
SA KI FET AN MWA MÉ 2021 
01  : Défilé à Fort de France des syndicats de lutte avec une faible participation. Woulo pou lé travayè ka 

goumen.  
Le yoyo du Préfet se calme : maintien du sans plomb, légère baisse du gaz et du gazole ! 
Le gouverneur Ananas s’est fait vacciner. Ce n’est pas cela qui va inciter les martiniquais ! 
Importante participation à un marché improvisé à Ducos. 
Gwo wélélé dans l’église catholique où un prêtre béninois semble la cible d’une paroissienne l’accusant d’être 
le père de son enfant et de l’avoir extorquée ! Avec le soutien du clergé local ? 
Montray Kréyol commence à s’interroger sur l’absence de réactions aux annonces sur la liste de Marie Jeanne 
faisant la part belle aux Pamphile, Edmond Mariette et Gémieux. Croire à la loyauté d’un politicien comme Cha-
ben est un acte courageux mais un peu aveugle ! 
Colombie : Dans un document, sept anciens commandants des Farc reconnaissent le caractère injustifiable et 
criminel des enlèvements. 
Colombie : nouvelles manifestations massives contre le projet de réforme de Duque. 
Brésil : Bolsonaro tente de reprendre la main en organisant des manifestations dans diverses villes. 
02 : Aux dernières nouvelles, les négociations ont échoué à la SETRAC car le patron a envoyé un huissier faire 
des relevés de plaque d’immatriculation en pleine négociation 
Pour Nilor, la priorité n’est pas l’évolution statutaire. Mais il annonce 6 urgences qu’il ne peut affronter avec les 
pouvoirs de la CTM. Il se moque de qui ? 
Les catholiques orthodoxes fêtent la fête de Pâques 
Deux détenus en permission retournent au centre de détention avec 500 grammes de cannabis. Eh ben, si on 
ne peut plus faire ses petites courses ? 
Le marché du François serait le plus beau des colonies françaises d’Amérique. Ah bon ? 
Salvador : avec sa majorité au parlement, le président Bukele concentre tous les pouvoirs et renvoie tous ceux 
qui lui déplaisent 
03 : La CGTM SOEM annonce un préavis de grève à Odyssi. Le DGS répand des contre-vérités. 
Le droit de retrait continue à la Setrac. L’association des usagers sort de sa boite pour critiquer les salariés. 
Gaudeul à la télévision : du bagout et rien derrière. Pas capable de citer un chiffre en dépit des questions. 
Le spectacle continue : voici que le célèbre restaurateur du Carbet se lance aussi dans la course électorale. Sel-
laye du GRS explique de son côté qu’il est une partie du mouvement social. Rire ou pleurer ? 
Horreur : Au Lamentin, un homme de 77 ans est écrasé par sa propre voiture à son domicile ! 
Le docteur Party décède à 83 ans. 
Colombie : après 5 jours de manifestations, 17 morts, plus de 800 blessés, Duque a annoncé hier retirer son pro-
jet de réforme fiscale. Les manifestations continuent , même après la démission du ministre des finances. 
USA : Biden remonte de 15000 à 62500 le nombre de réfugiés pouvant être admis aux USA. Il avait été critiqué 
sur sa gauche par un niveau anormalement bas. 



04 : Kimafoutiésa : qui veut tuer notre Dodor national ? Toute la journée, les médias ont annoncé 
la mort de Maurice Alcindor à 91 ans. Faux. Il en rit. Glissons donc ! 
Chiffre en baisse pour le Covid19 sur les derniers 8 jours : 347 (au lieu de 642) contaminations, 
110 hospitalisés dont 24 en réanimation avec 8 décès (pour un total de 83). 
Le mouvement social continue à la SETRAC. 
Le mouvement social s’arrête à Saint Joseph après près de 5 heures de négociation. Monplaisir 
s’est calmé. 
A Martinique Première, opération visant à faire croire que le chômage baisse en Martinique et les 
commentaires alambiqués du triste Denara, le compteur des chômeurs ! 
Incendie à compter de 15h au site de SMTVD à Fort de France 
Un gardien de prison en garde à vue. Le Parquet est silencieux. 
Mexique : une rame aérienne s’effondre dans la capitale : 23 morts au moins. AMLO ordonne une 
enquête. Le métro avait été inauguré en 2012 ! 
