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Et un scandale de plus, un ! Pris la main dans le sac, le ministre de 

l’écologie de Macron a été contraint de démissionner

avec les amis, dépenses pour agrémenter son l

abusif des véhicules avec chauffeur, etc. Tout cela avec l’argent des 

contribuables, à l’heure où on leur impose des sacr

fense, l’individu déclare que rien de tout cela n’est contraire à la loi ! 

Là, il a raison !  Dans le système ca

slations ont été conçues pour gara

l’économie et à son personnel politique la

privilèges. Corruption légale, donc

ne suffit pas à satisfaire l’appétit des prédateurs et qu’elle est consub

tantielle des mesures scélérates imposées à la p

Pots de vin, trucage de marchés, évasion fiscale  (etc.), tout cela fait partie de leur  quotidien et chaque 

jour apporte son lot de révélations. Ah

battre les chômeurs fraudeurs aux allocations, pour s’attaquer à ce

déficit public ! Mais il est généralement très magnanime pour les d

Où l’on peut parler de scélératesse, c’est qua

tements indignes qui imposent de cruelles pol

Ainsi, le 18 juillet dernier, l’exécuteur 

retraites rendait son rapport. Rien d’inattendu

pensions. Derrière toutes les  justifications alambiquées que déversent les sbires du système, se cache 

l’application d’une politique scélérate imposée par les maitres de la globalisation ultralibérale. 

l’objectif est, entre autres, de livrer la manne financière que constituent les cotisations récoltées par les 

caisses de retraites et les mutuelles  aux capit

d’assurance privées. 

Qui peut sérieusement penser que l’allongement de la durée du travail vise à équilibrer les comptes et 

assurer les pensions des générations futures
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! Pris la main dans le sac, le ministre de 

traint de démissionner*1. Repas fastueux 

avec les amis, dépenses pour agrémenter son logement privé, usage 

sif des véhicules avec chauffeur, etc. Tout cela avec l’argent des 

buables, à l’heure où on leur impose des sacrifices !  Pour sa dé-

nse, l’individu déclare que rien de tout cela n’est contraire à la loi ! 

apitaliste, les institutions et les légi-

slations ont été conçues pour garantir à la caste des maitres de 

sonnel politique la jouissance de remarquables 

lèges. Corruption légale, donc ! Sauf que cette corruption légale 

tisfaire l’appétit des prédateurs et qu’elle est consubs-

tantielle des mesures scélérates imposées à la population. 

marchés, évasion fiscale  (etc.), tout cela fait partie de leur  quotidien et chaque 

jour apporte son lot de révélations. Ah ! Si l’Etat mettait la même énergie dont il fait preuve pour co

battre les chômeurs fraudeurs aux allocations, pour s’attaquer à cette corruption là,  il n’y aurait plus de 

! Mais il est généralement très magnanime pour les délinquants en col blanc

Où l’on peut parler de scélératesse, c’est quand  on relève que ce sont  ceux-la même qui ont ces compo

s qui imposent de cruelles politiques d’austérité  aux populations. 

8 juillet dernier, l’exécuteur missionné par le gouvernement pour préparer la «

port. Rien d’inattendu : on va repousser l’âge du départ 

pensions. Derrière toutes les  justifications alambiquées que déversent les sbires du système, se cache 

l’application d’une politique scélérate imposée par les maitres de la globalisation ultralibérale. 

st, entre autres, de livrer la manne financière que constituent les cotisations récoltées par les 

caisses de retraites et les mutuelles  aux capitalistes, à travers leurs fonds de pension  et leurs sociétés 

que l’allongement de la durée du travail vise à équilibrer les comptes et 

sions des générations futures ? Qui peut douter du fait que, si l’Etat décrétait une sensible 
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marchés, évasion fiscale  (etc.), tout cela fait partie de leur  quotidien et chaque 

! Si l’Etat mettait la même énergie dont il fait preuve pour com-

tion là,  il n’y aurait plus de 

linquants en col blanc*2.  

la même qui ont ces compor-

tiques d’austérité  aux populations.  

