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Si l’on excepte les personnes atteintes de troubles mentaux, inca-
pables de discernement et entrainées dans la spirale de conduites 
suicidaires, tous les êtres humains sont profondément animées par 
le désir de mieux vivre. Paradoxalement, alors que la principale 
condition à remplir pour que l’on puisse bien vivre est que 
l’environnement social soit pacifié et sécurisé, la plupart 
s’imagine pouvoir atteindre l’objectif en fermant les yeux sur 
toute les misères, les injustices et les souffrances qui les entourent.  
Pire, certains croient pouvoir s’épanouir en  cherchant systémati-
quement à écraser les autres pour asseoir leur « ascension ». 
 

Force est de constater que  les  
dirigeants des multinationales, des 
états impérialistes et autres vam-
pires  qui imposent cyniquement 
leur dictature  dans le monde, par 
leur propagande idéologique et le 
conditionnement, sont parvenus à 
soumettre les populations à une 
véritable chape d’aliénation  quant 
à la conception de ce que doit être 
le mieux-vivre. 
A la question « Qu’espérez-vous 
de la vie ? », que répondront un 
grand nombre de personnes inter-
rogées ? : « Être  mon propre pa-
tron ! »,  « Avoir une belle mai-
son ! », « Avoir beaucoup de di-
plômes  et beaucoup d’argent! », 
« Devenir une star de la musique 
ou du sport ! », etc.   

Combien répondront sponta-
nément : « Être en bonne san-
té ! », « Avoir des relations de 
qualité avec tous ceux qui  
m’entourent ! », « Vivre dans 
un monde où tous les êtres hu-
mains auraient également droit 
à la santé au logement à la nourri-
ture ! » ? Pourtant, nous en 
sommes convaincus, c’est ce que 
tous souhaitent dans leur for inté-
rieur !  
Ce qui, donc, est évoqué en pre-
mier lieu, ce n’est pas la finalité , 
ce sont  les moyens qui - on les en 
a persuadés - seraient susceptibles 
de leur ouvrir les portes du bon-
heur et de l’épanouissement. Pour 
beaucoup, le « mieux-vivre » de-
vient une chimère drapée des 
leurres et des illusions  semées par  

les marionnettistes   tirant les fi-
celles du système et qui   profitent 
de celui-ci. Le résultat, dans la 
réalité, est que par leur choix de 
vie, la plupart  s’enferre dans  le 
mal-être et dans  un engrenage de 
difficultés insurmontables. 
Alors, pour que nous puissions 
mieux vivre, la première condition 
est que nous nous débarrassions de 
toute forme d’aliénation et que 
nous reprenions un contrôle éclai-
ré de nos choix et des moyens de 
leur mise en œuvre.  
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En réalisant que le mieux-vivre  
collectif détermine le mieux-vivre 
individuel, nous comprendrons 
qu’il est indispensable de com-
battre tous les appels à la « com-
pétitivité », au « savoir se 
vendre », et autres hérésies sur 
lesquelles l’on prétend assoir le 
« développement économique » et 
les orientations politiques impo-
sées à la société. Nous refuserons 
toute mesure qui implique que  le 
sauvetage des actionnaires de 
« l’Entreprise » soit garanti par le 
sacrifice des travailleurs. Comme 
l’expriment déjà beaucoup de  
 
 

 
mouvements populaires à travers 
leurs mots d’ordre
gens doit passer avant les pr
fits
Il n’est plus à démontrer que la 
voracité aveugle des multinati
nales et des spéculateurs ainsi  que 
la  folie productiviste  conduisent 
la planète et l’humanité à la cata
trophe. Quel mieux
on espérer si  la société 
n’empruntait 
tive
puissions mieux
diquer le système dominant
L’heure est à la reconstruction 
 
 

 
 
 
  

““““ Le village qui n’a pas son propre tam

les populations qui sont dans les champs du danger

                                                                                                        
 

 
mouvements populaires à travers 
leurs mots d’ordre : « La vie des 
gens doit passer avant les pro-
fits ! »  
Il n’est plus à démontrer que la 
voracité aveugle des multinatio-
nales et des spéculateurs ainsi  que 
la  folie productiviste  conduisent 
la planète et l’humanité à la catas-
trophe. Quel mieux-vivre pourrait-
on espérer si  la société 
n’empruntait pas une voie alterna-
tive ?  En clair pour que nous 
puissions mieux-vivre il faut éra-
diquer le système dominant ! 
L’heure est à la reconstruction  
 
 

 
d’une société porteuse d’un réel 
humanisme. Les conditions obje
tives et subjectives sont réunies 
aujourd’
tout dans le monde, même si les 
empires médiatiques du système 
font tout pour les cacher ou les 
marginaliser
-   les luttes populaires deviennent 
de plus en  plus puissantes et o
tiennent des victoires
-  les initiatives culturell
nomiques alternatives qui font 
vivre les idéaux de solidarité et de 
partage se multiplient. 
Le mieux
Construisons

PAWOL FONDOK 
 

Le village qui n’a pas son propre tam-tam ne peut alerter 

les populations qui sont dans les champs du danger
 

                                                                                                        Proverbe africain

d’une société porteuse d’un réel 
humanisme. Les conditions objec-
tives et subjectives sont réunies 
aujourd’hui pour y parvenir. Par-
tout dans le monde, même si les 
empires médiatiques du système 
font tout pour les cacher ou les 
marginaliser : 

les luttes populaires deviennent 
de plus en  plus puissantes et ob-
tiennent des victoires 

les initiatives culturelles et éco-
nomiques alternatives qui font 
vivre les idéaux de solidarité et de 
partage se multiplient.  
Le mieux-vivre est possible !  
Construisons-le ensemble !  

tam ne peut alerter  

les populations qui sont dans les champs du danger.””””  

Proverbe africain 



 
 

 

 

 

Découverte et convivialitéDécouverte et convivialitéDécouverte et convivialitéDécouverte et convivialité

La sortie traditionnelle organisée par le CNCP et Jik
tenu ses promesses. Le dimanche 12 août, c’est aux Trois Îlets que militants et sympathisants  avaient re
dez-vous. Comme d’habitude, de nombreux amis avaient répondu à l’invitation.

Le sieur THOMAS, dont le nom est 
mas »). Les marcheurs ont découvert aussi le rôle stratégique de la zone 
sud-ouest, durant la rivalité entre les puissances coloniales française e
anglaise aux 17-19èmes siècles (le R
d’affrontement, pendant plusieurs années, occupé alternativement par les 
troupes armées de ces deux pays, pour le contrôle du Canal entre Saint
Lucie et la Martinique). 

  

INITIATIVES ALTERNATIVES

Jik an bout 

Découverte et convivialitéDécouverte et convivialitéDécouverte et convivialitéDécouverte et convivialité    !!!!    
 

La sortie traditionnelle organisée par le CNCP et Jik An Bout depuis plus d’une vingtaine d’années a encore 
tenu ses promesses. Le dimanche 12 août, c’est aux Trois Îlets que militants et sympathisants  avaient re

vous. Comme d’habitude, de nombreux amis avaient répondu à l’invitation. 
   
