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a Martinique est en détresse.
De partout s’élève des voix, pour dénoncer les conditions de vie et de travail de plus
en plus difficiles. Des cris sont lancés pour
accuser ceux qui dirigent de ne pas répondre
aux besoins de la population. Des appels au
secours sont émis par ceux qui se trouvent au
fond du gouffre social. Ceci dure depuis longtemps et chaque jour cette situation s’aggrave.
Le nombre de gens à la rue croit, le nombre
de suicides accomplis et de tentatives n’a jamais été si élevé, la quantité de drogués augmente continuellement, les jeunes sombrent
dans l’alcoolisme de plus en plus jeunes, on
dénombre toujours plus de Martiniquais(e)s
qui sont suivis pour des problèmes psychiatriques, les jeunes filles se prostituant sont plus
nombreuses et de plus en plus jeunes, les bagarres entre élèves dans les écoles ou aux
abords, sont monnaie courante avec parfois
une issue tragique, les enfants se retrouvent
chaque année plus nombreux en dehors du circuit scolaire sans diplôme, sans perspective, la
délinquance est devenue une plaie envahissante, les règlements de compte sont fréquents
avec meurtre de protagonistes, il est encore
plus difficile de pouvoir obtenir des soins adéquats, les établissements de santé n’ont ni personnel ni matériel nécessaires, avec la population vieillissante, davantage de personnes
âgées vivent dans des conditions très difficiles,
les discriminations sont multiples, les femmes
notamment se trouvent souvent en situation de
dépendance ou d’exclusion…..
On peut prendre tous les domaines, c’est le
même constat de dénuement, de tracasseries,
de misère, de pauvreté. Il n’est pas un secteur
où les travailleurs, les masses populaires ne
subissent pas les effets de la politique du gouvernement colonialiste relayée chez nous, par
ceux qui se sont mis au service du maitre, pour
des miettes, ou pour obtenir des postes dans
les institutions de tous genres qui conduisent
cette société coloniale, espérant pouvoir se
remplir les poches grâce à la corruption largement utilisée.
C’est tout notre pays qui est victime de la
malfaisance de la France, et de ses complices
profiteurs. Nos terres nos eaux, notre air, notre
flore, notre faune, notre biodiversité, tout notre
environnement est pollué, saccagé, presque

toute la population est contaminée et le pouvoir nous traite avec son mépris colonial habituel. Que quelques nègres colonisés de plus
crèvent, ce n’est pas ce qui affectera la France
et ses intérêts ! Elle l’a déjà montré maintes
fois dans l’histoire. Les actes de contrition
feints, les larmes de crocodile épanchées, par
les hommes de service de seconde zone ne
sont ni crédibles, ni sujet à intérêt.
En pareille situation, les tensions se multiplient et le désordre prévaut. Une situation qui
devient de plus en plus insupportable, qui génère toutes sortes de conflits dans la société à
tous les niveaux. Le chaos qui en résulte s’inscrit dans le plan d’action du colonialisme pour
manœuvrer plus à l’aise, pour diviser davantage et mieux dominer.
Heureusement, régulièrement il y a une pulsion de résistance qui s’exprime, qui se manifeste, par des actions de ceux qui souffrent et
tentent d’obtenir un allègement de leur souffrance. Malgré toute leur volonté, leur courage, leur énergie, parfois ils n’obtiennent rien
ou si peu, qu’ils sont pris de découragement,
ressentent écœurement et amertume au vu du
comportement de ceux dont ils espéraient une
aide.
Mais la ténacité qui nous anime, telle
qu’elle a stimulée nos ancêtres, fait qu’ils se
mobilisent encore à la prochaine revendication
pour mener le combat. Et c’est un cycle répétitif qui n’ouvre pas de réelle perspective de
changement, d’amélioration sensible et durable dans la situation de la majorité de notre
peuple.
Nos luttes quotidiennes ne doivent pas se
limiter à la catégorie directement concernée,
car ce sont toutes les Martiniquaises, tous les
Martiniquais qui en réalité pâtissent de cette
réalité infernale, sauf les nantis, les capitalistes
qui en tirent bénéfice.
Notre avenir dépend de nos luttes, renforçons les dans un esprit de solidarité au quotidien, ferment de l’unité des travailleurs, de
toutes celles et tous ceux qui sont victimes de
cette politique nuisible.
Cela doit venir de chacune et chacun dans
nos activités quotidiennes, cela doit être une
préoccupation des associations qui agissent sur
le plan social, sportif, culturel, des syndicats
qui doivent approfondir en même temps l’es-
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prit de la lutte de classe, des partis politiques
qui prétendent défendre les intérêts des travailleurs des masses populaires avec une orientation de lutte patriotique pour notre libération
du colonialisme, de lutte anticapitaliste pour
notre émancipation sociale.
Éveillons le sentiment d’engagement qu’ont
manifesté nos ancêtres dans leur résistance
dans des conditions beaucoup plus difficiles.
Ceux qui dominent mènent la lutte de classe
contre nous, ripostons par la lutte de masse
organisée et déterminée.
Osons prendre des initiatives pour rapprocher ceux qui ont des intérêts communs. Osons
mais soyons vigilants pour que les ennemis de
notre peuple, les soutiens du colonialisme de
manière masquée, ceux qui lui servent de faire
valoir, ne viennent dévoyer notre juste lutte
par des méthodes diverses.
La force des travailleurs, la force des
masses populaires, de notre peuple, réside dans
la capacité à se rassembler, à s’unir, pour prendre l’offensive. Cela suppose que toutes nos
luttes convergent dans le même sens. Nous
devons avoir la préoccupation constante de
créer une dynamique permettant de frapper
tous ensemble, en même temps, au même moment, le même ennemi.
Seule notre capacité à nous mobiliser dans
une unité populaire sur une ligne claire de lutte
conséquente nous permettra de structurer les
forces et donner à la lutte les moyens de se
transformer en victoire contre le colonialisme.
Le rassemblement nécessaire devra se faire
de telle sorte que ce soient les femmes et les
hommes acteurs de leur cause, qui soient les
responsables des actions, qui soient ceux qui
vont conduire la transformation de leur rêve en
réalité.
Le combat émancipateur à besoin de l’al-

liance de toutes les forces, des militants sincères, des vrais patriotes, des partisans loyaux,
fidèles à la cause de notre peuple.
A nous de nous retrouver autour de symboles forts de notre culture de notre identité,
comme le tambour ou le drapeau Rouge Vert
Noir, qui anime notre âme de Martiniquais et
nous stimule pour conquérir notre liberté.
La politique du gouvernement français conduit à un déchainement de violence qui se manifeste essentiellement entre les colonisés et
non contre le pouvoir colonial responsable.
La violence caractéristique intrinsèque du
colonialisme est omniprésente.
Frantz FANON décrit très bien cette situation dans laquelle se retrouvent les colonisés
du fait qu’ils n’ont pas encore pris conscience
de la nécessité de retourner cette violence
contre le colonisateur pour conquérir l’indépendance.

Mobilisons toutes nos énergies pour
avoir la capacité de développer une offensive puissante contre nos oppresseurs.

Notre vocation n’est pas de toujours perdre, avec audace, avec foi,
construisons l’unité populaire pour
arracher notre indépendance et fonder un État Martiniquais souverain
au service du peuple Martiniquais.
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Nous ne prétendons pas ici introduire un débat ni sur une théorie de politique linguistique,
ni sur une technique philologique.

I

l existe encore aujourd’hui un débat rétrograde résiduel quant à la qualité de
notre langage, quant à notre langue, son
statut, sa place dans notre société,…. mais
ce qui est le plus actuel c’est la dénomination de notre langue à savoir « créole » ou
« martiniquais ».
Il est intéressant de comprendre et important de se positionner.
Parler, c’est s’exprimer pour soi, exprimer
son être ET c’est établir une relation sociale, entrer en communication avec l’autre,
c’est s’affirmer, c’est exister pour l’autre.
Le Martiniquais quel qu’il soit, a toujours
besoin de se situer car depuis l’enfance
tout est fait pour le situer en dehors de son
environnement naturel, originel, ignoré au
profit d’une référence unique celle de la
métropole. Ceci englobe tous les aspects
de la vie et bien entendu sa culture qui est
étouffée, et bien sûr son langage qui est
méprisé, sa langue qui est infériorisée.
Les colonialistes ont tout fait pour créer
et maintenir chez le colonisé un complexe
d’infériorité en soumettant tout, à ce postulat de deux mondes : un blanc, un non
blanc; un français, un non français; un qui a
une histoire, un qui n’en a pas; un qui a
une identité, un qui n’en a pas; en réalité,
un supérieur, un inférieur, en définitive un
qui a un futur, un qui n’en a pas. La Martinique n’a pas de place, n’a pas une place,
puisque dans cette logique elle n’est qu’un
appendice de la France ou comme a dit De
Gaulle une poussière… la langue non plus
n’a pas sa place, elle dérive.
Ceci mériterait explications, développement, illustrations… qui ne peuvent être
présentés de manière exhaustive dans le
cadre d’un tel article.
Nous sommes une ile, donc isolés, nous
sommes petit, nous sommes sans richesse,
nous devons aller voir ailleurs, chercher la
connaissance, le « bonheur » ailleurs, chez
le plus grand, le plus riche, en réalité le

plus fort, celui qui s’est imposé et qui domine et jusques et y compris pour communiquer, autrement dit chez l’autre pour avoir
une langue.
Pour la langue par une approche d’anticipation rationnelle ceux qui dominent et qui
décident, ont posé l’hypothèse qu’il y aurait
une langue « naturelle » et une langue
« savante » et le tour est joué. Elles ont
deux statuts différents et ne peuvent être
égales voire se côtoyer.
Ceci aussi mériterait d’être développé
dans toute sa signification.
Il s’agit en réalité pour le colonialisme de
négativiser ce que nous sommes et de
nous déposséder de ce que nous avons.
L’aliénation coloniale qu’il faut comprendre non seulement sur le plan de la
conscience de communauté, de la conscience nationale, mais aussi comme la dépossession de chacun(e) de nous, de notre
personne, l’action de nous faire devenir
autre que soi, de plonger dans ce qui est
autre que nous, de nous rendre étrangers à
nous-mêmes, va jusqu’à notre parler, notre
langage, notre langue.
On voit comment tout cela se passe au
niveau de notre esprit, comment notre imaginaire est formaté et comment la langue
est au centre de la traduction de tout cela
dans notre expression.
Simplifions cette traduction de comportement.
Le nègre, l’indien, le non blanc, (car ce
n’est pas un atavisme africain) se voudra
d’autant plus blanc en se rapprochant, en
imitant le blanc, à savoir ce qui est bien, ce
qui est vrai, ce qui a un passé, une histoire,
un futur, et donc ce qui vaut; ignorant, méprisant, ce qui est sien, se méprisant, et
pour la langue faisant de la langue française sa langue, refoulant sa langue maternelle, rejetant la matrice de son langage.
Pour lui, parler français c’est s’ouvrir les
portes du monde blanc, métropolitain, fran-
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çais. Pour lui, posséder ce langage
« évolué » « civilisé » lui donne une force
pour ressembler au blanc, à la femme, à
l’homme, que dieu à créé et à qui toutes les
portes sont ouvertes pour tout.
Nous ne sommes pas dans une obsession de couleur de peau, nous ne procédons pas à une discrimination ethnique, ni
à une discrimination silon koulè zié, nous
soulignons une réalité sociologique qu’on
retrouve dans d’autres sociétés qui ont connu des processus similaires au nôtre.
Sans développer le thème dans toute
son amplitude, disons que là se trouve le
nœud car notre esprit crée un imaginaire
qui s’imprime dans notre cerveau qui
comme une éponge absorbe tout. C’est
ainsi que là, le Martiniquais sujet colonisé,
se trouve englué dans un conflit entre son
vécu quotidien avec tout ce que cela comporte et le monde construit pour lui par le
colonisateur qui le domine et lui impose
une aliénation. Du fait du mécanisme colonial mis en place pour créer le besoin d’être
autre et l’empêcher d’être lui-même, le Martiniquais est asservi, il est hostile à luimême, il va chercher toujours refuge dans
ce qui est du blanc ou au blanc, qui est
hors de lui. Il est toujours dans l’ambigüité,
dans l’incertitude dans une démarche de
sortir de ce qu’il est, pour entrer dans ce
que l’autre est.
Si nous appliquons à la langue cette problématique nous avons une représentation
de ce monde caractérisé par l’aliénation. Le
Martiniquais se trouve dans une diglossie
(situation d’utilisation de deux langues dans
la société) qui lui pose problème. Ceci dans
un environnement façonné pour n’avoir pas
d’identité, pour que lui, n’ait pas d’ancrage
identitaire. Ainsi tout est instable, métissé,
hybride, le colonisateur l’a qualifié de
créole, car cela ne peut être de sa référence originelle, tout devient créole! Et le
colonisé doit s’en satisfaire. Il doit s’enfermer dans un vocable de colonisateur qui
n’a aucun sens profond, sinon adopté et
déformé pour désigner ce qui ne pouvait
pas être l’équivalent d’un produit originel de
la métropole supérieure.