sionné par le gouvernement pour préparer la « réforme » des 

: on va repousser l’âge du départ à la retraite et baisser les 

pensions. Derrière toutes les  justifications alambiquées que déversent les sbires du système, se cache 

l’application d’une politique scélérate imposée par les maitres de la globalisation ultralibérale. En réalité, 

st, entre autres, de livrer la manne financière que constituent les cotisations récoltées par les 

listes, à travers leurs fonds de pension  et leurs sociétés 

que l’allongement de la durée du travail vise à équilibrer les comptes et 

? Qui peut douter du fait que, si l’Etat décrétait une sensible 
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PAWOL FONDOK 

Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que quelques poignées 
de riches ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de "liberté", réelle et 
véritable.  

Lénine 
 

augmentation de l’imposition des grandes fortunes et des multinationales – dont les profits sont astro-

nomiques -  pour financer les différents régimes de retraites, les caisses  n’accuseraient jamais aucun dé-

ficit et  que la population entière pourrait bénéficier de pensions lui permettant de vivre décemment, 

aujourd’hui et pour toujours. Il faut absolument mettre fin à tous les privilèges indus pour que les 

peuples vivent dignement. 

Imaginez qu’avec les 400.000 euros annuels qui étaient offerts à François de Rugi comme « frais de re-

présentation » », on pourrait payer la pension mensuelle de 1 000 ouvriers agricoles martiniquais. Ne 

parlons pas des 400.000 euros d’argent de poche  attribués à Brigitte MACRON !  Au passage, rappelons 

que le roitelet qui prend à la gorge les retraités soi–disant « aisés » a dépensé plus de 100.000 euros pour 

ses vacances et que, en 2018,  l’Elysée a dépensé 5,6 millions de plus que le montant prévu au budget. 

En vérité, corruption et scélératesse sont les deux mamelles qui nourrissent le capitalisme.   Dans leur 

suprême arrogance, les maitres du système s’imaginent pouvoir abuser l’opinion indéfiniment. Mais 

comme le dit l’adage populaire martiniquais : « Tout bagay sé pou an tan ! »*3  

------------ 
* 1  Le ministre démissionnaire n’est pas à plaindre, il va récupérer son siège de député le mois prochain 
* 2  Comment expliquer que le délinquant Benalla ne soit pas en prison et qu’on s’enorgueillisse que sa société de vigiles aille 
concurrencer la Russie en Afrique ? 
* 3  Littéralement : toute chose ne dure qu’un temps. 
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 La nouvelle édition du festival ALIMEN TERRE, relayé dans notre pays depuis 2014 par une 
belle équipe de jeunes, se prépare. Nul doute que les nombreuses projections de films et les débats orga-
nisés en partenariat avec des associations culturelles, professionnelles et autres, sont un apport haute-
ment appréciable pour la prise de conscience des enjeux et l’impulsion de l’engagement collectif. 
N’hésitons pas à y participer ! 

 

Extraits de l’éditorial relevé dans le document  présentant  l’opération : 

« Alors que de plus en plus de 

citoyens prennent cons-

cience des dérives du sys-

tème alimentaire de plus en 

plus mondialisé, de nombreux 

constats résonnent cette an-

née encore : famines, déclin 

alarmant de la biodiversité, 

engagements sur le climat 

qui reculent, scandales sani-

taires, agriculteurs et éleveurs 

en difficulté, concentration 

du secteur agro-alimentaire 

et tentation du repli sur soi. 

Pourtant, des initiatives en 

faveur des systèmes agricoles 

et alimentaires durables et 

solidaires foisonnent ici et ail-

leurs. (…) 

Vous souhaitez sensibiliser et 

mobiliser les citoyens et les 

(futurs) professionnels agri-

coles ? Le CFSI propose un 

outil clé en main ! Prenez 

place dans le réseau 

ALIMENTERRE et organisez le 

festival ALIMENTERRE du 15 

octobre au 30 novembre ! Le 

CFSI propose une sélection 

de 8 films documentaires, des 

ressources pédagogiques et 

un accompagnement sur les 

territoires. Il invite également 

3 ouest-africains engagés en 

faveur du consommer local 

qui seront en tournée dans 

toute la France du 11 au 25 

novembre.  

