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Dans la plupart des pays ou vivent des afro-descendants, 
on assiste à une montée en puissance des mouvements qui 
se réclament du Panafricanisme. Dans notre précédent 
éditorial, nous avons tenté d’expliquer les raisons et la 
portée de cette dynamique*1. Aujourd’hui, nous nous pen-
chons sur les luttes idéologiques qui en découlent. Cer-
tains ont une perception erronée du Panafricanisme à 
cause d’une méconnaissance de son histoire et de sa réali-
té actuelle. D’autres le caricaturent et le combattent 
parce qu’il contrevient à leurs théories et leurs pratiques 
qui s’accommodent du système dominant. 

 

Tout d’abord, précisons que la dé-
finition  sur laquelle nous nous ap-
puyons pour  parler du panafrica-
nisme dans notre article est la sui-
vante : « mouvement politique qui 

promeut l'indépendance du conti-

nent africain et encourage la pra-

tique de la solidarité entre les Afri-

cains et les personnes d'ascendance 

africaines, où qu'ils soient dans le 

monde* 2».  

Parmi ceux qui se déclarent Pana-
fricanistes, beaucoup, hélas, res-
tent prisonniers d’une vision erro-
née fabriquée par les racistes colo-
nialiste : Pour eux,  « l’Africain » se  
réduit au « noir » originaire de 
l’Afrique  subsaharienne *3!  Nous 
leur opposerons ces mots de 
Kwame Nkrumah, l’un des pères 
fondateurs du Panafricanisme : « Je 
ne suis pas Africain, disait-il,  parce 
que je suis né en Afrique mais parce 
que l’Afrique est née en moi ».   

Autrement dit, ce qui fait de nous 
des Africains, ce n’est pas la plus 
ou moins grande concentration de 
mélanine dans notre épiderme ou 
que nous ayons un nez plus ou 
moins  épaté. Ce qui fonde notre 
africanité, c’est l’héritage que nous 
avons gardé de nos ancêtres dé-
portés depuis la terre mère, dans 
notre culture,  nos traditions, nos 
comportements, bref, ce  qui cons-
titue le socle de notre être pro-
fond. C’est aussi la conscience que 
nous en avons et  le choix que nous 
faisons de promouvoir les valeurs 
humanistes des civilisations afri-
caines. Nous devenons Africain, 
dès lors que « l’Afrique nait en 
nous».  

Ce positionnement, qui est fonda-
mentalement idéologique, ne peut 
en aucun cas être vécu en  concur-
rence avec notre identité particu-
lière, celle qui s’est construite à 

travers le parcours historique de 
notre peuple, dans le pays qui au-
jourd’hui est le nôtre. Le Peuple 
Martiniquais s’est constitué en af-
frontant la barbarie du système 
esclavagiste et de l’oppression co-
loniale, en mettant en œuvre des 
stratégies originales pour maitriser 
son nouvel environnement. La Na-
tion qu’il a forgée  a su combiner 
harmonieusement les apports  des 
différentes communautés oppri-
mées - hindou, chinoise et, bien sur 
pour une large majorité, africaine - 
qui l’ont forgée.  Le génie de nos 
ancêtres a même su  asservir cer-
tains aspects de la culture imposée 
par les colonialistes occidentaux, 
en dépit de l’aliénation et des 
traumatismes que celle-ci a pu gé-
nérer. Au bout du compte, c’est  
une histoire qui lui est propre et 
une culture  originale,  porteuse 
d’une grande richesse humaine, qui 
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fondent notre identité de Martini-
quais et de Martiniquaise.  Evacuer 
cette réalité là, conduirait à dé-
voyer le Panafricanisme.  

« Noiristes » ou « racialistes » ? 

Comme c’est le cas dans tout mou-
vement politique, quel qu’il soit, il 
existe des personnes se réclamant 
du Panafricanisme qui sont consé-
quentes et d’autres qui ne le sont 
pas. A cet égard, certaines distor-
sions méritent d’être corrigées :  

L’écœurement provoqué par les 
siècles d’oppression, de barbarie et 
de racisme imposés par la bour-
geoisie colonialiste occidentale,  
pousse  certaines personnes se 
réclamant du Panafricanisme à 
s’enfermer dans des réactions sub-
jectives et à développer des thèses 
caricaturales. On a pu entendre 
quelques uns  déclarer que « Le 
noir a tout inventé » et que  « les 
blancs ont tout copié », que « même 
quand des blancs luttent solidaire-
ment à nos côtés, c’est par hypocri-
sie » ou encore que « les barbaries 
subies par les classes dominées 
blanches, y compris l’esclavage des 
enfants dans les mines de charbon 
au XIX° siècle en France, étaient 
moins inhumaines »*4. 

