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« Si le peuple n’a pas voté massivement pour 

« l’Europe », c’est qu’il n’a pas compris les 

bienfaits de celle –ci ! » et, vu qu’ « il n’est 

pas prêt à avoir un drapeau national, on va 

lui donner un lambi en guise de hochet ! » 

« Le peuple n’est pas mûr ! Le peuple n’est 

pas prêt ! » : Belle illustration de l’arrogance 

et du mépris dont les représentants des 

classes dominantes  font preuve à l’égard des 

classes opprimées : 

 

Avant de se muer en aboli-

tionniste, Schœlcher se gaus-

sait des anti-esclavagistes en 

écrivant « Que ferions-nous de ces 

brutes décorées du titre de ci-

toyen ? » Les esclaves n’étaient 

pas prêts  à recevoir la liberté ! 

A l’arrivée de François Mitter-

rand au pouvoir en 1981, Ai-

mé Césaire déclare le « mora-

toire », le peuple Martiniquais 

« n’étant pas prêt à accepter 

l’évolution institutionnelle ».  

En 2015, l’alliance du MIM, 

du Palima, du PCM et du 

RDM signe un pacte avec le 

parti de droite LR pour que la 

CTM gèle la question institu-

tionnelle pendant la manda-

ture. Le peuple n’était encore 

pas prêt ! 

Pour les politiciens, le peuple 

n’est « prêt» que quand il les 

porte au pouvoir après avoir 

entendu des promesses pré-

électorales démagogiques !  

Pour eux le peuple n’est 

« mur » que quand il ne remet 

pas en causes la « gouver-

nance » et  les décisions impo-

sées par les élus (es) 

 Il convient de combattre ré-

solument ces thèses réaction-

naires qui cachent une volon-

té d’imposer des politiques 

nuisibles aux intérêts du 

peuple. 

Pour ]_ux Pour ]_ux Pour ]_ux Pour ]_ux qui ignor_ntqui ignor_ntqui ignor_ntqui ignor_nt        

Qu_Qu_Qu_Qu_    ]_ sont]_ sont]_ sont]_ sont    l_s p_upl_s qui font l’histoir_l_s p_upl_s qui font l’histoir_l_s p_upl_s qui font l’histoir_l_s p_upl_s qui font l’histoir_    
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L’Union Européenne se glorifie d’avoir mis fin aux guerres entre les 
Etats capitalistes de son continent mais, dans le même temps, elle a 
rendu plus  acharnée la guerre des classes dominantes contre leurs 
propres peuples. 
 

Au demeurant, elles font par-

tie d’un arsenal idéologique et 

pratique servant à empêcher 

toute transformation révolu-

tionnaire de la société. Pour 

assurer une mainmise sans 

partage sur le pouvoir : 

-  On utilise toutes les ficelles 

possibles pour empêcher 

l’accès aux éléments de con-

naissance ou à une informa-

tion fiable indispensables à la 

compréhension des enjeux. 

-  On se présente alors comme 

le détenteur exclusif des solu-

tions pour obtenir des mandats 

- Une fois au « pouvoir », on 

s’attache un électorat sur la 

base du clientélisme et de la 

diabolisation à outrance des 

 adversaires, de tout 

contradicteur, quitte à attiser 

les divisions au sein du peuple. 

Le débat politique cède alors 

la place aux  règlements de 

compte.  
 

Dans le contexte actuel en 

Martinique, le fanatisme poli-

tique qui causait tant de dégâts 

jusqu’au début des années 70 

et qui avait fortement reculé 

grâce au travail des militants 

révolutionnaires, connait un 

dangereux regain. Là où 

s’étaient développées des pra-

tiques de tolérance et de res-

pect mutuel, reviennent des 

comportements de géreur 

d’habitation s’appuyant sur la 

répression ou le favoritisme. 

Les affidés ne se cachent plus 

pour cautionner les pires dé-

rives. (Notamment la tentative 

d’éliminer le drapeau martini-

quais ou l’espionnage d’un 

parti politique opposé.) 

