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S’ils le pouvaient,  les parrains des mafias russes, siciliennes, colombiennes, les Yakuzas,  ou 

autres syndicats du crime porteraient plainte collectivement contre les gouvernements impéria-

listes pour concurrence déloyale ! Ceux-ci, en effet, utilisent ouvertement les institutions offi-

cielles pour s’autoriser impunément l’usage de toutes violences et de toutes exactions, pour pa-

tauger dans la corruption et, finalement, pour racketter les populations. 

Pour décrire cette réalité, citons un extrait 

de la contribution présentée par le CNCP au 

XXIIIème séminaire « PROBLEMES DE LA 

REVOLUTION EN AMERIQUE LATINE* » : 

« A l’échelle du monde, le droit international 

est bafoué : Une poignée de dirigeants impé-

rialistes décrète des « sanctions » illégales 

contre des Etats souverains, des associations 

et des individus. Ils imposent au monde leurs 

« lois extraterritoriales » et les diktats d’une 

Cour Pénale Internationale à leur solde. Ils 

s’arrogent un « droit d’ingérence » préten-

dument humanitaire et lancent des  guerres 

dites « préventives ». La collaboration avec 

les pires dictatures et le soutien à des groupes 

subversifs leur servent de tremplin pour dés-

tabiliser les pays anti-impérialistes. La justice 

est plus que jamais instrumentalisée par les 

classes dominantes pour s’attaquer aux lan-

ceurs d’alerte, aux militants et organisations 

Capitalisme, impérialisme et  
gangstérisme international 
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PAWOL FONDOK 

  

« Un principe intellectuel et moral fondamental veut que les puissants 

fassent la loi. C'est une règle essentielle de l'ordre mondial, de même 

que dans la Mafia. Toute ressemblance n'est d'ailleurs pas  fortuite. 
»

 

                                                                                                     Noam Chomsky 
 

  

                                                   

  

 
 

du mouvement populaire, pour orchestrer la 

destitution et l’incarcération infondées de re-

présentants démocratiquement élus. Les élec-

tions sont gangrenées par la fraude, l’argent 

sale, la désinformation déversée par des mé-

dias aux ordres et par la corruption de bon 

nombre d’élus. 

A l’échelle des Etats, les gouvernements ont 

bradé toutes leurs compétences au profit 

d’institutions non-élues, des banques, des 

spéculateurs et des multinationales. Les mil-

liardaires et les lobbyistes, ne s’accommodant 

plus de partis paravents, prennent directe-

ment les rênes du pouvoir politique. Les 

peuples sont alors jetés dans la misère par un 

ultralibéralisme barbare qui impose des me-

sures d’austérité, la destruction des services 

publics de santé et d’éducation et le sabotage 

des systèmes de protection sociale. Les avan-

cées sociales et les conventions collectives 

sont jetées au panier.  Une répression féroce 

s’abat sur les mouvements sociaux et, sous le 

prétexte démagogique de lutter contre le ter-

rorisme, les conquêtes démocratiques, les  

libertés individuelles ou collectives sont ba-

layées. » 

A ce sombre tableau, s’ajoute une réalité bien 

tangible : du fait de la montée en puissance 

des résistances populaires et des difficultés 

croissantes  à s’emparer du butin,  la guerre 

s’intensifie entre les gangs et en leur sein 

même : L’administration étatsunienne entend 

rançonner ses propres alliés,   l’Union Euro-

péenne cherche à faire payer au Royaume Uni 

la trahison de son camp, Bolsonaro crache au 

visage de Le Drian pour punir la France de 

vouloir l’empêcher de piller en paix, etc. 

Dans un tel contexte, il devient de plus en 

plus difficile pour les mafias impérialistes de 

respecter leurs accords implicites sur le  par-

tage des territoires et l’alliance sacrée contre 

les rivaux en embuscade. En tout cas, elles 

auront beau faire, l’heure de la fin de leur 

règne s’approche inexorablement. 