C’est évidemment une erreur tant 
du point de vue scientifique  que 
théoriquement. C’est surtout une 
négation des valeurs humanistes et 
universalistes portées par les civili-
sations africaines. Une chose est 
sure, de telles déclarations sont du 
pain béni pour les ennemis du Pa-
nafricanisme.  

Depuis quelques années, un terme 
est apparu dans le débat  pour qua-
lifier les adeptes de ces thèses : Ils 
sont traités de « noiristes ».  De 
notre point de vue, le choix de ce 
terme est absolument maladroit, 
car il vient conforter  l’utilisation 
perverse d’un vocabulaire omni-
présent dans la culture occidentale 

et qui vise à associer une connota-
tion péjorative à tout ce qui a rap-
port au mot noir, par voie de con-
séquence au peuple noir : « Idées 
noires, âme noire, etc. » Plus grave, 
il peut être injustement utilisé par 
des personnes malintentionnées 
pour diaboliser l’ensemble du 
mouvement Panafricaniste. De 
notre point de vue, parler de « ra-
cialistes » refléterait plus correc-
tement la réalité et permettrait une 
juste démarcation d’avec les hu-
manistes qui constituent 
l’écrasante majorité des Panafrica-
nistes. 

Un autre travers se révèle 
particulièrement nuisible 
à l’essor du mouvement 
Panafricaniste : Quelques 
uns se rangent sous son 
drapeau  parce qu’ils y 
perçoivent une réponse à 
leur mal-être existentiel 
ou, pire, parce qu’ils y 
voient un tremplin poli-
tique. Mais, méconnais-
sant l’essence du Panafri-
canisme, quoi qu’ils puis-
sent faire, Ils s’en distinguent au 
moins sur deux plans.  

D’abord,  ils ne respectent pas  les 
valeurs intrinsèques aux civilisa-
tions africaines : respect de la bio-
diversité, respect de la personne 
humaine et particulièrement des 
anciens, recherche du consensus, 
acceptation par toute la commu-
nauté  des  procédures et des insti-
tutions proposées, etc. 

Ensuite, la lourde aliénation dont ils 
sont victimes les conduit à agir 
sous l’emprise de  l’élitisme et de 
l’individualisme propres à la culture 
bourgeoise occidentale. Convain-
cus de leur supériorité en tant 
qu’intellectuels dont la compé-
tence a été sanctionnée par 
l’obtention de diplômes occiden-
taux, quelques uns se pensent les 
seuls à « savoir » et s’octroient le 
droit de dicter leur conduite à 

« ceux qui ignorent ». C’est ainsi 
que, se posant en « autorité » dé-
positaire du dogme, développant 
un intégrisme étranger à  nos habi-
tudes, de nouveaux apôtres   frei-
nent le nécessaire engagement de 
beaucoup pour la cause Panafrica-
niste*5.  

Le Panafricanisme, base  d’une 

Révolution Humaniste 

Chacun et chacune, en analysant la 
pratique des uns et des autres, sur 
la base des observations évoquées 
ci-dessus, sera tout à fait capable 
de séparer le bon grain de l’ivraie. 

Mais il est essentiel, selon nous, de 
réaliser que l’affrontement des 
conceptions constaté   au sein du 
mouvement Panafricaniste, est la 
manifestation d’une lutte idéolo-
gique plus profonde entre, d’un 
côté, ceux qui acceptent le sys-
tème capitaliste et impérialiste  et, 
de l’autre, ceux qui  se battent 
pour une transformation révolu-
tionnaire de la société. N’est-il pas 
symptomatique que, tout comme 
les classes dominantes*6,  certains 
« panafricanistes »  s’acharnent à 
en purger le contenu  de classe ? 
Pour eux, qui se revendique du 
Marxisme  pactiserait avec 
l’occident anti-africain! 

Le fait est que les impérialistes et 
les classes dominantes, ainsi que 
des  afro-descendants qui  sont 
objectivement leurs  alliés, ont 
pleinement conscience que le Pa-
nafricanisme monte en puissance 
et qu’il est l’un des facteurs contri-
buant au renversement du système 
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Frantz FANON 

(Peau noire et masque 
blanc) 

dont ils sont bénéficiaires.          
Aussi  l’attaquent-ils de l’extérieur 
comme de l’intérieur. 