Le festival ALIMENTERRE ouvri-

ra de nouveaux débats en 

2019 : Quelle place pour les 

femmes dans l’agriculture ici 

et là-bas ? La mobilisation 

citoyenne, levier pour faire 

avancer le droit à 

l’alimentation ? Que se 

cache-t-il derrière les produits 

de consommation comme le 

quinoa et le chocolat ? La 

pêche artisanale peut-elle 

nourrir la planète ? Un éle-

vage durable et respectueux 

des éleveurs et des animaux 

est-il vraiment possible ? La 

restauration collective, levier 

pour faire avancer le con-

sommer local ? Quelles poli-

tiques agricoles et commer-

ciales pour permettre aux 

agriculteurs de France et 

d’ailleurs de vivre dignement 

?(…) » 

Contacts : 

Mail :  
collectifalimenterremartcollectifalimenterremartcollectifalimenterremartcollectifalimenterremartiiiinique@gmail.comnique@gmail.comnique@gmail.comnique@gmail.com    

Facebook :  
www.facebook.com/alimenterremartinique 

Site officiel : 
 http://www.alimenterre.org 

 

INITIATIVES ALTERNATIVES 
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����Le Brésil sous la coupe des criminels 

Alors qu’à l’initiative de Lula puis de Dilma 
ROUSSEF, l’armée menait de vastes opérations 
pour libérer les favelas de l’emprise des mafias et  
pour y développer des programmes sociaux, depuis 
le retour de la dictature, les quartiers populaires  ne 
connaissent plus la sécurité.  Des milices para-
policières formées par des agents ou ex-agents de 
l'Etat  et des narcotrafiquants se disputent le con -
trôle du marché des armes, de la drogue et de la 
prostitution dans les favelas. 

A l’occasion d’une opération dans la région métropoli-
taine de Rio de Janeiro, la police a découvert récem-
ment une fosse clandestine dans laquelle un groupe 
para-policier responsable de meurtres, de tortures et de 
disparitions, avait enterré au moins douze corps.  Il 
s’agit d’une organisation criminelle connue sous le nom 
de «Curicica ». 43 suspects ont été arrêtés lors de cette 
opération contre la milice, dont des avocats et des 

agents de la police militaire. La police indique que ce 
groupe « faisait payer des « impôts de sécurité »  et 
offrait de façon clandestine des services tels que le 
transport, le câble et internet (…) extorquait la popula-
tion de la zone et gagnait jusqu'à 500 000 réais par mois 
(quelque 130 000 dollars) ». 

  

����Pegasus : un logiciel d’espionnage israélien au service des dictatures !   
  

L’affaire est révélée par Eléonore HUGUES dans un arti cle 
datant du 1 er juillet 2019. Comment peut-on encore pré-
tendre que nous vivons en « démocratie » ? Nous rep re-
nons un extrait de l’article que nous vous invitons  à lire 
dans son intégralité sur le site www.bastamag.net. 

 « Obtenir justice pour les défenseurs des droits hu-
mains victimes de logiciels malveillants » : c’est l’objectif 
d’une action judiciaire soutenue par Amnesty Internatio-
nal en Israël. En cause : NSO Group, une entreprise 
fondée en 2010 par deux anciens chefs militaires israé-
liens. Cette entreprise propose notamment un logiciel 
d’espionnage acheté par plusieurs gouvernements 
étrangers, qui est ensuite utilisé pour attaquer des dé-
fenseurs des droits humains en Arabie Saoudite, aux 
Émirats arabes unis ou encore au Mexique. (…) 

À quoi ressemble cet « outil » ? Si un téléphone est 
infecté par le logiciel « Pegasus », il devient presque 
entièrement contrôlable de l’extérieur. Le logiciel permet 
de déterminer la localisation du téléphone, d’activer la 
caméra et le microphone, d’enregistrer des conversa-
tions, et d’avoir accès à toutes les données personnelles 
(SMS, mails, contacts, photos, vidéos, ainsi que les 
conversations sur Messenger, Whatsapp ou Instagram). 
« C’est comme être présent dans le cerveau de quel-
qu’un », décrit un témoin anonyme au Guardian. 