 
* 

   Ce séminaire s’est tenu à Quito (Equateur) du 24 au 26 juillet 2009 et avait pour thème « La lutte révolutionnaire 

contre la droitisation et le fascisme » (cf. Billet du CNCP ci-dessous). 
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L’UNITE DES PEUPLES CARIBEENS  

SE CONSTRUIT ! 

15 - 19 AOUT 2019 - TRINIDAD AND TOBAGO  
 

 

Le 15 août 2019, le coup d’envoi de la VIII
ème 

Assemblée des Peuples de la Caraïbe a 

été donné. Les pays représentés sont les suivants :  

Antigua and Barbuda, Cuba, Guadeloupe, Haïti, Jamaïque, Martinique, Porto-Rico, 

Sainte-Lucie, Saint Vincent, Surinam, Trinidad and Tobago et le Venezuela.   

Les délégués (es) représentant des mouvements populaires de la région ont débuté 

leurs travaux dans une ambiance de fervente solidarité.  

Le compte-rendu  de l’assemblée sera publié dans notre prochaine édition. 
 

 

 

 

INITIATIVES ALTERNATIVES 

SUGGESTION DE LECTURE 

  http://www.cadtm.org/« Un féminisme décolonial » présenté par Françoise Vergès par Clémentine 
Ciani , Françoise Vergès 

  https://www.alainet.org/ La numérisation du travail  et ses  conséquences pour  le Sud par  Cédric 
Leterme 
 

 

   

 

 

 

https://www.alainet.org/
https://www.alainet.org/fr/autores/cedric-leterme
https://www.alainet.org/fr/autores/cedric-leterme
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Démolition d’un édifice Palestinien de Sour Baher (Photo REUTER/ MUSSA. 

QAWASMA) 

 

 

 ISRAËL INTENSIFIE SA COLONISATION BARBARE 

Décidément, les propagandistes 
du sionisme installés dans les 
médias font preuve d’un cy-
nisme sans borne. Ces derniers 
jours, ils ont présenté la déci-
sion du gouvernement israélien 
d’autoriser les Palestiniens à 
construire 700 logements - dans 
des territoires dépendant de 
l’Autorité Palestinienne - était 
un « geste de bonne volonté » 
visant à appuyer le « plan de 
paix » concocté par Donald 
TRUMP ! La vérité est qu’il 
s’agissait la d’une annonce dé-
magogique visant à faire passer 
une pilule empoisonnée : 6000 
constructions vouées à la colo-
nisation sioniste au mépris du 
droit international et des réso-
lutions de l’ONU.  

 

Les médias aux ordres ont été 
bien discrets  quant à   la des-
truction des édifices palesti-
niens à laquelle s’est livrée 
l’armée d’occupation israé-
lienne pendant le mois de juil-
let.  Sous prétexte qu’ils étaient 

trop près de sa « barrière de 
sécurité », les immeubles ont 
été déchiquetés par des pelle-
teuses et des explosifs. Pendant 
l’opération, les soldats tenaient 
les résidents, les militants et la 
presse à distance. 

  

 DES FEMMES AU COMBAT ! 

    

Au Nigéria, de plus en plus 

nombreuses sont les femmes 

qui s’engagent dans les mi-

lices locales pour combattre 

les terroristes de Boko Ha-

ram.  Celles qui figurent sur 

la photo ont fait échec à une 

attaque contre les commu-

nautés Aatagara et Kawuri.  

  

FOK SAV SA 
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 LE PEUPLE PORTORICAIN A L’OFFENSIVE 

Le vendredi 2 août  dernier, la démission du gouverneur de Puerto - Rico, Ricardo Rossello, devenait effective. 

Depuis une quinzaine de jours des centaines de milliers de manifestants étaient mobilisés pour exiger son dé-

part. Jik An Bout vous propose des extraits d’un article de Fernando Tormos-Aponte datant du 06 août qui 

peut nous éclairer sur la situation. (Source : alencontre.org) 
 

    « Alors que les Por-

toricains ordinaires 

luttaient pour se re-

mettre de l’ouragan 

María, le gouverneur 

Ricardo Rosselló 

conspirait pour cacher 

l’ampleur de la dévas-

tation et plaisantait sur 

le meurtre de rivaux 

politiques dans des 

échanges sur la mes-

sagerie Telegram. (…) 

Une marée montante 

d’indignation s’est em-

parée de Porto Rico. 