 Kwame Nkrumah, l’un des pères 
du Panafricanisme,  a pu déclarer  
ceci : « Karl Marx et Lénine en parti-
culier ont beaucoup influencé mes 
actions et mes idées révolution-
naires car j’étais convaincu que leur 
philosophie pouvait résoudre des 
problèmes. Mais je pense de tous les 
ouvrages que j’ai étudiés, le livre qui 
a le plus attisé mon enthousiasme a 
été Philosophy and Opinions of Mar-

cus Garvey publié en 1923. » C’est 
encore Nkrumah qui disait : « Bref, 
le socialisme est nécessaire pour 
rendre à l'Afrique ses principes so-
ciaux humanistes et égalitaires. » 

Belle illustration que le mouvement 
Panafricaniste participe d’une révo-
lution humaniste et universaliste. Il 
n’ignore pas que la domination 
coloniale du monde par l’Europe a 
permis que s’y concentrent toutes 
les avancées scientifiques, théo-
riques et technologiques faites par 
les peuples des autres continents, 

mais que celles-ci  restent  un pa-
trimoine commun de l’humanité. 
C’est particulièrement  le cas du 
marxisme, cette science qui per-
met d’analyser les réalités sociales, 
de comprendre le phénomène de 
la lutte des classes, et qui éclaire 
les voies à emprunter pour une 
transformation du monde en fa-
veur des classes exploitées et des 
peuples dominés.  

N’est-ce pas là, l’ambition du Pana-

fricanisme ? 

 

* 1  Voir éditorial Jik An Bout N° 159 
* 2 Cf. Définition Wikipedia 
* 3 Est-il nécessaire de rappeler que  l’Algérien  est Africain, ou 
encore que  les descendants des racistes Boers en Azanie sont 
de  nationalité  Sud-africaine ? 
* 4 Quelle méconnaissance de l’histoire ! Il est absolument es-
sentiel de dénoncer les mensonges de l’histoire écrite par les 
occidentaux, les crimes abominables commis par les colonia-
listes  qui prétendaient porter « La civilisation », de révéler 
toutes les inventions, tous les apports faits à l’humanité par les 
Peuples africains, mais cela reviendrait à  donner la victoire 
aux colonialistes que de propager des thèses  s’appuyant sur 

leurs constructions idéologiques perverses, en particulier les 
« races » et la hiérarchisation de celles-ci. 
* 5 Pour eux, par exemple, si vous n’abandonnez pas votre nom 
pour en choisir un autre à consonance africaine, c’est que vous 
êtes inconséquent ! La décision consistant à choisir un nom 
africain ne peut être que d’ordre personnel. Elle peut être salu-
taire pour celui qui la prend, dans la mesure où elle exprime 
une rupture  symbolique  et consciente avec l’oppression cultu-
relle occidentale. Elle n’a aucun sens si elle est imposée. 
* 6 Leurs propagandistes  évacuent totalement la dimension anti 
- capitaliste et anti-impérialiste du Panafricanisme et le ramè-
nent à un prétendu « communautarisme », quand ils ne le pré-
sentent pas comme un folklore passéiste. 
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                     PAWOL FONDOK 
 

« Qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme, où qu'il se 
trouve [...] C'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, 
c'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent 
créer les conditions d'existence idéale d'un monde humain.  
Supériorité ? Infériorité ? Pourquoi tout simplement ne pas essayer de 
toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre ? [...]  Mon ultime 
prière : Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui s'interroge ! » 
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Doubout pou réparasyonDoubout pou réparasyonDoubout pou réparasyonDoubout pou réparasyon

Le dimanche 16 février 2020, au Robert, se tenait la première assemblée générale publique du Collectif 
des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides afin d’informer la pop
des revendications portées par les membres du Collectif des ouvriers empoisonnés par les pest
Des élus locaux ainsi que des médias conventionnels et ind

 
Nous avons été agréablement surpris 

par le nombre de personnes présentes 

lors de l’Assemblée Générale, compte 

tenu des délais de prévenance tardifs. 

Il convient tout de même de noter que, 

du fait de leur état de santé, certain.e.s 

ouvrier.e.s n’ont pu se déplacer.  

 

     

INITIATIVES ALTERNATIVES
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Le dimanche 16 février 2020, au Robert, se tenait la première assemblée générale publique du Collectif 
s empoisonnés par les pesticides afin d’informer la population et les institutions  

des revendications portées par les membres du Collectif des ouvriers empoisonnés par les pest
Des élus locaux ainsi que des médias conventionnels et indépendants y étaient conviés.

Nous avons été agréablement surpris 

sentes 
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MPREOM, du MODEMAS, de l’AOP, 
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Territoriale C

du Robert, du Lo

de Fort-de-
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Le dimanche 16 février 2020, au Robert, se tenait la première assemblée générale publique du Collectif 
lation et les institutions  
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Plusieurs élus et responsables 

d’organisation avaient répondu à 

l’invitation du Collectif : étaient pré-

sents des responsables du PKLS, du 

MPREOM, du MODEMAS, de l’AOP, 

du MIR, le Président de l’Assemblée 

riale Claude LISE, les maires  

du Robert, du Lorrain, du Lamentin, 

-France, du Prêcheur ainsi 

présentant de la Maire du 

Rouge et de l’évêché. 
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Au nom du collectif, plusieurs ouvriers et ouvrières ont 

rappelé  les terribles conditions dans lesquelles ils et elles 

ont été contraints de semer les pesticides et  les lourdes 

maladies qui s’en sont suivi. Yvon SERENUS, Jean 

ABAUL et Philippe MOUTOUSSAMY ont présenté les 

objectifs  et les revendications arrêtés par le Collectif. Le 

soutien politique et logistique des élus a été sollicité. Un 

appel a été lancé en direction des personnels de santé et 

des avocats pour soutenir les commissions constituées 

pour accompagner l’action du Collectif. (Sanitaire et so-

cial, juridique).   

