 
fait savoir qu’ils allaient rester ouverts. Ils 
ont manifesté le 7 novembre devant la 
Préfecture. 

Et puis, notre Chaben national a repro-
ché au Préfet de ne pas se concerter avec 
lui avant de prendre des décisions. Il veut 
« co-décider » avec Ananas. Le problème 
est que le préfet a tous les pouvoirs et 
n’entend pas les partager sauf au sein 
d’un structure d’information.  

Alors, Marie Jeanne a écrit à Papa Ma-
cron, au premier ministre. D’ailleurs Let-
chimy et Laguerre du PPM ont eux aussi 
écrit. 

Nous sommes en pays colonial et nos 
lulu badjol continuent à tendre la main. 

NOUVEL ADAN PÉYI MATINIK 



 

P ou konnet listwè an péyi, fok 
aprann, fok chèché, pou sav sa ki 

pasé, prèmié koté ou ka trapé koné-
sans-tala sé lékol; lékol Matinik yo ka 
aprann nou sa yo té lé nou sav kon : 
zanset nou sé té Golwa, épi Kristof ko-
lon dékouvè Lanmérik… 

  Erez-di-bonnè ni manmay ki kabéché 
pou matjé liv, matjé adan jounal  tou 
sa ki pasé é tou sa yo pa té lé nou sav é 
pou jénes nou sav tou.  Adan paj list-
wè Matinik  ni ki bel mé ni anlo ki 
tris, é sé tou sa pou nou konnet épi dé-
katiyé, pou nou sav asou ki larel nou 
ka bat ansanm, ansanm. 

Désanm sé yonn dé mwa lanné-a ka fè 
nou sonjé titak bagay ki fet, désanm sé 
mwa dé vayan konbatan chapé monté 
an galilé, manmay ka kouté sa PKLS 
ka di ouben ka li jounal Patriyot, pou 
sonjé mòso listwè-tala. Mé pou pa bli-
yé ek koubaré tout kouyonnad koloni-
alis fransé épi konplis li lé fè nou valé, 
nou toujou ka gloriyé sa ki fet pandan 
mwa désanm pas i ka ba nou  fos pou 
fini an lanné é fos pou koumansé 
anlot. 

Désanm mil nefsan senkant nef 
(1959 ). Matinik, dépi tjek tan,ni bon 
pwoblem, , travayè kann épi  bannan 
ka doubout pas yo ka pran bon fè é 
jandam za tjwè pliziè ouvriyé agrikol 
kon Kawbé épi 3 mò, Dikos pliziè 
blésé… travayè ka kité lakanpàn pou 
désann an vil , tout kawtiè lavil plen 
jenn  : Trénel, Tèsenvil, Sent-Térez, 
Mòn –Pichven, Riv-dwet Lèvasò, 
Tekzako… 

Sé adan léta-tala lè 20 désannm 59 
asou lasavann difé pri lè an fransé 

( blan, zorey, wopéyen..) bité asou an 
moto vespa an matinitjé, dézod pété. 
Apenn sa fet CRS za la ka fouté fè, 
bagay-la ka santi bon lodè rasis, kout 
fizi ka pété, tout jenn manmay  za 
doubout é lannuit kon lajounen CRS 
épi polisié ka fouté fè , ou ka tann anlo 
pawol kont léta kolonial fransé, polisié 
ek jandam ka frapé, yo ka tjwé 3 jenn 
manmay  : 

Krisian MARAJO, jenn manmay ki ni 
diset (17) lanné. 

Edmon ELOI (Rozil) ki ni ven (20) 
lanné. 

Jilien BEDZI ki ni ventéyen (21) lan-
né. 

Fok sav yo fè CRS fouté likan mé ré-
présion pa jenmen rété, nou ka wè sa 
ka pasé jòdi lè dé manamay ka gou-
men pou santé nou, sa ka fet. 

 Sonjé tou : 

Désanm mil nefsan katreven set 
(1987) pep Matinik rantré asou pis 
avion Lanmanten pou di : J. M. Le 
Pen, déwò, sakré rasis ritounen lakay 
ou ! é sa maché ! ki Lepen ki avion 
tout foukan. 

 Désanm mil nefsan katreven diset 
(1997), J. M. Le Pen désanm laéwopò 
Lanmanten swadizan pou atann  an vol 
pou mennen’y Pòto-Riko, pep Matinik 
rivé sav sa é adan an moman moun té 
za sanblé pou di’y : déwò, fouté likan .  

Désanm 2015 sé an madanm djok ka 
kité nou, Yvette MAUVOIS ki gou-
men anlo pou fanm té ni plas li andi-
dan sosiété-a menm manniè kon 
nonm, i montré bon titak pwofésè 
manniè fè lékol é sé  li ki mété dou-
bout  prèmié  liannaj Fanm Matinik : « 



 

Union des femmes de Martnique ». 

Désanm 2011, Ti-Jo MAUVOIS an 
pwofésè, chapé alé. Gran bonnè i rifi-
zé fè lawmé fransé, Ti-Jo té an vayan 
militan ki té ka fè anpil wouchach 
asou listwè Lakarayib épi ta Matinik, i 
matjé anlo liv,  matjé anlo adan jounal 
é fè bon titak konférans ek bokantaj 
épi pep Matinik. 

Désanm 61 : Franz FANON ki matjé 
« Peau noire et masques 
blancs »  « Les damnés de la terre », 
dé liv ki paret adan tout péyi oliwon 
latè, té ka mò, i té ni 36 lanné. 

Konba Fanon mennen sé konba kont 
sistem dominasion kolonial, i ba pep 
aljérien an bel balan pou sòti anba lop-
sion Lafrans, i té ka di annou pa pran 
pies men épi kolonizatè-a, sé sòti pou 
sòti anba’y. Fanon étidié anlo konpòta-
sion moun malad adan péyi kolonizé é 
tou sa pou sèvi nou pou vansé. 

Désanm mil nefsan katrèven dizuit 
(1998) adan an tribinal éti i té ka dé-
fann aljérien kont lapolis fransé, Mar-
cel MANVILLE gran militan kominis 
kasé pip-li. Ki moun ki pa tann palé di 
« Met Manville » gran avoka ki dé-
fann anlo moun sistem fransé-a té ka 
malmennen ? Marcel kamarad PKLS 
pa té ka fè lafet, moun té ka déplasé kò 
yo pou wè’y plédé. 

Manville ek Fanon té asou menm larel 

konba : kaskod épi sistem kolonial-la, 
i toujou mété kò’y koté lé pep yo té ka 
pijé, kon Laljéri ouben Lapalestin é i 
pa jenmen rété konba’y pou libérasion 
Matinik. 

Désanm démilnef (2009) an vayan ko-
minis, konbatan PKLS kité nou , 
Pierre PAPAYA, manmay Baspwent 
viv lavi bitasion épi tou lanmizè tra-
vayè té ka wè. Granbonnè, dépi lisé i 
té za ka vréyé lavwa, Piè sé an kanma-
rad ki toujou réponn prézan adan anpil 
konba, konba pou défann fanm, konba 
épi pep ki anba lopsion kolonizatè, i té 
an konbatan entènasional é nou pé 
ba’y pawol-tala : « Sel konba ou ka 
ped sé tala ou pa ka pran » . 

LONNÈ EK RESPÉ BA TOUT SÉ 
KONBATAN-TALA 

Mwa désanm mwa pou sonjé, mwa 
pou pa bliyé sa ki fet ki nou andwa 
gloriyé, mwa ki pou ba nou fos pou 
vansé, mwa ka di nou sé dèyè konba 
ki ni konba é fok pa moli, mwa ka 
ba nou balan pou fouté kolonialis-la 
déwò opli vit nou pé. 