(…) Les Portoricains 

n’ont pas vu ce type de 

soutien populaire et 

intersectoriel depuis 

qu’ils ont demandé le 

retrait des militaires 

américains de la muni-

cipalité insulaire de 

Vieques [petite île oc-

cupée de 1914 à 2013 

par l’armée étatsu-

nienne].Le résultat de 

ces mobilisations déterminera 

l’histoire portoricaine pour les 

générations à venir.  

(…) Les Portoricains ont appris 

au cours du mois dernier que de 

nombreux organismes gouver-

nementaux faisaient l’objet 

d’enquêtes du FBI, y compris les 

hauts fonctionnaires de 

l’administration de Ricardo Ros-

selló. Lors d’une interview à la 

radio le 24 juin, le directeur de 

l’agence de recouvrement des 

impôts de Porto Rico a protesté 

contre le fait que l’agence qu’il 

dirigeait était frappée par la cor-

ruption, contrôlée par une «ma-

fia institutionnelle» de bureau-

crates gouvernementaux qui 

acceptaient des paiements en 

échange de faveurs, telles que 

l’annulation de dettes et des 

amendes. (…)  

Le gouverneur a partagé une 

photo d’un quartier pauvre qu’il 

supervisait depuis sa maison de 

vacances à Cayey avec un 

hashtag qui se traduit par «nous 

ne pouvons pas 

accorder un statut 

d’Etat à un quartier 

de ce type». Il s’est 

vanté d’avoir mis 

fin à une commis-

sion qui avait été 

créée pour vérifier 

la dette du gouver-

nement portoricain, 

d’avoir transféré le 

spectacle de Lin-

Manuel Miranda – 

Hamilton – de 

l’Université de Por-

to Rico vers un 

autre théâtre et 

d’avoir privatisé 

l’Electric Power 

Authority de Porto 

Rico ainsi que les 

services de ferry 

pour les municipali-

tés de Vieques et 

Culebra. La dis-

cussion a révélé 

que les adjoints du 

gouverneur discu-

teraient de documents confiden-

tiels avec des lobbyistes et de-

mandaient à la commission de 

contrôle fiscal imposée par le 

gouvernement fédéral de modi-

fier les documents qui causaient 

du tort à son administration 

avant leur publication. 

Peut-être ce qui a le plus irrité 

les Portoricains, qui sont encore 

sous le choc de la dévastation 

causée par l’ouragan María, est 

le fait d’apprendre que les parti-

cipants à ces échanges coor-
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donnaient leurs efforts pour 

supprimer les informations con-

cernant les décès survenus 

suite à l’ouragan. Ils ont même 

plaisanté en disant que les 

morts seraient utilisés pour ré-

primer la dissidence. (…) 

Les manifestants visent une 

cible beaucoup plus grande que 

Ricardo Rosselló. Ils sont de 

plus en plus conscients que les 

problèmes qui ont conduit à ce 

soulèvement sont systémiques 

et que les solutions doivent être 

élaborées en conséquence. Les 

manifestants exigent l’adoption 

de mesures visant à freiner la 

corruption gouvernementale, à 

accroître la transparence et 

l’autonomie des médias, à in-

clure une perspective féministe 

dans le programme scolaire de 

la maternelle à la 12e année, à 

déclarer l’état d’urgence en ré-

ponse à l’essor de violences 

contre les femmes, à mettre en 

œuvre la réforme des soins de 

santé et la réforme électorale, à 

organiser de nouvelles élec-

tions, à interrompre les négocia-

tions en cours sur la faillite, à 

contrôler et annuler la dette por-

toricaine, à éliminer l’organisme 

fédéral de surveillance fiscale, le 

Fiscal Oversight Board, qui re-

lève du pouvoir des Etats-Unis. 

