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01  : Décembre, mois de luttes historiques. Mois de morts héroïques : Fanon, Manville, 

Ti-jo Mauvois, Pierre Papaya, etc… 
Dans un communiqué, l’intersyndicale proteste contre les propos du colon Lecornu contre 

les guadeloupéens ; 
Lecornu est passé en vitesse mais la situation demeure. Plus de gendarmes, plus de répres-
sion. Il n’a rien réglé. Le combat continue. 

Les gardes mobiles démontent les barrages avec violence. Les manifestants remettent les 
barrages. 
Nuit assez calme mais vraie volonté officielle de taire ce qui se passe. 

Le yoyo du gouverneur est mitigé : baisse (légère) du gaz et du gasoil, augmentation du sans 
plomb. 

Rions : He bien, finalement, on peut déroger à l’obligation vaccinale dit aujourd’hui le pou-
voir. 
Ordre des Avocats : l’élection de Germany/Saint Aimé fait l’objet d’un recours devant la 

Cour d’Appel. 
02 : Il y a 23 ans, Marcel Manville nous quittait au Palais de Justice de Paris où il allait 

plaider pour les martyrs algériens d’octobre 1960. Son combat pour la liberté et la dignité 
continue au regard des nombreux batraciens encore présents. Lonè épi Respé ! 
Le dossier des trois prisonniers politiques a été reporté par la Cour d’Appel au 10 janvier 

2022. Maintenus en prison, la justice montre la violation de la présomption d’innocence. 
Le dossier de Christian le Gilet Jaune a été aussi reporté au 10 janvier 2022. 
L’Intersyndicale annonce un assouplissement des barrages pour réapprovisionner les maga-

sins et les stations d’essence. 
Les flics continuent à retirer des barrages remis aussitôt. 

Le journal français Le Monde écrit que l’autonomie de doit pas être un tabou. Et l’indépen-
dance non plus ! 
Hi, hi, hi : le martiniquais Baray est enfin arrivé de la transat Jacques Vabre ! 

La LFM reporte toutes les compétitions jusqu’à nouvel ordre. 
Saint Vincent et Grenadines : les vulcanologues annoncent la fin de l’éruption de la Soufrière. 
Argentine : Macri poursuivi pour complicité d’espionnage contre les familles des victimes du 
sous-marin « San Juan ». 
Bolivie : la marche des autochtones s’est terminée dans la confusion politique. les organisa-
teurs ont refusé de discuter avec les envoyés du gouvernement en exigeant un entretien avec 
le Président Arcé. Il s’agit d’un échec politique pour les opposants au gouvernement. 
03 : Grande offensive policière et gendarmesque contre les ronds-points. Si le pouvoir croit 

gagner ainsi à long terme, il se trompe. 



Les grands médias se réjouissent d’un « retour à la normale ». 

L’Intersyndicale maintient sa mobilisation en ayant décidé d’assouplir certains 
barrages. 

La répression continue : L’intersyndicale convoquée devant le tribunal à la de-
mande du Port. 
Le CHUM annonce de nouveaux transferts de malades. 

A la CTM, Letchimy fait son ménage en renvoyant sept Directeurs Généraux Ad-
joints. De la place pour les coquins et copains ? 
Prison avec sursis pour un réseau de prostitution. Prison ferme pour les militants 

« émeutiers ». Les juges français ont le sens de la hiérarchie en pays dominé ! 
Gwadloup : la justice coloniale a prononcé plus de 50 condamnations. Le Procureur 
est fier de sa « tolérance zéro ». 
Venezuela : la Cour Suprême annule les élections dans le Barinas, remportées de 
justesse par l’opposition. Cet état est géré depuis longtemps par un membre de la 
famille de Hugo Chavez. 
04 : Le satrape de la rue Victor Sévère prolonge le couvre-feu jusqu’au 8 dé-

cembre en espérant ainsi mieux tuer le mouvement populaire. 
Le PPM publie un communiqué où il explique que la CTM ne peut pas intervenir 
sur les questions de santé. Avouer son incompétence, Bravo ababa ! 

Le tribunal Judiciaire entérine une médiation entre le Port et l’Intersyndicale.  
Gwadloup : Nouvelle forte mobilisation du LKP. Les négociations devraient com-
mencer lundi. 
Le pape François a dénoncé l’égoïsme et la politique contre les migrants de l’Union 
Européenne, véritable « naufrage de civilisation ». 
Haïti : la militante féministe Novia Augustin enlevée à Delmas 
05 : La médiation concernant le port va commencer. Les médiateurs sont Gilles 
Marthe et Daniel Robin. 