 
 

 
 

Les revendications du Collectif 

- L’instauration d’un minimum vieillesse permettant aux ouvrier.e.s agricoles de vivre. N’ayant pas 
été régulièrement déclarés par les békés,  des ponctions irrégulières ayant été opérées sur leurs sa-
laires, leur carrière ayant été interrompue du fait des pathologies dont ils/elles sont affecté.e.s, ils 
et elles n’ont droit qu’à des pensions de misère.  

- La prise en charge par l’Etat de leurs frais médicaux.  

- La mise en place de visites médicales, gratuites, afin de mesurer le taux de chlordécone dans le 
sang des ouvriers et de leur famille. Actuellement, le test sanguin n’est pas pris en charge par la sé-
curité sociale et son coût varie entre 72 euros et 140 euros. 

- La reconnaissance des pathologies dont ils et elles sont affecté.e.s en tant que maladies profes-
sionnelles.  

- La décontamination de l’ensemble des populations martiniquaises et guadeloupéennes et la dé-
pollution des sols.  

- Une indemnisation au titre des préjudices -physique, moral, d’anxiété- subis.  

 

Une intervention remarquée 

 

Anne-Marie GILLES-DUMOUTIER, 

médecin épidémiologiste atteinte 

d’un cancer du poumon métastasé 

du fait des pesticides utilisés dans 

les bananeraies bordant son domicile à 

Macouba est intervenu pour donner son témoi-

gnage en tant qu’actrice de la médecine scolaire 

ayant travaillé plusieurs décennies dans le nord 

atlantique.  Elle a insisté sur le fait que le combat 

pour la reconnaissance des droits fondamentaux 

des ouvriers doit impliquer nombre d’acteurs, à 

commencer par nos représentants,  citant Frantz 

Fanon selon lequel « Le combat collectif suppose 

une responsabilité collective à la base et une res-

ponsabilité collégiale au sommet. Oui, il faut 

compromettre tout le monde dans le combat pour 

le salut commun ». 
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A la tribune, de gauche à droite : Lord, jeune boycotteur ;     
  Garcin MALSA ; Alex GRANDVILLE ; Théo, Tony MANGO ;  
Naema RAINETTE ; Philippe MOUTOUSSAMY ; Robert SAE. 

Plein succPlein succPlein succPlein succès du meeting d’inforès du meeting d’inforès du meeting d’inforès du meeting d’information et mation et mation et mation et de solidarde solidarde solidarde solidariiiité té té té     

organisé à Paris par le Komité 13 janvier 2020organisé à Paris par le Komité 13 janvier 2020organisé à Paris par le Komité 13 janvier 2020organisé à Paris par le Komité 13 janvier 2020    
    

 
 

Le « Komité 13 janvier 2020 », qui re-

groupe une vingtaine d’organisations syndi-

cales, politiques, culturelles, écologiques ainsi 

que  des personnalités, s’est constitué pour 

soutenir les militants anti-chlordécone vic-

times des violences  policières et de la répres-

sion judiciaire. Le 21 février 2020,  il a tenu un 

meeting d’information et de solidarité  à la 

Bourse du travail de Paris.  

 
 
 

De l’avis unanime des participants 
le meeting a été un grand succès.  
Dans une salle pleine, on notait la 
présence en nombre de nos com-
patriotes vivant en France, mais 
aussi  des représentants de forces 
politiques, associatives et de per-
sonnalités françaises.  Les organi-
sateurs du meeting ont tenu re-
mercier tout particulièrement l’UD 
CGT et les militants du PCOF pour 
leur participation active à 
l’organisation du meeting.  
 Les cinq intervenants parlant au 
nom du « Komité 13 janvyè » se 
sont attachés à porter toutes les 
informations nécessaires à la 
compréhension du scandale de 
l’empoisonnent au chlordécone  

 
 
 

auquel notre peuple a été soumis 
en toute connaissance de cause. 
Des indications précises ont été 
données sur les faits de violences 
policières et de répression judi-
ciaire. Le contexte colonial a été 
clairement mis à nu. Les témoi-
gnages du jeune boycotteur, Lord 
et du représentant des ouvriers 
agricoles ; Philippe MOUTOUSSAMY, 
ont été percutants.  