L’individu devient créole, le chien est
créole, le jardin est créole (même s’il est
africain), le manger est créole, la culture
est créole, la langue est créole, tout flotte
dans un indéterminisme voulu, recherché
pour faire obstacle à toute démarche identitaire, fondement de la personne, de la personnalité.
Ainsi du créole il y en a partout sur la planète et certains prêchent que le monde ne
sera que créole, nous serions en avance!!!
Dans le présent ceux qui ont une identité
solide ne cherchent pas à la bokanter pour
une créole.
Notre vision doit être la décréolisation
pour développer une problématique de valorisation de ce que nous sommes, martiniquais!
Il y a des centaines de langues créoles
dans le monde, comme il y a des langues
classées par groupe : romanes, latines,
slaves, indo…,
Aux arguments de ceux qui aiment à
nous chanter que nous devons aller « du
plus étroit au plus large », de manière
ferme nous disons : allons du vague au
précis du pluriel au singulier.
Nous sommes dans le mois de la
« journée internationale du créole ». Une
appellation juste devrait être « journée internationale des langues créoles » parmi
lesquelles le MARTINIQUAIS. Chaque

langue a sa richesse, chaque langue créole
a la sienne. Ceci favoriserait des actions
de valeur authentiquement interculturelle
enrichissantes.
De même dans une famille il y a un patronyme ou un matronyme qui nomme la
famille et l’identifie, parfois distingue ses
origines, on affecte à chaque membre un
attribut, un prénom qui le distingue des
autres car il a ses caractéristiques propres,
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date de naissance, sexe…, même en cas
de jumeaux, qui lui confère son identité.
Rémisia sé pa Sirilia, Menm manniè klémantin sé pa mandarin même si ce sont
des agrumes, des citrus de la famille des
rutacées.
Adoptons une posture de représentation
fondamentale et nul besoin d’user d’une
sémantique latine ou d’un régionalisme
lexical pour identifier notre langue et la
nommer. Il n’est plus question de poser :
Est-ce l’appeler Créole ou Martiniquais ?
On peut être pour ou contre, mais avec un
discours conséquent, reflet d’une identité,
d’une entité culturelle ou rejet de tout cela
pour adopter ce qui n’est pas nous. Beaucoup se retrouvent dans une posture de
schizophrénie. Là ne nous arrêtons pas à
l’adjectif accolé « créole martiniquais » allons au substantif le « martiniquais ». Parlons martiniquais.
En Martinique il faut nous débarrasser de
tout complexe, il ne doit pas y avoir une
langue dominante et une langue dominée,
nous devons surmonter les entraves et développer une dynamique pour que le MARTINIQUAIS puisse avoir cours partout en
toute liberté.
Nous constatons que ceux qui ont la
tâche de faire tourner le système de consommation, pour faire jouer l’émotion,
usent de notre langue amplement, mais
étant donné que la politique linguistique est
tournée contre le MARTINIQUAIS, il est
réduit à la portion congrue au sein des institutions, toutes colorées qu’elles soient, et
dans l’administration coloniale.
Voyons notre langue avec un regard de
solidarité, elle est à nous tous, elle est la
propriété collective de notre peuple martiniquais.
En cette ère où l’écologie nous interpelle
des cimes des cieux aux abîmes des
océans, nous devons viser à intégrer notre
écosystème culturel à savoir l’adéquation
entre notre terre, notre peuple, notre culture, la juste concordance entre notre histoire, nos us et coutumes, notre langue.
Mentionnons que dans une approche
pragmatique, l’académie de notre langue à

savoir une structure administrative reconnue, est une nécessité sur le plan normatif
et elle doit servir de socle pour la promotion de notre langue, ce doit être l’académie de la langue martiniquaise, le MARTINIQUAIS, kidonk « lakadémi matinitjé ».
Par la puissance coloniale encore présente chez nous et postcoloniale de la
France dans le monde, le français est parmi les langues les plus parlées au monde.
Du fait que la majorité des personnes qui
parlent cette langue, comme langue maternelle, sont des français de France vivant en
France, elle a créé la francophonie pour y
attirer les autres locuteurs. Pour d’autres
langues ce n’est pas le cas. Il n’y a pas
d’anglophonie, d’hispanophonie, de lusophonie… En réalité cette francophonie est
un outil affuté de la domination colonialiste,
impérialiste exercée par la France par le
truchement de la langue, comme le franc
CFA par la monnaie.
Ceci illustre l’importance de la langue au
niveau géopolitique et de sa reconnaissance dans la société. Par exemple certains pays, comme la France, pour l’obtention de la citoyenneté ou de la nationalité
exigent que le demandeur ait une connaissance de la langue officielle du pays.
Étant donné que le poids du français diminue dans le monde, les tenants du pouvoir proposent de passer du concept de la
francophonie pure dans l’unicité à une francophonie plurielle intégrant les autres français dérivés avec l’objectif de conserver
l’influence française.
Avec une autre vision, partant de différentes langues créoles nous pouvons créer
une structure plurielle, la créolophonie, conçue comme une rencontre des
peuples kréolopal dans une démarche
d’intégration avec un esprit de solidarité,
pour développer et resserrer les liens entre
nos peuples.
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Le Martiniquais
dans sa représentation sociologique, va donc
parler
français,
une langue, et créole, un patois; d’une part,
un langage achevé, une langue avec grammaire et tout le reste qu’on apprend à
l’école; d’autre part, un baragouin qui n’a ni
grammaire ni le reste, qui n’a place ni à
l’école ni dans l’administration, ni dans les
salons. Malgré un grand pas qui a été franchi, le substrat de cette aliénation est toujours présent dans le comportement quotidien chez la très grande majorité des Martiniquais(es). Il importe de voir comment la
dénomination de notre langue peut concourir à lui donner son statut et à contribuer à
résorber cette aliénation.
Ce n’est pas seulement une question de
nom de langue, c’est une question globale
de notre culture, de notre identité, comment
aurions nous une identité avec une langue
qui n’a pas de nom, parce qu’on lui a donné un nom vide de caractéristique propre à
laquelle se rattacher
Tout ceci nécessite un développement
plus ample
Juste quelques points :
Une langue, le français, est le français de
France que parle le Français cultivé!
L’autre, le baragouin, est de partout et de
nulle part, il est créole qui n’a pas d’identité,
on peut le parler n’importe comment,
l’écrire n’importe comment, peut importe le
lieu ou les circonstances car il n’a pas de
valeur propre, car il ne serait que dérivé de
quelque chose, une séquelle. Voici le schéma psychique distillé par le colonisateur et
répété par les colonisés que nous sommes.
Soulignons que le terme créole dans lequel
on nous a enveloppé n’a pas le même sens
partout, dans toutes les langues.
La créolisation est un processus historico
-politico-socio-ethnique-linguistique qui implique des rapports entre différents groupes
d’origines diverses. Elle est la résultante de
ces rapports qui très souvent ont été des
rapports de force entre une minorité qui domine et une majorité qui subit dans tous les

domaines de la société.
Toutes les langues créoles ne se ressemblent pas, n’ont pas la même base lexicale, la même syntaxe, elles penchent plus
ou moins du coté de la base lexicale ou de
la structure syntaxique en fonction du poids
socio économique de l’une ou l’autre
langue constitutive, de la durée de la formation du processus créole, facteurs déterminants dans le contenu de l’expression du
créole.
La communauté linguistique n’implique
pas une harmonie même si est présente
une certaine cohésion due à la nécessité
de communiquer entre les gens de la communauté si différents qu’ils puissent être.
Notre société est très parlante à ce sujet.
Le 1% que représentent les békés, qui vivent à part, parlent créole, le créole martiniquais, mais leur culture et leur identité ne
sont pas les mêmes que le reste de la population. Les conditions ont fait et veulent
qu’ils puissent donner les ordres de travail
pour que leur système d’exploitation fonctionne pour assurer les bénéfices, pour que
le paternalisme larvaire soit entretenu et ne
paraisse pas du racisme. Ceci signifie
qu’ils usent du créole pour assoir leur puissance.
Le Martiniquais, une fois qu’il a une certaine pratique du français, va parler pour
ressembler au français et même parlant en
créole il va mimer tant le français, (par
exemple dans la manière de prononcer, il
va « adoucir » le créole), qu’il va perdre
l’essence originelle de sa culture. Il va de
plus en plus s’enfoncer, car il aura l’impression qu’il ouvre son horizon, pour finalement adopter un langage différent de celui
de sa communauté d’origine, se retrouvant
donc en décalage avec les siens.
Ou alors c’est dans le contenu. L’intoxication colonialiste aliénante est telle qu’il
ne cesse de répéter l’autre. Par exemple, il
ne connait pas Grand Rivière ou Morne
Vert mais il dit que le pays est petit. Au Lamentin il n’est jamais allé à Roches Carrées mais la ville est petite, et puis, la place
est petite, la maison est petite, je suis petit,
la langue est petite, tout est petit, le petit
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est cultivé dans tous les aspects de la vie.
Il n’a jamais mangé un makadanm ou un
tranpaj, ni peut être vu comment le plat est
préparé, la distillation du rhum lui est étrangère, mais il s’intéresse aux « moulesfrites » ou à la « fondue savoyarde » et à la
classification des vins, allant visiter les
chais de l’Anjou ou du Beaujolais!
Donc il faut regarder toujours ailleurs,
vers le grand, aller ailleurs, en réalité c’est
n’être nulle part. Il considère que sa langue
maternelle n’a pas de rayonnement extérieur mais s’il est aux États Unis il est heureux de rencontrer un Haïtien avec qui il va
partager, non pas parce qu’il est nègre,
mais parce qu’ils vont parler une langue
dans laquelle ils vont se comprendre faisant preuve d’intelligence, parce qu’il ne
parle pas anglais et le Haïtien ne parle peut
être pas français, parce que là, il va se sentir bien égal au Haïtien alors qu’il ne se sent
pas égal face au blanc qui parle anglais.
La langue, premier signe de reconnaissance de similitude ou de différenciation
communautaire, est significative de son ancrage profond d’appropriation.
Quand nous voyons un blanc qui parle
créole nous sommes étonnés et nous nous
interrogeons : comment ? Pourquoi ? Il
parle créole ! Réflexe à une identité.
Il est une anecdote piquante. En décembre 59 durant les émeutes un
« mulâtre » en voiture circule à Fort de
France, la nuit il parait blanc et pour éviter
d’être victime des émeutiers, il s’écrie :
« Mwen pa bétjé, mwen pa vié blan, mwen
sé chaben ». Quelle expression de l’émotionnel de la langue maternelle ! Non pas
créole mais martiniquaise, pas adan dot
péyi kréolopal sé pa sa i té ké di.
Dans les relations sociales la langue a
une place majeure. Prenons le cas de la
santé, domaine primordial, il est important
que la communication soit bonne, que la
compréhension soit juste, entre soignants
et soignés. On peut citer des entraves à
l’entendement du discours du soigné, kontel « bouden » ouben « lestonmak » sé pa
« boudin » ou « estomac » en français.
Transposons cela chez le boucher et tout

est clair.
Si sé ba an doktè tèt, an moun ka di « sa
rété anlè lestonmak mwen » sé pou di an
fransé « ça m’est resté en travers de la
gorge ». Mi lim !
C’est une expression de l’image de notre
corps de notre imaginaire martiniquais
dans notre langue le MARTINIQUAIS.
Que personne ne se méprenne il ne
s’agit absolument pas pour nous d’imposer
comme une obligation de ne communiquer
qu’en une seule langue, la langue martiniquaise, le MARTINIQUAIS. Le préjugé de
langue est une absurdité.
C’est le colonialisme dans sa logique implacable de domination qui a tenté cela.
Loin de là, nous pensons que le bilinguisme, le multilinguisme, le plurilinguisme,
sont des particularités positives et d’essence intelligente qui nous permettent de
mieux appréhender notre monde, le nôtre
(culturel et civilisationnel) de mieux connaitre et analyser la Terre. Il est reconnu
que le bilinguisme est un facteur positif
contribuant à favoriser l’apprentissage et
permettant une connaissance plus ample
n’en déplaise à ceux qui se maintiennent
dans une position surannée hermétique.
Le français parle français, sa langue maternelle, et parle d’autre langues, il en est
ainsi chez tous les peuples. Autant de
langues, autant de façons de penser le
monde et une ne peut être réduite à l’autre
du fait du nannan culturel de chacune.
Il est une chose importante à souligner et
à toujours prendre en compte dans la
question linguistique c’est que communiquer en une langue ne signifie pas penser
en celle-ci. L’outil de communication qu’est
telle ou telle langue ne détermine pas notre
imaginaire, sauf si nous arrivons à faire
prendre la place de notre langue maternelle, par une autre, ce n’est pas seulement la langue qui change mais tout notre
substrat culturel, notre imaginaire, notre
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identité. Si nous voulons avoir notre identité
ancrée dans notre culture, nous devons affirmer que la langue du Martiniquais est le
MARTINIQUAIS.
Si nous abordons la question du point de
vue quantitatif linguistique, critère qui peut
être avancé, prenant en compte le nombre
de personnes qui parlent une langue et tenant compte de celles dont c’est la langue
maternelle, on constate que la réalité est
autre que celle qu’on aurait tendance à
croire.
La langue la plus parlée au monde est
l’anglais mais cela ne signifie pas que tous
ceux qui la parlent, c’est leur langue maternelle. L’Angleterre lors de sa position dominante dans le monde a imposé sa langue.
Le nombre d’anglophones dont c’est la
langue maternelle est inférieur au nombre
dont c’est une deuxième langue. La prééminence de l’Anglais était totale.
La Chine méprisée hier par
l’arrogance occidentale est
considérée
aujourd’hui
comme la première puissance. Sa langue officielle,
le mandarin, était ignorée
voire objet de risée, car
pour des intellectuels de
culture européenne avec
leur suffisance ethnocentrique, comment
accorder valeur à une langue dont les caractères ne sont pas des lettres d’un alphabet? Aujourd’hui les européens incitent à
apprendre le mandarin la langue la plus
parlée au monde, car malgré leur idéologie
suprématiste, ils considèrent que c’est la
langue du futur du fait de la progression de
la présence chinoise.
Chez nous certains comparent l’anglais
ou le chinois au créole pour soutenir leur
thèse de la non utilité ou de la non nécessité de notre langue! Mentionnons que ceux
(parfois les mêmes) qui s’entêtent à ne jamais regarder l’Afrique sont tout aussi inintelligents car notre histoire et notre langue
le MARTINIQUAIS, viennent de là. Il est
prévu que dans moins d’un demi-siècle
l’Afrique sera le continent le plus dyna-