Galilé : mò, chapé, chapé monté, 
foukan, ladjé nou, kasé pip, ped 
lavi, fini ek sa, pran fè, kité nou, 
bazil pasé……. 

 

 



 

L orsque les premiers colons euro-

péens débarquent au début du 
16éme siècle sur les côtes d’Amérique 

du Nord, le pays n’est pas vide. 

On estime de 7 à 120 millions le 
nombre de personnes qui y vivent. 
Loin d’exterminer les colons ces 

peuples les accueillent. Au fur et à 
mesure que les colons s’installent ils 
accaparent les terres repoussant les « 

indigènes » toujours plus loin. La suite 
on la connait. Les tribus décimées, les 

massacres de masse, les déportations, 
la ruée vers l’or, la conquête de 
l’Ouest. En quelques années les co-

lons détruisent une civilisation millé-
naire dans de véritables bains de 

sang. 

On mesure l’étendue du génocide 
perpétré par les barbares européens 

qui ont fondé ce pays qu’ils appellent 

les États Unis d’Amérique.  

Aujourd’hui les « indigènes » qui res-

tent sont parqués dans des réserves. 
On peut parler d’une extermination 

réussie. 

Les colons menés par la cupidité qui 

ont bâti le pays, l’on fait reposer sur 
trois piliers : le génocide des autoch-

tones, la mise en esclavage de millions 

d’africains déportés et l’exploitation de 

tout un continent. Il a fallu attendre 
1865 pour que l’esclavage soit officiel-

lement aboli. Et encore. Dans les 
États du sud la ségrégation sera la loi 

jusqu’en 1964. 

C’est en plantant ce décor que l’on 

peut comprendre la situation des USA 
aujourd’hui qui n’a rien à voir avec les 
romans servis dans le monde entier 

sur le rêve américain, la grandeur de 
l’Amérique, la grandeur de la démo-

cratie etc… qui bâtissent les imagi-
naires collectifs et font rêver les misé-
reux du monde entier… Chaque 

homme à sa chance nous dit-on. Ce 
n’est pas vrai pour les indigènes. Pas 

davantage pour les nègres et les immi-
grés venus d’Amérique Centrale et du 

Sud. 

SI TU ES PAUVRE C’EST DE TA 
FAUTE DISENT LES RICHES. 

Pendant qu’on nous bassine les suc-
cès de la politique économique de 

TRUMP la pauvreté a atteint un ni-
veau effrayant aux États Unis. Au-
jourd’hui plus de 50 millions de per-

sonnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Le chiffre ne s’est pas amé-
lioré ni sous la présidence d’OBAMA 

ni sous celle de TRUMP. Beaucoup de 
ces personnes ne doivent leur survie 

qu’à la soupe populaire. Les foyers 
pour SDF regorgent de salariés en dé-
tresse. À New- York ils abritent plus 

de 50000 personnes. Ce sont souvent 
des salariés au bas de l’échelle, les 

travailleurs pauvres. 

Jusqu’en fin 2015 le salaire mini-
mum fédéral était de 7,25dollars. Il 
est de l’ordre de 12 dollars aujour-

d’hui ce qui est nettement insuffisant 
pour vivre décemment aux États Unis. 

C’est pourtant le lot des nombreux 



 

travailleurs employés des fast-foods et 

de la grande distribution. 

TRUMP  affiche sa réussite écono-
mique avec un taux de chômage de 

3%. C’est sans dire que c’est en multi-
pliant les postes sous qualifiés et sous
-payés qui contraignent les salariés 

qui le peuvent à cumuler 2 ou 3 jobs 
pour survivre, ce au prix de leur épui-

sement physique. C’est sans dire aus-
si que beaucoup ne s’inscrivent pas 
sur les listes de demandeurs d’emploi 

pour ces jobs aussi mal rémunérés. 

DES RICHES AVEC DES FOR-

TUNES COLOSSALES  QUI DÉPAS-
SENT L’ENTENDEMENT 

Il faut les voir ces « héros », ces ma-
gnats de la finance de la restauration 
rapide, de l’industrie, du numérique, 

exhibés comme modèles incarnant la 
réalité du rêve américain pour éblouir 

les foules. Sans retenue ils étalent 
leur revenu 70 millions de dollars 
pour l’un 90 pour un autre, 280 pour 

un autre encore. 

Le salaire moyen annuel des patrons 
des grands groupes est de l’ordre de 

12 millions d’euros sans compter les 
dividendes et autres avantages. Ce ne 
sont pas des riches ce sont des super 

riches. 160000 familles qui à elles 

seules détiennent le ¼ de la richesse 

nationale. 

Ce sont ces riches et super riches 
que TRUMP a enrichi encore par le 

biais de sa réforme fiscale indécente. 
Avoir toujours plus d’argent tel est 
leur crédo. Par le jeu des déductions 

fiscales les plus aisés sont taxés en 
dessous de 20% (parfois 15%) quand 
leur malheureux employés voient 

leurs salaires ponctionnés de 25% à 
30%. Aider les riches nous assure t-

on hypocritement c’est aider leurs en-
treprises qui feront rejaillir leur profit 
sur l’ensemble de la société. La fa-

meuse théorie hypocrite du ruisselle-

ment. 

Quel que soit le président qu’il soit 

NIXON, REAGAN, BUSH, OBAMA  ou  
TRUMP, les États Unis restent une 
nation profondément raciste, large-

ment indifférente à la pauvreté et à la 
violence qu’elle vienne de la police ou 

de la banale circulation des armes à 
feu et le fond d’horreurs persistera 

avec Joe BIDEN. 

LA VIOLENCE ORIGINELLE QUI A 
PRÉSIDÉ À LA CRÉATION DE 

L’ÉTAT S’AGGRAVE 

Cette violence s’abat sur les citoyens 

des USA comme sur les peuples vic-

times des agressions impérialistes. 

Les USA sont malades de leurs 
propres armes et aucun président ne 

peut enrayer la spirale infernale. Plus 
de 300 millions d’armes sont en circu-
lation. Onze mille morts par an en 

moyenne. Environ 90000 blessés. De-
puis 1968 plus d’un million de per-

sonnes ont été tuées par armes à feu 
aux États Unis d’Amérique. N’importe 
qui peut se procurer des fusils des 

pistolets… et même des armes de 
guerre. C’est la loi qu’a voulu le lobby 

des armes, la NRA (National Rifle  As-
sociation) qui se réfère à la constitu-
tion qui garantit le droit du port 



 

d’armes. 

La NRA est nette. Elle gère l’industrie 

de l’armement. Trente-deux milliards 
de dollars de chiffre d’affaires. Cent 

mille employés. Une activité qui ne 
connait pas la crise et qui dépense 
sans compter dans les campagnes 

électorales des présidentielles, des dé-

putés, des sénateurs. 

A l’approche des dernières élections 

les ventes d’armes n’ont cessé d’aug-
menter dans tout le pays. Les proprié-
taires d’armureries déclarent n’avoir 

jamais vu tant de monde défiler dans 
leurs magasins. Les acheteurs sont de 
toutes origines. Les Asiatiques redou-

tant une stigmatisation de leur com-
munauté suite aux nombreux propos 

de TRUMP sur le « virus chinois ». Les 
suprématistes blancs parmi lesquels 
beaucoup défilent avec des armes et 

symboles néonazis, cherchant la con-
frontation voire la guerre ouverte avec 

les non-blancs. Les Noirs et les autres 
communautés cherchant à se dé-

fendre. 