Réunion publique du MIM aux Anses d’Arlet. Marie Jeanne critique les barrages 
et les débordements. Le MIM rappelle son choix de l’article 74 ! 
Nouvelle et grosse pression médiatique pour les projets vaccinaux. 

Une voiture percute des piétons sur le parking de Dillon. Un blessé. 
Honduras : la présidente Castro aura une majorité à l’assemblée avec 51 élus pour 
son parti et 14 pour celui de son vice-président sur 128 sièges. 
06 : Il y a 60 ans, dans un hôpital étasunien, Frantz Fanon décédait à 36 ans. Il 
reste une figure majeure mondiale de la lutte antiimpérialiste et un penseur fon-

damental de l’aliénation coloniale. Lonè épi Respé ! 
Défense de rire : Le préfet vacciné est contaminé ! Donc report de l’atelier santé.  

Le gouvernement déclare avoir mandaté le préfet pour négocier. Quant au préfet, 
il a fait un communiqué pour faire comme si l’obligation vaccinale sera appliquée 
le 31/12. Manifestement, on veut entretenir le flou. La mobilisation a baissé. 

La circulation s’est améliorée après le « nettoyage » gendarmesque.  
Le téléthon a obtenu plus de 60 000 euros de dons. C’est en baisse. 
Venezuela : Borges, leader de l’opposition demande la mise à bas du gouverne-
ment intérimaire dont il était le ministre des affaires étrangères. Il dénonce aussi la 
gestion des actifs par Gaido. 
Colombie : Hernan Dario Velasquez, ancien commandant des ex-Farc aurait été tué 
au Venezuela. 
07 : Keziah Nuissier entendu pendant 5 heures à Paris devant le Défenseur des 

droits. Les oreilles des magistrats français ont dû siffler ! 
L’Intersyndicale qui semble vouloir renouer avec la mobilisation a appelé à un 
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rassemblement au stade Georges Gratiant au Lamentin. Mobilisation en baisse. 

Action de l’intersyndicale au supermarché de Place d’Armes contre la vie chère. 
La lulu badjol Manin « ka pété an kay » contre Lecornu à l’assemblée nationale 

française.  
Grosse intox d’une supposée étude scientifique prétendant que si la vaccination 
était plus forte il y aurait 515 morts de moins. Manti a mantè. Ce n’est pas du 

travail scientifique mais une péréquation avec la situation française sans au-
cune pondération. Tout cela pour promouvoir la vaccination et camoufler les 
manquements à l’hôpital public !!! 

Haïti : trois nouveaux otages, parmi les missionnaires américains, libérés 
08 : Déclaration commune PKLS / MPREOM en solidarité avec le peuple Kanak. 

Hommage à Manville avec un dépôt de gerbe sur sa tombe à Trinité. Loné épi 
Respé ! 
Négociations de l’atelier santé en stand-by du fait de suspicion de Covid dans la 

délégation syndicale. 
La défenseure des Droits mènera une enquête sur l’affaire de Kéziah. 

Ouverture du procès d’assises d’un pasteur accusé d’avoir agressé sexuellement 
5 enfants mineurs. 
Incendie d’une maison à la route de la Folie à Fort de France. Pas de victime. 

Gros Morne, quartier Berault : le camion poubelle entre dans une maison. 
La militante haïtienne Novia Augustin a été libérée par ses ravisseurs. Woulo ! 
09 : Médiation aboutie au le port maritime. En bref, l’intersyndicale a stoppé les 

barrages. Le tribunal entérine.  
Un groupe nommé Aksyon Jénes veut se faire le porte-parole des revendications 

de la jeunesse. Laquelle ? Lesquelles ? 
Le préfet vacciné et covidé annonce une 5ème vague en Martinique. Pari facile ! 
Marie Thérèse Léotin s’exprime dans une tribune à la presse. Le passage à la 

CTM a affadi le discours du mouvement Apal. 
Plaidoiries à la Cour d’Appel sur la demande d’annulation de l’élection du Bâton-
nier. 