mique avec les conséquences qui en découlent pour les Africains et pour les
autres.
Il est une évidence c’est que nous avons
une langue qui est propre à notre peuple
avec tout ce qui relève de notre société, de
notre culture, de notre nature, donc produit
de notre imaginaire collectif et qui a une
identité corollaire de la notre.
L’image la plus exacte de l’esprit martiniquais est la langue martiniquaise, le MARTINIQUAIS, qui est une composante essentielle de notre identité distinctive, le ciment de notre communauté, un pilier de
notre culture commune, le véhicule de
notre mémoire, un élément du patrimoine
de notre nation, comme cela l’est pour
d’autres peuples. Les évolutions et les mutations des sociétés, des langues, du langage, ne sont pas toujours des révolutions,
mais nécessitent des actions.
Agissons par des décisions clairvoyantes et responsables en l’occurrence
ayons conscience de la nécessité de dénommer notre langue LE MARTINIQUAIS,
une fois cette conception substantielle admise. Nous comprenons que dans cette
démarche on puisse considérer une transition et encore lui donner nom et prénom
« créole martiniquais » même si nul autre
idiome ne se dénomme avec le nom de sa
famille et son appellation usuelle.
Pour les langues latines, romanes, lusitaniennes, on ne fait pas référence à leurs
origines qui sont produits d’une histoire
créolisée. Elles sont entre autres l’italien,
l’espagnol, le roumain, le portugais, le français... lequel ne s’appelle pas « Fragaul »
ou « Latigaul » mais pour des raisons historico-socio-politiques : Français pour bien
marquer qu’il est la langue des Francs.
Si nous ne voulons pas que notre langue
demeure faible, fragile, au second rang,
parce que les colonialistes en ont décidé
ainsi, si nous voulons la rendre moins vulnérable, si nous voulons être forts, nous
faire entendre et respecter, gardons notre
langue verticale
car c’est l’adéquation
entre l’être, la culture et la langue qui
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donne sa force au langage, soyons offensifs.
Embrassons une stratégie entreprenante,
pour l’authentification de notre culture, pour
l’identification de notre langue, laquelle
nous donne la connaissance nous permettant de comprendre les aspects culturels
primordiaux comme la substance des
contes,
des blagues,
des
rites,
des concepts techniques, ou des jeux, qui
sont nôtres, et influe sur notre manière de
penser et de vivre.
Le « créole » ni le « français » ne sont
notre destin linguistique si nous ne nous
approprions pas nous-mêmes. Cette appropriation implique que nous ne soyons pas
passifs dans un cadre « anonyme bâtard »
dans lequel on nous maintient pour survivre
mais que nous agissions de manière adéquate positive pour vivre et faire vivre notre
langue, le MARTINIQUAIS.
A l’ère du numérique et d’internet, nous
vivons dans un monde submergé d’informations, d’un flux idéologique unidirectionnel, en faveur des puissants qui contrôlent
tout, davantage chaque jour dans leur
langue, et dictent leurs lois où nous
sommes de plus en plus dominés, trompés,
modelés, façonnés.
Par ce biais une opération de séduction
est mise en œuvre par un langage soi disant « commun » qui introduit une culture
unipolaire globale venant renforcer l’idéologie et l’hégémonie des puissances ultralibérales dominantes. Elles visent par leur pensée philosophique, scientifique, technique,
politique, culturelle à appauvrir les autres
cultures, à affaiblir les autres langues à
marginaliser les autres peuples en restreignant leur liberté, en réduisant leurs droits,
y compris celui à disposer d’eux-mêmes.
Les Français, face à la dynamique que
nous voulons impulser à notre langue, ont

renforcé leur arsenal en précisant dans leur
Constitution que « la langue de la République est le Français ». Nous n’avons pas
encore notre destin, notre avenir, entre nos
mains, mais nous ne devons pas accepter
la négation de notre langue, notre droit à
notre langue à notre culture ne saurait être
que le devoir d’être identique au colonisateur. Le colonialisme a toujours tout fait
pour parvenir à la négation de l’identité de
notre peuple, portant atteinte à notre
langue et à notre culture.
Ils ont apparié notre langue avec d’autres
dans une conformité au plus petit dénominateur commun, nivelant par le bas, pour
les affaiblir car ainsi elles n’ont pas le socle
identitaire qui fait la force de chacune.
Nous devons soutenir que la langue du
peuple martiniquais est le MARTINIQUAIS.
Nous devons nous définir clairement dans
le contexte de leur mondialisation, de leur
globalisation, où notre culture est menacée, où notre langue sera davantage marginalisée, nous devons nous donner les
moyens de résister, l’identification claire de
notre langue est un moyen de résistance,
la résistance ne se divise pas.
Nous devons agir de manière consciente
avec confiance pour que notre langue maternelle ne soit pas établie comme langue
seconde, voire comme langue étrangère.
Avec leurs manigances ils ont pratiquement
gommé
« Martinique »
ou
« Martiniquais(e) » partout, si nous ne prenons garde, ils vont nous conduire à une
langue « locale ».
Cette identification de notre langue va
contribuer à consolider notre personne,
notre communauté, mieux ancrées dans
notre humanité.
Les langues ne sont pas éternelles elles
naissent se développent et meurent si elles
ne sont pas vivifiées par leur ancrage dans
une culture et portées par une communauté de cette culture. Des langues comme le
latin, le gaulois, le grec ancien, ont disparu
du fait d’évènements historiques qui ont
affecté les peuples qui les portaient, ils ont
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disparu en tant que tels.
De la grotte où ils ont enfoui notre langue
sans nom et sans identité, nous devons
avec elle faire un bond d’espoir vers notre
futur, la décoloniser et ne pas simplement
veiller à gommer les mensonges diffusés,
inculqués par les colonialistes durant des
siècles avec leurs mots. Notre langue doit
sortir de la clandestinité, pour qu’elle ne
soit pas le rabais d’une autre, notre parole
doit jaillir avec le legs de nos ancêtres, nos
mots martiniquais, notre langage martiniquais, notre langue martiniquaise, le MARTINIQUAIS.
Il ne s’agit pas de faire de notre langue
maternelle un mythe dépendant du passé,
mais par sa matrice identitaire elle porte
des valeurs du passé qu’elle fait vivre dans
le présent en s’enrichissant du vécu contemporain. Elle constitue un facteur essentiel, un support autour duquel d’autres facteurs s’articulent pour participer à la construction de notre communauté qui n’est pas
créole mais martiniquaise.
Nous sommes Martiniquais ne pas affirmer notre langue comme le MARTINIQUAIS c’est ne pas défendre totalement
notre culture et ne pas assumer pleinement
notre identité, c’est nous maintenir dans
une aliénation apprivoisée ou nous soumettre à une servitude volontaire.
Nous devons déconstruire le mythe colonial y compris au sujet de notre langue, décoloniser notre imaginaire.
Un des premiers critères pour définir un
peuple c’est sa langue.
Proclamons notre volonté identitaire en
persistant à spécifier notre langue non pas
« le créole » mais « le MARTINIQUAIS »,
c’est une nécessité pour sortir de la prison
identitaire coloniale. Le MARTINIQUAIS est
notre langue maternelle nationale, notre
peuple doit le porter avec une dignité nationale pour les empêcher de perpétrer un linguicide du MARTINIQUAIS.
Effaçons cette offense faite à notre
peuple, décontaminons notre esprit, soyons
des Martiniquais qui pensent par euxmêmes et parlons au monde dans notre

langue le MARTINIQUAIS qui fait partie du
patrimoine culturel de l’humanité.
Nous devons aimer notre langue, notre
identité, notre culture, notre drapeau, notre
peuple, notre nation, notre patrie.
Vivifier notre langue bien identifiée, c’est
protéger ce trésor qui est nôtre, c’est se
battre pour préserver notre identité, pour
ne pas vivre en dehors de notre histoire.

Nou za ka tann son pawol, ki ké monté désann, fian ki ké kouri, pou di poutji
sé an lang fransé yo matjé sa. Si nou
suiv chimen tala sé pas nou ka kwè ki
padavwa déga kolonialis fè an tet nou,
rété anlo moun ki pokò sa li ek matjé
lang nou, obidjoul. Si nou ka vréyé an
bwé, pou yo pé sové ek alé pli douvan,
fok yo pé pran’y. Kidonk nou pran larel
gran lespri, pou nou vansé an manniè
djok épi pep nou, pep matinitjé, ki ni an
tè ki sé Matinik, ki ni an nasion ki sé
Matinik, ki ni an patri ki sé matinik, ki ni
an lidantité matinitjé, ki ni an lang ki sé
lang matinitjé, ki ka palé MATINITJÉ.
«La façon dont un humain traite sa

langue maternelle montre à quel
point il est humain ».
Friedrich Von Schiller

GRAN GAWOULÉ SEPTANM 1870
Depuis sa création chaque année il organise
des activités pour commémorer l’insurrection
de Martinique de 1870. Cette année les actions ont été fixées les 21 et 22 septembre.
L’initiative avait le soutien d’autres organisations CNCP, IKIMA, MODEMAS, MPREOM.
Le programme se déroulait avec des initiatives différentes sur 2 jours.

L

a grande et glorieuse insurrection menée
en septembre 1870, par les classes les plus
pauvres de la Martinique et une partie de la
classe moyenne est l’une des pages les plus
glorieuses de notre histoire.
Ce combat qui aura duré plus d’une semaine
avait trois axes majeurs :
La lutte contre le pouvoir colonial
La lutte contre l’exploitation et l’oppression des békés
La lutte pour la dignité et la revendication
de la terre
Cette insurrection, où femmes, hommes,
jeunes, ont fait peuple et avec courage ont
affronté les forces armées du colonialisme
français aidées par les milices des békés et
des mulâtres, a été sauvagement réprimée. La
répression barbare du pouvoir a affecté profondément notre société.
Le PKLS considère que cet évènement est le
plus conséquent politiquement de toute notre
histoire. Et qu’il est fondamental de montrer
que notre lutte d’aujourd’hui s’inscrit dans la
même lignée que celle des insurgés.

Autour de la stèle de Desclieux
SAMEDI 21- Partis de la maison des syndicats les participants se sont rendus jusqu’à la
stèle posée au polygone de Desclieux où ont
été fusillés les insurgés en 1871. C’est dans le
recueillement et avec dignité que nos ancêtres ont été honorés par une levée du drapeau Rouge Vert Noir, symbole de la dignité
et de la lutte de notre peuple. Solennellement
a été déposée une gerbe aux couleurs de
notre drapeau avec un bandeau « Lonnè ek
respé ba lé konbatan septanm 1870 »
DIMANCHE 22- La journée a débuté par un
rassemblement sur la symbolique place du ‘’
nèg mawon ‘’ au Lamentin. Puis une colonne
de véhicules, arborant les couleurs et le drapeau martiniquais s’est mise en route pour
parcourir des lieux sur les traces des insurgés
de septembre 1870.

GRAN GAWOULÉ SEPTANM 1870

Dès le départ, ce sont de nombreux compatriotes qui ont pu entendre, les messages de
rassemblement, les rappels historiques des
évènements, et aussi recevoir un tract.
Les caravaniers ont ainsi reçu un accueil chaleureux au bourg de Ducos, du Saint Esprit,
dans des quartiers de Rivière Pilote. La caravane a marqué un arrêt symbolique à Croix
Codé où nous avons eu des échanges particulièrement intéressants avec la population.
C’est un groupe renforcé qui a traversé La
Josseaud afin de rejoindre La Fougainville où
était fixé le départ d’une marche commémorative. Après une intervention rappelant le
sens de cette commémoration, les participants emboitèrent le pas pour 20 minutes de

Au polygone de Desclieux
marche afin de se rendre sur la stèle érigée
par les agriculteurs et petits paysans sur le
« Mòn KAN », l’un des lieux symboliques des
combats de septembre 1870.
De retour à Josseaud un exposé retraçant
l’historique des évènements, très enrichissant
a captivé l’attention de tous et a permis un
débat très intéressant, montrant la nécessité
de commémorer les évènements de notre histoire tant obscurcis ou occultés par les colonialistes afin que notre peuple soit mieux ar-

mé dans son combat émancipateur.
On peut regretter que cet évènement fondamental n’ait pas encore occupé toute sa place
dans notre société. C’est notre devoir de mener le combat pour sa reconnaissance et qu’il
soit commémoré comme il se doit, pour notre
identité, pour notre dignité, pour la vérité.
A l’image du combat pour le triomphe de la

Caravane du Lamentin à Rivière Pilote
reconnaissance du 22 Mai 1848, nous devons
nous mobiliser pour la reconnaissance de septembre 1870.
Il est de notre devoir de dénoncer le peu de
considération que certains portent à l’action
nécessaire pour affirmer notre histoire commune, la vraie.
Comment celles et ceux notamment de la
presse qui sont si friands des commémorations d’évènements coloniaux n’ont-ils pas
encore compris l’importance que chacun contribue à populariser de tels évènements qui
construisent notre mémoire collective ?
Après ces deux journées de mobilisation
‘’POU GLORIYE KONBA ZANSET NOU ‘’ notre
engagement à poursuivre le combat s’est
trouvé renforcé.
Rendez vous est pris pour 2020, année du
cent cinquantième anniversaire.

Devant la stèle à Fougainville

CHLOREDECONE
CONVERGENCE DE LUTTE
CONVERGENCES D’ACTIONS.