Ils étaient 80 randonneurs à traverser  la forêt entre les qua
tiers Ma Thomas et La Beaufond.  Ils ont découvert, à  travers 
les paysages, la richesse de la biodiversité locale. Grace aux 
interventions éclairées de Mrs. Alex ALLARD
ALBIN, Michel RICHEPI, Serge 
FRANCOIS-AUGRAIN, ils ont été enrichis de connaissances 
sur la géologie et le 
volcanisme du sud-
ouest de la Marti-
nique, le patrimoine 
naturel à protéger, les 
événements histo-
riques qui se sont dé-
roulés dans la région,  
le parcours des es-
claves et hommes de 
couleur libres (comme  resté pour le quartier « Ma Tho-

»). Les marcheurs ont découvert aussi le rôle stratégique de la zone 
ouest, durant la rivalité entre les puissances coloniales française et 

siècles (le Rocher du Diamant fut un lieu 
d’affrontement, pendant plusieurs années, occupé alternativement par les 
troupes armées de ces deux pays, pour le contrôle du Canal entre Sainte-

 Malgré les diffic
rencontrées, à cause de la pluie qui 
avait rendu certains passages gli
sants, tous les concernés sont arrivés  
satisfaits à la Beaufond. Ils ont félic
té les intervenants pour la qualité de 
leurs présentations. Tous ont exprimé 
leur satisfaction quant à  l’ambiance 
générale constatée, durant la rando
née entre les adultes, avec les jeunes 
présents, mais aussi durant le repas 
partagé chez Madame Léa RENE
CORAIL.
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An Bout depuis plus d’une vingtaine d’années a encore 
tenu ses promesses. Le dimanche 12 août, c’est aux Trois Îlets que militants et sympathisants  avaient ren-

 

80 randonneurs à traverser  la forêt entre les quar-
tiers Ma Thomas et La Beaufond.  Ils ont découvert, à  travers 

biodiversité locale. Grace aux 
interventions éclairées de Mrs. Alex ALLARD-SAINT-
ALBIN, Michel RICHEPI, Serge PAIN, et de Mme Annick 

AUGRAIN, ils ont été enrichis de connaissances 

Malgré les difficultés de la marche 
rencontrées, à cause de la pluie qui 
avait rendu certains passages glis-
sants, tous les concernés sont arrivés  
satisfaits à la Beaufond. Ils ont félici-
té les intervenants pour la qualité de 
leurs présentations. Tous ont exprimé 

sfaction quant à  l’ambiance 
générale constatée, durant la randon-
née entre les adultes, avec les jeunes 
présents, mais aussi durant le repas 
partagé chez Madame Léa RENE-
CORAIL. 
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L’ACHARNEMENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
CONTRE LES MILITANTS ANTI

 
 

     L’administration française en 
Martinique s’imagine pouvoir 
étouffer la lutte pour exiger la 
réparation du crime d’empoison-
nement au chlordécone de 92 % 
de notre population en persécu-
tant les militants qui se mobili-
sent sur le terrain. Depuis 
l’organisation du traquenard au 
centre commercial « Océanis » 
au cours duquel ils avaient ma-
traqué et gazé des manifestants 
pacifiques, les arrestations et les 
procès arbitraires se succèdent. 
Beaucoup se sont émus de la bar-
barie avec laquelle, les gen-
darmes s’étaient acharnés sur le 
jeune Kéziah. Les agresseurs 
n’entendent pas lacher leur proie 
comme le dénonce le Komité du 
13 janvier dans le communiqué 
ci-dessous.  
     « Ce mercredi 29 juillet 2020 
au Morne Rouge, les gendarmes 
ont pénétré le domicile des parents 
du militant anti chlordécone Ké-
ziah NUISSIER. Ils le convoquent 
pour une audition au Commissa-
riat de Fort de France ce JEUDI 
30 JUILLET à 14H30 Nous rappe-
lons que c’est Kéziah, étudiant, 
Martiniquais “anchouké” dans sa 
culture, vayant TANBOUYÉ, que 
ces mêmes gendarmes ont :  
- Agressé le 16 Juillet 2020 en 
s’acharnant à 5 contre lui, le pla-
quant au sol et lui causant des 
blessures graves ayant entraîné 
une incapacité de travail de plus 
de quinze jours et qui est en cours. 
- Arraché à trois heures du matin à 
CHUM alors qu’il y avait été con-
duit pour des soins suite aux bles-

sures provoquées lors de son a
re
-
ditionné pendant trois jours, au 
commissariat de Fort de France, 
alors que c’est dans un hôpital 
qu’il aurait du se trouver.
Il aura fallu l’interventio
famille et de ses soutiens, dans le 
calme et la dignité, afin que les 
examens médicaux approfondis
(
hospitalisé au CHUM. Le repos 
prescrit est perturbé par cette no
velle intrusion de la gendarmerie ! 
Que veulent
et juges ? Cro
s’acharner sur Kéziah ? 
 
d
ment et met en garde les bras a
més de l’état colonial contre leurs 
m
des régimes fas
te
INACCEPTABLE. 
  
réa

  

L’ACHARNEMENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
CONTRE LES MILITANTS ANTI-CHLORDECONE NE FAIBLIT PAS

sures provoquées lors de son ar-
restation 
- Maintenus en garde à vue et au-
ditionné pendant trois jours, au 
commissariat de Fort de France, 
alors que c’est dans un hôpital 
qu’il aurait du se trouver. 
Il aura fallu l’intervention de sa 
famille et de ses soutiens, dans le 
calme et la dignité, afin que les 
examens médicaux approfondis     
(IRM) soient faits et qu’il soit 
hospitalisé au CHUM. Le repos 
prescrit est perturbé par cette nou-
velle intrusion de la gendarmerie ! 
Que veulent gendarmes, policiers 
et juges ? Croient-ils pouvoir 
s’acharner sur Kéziah ?  
 Le “ Komité 13 Janvié 2020 ” 
dénonce avec force cet acharne-
ment et met en garde les bras ar-
més de l’état colonial contre leurs 
méthodes qui s’apparentent plus à 
des régimes fascistes qu’à une pré-
tendue démocratie ! C’EST 
INACCEPTABLE.  
  Le “Komité 13 Janvié 2020 ” 
réaffirme son soutien à Kéziah 

pour un prompt et serein rét
sement. 
mité 13 Janvié 2020
Martiniquaises et les Martin
à manifester et re
darité à Kéziah ai
les victimes de la répre
serons présents et 
l’accompagnerons à toutes les 
convocations. 
     Nous ne laisserons jamais 
Kéziah seul face à ses agre
seurs. 
 

NOUS EXIGEONS 
POURSUITES CONTRE LES 
MILITANTS ANTI 
CHLORDÉCONE
POURSUIVEZ ET CONDAMNEZ 
LES EMPOISONNEURS
ANSANM ANSANM, POU LÉTA 
KOLONIAL PA MENYEN LÉ 
MILITAN MATINITJÉ !
Fort de France le 29 Juillet 2020.
 

Reportage des médias français
propos de ces
régime Vénézuélien renforce la 
répression

 
 

FOK SAV SA 
 

L’ACHARNEMENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS  
CHLORDECONE NE FAIBLIT PAS ! 

pour un prompt et serein rétablis-
ment.  Avec la famille,  le “Ko-
té 13 Janvié 2020” appelle les 

Martiniquaises et les Martiniquais 
à manifester et renforcer leur soli-
darité à Kéziah ainsi qu’à toutes 
les victimes de la répression. Nous 
serons présents et 
l’accompagnerons à toutes les 
convocations.  

Nous ne laisserons jamais 
Kéziah seul face à ses agres-

 

NOUS EXIGEONS L’ARRÊT DES 
POURSUITES CONTRE LES 
MILITANTS ANTI 
CHLORDÉCONE ! 

POURSUIVEZ ET CONDAMNEZ 
LES EMPOISONNEURS ! 
ANSANM ANSANM, POU LÉTA 
KOLONIAL PA MENYEN LÉ 
MILITAN MATINITJÉ ! 
Fort de France le 29 Juillet 2020. » 

Reportage des médias français à 
propos de ces violences : « Le 
régime Vénézuélien renforce la 
répression ! » 



 
 

 

  

����  www.alainet.org / USA, UE : un système financier mondial ultra
Chesnais. 
  

����  www.investigaction.net / Interview d’Evo Morales

 

NON A L’ANNEXION DES
 

Depuis le premier juillet, le 
gouvernement israélien de 
Netanyahou a décidé, avec le soutien 
de l’administration Trump et la 
complicité de l’Union européenne 
(UE), d’engager  l’annexion pure et 
simple d’une grande partie des 
territoires palestiniens occupés de 
Cisjordanie, en violation flagrante du 
droit international. Il s’agit la du vol 
de 30% de la Cisjordanie, territoire 
palestinien occupé par Israël depuis 53 
ans. Les médias ne répercutent pas les   
nombreuses protestations qui 
s’expriment partout dans le monde. A 
titre d’exemple Jik An Bout répercute 
la déclaration de « l’Union Syndicale 
SOLIDAIRES ». 