Véglaj : Le pouvoir annonce maints plans : pour la jeunesse, le tourisme, etc… 
Le Nicaragua rompt (enfin !) ses relations diplomatiques avec Taïwan. 
Mexique : près de 60 migrants meurent dans un accident de camion. 
Chili : le mariage pour tous est légalisé. 
10 : Manifestation pour la défense des Droits Humains à l’Impératrice organisée 

par l’Assoka, Culture Egalité, le Nid, etc… 
Nicaise Monrose, lulu badjol de Sainte Luce, démissionnerait de son poste de 

vice-président à SMTVD. Les rats quitteraient-ils le navire ? 
Aksyon Jénès demande dans une longue déclaration, entre autres, l’arrêt de la 
répression dans un communiqué. 

Un martiniquais nommé Evêque de Cayenne. Un colonialisme ecclésiastique ? 
Alex Ursulet, avocat de Marie Jeanne et de la CTM, mis en examen pour viol à 
Paris. 

Fusillade en plein Fort de France : un jeune homme blessé  
Le pasteur poursuivi pour viol a été condamné à 14 ans de prison. 

USA : Biden réunit un sommet des démocraties. Un des invités est Bolsonaro. Tout 
un symbole ! 
Cuba: 83,2% de la population cubaine est vaccinée contre le Covid19. 
Les juges britanniques relancent l’extradition aux USA du journaliste Assange ! 
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Cela s’appelle la démocratie répressive contre la liberté d’expression, dirait Biden 
11 : Décidément, l’Intersyndicale est comme piégée avec la démobilisation et ces 
négociations qui n’avancent pas. Le pouvoir colonial a trompé le peuple, une fois 

de plus, en disant que l’obligation vaccinale peut être aménagée.  
Couturier, lulu badjol du Gros Morne, organise une manifestation sur l’offre de 
soins en milieu rural. 

Conconne fait son congrès de Martinique Ensemble et est invitée à la radio 
d’Etat. Aliénation, corruption et démagogie ? 
Opération Véglaj de recherche d’emplois pour les jeunes !!! Avec force médiatique. 

Autres mensonges : la formation du SMA qui donnerait du travail à 8 jeunes sur 
10 et l’enquête sur l’application de la loi Lurel sur le sucre.  

Spectacle du pianiste Maher Bauroy à  l’Atrium en hommage à Frantz Fanon. 
Le Club franciscain battu 2/1 par le Club de Cholet pour la coupe de Frans. 
Cuba participe au sommet virtuel de l’Union Economique Eurasiatique. 
Grosse mobilisation militaire pour intimider les kanaks et permettre le vote des cal-
doches. 
Gwadloup : les négociations continuent en l’absence de représentant de l’État colo-
nial. 
12 : Un rapport sur l’agriculture a été rendu public. Tout est en baisse (650 ex-

ploitations sur 3300 ont disparu, l’élevage baisse de 13 à 43%, etc) sauf la sur-
face cultivée. En bref, classique concentration capitaliste au bénéfice des békés ? 
Chlordécone, le tribunal administratif de Paris va examiner en juin 2022 des de-

mandes d’indemnisation de 1200 personnes pour « préjudice d’anxiété ». Pis-aller 
n’ayant rien à voir avec la recherche de la vérité et la réparation. 

Le poète martiniquais Loran Kristian se voit attribué le 21ème prix Carbet. 
Manifestation à Paris de la diaspora en solidarité avec les mouvements sociaux 
en Guadeloupe et Martinique et la Kanaky. 

Une octogénaire blessée par balle à la Cité Ozanam à Schoelcher. 
Reprise de l’activité des Yoles avec le prix CTM à Saint Pierre. Victoire de Brasse-
rie Lorraine. 

La Miss Martinique devient la première dauphine de Miss France.  
Kanaky : une participation minoritaire au référendum (43,90%) mais des indécents 
cris de victoire de Macron et des caldoches. 
13 : Caraïbe Ecologie les Verts, vous connaissez ? Non. Mais cela existe et cela se 
réveille pour mener la campagne présidentielle de Jadot. Eh Ben. 

Pierre-Charles, dirigeant du GRS et de la CDMT annonce sur twitter qu’il n’est 
pas en réanimation et n’a pas le Covid. ! 

Berisson de MOUN fait un tweet vengeur car il a découvert que les syndicalistes 
étaient vaccinés. Une trahison organisée dit-il ? Rappel : le débat n’est pas vacci-
né ou pas, mais lutte contre l’obligation vaccinale ! 