(…) 

 
  

Des réseaux de solidarité qui 

ont émergé à travers le monde à 

la suite de l’ouragan María ont 

créé les bases des mobilisations 

anti-Rosselló. Les organisateurs 

de l’assistance mutuelle avaient 

préparé le terrain pour politiser 

leurs réseaux. Ils l’ont fait en 

vivant et en s’organisant dans 

les communautés où ils ont aidé 

à mettre sur pied des groupes 

d’entraide, et en développant 

une résistance croissante aux 

causes systémiques de leur dé-

sespoir. 

Des groupes comme le «Colec-

tiva Feminista en Construcción» 

avaient plaidé, au sein de la 

gauche, pour aller au-delà de la 

construction d’une résistance 

oppositionnelle. Ils ont appelé à 

l’élaboration d’un programme 

d’action pour un avenir émanci-

pateur, qui ne deviendra réalité 

qu’en renforçant les mobilisa-

tions populaires par le travail 

culturel, l’éducation populaire, 

l’autodéfense et l’action directe. 

Des groupes comme le Colecti-

va ont fait leur entrée dans les 

échanges (chat) du gouverneur, 

sous la forme de références dé-

sobligeantes, parce qu’ils 

avaient effectivement tenu le 

gouvernement responsable de 

sa négligence de la crise de la 

violence étayée sur le genre. 

Pourtant, leur lutte ne se limite 

pas au genre. Elle vise plutôt à 

mettre en place une pratique 

anti-systémique qui vise simul-

tanément le néolibéralisme, le 

colonialisme, le capitalisme, le 

patriarcat et le racisme. (…) 
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CRAPULERIE ELECTORALISTE ET VIOLENCE CIRCULAIRE 
 

   Ça se dit indépendantiste, ça se 

dit « patriote », ça se dit  « défen-

seur du peuple Martiniquais » et 

jamais ils ne font un écrit ou une 

déclaration verbale pour dénon-

cer les conséquences de la poli-

tique colonialiste et la scélératesse 

des politiques ultralibérales de 

l’Union Européenne dans notre 

pays !  

Si les petits commerçants, les 

petits entrepreneurs, la petite 

paysannerie sont ruinés et voués 

à la disparition, ce n’est pas pour 

eux à cause de la politique scélé-

rate des banques et des assu-

rances, ce n’est pas à cause des 

normes inadéquates imposées qui 

les écrasent. Pour eux, c’est parce 

qu’ils sont incapables de mener 

valablement leur affaire !  

Si la majorité de la population est 

endettée, ce n’est pas à cause du 

caractère abusif des prix imposés 

par les monopoles coloniaux et 

de l’injustice fiscale. Pour eux, 

c’est parce que les élus qu’ils veu-

lent « déchouker » ne font pas 

leur travail, ne créent pas des em-

plois et ne savent pas « booster 

l’économie ».  

Si les collectivités martiniquaises 

sont dans la tourmente financière, 

ce n’est pas à cause du désenga-

gement criminel de l’Etat colonial 

et ultralibéral, ni des compétences 

attribuées sans financement. Pour 

eux, c’est à cause de la « gestion 

calamiteuse » de ces élus, dont il 

faut absolument leur donner la 

place ! D’ailleurs le Colon leur 

donne régulièrement des satisfé-

cits de bonne gestion.  

Pour occuper de minables stra-

pontins du pouvoir, il faut à tout 

prix écraser ses semblables, 

s’adonner à tous les acoquine-

ments possibles avec l’Europe et 

ses commissaires, avec l’AFD, la 

macronie et ses préfets !  

Outre que ces comportements 

relèvent de la crapulerie électora-

liste, ils sont surtout une manifes-

tation de la violence circulaire que 

dépeignait Frantz FANON : On 

cherche à détruire ses compa-

triotes colonisés pour avoir le 

sentiment d’exister. Le plus tra-

gique est que ces « élites » attisent 

dans la population cette violence, 

ce déchirement, ces divisions qui 

entravent tellement la lutte pour 

la décolonisation. Car, leurs fana-

tiques, ceux qui ont déjà reçu des 

miettes ou qui espèrent encore 

des retombées, mais aussi les in-

conscients qui se laissent manipu-

ler, amplifient les ravages de leur 

lamentable politique de trahison 

en répercutant leurs messages 

indécents.  