« Dans la foulée du « plan de paix » 
énoncé unilatéralement par Trump, le 
gouvernement israélien a décidé 
l’annexion d’une grande partie de la 
Cisjordanie et ce, dès le 1er juillet 
2020. Cette décision nie le droit des 
Palestinien-nes. La vallée du 
Jourdain, zone fertile pour les produc-
tions agricoles, déjà fortement 
soumise à la colonisation illégale est 
la ligne de mire principale de cette 
annexion. Ce faisant, le 
gouvernement israélien va renforcer 
le morcellement du territoire 
palestinien en Cisjordanie rendant 
illusoire les propositions de solutions 
pacifiques en particulier la création 
d’un Etat palestinien. Les Palestinien-
nes vont y perdre un peu plus leurs 

terres, leurs lo
leurs possibilités de se déplacer 
librement dans un territoire éparpillé. 
Il
citoyenneté de seconde zone, de 
colonisé
nes d’Israël ne sont pas des citoyen
nes égaux
changement de constitution en 2018.
Ce plan d’annexion bafoue aussi le 
droit international et les résolutions 
de l’ONU comme le dénoncent plus 
de 1000 parlementaires dans 25 pays 
européens
cette escalade c’est que
prenne ses responsabilités et cesse 
d’être complice avec cette politique 

de colonisation et d’apartheid
-
européenne en dénonçant les accords 
avec Israël, y compris le récent traité 
Open Skies qui autorise les 
israéliens à survoler toute l’Europe, 
mais surtout l’accord d’association 
qui permet les échanges 
économiques, éducatifs et 
scientifiques de façon préférentielle, 
avec, qui plus est, de nombreuses 
collaborations ayant des visées 
militaires ou sécuri
d’association comporte un article qui 
prévoit explicitement la nécessité du 
respect des droits humains pour être 
valide.
-
y travaillent, leurs syndicats en 
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SUGGESTION DE LECTURE 

: un système financier mondial ultra-parasitaire qui bénéficie d’une protection indéfectible. Par François 

Morales : la Bolivie sous la dictature, le pouvoir réel des Etats

NON A L’ANNEXION DES TERRITOIRES PALESTINIENS DE CISJORDANIE

terres, leurs logements, un peu plus 
leurs possibilités de se déplacer 
librement dans un territoire éparpillé. 
Il - elles pourraient y gagner une 
citoyenneté de seconde zone, de 
colonisé-es, puisque les Palestinien-
nes d’Israël ne sont pas des citoyen-
nes égaux-ales, ce qu’a consacré le 
changement de constitution en 2018. 
Ce plan d’annexion bafoue aussi le 
droit international et les résolutions 
de l’ONU comme le dénoncent plus 
de 1000 parlementaires dans 25 pays 
européens .*  Le seul moyen d’arrêter 
cette escalade c’est que chacun-e 
prenne ses responsabilités et cesse 
d’être complice avec cette politique 

de colonisation et d’apartheid : 
- Les gouvernements et l’Union 
européenne en dénonçant les accords 
avec Israël, y compris le récent traité 
Open Skies qui autorise les avions 
israéliens à survoler toute l’Europe, 
mais surtout l’accord d’association 
qui permet les échanges 
économiques, éducatifs et 
scientifiques de façon préférentielle, 
avec, qui plus est, de nombreuses 
collaborations ayant des visées 
militaires ou sécuritaires. Cet accord 
d’association comporte un article qui 
prévoit explicitement la nécessité du 
respect des droits humains pour être 
valide. 
- Les entreprises et ceux et celles qui 
y travaillent, leurs syndicats en 

encourageant le désinvestissement 
dans les
partenariats avec les banques, 
entreprises israéliennes qui organisent 
la colonisation aujourd’hui et seront 
le support de l’annexion dès demain. 
C’est ce que nous avons fait avec 
succès concernant Orange, ou les 
filiales de la SNCF et l
l’extension du tramway de Jérusalem.
- Les citoyen
de bonne volonté qui peuvent par 
leurs actions de boycott contribuer à 
la pression sur l’Etat d’Israël. La 
Cour européenne des droits humains 
a reconnu que l’appel
produits israéliens était légitime au 
regard de la liberté d’expression en 
dépit des très nombreuses attaques 
dont les partisan
étaient victimes.
L’Union syndicale SOLIDAIRES 
revendique, aux côtés des organis
tions de la soci
palestinienne
-L’égalité des droits pour tou.tes les 
Palestinien.nes.
- Le démantèlement du Mur 
d’apartheid, la fin de l’occupation de 
la Cisjordanie, du Plateau du Golan et 
de Jérusalem Est, ainsi que la fin du 
blocus de Gaza.
- Le retour des
palestinien.nes sur leurs terres.
 
* https://agencemediapalestine.fr/blog/20
20/06/26/lettre
parlementaires
aux-gouvernements
europeens
cisjordanie
 
Commentaire des médias occide
taux  concernan
droit international : 
« La Chine renforce son emprise sur 
Hong Kong
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parasitaire qui bénéficie d’une protection indéfectible. Par François 

: la Bolivie sous la dictature, le pouvoir réel des Etats-Unis. Par Stella Calloni. 

IENS DE CISJORDANIE 

encourageant le désinvestissement 
dans les financements, les 
partenariats avec les banques, 
entreprises israéliennes qui organisent 
la colonisation aujourd’hui et seront 
le support de l’annexion dès demain. 
C’est ce que nous avons fait avec 
succès concernant Orange, ou les 
filiales de la SNCF et la RATP contre 
l’extension du tramway de Jérusalem. 

Les citoyen-nes, hommes et femmes 
de bonne volonté qui peuvent par 
leurs actions de boycott contribuer à 
la pression sur l’Etat d’Israël. La 
Cour européenne des droits humains 
a reconnu que l’appel au boycott des 
produits israéliens était légitime au 
regard de la liberté d’expression en 
dépit des très nombreuses attaques 
dont les partisan-nes du boycott 
étaient victimes. 
L’Union syndicale SOLIDAIRES 
revendique, aux côtés des organisa-
tions de la société civile 
palestinienne : 
L’égalité des droits pour tou.tes les 

Palestinien.nes. 
Le démantèlement du Mur 

d’apartheid, la fin de l’occupation de 
la Cisjordanie, du Plateau du Golan et 
de Jérusalem Est, ainsi que la fin du 
blocus de Gaza. 

Le retour des réfugié.es 
palestinien.nes sur leurs terres. » 

https://agencemediapalestine.fr/blog/20
20/06/26/lettre-conjointe-de-1-080-
parlementaires-de-25-pays-europeens-

gouvernements-et-dirigeants-
europeens-contre-lannexion-de-la-
cisjordanie-par-israel/ 

Commentaire des médias occiden-
concernant ce piétinement du 

droit international :  
La Chine renforce son emprise sur 

Hong Kong ! »  
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LES LUTTES CONTRE LE
DANS LA CARAÏBE ET L

Nous publions ici la contribution présentée par Robert SAE, responsable des affaires ext

rieurs du CNCP, à l’occasion d’une table ronde virtuelle internationale

2020. Le thème des échanges était

cipaient des militants (es) de Porto Rico, Cuba, Haïti, Saint 

Venezuela et de Martinique. 