Mouvement social au sein de la police municipale de Fort de France. 
Une jeune fille de 15 ans disparue depuis le 27 novembre à Rivière Salée. 
Affaires de détournement à l’AMEP et au CFA-BTP avec la mise en cause de M. 

Fonsat et Mme Trebeau. Dossier renvoyé. 
Après un pasteur, un prof de théâtre devant la Cour d’Assises pour viols sur mi-

neurs. 
Alex Ursulet annonce faire un recours d’annulation de sa mise en examen pour 
viol. 
6 personnes mises en examen après une saisie d’une tonne de cocaïne. 
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Frans : un ancien ministre de l’Intérieur en prison ! 
Haïti : un camion-citerne explose à Cap Haïtien. De nombreux morts et blessés. Des 
maisons incendiées. Trois jours de deuil national décrété. 
14 : Le PKLS annonce, du fait de la pandémie, le report de sa réunion du 17/12 
sur la pensée de Fanon.  
Il y aurait 187 cas de plaintes de violences sexuelles depuis le début de l’année. 

Le Pen a tenu une conférence de presse sur son programme pour les colonies. 
Rien de nouveau. 
Gwadloup : les négociations entre les syndicats et élus échouent. L’état n’était pas 
là et les élus ne veulent pas parler en son nom. 
Chili : le candidat d’extrême droite Kast bénéficie du soutien de la droite et de la 
grande presse. Le PS et le Parti démocratique appellent à voter Boric. Les démo-
crates chrétiens n’ont pas pris position. 
Cuba : tenue du 20ème sommet de l’ALBA TCP avec la réintégration de Sainte Lucie. 
15 : Protocole d’accord de fin de conflit signé à la CGSSM après près de deux 
mois de grève. Woulo ba lé konbatan ! 

Il semblerait qu’en Martinique, comme en « ba fey », les négociations continue-
raient. La situation semble différente en Guadeloupe. Mais, ici, si on « négocie », 
sans pression, il serait étonnant que cela arrive à quelque chose. 

Manifestation des magistrats et greffiers à midi devant le Palais de l’Injustice. Les 
avocats soutenaient. 
Le second dossier de Harcèlement de l’UFM a été repoussé au mois de mars . 

Gwadloup : Mélenchon est en visite pour sa campagne présidentielle. 
Cuba : Premier voyage officiel de Luis Arce, le président bolivien, à La Havane. 
16 : Hi, hi, hi. Sainte Rose Cakin quitte la présidence du SMTVD. Il prétend 
n’avoir pas eu les moyens de mener sa politique. Quel est le montant du butin ? 
Au CHUM, une brochette de chef de services dont l’ineffable Cabié, lance un ap-

pel à la responsabilité des martiniquais pour combattre le Covid19. Et celle de 
l’état, de l’ARS etc.…. ? Culpabiliser, culpabiliser, il en restera quelque chose. 
Letchimy réapparait : il appelle à une « convergence des propositions » et attend 

des propositions. Alé sav sa i lé di ? A ki sa i ka sèvi ? 
Génocide par substitution : le nombre d’habitants en Martinique diminue. Com-

bien de français installés ? On ne nous le dit pas ! 
Propagande : Promotion de l’armée française à Martinique Première pour une soi-
disant insertion des jeunes. 

Un homme retrouvé près du canal Levassor avec 5 balles dans la tête ! 
Crash d’un avion privé à l’aéroport international de Saint Domingue : 9 morts. 
17 : Martinique Ecologie dénonce la situation de la décharge de l’Anse Céron. 
Mélechon est arrivé en Martinique pour sa campagne électorale. Avec lui, la déco-
lonisation n’est pas à l’ordre du jour. 

La lulu badjol Landi a été relaxée devant le tribunal correctionnel, ce dernier esti-
mant les faits prescrits ! Et vive la corruption ! 
Opération propagande de l’état sur les ateliers ! En tous les cas, le pouvoir veut 

imposer l’obligation vaccinale. 
Il existe des formations communes entre policiers municipaux et gendarmes. 

Pour apprendre comment tabasser les militants ? 
Le taux de vaccination ne dépasse toujours pas les 40% en Martinique. 
Le prof de théâtre a été condamné à 15 ans de prison pour viol.  