Argentine : le pays est en ébullition. Une commission d’enquête met en cause l’équipe médicale 
autour de Maradona et la rend responsable de sa mort pour défaut de soins. 
05 : Il y a 200 ans le criminel contre l’humanité Napoléon crevait à Sainte Hélène. Libre à la France 
de commémorer son despote comme à l’Allemagne de le faire pour Hitler ou à la République Do-
minicaine pour Trujillo. Mais que ceux qui se considèrent comme nos maitres aient la décence de 
ne pas nous demander de participer à cette orgie intellectuelle. 
Social : manifestation des sages-femmes devant le siège de l’ARS. 
Pour le moment, on en est à 16 têtes de liste. Mais chacun aura-t-il une liste (64 personnes) ? 
La CTM en session visio. Contre le Conseil Exécutif, l’assemblée a refusé la 3ème subvention de 500 
000 euros à la série « Tropiques Criminelles ». Cela avait été précédé d’un courrier du milieu artis-
tique dénonçant les pratiques déloyales de l’équipe de cette série de télévision. 
Cela s’appelle R.esp.é et c’est la circulaire électorale n°1 de la liste soutenue par le GRS ; cela signi-
fie Rézistans Espwa Emansipasion. 
Combat Ouvrier aura comme candidat l’actuel secrétaire générale de la CGTM. Même si cela est 
habituel, de quoi encore enfoncer le premier syndicat martiniquais ! 
L’Assaupamar se mobilise contre un projet immobilier à Morne Calebasse. 
Première promotion de moniteurs d’auto-école formés en Martinique. 
Venezuela : la mise en place du conseil National électoral provoque les critiques des extrémistes. 
USA : Biden favorable à la suspension des brevets le temps de la pandémie. Un peu tard quand on 
voit les records de bénéfices des fabricants occidentaux. 
Mexique : Amlo présente les excuses du Mexique au peuple Maya. 
06 : Toujours 25 lignes à l’arrêt dans les transports. 
Hommage à Saint Pierre aux premiers indiens arrivés en Martinique. 
Papa Blanc Ananas desserre l’étau. Lundi, on ouvre les magasins, pas les restaurants ou les salles 
de sports. On ne sait pas si on aura le tour des yoles. Merci Bwana ! 
Grosse polémique sur le refus de la subvention de la série télé « Tropiques Criminels » !  
2/3 des entreprises seraient affectés financièrement par la situation pandémique. 
Le groupe Parfait investirait 8 millions pour rénover l’ancien supermarché racheté à Ho Hio Hen.  
Le journaliste Olivier Dubois enlevé au Mali est d’origine martiniquaise 
Les manifestations continuent en Colombie. On en est à 24 morts et des centaines de blessés ce qui 
n’empêche pas que le gouvernement ose appeler au dialogue ! A quand les sanctions de l’Occident. 
07 : Manifestation des sapeurs-pompiers suite à l’agression de la pompière au François le 12 avril. 
L’auteur est jugé aujourd’hui. 
Le MIR annonce la tenue du 21ème konvwa pou réparasion. 
Le journal Justice tient une conférence de presse pour son numéro spécial sur le centenaire. 
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Toujours pas de déblocage à la SETRAC. Martinique Transport et le patron souhaitent passer en 
force. 
Les wélélé et autres vakabonajeri sinon les allers retours et les recrutement de dernière minute 
vont bon train pour la constitution des listes. Il y aura des laisser à terre !!! 
Hi, hi, hi, Gaudeul, le procureur anti-RVN, prétend combattre le proxénétisme. Toujours aussi ca-
ricatural. 
L’église de Bellevue « taguée » à son tour. 
08 : 119ème anniversaire de la catastrophe de Saint Pierre. Sans oublier que le nombre des morts 
(30000) est la conséquence d’une incurie des autorités coloniales. 
Conconne se met en piste. Comme alliée, elle aurait les lulu badjol de Saint-Pierre (RAPHA) et 
Saint-Esprit (TIRAULT). 
Décès à 101 ans de Jean MARAN, ancien lulu badjol de Sainte Luce et homme lige de l’appareil 
colonial. Il a quand même été dissident. 
Une femme blessée par balle aux Terres Sainville. 