 
 

 « En premier lieu, nous allons  rap-

peler l’importance qu’ont pour la 

France, ses colonies encore sous 

domination directe. C’est un do-

cument publié par le Secrétariat 

général de la défense et de la sé-

curité nationale, dont le titre 

est : « La France face aux évolu-

tions du contexte international et 

stratégique » qui le rappelle : je 

cite, "Les départements et collecti-

vités d’Outre-mer donnent à la 

France une surface mondiale de 

première importance (11 millions de 

kilomètres carrés de zone écono-

mique exclusive, au deuxième rang 

derrière les Etats-Unis) et une pré-

sence dans trois zones straté-

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP
 

LES LUTTES CONTRE LE COLONIALISME FRANÇAI
DANS LA CARAÏBE ET LA DETTE DE LA FRANCE

 

Nous publions ici la contribution présentée par Robert SAE, responsable des affaires ext

rieurs du CNCP, à l’occasion d’une table ronde virtuelle internationale

. Le thème des échanges était : «Dette, autodétermination, anti-colonialisme»

cipaient des militants (es) de Porto Rico, Cuba, Haïti, Saint – Domingue, Nicaragua, Brésil, 

giques du globe, Pacifique, Amé-

riques, Océan Indien". C’est bien 

une réalité. Toutefois, nous le sa-

vons, cette puissance dont se 

vante la France est en train de va-

ciller. D’une part, sa présence est 

vivement contestée en Afrique et, 

d’autre part, elle résiste de plus en 

plus difficilement  en Asie et dans 

le Pacifique, à la montée en puis-

sance de la Chine et des autres 

pays émergents de la région.  

Je reviens au texte du Secrétariat 

Général à la Défense que je citais 

en introduction. Il dit ceci : « La 

zone Antilles-Guyane est d’une im-

portance stratégique essentielle 

avec le Centre spatial guyanais de 

Kourou, "port spatial de l’Europe". 

Concernant la Guyane, dont la s

perficie est à peu près égale à celle 

du Portugal, on peut noter aussi que 

ce territoire possède un formidable 

potentie

ticulier sur le plan minier (or) et 

agricole. Sur ce dernier point, seuls 

0,3 % des surfaces sont utilisées. En 

outre, des recherches ont attesté de 

la présence de grandes quantités de 

pétrole au large des côtes guy

naises, dont

démarrer dans une dizaine 

d’années.
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COLONIALISME FRANÇAIS  
A DETTE DE LA FRANCE 

Nous publions ici la contribution présentée par Robert SAE, responsable des affaires exté-

rieurs du CNCP, à l’occasion d’une table ronde virtuelle internationale  le mercredi 29 juillet 

colonialisme».  Y parti-

gue, Nicaragua, Brésil, 

avec le Centre spatial guyanais de 

Kourou, "port spatial de l’Europe". 

Concernant la Guyane, dont la su-

perficie est à peu près égale à celle 

du Portugal, on peut noter aussi que 

ce territoire possède un formidable 

potentiel, encore inexploité, en par-

ticulier sur le plan minier (or) et 

agricole. Sur ce dernier point, seuls 

0,3 % des surfaces sont utilisées. En 

outre, des recherches ont attesté de 

la présence de grandes quantités de 

pétrole au large des côtes guya-

naises, dont l’exploitation devrait 

démarrer dans une dizaine 

d’années. »  



 

 

Un dernier extrait significatif mé-

rite d’être cité : "Le maintien de la 

sécurité dans la zone caraïbe est 

indispensable pour éviter la consti-

tution de zones de non-droit en 

partie dues aux grands cartels de la 

drogue. La présence de nombreux 

ressortissants français et euro-

péens impose de disposer en outre 

de moyens de protection et 

d’évacuation rapides en cas de 

crise". Il est donc très clair que, 

pour la France, maintenir sa domi-

nation sur ses colonies dans  notre 

région est devenu un enjeu de la 

plus haute importance. 

Mais, notre région caraïbe étant 

devenu un enjeu stratégique capi-

tal pour l’ensemble des pays impé-

rialistes occidentaux, ce sont les 

intérêts collectifs de ceux-ci que la 

France coloniale y défend. Nous 

pouvons prendre en exemple la 

question du commerce mondial. 

Aujourd’hui, avec l’ouverture de la 

troisième écluse du canal de Pa-

nama et le projet du canal inter-

océanique du Nicaragua, la Grande 

Caraïbe se retrouve au cœur de 

l’économie maritime. Les navires 

venus d’Asie pourront atteindre en 

nombre la façade atlantique de 

l’Europe et les côtes africaines.   

Il est vital pour la France et l’Union 

Européenne de bien se positionner 

pour prendre leur part dans le con-

trôle de ce commerce. A cet égard, 

nos pays leur sont indispensables  

pour renforcer leur domination 

coloniale et néo-coloniale sur 

l’ensemble de la région et  en tant 

que plate-forme  pour développer 

leur stratégie de pénétration sur le 

plan économique. 

Les colonies de la France dans la 

caraïbe lui servent de base pour la 

Jik an bout 

pénétration de sa propagande 

idéologique,  de vitrine pour la 

vente de ses équipements, de 

cheval de Troie pour faire sa loi 

dans les institutions caribéennes 

et surtout de tête de pont militaire  

pour préparer ses agressions. 

Faut-il rappeler que les 

manœuvres avec l’armée Etats-

unienne sont régulières, que la 

Martinique a servi de relais lors de 

l’invasion de Grenade ou de la 

guerre des Malouines ? 

Ce n’est pas un hasard si, lors de la 

dernière provocation des navires 

états-uniens à proximité du 

Venezuela, la France, les Pays Bas  

et la Grande Bretagne avaient 

parallèlement envoyé des 

bâtiments militaires dans leurs 

colonies, soi-disant pour aider à la 

lutte contre le coronavirus ! 

Ainsi, la lutte de nos peuples 

contre le colonialisme dans notre 

région doit forcément prendre en 

compte ce contexte mondial dans 

lequel les pays impérialistes 

bafouent ouvertement le droit 

international avec leurs lois extra-

territoriales, leurs sanctions 

illégales, leur dit « devoir 

d’ingérence humanitaire ». Un 

contexte dans lequel leurs 

gouvernements multiplient les lois 

liberticides, instrumentalisent la 

justice et abusent des  violences 

policière 

Dans les faits, c’est une guerre 

frontale entre les deux mondes 

qui se déroule sous nos yeux. 

 Notre région a toujours été 

marquée par la résistance des 

peuples. Il n’est pas nécessaire de 

rappeler aux militants et 

militantes qui participent à cet 

échange la longue liste des luttes 

menées par les premiers habitants 

de notre région, par

qui y ont été esclavagisé

l’ensemble de nos peuples depuis 

les débuts de la colonisation et 

jusqu’à ce jour. Ces dernières 

années  les mobilisations se sont 

intensifiées pour dénoncer les 

saccages des politiques 

ultralibérales et de

Saint Domingue, en Haïti, à Porto

Rico et ailleurs. Le Peuple Cubain 

et le Peuple Vénézuélien 

continuent à résister avec 

vaillance aux menées agressives 

de l’impérialisme Etatsunien et de 

ses complices.  Les conditions de la 

lutte sont du

sommes convaincus que les luttes 

populaires seront victorieuses.  

Tant au plan international qu’au 

plan national, les conditions 

objectives et subjectives sont de 

mieux en mieux réunies pour 

qu’elles s’intensifient.

En Martinique, depuis deu

les luttes populaires ont connu un 

fort développement. Des comités 

d’usagers très actifs se mobilisent 

régulièrement  contre la pression 

fiscale, les coupures à répétition 

qui touchent la distribution de 

l’eau. Mais surtout, une frange de 

la jeuness

actions de résistance. Près d’un 

millier d’entre eux sont all

libérer des plages privatisées par 

des privilégiés. Rejoints par de 

nombreux militants, ils ont 

organisé pendant plusieurs 

semaines, le boycott de centre

commercia

responsables de l’empoisonne

ment au chlordécone de 92

population martiniquaise en 

exigeant qu’ils soient  poursuivis 

et condamnés à réparation du 
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menées par les premiers habitants 

de notre région, par les africains 

qui y ont été esclavagisés, et par 

l’ensemble de nos peuples depuis 

les débuts de la colonisation et 

jusqu’à ce jour. Ces dernières 

années  les mobilisations se sont 

intensifiées pour dénoncer les 

saccages des politiques 

ultralibérales et de la corruption, à 

Saint Domingue, en Haïti, à Porto-

Rico et ailleurs. Le Peuple Cubain 

et le Peuple Vénézuélien 

continuent à résister avec 

vaillance aux menées agressives 

de l’impérialisme Etatsunien et de 

ses complices.  Les conditions de la 

lutte sont dures, mais nous 

sommes convaincus que les luttes 

populaires seront victorieuses.  