Il y a 8 ans disparaissait Magalie Mejean. Toujours rien mais toujours des pro-
messes de révélations ! 
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Chili : décès de la Veuve de Pinochet. Elle a joué un rôle actif sous la dictature. Sa 
mort a entraîné des manifestations au centre de la capitale, à la Plaza Dignidad.  
Frans : Taubira envisage de se présenter à la présidentielle. Elle l’avait déjà fait en 
2002 permettant la réélection de Chirac.  
Cuba : tenue de la 3ème session du Comité Central du PCC avec à l’ordre du jour les 
difficultés économiques. 
18 : Manifestation du K130120 devant la prison de Ducos en solidarité avec les 
quatre prisonniers politiques. 
Découverte : un français (il est dit « parisien » dans l’enquête) a plus de chance 

d’être embauché dans la restauration en Martinique qu’un martiniquais. Eh oui, 
c’est cela le colonialisme ! Mais les patrons et Pôle Emploi contestent et trouvent 

cela normal ! 
Le satrape de la rue Victor Sévère prolonge le couvre-feu. 
Le compte rendu de la CGTM concernant les ateliers montre bien que le pouvoir 

et le patronat refusent de prendre quelques engagements que ce soit. 
Le pouvoir français profite de la période des fêtes pour distribuer des miettes 

comme le chèque énergie ou 100 euros pour l’inflation.  
Meeting de Mélenchon à la Ferme Perrine ! Il parle, comme Lecornu, d’autonomie 
mais à toutes les sauces ! 

Haïti : la soupe Joumou du 1er janvier placé au patrimoine immatériel de l’Unesco. 
Gwadloup : la mobilisation continue. La répression aussi. 
19 : Allez comprendre : en France, les chiffres sont pires que chez nous. Ils n’ont 

pas de couvre-feu mais ci, en colonie, oui. Ce couvre-feu est surtout sécuritaire ! 
Incendies de voitures dans des zones commerciales.   

Victor Bray, judoka martiniquais des plus titrés (6ème dan) est mort hier à 68 ans. 
La gendarmerie française indique que le 10 décembre des motards auraient ta-
bassé un automobiliste responsable de la chute de l’un d’entre eux. Comment, ils 

ne savent pas que seuls les policiers et gendarmes ont le droit de tabasser des 
gens ! 
Course de côte au Marin Rodrigue Théodore est vainqueur. 

Chili : deuxième tour de l’élection présidentielle entre le candidat de gauche Boric 
et d’extrême droite Katz. Victoire historique de Boric avec près de 10 points 
d’avance. 51 ans après l’élection de Salvador Allende ! Woulo ba lé konbatan ! 
Frans : des tirs au Niger contre une manifestation anti-française avec trois morts, 
une opération rodéo à Calais devant un camp de réfugiés : l’armée française est 
toujours égale à elle-même : raciste et meurtrière ! 
20 : Sonjé : il y a 52 ans commençaient les trois glorieuses de Fort de France. 

Honneur aux combattants. Continuons le combat. 
Alain Decaille, président de la Fédération des Taxis Indépendants est décédé des 
suites d’une infection au Covid 

Des « médecins martiniquais » lancent un appel pour faire face à la 5ème vague. 
Avec un lourd message sur la vaccination. Et quelques mots sur les gestes bar-
rières. 

La direction du CHUM en revient au chantage : mise en demeure de se vacciner 
sinon c’est la rupture conventionnelle et une éventuelle reconversion. Et si la me-

nace ne marche pas, avec qui ils vont soigner ! 
Annulation du feu d’artifice des boucans de la baie de Fort de France. Moins dan-
gereux que la transat ? 

USA : le plan Biden semble à l’eau avec la défection d’un sénateur démocrate. 
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Haïti : les derniers otages américains se sont libérés eux-mêmes. 
21 : L’Intersyndicale vit : elle a tenu une première réunion publique à la maison 
des syndicats pour relancer la mobilisation contre l’obligation vaccinale. 

Session de la CTM. Pour entre autres indemniser les commerçants « victimes » 
des manifestants. On n’indemnise pas les travailleurs ? 
Une salariée de Chronopost menacée par un client avec une arme 

Un homme blessé par balle près du canal Alaric et un autre à arme blanche à Ri-
vière Salée.  
L’artiste Aimé Agat est décédé à 48 ans. Il était président du syndicat pour la dé-

fense des artistes martiniquais. 
Nous vivons dans un monde curieux : l’armée française se flatte de tuer en Afrique 
des gens qu’elle qualifie de terroristes et qu’elle accuse de meurtres. Les africains 
n’ont droit ni à la présomption d’innocence, ni à des procès équitables ? 
22 : Manifestation unitaire du camp patriotique (AOP, CNCP, IKIMA, MIR, MO-