Qui pourra empêcher l’escalade de la 

violence ? 

Qui pourra empêcher les violences 
policières, 

qui pourra 
empêcher 
les mani-

festations 
suivant les 
assassi-

nats de 
Noirs 

comme 
celle de 
1960 à Los 

Angeles (53 
morts 2000 

blessés) de 
Brooklyn, 
de Balti-

more, de Ferguson, de Charleston, de 

Chicago, de Cleveland. De Cleveland 
encore un couple non armé décède 

dans sa voiture criblé de…138 balles 

de policiers. Une bavure dira-t-on. 

Qui pourra empêcher que d’autres 
Noirs finissent leur vie comme 

Georges FLOYD plaqué au sol menotté 
les mains dans le dos, la nuque sous 
le genou d’un policier appuyant, ap-

puyant… 

Cette violence ne s’arrête pas aux 
frontières des USA elle est l’instru-

ment des visées impérialistes sur le 
mode. Ce pays qui n’a pas d’ennemis 
à ses frontières mène une guerre per-

manente sur toute la planète. Au len-
demain de la 2éme guerre dite mon-

diale ce fut la CORÉE, puis le VIET-
NAM, puis le PANAMA, puis la SOMA-
LIE, puis les engagements clandestins 

au SALVADOR et au NICARAGUA, 
puis la guerre du Golfe en 1991, puis 

l’invasion de l’AFGHANISTAN en 
2001, puis l’IRAK en 2003. Sans par-
ler des interventions militaires dans la 

Caraïbe en HAÏTI, CUBA, en Répu-

blique Dominicaine, à la GRENADE. 

Autant de guerres qui ne règlent rien 
et sèment la mort et la désolation 

pour le plus grand profit de l’industrie 
de l’armement et des milliardaires qui 

sont à sa tête. 

Les USA consacrent la moitié de leur 
budget à l’armée soit plus de 700 mil-
liards de dollars. Bien plus que le 

budget total de la France. Bien plus 
que les budgets militaires cumulés de 

la Russie (68 milliards de dollars) de 
la Chine (214 milliards) de la France, 
de la Grande-Bretagne. Un budget en 

hausse chaque année. Aucun prési-
dent y compris OBAMA ne parvint à 

inverser la tendance. Il dut comme les 
autres consentir chaque année à 
l’augmentation rituelle du budget de 



 

l’armement. Il en sera de même avec 

Joe BIDEN son ancien vice-président 

devenu président. 

LES NOIRS PREMIÉRES VICTIMES 
DE L’ÉPIDÉMIE ET DU CAPITA-

LISME ET DES VIOLENCES POLI-
CIÈRES 

S’il est vrai que la Covid-19 ne fait 

pas de distinguo parmi ses victimes 
en réalité il frappe les plus exposés, 

les plus fragiles, les plus malades, les 
plus vulnérables. Or aux États-Unis la 
vulnérabilité est fortement liée à la 

race et à la pauvreté. Toutes les don-
nées montrent que les Noirs sont les 
plus affectés par le virus. Là  par 

exemple où les Noirs constituent 26% 
de la population ils représentent 81% 

des décès. Parce que majoritairement 
ils occupent des emplois mal rémuné-
rés ils ne peuvent ni télé–travailler, ni 

éviter les transports publics bondés, 
ni faire des stocks de nourriture, ni 

éviter les fast-food et la mal bouffe, ils 
vivent dans des logements trop exigus 
avec trop de gens. Il n’y a surtout pas 

que le virus qui, les frappe le plus du-
rement il y a surtout la férocité de la 

société capitaliste. 

Alors que les noirs ne représentent 

que 13% de la population totale ils 
sont surreprésentés en prison, plus 

atteints par la pauvreté, plus affectés 
par la fracture numérique et l’accès 
aux études supérieures. Les grands 

médias estiment à 1100 morts le 
nombre de personnes tuées chaque 

année par la police qui se prétendant 
perpétuellement menacée s’est attri-

buée un permis de tuer. 

Les victimes de ces « bavures » sont 

principalement les Noirs qui représen-

tent 30% des victimes. 

La discrimination frappant les Noirs 

est si criante que la classe politique 
s’attache à répandre l’illusion de l’éga-

lité en propulsant sur la scène poli-

tique quelques Noirs. Il y eut OBAMA 
qui lui-même nomme un ministre Noir 

de la justice et qui envoya à l’ONU 

une autre Noire. 

Mais avant eux il y a eu Colin Powell 
chef d’état-major (celui-là même qui 

tout dévoué à Bush déclara devant 
l’assemblée générale de l’ONU qu’il 
avait la preuve de la détention 

d’armes de destruction massive par 
Saddam Hussein en Irak). Il y eut 

aussi Condoleeza Rice secrétaire 
d’État à la sécurité sous la présidence 
de Bush . La grande masse des Noirs 

croupissant dans la pauvreté n’a pas 
ressenti les bienfaits de l’un des leurs 

au pouvoir. Avec KAMALA HARRIS 
vice-présidente de Joe BIDEN le même 
plat est servi. On s’extasie comme on 

s’était extasié avec OBAMA. Elle a ce-
pendant pris ses précautions en dé-
clarant très tôt « je ne cherche pas à 

réorganiser la société ». Cela a le mé-
rite d’être clair de la part de l’ex pro-

cureure générale de Californie « très 
attachée à l’ordre public et à la ré-

pression. » 

Il est évident tant que les travailleurs 

ne renverseront pas le capitalisme la 
cause des Noirs aux États Unis 

d’Amérique ne progressera que de très 
peu. Ni non plus celle des travailleurs 
blancs, ni non plus celle des immigrés 

en provenance d’Amérique Centrale et 
du Sud et de la Caraïbe. C’est en se 
détournant des 2 partis de l’établisse-

ment politique serviteurs zélés du ca-
pitalisme et en s’organisant autrement 

qu’ils y parviendront.  

Leur salut ne dépend donc ni des 
victoires du parti démocrate ni des 
victoires du parti Républicain ni des 

TRUMP ni des BIDEN. Mais de leur 
propre lutte contre un système sans 

pitié pour le peuple. 



 

M atinik nou ka di  Jiwomon, jomon, 
jiomon ouben jiomou , sé an ba-

gay ou asiré touvé toupatou  yo ka 
vann lédjim, kisiswa adan mawché  ou-
ben bò chimen, koulè jòn  la za ka di’w 
olwen i la. 
Ni pliziè kalté jomon ni sa ki won, plat 
ouben long, sa ki piti ouben gwo, ou pé 
ni ka fè tjenz a ven tjilo, ni sa ki ni fès 
laj épi an kolé étwet, lè i mi andidan’y 
pé jòn pli klè oben pli fonsé, délè i 
koulè kawot. 
Poutji  palé di jomon ? 
Jòdi kon yè nou ka kwè Matinik ni 
lédjim ki mérité mété douvan pou 
montré pep-la manniè nou pé ba kò 
nou manjé nou menm pas prèmié ba-
gay an péyi pou fè sé gadé kouman i ka 
ba yich-li bon manjé, soutou pou si an 
kouri vini. 
   Jiwomon sé an lédjim ki la dépi djab 
té ti manmay, mo-a ka sanm an-
lo « ziromò » ki silon sa yo di, sé an 
mo lang Tupi ki sé non an pep té ka viv 
asou bodlanmè Brésil. Jomon ka pousé  
bien Matinik. 
 Jomon sé an plant ka kouri kon pié pa-
tat, i kon an lienn, i pé rété a tè, i pé 
monté adan pié bwa ouben ou pé fè an 
tonnel ba’y kon kristofin. Pou ni an pié 
ou ka mété 3 ouben 4 grenn an tè, ou 
pé koupé an branch pou riplanté tou. Si 
ou lé ni bel jomon sé planté’y adan 
sann difé koté ou brilé an boukan,  nou 