Il faut aussi saluer les interven-
tions solidaires des représentants 
des organisations françaises. (Vé-
ronique LAMY du PCOF ; Christine 
POUPIN du NPA, F. PARAIRE, du Comi-
té International Contre la Répres-
sion, Le porte-parole du POI-D, Ana 

AZARIA,  de Femmes Egalité, Patrick 
FARBIAZ, « pour une écologie sociale 
et solidaire », Damien DEVILLE, 
d’EELV, Laurent SORLE, élu FI-
Ensemble de Paris 20.  
L’engagement a été pris par tous 
de développer la solidarité. 
Les interventions de nos compa-
triotes Priscilla LUDOSKY et Joby 
VALENTE ainsi que le message de 
soutien adressé par Corinne 
MENCE-CASTER ont été très ap-
préciés. 
Les militants présents se sont en-
gagés à poursuivre en France le 
soutien à notre lutte et la mobili-
sation contre la répression, pour 
la justice et les réparations, no-
tamment à l’occasion du procès 
du 3 juin. 

 

 
  

SUGGESTION DE LECTURE 

����  https://www.legrandsoir.info / Vietnam : Un témoignage historique de la sauvagerie de Washington (21st 
century wire) par Andre VLTCHEK 

����  www.cadtm.org /L’ABC du Fonds monétaire international (FMI)  par CADTM 



 
 

  

Mayotte :  

Le scandale colonial 

dans toute son ampleur 
    

« A Mayotte, plus qu’ailleurs, il existe 

un écart immense entre les droits 

consacrés et ceux effectivement exer-

cés. Les droits fondamentaux -droits à 

l’éducation, à la sûreté, à la santé, à 

vivre dans des conditions décentes – 

n’y sont pas effectifs»* Cette déclara-

tion a été faite par Jacques TOUBON,  

Défenseur des Droits dans la Répu-

blique Française depuis 2014.  Evi-

demment, la presse « libre » et « dé-

mocratique »  des impérialistes occi-

dentaux ne s’est pas attardée sur 

l’information !  
 

La clique des « journalistes » gras-
sement payés pour vanter la gran-
deur et la générosité de la Répu-
blique Française reste singulière-
ment aveugle quant aux discrimi-
nations que subissent les peuples 
des territoires colonisés par la 
France. Pas question pour eux de 
rappeler que la France occupe illé-
galement l’île de Mayotte qui est 
partie intégrante de l’Archipel des 

* Rapport rendu public le 11 février après une mission menée début octobre 2019. 

 
Allemagne : 

Montée de l’extrême-droite et du  fascisme
 
En Allemagne, comme dans la plupart des pays européens, la poussée 

électorale des mouvements d’extrême

chements entre les droites prétendument «

se banalisent.  Ce qui distingue l’Allemagne, c’est que la ligne du te

rorisme a commencé à être franchie.  
 

Le 19 février dernier, un terroriste 
d’extrême-droite a abattu 9 per-
sonnes dans deux fusillades visant 
des bars à chicha dans  la ville  de 
Hanau (à l’est de Francfort). Son 
corps a été retrouvé à son domicile 
avec une lettre de revendication 
qui atteste du mobile xénophobe 
de son acte. Le 26 septembre 1980, 
un autre terroriste d’extrême-
droite avait perpétré un attentat à 
 

Jik an bout  

 

 

Comores. Toutes les îles partagent 
la même langue, la même culture, 
la même religion, les mêmes tradi-
tions, une histoire commune. 

Rappel historique : C’est, en 1974, 
par voie de référendum que le 
peuple Comorien met fin à la tu-
telle coloniale française. 90% des 
habitants votent pour l’Indépen-
dance. Sur l’île de Mayotte 65% 
votent contre. Ce résultat est ren-
du possible par la plus grande im-
plantation de l’administration fran-
çaise et l’instrumentalisation de 
pro-français qui ont empêché les 
élus d’Anjouan et de Grande Co-
more de faire campagne. Au mé-
pris de la constitution et de toutes 
les règles de démocratie électorale, 
la France prend prétexte de ce ré-

sultat pour garder sa mainmise sur 
l’île. Les Comores proclament leur 
indépendance en 1975 et revend
quent l'intégralité de leur territoire, 
Mayotte compris. L'ONU a déjà 
condamné l’occupation de Mayotte 
par une vin
La France, celle
des leçons au reste du monde, ne 
s’y conforme pas et maintient sa 
domination coloniale

