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 Le samedi 20 septembre, le CNCP a porté son soutien à la commémoration de 
l’Insurrection du sud organisée par le GRS, le PKLS, le MIR et le MODEMAS.  

Une délégation de militants a participé au dépôt de gerbes sur les lieux où 8 insurgés, 
condamnés par un tribunal militaire, ont été fusillés par l’armée française.  

Le deuxième temps fort de cette commémoration a été la conférence-débat animée par 
l’historien Gilbert PAGO. Dans un exposé captivant, il a fait découvrir à la centaine de 
participants le parcours d’une dizaine de personnages-clé liés à cette grande insurrec-
tion, événement majeur de notre histoire. 

/ jeanabaul@gmail.com 

EDITORIALEDITORIAL  

   DÉMOCRATIE BOURGEOISE ET 

 SOUVERAINETÉ POPULAIRE 

                                                                                            

           La propagande bourgeoise a convaincu de larges fractions de l’opinion 
que la démocratie est apparue sur terre avec deux cités grecques et la révolu-
tion française de 1789 ! Les réactionnaires présentent le « système démocrati-
que » bourgeois comme une avancée de l’humanité. En réalité, celui-ci a été 
conçu pour assurer la domination des classes dominantes sur les classes 
populaires.  
L’expansion coloniale et l’hégémonie imposée par l’Europe au reste du monde 
ont eu pour résultat que, sur les autres continents, des élites aliénées ont 
reproduit des schémas et des institutions qui permettent aux exploiteurs de 
confisquer tous les pouvoirs. Les institutions qui ont cours depuis l’avènement 

du système capitaliste ont été imposées par des classes prédatrices et, aujourd’hui, elles constituent une menace pour 
la survie de la planète et du genre humain. Aussi, la remise en cause de ce système implique l’absolue nécessité de 
démystifier, dans ses principes et dans son architecture, la pseudo-démocratie instaurée par la bourgeoisie occidentale. 

   La résolution des problèmes de l’humanité passe absolument par la construction d’institutions alternatives traduisant 
une réelle souveraineté populaire. Il n’est plus temps de prouver les travers institutionnalisés de la démocratie soi-disant 
représentative.  (Perversion par l’argent, par le chantage économique  et par le contrôle des médias, inexistence de révo-
cabilité face au non-respect des engagements, corruption, népotisme, etc...)  Il n’est plus temps de s’étendre sur l’hypo-
crisie des séances de démocratie soi-disant participative où les détenteurs du pouvoir viennent faire mine d’écouter 
les  doléances  des citoyens pour n’en tenir aucun compte et sans qu’aucun compte ne puisse leur être demandé.  

   Le pouvoir des peuples doit s’exercer de manière effective à tous les niveaux :  local, régional, national et international. 
On entend déjà les cris des propagandistes des classes dominantes : « Utopique! Idéaliste ! Irréalisable ! » La vérité c’est 
que l’organisation d’un pouvoir - permettant d’asseoir une harmonie sociale et de résoudre collectivement les problèmes 
communs - a déjà été largement expérimentée par des mouvements révolutionnaires, dans les pays anti-impérialistes et 
tout au long de l’histoire de l’humanité. Il appartient à nos peuples de découvrir ce patrimoine et de s’enrichir de ces 
expériences.  

  En tout cas, la floraison constatée, sur tous les continents, des initiatives citoyennes  portant concrètement réponses  
aux difficultés rencontrées par les populations est une indication que la reconquête du pouvoir est en cours et que l’ère 
de la démocratie bourgeoise touche à sa fin. 