S

amedi 12 octobre 2019, des centaines
de personnes se sont rassemblées à Fort
de France pour dénoncer le scandale du chlordécone et autres pesticides qui affectent tant
la santé de notre peuple.
La caractéristique de cette manifestation est
qu’à l’appel de différents comités et associations, Martiniquaises et Martiniquais ont répondu en exprimant leur volonté que des réponses concrètes soient apportées à la situation dramatique que connait la population.
Cette convergence est significative de
l’inquiétude, de l’angoisse, qui habitent une
très grande partie de notre peuple fasse à
cette tragédie d’empoisonnement de nos
terres, de nos eaux, de nos plantes, de nos
animaux, de nos corps, qui affecte l’avenir de
nos enfants, et menace l’existence de notre
peuple.
Les manifestants partant de divers points se
sont retrouvés dans la cour de l’ancien Palais
de justice face au bâtiment de la Cour d’appel,
lieu symboliquement choisi pour interpeller le
pouvoir colonial et son injustice.
Les intervenants ont réaffirmé qu’il ne peut
subsister aucun doute sur la nocivité du chlordécone et sa relation avec des maladies
graves dont souffrent de nombreuses per-

sonnes dans notre pays.
Il a été souligné qu’il est de plus en plus évident que le crime a été commis en connaissance de cause des risques sur l’environnement et la santé des personnes manipulant
les pesticides ainsi que celui d’empoisonnement pour les personnes consommant les
produits contaminés.
Ils ont insisté sur la nécessité de mesures
urgentes concrètes pour soulager les
souffrances des personnes atteintes et pour
tenter de freiner l’ampleur de la catastrophe.
La présence de militants de divers horizons,
politiques, syndicalistes, artistes, jeunes,
femmes, permet d’espérer que la mobilisation
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ira en s’amplifiant
entrainant des gens
de tous les secteurs
de la société car
nous sommes tous
concernés. Il faut
éviter de se retrouver dans la situation qui fut celle des mobilisations avec des revendications pour l’hôpital et
notre santé en général, qui s’est terminée
sans aucune disposition concrète valable pour
améliorer l’offre de soins de manière globale
et durable. Le mépris du colonisateur est total.
Les tambours de la solidarité et de la combativité ont résonné notamment avec le groupe
Tanbou bò kannal et les drapeaux Wouj Vè
Nwè de la dignité ont flotté.
Il semble que de plus en plus nombreux sont
celles et ceux qui ont compris que seule une
puissante mobilisation avec une ligne claire
peut permettre de remporter des succès. Pour
cela, il importe que les initiatives prises s’inscrivent dans une perspective de convergence
pour faire peuple comme en Février 2009 et
aller jusqu’à la victoire. Il est essentiel de mesurer l’ampleur du combat contre le scandale

du chlordécone, et autres pesticides, pour que
les acteurs à divers niveaux de responsabilité
répondent de leurs actes. Les pollueurs et leurs
complices doivent être condamnés, l’État français doit assumer pleinement les conséquences
de son crime.
Ce combat s’inscrit pleinement dans la lutte
globale de notre peuple. La convergence de
combat appelle des convergences d’actions, un
engagement, avec comme objectif de vaincre
le colonialisme, d’arracher l’indépendance, afin
de permettre à notre peuple de prendre en

mains son destin, en toute souveraineté.

Ceci passe par un rassemblement des
forces vives, des patriotes, des révolutionnaires, dans une unité populaire
claire ne masquant ni la lutte de libération nationale ni la lutte de classe pour
mettre fin au système colonial capitaliste qui génère les problèmes affectant
quotidiennement notre biodiversité,
notre santé, qui menace notre existence.

C

e crime perpétré durant des années, en
toute connaissance de cause est significatif. C’est une honte pour l’État français qui
appesantit ses caractéristiques coloniales et
ce scandale accable tous ceux qui l’ont appuyé, le soutiennent et veulent nous maintenir sous son joug.
Pas besoin ici de décrire toute la chronologie
du « phénomène chlordécone » qui a déjà été
largement diffusée. Il convient d’englober
dans l’analyse, au delà de cette molécule, l’ensemble des pesticides, largement utilisés qui
ont pollué toute la Martinique, responsables
de graves affections de la santé des Martiniquais(e)s. Il s’agit de dénoncer le scandale que
nous vivons dans une souffrance quotidienne
qui exaspère l’ensemble de notre peuple.
Nous avons une illustration de la volonté du
pouvoir colonial, d’assurer les profits des capitalistes, d’être toujours prêt à voler au secours des lobbies patronaux, en l’occurrence
des producteurs de produits chimiques et de
l’oligarchie béké « noircie » par ses pratiques
inhumaines héritées de la période esclavagiste, au détriment de la santé des Martiniquais.
Tant de faits se sont perpétués durant tant
d’années, tant de produits ont été importés,
commercialisés, promotionnés, stockés, cachés, enterrés, en grande quantité, tant de
personnes qui savaient se sont tues, ont fermé les yeux, ont ordonné de ne rien dire, de
ne rien faire contre le trafic, tant de documents divers relatifs au sujet ont été escamotés, y compris des documents officiels des
archives de l’État français.
Il ne s’agit pas d’errements insignifiants,
d’étourderies, d’ignorance, ce sont des actes
de barbarie, c’est un acte de violence collective, se débarrassant de toute morale.
Tout parait avoir été organisé selon un plan
mortifère machiavélique.
Tout cela amène à considérer que l’intentionnalité et le procédé caractérisent ce crime

comme une opération génocidaire.
Ce crime colonial semble être un génocide
programmé de notre peuple.

Le système colonial dans toute son ampleur !
La perversion va au-delà de l’empoisonnement avec des substances dont la nocivité
était connue par les scientifiques, les techniciens, les responsables administratifs et les
politiques.
Depuis les années 60, ces produits sont signalés comme toxiques et dangereux, ils sont
interdits en divers endroits dès le début des
années 70 parce que cancérigènes, mais chez
nous on a incité à les utiliser de manière intensive. Quand la législation de France l’interdisait on a demandé, accordé, obtenu des dérogations en Martinique, au nom de la loi de
France, pour mener à bien le forfait monstrueux, tout a été fait pour cacher la vérité par
les moyens divers. Illustration de l’action de la
France maléfique, meurtrière, destructrice en
accord avec les possédants de la terre, de la
banane, qui contrôlent le commerce des produits importés.
Rappelons que depuis le début des années
70 les ouvriers agricoles et les syndicats dénonçaient l’utilisation de ces produits et les
conditions dans lesquelles se faisaient les opérations. C’était une des revendications de la
grève de février 1974 où
ILMANY
et
MARIE
LOUISE ont été tués par
les forces armées coloniales.
Tout ceci semble en conformité avec la barbarie, la férocité des européens durant l’invasion de nos pays, le génocide des peuples autochtones, le trafic des personnes arrachées
d’Afrique, leur mise en esclavage, le traite-

ment bestial atroce auquel étaient soumis nos
ancêtres. On leur appliquait, en toute
« démocratie », la loi raciste, dont le Code
noir, venue de France, le pays qui se prétend
être le berceau des droits humains, au bénéfice des trafiquants au mépris de toute humanité Ils ont su concocter un Code noir mais ils
ne savent pas rédiger un code des pesticides !
On nous dit que ceux d’hier ne savaient pas
et de ce fait ne seraient pas des criminels,
mais qui donc a commis le crime du colonialisme, le crime de génocide, le crime du trafic
humain, le crime de l’esclavage, tout cela un
crime contre l’humanité dans toute sa barbarie, sinon ceux du pouvoir d’hier ! Et qui a mis
fin à ce système sinon nos ancêtres !
Le scandale du chlordécone a commencé à
prendre de l’ampleur depuis qu’en 2002 on a
découvert des produits contaminés cancérigènes qui arrivaient sur le sol de France exposant la population française à de graves
risques, les patates maudites de chez nous
saisies ont été incinérées ! A cette époque et
même après que des produits récoltés ont été
reconnus dangereux, s’est poursuivi un trafic,
un commerce ouvert et caché, légal et illégal,
et rien n’a été fait pour connaitre la situation
réelle et prendre des mesures
Rappelons qu’en 1992 les producteurs de
banane avaient mené, un mouvement de protestation avec à leur tête Yves HAYOT un des
principaux planteurs de banane qui avait proclamé « Martinique terre de banane » à
l’image de CHIRAC qui avait spécifié
« Martinique terre de rhum ». Banane et
rhum n’étant pas vus comme fruit et boisson
à consommer mais objets de profits. Hayot
importateur de chlordécone (Curlone, Képone), et autres produits, visait à maintenir
ses avantages.
Durant
une
semaine, ils
ont pris la
Martinique
« en otage »,
comme ils ont

l’habitude de dire au moindre mouvement
revendicatif des travailleurs, ils ont pu occuper l’aéroport sans être inquiétés, gouvernement police et justice étant à leur service. A
l’époque le PKLS avait très vivement dénoncé
cette opération menée par l’aristocratie béké
consistant à conforter leur fausseté faisant
passer la banane de produit agricole à produit
de spéculation financière pour remplir leurs
coffres-forts avec la complicité des respon-

sables français et européens.
Honte à ceux qui les ont encouragé à nous
empoisonner et prétendaient défendre la
Martinique.
Aujourd’hui nous ne sommes ni au temps de
COLBERT ou RICHELIEU, nous sommes au
temps de GAULLE, POMPIDOU, GISCARD D’ESTAING, MITTERAND, CHIRAC, SARKOZY, HOLLANDE, MACRON et comparses français et
« locaux »
Aujourd’hui au nom de la « démocratie », au
nom du pouvoir issu des élections
« démocratiques », au nom de la loi adoptée
au nom du peuple de France, on nous applique la volonté des puissants, conforme aux
intérêts des riches, de la France, et on méprise la santé des martiniquais comme nulle
part.
Depuis un demi siècle, en connaissance de
cause, ceux d’aujourd’hui ont injecté à fortes
doses des produits hautement toxiques, dont
le chlordécone, dans notre pays à fin d’empoisonner fortement notre peuple, causant de
graves dégâts à notre environnement et à
notre santé, rien ne les font changer de cap,
celui du profit, celui du totalitarisme, celui du
larbinisme.
Au nom de la France, au moyen de la loi de
la France, pour les intérêts d’une caste, le
pouvoir colonial, a imposé à notre peuple un
empoisonnement.

Colons et complices d’hier, empoisonneurs
et acolytes d’aujourd’hui, ont sévi tuant sans
vergogne. Ils sont auteurs de crime contre
l’humanité. Avec obstination ils poursuivent,
au mépris de la santé des travailleurs et de
notre peuple, leur logique du profit conforme
au totalitarisme colonial et à l’exploitation
capitaliste de manière ostentatoire et permanente.
Ils sont prêts à la poursuivre tant que le
peuple ne leur imposera pas le respect de ses
intérêts
Après leur forfait criminel scandaleux, les
tenants du pouvoir poursuivent dans l’ignominie, ils tentent de nous leurrer en alléguant
tout faire pour porter solution à la situation.
Ils meuvent un mirage de repentance pour
tenter de freiner la colère des victimes que
nous sommes. Et tout un protocole de manigances est tramé pour faire passer le temps et
ne rien faire de conséquent, de juste, ce n’est
pas leur préoccupation.
Ainsi après une première mission, on a fait
un premier plan, que les autorités françaises
elle mêmes ont jugé insuffisantes Après une
deuxième mission on a décidé de créer un comité qui s’est révélé incapable de faire avancer les choses. La Cour des Comptes de la
France s’est saisie de l’affaire pour dire dans
un langage châtré que tout ce qui était fait
étant nettement en dessous des nécessités.
On a désigné une mission du parlement qui a
fait le constat que les produits en cause
étaient très dangereux, que la situation est
grave, que ce qui est fait est insuffisant….
Toutes choses que l’on
sait depuis longtemps !
Ils s’agitent un peu
plus. Ils préparent le
troisième plan doté d’un peu plus d’argent.
Euréka ! Ils ont trouvé ce qu’il fallait, une
commission d’enquête parlementaire ! Elle
serait dotée de tous les moyens pour enquêter ! Les autres n’avaient servi à rien alors ?
Selon leur dire elle sera « plus robuste » pour
définir « une stratégie à court, moyen et long

terme avec un suivi ». C’est que jusqu’à maintenant il n’y eu aucun suivi de quoi que ce
soit !
Savez vous que la commission va faire un
rapport ? Très certainement pour que les criminels ne soient ni déçus ni poursuivis !
Avec ce nouveau colifichet qu’espèrent-ils ?
Nous sortir de l’incertitude ? Lever des
doutes qui n’existent pas? Que visent-ils ?
Nous maintenir dans le flou artistique colonial ?
La main
sur
le
cœur, les
sanglots
dans
la
gorge, ils
nous disent que plus de 90% de la population
sont contaminés par les pesticides. Quels sont
ceux qui ne sont pas contaminés ? Peut être
était-ce leur objectif et donc ils n’ont plus rien
à faire sinon faire le temps s’écouler.
Tout est su, tout est dit, le discours est clos,
il s’agit d’agir de manière efficace pour alléger
les conséquences du crime hideux.
Macron fidèle à lui-même a dit que le chlordécone, c’est un "scandale environnemental",
le "fruit d'un aveuglement collectif". Il ne s’appelle pas Chlore mais il déconne, Nous
sommes englués dans du « Macrondecone »
Ce n’est pas un « scandale environnemental », c’est un crime colonial perpétré par des
empoisonneurs patentés, tueurs d’enfants, de
femmes, d’hommes.
Ce n’est pas le "fruit d'un aveuglement collectif". Les responsables se sont volontairement aveuglés.
C’est un attentat organisé contre le peuple
martiniquais pris en otage, et les nombreuses
victimes sont sacrifiées sur l’autel du profit
colonial.
Cela s’est fait au bénéfice de certains qui
aujourd’hui ne veulent pas rendre compte, ne