ka wè pié jomon nenpot koté asou chi-
men pas sé an plant ki pa djè bizwen 
ou otjipé di’y . 
  An pié pé ba’w bon titak jomon, sé an 
bel flè fimel jòn ka ba’w fwi-a, ni an 
pawol ka di : lé fwi-a tou piti pa lonjé 
dwet asou’y pas i pé koulé, apré pliziè 
mwa ou ké ni jomon ka fè dé, twa, kat 
tjilo ouben plis ki sa, silon kalté grenn-
la ou mété an tè. 
Kouman sav lè jomon-an za jòn ? 
Ni pliziè manniè, délè tij tok-la za sek 
ouben jomon-an  ka koumansé pran an 
ti koulè jòn piti a piti é fok tanzantan 
gadé anba’y pas i pé pouri, pli fasil sé 
lè ou ka kòché’y pou wè si i jòn; lè ou 
tjiyi jiwomon -an i pé rété pliziè mwa o 
sek, lontan moun té ka mété yo o cho 
anba kabann. 
Ou pé manjé jiomon anlo manniè,  pa 
ni ayen pli bon ki jiomon san pliché 
bouyi asou lédjim ! Pli jiomon-an jòn 
pli soup épi patanpo jòn tou, é diri mé-
lanjé épi jomon ek lanmori ! sé tété 
dwet ! lontan,  sé té pito soup yo té ka 
fè ek jomon mé jòdi ou ka manjé’y kri, 
tjuit, salé ouben sikré . 
Jiomon an salad, an sowbé, an gato, an 
flan, an pen-wobè, an vèlouté, tou sa 
ou lé… Sé an lédjim  ou pé fè anlo 
manjé épi’y é doktè ka di’w fok manjé 
jiomon. 
Nou ka wè jiwomon sé an lédjim nou 
pé planté toupatou, i pa bizwen anlo 
swen, i bon pou santé nou, ou pé man-
jé’y pliziè manniè, kidonk sé an riches 
pou Matinik é sa ka mandé ki étidian 
ouben dot fè wouchach asou lédjim-
tala pou konnet li pli bien é chèché dot 
bagay nou pé fè épi’y kisiswa pou 
manjé ouben pou santé nou. 
 Sonjé ti pawol-la: Sé kouto yonn ki 
sav sa ki an tjè jiwomon! 
 

JİWOMON, PA Nİ PLİ BON Kİ SA ! 



 

« Un spectre hante l'Europe : le spectre du 
communisme ».  

A insi commençait le manifeste du parti 
communiste écrit par Marx et Engels 

en 1848 qui constitua la base de la réflexion et 
de l’action des communistes dans le monde.  

Cette idéologie du marxisme cultivée par 
des révolutionnaires permit de structurer les 
luttes des prolétaires contre l’exploitation ca-
pitaliste dans les différents pays ainsi que les 
luttes des esclavagisés pour la liberté et les 
luttes des peuples contre la domination colo-
niale, contre l’oppression, pour la justice so-
ciale. 

Cette action s’est concrétisée au début du 
XX° siècle par la multiplication des actions me-
nées contre le capitalisme notamment en Eu-
rope. 

En Russie sous la conduite du parti bolché-
vique dirigé par Lénine, les ouvriers en alliance 
avec les soldats et avec l’appui des paysans 
ont renversé le régime tsariste en prenant le 
pouvoir le 7 novembre 1917. 

Ils réalisaient la Grande Révolution Socia-
liste d’Octobre 17(octobre dans le calendrier 
en vigueur). C’était le plus grand évènement 
socio politique majeur de l’histoire de l’huma-
nité. Ce fut comme un séisme et un écrivain 
contemporain relata ces évènements sous le 
titre « Dix jours qui ébranlèrent le monde » 

L’histoire de cette révolution est riche et 
complexe. Il ne s’agit pas ici de présenter une 
analyse détaillée des conditions de cette révo-
lution ni d’énoncer de manière exhaustive tous 
les éléments qui s’y rattachent et son évolu-
tion. 

La Révolution d’octobre n’était pas la pre-
mière révolution dans le monde mais ses ca-
ractéristiques essentielles font d’elle une réfé-
rence dans l’histoire des sociétés, dans la lutte 
des peuples. Pour la première fois « ceux qui 
n’ont rien à perdre d’autre que leurs chaines » 
accédaient au pouvoir. 

La révolution a eu lieu dans un pays avec 
un système de type féodal qui prédomine mais 
où le capitalisme se développe rapidement, ce 
qui fait dire à Lénine qu’il fallait faire la révo-
lution socialiste pour se débarrasser du féoda-
lisme arriéré et du capitalisme monstrueux 
intégrant le stade de l’impérialisme dominant 
dans le monde et qui connaissait une crise 
structurelle. 

De même que le féodalisme était balayé 
par la bourgeoisie, le prolétariat devait faire 
disparaitre le capitalisme. 

Cette révolution s’inscrit dans une logique, 
comme la révolution française de 1789, celle 
de mettre fin à la domination de la noblesse, 
au féodalisme. Mais la différence réside dans 
le fait qu’en France la bourgeoisie agit pour 



 

prendre la place afin de promouvoir ses inté-
rêts, exploiter les prolétaires pour remplir ses 
coffres forts alors qu’en Russie pour les com-
munistes, il s’agit de faire en sorte que ceux 
qui sont au bas de l’échelle sociale, qui n’ont 
que leur force de travail, les prolétaires pren-
nent le pouvoir. 

Les Thèses d’Avril, constituent un moment 
majeur de la ligne révolutionnaire avec le slo-
gan « tout le pouvoir aux soviets ». Ainsi Lé-
nine réfute définitivement  l’idée de la néces-
sité de la « Révolution démocratique bour-
geoise », et appelle le Parti et les travailleurs à 
se mobiliser pour prendre le pouvoir avec  la 
« Révolution prolétarienne »  afin de cons-
truire le socialisme. 

Cette ligne est un élément majeur de la 
ligne léniniste révolutionnaire contre le réfor-
misme et l’opportunisme portés par certains, 
qui sous couvert de « démocratie » ou de 
« réalisme »  mettent en avant les intérêts 
d’une fraction de la bourgeoisie et sont donc 
opposés aux intérêts des ouvriers, de la classe 
sociale la seule capable de construire une so-
ciété de justice sociale et de démocratie ré-
elle. 

Comme toute révolution l’évènement ré-
volutionnaire n’est pas la seule prise du pou-
voir, un jour « J », mais l’aboutissement d’un 
processus plus ou moins long de développe-
ment de contradictions au sein de la société. 
La révolution comme tout phénomène social 
ou politique en dépit des apparences est com-
plexe, sa manifestation est souvent l’aboutis-
sement, dans une société en crise qui génère 
une situation prérévolutionnaire durant une 
période plus ou moins longue.  

Dans une telle conjoncture les rapports 
sociaux s’aiguisent, les aspirations populaires 
se précisent et prennent de l’ampleur, une 
avant-garde prend la tête du mouvement qui 
s’impose et  bouleverse l’ordre établi au bé-
néfice d’une classe sociale. 