 PAWOL FONDOK 

 

« Il ne peut y avoir  

de  révolution  que  

là où il y a   

conscience.  »  
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   COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE      

DEDEDE   KOLÉTÈTKOLÉZÉPOLKOLÉTÈTKOLÉZÉPOLKOLÉTÈTKOLÉZÉPOL   

Thème : 

 « ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

ET LOGIQUE DU PARTAGE  

POUR UN MIEUX VIVRE  

DANS LE PAYS MARTINIQUE » 

MARDI 11 NOVEMBRE 2014 

Salle de la F.O.L Route de Didier - 

 Fort-de-France 

De 9H30 à 13H30 

Renseignements :0696.50.94.99 

AGENDAAGENDAAGENDA   

 Jean Jaurès  
(3 septembre 1859 -  31 juillet 1914)  

« Le Conseil des sages sous l’acacia »  
 Œuvre de Jean-Luc CHOQUET 

http://www.forumdesalternatives.org/fr/
http://www.montraykreyol.org
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=avoir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=revolution
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=conscience


 

 
  FOK  SAV SA 

 

ETATS-UNIS : 

 Innocentés par des tests ADN  

après 30 ans de prison 
 

(…) Henry Lee McCollum, 50 ans, et son demi-frère Leon Brown, 

46 ans, deux Noirs, étaient accusés d’avoir  violé et tué Sabrina 

Buie en 1983 dans la petite ville de Red Springs. Les deux hom-

mes, qui « souffrent de graves handicaps mentaux », étaient des 

adolescents de 19 et 15 ans à l'époque de leur arrestation. La seule 

preuve présentée contre eux avait été « des faux aveux obtenus par 

la police », indiquent les avocats. Le jeune McCollum avait d'abord 

affirmé ne rien savoir du crime puis avait signé un aveu après 

« cinq heures d'interrogatoires intenses ». Les deux jeunes avaient 

été condamnés à mort en 1984, peine commuée plus tard à la 

perpétuité pour M. Brown. Ils avaient ensuite constamment clamé 

leur innocence. 

Le corps de la fillette de 11 ans avait été retrouvé dans un champ 

au milieu de cannettes de bière et de mégots de cigarettes. Des 

expertises ADN ont conduit à une nouvelle piste, celle d'un homme 

qui vivait à 100 mètres du champ où a été retrouvé le corps de la 

fillette. Le suspect, Roscoe Artis, 74 ans, avait violé et tué dans la 

même ville une jeune fille de 18 ans, Joann Brockman, dont le 

corps avait aussi été retrouvé nu dans un champ, moins d'un mois 

après la mort de la fillette. L'homme, qui purge une peine de 

détention à perpétuité, n'avait néanmoins jamais été interrogé sur la 

mort de la fillette, selon les avocats. (…) 

 L'organisation Innocence Project a estimé à 317 le nombre de 

condamnés innocentés par des expertises ADN aux Etats-Unis, 

dont 18 dans le couloir de la mort. Quelque 70 % d'entre eux 

étaient des personnes de couleur. 

(Source : Le Monde.fr | 03.09.2014)  

 

"Afro-descendants du Venezuela… en avant toute ! "  

par Jesús Chucho García (Extraits) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(…) Avant le départ physique du président Hugo Chavez, s’est 

ouvert dès 2012 un débat citoyen parmi tous les secteurs du peuple 

vénézuélien pour construire le plan socialiste 2013-2019. Ce plan, 

repris intégralement et soumis aux électeurs par le candidat Nicolas 

Maduro pour les présidentielles du 14 avril 2013, repose sur cinq 

objectifs stratégiques (…) 

Ces cinq objectifs ont été discutés ouvertement par le mouvement 

afro-descendant. Nous avons pu insérer nos propositions dans 

plusieurs de ces objectifs. Jamais jusqu’ici notre participation 

n’avait été prise en compte dans les douze plans stratégiques 

élaborés dans l’histoire de notre pays. 

Dans l’objectif stratégique 1, sont à présent reconnues «les contri-

butions morale et politique des afro-descendants tels que le héros 

José Leonardo Chirino, dans la construction de l’indépendance et 

de la souveraineté de notre pays. » 

Dans l’objectif 2, est soulignée «l’émergence définitive du nouvel 

État démocratique et social, de droit et de justice, avec la participa-

tion des personnes afro-descendantes dans le développement du 

système fédéral de gouvernement.» 

Dans l’objectif 4 – celui de «la construction d’un monde multipo-

laire» – l’intégration de notre Amérique Latine et dans les Caraïbes 

va au-delà d’une intégration économique, et vise l’intégration 

ethnique et l’inclusion de plus de 150 millions de personnes afro-

descendantes historiquement exclues des vieux projets d’intégra-

tion néo-libérale. 