Monde : 76ème anniversaire de la victoire contre le fascisme et le nazisme. A ne pas oublier quand 
la peste brune relève la tête. 
Ecosse : les indépendantistes remportent les élections et exigent des colons anglais un nouveau 
référendum. 
Les dirigeants de l’UE, au-delà des mots et explications alambiquées dont Macron,  s’opposent en 
fait à la levée des brevets des vaccins anticovid19 au bénéfice de Bigpharma ! 
09 : Départ du Konwva pou réparasion de Créve Cœur (Sainte Anne) pour 11 étapes. 
Manjé Kochon (suite) : Azérot qui avait dit ne pas être candidat à la CTM annonce son soutien à 
Letchimy. Un soutien comme la corde soutient le pendu. Homme sans principe, décision sans 
principe ! 
Au Morne Vert, wélélé à propos d’une route construite. Un propriétaire proteste. L’Assaupamar a 
saisi le tribunal en considérant qu’il y avait une atteinte à l’environnement. Vendredi 7, la prési-
dente de l’Assaupamar s’est couchée sur la voie. La nuit suivant, une engin de chantier a brûlé.  
Corse : Pour les prochaines élections le camp nationaliste est divisé. En outre, lors d’une confé-
rence de presse, un nouveau FLNC a été annoncé en création. 
10 : L’opération « vèglaj » (soit-disant de recrutement) de Banamart mise à mal au François par 
des militants anti-chlordécone. Le lulu badjol Tavernier perd une occasion de se taire ! 
Comme annoncé, la grève a démarré à Odyssi. 
Alain Alfred, dirigeant du PPM et président de la CFTU, a tenu une conférence pour annoncer 
qu’il déposait une nouvelle plainte contre le site Bondamanjack. 
Réouverture des commerces dits non essentiels. Merci Bwana ! 
Les négropolitains et autres assimilés sont dans tous leurs états : Macron ne s’est pas exprimé 
lors de la manifestation du 10 mai. Cette manie d’attendre de l’autre sa propre reconnaissance ! 
L’hypocrite loi Taubira a 20 ans.  
Catalogne : rupture entre les partis indépendantistes pour la constitution d’un gouvernement. 
Palestine : depuis une semaine, de nombreux palestiniens sont blessés à Jérusalem sans que cela 
ne mette en émoi les chancelleries occidentales. Mais suite à l’envoi de roquettes du territoire de 
Gaza, les voilà pour dénoncer la violence et appeler à la désescalade. Bande d’hypocrites ! 
La justice française refuse de juger le dossier mettant en cause les sociétés françaises ayant per-
mis aux USA de fabriquer l’agent orange dans leur guerre contre le peuple vietnamien. 
Cuba : la vaccination avec le vaccin Abdala a commencé pour le personnel médical  
11 : Les infirmiers de la réanimation du CHUM relaient la mobilisation lancée en France. Manifes-
tation sur l’autoroute. 
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Toujours pas d’avancée et de négociations dans le litige de la SETRAC. 
Manjé Kochon (suite) : BEAUNOL, le lulu badjol de Rivière Pilote, qui se dit de droite décide de 
soutenir NILOR. 
Audience renvoyée à début juin pour le litige du chemin de Morne Vert.  
Covid19 : la baisse continue : 178 contaminations, 78 hospitalisés dont 16 en réanimation. On dé-
nombre 7 morts supplémentaires arrivant à un total de 90 depuis le début de la pandémie. 
Vaccination : toujours la moitié de vaccinés en Martinique par rapport à la France. 
Palestine: Israel a déclenché une opération « Gardien des Murailles » de bombardement de Gaza 
provocant un déluge de feu . 
 Il y a quarante ans, Bob Marley, mourrait. Lonnè épi respé ! 
Colombie : le bilan sanglant s’élève à 42 morts. Et l’Occident n’a rien à dire. 
12 : Toujours le statu quo du mouvement social à la SETRAC. 
800 ou 1000 bananiers décapités dans une plantation à Saint Joseph appartenant au Groupe Simo-
net. 
Le comité pour le tourisme organise un salon virtuel !! 
Au François, la municipalité fait appel au privé pour lutter contre les sargasses. Vive l’état républi-
cain ! 