Le pouvoir tsariste avait déjà été secoué 
par les évènements de « la Révolution de 
1905 » considérés comme se situant dans la 

voie ouverte par la Commune de Paris », et 
avait été affaibli en 1914 avec le début de la 
guerre impérialiste 1914 – 1918.  

La révolution dans son essence a vocation 
à durer et à se prolonger dans le temps avec 
la construction d’une société nouvelle sur des 
principes élaborés par les acteurs porteurs de 
l’idéologie de la classe au pouvoir.  

La révolution d’Octobre était porteuse 
d’enjeux de classe fondamentaux avec les slo-
gans pour la fin de la guerre et la terre à ceux 
qui la travaillent. En ce début de XX° siècle les 
différentes fractions de la bourgeoisie et les 
forces impérialistes dans le monde n’enten-
daient nullement laisser une telle révolution 
se réaliser et ils n’hésitèrent pas une minute 
pour s’organiser dans une alliance réaction-
naire contre cette révolution amorce de la 
mise à bas de l’impérialisme et du capitalisme 
qui a été assaillie. 

Ce sont quatorze pays capitalistes qui en-
gagent leurs armées pour envahir la jeune Ré-
publique des soviets. Ils mettent les moyens 
nécessaires pour écraser la Russie. Leur agres-
sion a fait 7 millions de victimes, hommes, 
femmes, enfants. Mais la Révolution était 
celle des ouvriers, des paysans, des soldats, 
c’était la révolution du peuple, et même avec 
ces forces étrangères, les forces réaction-
naires féodales et capitalistes russes, n’ont 
pas pu empêcher la victoire populaire. 

Si en France la Révolution de 1789 avait été 
récupérée par la bourgeoisie assoiffée de pro-
fits, devenue classe dominante, ayant réduit 
les travailleurs à une situation d’exploités et 
d’opprimés, en Russie le prolétariat avait insti-
tué une société nouvelle débarrassée de l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme, une so-
ciété de justice sociale. 

Depuis tous les idéologues, les philo-
sophes, les journalistes, les médias au service 
de la bourgeoisie dans le monde ont entrepris 
une vaste propagande mensongère antibol-
chévique, envers la Révolution d’Octobre, 
l’idéologie marxiste, le léninisme, l’Union so-
viétique, les communistes, criminalisant tout 



 

cela comme étant la pire des choses pour les 
peuples, pour la démocratie. 

Jusqu’à aujourd’hui cette propagande anti-
soviétique est prospère malgré l’effondre-
ment de l’Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques (URSS). Elle est utilisée pour as-
seoir la puissance du capitalisme et la domina-
tion des impérialistes dans le monde. Elle sert 
à justifier toutes les agressions dont sont vic-
times les peuples à travers le monde comme à 
Cuba, au Venezuela, en Bolivie, ou au Nicara-
gua pour ne citer que des exemples de notre 
continent. 

La vérité est que la révolution d’Octobre a 
fait de l’idée d’une société socialiste une réali-
té, Elle a montré que le moteur de l’histoire 
est la lutte des classes, que le capitalisme n’a 
pas toujours existé, qu’il s’est imposé dans la 
lutte de classes contre l’ordre féodal de la no-
blesse, que l’ordre établi de la bourgeoisie 
peut être renversé. Elle a été un support es-
sentiel du mouvement ouvrier dans le monde 
pour les luttes des travailleurs, pour les luttes 
des peuples pour leur émancipation 

Il est important pour les communistes, 
pour les militants du progrès de l’humani-
té de connaitre la réalité de la révolution 
d’Octobre, d’en tirer les enseignements 
positifs et négatifs pour faire face au capi-
talisme, à l’impérialisme, au colonialisme, 
au racisme, au sionisme, pour impulser les 
luttes des travailleurs pour leurs droits, 
pour conduire le combat des masses po-
pulaires pour l’émancipation pour la liber-
té. 

Message d’hommage à Humbert MARBOEUF.  

Humbert MARBOEUF, est décédé. Le peuple Guadeloupéen perd un de ces combattants 
qui font l’histoire de leur peuple.  
A sa famille, à ses camarades, nous adressons nos profondes sincères condoléances.  
Militant totalement engagé dans la lutte de libération de sa patrie qu’il aimait avec pas-
sion, il s’engagea dans la lutte armée avec l’ARC, il fut de ceux que le pouvoir colonial 
français n’a pas épargné de sa répression barbare. Avec courage il a accompli sa tâche 
pour vaincre le colonialisme afin d’offrir au peuple Guadeloupéen la possibilité de cons-
truire une Guadeloupe nouvelle de justice sociale indépendante et souveraine.  
Le peuple Martiniquais a perdu un allié solide, modèle de dignité et de fierté, dans notre 
lutte émancipatrice.  
Nous gardons la mémoire de ce frère de combat comme porteur de flambeau qui éclaire 
notre chemin.  
Humbert s’en va, d’autres s’attacheront à reprendre le flambeau pour poursuivre la lutte 
jusqu’à la victoire.  
LONNÈ ÉPI RESPÉ  
ANSANM, ANSANM, NOU KÉ GENYEN !  

Martinique le 6 Octobre 2020  
Pour le PKLS  

JP. ETILE  

< 



 

      An boug enjéniè rivè fè an kalté robo ka fouté’w an kalot chak lè ou manti. 
      An jou tibonlonm-li ka rentré two ta, papa’y enjéniè-a ka di’y: 

Ti Piè “ la ou té yé kon sa ? » 
Papa man té kay an zanmi pou fè travay lékol mwen. 

     Lè robo-a tann sa i alè koté ti boug-la é i fouté yan kalot ! 
  Papa-a di : robo-tala ka wè lè ou ka manti kidonk di mwen lavérité. 
     Wi yapa .. Man té kay an zanmi ka jwé agat . 
     Robo-a alé é i fouté Ti Piè anlot kalot. 

Ay! Papa eskizé sé té pou wè an flim malélivé….. 
     Papa-a réponn: 

Man wont yich mwen ! Lè man té ni laj ou man pa jen-
men manti ba ni papa ni manman mwen é man pa té 
ka gadé bagay malélivé. 

 Robo-a fouté papa-a an bidim kalté kalot ! 
 Manman Tipiè ka mò ri é di : 
Ou ka bien wè sé yich ou ki la. 
Robo-a pa fè ni yonn ni dé, i défidjiré madanm-la épi an kalot bien épé.  
                           
 
    

POU RI 
LAFANMI  MANTÈ 

Adan an gran lopital Matinik an doktè zié ka pati laritret, kanmarad épi zanmi 
travay-li ka fè an bel lafet ba’y é yo ka rimet li an gran tablo épi an gwo bel zié 
an mitan’y. 
 Misiè kontan  telman é i té za pran dé ti kou, i di : « Mèsi, mèsi, si man té sav 
man fè doktè fanm ( jinéko) ». 
 

DOKTÈ  ZIÉ  POLISON 



 

Koreksion mokwazé mwa pasé (ti bet) 

Kouché 
4. GANGAN—Lè man swef man kla rélé an manniè ki ka ba mwen non-tala, moun ka di 

ki bondié pini mwen pou man pa désann bré dlo. 
5. MALFINI—Man enmen pran wotè, man ka manjé tipoul é délè man plen poupoul, 

man pa rété pies mal. 
6. FONMI-WOUJ—Man piti, ou pres pa ka wè mwen, mé lè man mòdé'w ou ni sa pou 

répété, sonjé ti pawol-la: toupiti man... 
7. MATOUTOU-FALEZ—Man prélè anlo anlo,mé sé gadé selman pou gadé mwen pas 

ou pé péyé lanmand. 
9. TRIGONOSÉFAL—Matinik sé kay mwen,mé yo ka pangad pou pa kwazé 

mwen.Kolonizatè-a té mété foto mwen toupatou,mé wouj, vè épi nwè fè mwen pran 
lavol. 