veulent pas payer.
Le trafic de nègres,
leur mise en esclavage étaient le fruit
d'un « aveuglement
collectif ». Les crimes nazis, la bombe d’Hiroshima, l’apartheid d’Afrique du Sud, les massacres d’Algérie, ceux de Madagascar, le génocide du Rwanda, les bombardements de
Gaza…, ce sont des « aveuglements collectifs ».
L’aveuglement collectif volontaire est visible
quand il s’agit de dire la vérité, de mener une
expertise honnête et rigoureuse, et de prendre les mesures qui s’imposent au vu de la
gravité de la situation dans notre pays, de
"prendre sa part de responsabilité".
Les pollueurs doivent payer, les complices ne
doivent pas être absous. Les condamnations
doivent être appliquées sur la base de critères
légaux et moraux, sur la causalité et l’intentionnalité par une instance internationale, sinon sé bèf bétjé an kann bétjé.
Du fait de l’énormité du scandale, les personnels au service de leurs maitres s’agitent
avec fébrilité. Du haut du pouvoir l’État lance
ses hochets, accompagnés de sornettes et platitudes ; les serviteurs zélés locaux comme
des bètafé clignotent de niaiseries et de fadaises accompagnées de gadgets comme celui
du Parc Naturel, ou wè’y ou pa wè’y ; le président de la République française sème à tout
vent des balivernes ; et le préfet colon gouverneur est à la baguette pour rythmer la partition du scandale.
Là encore se révèle la nécessité de se prémunir de ces illusions dangereuses dans lesquelles nous bercent tenants du pouvoir colonial, profiteurs, suppôts, valets, béni-oui-oui,
illusions somnifères, mortifères qui visent à
maintenir le système colonial.
Que ceux qui s’empêtrent dans des circonvolutions acrobatiques
juridiques, judiciaires,
institutionnelles, scien-

tifiques, prennent garde. Qu’ils ne jouent pas
à l’autruche car quand le peuple demandera
des comptes, quand une génération n’aura
plus rien, ni santé, ni même sa vie, ni celle de
ses enfants, elle sanctionnera manipulations,

supercheries, duplicités à hauteur des dommages causés, des souffrances endurées.
Face au défi majeur de la santé de notre
peuple, de son existence, quand de la terre à
la mer, de l’eau à l’air, tout notre environnement est pollué, que toute la population est
contaminée, nous devons nous dresser, faire
preuve d’instinct de survie collectif, pour
prendre en mains notre destin.
Rassemblons dans un esprit de solidarité
toutes celles, tous ceux qui souffrent des
maux de la société coloniale, ces victimes
constituent une force potentielle pour obtenir
des victoires.
Hier nos ancêtres ont mis fin au système
esclavagiste. Aujourd’hui le système colonial
nous opprime nous génocide. Qui peut y
mettre fin sinon nous !
Mobilisons nous, pour nous libérer du joug
colonial, pour conquérir l’indépendance de la
nation martiniquaise, pour mettre fin à la
malfaisance de la France, pour ériger un État
Martiniquais libre, au service du peuple, capable de prendre des décisions conformes à
l’intérêt de la Martinique, des Martiniquaises
et des Martiniquais.

Ni tout model banbou ka aléviré an péyi nou-an :
Ni banbou mal, ni banbou fimèl, silon koté lavi mété grif-yo antè
Ek montré-yo, anba déko lalin, lè zonbi pa la,
Ki koté banbou fléri ek simen grenn-yo.

Ni Banbou pou koré, mé ni osi banbou pou dékoré,
Ni Banbou pou ridrésé ek ni banbou pou sipòté.
Ni gounn-banbou an koudmen lasotè, ki ka gadé fréché dlo an tjè’y
Pou sa tonbé an swèf an gozié sèk apré an bel kout wonm.
Ni banbou doubout an jaden kréyol pou sipòté an bra ranm yo,
Boutjé kòd yanm-li pou rasin pé touvé chimen’y an tè ki tay.
Ni banbou ka lonjé bra golet-yo
Pou tjouyi ba pòch vid, fouyapen layièsézon, zaboka, zoranj ek mango.
Ni Banbou ki ka fann kò-yo an dé pou goutiè-yo pòté dlo an séyon lavi.
Ni Banbou ki ka fann ko-yo osi, an pliziè timoso ek ka maré kò-yo
Pou fè panyen banbou…
Panyen banbou, pou sa pòté anlè tèt-nou tousa ki bon pou boukanté épi lézòt
Panyen osi ki ka benyen, djòl ouvè andlo basen,
Sé bon zatrap anlè chimen kribich èk zabitan ka chèché manjé.
Ni banbou pou fè latjuizinn andérò kaz-la…
Banbou yo chwézi dwet ek yo koupé an bon déko lalinn…
banbou ki sa sanblé kò yo…délè kouché, délè doubout
silon yo klwazon, silon yo kouvèti anba gran van ek gwo lapli.
Ni banbou maléré ki la, pou koré tout lavi-yo pié bannann ki pa ta yo…
Banbou ki ka pran palaviré van épi lapli mové tan an zatrap profitè.
Ni banbou osi, ki pa ni fos koré pròp kò yo,
Épi ki sa kolé tèt èk zépòl épi dòt banbou maléré,
Pou an jou yo désann an lari-a anlè rado lespwa.
Ni banbou mapipi planté an tèt yòl péyi-a
ka koubaré mové van dan vwèl pou soulajé bwa-drésé travayè.
Ni banbou ki sèk a fòs trimen ek tounen lanmel an ba soley cho bitasion
Ni banbou ki annwè, afos yo konyen anlè tèt-yo,
Kon banbou vid ki ka sipòté tibwa ladja lézòt, akontritan misik kilti yo,
Ni mal-banbou anba lonbraj kò yo, ka prangad, ki véyatif ba ich yo pou divini péyi-yo
…
Pas yo sav, touf banbou pé mété jounou’y atè, anba siklòn mizè
Pas yo sav osi, lavalas ki ka déboulé, pé viré tèt anlè gwo wòch laréprésyon,
Pas yo sav, osi tout tibwa ki ka jwé épi tjè’y,

Banbou, larichès fondok lavi mwen
ka touvé an bel lavwa réglé ba tanbouyé péyi’y.
Ni lyenn banbou « padon-souplé » an lè gadjanm manmay-lékòl
Pas lison listwa lézòt pa ka twouvé an plas an kabèch lespri’yo.
Anfen, ni banbou, kon tout banbou, ka viv lontan, mé an jou, ké fini an sann difé…
An sann boukan lapenn lanmò;
Lan mò tout model banbou ka alé viré anlè tè-a.
Mwen,
Mwen pa banbou ravin ka séré tèt-li anba lonbraj koulè lapo pou viv anlè tè-a,
Mwen sé banbou doubout antèt mòn, ki ka gadé pwop ko’y an mitan zié
Pou’y pé aprann bokanté épi tout moun alantou tab latè-a,
Pou’y pé aprann miganné épi tout mounn an kannari lanmou.
Mwen sé goutiè banbou dlo lasous ka sòti an lestomak tè-a,
Ki ka atann dé lanmen an nonm ki swèf, afos maché, afos chèché.
Mwen sé an fimèl-banbou twa kat né, délè senk né,
ka fè kannon maléré pété lè nwel rivé épi tout vèglaj kado’y
Mwen sé tèt mal-banbou tayié pou sèvi kwen ba manch’ wou agrikiltè.
Sé nou : senk ouben sis banbou ka sèvi bayè pou bef pa janbé pak
Lè moman libèté yo rivé san pété chenn lajòl lavi-a
Mwen sé di zòt pou bout pawòl-la…
Mwen sé an bout banbou misik chwézi, pa bò Mònwouj
Pou dousi tjè flit lanmou tout moun !
Gilles-Denis Delage (Guilou)

ANNOU FÈ KRÉYOL-LA VANSÉ
Ni anlo moun ka anni mété kréyol-la an bétiz
afos yo lé défann li, dapré yo, afos yo nasionalis.
Sé kon sa yo ka ékri ba’w :
« Développement a lutte de classe-la ka montré que perspective libération péyi-a
etc. ».
NOU PA DAKO ÉPI SE MOUN-TALA MENM !
Olié dékalé kréyol-la simié palé fwansé.
Nou pa kont fwansé pis nou plis ki sav kréyol-la poko sifizanman vidjò pou i esprimé bagay grangrek, gran lidé.
Sé davwè kréyol té toujou anbafèy ki lotè si i flègèdè kon sa.
Jòdijou nou désidé ridoubout li, tiré’y an bankoulélé-a éti twa sièk tan lestravay té
mété'y la, enben annou fè sa an manniè ki sèrié !
Dépi 4 lanné « Grif an tè » ka sévi épi an vokabilè ki nèf éti ki kréyé pou sa esprimé
gran lidé.
Mi yonndé mòso adan :
GOTJAP : bourgeois
TITJAP : petit-bourgeois
MADJENDJEN : prolétaire
SOUCHYEN - SOUMADŸENDŸEN : lumpen - prolétaire
KREY SOSIAL : classe sociale
GOUMEN SÉ KREY SOSIAL-LA : lutte de classe
MIGANNÉ : assimiler
MIGANNÈ : assimilateur
MIGANNAJ : assimilation
ÉDANSITÉ : identité
MOUNTÉ : humanité
GANGAN : ancêtre
MOFWAZ : transformation
MOFWAZÉ : transformer
WANBOULZAY-RIBOULZAY : Révolution
WANBOULZAY MADJENDJEN-AN : la révolution prolétarienne
WANBOULZAY GOTJAP-LA : la révolution bourgeoise
VOUM : émeute
VOUMÈ : émeutier
GRANGRÈK : intellectuel
KRÈY SÉ GRANGRÈK-LA : l’intelligentsia
BASTIY : culture
NEG-BASTILYÉ : homme cultivé
NÈG-FAYA :homme inculte ; analphabète
PATENN : structure
DOUKOU : conjoncture
LARÈL : ligne (politique)
LARÈLDWÈT : Iigne directrice
LARÈLKOCHI : louvoiement
dan Grif an tè
POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KÒ NOU

CHIRAC ET SES COMPARSES DE MARTINIQUE
TOUS DANS LE MEME MARECAGE POLITICIEN NAUSEABOND.

L

a rétrospective de la vie politique de
l’ancien Président de la République
Française, Jacques CHIRAC a redonné
l’occasion de se rendre compte de la duplicité de la classe politique.
Aujourd’hui les principaux lieutenants du
disparu reconnaissent ouvertement qu’il a
mis en mouvement de manière discrète
tout l’appareil de son parti pour faire battre
à l’élection présidentielle de son rival de
droite V. Giscard D’Estaing et faire élire le
candidat de « gauche » François Mitterrand. Ce faisant il appliquait sa stratégie
de conquête du pouvoir : éliminer son rival, devenir chef de l’opposition, se positionner en recours de la droite et enfin gagner le moment venu l’élection présidentielle. Ce qui fut fait. Mitterrand parvenu en
fin de règne après l’exercice de deux septennats lui renvoya l’ascenseur en lui promettant de « faire tout ce qui était en son
pouvoir » pour le faire élire contre l’autre
candidat de droite Balladur. CHIRAC à
son tour après avoir exercé deux mandats
présidentiels ne se gêne pas pour dire
haut et fort qu’il voterait pour le candidat
socialiste François Hollande donc pour
battre le candidat de droite de sa famille
politique SARKOZY. Et ce fut fait.
Hollande à son tour après cinq années
de présidence ne leva pas le petit doigt
pour soutenir le candidat socialiste B. Hamon multipliant les gestes de sympathie
envers le candidat de la finance E. MACRON.
Les trahisons à répétition, ce jeu de balancier auquel on assiste au sommet de
l’état français pourrait prêter à sourire s’il
n’entrainait pas dans des impasses ces
millions de femmes,
d’hommes, de
jeunes, de retraités qui sont victimes de
l’exploitation capitaliste et qui ont intérêt à
de vrais changements, voire à une véritable révolution.
Cette illusion dans laquelle on entretient
le peuple sur les vertus de la démocratie
bourgeoise qui serait le summum de la
démocratie n’est pas propre à la France.
C’est le cas de la plupart des pays du
monde capitaliste. C’est par exemple le
cas des USA où les « démocrates » et les

« républicains » s’alternent au sommet de
l’État. C’est le cas en Grande Bretagne,
en Allemagne et dans la plupart des pays
d’Europe où les partis dits de « gauche »
sous des appellations les plus diverses se
chamaillent avec leurs congénères classés à « droite ».
L’essentiel c’est que tous ont juré fidélité
au même maitre à savoir le système politique et économique qui assure la suprématie de la bourgeoisie capitaliste, de la
finance, des puissances d’argent. Pour
ces puissances dominantes, qu’importe
que le pays soit dirigé par la « gauche »
ou la « droite » puisque tous sont à leurs
bottes. Tous tiennent les mêmes discours
sur le coût trop élevé des charges sociales, des salaires, des dépenses publiques et sur la nécessité de réduire les
charges patronales pour soi-disant relancer « l’investissement productif ».
En ce qui concerne CHIRAC surnommé
à l’époque « super menteur » les éloges
qui ont suivi son décès laissent pantois les
femmes et les hommes qui ne sont point
frappés d’amnésie profonde. Soudainement ce délinquant condamné par la justice pénale de son pays à une peine d’emprisonnement avec sursis pour détournement de fonds publics entre autres devenait pour toute la classe politique un
« grand président », un amoureux du
peuple, un visionnaire, un grand écologiste, un grand ceci, un grand cela. C’est
à se tordre d’indignation.
Chez nous en Martinique « nos » politiciens ne furent pas en reste. Tous de la
« droite » à la « gauche » des socialistes
au PCM, de Manscour à Marie-Jeanne.
Tous sont venus vanter les mérites du
« grand Président », qui « aimait la Martinique » qui avait un attachement tout particulier pour la Martinique et les Martiniquais...etc...etc…
Tous ces amnésiques, hypocrites de surcroît, ont chassé de leur mémoire le mépris manifeste de « grand Président »
pour la santé de notre peuple en sa qualité de ministre de l’agriculture en 1972
donnant le feu vert pour l’utilisation par
dérogation du chlordécone dans les ba-
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naneraies de Martinique et de Guadeloupe. Son « amour » a été en la circonstance plus du côté de la préservation des
intérêts des békés empoisonneurs que du
coté des ouvriers agricoles et des peuples
de nos pays qui aujourd’hui encore subissent les conséquences de cette décision
criminelle.
Ce « grand amoureux » des peuples des
colonies à fait preuve de son amour envers le peuple Kanak en faisant abattre en
1988, avec l’aval de Mitterrand, les leaders indépendantistes de Kanaky en les
qualifiant de barbares.
Il a fait preuve du même « amour » envers le peuple Guadeloupéen en refusant
en sa qualité de Président de la République la déclassification en « secret défense » du dossier relatif à l’assassinat en
1967 de 82 victimes de la répression coloniale évitant de ce fait la reconnaissance
de la culpabilité de l’état français dans ce
massacre de masse en Guadeloupe.
Ses comparses martiniquais qui saluent
avec empressement le « grand président » feignent d’ignorer la multitude des
mesures antisociales décrétées par ses
différents gouvernements ainsi que les
nombreuses manifestations des travailleurs qu’elles ont suscitées.
Du PCM au MIM en passant par le RDM
tous s’accordent à louer son initiative de
modifier la constitution française pour une
prétendue évolution statutaire des colonies. C’est à qui glorifiera le mieux le
« grand président », le « visionnaire », le «
chaleureux » homme d’état pour cette
« œuvre considérable » !
Nos laudateurs politiciens colonisés étalent ainsi leur évidente complicité avec
l’État français dans sa démarche de pérenniser la domination coloniale.
Cet État qui maitrise parfaitement le sys-