Tant au plan international qu’au 

plan national, les conditions 

objectives et subjectives sont de 

mieux en mieux réunies pour 

qu’elles s’intensifient. 

En Martinique, depuis deux ans, 

les luttes populaires ont connu un 

fort développement. Des comités 

d’usagers très actifs se mobilisent 

régulièrement  contre la pression 

fiscale, les coupures à répétition 

qui touchent la distribution de 

l’eau. Mais surtout, une frange de 

la jeunesse radicalisée multiplie les 

actions de résistance. Près d’un 

millier d’entre eux sont allés 

libérer des plages privatisées par 

des privilégiés. Rejoints par de 

nombreux militants, ils ont 

organisé pendant plusieurs 

semaines, le boycott de centres 

commerciaux appartenant aux 

responsables de l’empoisonne-

ment au chlordécone de 92 % de la 

population martiniquaise en 

exigeant qu’ils soient  poursuivis 

et condamnés à réparation du 
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crime. Ce sont  eux aussi qui se 

sont mobilisés pour obliger les 

autorités françaises à contrôler les 

touristes qui introduisaient le 

covid 19 dans notre pays. 

Dimanche dernier encore, une 

centaine de militants a procédé au 

déboulonnage des statues de 

l’impératrice Joséphine et du 

flibustier Desnambuc qui est à 

l’origine de a colonisation de notre 

île. La tête de ce dernier a été jetée 

dans la cour de la préfecture 

française. Le lendemain, lundi, une 

partie de la population de la 

commune de Diamant est 

descendu porter plainte contre 

des français ayant publié des 

propos racistes à notre égard et 

appelant à la violence contre des 

Martiniquais. Ils ont contraint les 

gendarmes à aller arrêter les 

individus en question. Il faut dire 

que dans au moins trois 

communes les français se sont 

regroupés dans des quartiers où ils 

cultivent un comportement 

    

        
AAGGEENNDDAA  

MOBILISATION 

 DEVANT LE TRIBUNAL DE FORT-DE

JEUDI 27 AOUT 2020
 

POUR SOUTENIR 
 LES 4 MILITANTS ANTI-CHLORDECONE 

VICTIMES DE LA SAUVAGERIE 

DES FORCES ARMEES COLONIALES FRANÇAISES
 

Question : La France  autorisera
médias des pays étrangers dont elle d
nonce « les atteintes à la démocratie
venir couvrir cet événement ? …Puisque 
ses propres médias boycottent toute i
formation concernant les exactions de 
ses forces de répression et de sa «
tice » dans ses colonies ! 
 

ségrégationnisme. Certains 

d’entre eux n’hésitent pas à taguer 

le sigle du Klu Klux Klan sur les 

murs pendant la nuit. 

Face à toutes les mobilisations, 

l’état colonial français répond par 

des violences démesurées, des 

rafles chez les militants, des séries 

de procès sans fondement. Mais, 

chaque fois les mobilisations 

deviennent plus fortes. C’est dire 

que la situation devient explosive. 

Il faut noter avec satisfaction que 

dans cette dynamique de lutte, 

d’une part, la jonction entre la 

jeunesse et les anciens militants  

se renforce et, d’autre part, la 

solidarité et la coordination avec 

les militants de Guadeloupe, de 

Guyane et même de la Réunion 

devient effective. 

Ceci dit, il est important de le 

signaler,  la France défendra ses 

intérêts bec et ongles, les récents 

événements le montrent. La 

confrontation deviendra de plus 

en plus dure. C’est pour cela que 

nous estimons que la solidarité 

entre les Peuple caribéen est plus 

indispensable que jamais.

Pour terminer je dirai quelques 

mots sur la question des de

illégitimes. Notre situation de 

colonie directe nous place dans 

une situation particulière.  Les 

chiffres nous concernant sont 

intégrés aux «

nation

n’empêche pas que nous soyons 

soumis au même pillage. Juste un 

chiffre pour l’illustrer

notre balance commerciale 

avoisine les 2 milliards d’euros.

Il n’empêche que la conscienti

sation de notre peuple concernant 

le problème du pillage par le biais 

des dettes illégitimes reste 

indispensable à la compréhensi

de la mécanique impérialiste et à 

l’élaboration d’un projet de 

développement alternatif. Nous 

nous engageons donc à soutenir la 

campagne «

deuda

DE-FRANCE 

2020 

CHLORDECONE 

GERIE  
LONIALES FRANÇAISES 

La France  autorisera-t-elle les 
médias des pays étrangers dont elle dé-

les atteintes à la démocratie » à 
? …Puisque 

ses propres médias boycottent toute in-
formation concernant les exactions de 
ses forces de répression et de sa « jus-

A découvrir sur    www.jikanbouttv.com

* Vidéo :

Violence des forces de répression coloniale  en 
Martinique le 16 juillet 2020.

*  Document à  télécharger

Les luttes contre le colonialisme français dans la 
caraïbe. 

Pour

    jikanbouttv@gmail.comjikanbouttv@gmail.comjikanbouttv@gmail.comjikanbouttv@gmail.com

nous estimons que la solidarité 

entre les Peuple caribéen est plus 

indispensable que jamais. 

Pour terminer je dirai quelques 

mots sur la question des dettes 

illégitimes. Notre situation de 

colonie directe nous place dans 

une situation particulière.  Les 

chiffres nous concernant sont 

intégrés aux « comptes de la 

nation » française. Ce qui 

n’empêche pas que nous soyons 

soumis au même pillage. Juste un 

re pour l’illustrer : le déficit de 

notre balance commerciale 

avoisine les 2 milliards d’euros. 

Il n’empêche que la conscienti-

sation de notre peuple concernant 

le problème du pillage par le biais 

des dettes illégitimes reste 

indispensable à la compréhension 

de la mécanique impérialiste et à 

l’élaboration d’un projet de 

développement alternatif. Nous 

nous engageons donc à soutenir la 

campagne « la vida antes de la 

deuda » 

www.jikanbouttv.com 

 

Vidéo : 

Violence des forces de répression coloniale  en 
Martinique le 16 juillet 2020. 

*  Document à  télécharger : 

Les luttes contre le colonialisme français dans la 

Pour nous contacter : 
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LA FRANCE DANS TOUTE
 

 Nous vous proposons de découvrir quatre documents publiés par le 

Comité Ti-Jo Mauvois, sur son site web. 

A ceux qui s’enor-

gueillissent de l’oeuvre 

civilisatrice des colonisa-

teurs français, ils vien-

nent rappeler la réalité 

des faits et de leurs in-

tentions. Si la l’école a 

été rendue obligatoire, 

c’était pour imposer leur 

culture suprématiste !  

 
    

 

Les tenir dans la plus forte ignorance
 

 ‘’L’instruction – j’effrayrais1 tous les saints du clergé de France si mon opinion sortait du san
tuaire de votre Cabinet  
– est un devoir qu’on leur droit par les principes de la religion, mais la saine politique et les co
sidérations humaines les plus fortes s’y opposent.
 
L’instruction est capable de donner aux nègres ici une ouverture qui peut les conduire à d’autres 
connaissances, à une espèce de raisonnement. La sûreté des Blancs moins nombreux, entourés 
sur les habitations par ces gens-là, livrés à eu
 
Cette même instruction peut-être un moyen très dangereux entre les mains des prêtres…
 
Je suis parvenu à croire fermement qu’il faut mener les nègres comme les bêtes et les laisser dans 

l’ignorance la plus complète ‘’ 
 
 

 
NB : 

 
1
 Tel que dans le texte initial 

 
2 François Louis de Salignac, marquis de 
 

  

MEMOIRE DES PEUPLES
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LA FRANCE DANS TOUTE SA « GRANDEUR » COLONIALISTE

vous proposons de découvrir quatre documents publiés par le 

Jo Mauvois, sur son site web.  