11. POULBWA—Man toupiti mé nou ka fè nich toupatou, épi nou pies piébwa pa ka rété 
doubout, sé selman poul djenm ki enmen mwen. 

Doubout 
1. ZABITAN—Man pa moun, lè manwouvè dé bra mwen sé pa pou rantré adan pies 

kalen,mwen poko disparet. 
2. CHINI-TREF—Dépi ou wè papioyon ka chèché pou ponn, dépi tout fey manjé 

ozo,anni di man za an boutey ronm-lan pou fè tout mal bouden épi tout pwazon fou-
télikan. 

3. MANNIKOU—Toupatou man alè piti mwen toujou an poch mwen. 
7. MANGOUS—Si man rivé Matinik, sé pas yo té bizwen mwen pou fè an travay, délè 

ou ka péyé pou wè mwen goumen. 
8. KAPOLAD—Yo di man led, mé fout ni agrikiltè ki enmen wè mwen adan jaden yo. 
10. RANMIÉ—Man pa ni ranm, mé man man pé touvé kò mwen anlè dlo. 



 

T ous les progressistes et anti im-

périalistes peuvent se réjouir de 
ce qui vient de se passer en Bolivie. La 

victoire écrasante des candidats du 
MAS (Movimiento Al Socialismo) aux 
élections d’octobre et le retour triom-

phal d’Evo Morales dans son pays res-
teront des moments forts du combat 
pour la liberté et la dignité dans notre 

Amérique. 
Il faut quand même s’arrêter un ins-

tant pour mesurer le haut niveau de 
la manipulation impérialiste avec la 
complicité de ses valets locaux (la 

droite et l’extrême droite bolivienne) et 
continentaux, en premier lieu l’Orga-

nisation des Etats Américains (OEA) 
et son sulfureux secrétaire général, le 
factieux  Luis Almagro. 

Souvenons en, lors de l’élection 
d’octobre 2019, alors que le comité 
électoral annonçait la réélection de 

Morales avec plus de 40% des voix et 
un écart de plus de 10 points avec 

son second, le candidat de droite Me-
sa, l’extrême droite puis la droite con-
testèrent les résultats en parlant de 

fraude massive. Le MAS accepta un 
recomptage des voix et une expertise 
de l’OEA ; quelques jours plus tard, 

l’OEA indiquait l’existence de fraudes 
importantes. A ce jour, 13 mois après, 

aucune preuve de cette fraude n’a été 
prouvée. Au contraire, deux études 
indépendantes menées par des uni-

versités américaines ont conclu au fait 
que Morales avait vraiment été correc-

tement réélu.  

Néanmoins cette supposée expertise 

de l’OEA menée par le réactionnaire 
Almagro, a justifié la révolte de la po-

lice et de l’armée. On déclencha une 
véritable chasse à l’homme contre les 
militants du MAS. L’objectif était clai-

rement de les tuer et massacrer. La 
cible était aussi les populations indi-
gènes car les meneurs de cette opéra-

tion politique étaient tous animés de 
sentiment raciste refusant le droit à 

un indigène d’être président. Le MAS 
fut obligé à un repli. Morales eut la vie 
sauve grâce à la mobilisation des états 

du Mexique et de l’Argentine pour lui 
permettre de se réfugier à l’étranger. 

On organisa une session de l’assem-
blée des députés en interdisant aux 
élus du MAS de siéger et on proclama 

l’élection de Jeanine Anez comme pré-
sidente de la République. Les USA, la 
France et tous les régimes impéria-

listes reconnurent cette marionnette 
comme présidente légale. Mme Anez 

rentra au siège de la présidence avec 
un crucifix et une bible puis fit brûler 
le drapeau indigène sous les applau-

dissements de la presse étrangère au 
service de l’impérialisme. 
S’ensuivit une période de 11 mois 

avec une chasse aux militants du 
MAS, des annonces permanentes de 

poursuites contre les dirigeants du 
MAS, une impossibilité pour beau-
coup d’entre eux de retourner en Boli-

vie ou d’y vivre en sécurité. le régime 
« golpiste » démontra son incapacité à 

organiser la lutte contre le coronavi-
rus. Entre moins d’une année, il y a 
eu trois ministres de la santé et deux 

qui ont été poursuivis pour corrup-
tion. Le ministre de l’intérieur s’est il-
lustré en annonçant qu’il allait pour-

suivre Morales devant la Cour Pénale 
Internationale pour crime contre l’hu-

manité.  
La droite et l’extrême droite, soute-



 

nus par leurs parrains impérialistes et 

l’OEA, pensaient avoir fini avec la bête 
et le MAS et ainsi pourraient se battre 

pour le pouvoir. Ceci explique que les 
deux courants commencèrent à se dé-
chirer en présentant plusieurs candi-

dats. On en arriva à sept ! le gouver-
nement « golpiste » repoussa par deux 
fois les élections en prenant prétexte 

du covid19.  
Au fur à mesure que la campagne se 

déroula les tenants du pouvoir com-
mencèrent à se rendre compte que la 
bête vivait encore. En septembre, il y 

eut un afflux de répression qui ne ser-
vit pas à grand-chose. Alors, les can-

didats de la droite dont Anez se retirè-
rent en faveur de l’ancien président 
Mesa, un réactionnaire anti-indigène. 

Le gouvernement refusa l’accès du 
pays à des observateurs qualifiés de 
gauchistes. 

Les réactionnaires était tranquilles 
se disant que même si les candidats 

du MAS étaient en tête au premier 
tour ils seraient battus au second par 
la coalition droite et extrême droite. 

La gifle populaire fut magistrale 
puisque Arce et Choquehuanca, les 
candidats du MAS raflèrent 55% des 

voix. Tant pour les députés (73 sur 
130) que les sénateurs (21 sur 35), le 

MAS est victorieux.  
La leçon est que le mouvement popu-

laire se doit avoir un haut niveau de 

conscience politique pour résister et 
avancer. Car la victoire du MAS n’a 

été possible qu’à cette condition. Sans 
cela, il n’aurait pas été possible de te-
nir pendant 11 mois sous un régime 

autoritaire et avec une coalition inter-
nationale réactionnaire. Il faut aussi 
souligner que le MAS a respecté son 

programme populaire lors de son 
exercice du pouvoir et redonner la di-

gnité au peuple indigène. 
 La solidarité internationale a aussi 

joué un rôle important. Le MAS a aus-

si démontré sa capacité à trouver en 
son sein de nouveaux cadres pour 

faire face à une situation difficile. 
Ces évènements démontrent aussi 

une fois de plus que l’impérialisme et 

les bourgeoisies ne reculent devant 
rien pour tenter de mettre à bas des 
régimes populaires ou démocratiques. 

Ce fut le cas en Honduras, au Brésil, 
en Equateur. C’est encore le cas au 

Venezuela et au Nicaragua.  
Il est erroné de croire que les frac-

tions de la bourgeoisie sont sincères 

quand elles disent se battre pour les 
droits de l’homme. La seule chose qui 
compte est le contrôle des richesses 

de la planète. 
La vigilance militante et la solida-

rité internationaliste doivent donc 

rester notre seul horizon. 
 