DEMAS, MPREOM, PKLS ) en hommage aux évènements de 1959. Manifestation 
placée sous la présidence d’honneur de Guy Dufond, fondateur du PKLS et an-

cien prisonnier politique, et des 4 militants emprisonnés. 
Les accès à l’ARS ont été bloqués ce matin. 
Chlordécone : le cancer de la prostate considéré comme maladie professionnelle à 

au moins deux conditions : avoir travaillé au moins 10 ans en milieu agricole en 
contact avec les pesticides et apparition de la maladie dans les 40 ans suivant la 
fin du travail exposé. 

Le pouvoir met en place des cellules d’écoute pour les soignants refusant la vacci-
nation. Cellule d’écoute ou de répression ? 

Mexique : une nouvelle caravane de migrants se met en place pour rejoindre la 
frontière étatsunienne. 
Kanaky : le Palika fait un recours contre le référendum. 
23 : Aujourd’hui, c’est le siège de la CTM qui fait l’objet de barrage. 
Letchimy mange à tous les râteliers. Il tient à faire savoir qu’il a rencontré le co-
lon Macron. De même qu’il a signé un accord avec Pécresse.  

Deux restaurateurs martiniquais des Trois Ilets font face à une hostilité de rive-
rains français soutenus par la gendarmerie. Un est même frappé d’une suspen-

sion administrative. 
Communiqué du Comité Citoyen du Sud lançant un appel aux gestes barrières. 
Le gouvernement français veut prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au mois 

de mars 2022. En fait, il augmente les pouvoirs du préfet pour des raisons sécu-
ritaires. 

Après plusieurs semaines, le pont de Soudon est rouvert à la circulation. 
Grosse offensive médiatique d’Ursulet pour dénoncer ce qu’il appelle un « coup 
monté ». Et alors ? 

Gwadloup : des manifestants occupent le siège du conseil régional. Le LKP a accu-
sé les élus d’être comme l’état colonial. 
24 : Pétards et feux d’artifice interdits : mesures sécuritaires. Nombreux con-

trôles annoncés pour la nuit de Noël 
Appel de manifestants à réoccuper le port où un piquet de grève est installé. 

Omicron est arrivé en Martinique. Comment ? 
Lettre ouverte de l’association anti-sargasses de Frégate adressée au Préfet, sous-
préfet et maire du François pour pouvoir « respirer un peu d’air pur ». 

Le SNES Martinique accuse le Rectorat de manipuler les chiffres concernant le 
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nombre des enseignants. 

Le mouvement social continue au sein de la police municipale de Fort de France. 
Il porte sur les conditions et les moyens de travail. 

Conconne annonce 35 mesures pour restaurer la confiance. Du vent, du vent et 
du vent. 
Le sommet de l’hypocrisie : Le procureur et l’archevêque signent un accord sur 

les violences sexuelles.  
Un corps retrouvé sans vie dans un fossé à Ducos. 
Gwadloup : les manifestants quittent le Conseil Régional. 
25 : Ananas est content : 402 contrôles routiers dans la nuit du 24 au 25. On 
s’amuse comme on peut. 

Nombreux accidents dans la nuit de Noël impliquant des sorties de pompiers. 
Saint Pierre : baignade interdite sur la plage de la paillote à cause d’une casse 
d’une canalisation à Bas du Fort risquant une pollution. 

Incendie à Sainte Anne, Cap Chevalier 
Vingtième anniversaire de la disparition de l’URSS. Et il reste encore à se battre 
pour un monde meilleur. 
26 : Monuments aux morts du François, Rivière Salée et de Ducos dégradés. 
Actes de résistance ? Ou de vandalisme comme l’écrit la grande presse. Rappe-

lons que ces monuments glorifient ceux qui sont morts pour la France y compris 
en Indochine et en Algérie. 
FO Santé quitte la table des négociations de l’atelier Santé. 

Nouveau texte de la fabrique décoloniale dans un journal parisien donnant con-
seils aux martiniquais. A quand la fin du colonialisme des idées, venant même de 

négropolitains. 
La mosquée de Balata ouvre ses portes aux riverains. L’inauguration est prévue 
pour janvier. 