Pour notre part, nous croyons 

que, comme le dit l’hymne 

international des travailleurs : 

"il n’est pas de  sauveur su-

prême".  Nous croyons en la 

puissance et en la primauté de 

la pensée collective ! Pour 

nous, donc,  Il s’agit  de 

prendre partout le contre-pied 

de ceux qui nous imposent 

leur domination, en favorisant 

l’accès à la connaissance et à 

l’information alternative,  en 

encourageant l’autoformation, 

la prise d’initiatives à la base, 

le développement d’espaces 

d’échanges et de cogestion. 

Il est grand temps de nous dé-

tourner de ceux qui nous pro-

posent  "le carnaval des autres" 

comme seul horizon. 
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Qu[n^ l_s lions ]ommémor_nt l_urs vi]toir_sQu[n^ l_s lions ]ommémor_nt l_urs vi]toir_sQu[n^ l_s lions ]ommémor_nt l_urs vi]toir_sQu[n^ l_s lions ]ommémor_nt l_urs vi]toir_s    

On connait le fameux proverbe africain « Tant 
que les lions n’auront pas leurs propres histo-
riens, les histoires de chasse ne peuvent que 
chanter la gloire du chasseur.» Il y a une qua-
rantaine d’année encore, ceux qui parlaient de 
l’esclavage étaient traités de passéistes ; «nègre 
marron », c’était une insulte et le culte de 
« papa Schœlcher » - le colonialiste qui avait 
soi-disant « donné la liberté aux esclaves » - 
régnait sans partage. Aujourd’hui, grâce au 
travail acharné d’éveilleurs de conscience,  la 
Martinique entière célèbre la Révolution anti-
esclavagiste qui a imposé l’abolition les 22 et 
23 mai 1848. Il serait impossible de rendre 
compte des centaines de manifestations qui ont 
fleuri dans les moindres quartiers de toutes les 

communes, dans les écoles, à l’initiative des 
institutions, y compris…dans les églises ! On 
doit, cependant relever des éléments mar-
quants, communs à la plupart des manifesta-
tions : 

- Une participation massive des jeunes et 
des femmes ; 
- Une omniprésence du drapeau rouge-
vert-noir, comme s’il s’agissait d’illustrer 
l’échec du mauvais coup de son détracteur ; 
- Un étalage des initiatives créatives et 
des productions endogènes en matière artis-
tiques, artisanales, culturelles,  montrant qu’à 
la commémoration s’associe désormais la 
poursuite de la lutte pour l’émancipation. 

 

 La relève est assurée !    
 

 
 

INITIATIVES ALTERNATIVES 
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Jik An Bout vous propose quelques illustrations de quatre événements auxquels nos militants ont part

• Le Konvwa pou Le Konvwa pou Le Konvwa pou Le Konvwa pou 
 

C’était la 19 ème édition du Konvwa. L’élément marquant a été que les 
que la transmission intergénérationnelle  est en cours et que la lutte pour les Réparations est une cause de mieux en 
mieux comprise. 

                                             Des camarades de Guyane et de Gu

• La jouLa jouLa jouLa jourrrrnée «née «née «née «
 
Cette journée s’est déroulée sur la place Mahaut au L
municipalité du Lamentin, elle a connu un franc succès, à  tel point que les initiateurs ont annoncé qu’elle serait r
mai de chaque année. Les participants ont pu bénéficier de conf
vente de produits artisanaux. 

 
Bèlè tombé !  

 

 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

La détermination était au rendez-vous 

Jik An Bout vous propose quelques illustrations de quatre événements auxquels nos militants ont part
 

Le Konvwa pou Le Konvwa pou Le Konvwa pou Le Konvwa pou RéparasyionRéparasyionRéparasyionRéparasyion    

édition du Konvwa. L’élément marquant a été que les marcheurs étaient en majorité des jeunes, preuve 
que la transmission intergénérationnelle  est en cours et que la lutte pour les Réparations est une cause de mieux en 

 

rades de Guyane et de Guadeloupe étaient à nos côtés 
 
 

née «née «née «née «    ConConConConsssscience et ecience et ecience et ecience et exxxxprepreprepresssssionsionsionsion    »»»»    