L’histoire les jugera !  

Yvon SERENUS.  

 
 

Le 23ème séminaire  International  “ Problèmes de la Révolution en Amérique Latine ” 

organisé par le PCMLE à  Quito  du 24 au 26 juillet 2019 avait pour thème : “ La lutte révo-

lutionnaire contre la droitisation et le fascisme”. 

Vous pouvez retrouver la contribution  proposée à cette occasion par le Conseil National des Comités Populaires 

(CNCP) de Martinique et présentée par Robert SAE, responsable aux affaires extérieures avec les liens suivants : 

https://youtu.be/1hKkvxv5i4w (Version en français) 

https://youtu.be/L89MHjSguw4 (Avec traduction en espagnol)  

   BILLET DU CNCP 

 

 

https://youtu.be/1hKkvxv5i4w
https://youtu.be/L89MHjSguw4
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Il est de grands discours qu’on ne trouvera jamais dans les manuels d’histoire écrits pas les suprématistes occi-

dentaux, car leur contenu déconstruirait les mythes par lesquels ceux-ci s’appuient pour s’octroyer une supério-

rité sur les autres peuples. Jik An Bout a entrepris de  faire découvrir ces trésors historiques cachés. Ci-dessous 

la « Proclamation de Dessalines au Cap, le 28 Avril 1803 ». 

 

  « Enfin l'heure de la vengeance 

a sonné, et les implacables en-

nemis des droits de l'homme ont 

subi le châtiment dû à leurs 

crimes. J'ai levé mon bras trop 

longtemps appesanti sur leurs 

têtes coupables. A ce signal 

qu'un dieu juste a provoqué, vos 

mains saintement armées ont 

porté la hache sur l'arbre antique 

de l'esclavage et des préjugés. 

En vain le temps et surtout la 

politique infernale des Euro-

péens l'avaient enveloppé d'un 

triple airain ; vous avez dépouil-

lé son armure, vous l'avez pla-

cée sur votre coeur pour deve-

nir, comme vos ennemis natu-

rels, cruels, impitoyables. Tel 

qu'un torrent débordé qui 

gronde, arrache, entraîne, votre 

fougue vengeresse a tout empor-

té dans son cours impétueux. 

Ainsi périssent tout tyran de 

l'innocence, tout oppresseur du 

genre humain! 

Quoi donc! courbés depuis deux 

siècles sous un joug de fer, 

jouets des passions des hommes, 

de leurs injustices et des ca-

prices du sort; victimes de la 

cupidité des blancs français, 

après avoir engraissé de nos 

sueurs ces sangsues insatiables, 

avec une patience et une rési-

gnation sans exemple, nous au-

rions encore vu cette horde sa-

crilège attenter à notre destruc-

tion , sans distinction de sexe ni 

d'âge; et nous, hommes sans 

énergie, sans vertu, sans délica-

tesse, nous n'aurions pas plongé 

dans leurs seins nos bras déses-

pérés ! Quel est ce vil Haïtien, si 

peu digne de sa régénération, 

qui ne croit point avoir accompli 

les décrets éternels en extermi-

nant ces tigres altérés de sang ? 

S'il en est un, qu'il s'éloigne ; la 

nature indignée le repousse de 

notre sein. Qu'il aille cacher sa 

honte loin de ces lieux ; l'air 

qu'on y respire n'est pas fait 

pour ses organes grossiers ;  

c'est l'air pur de la liberté au-

guste et triomphante. 

Oui, nous avons rendu à ces 

vrais cannibales, guerre pour 

guerre, crimes pour crimes, ou-

trages pour outrages. Oui, j'ai 

sauvé mon pays, j'ai vengé 

l'Amérique. Mon orgueil  et ma 

gloire sont dans l'aveu que j'en 

fais à la face des mortels et des 

dieux. Qu'importe le jugement 

que prononceront sur moi les 

races contemporaines et futures? 