L’entreprise israélienne ne cesse de proclamer la légali-
té de son produit. Pourtant, selon Amnesty, « NSO 
Group n’a pas pris de mesures adéquates pour empê-
cher et freiner l’utilisation abusive de ses technologies. » 
Le manque de contrôle de ces logiciels invasifs expose 
les défenseurs de droits humains à des dangers, dont le 
personnel d’Amnesty. Un employé d’Amnesty a été visé 
en août 2018, incitant l’ONG à présenter une requête 
urgente pour demander l’annulation de la licence 
d’exportation de Pegasus. Depuis mai 2019, Amnesty 
soutient une action judiciaire menée par une cinquan-
taine de membres de la communauté de défense des 
droits humains en Israël. Celle-ci vise à faire compa-
raître devant la justice le ministère de la Défense israé-
lien, pour lui demander d’annuler l’autorisation 
d’exportation du programme. Le ministère est accusé 
d’avoir « mis les droits humains en danger en autorisant 
NSO à continuer d’exporter ses produits. » 

 

FOK SAV SA 
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���� Le peuple Vénézuélien se prépare à résister ! 

Les impérialistes Etatsuniens et leurs 

caniches Européens sont contraints 

d’admettre l’échec de leur  pantin 

Guaido. Leur obsession de renverser la 

Révolution Bolivarienne au Venezuela 

en est décuplée ! Renforcement des 

sanctions illégales et préparation de 

provocations militaires vont bon 

train. 

Le peuple Vénézuélien se prépare à les 

affronter. 

  

Nous vous faisons partager un article de Sputnik dont le correspondant a assisté aux entrainements.  
 

 

 « Alors que la menace d’une in-

tervention étrangère au Venezue-

la semble aujourd’hui moins 

plausible qu’il y a six mois, de 

nombreux habitants ont tout de 

même choisi de suivre des cours 

d’entraînement paramilitaire 

pour se préparer à une éventuelle 

agression. Le programme, intitulé 

«tactique de résistance révolu-

tionnaire», consiste à apprendre 

aux civils à protéger leur patrie 

sans former d’unités militaires. Le 

samedi, des groupes de 200 per-

sonnes se rassemblent sur le ter-

rain de sport d’une école agricole 

dans le quartier de Caricuao pour 

pratiquer du «crossfit boliva-

rien». 

 

Ils étudient ici des techniques de défense per-

sonnelle et de camouflage, apprennent à utiliser 

le fusil d’assaut FAL et à faire face aux effets des 

gaz lacrymogènes. Le major de l’armée vénézué-

lienne Jesús Orozco est chargé de l’’entraînement 

pratique des volontaires à Caricuao. Il se déclare 

persuadé que son pays «ne s’agenouillera jamais 

devant les agresseurs». «Je suis sûr que notre 

pays a toujours été et restera libre car nous 

sommes héritiers de la gloire de Bolivar», sou-

ligne-t-il.  Parmi les volontaires se trouvent de 

nombreuses femmes, dont certaines ne sont plus 

toutes jeunes. Or, pour l’officier, une femme de 

50 ans est «une arme plus dangereuse qu’un 

avion ou char moderne». «Nous sommes prêts à 

donner nos vies pour la patrie, et si les ennemis qui veulent mettre le pied sur notre terre espèrent qu’ils 

feront face ici à un peuple humble, alors ils se trompent», assure le militaire. » 

(Source : https://fr.sputniknews.com 02/07/2019)

 

 

   

 

 

SUGGESTION DE LECTURE 

����  https://www.investigaction.net/fr / La Banque mondiale au service des puissants dans un climat de chasse aux sorcières 
par Eric TOUSSAINT 

����  https://www.mondialisation.ca / Honduras: Processus de souveraineté populaire récompensé par un prix international 
par Víctor Fernández et Martín Fernández  
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««««    Une journée comme celleUne journée comme celleUne journée comme celleUne journée comme celle

C’est l’un des commentaires que l’on a pu entendre en fin de journée, à l’heure de l’habituel bilan, lors
sortie traditionnelle du 14 juillet organisée par le 
constater qu’adultes, jeunes et enfants peuvent partager des moments de convivialité tout en s’enrichissant  
culturellement et en partageant leurs expériences.