tème colonial qu’il a créé montre qu’il a
des longueurs d’avance sur les colonisés.
En faisant mine de faire « évoluer »son
système en octroyant des gadgets, en
modifiant des appellations, en réunissant
deux assemblées, en accordant des compétences sur des sujets mineurs ne fait
rien d’autre que maintenir en l’état son
système de domination à la grande satisfaction de ceux qu’il abuse ou qu’il corrompt. En réalité il ne fait qu’aménager les
institutions pour que perdure l’empire colonial.
Ainsi il lui est aisé d’exercer durablement
son pouvoir réel. Celui qui favorise une
économie coloniale, maintenant notre
pays en état de sous-développement avec
les conséquences que l’on sait. Celui qui
permet à une poignée de capitalistes de
faire de notre pays un pays de consommation et de NON production. Celui qui
entraine le dépeuplement alarmant. Celui
qui ne donne aucune perspective d’avenir
à notre jeunesse.
Ceux qui louent les changements de façade opérés par les représentants du pouvoir colonial, ceux qui font la génuflexion
devant ces représentants ne sont rien
d’autre que les défenseurs zélés de tout
ce système de domination et d’écrasement de notre pays.
À nous tous d’en tirer les conséquences.

NOUVEL PÉYI-A
FRANCE-ANTILLES
Le journal créé en 1964
par l’ancien collaborateur
Hersant à la demande du
pouvoir gaulliste serait en
danger. En fait, la nièce de
ce nommé Hersant qui
l’avait racheté pour une bouchée de pain il y a
quelques années ne veut plus y mettre son
argent. Il ne semble pas y avoir de repreneur
extérieur. Le directeur du journal a écrit une
Adresse aux Martiniquais le 28 septembre
2019 sans qu’on puisse y comprendre ce qu’il
voulait exactement.
Est-ce une nouvelle tentative d’arnaque
comme cela a été le cas à ATV ? Le PKLS avait
été la seule organisation à dénoncer l’appel
au don. La suite a démontré la réalité.
Le journal véhicule principalement l’idéologie dominante. Et il n’existe aucune garantie
de l’indépendance des journalistes ou de leur
« objectivité ».
La question des médias et de leur contrôle
est une question fondamentale de la démocratie politique. La disparition de FA créerait
sans nul doute un vide. Vouloir sauver une
entreprise privée avec de l’argent public sans
contrôle populaire reste aussi problématique.
La prise de position de la CTM s’inscrit dans ce
contexte où les manœuvres politiciennes dominent les questions éthiques.
CLINIQUE SAINTE MARIE
Le dossier de
la
Clinique
Sainte Marie
n’est
toujours pas réglé.
L’audience finale
a été reportée au 5 novembre. Il y a trois candidats sur le front : Kappa qui, en dépit de son
bilan négatif, veut garder son outil, la clinique
Saint Paul qui veut aller vers un monopole en
supprimant purement et simplement la Clinique Sainte Marie mais en gardant un peu

moins de 100 emplois et une société appelée
Docte Gestio qui allié à un partenaire guyanais
propose de tout reprendre en état.
Grand moment quand Kappa a annoncé qu’il
avait trouvé lui un partenaire au Duché du
Luxembourg, paradis fiscal européen !
En attendant plus de 100 travailleurs attendent de connaître leur sort et nos politiciens
se moquent totalement de ce qui risque de se
passer alors qu’il s’agit d’une question de santé domaine où les problèmes sont nombreux.
Il faut dire qu’ils sont déjà silencieux sur le
CHUM, alors………… Bandes d’incompétents.
ABATTOIR
Durant 2
semaines,
les artisans
bouchers
ont bloqué
l’accès
à
l’abattoir
territorial. Ils protestent contre l’augmentation des taxes qu’on veut leur imposer (avec
un facteur allant de 2 à 4). La position des bureaucrates de l’abattoir et de l’exécutif de la
CTM illustre vraiment l’état d’esprit de l’actuelle majorité. Mme TOUL a indiqué qu’il est
temps de ne plus verser des subventions sans
fin pour l’abattoir et les artisans bouchers savaient à quoi s’attendre. Ainsi, alors que la
CTM passe son temps à donner de l’argent à
droite et à gauche, pour l’abattoir, cela poserait problème. Autrement dit, sans réflexion
sur le mécanisme de l’abattage et sur l’avenir
d’une filière qui a déjà du mal à faire face aux
conditions du marché, le langage de la CTM
est de dire qu’elle ne finance plus ou ne subventionne plus. C’est vraiment l’apogée du
ultralibéralisme le plus extrémiste qui soit. En
fait la CTM se met au service des importateurs
de viandes fraiches en refusant aux artisans
bouchers les moyens de vivre de leur travail.
Nous sommes bien face à des petits gestionnaires qui ne pensent pas pour la Martinique
mais bien contre la Martinique au nom du ultralibéralisme de leurs maîtres !

NOUVEL PÉYI-A
DLO EPI LAJAN

L’état français et ses collectivités ont de plus
en plus de mal à faire droit aux besoins d’un
service public. Le parc EDF est en dégradation
constante et on ne peut pas dire que l’électricité serait un luxe. La question de l’eau, autre
droit fondamental, devient problématique.
Depuis plusieurs mois, les incidents se multiplient : eau non potable dans le nord, alimentation par des citernes au contenu imbuvable,
coupures anarchiques dans le centre, etc…
Une des causes de ces difficultés vient du
fait que ce sont des sociétés privées, dont la
vocation n’est pas de servir la population mais
de faire des profits, qui contrôlent la
« fabrication » et la « distribution » de l’eau.
Les lulu badjol ont purement démissionné de
leurs responsabilités pour les confier à des
intérêts privés, le plus souvent dans une
odeur de corruption et de services rendus.
L’autre difficulté est la totale aberration que
sur un territoire de 1000 kilomètres carrés, il y
ait plusieurs sociétés différentes avec des tarifs différents. C’est une absurdité.
Les mobilisations populaires contre cette
situation ont le soutien total du PKLS. Mais il
faut arrêter la démagogie des « zélu » qui découvrent une situation qu’ils ont pourtant eux
même créée !

CHLORDECONE

Voilà donc que le sieur Letchimy, député
français, est venu avec « sa » commission
nous faire prendre des vessies pour des lanternes puis est reparti à Paris via la Guadeloupe.
Les médias veulent nous faire croire que
cette commission a découvert des faits
graves. Les faits graves, on les connait depuis
plus de 20 ans et depuis 20 ans le pouvoir
français qui est responsable de l’empoisonnement nous ment et nous mène en bateau.
Après avoir tout nier, il commence à admettre
l’existence d’un problème. Il a étouffé toutes
les poursuites pénales et attend que tout le
monde soit mort pour se réveiller. Sur le plan
scientifique, il prétend vouloir tout faire, alors
qu’il ne fait rien sinon faire venir des gogos
qui viennent nous dire que tout cela est bien
malheureux mais qu’on n’y peut rien.
Tant que le crime ne sera pas reconnu et réparé, toutes les paroles de Robine et de Letchimy n’auront aucune valeur. N’importe quel
martiniquais a le droit de demander des
comptes à cette kyrielle d’affabulateurs et de
leur faire rendre gorge !

« Dans les campagnes, des noirs continuent à couper la canne et ne pensent pas
encore à couper la tête de ceux qui ne
cessent pas de les trahir ».
Jules-Marcel MONNEROT

CHRONIQUE : Des livres à lire !
« LA FUSILLADE OUBLIEE – BASSIGNAC 1923 » de R. BOSPHORE
Il est bien que ce livre existe. Il est regrettable que l’auteur n’ait pas trouvé un éditeur d’où
une qualité médiocre. Le contenu est en revanche de grande qualité.
Elle trace une période de l’après guerre 1914 - 1918 tant sur le plan économique que politique.
Elle explique comment le phénomène du contingentement issu de la guerre va provoquer un
mouvement des travailleurs pour de meilleures conditions de vie et de travail. Elle démontre la
position des patrons békés main dans la main avec l’administration coloniale. Elle illustre la position ambigüe d’un Lagrosillière qui d’un côté est avec les grévistes mais d’un autre a fait son
pacte avec les usiniers et a des impératifs électoraux.
Le maire de Trinité les fait enterrer rapidement. Puis, sous la pression populaire, on les déterrera pour aller dignement les porter en terre à Sainte Marie.
Ce livre pose les bases de notre modernité et permet de comprendre beaucoup de notre actualité.
A LIRE VITE ET BIEN.
« ZEKOBEL ek pwoveb antan lontan jodi » de D. BOUKMAN (K Editions)

Bookman nous enchante régulièrement avec des petits bijoux. Nous en
étions restés aux MasKoko versions 1 et 2.
Voici donc une bonne trentaine (33 pour être précis) de « Powenm » qui
chacun représente une histoire, une vie, un cri. Il faut les lire petit à petit
et même les relire.
Puis « Pwoveb antan lontan Jodi ». La formule est à souhait contradictoire. Ainsi, « pawol an bouch pa chaj » devient “pawol an bouch sé
chaj”. Tout un programme!
A noter l’édition de qualité et les dessins de André Auguste-Charlery.
CA NE SE LIT PAS MAIS SE SIROTE GOUTTE À GOUTTE !
« MES ANNEES HOUPHOUËT » de S. BILE (Kofiba)
Notre ancien présentateur de journal télévisé qui a déjà écrit beaucoup
nous a livré en début d’année ce qui reste un livre sur lui-même et aussi
un ouvrage sur le premier président de Côte d’Ivoire qui fut dans sa jeunesse proche du PCF puis gaulliste puis a la tête d’un état à la gabegie et
la corruption folles !
Bilé n’a guère d’œil critique sur ce parcours de ce « vieux crocodile » de
la FrançAfrique !
ON PEUT LIRE SI ON VEUT.

À LIRE :

L’ESCLAVAGE :
QUEL IMPACT SUR LA PSYCHOLOGIE
DES POPULATIONS ?
n’a pas été confronté à certains de nos compatriotes s’insurQ uigeant
contre toute référence à la société esclavagiste qui a
sévi des siècles durant dans notre pays ?

Pour eux parler de l’esclavage c’est mal, c’est inutile, car il faut
surtout oublier le passé pourtant pas si lointain.
Cette histoire, notre histoire ils en ont honte. Ils n’éprouvent aucune honte à l’endroit des criminels esclavagistes qui ont déporté,
torturé, violenté, assassiné, exploité à l’extrême des milliers
d’êtres humains.
De manière paradoxale cette honte ils l’éprouvent pour les victimes du crime, leurs ancêtres…
Ce qu’ils ignorent c’est que ce passé qu’ils voudraient enfouir a façonné leur être
profond et marque leur psychologie comme celle des peuples qui ont été confronté à
la barbarie de l’esclavage.

La question est désormais posée parce que le colloque international qui a eu lieu en
Martinique à l’initiative du professeur de psychiatrie Aimé CHARLES- NICOLAS a
permis pour la première fois de confronter les savoirs scientifiques de psychiatres,
généticiens, d’historiens, d’anthropologues et de sociologues.
Aujourd’hui les travaux psychiatriques précisent la clinique du traumatisme psychologique, les travaux d’épigénétique démontrant l’existence de traces sur l’ADN
des traumatismes et leur transmission de génération en génération.
L’ouvrage « L’ESCLAVAGE QUEL IMPACT SUR LA PSYCHOLOGIE DES POPULATIONS » qui résume les travaux du colloque est publié sous la direction des professeurs Aimé Charles-Nicolas et Benjamin Bowser, il met à la portée de tous des
informations capitales qui permettent de comprendre notre psychologie culturelle.

Ainsi verrons-nous comment analyser l’héritage psychologique de l’esclavage, les
modèles traumatiques et d’aliénation de l’esclavage, la transmission épigénétique autrement dit comment un traumatisme s’inscrit dans l’ADN, les conséquences de l’arrachement, les présences de l’esclavage dans les structures sociales en Martinique
et en Guadeloupe, les délires de l’esclavage, l’obsession de la couleur…
Pour notre meilleure compréhension de nos sociétés Caribéennes d’aujourd’hui.
Un ouvrage à lire, à faire lire et à offrir.

MO KWAZÉ BANNZIL KRÉYOL

Kouché
4.
6.

Man an mitan dé zil éti yo ka palé kréyol, sé lakay mwen an 1975 G.E.R.E.C wè jou.
Ou pé li dé koté ki man ni fòm an kokodil ka miziré pres 1250 tjilomet londjè adan
lanmè karayib, man ni 400 000 moun ka palé kréyol.
7. Pou gloriyé jounen kréyol kivédi " kwéyol Day" péyi-tala ka mété doubout chak lanné
an gran festival mizik kréyol, ni an lot kréyol yo ka palé an péyi-tala sé kokoy ki fet
plito épi mo anglé.
8. Man ni non an misié, man vini endépadan an 1968, andéwò kréyol yo ka palé dot
lang kon: Bodjipouri, Fransé, Indi, "koko fes" ka viv épi mwen adan Loséan Endien.
10. Sé lakay mwen pa koté Viéfò Bannzil kréyol wè jou an 1981, sé lakay mwen tou ki ni
2 pri Nobel, yonn épi Arthur Léwis an 1979 é anlot épi misié Déreck Walcott an
1992.