A présent, des organismes comme l’ALBA, la CELAC, le MER-

COSUR et l’UNASUR, contribueront à éliminer la pauvreté, à en 

apprendre davantage sur notre histoire commune, comme en ont 

convenu récemment les ministres de l’Éducation de la CELAC 

réunis à La Havane. 

En ce qui concerne l’Afrique, ces projets et la «Lettre à l’Afri-

que», une des dernières lettres publiques du président Chavez, 

insistent sur la nécessité de créer des liens avec «la Mère-Patrie» et 

reconnaissent sa contribution à notre identité. Cette lettre doit être 

étudiée tant par nous comme afro-descendants que par les peuples 

d’Afrique et la diaspora africaine dans le monde. (…) 

Redisons d’abord que jamais nos communautés n’avaient reçu un 

appui de l’Etat vénézuélien tel qu’il s’est manifesté au cours des 

quatorze années de la révolution bolivarienne. 

Aujourd’hui, au sein des plus de deux millions d’étudiants dans nos 

universités publiques, un grand pourcentage est afro-descendant. 

Nous avons aujourd’hui plus de terres agricoles pour notre 

consommation, avec des soutiens sous forme de prêts financiers et 

de dotations de machines. Nos pêcheurs artisanaux sont également 

soutenus, et dans de nombreuses communautés l’exploitation 

sociale et la destruction écologique causées par la pêche industriel-

le ont disparu. Le système de santé publique parvient à nos com-

munautés rurales et urbaines. Les femmes afro-vénézuéliennes 

bénéficient des programmes de soutien socio-productif tels que 

«Mères de quartiers» et «Banque de la Femme». (…)  
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         MEMOIRE DES PEUPLESMEMOIRE DES PEUPLES 
 

 CAMEROUN 1955-1962 : 

 LA GUERRE CACHÉE DE LA FRANCE EN AFRIQUE 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Extrait d’un article de David SERVENAY dont on peut retrouver l’intégralité sur rue89.nouvelobs.com 

 (…)  C’était la guerre. Une guerre avec des dizaines de milliers de morts, à 5 000 km de la métropole, loin du regard d’une 

opinion fascinée par les « événements » d’Algérie. Et pourtant, cette vraie boucherie s’inscrit dans la lignée des pires 

conflits coloniaux, Algérie et Indochine.  

Aujourd’hui encore, peu de Français savent que leur armée fut engagée sept ans au Cameroun, de 1955 à 1962, pour 

éradiquer l’UPC, un mouvement « rebelle ». Sept années de guerre totale. 

Cette patiente et longue enquête menée par un groupe de journalistes et d’historiens franco-camerounais devrait enfin 

faire sauter le couvercle. 

 « Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971) »  de Thomas Deltombe, Manuel 

Domergue et Jacob Tatsitsa, confronte des dizaines de témoins retrouvés dans les deux camps et des milliers de pages 

d’archives (diplomatiques et militaires) pour arriver à une conclusion limpide : la France a fait la guerre au Cameroun 

pendant sept ans. (…) 

Bilan : de 20 000 à 120 000 morts. 

Au Cameroun, pas une famille qui n’ait échappé à cette violence, surtout en Sanaga maritime (entre Douala et Yaoundé) 

et en pays Bamiléké (dans l’ouest). (…) 

Le conflit éclate au printemps 1955 par des émeutes dans les grandes villes. Sévèrement réprimées, elles poussent les 

militants de l’UPC à prendre le chemin de la clandestinité.  

Décembre 57 : Paris décide de déployer la zone de pacification du Cameroun (Zopac), réplique du dispositif de la batail-

le d’Alger conduite par Massu, mais dans un cadre rural. Un certain Pierre Messmer, Haut-commissaire du territoire, 

est à la manœuvre. En métropole, personne n’est au courant, décrypte Manuel Domergue.  

Ce silence s’explique en grande partie par l’absence de curiosité de la presse, le manque d’études historiques (à part 

celles d’Achille Mbembe et les livres de l’écrivain Mongo Beti), mais surtout par la propagande intense des autorités 

françaises pour couvrir les exactions commises par des unités militaires souvent composées de supplétifs tchadiens, 

congolais, sénégalais... 