Le plus scandaleux, c’est que les 
colonialistes ont transformé 
Mayotte en «
base d’un sc
ont participé leurs ressortissants et 
pour lequel des dispositions très 
spéciales avaient été prises pour 
les élections
carte d’identité dans les zones r
rales, encadrées par les gendarmes 
français
Comoriens, y compris ceux qui ont 
leurs racines à Mayotte, sont tra
tés d’immigrés illégaux, pourcha
sés, discriminés, avec l’appui des 
franges locales les plus réactio
naires et aliénées instrumental
sées par l’administration fra

ort rendu public le 11 février après une mission menée début octobre 2019.  

droite et du  fascisme 

En Allemagne, comme dans la plupart des pays européens, la poussée 

électorale des mouvements d’extrême-droite se précise. Les rappro-

chements entre les droites prétendument « républicaines » et  ceux-ci 

se banalisent.  Ce qui distingue l’Allemagne, c’est que la ligne du ter-

rorisme a commencé à être franchie.   

 

la Fête de la bière à Munich  (13 
morts et 211 blessés). Le 2 juin 
2019, c’est un élu pro-migrants qui 
était abattu.  
Au début de ce mois, ce sont  
membres d’un groupe d'extrême 
droite ont été arrêtés  en Alle-
magne dans le cadre d'une vaste 
enquête anti-terroriste. Ils pré-
voyaient des attaques de grande 
ampleur contre des mosquées. 

Leur plan était de frapper des lieux 
de culte musulmans pendant la 
prière. Leur objectif était de  «la
cer une guerre civ
 Comme quoi, le terrorisme n’est 

pas une sécrétion de l’islam. Les 

occidentaux vont

dénoncer le «

tienniste

 
 

FOK SAV SA 
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sultat pour garder sa mainmise sur 
l’île. Les Comores proclament leur 
indépendance en 1975 et revendi-
quent l'intégralité de leur territoire, 
Mayotte compris. L'ONU a déjà 
condamné l’occupation de Mayotte 
par une vingtaine de résolutions ! 
La France, celle-là même qui donne 
des leçons au reste du monde, ne 
s’y conforme pas et maintient sa 
domination coloniale. 

Le plus scandaleux, c’est que les 
colonialistes ont transformé 
Mayotte en « département » sur la 
base d’un scrutin truqué auquel 
ont participé leurs ressortissants et 
pour lequel des dispositions très 
spéciales avaient été prises pour 
les élections : on pouvait voter sans 
carte d’identité dans les zones ru-
rales, encadrées par les gendarmes 
français ! Aujourd’hui les autres 
Comoriens, y compris ceux qui ont 
leurs racines à Mayotte, sont trai-
tés d’immigrés illégaux, pourchas-
sés, discriminés, avec l’appui des 
franges locales les plus réaction-
naires et aliénées instrumentali-
sées par l’administration française. 

Leur plan était de frapper des lieux 
de culte musulmans pendant la 
prière. Leur objectif était de  «lan-
cer une guerre civile» dans le pays. 
Comme quoi, le terrorisme n’est 

pas une sécrétion de l’islam. Les 

occidentaux vont-ils commencer à 

dénoncer le « terrorisme chré-

tienniste » ? 
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La dénonciation du dictateur Jair BOLSONARO 

s’amplifie 
 

Des personnalités du Brésil et du monde entier dénoncent les pol
tiques de Bolsonaro, c’est ce que rapporte l’agence «
dans un article datant du 12 Février 2020. 

« Près de 2 000 artistes et intellec-
tuels du Brésil et d’autres pays ont 
dénoncé dans un manifeste, signé 
vendredi dernier et diffusé lundi 
par les médias locaux, les attaques 
du gouvernement d´extrême-droite 
de Jair Bolsonaro contre les institu-
tions démocratiques nationales. 
Les signataires du texte pointent du 
doigt Bolsonaro pour avoir tenté, 
de manière systématique et depuis 
le 1er janvier 2019, de contrôler et 
de restreindre les institutions 
scientifiques, culturelles et éduca-
tives brésiliennes ainsi que la 
presse. Sting, Noam Chomsky, Chi-
co Buarque, Caetano Veloso, Wil-
lem Dafoe, Paulo Coelho et bien 
d’autres encore font partie de ceux 
qui se sont unis contre la censure 
de l’administration de l’ancien mili-
taire. 
La déclaration cite des nomina-
tions, les tentatives de modification 
des manuels et du contenu des 
films, et les restrictions à l’accès 
aux bourses de recherche dans les 
universités. Le texte mentionne 
également l’attaque de l´Exécutif 
contre la réalisatrice Petra Costa, 
dont le documentaire Democracia 

  
Martinique : 
 

La  Cour Européenne de Justice vient de déclarer recevable le r

que le MIR (Mouvement International pour les Réparations) a prése

té contre la France suite au rejet par les juridictions françaises de ses 

demandes de réparation pour le crime contre  l’humanité que furent 

la traite négrière et l’esclavage des noirs. 