Cette journée s’est déroulée sur la place Mahaut au Lamentin. Organisée par l’association « Asou yo
mentin, elle a connu un franc succès, à  tel point que les initiateurs ont annoncé qu’elle serait r

pants ont pu bénéficier de conférences historiques, de prestations cu

Le maire David Zobda 

arbore fièrement notre 

drapeau martiniquais 

Jik An Bout vous propose quelques illustrations de quatre événements auxquels nos militants ont participé.  

marcheurs étaient en majorité des jeunes, preuve 
que la transmission intergénérationnelle  est en cours et que la lutte pour les Réparations est une cause de mieux en 

sée par l’association « Asou yo », en collaboration avec la 
mentin, elle a connu un franc succès, à  tel point que les initiateurs ont annoncé qu’elle serait renouvelée le 22 

ions culturelles et d’une  exposition-

Arrivée au Prêcheur 
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• 22 mé22 mé22 mé22 mé    : an lot l: an lot l: an lot l: an lot laaaarèlrèlrèlrèl    !!!!    
  

 

De 8 h 30 à 19 h, s’est tenu un village permettant d’apprécier des produits réalisés en Martinique : 
vêtements, sacs, bijoux, tableaux, balais, bancs traditionnels, vannerie, etc.  La journée a été émaillée 
de conférences débat, de projections de documentaires, d’ateliers de jardinage, de prestations théâ-
trales, de bèlè avec l’AM4. 

 
 
 

• La commémoration de l’African Liberation DayLa commémoration de l’African Liberation DayLa commémoration de l’African Liberation DayLa commémoration de l’African Liberation Day    du  25 mai 2019du  25 mai 2019du  25 mai 2019du  25 mai 2019    
 

 
La journée, organisée par Ethiopian World federation Incorporated, s’est déroulée au parc floral 
de Fort de France 
 

 

       Les enfants au centre des attentions 
 
 
 

 Un des nombreux stands proposés illustrant la création artistique,  

          artisanale et culinaire 
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� Près de 218Près de 218Près de 218Près de 218    000 d'Américains sont morts d’overdose en vingt ans, dont près de 000 d'Américains sont morts d’overdose en vingt ans, dont près de 000 d'Américains sont morts d’overdose en vingt ans, dont près de 000 d'Américains sont morts d’overdose en vingt ans, dont près de 
48484848    000 pour la seule année 2017.000 pour la seule année 2017.000 pour la seule année 2017.000 pour la seule année 2017.    

 

Ces chiffres sont rapportés dans un 

article de Anne Corpet  paru sur le 

site www.rfi.fr le 28 mai 2019, sous 

le titre « Crise des opiacés : des 
groupes pharmaceutiques devant 
la justice en Oklahoma ». 

Nous vous en faisons part. 

« Je m’attends à des audiences 

fougueuses », a déclaré le procu-

reur d’Oklahoma. Il entend dé-

montrer qu’avec leur stratégie 

publicitaire agressive et menson-

gère, sept compagnies pharmaceu-

tiques ont été à l’origine de 

l’épidémie d’overdoses qui ravagé 

l'État, avec pour seul objectif de 

maximiser leurs profits.  

L’Oklahoma n’est pas le plus tou-

ché par le phénomène, mais ici, la 

grande majorité des morts par 

overdose ont été causées par des 

produits prescrits sur ordonnance 

et non des substances illicites. 

Pendant des années, les groupes 

pharmaceutiques ont affirmé 

contre toute évidence que leurs 

médicaments ne provoquaient pas 

d’accoutumance. Sans jamais men-

tionner les risques, ils ont organisé 

des conférences pour louer les 

vertus de leurs produits, et parfois 

corrompu les médecins à coups de 

croisières gratuites ou de soirées 

de gala. D’innombrables procé-

dures ont déjà été entamées à 

travers le pays, mais elles se sont 

le plus souvent réglées à l’amiable. 