L’Observatoire International des Prisons dénonce une agression dont un jeune de 20 ans ayant des 
troubles psychologiques aurait fait l’objet le 19 mars de la part d’un gardien de prison. Des 
plaintes ont été déposées de part et d’autre. Le nommé Gaudeul fait profil bas et Louvounou est 
muet ! 
Gwadloup : le président du conseil général est en garde à vue.  
Salvador : le président Bukele refuse de faire droit aux demandes de l’envoyé des USA à réinstaller 
les juges et procureur destitués par le parlement où son parti détient la majorité. 
13 : Les têtes de listes de MARIE-JEANNE : CAROLE du Palima à Fort de France, EDMOND MA-
RIETTE le caméléon au centre, PAMPHILE le macronien au nord et lui-même au sud. Un manjé ko-
chon à lui tout seul. 
La chaine ZitataTV va (peut-être) commencer à émettre. Cela ne fait que la troisième fois qu’elle 
fait une telle annonce ! 
Fouilles archéologiques à Fort de France entre les rues Perrinon et Sévère avant la construction 
d’un nouvel immeuble. 
Hi, hi, hi, hi : On apprend que le nommé MACAIRE a été désigné pour faire l’intérim de son col-
lègue guadeloupéen parti à la retraite. C’est du catholicisme colonial ? 
Un jeune motard de 25 ans tué lors d’un accident à Régale. 
La ligue de football décide d’arrêter le championnat du fait de la crise sanitaire. 
14 : Le ton monte à Odyssi avec une direction refusant tout dialogue. 
A l’hôpital de Trinité, 227ème jour de grève. Et un sous-fifre du directeur dénommé BERNIAC quitte 
la table de négociations car on aurait été irrespectueux à son égard. Tout cela car l’UGTM réclame 
que les 16 médecins promis à Trinité ne passe pas par la case Chum ! 
La caravane de Banamart de passage à Rivière Salée est encore critiquée par des actions mili-
tantes. 
Il y a 9 listes déposées à ce jour : PETIT, ORVILLE, les deux MONPLAISIR, MARIE- JEANNE, JEAN-
MARIE, LETCHIMY, CONCONNE, JOCK. 
Hi, hi, hi : la liste de JOCK s’appelle Déclic. 
La Samaritaine est partie en République Dominicaine pour le prochain championnat de la Caraïbe. 
15 : Manifestation de Zéro Chlordécone et du collectif des ouvriers agricoles manifestant contre 
l’usage des pesticides. 
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Bellay et Robin font une conférence de presse pour se lancer des fleurs et annoncer leur alliance. 
Les sinistrés de Sainte Marie réclament, en conférence de presse, des actes et pas des paroles. 
Leur cible est le ministre des Colonies, LECORNU. 
Sainte Anne : tenue d’une ferme bio. 
Le journaliste négropolitain ROSELMACK fait la promotion de son livre en Martinique. 
Hier, un homme grièvement blessé par balle a été retrouvé près du Chum où il a été hospitalisé. 
Nombreuses coupures d’eau.  
Appel à témoins pour la disparition d’une femme de 57 ans au Marin 
Chili : début du vote pour la mise en place d’une assemblée constituante, fruit des luttes popu-
laires. La droite espère obtenir une minorité de blocage. 1300 candidats pour 155 sièges. 11% des 
sièges réservés aux peuples autochtones. 
Le ministère de la défense du Venezuela a annoncé et dénoncé l’enlèvement de 8 soldats. 
Une jeune martiniquaise tuée par un adolescent en banlieue parisienne. 
16 : Rassemblement de solidarité avec la Palestine organisé par Culture et Egalité. 
Colloque du MIR à l’ancienne usine de Rivière Salée. 
Le directeur d’Odyssi indique que sa société a été victime d’actes malveillants. On sent venir une 
nouvelle attaque antisyndicale. 
Manjé kochon (suite) : MARIE-JEANNE avec ses soutiens anti-indépendantistes organise un mee-
ting chez son nouvel ami PAMPHILE au Lorrain. 
Hi, hi, hi : la liste de PETIT s’appelle « Matinik Doubout ! ». Mais il reste couché ! 
Un homme blessé par balle à Redoute. 
La femme perdue du Marin a été retrouvée saine et sauve. 
La samaritaine fait match nul (2/2) avec le champion d’Haïti, Don Bosco. 