 
 

La dénonciation du dictateur Jair BOLSONARO 

monde entier dénoncent les poli-
tiques de Bolsonaro, c’est ce que rapporte l’agence « Prensa Latina » 
dans un article datant du 12 Février 2020.  

 
em Vertigem (Démocratie en Ver-
tige) s’est porté candidat pour un 
Oscar. 'À partir d’un programme 
moraliste et idéologique fermé et 
compact, cette administration 
cherche à changer le contenu des 
livres scolaires, des films nationaux, 
à restreindre l’accès aux bourses et 
à la recherche, à intimider les en-
seignants, les journalistes et les 
scientifiques', indique un extrait du 
document. Il précise que le 21 jan-
vier dernier, le Ministère Public 
fédéral a accusé, sans preuve, 
Glenn Greenwald, journaliste éta-
sunien et cofondateur de The In-
tercept, d´avoir participé à une 
organisation criminelle supposée 
qui aurait, entre autres actes, en-
vahi les téléphones portables des 
autorités brésiliennes. 
Pour les signataires du manifeste, il 
s’agit d’une atteinte à la liberté de 
la presse, qui est directement liée à 
la série de reportages publiés par 
The Intercept sur la corruption au 
sein de l’opération Lava Jato. Le 
parquet a défié la Cour Suprême et 
éludé le mandat sur l´enquête de  
Greenwald, délivré par Gilmar 
Mendes, ministre de la Haute Cour. 

Ce n’est pas un cas isolé. Plusieurs 
acteurs, dont les tribunaux régi
naux et 
taire, servent de cellules de d
fense pour le projet de bourses et 
prennent des mesures pour tenter 
de façonner la société brésilienne. 
Pour la seule année 2019, 208 a
taques contre des médias et des 
journalistes ont été enregis
Brésil. Les artistes et les intelle
tuels demandent dans leur lettre à 
la communauté internationale de 
faire preuve de solidarité, de se 
positionner publiquement et d’être 
attentive à ce qui se passe dans le 
pays sud
qui pèsent sur la démocratie. Le 
temps presse et il est temps de dire 
non à l’escalade autoritaire au Br
sil, soulignent

NDLR :  

Avez-vous entendu parler de pressions 

diplomatiques ou de sanctions occ

dentales

est totale en

l’ultralibéralisme et de l’oppression 

des peuples.

Cour Européenne de Justice vient de déclarer recevable le recours 

que le MIR (Mouvement International pour les Réparations) a présen-

jet par les juridictions françaises de ses 

demandes de réparation pour le crime contre  l’humanité que furent 

la traite négrière et l’esclavage des noirs.  

 
   

Ce n’est pas un cas isolé. Plusieurs 
acteurs, dont les tribunaux régio-
naux et les officiers de police mili-
taire, servent de cellules de dé-
fense pour le projet de bourses et 
prennent des mesures pour tenter 
de façonner la société brésilienne. 
Pour la seule année 2019, 208 at-
taques contre des médias et des 
journalistes ont été enregistrées au 
Brésil. Les artistes et les intellec-
tuels demandent dans leur lettre à 
la communauté internationale de 
faire preuve de solidarité, de se 
positionner publiquement et d’être 
attentive à ce qui se passe dans le 
pays sud-américain et aux menaces 

èsent sur la démocratie. Le 
temps presse et il est temps de dire 
non à l’escalade autoritaire au Bré-
sil, soulignent-ils. » 

vous entendu parler de pressions 

diplomatiques ou de sanctions occi-

dentales ? Surement pas ! La collusion  

est totale entre les suppôts de 

l’ultralibéralisme et de l’oppression 

des peuples. 

   Garcin MALSA : Président du MIR,  
(pionnier du combat pour les Réparations) 



 

  

 

Une belle rencontre à la salle Une belle rencontre à la salle Une belle rencontre à la salle Une belle rencontre à la salle 
 

 Samedi 29 février, en prélude à la réunion qui se 
tenait dans le cadre des séminaires «
Agir », a eu lieu l’inauguration de la salle «
ROISIER  », du nom de notre camarade 
quittés le 22 Octobre 2019. 
C’était l’occasion pour le Président du CNCP, Jean 
ABAUL, de rappeler le rôle idéologique i
joué par ce militant exemplaire dans la constru
tion de notre organisation. Les représe
la famille qui étaient venus nombreux ont lu de 
très beaux témoignages retraçant son pa

        

Jik an bout  

  La famille du « Camarade Martin
 

Une belle rencontre à la salle Une belle rencontre à la salle Une belle rencontre à la salle Une belle rencontre à la salle Yvon ROISIER

Samedi 29 février, en prélude à la réunion qui se 
nait dans le cadre des séminaires « Savoir Pour 

», a eu lieu l’inauguration de la salle « Yvon 
», du nom de notre camarade qui nous a 

C’était l’occasion pour le Président du CNCP, Jean 
ABAUL, de rappeler le rôle idéologique important 
joué par ce militant exemplaire dans la construc-
tion de notre organisation. Les représentants de 

ent venus nombreux ont lu de 
très beaux témoignages retraçant son parcours. 