 

nent rappeler la réalité 

tentions. Si la l’école a 

été rendue obligatoire, 

c’était pour imposer leur 

Document 1 

Les tenir dans la plus forte ignorance

j’effrayrais1 tous les saints du clergé de France si mon opinion sortait du san

est un devoir qu’on leur droit par les principes de la religion, mais la saine politique et les co
tes s’y opposent. 

L’instruction est capable de donner aux nègres ici une ouverture qui peut les conduire à d’autres 
connaissances, à une espèce de raisonnement. La sûreté des Blancs moins nombreux, entourés 

là, livrés à eux, exige qu’on les tienne dans la plus forte ignorance.

être un moyen très dangereux entre les mains des prêtres…

Je suis parvenu à croire fermement qu’il faut mener les nègres comme les bêtes et les laisser dans 

FENELON
2
, Gouverneur de la Martinique au Ministre de la Marine

 FENELON, gouverneur de la Martinique de janvier 1763 à janvier 1765.

MEMOIRE DES PEUPLES 
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» COLONIALISTE 

vous proposons de découvrir quatre documents publiés par le 

Les tenir dans la plus forte ignorance 

j’effrayrais1 tous les saints du clergé de France si mon opinion sortait du sanc-

est un devoir qu’on leur droit par les principes de la religion, mais la saine politique et les con-

L’instruction est capable de donner aux nègres ici une ouverture qui peut les conduire à d’autres 
connaissances, à une espèce de raisonnement. La sûreté des Blancs moins nombreux, entourés 

x, exige qu’on les tienne dans la plus forte ignorance. 

être un moyen très dangereux entre les mains des prêtres… 

Je suis parvenu à croire fermement qu’il faut mener les nègres comme les bêtes et les laisser dans 

Archives Nationales. Col. F 390 
, Gouverneur de la Martinique au Ministre de la Marine 11.4.1764 

1763 à janvier 1765.
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L’ignorance est un bien nécessaire*
 

‘’A Fort-de-France, le 19 brumaire an XI (10 novembre 1802) , le Capitaine général de la Mart

nique et de Sainte-Lucie au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d’Appel, séant à 
France. 

 
 

 
Le Gouvernement français a reconnu, citoyen Commissaire, que les systèmes 
philosophiques sur la nécessité d’étendre et de généraliser l’instruction, co
venables sans doute à l’éducation d’un peuple libre, sont incompatibles à 
l’existence de nos colonies

 
qui repose sur l’esclavage et la distinction des couleurs. En conservant la Ma
tinique le régime et les lois de 1789, il a implicitement proscrit tout ce qui 
tend à renverser l’ancienne organisation coloniale, soit par la force physique,

soit par celle de l’opinion. Or, une expérience déplorable a prouvé que
des lumières est souvent le principe des révolutions et que l’ignorance est un bien nécessaire 
pour les hommes enchainés par la violence ou flétris par les préjugés.
 

Ce serait une imprudence bien dangereuse de tolérer plus longtemps dans les colonies une 
école pour les nègres et pour les gens de couleur. Qu’iraient
ments ? Ils n’y puiseront que les connaissances supérieures qui font de l’homme éc
mier esclave de la loi et leur intelligence enorgueillie d’une instruction parfaite et grossière, leur 
représentera sans cesse le régime colonial comme le code de la tyrannie et de l’oppression.

 

Ces idées longtemps répandues par des hommes 
nos établissements les plus florissants et la sagesse d’un gouvernement réparateur, qui veille sur 
la propriété de la Martinique, ne doit pas y laisser subsister le foyer d’une lumière trompeuse qui 
rallumerait tôt ou tard l’incendie d’une révolution.
 

J’ai donc jugé nécessaire et je vous ordonne expressément, citoyen Commissaire, de FAIRE 
FERMER TOUTES LES ECOLES PUBLIQUES OU SONT ADMIS LES NEGRES ET LES GENS DE COULEUR. 
Je préviens le Préfet colonial de l’ordre 
sur les mesures qui doivent en assurer et légaliser l’exécution.

 
J’ai l’honneur de vous saluer’’ 
 

 

 
NB : 1VILLARET- JOYEUSE Capitaine général d 
Les britanniques occupent la Martinique jusqu’en 1802, date à laquelle le traité d’Amiens rend l’Île à la France. 
VILLARET de JOYEUSE  est nommé Capitaine général de l’Île et dépendances en avril 1802. Avec son frère, il reprend possession 
de l’Île où il a de bonnes relations avec les colons. 
Le 24 juillet 1812, Louis Thomas VILLARET de JOYEUSE
l’Etoile. 

 
Le 21 décembre 1959, Edmond Eloi Véronique
Elysé) à la rue Villaret-Joyeuse appelée aujourd’hui Redoute du Matouba.
 

*Ce texte qui se trouve sur microfilm aux Archives Nationales est reproduit in extenso dans : ‘’
HAYOT. Edit : Société Française d’Histoire d’Outre-Mer. Paris 1991. p. 96
 

Document 2 

L’ignorance est un bien nécessaire*

France, le 19 brumaire an XI (10 novembre 1802) , le Capitaine général de la Mart

Lucie au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d’Appel, séant à 

Le Gouvernement français a reconnu, citoyen Commissaire, que les systèmes 
philosophiques sur la nécessité d’étendre et de généraliser l’instruction, co
venables sans doute à l’éducation d’un peuple libre, sont incompatibles à 

e de nos colonies 

qui repose sur l’esclavage et la distinction des couleurs. En conservant la Ma
tinique le régime et les lois de 1789, il a implicitement proscrit tout ce qui 
tend à renverser l’ancienne organisation coloniale, soit par la force physique,

soit par celle de l’opinion. Or, une expérience déplorable a prouvé que
des lumières est souvent le principe des révolutions et que l’ignorance est un bien nécessaire 
pour les hommes enchainés par la violence ou flétris par les préjugés. 

une imprudence bien dangereuse de tolérer plus longtemps dans les colonies une 
école pour les nègres et pour les gens de couleur. Qu’iraient-ils apprendre dans ces établiss
ments ? Ils n’y puiseront que les connaissances supérieures qui font de l’homme éc
mier esclave de la loi et leur intelligence enorgueillie d’une instruction parfaite et grossière, leur 
représentera sans cesse le régime colonial comme le code de la tyrannie et de l’oppression.

Ces idées longtemps répandues par des hommes pervers ou trompés, ont suffi pour détruire 
nos établissements les plus florissants et la sagesse d’un gouvernement réparateur, qui veille sur 
la propriété de la Martinique, ne doit pas y laisser subsister le foyer d’une lumière trompeuse qui 

ôt ou tard l’incendie d’une révolution. 

J’ai donc jugé nécessaire et je vous ordonne expressément, citoyen Commissaire, de FAIRE 
FERMER TOUTES LES ECOLES PUBLIQUES OU SONT ADMIS LES NEGRES ET LES GENS DE COULEUR. 
Je préviens le Préfet colonial de l’ordre que je vous donne à cet égard et je me concerterai avec lui 
sur les mesures qui doivent en assurer et légaliser l’exécution. 

Archives Nationales. Col, C8 A 105

JOYEUSE Capitaine général de Sainte-Lucie et de la Martinique 1802-1809
Les britanniques occupent la Martinique jusqu’en 1802, date à laquelle le traité d’Amiens rend l’Île à la France. 

est nommé Capitaine général de l’Île et dépendances en avril 1802. Avec son frère, il reprend possession 
de l’Île où il a de bonnes relations avec les colons. 