 

Cette année,  le point de rencontre était  l’habitation La 
VINBERT sur le territoire de Rivière Salée.  La journée 
a commencé par une marche qui a permis de découvrir 
le quartier La Haut : une zone rurale en pleine évol
tion, avec l’urbanisation qui s’est dévelo
colline et qui donne une vue bien dégagée sur les qua
tiers voisins. Puis, comme chaque année, elle s’est pou
suivie par la découverte d’une activité illustrant les c
pacités de développement endogène dont dispo
pays.  

� Cette fois, c’était la plantation de cacaoyers de mo
sieur Lucien LOURI. Celui-ci est membre de 
l’association Valcaco qui a entrepris d’organiser la f
lière de production de cacao.  Les participants ont part
culièrement apprécié les explications données.  Le cacao 
est une matière première qui peut contribuer au dév
loppement de notre économie. L’essor de cette filière 
permettrait la création d’emplois permanents pour la 
préparation des plantations, mais surtout la production 
du chocolat utilisé dans l’alimentation.  Le cacao de la 
Martinique est un bon produit,  parmi les meilleurs dans 
le monde ; ses vertus sont reconnues pour la santé, le 
bien-être et les soins corporels. Durant la visite, une 
enseignante présente à l’invitation du plant
té les projets que les services de l’éducation mettent en 
place pour aider les enseignants et les élèves à monter 
de projets afin de valoriser le cacao.  
M. Louri a également délivré un message très fort, n
tamment à l’adresse des enfants présents

            BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP

Une journée comme celleUne journée comme celleUne journée comme celleUne journée comme celle----là, ça fait du bienlà, ça fait du bienlà, ça fait du bienlà, ça fait du bien    !!!!    »»»»

C’est l’un des commentaires que l’on a pu entendre en fin de journée, à l’heure de l’habituel bilan, lors
sortie traditionnelle du 14 juillet organisée par le CNCP et Jik An Bout. Effectivement, cela fait du bien de 
constater qu’adultes, jeunes et enfants peuvent partager des moments de convivialité tout en s’enrichissant  

t leurs expériences. 

Cette année,  le point de rencontre était  l’habitation La 
vière Salée.  La journée 

a commencé par une marche qui a permis de découvrir 
: une zone rurale en pleine évolu-

l’urbanisation qui s’est développée sur une 
colline et qui donne une vue bien dégagée sur les quar-
tiers voisins. Puis, comme chaque année, elle s’est pour-
suivie par la découverte d’une activité illustrant les ca-
pacités de développement endogène dont dispose notre 

Cette fois, c’était la plantation de cacaoyers de mon-
ci est membre de 

l’association Valcaco qui a entrepris d’organiser la fi-
lière de production de cacao.  Les participants ont parti-

ications données.  Le cacao 
est une matière première qui peut contribuer au déve-
loppement de notre économie. L’essor de cette filière 
permettrait la création d’emplois permanents pour la 
préparation des plantations, mais surtout la production 

tilisé dans l’alimentation.  Le cacao de la 
Martinique est un bon produit,  parmi les meilleurs dans 

; ses vertus sont reconnues pour la santé, le 
être et les soins corporels. Durant la visite, une 

enseignante présente à l’invitation du planteur a présen-
té les projets que les services de l’éducation mettent en 
place pour aider les enseignants et les élèves à monter 

M. Louri a également délivré un message très fort, no-
ents : il ne faut 

jamais accepter l’à-peu-près mais toujours se battre pour 
atteindre l’excellence ! 