 

L e 8 novembre 2020 l’autorité 
militaire israélienne en Cis-

jordanie a renouvelé  l’ordonnance 
de détention administrative à l’en-
contre de l’astrophysicien palesti-
nien Imad BARGHOUTHI, pour 
trois mois et trois semaines sup-
plémentaires, alors qu’il est em-
prisonné depuis le 16 juillet 2020 
suite à son arrestation illégale, il 
lui est reproché ses critiques du 
régime sioniste sur les réseaux. 

Cette décision est prise sans 
que son avocat n’ait été informé, 
le jour où il devait être libéré alors 
qu’il avait obtenu à deux reprises 
une décision des juges pour sa li-
bération. En contradiction avec la 
dernière décision du juge pour sa 
libération le 8 novembre qui a été 
notifiée, le commandement mili-
taire israélien a décidé de prolon-
ger sa détention administrative. 

Rappelons que nous avons déjà 
à plusieurs reprises dénoncé cette 
pratique de détention administra-
tive qui est une procédure utilisée 
par le gouvernement israélien 
pour emprisonner les Palestiniens 
indéfiniment sans procès et sans 
inculpation. Cette pratique est 
contraire au droit international 
qui’ Israël ne respecte en aucune 
circonstance. Elle est utilisée en 

toute illégalité fréquemment 
contre nombre de palestiniennes 
et palestiniens, artistes, intellec-
tuels, scientifiques, étudiants, 
journalistes…  

Nous condamnons une nouvelle 
fois  ce procédé cruel, inhumain 
significatif de la scélératesse du 
sionisme que subit le peuple pa-
lestinien. 

Nul ne peut, nul ne doit ignorer 
la malfaisance du sionisme au-
delà du peuple palestinien, pour 
tous les peuples, pour l’humanité. 

Nous apportons notre totale so-
lidarité à Imad BARGHOUTHI et à 
toutes les palestiniennes, tous les 
palestiniens, femmes, hommes, 
enfants, personnes âgées, vic-
times d’une telle pratique barbare. 

Rappelons la résolution des Na-
tions-unies qui déclare que « la 
persistance du colonialisme sous 
toutes ses formes et dans toutes 
ses manifestations représente un 
crime qui constitue une violation 
de la Charte des Nations-Unies, de 
la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux et des principes 
du droit international ».  

Elle réaffirme également « le 
droit inhérent des peuples colo-
niaux de lutter par tous les 
moyens nécessaires dont ils dispo-
sent contre les puissances colo-
niales qui répriment leur aspira-
tion à la liberté et à l'indépen-
dance ». 

Le sionisme qui sévit de ma-
nière si brutale et odieuse contre 
les palestinien-nes ne pourra pas 
vaincre la force de résistance d’un 
peuple qui lutte avec fierté et di-
gnité pour ses droits justes et lé-
gitimes, pour sa terre, pour sa li-
berté.   



 

S aeb EREKAT, Secrétaire du co-

mité exécutif de l’Organisation 
de Libération de la Palestine, (OLP) est 

décédé à cause de la Covid-19, le mar-
di 10 novembre 2020, 16 ans prati-
quement jour pour jour, après le dé-

cès de Yasser Arafat dont il a été un 
proche au sein du Fatah qu’il a inté-
gré lorsqu’il était jeune. 

Saeb EREKAT était un militant de 
longue date, combattant de la cause 

palestinienne avec foi et passion. Il 
était connu dans le monde comme un 
acteur important de l’action diploma-

tique de l’OLP pour l’obtention d’un 
État palestinien indépendant et sou-

verain. 
Même s’il n’a pas été au premier 

plan lors des accords d’Oslo, depuis il 

ne cessait de dénoncer les agisse-
ments des dirigeants israéliens pour 
ne pas respecter leurs engagements 

de la « feuille de route » dans le cadre 
de ces accords. Il était très présent au 

niveau international pour défendre  la 
cause palestinienne et était considéré 
comme un grand négociateur et un 

porte parole de talent pour faire valoir 
l’exigence du respect des droits légi-
times du peuple palestinien. 

Il considérait que la solution équi-
table, viable, pacifique et durable en 

Palestine était la création de 2 États, 
afin de permettre aux 2 peuples de 
vivre dans l’égalité et dans la liberté. Il 

accordait de l’importance aux rela-
tions avec les militants, les combat-

tants, à la solidarité entre les peuples 

et il aimait citer Mandela qui disait : 
"notre liberté est incomplète sans la li-
berté des Palestiniens". 

Il répétait que la tache était de 
poursuivre "l'œuvre inachevée du pré-

sident Arafat vers l’indépendance na-
tionale". 

Il considérait de l’établissement de 
la paix ne serait que le résultat de la 
résistance des palestinien-nes, de leur 

ténacité face à tous les supplices su-
bis. 

Il avait récemment fustigé les plans 

des USA et d’Israël concernant la Pa-
lestine et la normalisation des rela-

tions entre certains pays arabes et 
Israël. 

Originaire de Jéricho, où il demeu-

rait, il soulignait  que le premier pas 
vers l’autodétermination du peuple 

palestinien était l’évacuation de toutes 
les forces militaires israéliennes de 
toute la Cisjordanie. 

A l’annonce de sa mort l’Autorité 
Palestinienne a déclaré que c’était une 
lourde perte pour la direction palesti-

nienne et le peuple palestinien, il a été 
décidé un deuil de trois jours. 

Le PKLS salue la mémoire de ce 
combattant et adresse ses profondes 
condoléances à sa famille, à l’OLP, au 

peuple palestinien.  
Nous réitérons notre soutien au 

peuple palestinien dans son combat 
contre le sionisme, pour le recou-

vrement de tous ses droits et pour 
parvenir à un État palestinien indé-

pendant. 

HOMMAGE À SAEB EREKAT 



 

(Suite du poe me  du mois d’octobre 2020) 

 
[Ainsi parla une femme  
à son fils lors de son enterrement] 

Ô veilleurs ! N’êtes-vous pas lassés  
De guetter la lumière dans notre sel  
Et de l’incandescence de la rose dans notre blessure  
N’êtes-vous pas lassés Ô veilleurs ? 

Un peu de cet infini absolu bleu  
Suffirait  
A alléger le fardeau de ce temps-ci  
Et à nettoyer la fange de ce lieu 

A l’âme de descendre de sa monture  
Et de marcher sur ses pieds de soie  
A mes côtés, mais dans la main, tels deux amis  
De longue date, qui se partagent le pain ancien  
Et le verre de vin antique  
Que nous traversions ensemble cette route  
Ensuite nos jours emprunteront des directions différentes :  
Moi, au-delà de la nature, quant à elle,  
Elle choisira de s’accroupir sur un rocher élevé. 

Nous nous sommes assis loin de nos destinées comme des oiseaux  
Qui meublent leurs nids dans les creux des statues,  
Ou dans les cheminées, ou dans les tentes qui  
Furent dressées sur le chemin du prince vers la chasse. 

Sur mes décombres pousse verte l’ombre,  
Et le loup somnole sur la peau de ma chèvre  
Il rêve comme moi, comme l’ange  
Que la vie est ici... non là-bas. 

Dans l’état de siège, le temps devient espace  
Pétrifié dans son éternité  
Dans l’état de siège, l’espace devient temps  
Qui a manqué son hier et son lendemain. 

Ce martyr m’encercle chaque fois que je vis un nouveau jour  
Et m’interroge : Où étais-tu ? Ramène aux dictionnaires  
Toutes les paroles que tu m’as offertes  
Et soulage les dormeurs du bourdonnement de l’écho. 