Louis Thomas VILLARET de JOYEUSE meurt, il est enterré à Venise et son nom 

Edmond Eloi Véronique dit Rosile (20 ans) fut abattu par les CRS, derrière l’Olympia (aujourd’hui Snack 
Joyeuse appelée aujourd’hui Redoute du Matouba. 

trouve sur microfilm aux Archives Nationales est reproduit in extenso dans : ‘’Les gens de couleur libres de Fort
Mer. Paris 1991. p. 96 

 

L’ignorance est un bien nécessaire* 

France, le 19 brumaire an XI (10 novembre 1802) , le Capitaine général de la Marti-

Lucie au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d’Appel, séant à Fort-de-

Le Gouvernement français a reconnu, citoyen Commissaire, que les systèmes 
philosophiques sur la nécessité d’étendre et de généraliser l’instruction, con-
venables sans doute à l’éducation d’un peuple libre, sont incompatibles à 

qui repose sur l’esclavage et la distinction des couleurs. En conservant la Mar-
tinique le régime et les lois de 1789, il a implicitement proscrit tout ce qui 
tend à renverser l’ancienne organisation coloniale, soit par la force physique, 

soit par celle de l’opinion. Or, une expérience déplorable a prouvé que l’abus 
des lumières est souvent le principe des révolutions et que l’ignorance est un bien nécessaire 

une imprudence bien dangereuse de tolérer plus longtemps dans les colonies une 
ils apprendre dans ces établisse-

ments ? Ils n’y puiseront que les connaissances supérieures qui font de l’homme éclairé le pre-
mier esclave de la loi et leur intelligence enorgueillie d’une instruction parfaite et grossière, leur 
représentera sans cesse le régime colonial comme le code de la tyrannie et de l’oppression. 

pervers ou trompés, ont suffi pour détruire 
nos établissements les plus florissants et la sagesse d’un gouvernement réparateur, qui veille sur 
la propriété de la Martinique, ne doit pas y laisser subsister le foyer d’une lumière trompeuse qui 

J’ai donc jugé nécessaire et je vous ordonne expressément, citoyen Commissaire, de FAIRE 
FERMER TOUTES LES ECOLES PUBLIQUES OU SONT ADMIS LES NEGRES ET LES GENS DE COULEUR. 

que je vous donne à cet égard et je me concerterai avec lui 

Signé : VILLARET
1 

Archives Nationales. Col, C8 A 105 

1809 
Les britanniques occupent la Martinique jusqu’en 1802, date à laquelle le traité d’Amiens rend l’Île à la France. Louis Thomas 

est nommé Capitaine général de l’Île et dépendances en avril 1802. Avec son frère, il reprend possession 

meurt, il est enterré à Venise et son nom est sur L’Arc de triomphe de 

(20 ans) fut abattu par les CRS, derrière l’Olympia (aujourd’hui Snack 

Les gens de couleur libres de Fort-Royal (1679-1823) ‘’ de Emile 



 

 

 
L’école doit être 

Décret du 27 avril 1848 sur l’école publique
 

Le gouvernement provisoire de la République considérant que la préparation de la jeunesse à 
la vie morale, civile et politique est un des premiers devoirs que la société ait à remplir vis
d’elle-même ; 
 

Que plus il y a d’hommes éclairés dans une nation, plus la loi et la justice sont respectées ;
 

      Que la société doit l’éducation gratuite à tous ses membres,
 
      Décrète : 
 

Art. 1er. Il sera fondé dans chaque commune une école 
école élémentaire gratuite pour les garçons.
 

Art. 2. Ces écoles placées sur des points choisis de manière à faciliter la réunion
ront multipliés autant que l’exigeraient les besoins de la populati
 

Art. 3. Nul ne peut se soustraire au devoir d’envoyer à l’école son enfant, fille ou
dessus de 6 ans et au-dessous de 10 ans, à moins qu’il ne le fasse instruire sous le toit paternel.
 

Art. 4. Tout père, mère, ou tuteur qui, sans raison 
par le maire de la commune, aura négligé d’envoyer ses enfants à l’école, sera passible de 1 à 15 
jours de prison. 
 

Art. 5. Les absences de l’enfant à l’école sont constatées par l’instituteur dans
domadaire qu’il adresse au maire de la commune ; le juge de paix prononce sur le vu des pièces, 
et après, avoir entendu le délinquant.
 

  Art. 6. Les classes ne pourront durer moins de 6 heures par jour.
 

Art. 7. Le gouvernement fera faire, pour les colo
relief les avantages et la noblesse des travaux de l’agriculture.
 

Art. 8. Les salles d’école pourront être mises à la disposition des personnes qui
par l’autorité pour la tenue des classes du s
sexes. 
 

Art. 9. L’établissement des écoles publiques n’exclut les écoles particulières qui
vertes conformément aux lois existantes.

 

Art. 10. Une école normale des arts et métiers sera établie d
né à porter dans les Antilles l’enseignement secondaire, sera fondé
dice des collèges communaux qui pourront êtres établis ailleurs.
 

Art. 11. Une institution de degré supérieur sera établie, à 
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L’école doit être obligatoire 

Décret du 27 avril 1848 sur l’école publique

Le gouvernement provisoire de la République considérant que la préparation de la jeunesse à 
la vie morale, civile et politique est un des premiers devoirs que la société ait à remplir vis

Que plus il y a d’hommes éclairés dans une nation, plus la loi et la justice sont respectées ;

Que la société doit l’éducation gratuite à tous ses membres, 

Il sera fondé dans chaque commune une école élémentaire gratuite pour
école élémentaire gratuite pour les garçons. 

Ces écoles placées sur des points choisis de manière à faciliter la réunion
ront multipliés autant que l’exigeraient les besoins de la population. 

Nul ne peut se soustraire au devoir d’envoyer à l’école son enfant, fille ou
dessous de 10 ans, à moins qu’il ne le fasse instruire sous le toit paternel.

Tout père, mère, ou tuteur qui, sans raison légitime et après trois
par le maire de la commune, aura négligé d’envoyer ses enfants à l’école, sera passible de 1 à 15 

Les absences de l’enfant à l’école sont constatées par l’instituteur dans
domadaire qu’il adresse au maire de la commune ; le juge de paix prononce sur le vu des pièces, 
et après, avoir entendu le délinquant. 

Les classes ne pourront durer moins de 6 heures par jour. 

Le gouvernement fera faire, pour les colonies, des livres élémentaires où
relief les avantages et la noblesse des travaux de l’agriculture. 

Les salles d’école pourront être mises à la disposition des personnes qui
par l’autorité pour la tenue des classes du soir et du dimanche, à l’usage des adultes des deux 

L’établissement des écoles publiques n’exclut les écoles particulières qui
vertes conformément aux lois existantes. 

Une école normale des arts et métiers sera établie dans chaque colonie.
né à porter dans les Antilles l’enseignement secondaire, sera fondé à la Guadeloupe, sans préj
dice des collèges communaux qui pourront êtres établis ailleurs. 

Une institution de degré supérieur sera établie, à la Martinique, pour les
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Décret du 27 avril 1848 sur l’école publique 

Le gouvernement provisoire de la République considérant que la préparation de la jeunesse à 
la vie morale, civile et politique est un des premiers devoirs que la société ait à remplir vis-à-vis 

Que plus il y a d’hommes éclairés dans une nation, plus la loi et la justice sont respectées ; 

élémentaire gratuite pour les filles et une 

Ces écoles placées sur des points choisis de manière à faciliter la réunion des enfants, se-

Nul ne peut se soustraire au devoir d’envoyer à l’école son enfant, fille ou garçon, au-
dessous de 10 ans, à moins qu’il ne le fasse instruire sous le toit paternel. 

légitime et après trois avertissements donnés 
par le maire de la commune, aura négligé d’envoyer ses enfants à l’école, sera passible de 1 à 15 

Les absences de l’enfant à l’école sont constatées par l’instituteur dans un rapport heb-
domadaire qu’il adresse au maire de la commune ; le juge de paix prononce sur le vu des pièces, 

nies, des livres élémentaires où l’on mettra en 

Les salles d’école pourront être mises à la disposition des personnes qui seront agrées 
oir et du dimanche, à l’usage des adultes des deux 

L’établissement des écoles publiques n’exclut les écoles particulières qui seraient ou-

ans chaque colonie. Un lycée, desti-
la Guadeloupe, sans préju-

la Martinique, pour les jeunes filles. 
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Ecole : attention ! Danger.
 