Colombie : Suite des manifestations dans tout le pays. Le nombre de morts et de blessés grandit et 
l’occident se tait pour continuer à soutenir l’extrémiste Dunque 
17 : Lancement d’une grève par la CDMT à l’IMFPA dirigé par la CTM. Les salariés protestent 
contre les conditions de travail.  
La grève continue à Odyssi. 
Manifestation des infirmiers anesthésistes en relais d’une mobilisation française. 
Dernier jour du dépôt des listes aux élections de la CTM : 14 listes ! 854 à la lutte pour les 
postes !!!! 
Palestine : les médias et gouvernements occidentaux tiennent un discours visant à renvoyer dos à 
dos les belligérants alors que nous sommes en présence d’un état oppresseur qui opprime un 
peuple et l’empêche d’avoir son état national. 
Chili : les résultats des élections pour la Constituante sont intéressants : la droite unie obtient 37 
sièges avec 19,66% (pas de minorité de blocage), la liste Approbation Dignité (dont le PC) est se-
conde avec 17,92% et 28 sièges. Suivent, la liste du centre (PS, DC, radicaux) est 4ème avec 25 sièges 
et 13,82%. L’autre liste de gauche, la liste du peuple, obtient aussi 25 sièges avec 15,07%. Enfin les 
indépendants non neutres ont 11 sièges avec 8,45%. Belle percée de la gauche même si la droite et 
les néolibéraux restent en force. 
18 : 14 listes : BELLAY/ROBIN, BERISSON, CONCONNE, FERDINAND, JEAN-MARIE, JOCK, LETCHIMY, 
MARIE-JEANNE, MONPLAISIR Y, MONPLAISIR R., NILOR, ORVILLE, PETIT, SELLAYE. 
Toujours pas de dialogue social à Odyssi ; deux opération « molokoy » dans la journée. 
Toujours pas d’avancée à la SETRAC. 30 lignes à l’arrêt. 
Grève et mobilisation des techniciens de laboratoire  
Les gardiens de prison ont débrayé ce matin pour réclamer la « sécurisation du site ». 
19 : Les mouvements sociaux continuent à l’IFMPA (dépendant de la CTM), à la SETRAC (toujours 
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pas de négociation avec le soutien de Martinique Transport et le projet de ne plus payer les 
chauffeurs), à Odyssi (où le directeur est toujours aussi antisyndical), 
Papa Ananas a décidé de desserrer l’étau. Vendredi, on pourra aller au restaurant en terrasse jus-
qu’à 23h. On dit « merci bwana ! » 
Le taux d’incidence est tombé à 35. Il y a moins de 10 personnes en réanimation. En revanche, la 
vaccination ne décolle pas. 
En suite de leurs collègues français, des policiers en Martinique manifestent sur des positions ex-
trémistes. 
Les responsables de Madivial en garde à vue aux services de la douane. 
La municipalité de Fort de France se lance dans la chasse des iguanes. On est mal parti. 
Un motard accidenté ce matin près de l’échangeur de Dillon. 
Au Championnat des Champions de la Caraïbe, la Samaritaine prend la tête de son groupe en 
battant l’AS Gosier de la Guadeloupe. 
Jesus Santrich, commandant des Farc, négociateur de l’accord de 2016, avait repris le maquis en 
2019. Il vient d’être assassiné par l’armée colombienne en territoire vénézuélien.  
20 : Echec d’une réunion de négociations dans le conflit du transport. MT et patron sont prêts à 
payer une semaine mais pas le reste. 
Au conseil économique et social, Justin DANIEL remplace LECURIEUX-DURIVAL. De pire en pire ? 
Début d’incendie à Sainte Thérèse maitrisé par les pompiers. 
Gwadloup : l’affaire Claude Jean-Pierre (contrôle musclé le 3 décembre d’un homme de 73 ans 
mort une dizaine de jours plus tard) rebondit suite à la diffusion d’une vidéo. 
21 : A Schoelcher, suite aux nombreuses coupures, la plupart des écoles et services municipaux 
fermés. Vive Odyssi ! 
Odyssi : la CGTM SOEM a annoncé qu’en absence de dialogue de la direction d’Odyssi, elle déclen-
cherait une grève générale. 
Le TCSP est à l’arrêt « du fait de personnes extérieures » selon la Régie des Transports. Les lignes 
de la SETRAC toujours sans bus du fait du mouvement social. 