Un collectif de médecins fait paraitre dans le journal Le Monde une tribune disant 
qu’il est « envisageable » de refuser en réanimation des personnes ayant refusé de 
se vacciner. Le simple fait que cela puisse se poser comme question est terrifiant.  
Un géant s’en est allé : mort du sud-africain Desmond Tutu à 90 ans. 
27 : La division de l’Intersyndicale se confirme. Même l’intersyndicale de la santé 

qui s’était créée en juin 2021 est divisée avec le départ de FO Santé.  
Une partie des syndicalistes, tient un piquet de grève au niveau du port. 
La CGTM et la CDMT lancent un appel à un rassemblement le 29 à 08h00. 

Le premier ministre français confirme que le statut d’urgence sanitaire sera pro-
longé du 31 mars 22 en Martinique. 

Début du vote pour Misse Beauté Noire. 
28 : Incendie de deux restaurants au Carbet. Le propriétaire de l’un d’eux, an-
cien candidat à la CTM, dénonce un fait en relation avec des oppositions au sein 

la commune de son projet hôtelier. Peut être aussi son refus assumé d’embau-
cher des martiniquais. 
Le site du PKLS atteint les 115.000 visites. Woulo ! 

La fabrique décoloniale et Letchimy dénoncent dans des communiqués les dégra-
dations des monuments aux morts. Beaucoup de confusions sur le plan de l’his-

toire et des symboles. 
On s’en fout mais on vous l’écrit quand même : Le lulu badjol Tirault démis-
sionne d’Espace Sud. 

Un jeune motard blessé dans la nuit de Noël est décédé de ses blessures. Il 
s’agissait d’un footballeur de l’Etincelle originaire du Macouba. 
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Lors d’un choc entre une voiture et une moto, le chauffeur de l’auto meurt. Il 

s’agissait d’un touriste de 68 ans. 
Barbade : Mia Mottey, la première ministre, annonce des élections anticipées. Son 
parti le Barbadian Labour Party, détient 29/30 sièges et il y avait encore 18 mois 
de législature. Elle affrontera Verla Depeiza, la leader du Democratic Leader Party. 
29 : Manifestations contre l’obligation vaccinale à l’appel de la CDMT et de la 

CGTM. Un retour à la mobilisation ? La presse annonce 300 personnes. Maille 
par maille, il faut reconstruire la mobilisation. 
Vente aux enchères de rhum Saint James pour le Rotary Club. Une bouteille à 

13.000 euros ! 
Concert de Mizik Lab au Grand Carbet entre talents repérés et valeurs affirmés. 

Frans : les chiffres du Covid flambent et toujours pas de couvre-feu. On devrait leur 
envoyer notre préfet Ananas. 
30 : Blocages devant les sièges de la CACEM, Cap Nord et Espace Sud par des 

militants contre la vaccination obligatoire, membres de « Konverjan’s des luttes » 
regroupant syndicats des salariés ou libéraux concernés. Nouvelle intersyndi-

cale ? 
Lettre de Pierre-Charles, en sa qualité de dirigeant de la CDMT, au Préfet l’accu-
sant de jouer avec le feu. 

Clownesquerie : la CTM demande aux juges s’occupants du chlordécone de venir 
ici. 
« Notre » Miss Martinique, dauphine de France est de retour. Bon, et alors ? 

Le champion cycliste Roger Martial a fêté ses 80 ans ! 
Gwadloup : arrestation de Domota par les forces de répression. L’UGTG qualifie 
cette arrestation violente de « provocation ». Il a été libéré dans la soirée et convoqué 
devant le tribunal pour avril 2022.  
31 : En ce dernier jour de l’année une pensée pour nos morts du fait du Covid et 

d’une politique incohérente et criminelle. Une pensée pour nos quatre prisonniers 
politique Edwin, Kevin, Lulu, Volkan.  
Prenons des forces pour les combats de demain pour la dignité et la liberté. 

Sur le couvre-feu, Carole proteste. La pro-békée Conconne est de son côté d’ac-
cord, comme d’habitude, avec le préfet. Quant à Letchimy, il est silencieux sur ce 

point mais demande au gouvernement de ne pas suspendre ou d’arrêter de payer 
des alaires. 
Nilor a fait une déclaration de soutien à Domota. 

En Guadeloupe, comme en Martinique, des policiers français racistes tapent sur les 
militants et les procureurs les protègent en poursuivants les victimes. Le colonia-
lisme ne change pas. 

BONNE FIN D’ANNEE ! 
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