S’il est délicat d’établir un bilan précis des victimes de ce conflit, les auteurs livrent une fourchette d’estimations :  

-   20 000 morts pour la seule année 1960, selon le général Max Briand, chef des opérations militaires ;  

-   20 000 à 100 000 morts entre décembre 1959 et juillet 1961, selon la revue Réalités ;  

-   61 300 à 76 300 civils tués de 1956 à 1964, selon les archives britanniques citées par l’historienne Meredith Terretta ;   

- 120 000 morts pour les trois années d’insurrection en pays Bamiléké, selon André Blanchet, journaliste au Monde 

citant  une source anonyme. (…) 

   LLLEEE   BILLETBILLETBILLET   DUDUDU   CNCCNCCNCPPP   

 VERS  UNE COOPÉRATION MONDIALE  

ENTRE PEUPLES SOUVERAINS 

 

    Ainsi, malgré les pressions indécentes d’OBAMA et des dirigeants européens, malgré le chantage 
éhonté des banques et des industriels, malgré la composition de l’électorat, le « oui à l’indépendance 
de l’Ecosse » atteint les 45%. L'Union Européenne a évité un séisme majeur, mais ne n'est que partie 
remise. Ce que confirment les résultats du référendum, c’est la montée en puissance de la lutte des 
peuples pour une véritable souveraineté. Le mouvement est inéluctable car, chaque jour davantage, 
les peuples comprennent que sans accéder à la souveraineté, ils ne pourront donner un coup d’arrêt 
à la globalisation néolibérale qui remet en cause le droit à la vie des populations ainsi que leurs liber-
tés fondamentales ; les peuples réalisent que, sans conquérir le pouvoir politique, ils ne pourront 
mettre fin  à toutes les mesures dévastatrices qui leur sont  imposées par des minorités au service 
des multinationales et des spéculateurs. Ni les manœuvres des Etats colonialistes et impérialistes, ni 
les manipulations médiatiques ne pourront endiguer  la remise en cause des dominations et l’acces-
sion des peuples à la souveraineté.  

   Quand ils  dépeçaient la Yougoslavie, les impérialistes occidentaux se posaient en défenseurs du 
droit des peuples à la libre détermination. Mais quand près de deux millions de Catalans manifestent 
pour l’indépendance, ils exigent le respect de la constitution de la monarchie espagnole.  En vérité, ce 
sont des ennemis invétérés de tous les peuples. Osera-t-on nier que  l’Union Européenne et les USA  
bafouent ouvertement le droit international et la souveraineté des Etats gênant leurs intérêts ? Faut-il 
rappeler le chaos instauré en Irak et en Libye, la complicité avec les rebelles en Syrie ou avec l’Etat 
criminel israélien, la subversion orchestrée au Venezuela, etc... ?  

   Pas question d’accepter que l’application du droit à l’autodétermination soit à géométrie variable ! 
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est inaliénable et sacré. C’est bien en accédant à la 
souveraineté totale  et en jetant les bases d’une coopération mondiale,  fondée sur l’équité et  le res-
pect réciproque des intérêts de chacun, que les peuples seront en capacité de conjurer les menaces 
planant sur le monde  (conflit militaire  généralisé, crise alimentaire majeure, etc...) 

   Quant à notre peuple, il ne saurait s’exonérer de ce combat là. Contre les moratoires honteux  et les 
reniements, il s’agit pour nous de renforcer la lutte pour la décolonisation. 

Pour le CNCP, Le Président Jean ABAUL ; Le Porte-parole  Alain LIMERY. 

http://www.rue89.com/tag/cameroun
http://www.upc-cameroon.com/
http://www.kamerun-lesite.com/
http://www.rue89.com/2008/11/15/irak-afghanistan-comment-penser-la-guerre-de-demain?page=0#comment-550484
http://www.rue89.com/2008/11/15/irak-afghanistan-comment-penser-la-guerre-de-demain?page=0#comment-550484
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Messmer