�  De retour à l’habitation La Vinbert, où l’on a partagé 
le copieux et délicieux repas pr
réseau VIV, c’était le moment des jeux et d
L’occasion était offerte à plusieurs porteurs d’initiatives 
de présenter leur activité : 
- le réseau VIV qui regroupe des compatriotes interv
nants dans des domaines très variés (arts, artisanat, agr
culture  et de nombreux services)
- Yvelise Pastel,  une enseignante auteure du livre 
« Eduquer : un rôle noble
une réponse aux SOS des parents, des éducateurs et des 
aidants familiaux. 
-  une petite entreprise de conseils  pour le bien
le bien-être et l’élimination des toxines.

Ajoutons que Jala, conteuse, m
ainsi que les chanteuses Félie et  Yudelkis, nous ont 
gratifiés d’une agréable animation. Léandre Marimo
tou, pour sa part, en proposant la lecture de textes en 
créole par les participants a éveillé l’intérêt de beaucoup 
pour cet apprentissage. Nous remercions les  camarades 
du PKLS et de l’AOP d’avoir répondu à notre invit
tion.  
A l’heure du bilan, les participants étaient unanimes 
pour exprimer le caractère chale
journée ainsi que leur souhait de se retrouver  le 14 jui
let 2020 !   

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP    
 

»»»»    

C’est l’un des commentaires que l’on a pu entendre en fin de journée, à l’heure de l’habituel bilan, lors de la 
. Effectivement, cela fait du bien de 

constater qu’adultes, jeunes et enfants peuvent partager des moments de convivialité tout en s’enrichissant  

 

près mais toujours se battre pour 

De retour à l’habitation La Vinbert, où l’on a partagé 
le copieux et délicieux repas préparé par Fabienne du 
réseau VIV, c’était le moment des jeux et des échanges. 
L’occasion était offerte à plusieurs porteurs d’initiatives 

le réseau VIV qui regroupe des compatriotes interve-
nants dans des domaines très variés (arts, artisanat, agri-
culture  et de nombreux services) 

Pastel,  une enseignante auteure du livre 
: un rôle noble », qu’elle présente comme 

une réponse aux SOS des parents, des éducateurs et des 

une petite entreprise de conseils  pour le bien-manger, 
on des toxines. 

Ajoutons que Jala, conteuse, marionnettiste, éditrice 
ainsi que les chanteuses Félie et  Yudelkis, nous ont 
gratifiés d’une agréable animation. Léandre Marimou-
tou, pour sa part, en proposant la lecture de textes en 

ts a éveillé l’intérêt de beaucoup 
pour cet apprentissage. Nous remercions les  camarades 
du PKLS et de l’AOP d’avoir répondu à notre invita-

A l’heure du bilan, les participants étaient unanimes 
pour exprimer le caractère chaleureux et instructif de la 
journée ainsi que leur souhait de se retrouver  le 14 juil-



 

 

 
  

« 
POUR CHACUN

 

  Haïlié Sélassié, comme tous ceux 
qui ont défié les colonialistes occi-
dentaux a été largement diabolisé.  
Beaucoup de gens en  savent très 
peu sur ce dirigeant africain. Au-
delà des différences de concep-
tions idéologiques et des désac-
cords qu’on puisse avoir sur la 
politique intérieure menée en 
Ethiopie sous son règne, il nous 
semble important de faire con-
naitre sa vision des relations entre 
les êtres humains. Jik An bout 
vous propose de découvrir ci-
dessous un discours qu’il a pro-
noncé le 4 octobre 1964. (On peut 
se reporter aussi à ceux qu’il a 
tenus le 30 juin 1936 à la tribune 
de la SDN - qui a précédé L’ONU- 
et le 23 mai 1963 lors de la jour-
née d’ouverture de l’OUA).  
 

 « Tant que la philosophie, qui con-
sidère qu’une race est supérieure 
et une autre inférieure, ne sera pas 
finalement en permanence discré-
ditée et abandonnée. Tant qu’il y 
aura des citoyens de première et 
seconde classe dans une nation. 
Tant que la couleur de peau d’un 
homme aura plus de signification, 
que celle de ses yeux. Tant que les 
droits de l’homme de base, ne 
seront pas garantis également pour 
chacun sans distinction de race.  