Dans un deuxième temps, les participants 
ont échangé sur le thème prévu
la convergence des rési
tives alternatives ».
Même si des mobilisations c
pu faire regretter l’absence d’acteurs de te
rains invités, la rencontre a été d’une grande 
richesse et tous ont souhaité poursuivre les 
travaux dans de pr
Les échanges se sont terminés autour d’un 
pot convivial. 

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP    
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Camarade Martin » a repris le flambeau. 

 

Yvon ROISIER 

Dans un deuxième temps, les participants 
ont échangé sur le thème prévu : « Agir pour 
la convergence des résistances et des initia-

». 
Même si des mobilisations concomitantes ont 
pu faire regretter l’absence d’acteurs de ter-

tés, la rencontre a été d’une grande 
richesse et tous ont souhaité poursuivre les 
travaux dans de prochaines séances.  
Les échanges se sont terminés autour d’un 
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AAGGEENNDDAA  

8 MARS : JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE DES FEMMES

-  Exposition : « Rebelles et Marronnes, elles ont fait notre Caraïbe et nos Amériques

(1er étage du centre c
- Prestation

Dimanche 8 mars -10h30 

Contacts : 0696 16 39 

- Manifestation en partenariat UFM
RDV 8h00 devant le marché de la Croix Mission à Fort de France, 
samedi 7 mars : matinée de prise de paroles à Fort de France.

-   Conférence ani
avec la Société des Ami.es des Archives (SAA) 

et la Direction des Archives Territoriales de Martinique
Mardi 10 mars à 18h 

 une pionnière du mouvement féministe en Marti

Contacts : 0596

 

A découvrir sur

 

 

 
 

*  Meeting d’information et de s
13 janvyé 2020

*  Kemi SEBA réagit à son a
expulsion du S

Pour nous coPour nous coPour nous coPour nous co

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

 

 
  

 

 

: JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE DES FEMMES

 POUR L’EGALITE DES DROITS 

* Avec Culture Egalité* Avec Culture Egalité* Avec Culture Egalité* Avec Culture Egalité    
 

Rebelles et Marronnes, elles ont fait notre Caraïbe et nos Amériques
du 28 février au 8 mars 2020.  

étage du centre commercial du Rond-Point à Bellevue-Schoelcher)
Prestation : Flash mob  « Dépi man tou piti »  

10h30 - Collectif 8 Mars Martinique aux Anses

: 0696 16 39 96 / asso.culture.egalite@gmail.com

 
*  Avec l’UFM*  Avec l’UFM*  Avec l’UFM*  Avec l’UFM    

 

Manifestation en partenariat UFM-CGTM, ouverte à tous et à toutes.
RDV 8h00 devant le marché de la Croix Mission à Fort de France, 

: matinée de prise de paroles à Fort de France.
Conférence animée par l'UFM en partenariat  

avec la Société des Ami.es des Archives (SAA)  
et la Direction des Archives Territoriales de Martinique 

Mardi 10 mars à 18h - Archives territoriales, Morne Tartenson « Jane Lero,
une pionnière du mouvement féministe en Martinique.

596 71 26 26 / u.femmesmartinique@wanadoo.fr

�� 

A découvrir sur    www.jikanbouttv.comwww.jikanbouttv.comwww.jikanbouttv.comwww.jikanbouttv.com 
 

ting d’information et de solidarité du Ko
13 janvyé 2020 à la Bourse du Travail de Paris

*  Kemi SEBA réagit à son arrestation musclée et son 
sion du Sénégal. 

Pour nous coPour nous coPour nous coPour nous connnntactertactertactertacter    : : : : jikajikajikajikannnnbouttv@gmail.combouttv@gmail.combouttv@gmail.combouttv@gmail.com
 

��� 

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

 

 
 

: JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE DES FEMMES 

Rebelles et Marronnes, elles ont fait notre Caraïbe et nos Amériques »   

Schoelcher) 

aux Anses-d’Arlet. 

lture.egalite@gmail.com 

CGTM, ouverte à tous et à toutes. 
RDV 8h00 devant le marché de la Croix Mission à Fort de France,  

: matinée de prise de paroles à Fort de France. 

 
Jane Lero,  

nique. 

u.femmesmartinique@wanadoo.fr 

omité 
ris 

clée et son 

bouttv@gmail.combouttv@gmail.combouttv@gmail.combouttv@gmail.com 