Amiral Gouverneur Général BRUAT
1
  

GOUVERNEMENT DE LA MARTINIQUE Direction des Colonies 
Bureau du régime Politique et du Personnel 
et des services militaires 
Au sujet du compte

 

 
 
 Monsieur le Ministre,
 

J’ai l’honneur de vous transmettre ci
Monsieur le Directeur de l’Intérieur à la suite de la tournée qu’il vient de 

faire dans l’Est de la Colonie et particulièrement dans les communes de Sainte
rain. 

Bien qu’il soit resté peu de temps absent du chef lieu, Monsieur BONTEM
taté que la culture était en grand progrès et que, dès que l’autorité municipale étendra son i
fluence salutaire sur la campagne, ces résultats obtiendraient les conditions de stabilité néce
saires. 

A l’occasion de ce rapport qui contien
apprécier la portée, j’appellerai votre attention sur un point fort important, c'est
cessité que j’ai déjà signalée d’empêcher que les écoles ne prennent une extension préjudiciable 
au développement de l’agriculture. Car il est à craindre que n’ayant reçu qu’une instruction i
parfaite qui ne les mette pas à même d’être employés dans l’administration ou dans le commerce, 
les enfants qui auront fréquenté les écoles ne se dégoutent du tr
autre peut assurer leur avenir et celui de leur pays. On aura ainsi lancé dans la colonie une masse 
de jeunes gens qui, ne pouvant trouver à se placer suivant le mérite qu’ils se supposent, seront 
mécontents de la société et tout prêts à saisir la moindre occasion pour y apporter du désordre. A 
mes yeux, le seul moyen de prévenir un tel état de chose serait de n’admettre les enfants que ju
qu’à l’âge de 12 ans, époque à laquelle ils doivent avoir terminé leur éducation re
leur première communion. Toutefois, pour ne pas paraitre limiter l’Instruction, il serait bon 
qu’au dessus de cet âge, on n’admît dans les écoles que les enfants dont les parents seraient en 
état de payer une certaine rétribution à la comm

1 1848, L’Elan* porte à la Martinique le contre
tilles, avec escale à Funchal (Madère) le 18 octobre 1848.

Il fut nommé en 1849, gouverneur des Antilles, maintint l’ordre et le travail dans les colonies, malgré la récente émancipation des 
esclaves. 

Il mourut du choléra en 1856 et son corps fut inhumé au cimetière du Père
*L’Elan est un bâtiment corvette à roues, construit en 
de sa période active il effectua plusieurs voyages : Cadix, Palma, Gorée (Sénégal). Il ramènera du Sénégal le corps embaumé d
verneur BOURBON-GRAMONT en 1847. 
 

Journal offert par le Conseil National des Comités Populaires 
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Ecole : attention ! Danger. 

GOUVERNEMENT DE LA MARTINIQUE Direction des Colonies
régime Politique et du Personnel  

et des services militaires 

Au sujet du compte-rendu de la tournée du Directeur de l’Intérieur

Fort-de

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le rapport que m’a 
Monsieur le Directeur de l’Intérieur à la suite de la tournée qu’il vient de 

faire dans l’Est de la Colonie et particulièrement dans les communes de Sainte

Bien qu’il soit resté peu de temps absent du chef lieu, Monsieur BONTEM
taté que la culture était en grand progrès et que, dès que l’autorité municipale étendra son i
fluence salutaire sur la campagne, ces résultats obtiendraient les conditions de stabilité néce

A l’occasion de ce rapport qui contient du reste les indications suffisantes pour en bien faire 
apprécier la portée, j’appellerai votre attention sur un point fort important, c'est
cessité que j’ai déjà signalée d’empêcher que les écoles ne prennent une extension préjudiciable 
au développement de l’agriculture. Car il est à craindre que n’ayant reçu qu’une instruction i
parfaite qui ne les mette pas à même d’être employés dans l’administration ou dans le commerce, 
les enfants qui auront fréquenté les écoles ne se dégoutent du travail de la terre qui plus que tout 
autre peut assurer leur avenir et celui de leur pays. On aura ainsi lancé dans la colonie une masse 
de jeunes gens qui, ne pouvant trouver à se placer suivant le mérite qu’ils se supposent, seront 

é et tout prêts à saisir la moindre occasion pour y apporter du désordre. A 
mes yeux, le seul moyen de prévenir un tel état de chose serait de n’admettre les enfants que ju
qu’à l’âge de 12 ans, époque à laquelle ils doivent avoir terminé leur éducation re
leur première communion. Toutefois, pour ne pas paraitre limiter l’Instruction, il serait bon 
qu’au dessus de cet âge, on n’admît dans les écoles que les enfants dont les parents seraient en 
état de payer une certaine rétribution à la commune. 

Le Contre Amiral Gouverneur Général BRUAT

contre-amiral BRUAT nommé gouverneur de la colonie et commandant la station des A
tilles, avec escale à Funchal (Madère) le 18 octobre 1848. 

rneur des Antilles, maintint l’ordre et le travail dans les colonies, malgré la récente émancipation des 

Il mourut du choléra en 1856 et son corps fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise. 
construit en 1841, mis à l’eau en 1843 et désarmé à Rochefort le 17 août 1851. Au cours 

de sa période active il effectua plusieurs voyages : Cadix, Palma, Gorée (Sénégal). Il ramènera du Sénégal le corps embaumé d

ert par le Conseil National des Comités Populaires (CNCP) 

GOUVERNEMENT DE LA MARTINIQUE Direction des Colonies  

rendu de la tournée du Directeur de l’Intérieur 

 
de-France, le 28 août 1850 

joint le rapport que m’a adressé 
Monsieur le Directeur de l’Intérieur à la suite de la tournée qu’il vient de 

faire dans l’Est de la Colonie et particulièrement dans les communes de Sainte-Marie et du Lor-

Bien qu’il soit resté peu de temps absent du chef lieu, Monsieur BONTEMPS a néanmoins cons-
taté que la culture était en grand progrès et que, dès que l’autorité municipale étendra son in-
fluence salutaire sur la campagne, ces résultats obtiendraient les conditions de stabilité néces-

t du reste les indications suffisantes pour en bien faire 
apprécier la portée, j’appellerai votre attention sur un point fort important, c'est-à-dire sur la né-
cessité que j’ai déjà signalée d’empêcher que les écoles ne prennent une extension préjudiciable 
au développement de l’agriculture. Car il est à craindre que n’ayant reçu qu’une instruction im-
parfaite qui ne les mette pas à même d’être employés dans l’administration ou dans le commerce, 

avail de la terre qui plus que tout 
autre peut assurer leur avenir et celui de leur pays. On aura ainsi lancé dans la colonie une masse 
de jeunes gens qui, ne pouvant trouver à se placer suivant le mérite qu’ils se supposent, seront 

é et tout prêts à saisir la moindre occasion pour y apporter du désordre. A 
mes yeux, le seul moyen de prévenir un tel état de chose serait de n’admettre les enfants que jus-
qu’à l’âge de 12 ans, époque à laquelle ils doivent avoir terminé leur éducation religieuse et fait 
leur première communion. Toutefois, pour ne pas paraitre limiter l’Instruction, il serait bon 
qu’au dessus de cet âge, on n’admît dans les écoles que les enfants dont les parents seraient en 

Le Contre Amiral Gouverneur Général BRUAT 

nommé gouverneur de la colonie et commandant la station des An-

rneur des Antilles, maintint l’ordre et le travail dans les colonies, malgré la récente émancipation des 

désarmé à Rochefort le 17 août 1851. Au cours 
de sa période active il effectua plusieurs voyages : Cadix, Palma, Gorée (Sénégal). Il ramènera du Sénégal le corps embaumé du gou-