Doubout
1.

2.
3.

5.
9.

Man adan Loséan Endien , pa ni lontan rektè lakadémi péyi-tala fè moun lévé mouch
rouj pas i di fo pa lang kréyol rantré andidan sanblé ofisiel; fo sav lakay mwen ni dot
lang kon Kakka,, Kantinè, Oudou, Arab, Tamoul, Malgach, Maworé épi Komorien. Sav
tou sé isi-a Lafounez ka viv.
Yo di man ka sanm an papiyon mé man pa an papiyon, ni an bel biten nou ni lakaz an
nou sé sa yo kriyé Mémorial AKT, sé la nou ka aprann anlo biten menm si ni moun ki
pa dakò épi bidim mizé-tala.
Sonjé pwason-an Atipa, mé sé osi an roman misié Alfred Parépou matjé an lang
kréyol ki sòti an 1885, sé yonn dé prèmié liv matjé an kréyol.
Man sé péyi éti ni plis moun ka palé kréyol, ki lékol, ki ladministrasion kréyol toupatou,
kréyol ofisiel andidan péyi-a. Man ni lakadémi kréyol lakay mwen.
Man sé an bannzil épi 155 zilet, Viktoria sé pli gran vil mwen, man ni twa lang ofisiel
Fransé, Anglé épi kréyol, gouvelman mwen pran an désizion politik an 1983 pou mété
lang kréyol-la andidan tout lékol, pwofésè ka fè sé lison-an an kréyol.

KOREKSION MWA PASÉ

Kouché
6.

LAMONI—22 septanm 12870 lè yo poklamé larépiblik moun sanblé an bouk Lavièpilot
pou mandé dézawmé sé blan-an, ladj"=é Léwopol Libenépi koupé tet Kodé, koté névè
diswè yo brilé bitasion-tala.
7. MENTENON—Misié té té ni anlo gan, i té rasis, séléra sé té an fonksionè léta fransé
adan lamarin, sé li ki blijé Liben ba'y lè épi di'y bonjou.
9. LARÉGAL—Sé koté-tala Lavièpilot dépi 24 septanm ni an kan épi 600 konbatan ki wè
jou épi 2 mapipi, misié Telga épi misié Lakay.
11. SEDAN—Toupandan Matinik travayè doubout, an Fwans1er septanm 1870 sé adan vil
fransé-tala Lapris fouté Lafwans épi Napoléon 3 an bel volé, ki fè déziem répiblik fransé disparet lamenn tou, sé konbatan Matinik té kontan toubannman.

Doubout
1.

POLIGÒN—Sé koté-tala pa bò Déklié an désanm 1871 yo fiziyé 5 konbatan panmi
sa yo kondané a mò, sé koté-talatou nou ka alé chak lanné pou sonjé.
2. VILAR—Panmi lé 90 moun yo vréyé alé o bagn, sé koté Nouvel Kalédoni yo vréyé
konbatan-tala, i vréyajé asou menm bato-a ki lwiz Michel.
3. KODE—Asou bitasion Lamoni boug-tala vréyé an drapo blan monté lè 21 janvié
1870, sé li ki andan jiri blan-an fè yo mété Liben lajol; sonjé sé pa mwen ki koupé koko..
4. SIDNÉ—Boug-tala té ka viv épi Limina Sofi sé té kotjibin li.
5. LIMINA—Si ni an fanm djok ki té douvan adan konba 1870 Lavièpilot sé bien li, douvan tribinal rasis fransé-a yo di sé li ka tjenbé flanm difé-a pou sanblé moun toupatou ,magré i té ansent yo vréyé’y Lagiyàn é sé la i mò.
8. TELGA—20 septanm 1870 lawmé kolonial fransé fouté bon fè, yo tjwé bon moun é
pami sé vayan konbatan-an ni yonn jis jòdi yo pa touvé, sonjé nou sé ich....
9. LIBEN—Sé jennjan-tala ki lè 19 févriyé 1870 limen primié boukan-an lè an boug blan
a chouval blijé'y ba'y lè épi di'y bonjou, jenn boug-la pa pran wotè misié ki fet boug
blan-an fouté'y bon kravach é sé la bagay-la pété.
10. LAKAY—Vayan konbatan, yo di i té djenbwazè, i té ka sanblé ti agrikilté, moun lakanpann, tout travayè latè pou di yo nésésité pran tè sé bétjé-a pou pawtajé épi riwè
woté lajan sé travayé-a asou sé bitasion-an.

L’ORDONNANCE SCELERATE DU 15 OCTOBRE 1960 :
UNE ORDONNANCE GAULLISTE POUR INSTALLER

A

près la révolte de décembre 1959 à
Fort de France qui oppose une partie
de la jeunesse aux forces de répression coloniales la tension est toujours vive en 1960. Le
malaise économique, la tension sociale soulignent l’échec de la loi de départementalisation du 19 mars 1946.
Le gouvernement français fidèle à ses principes coloniaux porte sa réponse : la chasse
impitoyable aux « agitateurs », aux « faiseurs
de troubles ».
Pour commencer il s’en prend à l’inspecteur d’académie Alain Plenel qui avait manifesté sa réprobation à la violence policière de
décembre 1959 qui avait ôté la vie à trois
jeunes martiniquais Marajo, Betzy, Rosile.
Le 30 janvier 1960 Alain Plenel est contraint de quitter la Martinique. Le 26 Mars il
est suspendu de ses fonctions de vice-recteur
avec interdiction de revenir en Martinique.
Les consignes données aux préfets coloniaux par le gouvernement de De Gaulle sont
claires : traquer dans toutes les colonies les
manifestations de « séparatisme ». Ceux qui
modestement réclament une plus grande participation des martiniquais à la gestion des
affaires du pays voire un statut d’autonomie
sont qualifiés de dangereux séparatistes qu’il
convient de mettre « hors d’état de nuire »
car « portant atteinte à la sureté de l’état ».
Pour commencer il s’en prend directement
au Parti Communiste Martiniquais, à ses dirigeants, à son journal « Justice » qu’il fait saisir

à plusieurs reprises. Le comble est atteint
avec la publication de la fameuse et scélérate
ordonnance du 15 octobre 1960.
Cette ordonnance décide que :
« les fonctionnaires de l’État et des Établissements publics de l’État en service dans les
DOM, dont le comportement est de nature à
troubler l’ordre public, peuvent être, sur la
proposition du préfet et sans autre formalité
rappelés d’office en métropole par le ministre
dont ils dépendent pour recevoir une affectation ».
Cette ordonnance parfaitement arbitraire
qui n’est qu’une nouvelle manifestation de la
dictature coloniale est destinée à terroriser
les fonctionnaires, en particulier ceux qui auraient quelques velléités autonomistes, à
écarter aussi des dirigeants politiques et syndicaux du fonctionnement de leur organisation.
L’ordonnance scélérate ne tarde pas à produire ses effets. Dès le mois d’Août 1961 :
Walter GUITTEAUD et Georges MAUVOIS
(inspecteurs des PTT), Armand NICOLAS
(professeur), Guy DUFOND (enseignant), tous
dirigeants du Parti Communiste Martiniquais
furent l’objet de mutations « urgentes » en
France. Tous en patriotes communistes, en
toute dignité, refusèrent l’exil, tous furent révoqués de leurs administrations respectives.
Avec courage ils affrontèrent la répression
coloniale. L’ordonnance frappa aussi de plein
fouet des fonctionnaires de la Guadeloupe, à

L’ORDONNANCE SCELERATE DU 15 OCTOBRE 1960 :
UNE ORDONNANCE GAULLISTE POUR INSTALLER

LA PEUR ET LA SOUMISSION

la Réunion, en Guyane contraints à l’exil en
France.
La répression ne s’arrêta pas là. Le gouvernement de De GAULLE et de son premier ministre Michel DEBRÉ multiplièrent des instructions aux préfets coloniaux pour combattre la
montée du « séparatisme » dans les colonies.
C’est ainsi que le préfet GROLLEMUND fit procéder à 14 saisies du journal « Justice » à des
saisies de tracts, de brochures, de revues à
des interdictions de meetings, de conférences, à des interdictions faites à des martiniquais d’entrer dans leur pays (Édouard GLISSANT, Marcel MANVILLE) à des poursuites judiciaires contre le secrétaire général du PCM,
Camille SYLVESTRE, contre Georges GRATIANT, maire du Lamentin, qui avait dénoncé
le massacre du Lamentin par les gendarmes
français le 24 Mars 1961 qui s’est soldé par la
mort de 3 martiniquais et de nombreux blessés.
Le climat de terrible répression qui a marqué toute la période de l’ordonnance du 15
Octobre 1960 est une page importante de
l’histoire de notre pays qu’il convient de connaître afin d’en tirer toutes les conséquences
pour les combats de demain.
Il convient de noter que les nombreux
actes de répression ont provoqué de nombreuses manifestations de protestation et de
solidarité dans tout le pays.
Cette répression impitoyable fut aussi accompagnée par la complicité active des politiciens réfugiés dans le parti gaulliste (l’UNR à
l’époque) qui ne se génèrent pas pour supplier les préfets coloniaux de frapper encore
plus fort leurs propres compatriotes qui
avaient commis le « crime » de revendiquer
un peu de liberté de dignité et de responsabi-

lité pour leur peuple.
Ce climat de répression installé à cette
époque, pas si lointaine, pour effrayer et tétaniser est une permanence de la domination
coloniale qui n’est pas sans effets dans les
comportements individuels et collectifs d’aujourd’hui encore.
Cette peur et cette soumission paralysante
qu’il convient d’éradiquer pour en finir avec le
système colonial mortifère pour notre pays et
notre peuple.
Il est impératif de ne pas laisser s’installer
cette peur.
Le seul moyen c’est de la combattre en
affrontant le système colonial qui la sécrète.

Aujourd’hui les politiciens assimilationnistes de tous bords qui nous invitent à
nous accommoder de ce système contribuent à nous détourner du combat salvateur. Les quatre militants communistes
victimes de l’ordonnance scélérate
d’octobre 1961 en refusant le dictat colonial, en refusant l’exil en prenant le chemin de la dignité nous ont montré la voie.

Ne l’oublions pas.

W. GUITTEAUD, G. MAUVOIS,
A. NICOLAS, G. DUFOND.

COMANDANTE CAMILO !

L

e 28 octobre c’est le 60° anniversaire de
la mort du Commandant Camilo CIENFUEGOS
survenue en 1959 lors d’un accident d’avion
tombé en mer. Les restes de son corps et ceux
de l'avion n'ont jamais été retrouvés et c’est
pour cela qu’à Cuba chaque année des fleurs
sont lancées en mer le 28 octobre pour lui
rendre hommage.
Dans PATRIYOT nous avons déjà retracé le
parcours de Camilo CIENFUEGOS GORRIARÁN
né à la Havane le 6 février 1932, qui fut un des
trois leaders les plus importants de la révolution cubaine avec Fidel y Che. C’est lui qui a
conduit la colonne Antonio MACEO de la Sierra Maestra pour traverser tout le pays, qui a
remporté la première grande victoire de la
guérilla à Yaguajay, ce qui lui a valu d’être appelé le « héros de Yaguajay ». C’est lui le premier qui est entré à La Havane lors de la chute
de Batista le 1° Janvier 1959.
On disait de Camilo qu’il était audacieux et
prêt à affronter tout risque. Che Guevara
l’avait qualifié de « Señor de la vanguardia »
"Seigneur de l'avant-garde".
Sur la place de la Révolution à La Havane, en
face de la statue de Jose MARTI, il y a deux
effigies du même style représentant les 2
commandants qui ont illuminé la capitale par
leur entrée triomphale en 1959. En ce 500°
anniversaire de la Ville de La Havane, il leur
est rendu hommage.

Entre CHE et CAMILO il y avait une très
grande amitié, une complicité, façonnées par
leur foi révolutionnaire.
Les deux sont décédés au mois d’octobre
puisque Che a été assassiné en Bolivie le 9 octobre 1967 par les soldats de l’armée bolivienne sur ordre des USA. Nous avons déjà
dans notre journal relaté la vie du Che.
Pour rendre hommage à ces deux révolutionnaires, grandes figures de notre lutte commune contre l’impérialisme, le colonialisme,
le capitalisme, pour l’indépendance et la souveraineté des peuples, pour l’émancipation
sociale, nous rapportons des anecdotes les
concernant tous les deux.