J'ai fait mon devoir; ma propre 

estime me reste ; elle me suffit. 

Mais que  dis-je?  La conserva-

tion de nos malheureux frères, le 

témoignage de ma conscience, 

ne sont pas ma seule récom-

pense. J'ai vu deux classes 

d'hommes nés pour s'aimer, 

s'entraider, se secourir, mêlées 

enfin et confondues ensemble, 

courir à la vengeance, se dispu-

ter l'honneur des premiers 

coups. Noirs et jaunes, que la 

duplicité raffinée des Européens 

ont cherché si longtemps à divi-

ser, vous qui ne faites aujour-

d'hui qu'un seul tout, une même 

famille, n'en doutez pas, votre 

parfaite réconciliation avait be-

soin d'être scellée du sang de 

vos bourreaux. Mêmes calami-

tés ont pesé sur vos têtes pros-

crites, même ardeur à frapper 

vos ennemis vous a signalés, 

même sort vous est réservé, 

mêmes colères doivent vous 

rendre à jamais unis, indivisibles 

et inséparables. Maintenez cette 

précieuse concorde, cette heu-

reuse harmonie parmi vous: c'est 

le gage de votre bonheur, de 

votre salut, de vos succès ; c'est 

le secret d'être invincible ? 

Faut-il, pour resserrer ces 

noeuds, vous retracer le cours 

des atrocités commises contre 

notre espèce ? Le massacre de la 

population entière de cette île, 

médité dans le silence et le 

sang-froid du cabinet ; l'exécu-

tion de cet affreux projet, à moi 

MEMOIRE DES PEUPLES 
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proposée sans pudeur, et déjà 

entamée par les Français avec ce 

front calme et serein accoutumé 

à de pareils forfaits ; la Guade-

loupe saccagée et détruite: ses 

ruines encore fumantes du sang 

des enfants, des femmes et des 

vieillards passés au fil de l'épée; 

Pelage lui-même, victime de 

leur astuce, après avoir lâche-

ment trahi son pays et ses frères; 

le brave et immortel Delgrès, 

emporté dans les airs avec les 

débris de son fort, plutôt que 

d'accepter des fers? Guerrier 

magnanime! Ton noble trépas, 

loin d'étonner notre courage, n'a 

fait qu'irriter en nous la soif de 

le venger ou de te suivre. Rap-

pellerai-je encore ici à votre 

souvenir les trames tout récem-

ment ourdies à Jérémie ; l'explo-

sion terrible qui devait en résul-

ter, malgré le pardon généreux 

accordé à ces êtres incorrigibles, 

à l'expulsion de l'armée fran-

çaise ; leurs émissaires répandus 

à propos dans toutes les villes 

pour susciter une nouvelle 

guerre intestine, le sort déplo-

rable de nos frères déportés en 

Europe; enfin le despotisme ef-

froyable, précurseur de la mort, 

exercé à la Martinique? Infortu-

nés Martiniquais! que ne puis-je 

voler à votre secours et briser 

vos fers ! Hélas ! Un obstacle 

invincible nous sépare... Mais 

peut-être une étincelle du feu 

qui nous embrase jaillira dans 

votre âme; peut-être, au bruit de 

cette commotion, réveillés en 

sursaut de votre léthargie, re-

vendiquerez-vous, les armes à la 

main, vos droits sacrés et im-

prescriptibles ! 

Après l'exemple terrible que je 

viens de donner, que tôt ou tard 

la justice divine déchaîne sur la 

terre de ces âmes fortes, au-

dessus des faiblesses du vul-

gaire, pour la perte et l'effroi des 

méchants, tremblez, tyrans, 

usurpateurs, fléaux du Nouveau-

Monde! Nos poignards sont ai-

guisés, vos supplices sont prêts ! 