SETRAC : le Syndicat Sud Solidaire a indiqué que les avancées obtenues permettaient la reprise du 
travail et justifiaient le mouvement social. Il demande donc que les salaires soient payés et une 
nouvelle réunion pour le dimanche 23. 
Suite à la victoire de Don Bosco face à l’AS Gosier, la Samaritaine qualifiée pour les demi-finales. 
Palestine: Un cessez-le-feu entre Israeliens et Palestiniens est entré en vigueur après 10 jours 
d’affrontements qui ont fait côté Israelien 13 morts et côté palestinien 250 morts et plus de 2 000 
blessés dans la bande de Gaza. 
Catalogne : Père Aragonès élu président de la Généralitat grâce au renouvellement de l’alliance 
des courants indépendantistes. 
Argentine : le gouvernement reconfine pour 8 jours. 
Pandémie : Selon l’OMS, 6 millions de morts dans le monde dont plus d’un million en Amérique du 
Sud et la Caraïbe 
22 : Gloryé pou Zanset nou ki gaoulé é libéré ko yo. Konba-a pa bout 
Le PKLS a commémoré le 22 mai par des levées de drapeaux à Sainte Marie, Trinité, Pécoul à Saint 
Pierre (en présence de Raphaël CONFIANT), à Cité Grenade de Ajoupa Bouillon (en présence de 
Victor PERMAL) et au Lamentin. 
Des militants ont commémoré le 22 mai dans le ventre de la bête, à l’habitation Clément. Mani-
festations et incendies de poubelles 
La prochaine réunion de négociation à la SETRAC aura lieu le mardi 25 mai. 
On apprend que jeudi dernier un médecin a été frappé par sa patiente à Fort de France. 
Chili : un des résultats remarquables des dernières élections est l’élection d’une militante commu-

S A  K I  F ET  AN  M WA  MÉ  2021  



niste au poste de Maire de Santiago et d’un militant écologiste comme gouverneur de Valparaiso.  
23 : Le sinistre Gaudeul quitte la Martinique pour Nantes. D’une colonie à un ancien port négrier, 
il est toujours dans le sens de l’histoire ! 
La presse (?) se plaint d’agressions et de menaces lors de la manifestation hier soir à l’habitation 
Clément. 
La samaritaine éliminée (2/0) en demi-finale de la coupe des champions de la Caraïbe  
24 : Lucrèce à Martinique Première : beaucoup de confusion pour ne pas dire des choses claires. Il 
est vrai qu’il a dit qu’il travaille à la demande des « institutions » ; 
La presse annonce de nombreuses coupures d’eau la semaine prochaine.  
Rixe et blessés au foyer de l’Espérance. 
Au Pérou, la droite se mobilise en faveur du candidat d’extrême droite, Mme Fujimori. Au nom de 
la lutte contre le communisme, les occidentaux comme le renégat Vargas Llosa appelle à voter 
contre Castillo pour la fille de l’ex-dictateur, poursuivie pour corruption. 
Equateur : le banquier droitiste chrétien Lasso a prêté serment en annonçant l’ouverture de son 
pays « au commerce mondial ». En présence de Bolsonaro. Tout un symbole. USA et UE sont aux 
anges. 
25 : Banamart, avec la complicité de Pôle Emploi et de politiciens ignorants, se flatte de vouloir 
créer 200 emplois. Comment le béké Marraud des Grottes peut il expliquer qu’en 13 ans, Bana-
mart a diminué de moitié (12000 à 5000) le nombre d’emplois dans la banane et du tiers (350) le 
nombre de petits planteurs tout en ayant touché 1,7 milliards d’euros. A acheter des pesticides ? 
A l’issue de plus de 6 heures de négociation un accord est intervenu entre SETRAC et les représen-
tants des salariés. Le travail devrait reprendre demain. Woulo pou lé travayè ! 
Coronavirus : Confirmation de la baisse : 94 cas recensés (pour un total de 11496) de 17 au 23 
mai. 21 personnes à l’hôpital dont 9 en réanimation. 
Rions : il y aurait un problème pour un candidat de la liste de MARIE-JEANNE. Ou inéligible ? ou 
incompatible ? Inutile d’avoir un avocat tête de liste pour en arriver à de tels problèmes . 