Tant que ce jour ne sera pas arri-
vé, le rêve d’une paix durable, 
d’une citoyenneté mondiale et le 
règne de la moralité internationale, 
ne resteront que des illusions fugi-
tives, poursuivies mais jamais at-
teinte. Et tant que les régimes mal 
inspirés et ignobles qui détiennent 
nos frères Africains dans des 
chaines inhumaines ne seront pas 
renversés et détruits. Tant que la 
bigoterie, les préjugés et les inté-
rêts personnels, n’auront pas été 
remplacés par la compréhension la 
tolérance et la bonne volonté.  

Tant que les frères Africains ne 
seront pas debout et ne parleront 
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CHACUN D’ENTRE NOUS L’ENJEU EST LE 

 LA VIE OU LA MORT…
» 

pas en tant qu’être libres égaux 
aux yeux de tous les hommes 
comme ils le sont aux yeux du ciel. 

Tant que ce jour ne sera pas arri-
vé, l’humanité ne connaîtra pas la 
paix. Nous les Africains, nous nous 
battrons si c’est nécessaire et nous 
savons que nous vaincrons, car 
nous avons confiance en la victoire 
du bien sur le mal. La base de la 
discrimination raciale et du colonia-
lisme a toujours été économique et 
c’est avec des armes économiques 
que nous en viendrons à bout.  A la 
suite des résolutions adoptées à la 
conférence au sommet d’Addis 
Abeba les Etats Africains ont pris 
plusieurs mesures économiques 
qui, si elles étaient adoptées par 
tous les Etats membres des na-
tions unies, changeraient rapide-
ment l’intransigeance en raison. Je 
demande aujourd’hui que chaque 
nation représentée soit véritable-
ment dévouée aux principes énon-
cés dans la charte et adhère à ces 
mesures. Nous devons agir tant 
qu’il est temps.  

Tant que se présente l’occasion 
d’exercer ces pressions légitimes 
de crainte que le temps ne s’épuise 
et nous pousse à recourir à des 
procédés moins heureux. En ces 
temps modernes les grandes na-
tions de ce monde, feraient bien de 
se rappeler que même leur propre 
sort n’est pas entièrement entre 
leurs mains.  

La paix réclame les efforts unis, de 
chacun d’entre de nous. Qui peut 
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 MEME, 

dire quelle étincelle pourrait 
mettre le feu aux poudres ? Pour 

cun d’entre nous l’enjeu est le 
même, la vie ou la mort, nous sou-
haitons tous vivre, nous cherchons 

un monde où les hommes 
raient libérés des fardeaux de 

l’ignorance, la pauvreté, la faim et 
maladie et si la catastrophe 
 survenir, nous serons tous 

pressés d’échapper à une pluie 
nucléaire mortelle. Les problèmes 

xquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui sont tous à part égal, 

précédent. Ils n’ont pas de 
partie dans l’expérience hu-

maine. Les hommes cherchent des 
précédents et des solutions dans 

pages de l’histoire, mais il y’en 
aucun. Ceci est donc le défi su-

prême. Où allons-nous chercher 
survie? Où allons-nous cher-
les réponses aux questions 

n’ont jamais été posées. Ceci 
donc le défi suprême. Où al-
nous chercher les réponses 
questions qui n’ont jamais été 

sées? Nous devons tout d’abord 
tourner vers le Dieu tout puis-

 qui a élevé l’homme au-
dessus des animaux et l’a doté 
d’intelligence et de raison, nous 

vons avoir la foi en lui, qu’il ne 
abandonne pas et ne nous 

permettent pas de détruire 
l’humanité qu’il a créée à son 
image. Et nous devons regarder en 

même jusque dans les pro-
deurs de nos âmes. Nous de-

devenir ce que nous n’avons 
jamais été, ce à quoi notre éduca-

notre expérience et notre envi-
ment, nous a très mal prépa-

Nous devons être plus grand 
ce que nous avons été, plus 
geux, avoir l’esprit plus large, 
ouvert. Nous devons devenir 
nouvelle race, dépasser nos 
gés insignifiants et nous sou-

mettre à la fidélité ultime que nous 
vons non pas aux nations, mais 

 semblables les hommes au 
de la communauté humaine. » 
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