Soixante mille hommes équipés, 

aguerris, dociles à mes ordres, 

brûlent d'offrir un nouvel holo-

causte aux mânes de leurs frères 

égorgés ! Qu'elle vienne cette 

puissance assez folle pour oser 

nous attaquer! Déjà, à son ap-

proche, le génie irrité d'Haïti, 

sortant du sein des mers, appa-

raît ; son front menaçant sou-

lève les flots, excite les tempêtes 

; sa main puissante brise ou 

disperse les vaisseaux ; à sa 

voix redoutable, les lois de la 

nature obéissent, les maladies, 

la peste, la faim dévorante, l'in-

cendie, le poison, volant à sa 

suite... Mais pourquoi ne pas 

compter sur le secours du climat 

et de ses éléments? Ai-je donc 

oublié que je commande des 

âmes peu communes, nourries 

dans l'adversité, dont l'audace 

s'irrite des obstacles, s'accroît 

dans les dangers? Qu'elles vien-

nent donc ces cohortes homi-

cides : je les attends d'un oeil 

fixe, je leur abandonne sans 

peine le rivage et la place où les 

villes ont existé ; mais malheur 

à celui qui s'approchera trop 

près des montagnes ! Il vaudrait 

mieux pour lui que la mer l'eût 

englouti dans ses profonds 

abîmes que d'être dévoré par la 

colère des enfants d'Haïti. 

Guerre à mort aux tyrans!  Voilà 

ma devise. Liberté, indépen-

dance, voilà notre cri de rallie-

ment. Généraux, officiers, sol-

dats, peu semblable à celui qui 

m'a précédé, à l'ex-gouverneur 

Toussaint, j'ai été fidèle à la 

promesse que je vous ai faite en 

prenant les armes contre la ty-

rannie, et tant qu'un souffle 

m'animera, je tiendrai à ce ser-

ment. Jamais aucun colon ou 

européen ne mettra le pied sur 

ce territoire à titre de maître ou 

de propriétaire ; cette résolution 

sera désormais la base fonda-

mentale de notre constitution. 

Que d'autres chefs après moi 

creusent leurs tombeaux et celui 

de leurs semblables, en tenant 

une conduite diamétralement 

opposée à la mienne, vous n'en 

accuserez que la loi inévitable 

du destin qui m'aura enlevé au 

bonheur et au salut de mes con-

citoyens. Mais puissent mes 

successeurs  suivre la marche 

que je leur ai tracée ! C'est le 

système le plus propre à conso-

lider leur puissance; c'est le plus 

digne hommage qu'ils pourront 

rendre à ma mémoire. Comme il 

répugne à mon caractère et à ma 

dignité de punir quelques inno-

cents des faits de leurs sem-

blables, une poignée de blancs, 

recommandables par la religion 

qu'ils ont toujours professée , 

qui d'ailleurs ont prêté le ser-

ment de vivre avec nous dans 

les bois , a éprouvé ma clé-

mence. J'ordonne que le glaive 

les respecte, et qu'on ne porte 

aucune atteinte à leurs travaux et 

à leur conservation. Je recom-

mande de nouveau, et j'ordonne 

à tous les généraux de départe-

ment, commandants d'arrondis-

sement et de place, d'accorder 

des secours, encouragements et 

protection aux nations neutres et 

amies qui viendront établir avec 

cette île des relations commer-

ciales. » 
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 21 – 23 Septembre 2019 

Commémoration de l’Insurrection de septembre 1870 

 
Rendez-Vous à Desclieux (Fort-de-France) 

Samedi 21 septembre 2019 à 8h 

Pour honorer les courageux insurgés, partout,   
 Faisons flotter notre  Rouge-Vert- Noir. 

 

 

  

       

                 AAGGEENNDDAA  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

A découvrir sur www.jikanbouttv.com 

 Camps de concentration en Israël pour les hommes noirs.       

Propagande de Guerre, festival de médias mensonges et complot ? 

 

Pour nous contacter : jikanbouttv@gmail.com 

 
 

 

 

Ce journal vous a été offert par le C.N.C.P 
(Conseil National des Comités Populaires) 

 

 
 
 
 
 

http://www.jikanbouttv.com/