Camilo en compagnie d’autres guerilleros
Raconté par CHE GUEVARA:
« Voici se qui s’est passé, nous avons eu la
vie sauve, particulièrement moi, grâce à
l'intervention de notre camarade ALMEIDA,
nous étions cinq hommes à errer le long des
falaises près de Cabo Cruz. Là, un soir de lune,
nous avons trouvé trois autres camarades, qui
dormaient paisiblement sans craindre les soldats et nous les avons surpris, croyant justement qu’ils étaient des ennemis, rien de grave
ne s’est passé, mais cela servira plus tard de
base à une blague mutuelle que nous nous
faisions. Je faisais partie de ceux qui l'ont surpris, mais une autre fois, c’est moi qui ai dû
hisser un drapeau blanc pour que ses gens ne
nous tuent pas, nous confondant avec des soldats de Batista ».
Rapporté par William GALVEZ guérillero de
la colonne de Camilo:
La première fois que William Galvez a vu Ca-

COMANDANTE CAMILO !

milo, c'était à El Hombrito (premier territoire
libre établi par les révolutionnaires dans la
Sierra
Maestra).
Camilo
venait
en
"consultation" auprès d'Ernesto. C'était aussi
la première fois qu’il l’entendait faire une rigolade. Camilo riait et a commenté son souci
d'extraire une dent avec Che.
William lui dit : « Comment est-ce possible,
si Che est médecin ça ne te fera pas mal »
Camilo répondit : « Non, ce n'est pas parce
que ça fait mal, mais parce que ce
"matasanos" (quelqu’un qui tue les personnes
en bonne santé) c’est sûr il va m’enlever une
bonne et non la mauvaise dent.
Raconté par CHE GUEVARA:
« Camilo avait toujours faim et voulait manger, nous avons eu de fortes "altercations"
avec Camilo parce qu'il voulait constamment
entrer dans une maison pour demander
quelque chose et, deux fois, pour suivre les
conseils du "vorace", nous avons failli tomber
entre les mains de l’armée qui avait tué là, des
dizaines de nos compagnons.
Le neuvième jour, la "gloutonnerie" triompha; nous sommes allés à une maison, nous
avons mangé
et
nous
sommes tous
tombés malades,
mais
parmi les plus
malades, naturellement,
se
trouvait
Camilo,
qui
avait
avalé
comme
un
lion, un cabri

Camilo lors de son entrée à La Havane

entier ».
Rapporté par un guérillero de la colonne de
Camilo:
Che Guevara s'est rendu dans la région de
Yaguajay pour discuter avec Camilo de la suite
des opérations. La présence du guérillero argentin déjà connu, a suscité une curiosité logique et de nombreux habitants se sont approchés pour le voir. Ils venaient de partout.
Pendant la conversation, avant de commencer la réunion privée, Camilo, remarquant la
curiosité des paysans, dit à Ernesto Guevara:
« Je sais ce que je vais faire quand on aura
triomphé: je vais te mettre dans une cage et
faire le tour du pays en faisant payer l'entrée

cinq ‘kilos’(1). Je deviendrai riche! » 1)Centimes.
Dans son livre « Guerra de guérillas » Che
écrit : «Il ne faut pas voir Camilo comme un
héros isolé accomplissant de merveilleux exploits sous l'impulsion de son génie, mais
comme une partie du peuple qui l'a formé,
comme il forme ses héros, ses martyrs ou ses
chefs dans l'immense sélection de la lutte,
avec la rigidité des conditions dans lesquelles
on a combattu».

De Camilo on disait aussi qu’il était un « homme
de parole, expression vivante du peuple
humble, patriote valeureux et courageux »

NOUVEL ANDÉWÒ
La REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
La République Populaire de Chine a fêté ses
70 ans Sa fondation en Octobre 1949 faisait
suite à la victoire du Parti Communiste Chinois
dirigé par Mao Tsé Toung contre les forces
réactionnaires armées par les puissances impérialistes. Après la victoire de la Révolution
Socialiste d’Octobre 1917 en Russie, le plus
grand pays du monde, la Révolution Socialiste
en Octobre 1949 en Chine, le pays le plus peuplé au monde, fut un des évènements majeurs du XX° siècle. Manifestement cet anniversaire est un os dans la gorge des puissances impérialistes qui ont déclenché une
importante campagne médiatique sur le
« danger chinois », « l’impérialisme chinois »,
le « système de parti unique », le « culte de la
personnalité »... A travers toute cette propagande, l’objectif est d’occulter qu’en 70 ans,
le Parti Communiste chinois a fait la Chine
franchir des pas de géant dans le développement économique. Aujourd’hui, il n’y a plus
de famine, il y a un accès gratuit à l’éducation
et à la santé. La Chine rivalise avec les USA
comme première puissance mondiale. Certes,
ce développement génère des contradictions
internes entre la ville et la campagne, au sein
des classes sociales et particulièrement la
classe ouvrière. Ceci appelle une réflexion
profonde pour faire une analyse des situations révolutionnaires, des difficultés et des
possibilités des phases de transition dans les
sociétés, en tirer des leçons et savoir comme
disait Lénine: Que Faire ?
La mise en avant ces temps-ci, dans les médias de la situation à Hong Kong, qui ne représente qu’une infime partie de ce grand pays,
vise à tenter là aussi de salir l’image de la
Chine. Les supposés tenants de la
« démocratie », issus des classes sociales aisées et imprégnés de la période coloniale britannique, visent en fait à revenir en arrière et
faire à nouveau de cette région un dominium
sous le contrôle idéologique des impérialistes.
Ils reprochent avant tout à la Chine de prendre une place importante sur le plan commercial et économique. Dans le cadre de la mon-

dialisation, le partage du gâteau devient de
plus en plus difficile. S’il est important d’être
lucide sur le développement chinois et le
« socialisme de marché », il ne saurait être
question de crier avec les loups contre la République Populaire de Chine.
HAÏTI : DÉCHOUKÉ JOVENEL ÉPI LÉZOT VÒLÈ
Dans le silence des médias au service des
impérialistes, le peuple haïtien continue sa
lutte et sa mobilisation pour réclamer le départ du corrompu Jovenel Moïse. Il est clairement établi qui’il a bénéficié de détournements de fonds issus de Petro Caribe. En fait,
c’est quasiment toute la clique politique qui
est compromise dans ce scandale. Les masses
haïtiennes depuis plus d’un mois manifestent
pour faire dégager tout ce personnel politique. Les étudiants ont rejoint le mouvement, l’économie tourne au ralenti. Plusieurs
haitiens ont déjà été tués. L’Etat ne remplit
aucune de ses obligations vis-à-vis du peuple
et est au service des puissants et des corrompus. Actuellement, on tente de faire revenir
des troupes de l’ONU pour prendre le contrôle de la situation et renforcer la dépendance et l’invasion du pays de Dessalines.
Pour éviter toutes difficultés, Jovenel Moïse
s’est acoquiné avec les états les plus réactionnaires de la région dont les USA pour combattre à l’OEA le Venezuela et le Nicaragua.
Ceci n’empêchera pas qu’il soit quand même
« déchouké ».
ALGERIE : LA LUTTE CONTINUE
La situation se tend en Algérie. Au bénéfice
des classes possédantes et des principaux
clans, l’armée a décidé d’imposer des élections présidentielles en décembre. Le mouvement populaire continue à refuser l’organisation d’élections à la va-vite et sans préalablement remettre l’état de droit debout au travers d’une transition menée par des noncorrompus. La répression contre les masses
prend des aspects de plus en plus amples. La
scandaleuse condamnation de la leader du
Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, en est
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une illustration.
CUBA : COMBATTRE LES SANCTIONS ÉTASUNIENNES
La presse qui parle peu de Cuba sinon pour
la critiquer a mis en avant les pénuries d’essence qui ont commencé depuis plusieurs
mois cherchant à faire croire que le régime
cubain est incapable de répondre aux besoins
de la population.
Cette situation est la conséquence directe
des nouvelles sanctions des USA contre le
peuple cubain. Avec loyauté et honnêteté, les
autorités cubaines ont commencé dès le début à expliquer la situation au peuple cubain.
Des initiatives ont été mises en place pour limiter au maximum l’utilisation des énergies
fossiles au bénéfice des énergies renouvelables. Le Trésor étasunien a pris de nouvelles
mesures qui limitent l’accès au crédit pour
l’Etat cubain. De même, les USA ont engagé
des procès contre les sociétés étrangères qui
travaillent à Cuba ou font du commerce avec
le pays.
Le peuple cubain armé de l’expérience de 60
ans de lutte révolutionnaire saura faire face à
cette situation.
MEDITERRANEE : MER DE MORTS
Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) a
fait savoir à la fin du mois de septembre que
pour la sixième année consécutive, plus de
mille migrants sont morts noyés dans la Méditerranée. Certaines ONG multiplient le chiffre
par trois ou quatre. En fait, ce sont des dizaines de milliers de morts qui sont au fond
de la mer du fait de la politique inhumaine et
xénophobe de l’Union Européenne. Vu la situation en Syrie et le chantage de la Turquie,
ainsi que le changement de majorité en
Grèce, la situation risque de se tendre les prochains mois.
L’Europe distribue de l’argent ou à des régimes comme la Turquie ou à des factions
comme en Lybie pour retenir, emprisonner,
asservir, vendre les migrants. C’est une politique criminelle menée par les Macron-Merkel
-Salvini-Kurtz qui en dépit des apparences
sont d’accord sur l’essentiel, la défense du

profit capitaliste au mépris de toute morale.
GANDHI: MYTHE DE LA NON-VIOLENCE
A l’occasion du 150° anniversaire de sa naissance, sur l’ensemble de la planète de multiples manifestations ont été organisées. Dans
beaucoup de pays GANDHI est reconnu
comme une grande personnalité et hommage
lui est rendu par des monuments comme chez
nous avec le buste installé à la Croix Mission à
Fort de France.
Beaucoup d’entre elles sont à l’initiative de
penseurs, de militants de l’idéologie bourgeoise. Les slogans avancés ne laissent aucun
doute sur le contenu.
Mohandas Karamchand GANDHI est né le 2
octobre 1869 à Porbandar, dans l’Etat du Gujarat en Inde. Il a fait des études de droit à
Londres, puis se rendit en Afrique du Sud, colonie anglaise, où il exerça son métier d’avocat. Au contact de la réalité de la colonie marquée par les discriminations entre les groupes
ethniques il a pris conscience du fait colonial.
Il a été, dès son retour en Inde, une des figures de proue du mouvement d’indépendance indien et de la rébellion contre la colonisation britannique. Il est considéré comme
le père de la nation indienne.
Les adeptes du Mahatma GANDHI et certains philosophes de par le monde promeuvent une thèse selon laquelle sa « sagesse » et
son « ascétisme » faisaient de lui un chef spirituel d’une grande éthique qui condamnait la
violence et que sa non-violence était plus révolutionnaire que toutes les violences.
Certains propos de Gandhi sont d’une profondeur morale que l’on peut partager ou non
mais était-il en accord avec son discours
comme lorsqu’il dit: «Le bonheur, c'est quand
vos actes sont en accord avec vos paroles»
Une approche objective de son parcours, de
ses idées, de ses actions, amènent à avoir une
image différente de lui, du mythe de la non
violence.
Soulignons une vérité qui est que la doctrine
de la non-violence de GANDHI était basée sur
l'acceptation d'une des hiérarchies sociales les
plus violentes, le système de castes, sur les
discriminations envers les femmes…

.
Le 28 octobre 2019 Georges Ibrahim Abdallah aura passé 35 années dans les geôles
françaises. IL est le plus vieux prisonnier de France et d’Europe. Emprisonné depuis 1984
il a été condamné pour des faits qui lui sont imputés sans qu’il y ait de preuve, mais aussi
pour des attentats commis alors qu’il était déjà en détention, dont on l’a chargé parce que
pour des raisons géopolitiques et diplomatiques la France ne voulait pas qu’on sache qui
était derrière ces attentats. Ceci est reconnu par des responsables de la police y compris
des chefs des services secrets français, et des responsables de la justice française qui a
déjà pris des décisions de le libérer. Son procès s’était déroulé dans une ambiance soutenue par une campagne de presse énorme contre lui orchestrée par le lobby sioniste. Les
gouvernements successifs ont toujours refusé de le libérer parce qu’ils se soumettent au
diktat des sionistes qui veulent le voir mourir en prison. Voila la France dans toute sa dimension démocratique de prétendue mère des droits humains. Ce qui lui vaut ce traitement c’est la fermeté de ses positions anti-impérialistes, anticolonialistes, antisionistes et
la dignité le courage dont il a toujours fait preuve. Maintenir Georges ABDALLAH, ce combattant de la cause palestinienne, en prison c’est la confirmation de la soumission des
gouvernements français au sionisme, c’est une caution portée à la politique colonialiste
criminelle de l’État juif sionazi d’Israel, c’est une représentation de l’injustice qui prévaut
dans les pays qui veulent se faire passer pour modèle de justice, c’est un symbole de
l’injustice des grandes puissances du monde vis-à-vis de ce que souffre le peuple palestinien.
Chaque année au mois d’octobre les comités de solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah organisent une semaine de mobilisation pour exiger sa libération. Pour les 35 ans passés en prison ils
ont décidé cette année d’appeler à un mois d’actions de solidarité pour obtenir sa liberté.
Nous appuyons cette initiative et exprimons ici notre totale solidarité avec ce combattant communiste libanais ardent défenseur de la cause du peuple palestinien.
Envoyez lui un mot de solidarité sur une

Georges IBRAHIM ABDALLAH
2388/A221 CP de Lannemezan
204 rue des Saligues
BP 70166
65307 Lannemezan Cedex
Une manifestation réclamant sa libération

Avec les poèmes de palestinien(ne)s, nous poursuivons la publication de paroles qui
sont des larmes, de mots qui saignent de la colonisation, de la répression israelienne
qui emprisonne, torture, assassine.
Ces vers sont des armes de combat, quand ils se mêlent à la lutte, c’est pour atténuer la douleur, pour panser les blessures. Ces poèmes ne sont pas des pleurs, ce sont
des chants du refus de la violence coloniale, des chansons d’espérance pour la victoire.
.

JE SUIS DE LÀ-BAS
Je suis de là-bas,
J’ai des souvenirs.
Je suis né comme naissent les gens.
J’ai une mère et une maison pleine de fenêtres.
J’ai des frères, des amis et une prison avec une fenêtre frisquette.
J’ai une vague que les mouettes ont dérobée.
J ’ai mon paysage favori.
J’ai un chaume, une lune au bord extrême du mot,
de la nourriture pour les oiseaux et un olivier immortel.
Je suis venu sur terre avant que les épées ne touchent un corps
et en fassent un festin.
Je suis de là-bas.
Je rends le ciel à sa mère quand il pleure pour elle et moi
je pleure

pour que le nuage
me reconnaisse à son retour.
Pour rompre les règles j’ai appris tous les mots appropriés à la justice de
sang.
J’ai tout appris de la langue, je l’ai démêlée pour former un seul mot:
patrie.
Mahmoud Darwich
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