Le martyr m’éclaire : je n’ai pas cherché au-delà de l’étendue  
Les vierges de l’immortalité car j’aime la vie  
Sur terre, parmi les pins et les figuiers,  
Mais je ne peux y accéder, aussi y ai-je visé  
Avec l’ultime chose qui m’appartienne : le sang dans le corps de l’azur. 

ÉTAT  DE  SIÈGE 



 

Le martyr m’avertit : Ne crois pas leurs youyous  
Crois-moi père quand il observe ma photo en pleurant  
Comment as-tu échangé nos rôles, mon fils et m’as-tu précédé.  
Moi d’abord, moi le premier ! 

Le martyr m’encercle : je n’ai changé que ma place et mes meubles frustes.  
J’ai posé une gazelle sur mon lit,  
Et un croissant lunaire sur mon doigt,  
Pour apaiser ma peine. 

Le siège durera afin de nous convaincre de choisir un asservissement qui ne nuit  
pas, en toute liberté !! 

Résister signifie : s’assurer de la santé  
Du cœur et des testicules, et de ton mal tenace :  
Le mal de l’espoir. 

Et dans ce qui reste de l’aube, je marche vers mon extérieur  
Et dans ce qui reste de la nuit, j’entends le bruit des pas en mon intention. 

Salut à qui partage avec moi l’attention à  
L’ivresse de la lumière, la lumière du papillon, dans  
La noirceur de ce tunnel. 

Salut à qui partage avec moi mon verre  
Dans l’épaisseur d’une nuit débordant les deux places :  
Salut à mon spectre. 

Pour moi mes amis apprêtent toujours une fête  
D’adieu, une sépulture apaisante à l’ombre de chênes  
Une épitaphe en marbre du temps  
Et toujours je les devance lors des funérailles :  
Qui est mort...qui ? 

L’écriture, un chiot qui mord le néant  
L’écriture blesse sans trace de sang. 

Nos tasses de café. Les oiseaux les arbres verts  
A l’ombre bleue, le soleil gambade d’un mur  
A l’autre telle une gazelle  
L’eau dans les nuages à la forme illimitée dans ce qu’il nous reste 

Du ciel. Et d’autres choses aux souvenirs suspendus  
Révèlent que ce matin est puissant splendide,  
Et que nous sommes les invités de l’éternité. 

Mahmoud Darwich 



 

COMMUNIQUÉ 

Le 20 octobre 2019 en Bolivie, les élections avaient été remportées par le MAS 
(Movimiento al Socialismo) avec la réélection d’Evo MORALES. L’oligarchie bolivienne, avec la 
complicité des USA et de l’Organisation des États  Américains (OEA) et le soutien de l’Europe 
avait refusé sa défaite et organisé un coup d’État forçant Evo MORALES à l’exil et mettait en 
place un gouvernement réactionnaire antipopulaire qui pratiqua une répression féroce contre 
les militants du MAS et les peuples autochtones.  

Ce 18 octobre 2020, La victoire remportée par le MAS et les forces populaires, réaffirme la 
condamnation du coup d'État par le peuple bolivien et ratifie sa volonté de poursuivre le che-
min du processus de démocratie et de justice sociale, suivi par les gouvernements précédents 
sous la conduite d’Evo MORALES.  

Le peuple bolivien avec plus de 85% de participation s’est massivement exprimé et a per-
mis un franc succès du MAS avec l’élection de Luis ARCE à la présidence et la majorité à la 
chambre des députés et à la chambre des sénateurs. 

Le PKLS salue très vivement cette victoire qui est aussi celle de tous les peuples du conti-
nent qui vivent sous le joug du colonialisme et des impérialistes, qui refusent de reconnaitre 
les droits des peuples à l’autodétermination, à l’indépendance, à la souveraineté. 

Cette nouvelle étape franchie par le peuple bolivien est un encouragement pour tous les 
peuples dans la lutte contre le fascisme, contre l’ultralibéralisme, contre le colonialisme et le 
capitalisme. 

 

Le PKLS appelle les Martiniquais-es à exprimer leur solidarité avec le peuple 
bolivien, et avec les autres peuples d’Amérique et de la Caraïbe, qui subissent 
menaces, agressions, blocus de la part des USA et de leurs complices impéria-
listes. 

 
 

ANSANM ANSANM,NOU KÉ PRAN YO ! 
BOLIVIE, MARTINIQUE, MÊME COMBAT ! 
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE ! 

 
Martinique le 20 septembre 2020 

Pour le PKLS 
J. P. ETILE 

BOLIVIE : VICTOIRE DES 
FORCES POPULAIRES ! 



 

 

COMMUNIQUÉ 
HALTE À LA REPRESSION COLONIALE 

Solidarité avec Késiah NUISSIER 
 

Lundi 9 novembre 2020 se tient le procès du militant contre l’empoisonnement de notre 
peuple avec le chlordécone, Késiah NUISSIER. 

Ce procès s’inscrit dans la logique de répression du gouvernement colonialiste français, 
responsable du scandale du chlordécone avec les békés qui font tout pour nous empêcher de 
dénoncer le génocide programmé de notre peuple.  

Après avoir perpétré leur crime, gouvernement, patronat béké, acolytes du pouvoir 
colonial, utilisent leurs forces armées pour matraquer et blesser les manifestants et se servent 
de leurs juges pour condamner les victimes du chlordécone et des violences policières.   

Le PKLS dénonce avec la plus grande fermeté cette pratique constante de répression 
menée dans notre pays et ailleurs depuis toujours par les colonialistes français. Aujourd’hui 
cette frénésie répressive ce sont les diffuseurs d’informations véridiques, qui sont condamnés 
comme récemment « Christian le gilet jaune », ce sont les soignants qui sont verbalisés devant 
l’hôpital « Hôtel Dieu » à Paris parce qu’ils réclament des moyens pour l’hôpital, ce sont les 
parlementaires qui mettent au point une loi pour empêcher de filmer les actions des policiers 
même par les journalistes…   

Le PKLS exprime sa totale solidarité avec Késiah qui affronte la tête haute les criminels que 
sont policiers, juges et complices, au nom de notre santé et de notre dignité. 

Tous, qu’ils sachent que d’autres militants se dresseront pour poursuivre la cause juste de 
défense des intérêts des victimes du poison qui touche plus de 90% de notre peuple. 

Il y aura toujours plus de descendants de nègres esclavagisés, qui ont brisé leurs chaines, 
d’héritiers des combattants des luttes contre l’oppression et l’exploitation dans notre pays, 
pour se lever face à l’arrogance de la caste béké et au mépris colonial français. 

Késiah est un ambassadeur pour crier notre soif de liberté et de justice, sa cause nous 
appelle à nous rassembler, à faire front, pour résister, et riposter afin de conduire une 
offensive victorieuse contre le colonialisme. 

Martiniquaises, Martiniquais avec fierté exprimons notre soutien total à Késiah face à la 
machine à réprimer du gouvernement français. 

 

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

Martinique le 6 novembre 2020 
Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
 



 

Matinik antan lontan 
LARI  DOUVAN  LÉGLIZ  GWO  MÒN 

DLO  AN  LARI  LAWVIÈ PILOT 

LANMÉRI   SENTLIS 



 

Matinik antan lontan 

ANLÈ  PLAS   
MAWCHÉ  KAWBÉ 

AN KAY LANS KOULEV ÉPI KAKO AN SOLEY 

PA  BÒ  MAWCHÉ  LAWVIÈ PILOT 



 

Pour mémoire nous publions des anciennes  
pages « une » de PATRIYOT,  

 voici une page de janvier 2017 

Directeur de publication 

Dépôt légal 