On s’en fout mais on vous l’écrit quand même : le directeur de la Sara part à la retraite. 
On s’en fout tout autant maIs on vous indique que Véronique CALOC reprend en main le concours 
de Miss Martinique. 
Kanaky : le pouvoir colonial réunit les responsables politiques à Paris. Le ministre des colonies a 
élaboré un document visant à faire peur en cas d’indépendance ! 
Cinq chefs d’état (Argentine, Costa-Rica, Equateur, Jamaïque, Mexique) font une déclaration de-
mandant une répartition équitable des vaccins. L’égoïste Occident entendra-t-il ? 
26 : La CTM est en session. La dernière avant le renouvellement. A quoi cela sert ? 
Le transport a bien repris à la SETRAC. 
On redécouvre la sécheresse et depuis un an l’incapacité des élus et autres sociétés comme la 
SME à résoudre ce problème ! 
Sécheresse : Interdiction d’arrosage, lavages de véhicules, remplissage ou vidange de piscine. De-
main les lycées de la Pointe des Nègres seront fermés. 
Feu de végétation au Morne Blanc au Diamant. 
Haïti : Jovenel MOÏSE déclare un état d’urgence de 8 jours du fait du covid.  
27 : Le K130120 appelle à un meeting le 3 juin en vue des prochaines mobilisations. 
Hier soir, la CGTM Odyssi a suspendu son mouvement de grève tenant compte de la situation de 
sécheresse.  
La CGTM SOEM a maintenu ses actions. La plupart des écoles fermées dans le périmètre de la CA-
CEM. 
Les derniers « taxico », autrement dit « Tonbé lévé » ou « Désherbants » font part de leur situa-
tion précaire avec la réorganisation du transport. 
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Deuxième et dernier jour de la dernière session de la CTM. 
28 : La lutte paie. Aksyon Réaksyon avait annoncé une manifestation pour le 29 mai en vue de dé-
chouker le buste de Schoelcher au Lamentin. Les lulu badjol ont finalement décidé de le retirer. 
Woulo pou lé konbatan ! 
Polémique sur la réouverture du Club Med pour une équipe de tournage. Le CSE proteste concer-
nant les conditions sanitaires.  
La préfecture l’annonce : ce jour, salles de sport et salles intérieures de restaurant sont redeve-
nues accessibles. 
Les coupures d’eau se multiplient mais les responsables se taisent. 
A Trinité, une fille de 12 ans a disparu puis réapparu en fin de journée. 
Bellefontaine a un nouveau marché aux poissons. 
Pour le classement en football, à compter du 5 juin, il y aura un tournoi « des 6 majò ». 
L’Allemagne reconnait le génocide des Hereros en Namibie et présente ses excuses. On attend 
celles de la France pour le génocide des Caraïbes 
Colombie : L’extrémiste Duque a envoyé l’armée à Cali mater la contestation. 
Belize : la gouverneure récemment désignée est d’origine Maya. 
29 : Le buste de Schoelcher a été démonté au Lamentin en présence du lulu badjol et de militants. 
Woulo, Bravo !! 
Manifestation ce matin sur l’autoroute des adeptes des sports mécaniques réclamant des struc-
tures pour leurs sports. 
L’activité de la Montagne Pelée serait en nette baisse. 
Les journalistes ont manifesté pour réclamer le respect et protester contre les violences. A quand 
une presse indépendante en Martinique non supplétive de la police ? 
Colombie : de plus en plus de morts et l’Occident est silencieux des crimes. 
30 : Rassemblement électoraux dans tous les sens ! 
Une infirmière libérale agressée sexuellement à Volga Plage (FdF). 
Fête des mères : fête commerciale ! 
Colombie : la commissaire des droits de l’homme demande une enquête indépendante. 
France : la prochaine promotion de l’ENA s’appellera Aimé Césaire. 
31 : Ecole et crèches réouvrent à Schoelcher. 
Le mouvement social à l’IMFPA continue. Les responsables sont pris par les élections ? 
Le gardien de prison et la gérante incarcérés dans l’affaire de proxénétisme ont été placés sous 
contrôle judiciaire dans le même temps ou le sinistre Gaudeul s’exprime dans la presse sur un 
autre dossier de même nature. 
1000 espèces végétales et animales recensées à Morne Cabri ! En attendant l’effet des pesticides ? 
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