Mais dans l’Oklahoma, les deux 

avocats qui défendent l’État veu-

lent mener le procès à son terme, 

au nom des victimes. Tous deux 

ont perdu des proches à la suite 

d’accoutumance aux médica-

ments. » 

Commentaire JKP :  

Nous avons là une illustration des  crimes contre l’humanité commis quotidiennement par les multinationales 

capitalistes. 

  

 

� Julian  AssangeJulian  AssangeJulian  AssangeJulian  Assange    : un lanceur d’alerte persécuté : un lanceur d’alerte persécuté : un lanceur d’alerte persécuté : un lanceur d’alerte persécuté     

Jik An Bout vous fait partager des extraits de la 

déclaration publiée par un comité créé  à l’initiative 

de journalistes, de juristes et de citoyens pour soute-

nir le journaliste-éditeur Julien ASSANGE. Nous 

vous invitons à découvrir l’intégralité du dossier 

concernant les faits sur le site www.legrandsoir.info 

« Julian Assange a fondé Wikileaks en 2006, un or-
gane de presse qui prône la transparence dans la 
gestion des affaires des états et une liberté totale de 
l’information.  

  

FOK SAV SA 
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Il est resté rédacteur en chef de 
Wikileaks jusqu’en 2018, date à 
laquelle le gouvernement équato-
rien de Lenin Moreno l’a coupé de 
tout contact avec l’extérieur et 
placé à l’isolement. Wikileaks et 
Julian Assange ont révélé des 
crimes de guerre commis par 
l’armée américaine en Afghanis-
tan, le financement de DAECH par 
la fondation Clinton, les tortures 
pratiquées à Guantanamo ainsi 
que l’espionnage, par la CIA, du 
gouvernement Hollande qui lui 
refusera tout de même l’asile poli-
tique après seulement 50 minutes 
de réflexion. 100% des informa-
tions publiées par Wikileaks sont 
incontestables et incontestées. 

La Suède, l’Équateur, le Royaume 
Uni et les USA persécutent Julian 

Assange pour avoir porté à la con-
naissance du grand public un crime 
de guerre commis par l’armée 
américaine en Irak (Collateral 
murder), crime qui lui a été révélé 
par la militaire lanceuse d’alerte 
Chelsea Manning, elle-même per-
sécutée, emprisonnée, torturée 
abusivement, à maintes reprises, 
par le gouvernement des États-
Unis. En persécutant Julian As-
sange, la Suède, l’Équateur, le 
Royaume Uni et les USA ont violé 
la déclaration universelle des 

Droits de l’Homme, le Pacte des 
Droits civiques et politiques, leur 
droit territorial, le Ruling de l’ONU 
de 2016 qui exigeait la libération, 
l’indemnisation et la mise en lieu 
sûr de Julian Assange et enfin, 
l’article 7 du statut de Rome (CPI). 
Ils sont tous coupables de crime 
contre l’Humanité. (…) » 

« Julian Assange a respecté à la 

lettre les droits et les devoirs des 

journalistes tels que définis dans 

la Charte de Munich de 1971. Il a 

publié des documents dont la 

véracité est incontestable et in-

contestée. Il a protégé ses 

sources. Il a dénoncé des crimes 

de guerre au risque de sa vie.  
Julian Assange est innocent de 
tout crime. Il a juste fait correcte-
ment son travail de journaliste. Par 
contre, la Suède, l’Équateur, le 
Royaume-Uni, et les USA ont mani-
festement violé toutes les lois du 
droit international pour emprison-
ner, torturer et empêcher Julian 
Assange d’informer le grand public 
de crimes et de malversations 
politiques qui mettent en péril la 
souveraineté des états, la sécurité 
des peuples et la justice. La vérité 
et la transparence des affaires de 
l’état, voulues par Assange, n’en 
sont-elles pas les garants ? 

En conséquence, le comité Wiki-
Justice Julian Assange exige la re-
laxe immédiate de Julian Assange, 
son indemnisation et son accueil 
dans un pays où il pourra vivre et 
travailler en toute sécurité. Le 
comité WikiJustice Julian Assange 
en appelle aux articles 1 et 14 de la 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme (ONU 1966), aux ar-
ticles 9 et 19 du Pacte Internatio-
nal Relatif aux Droits civils et Poli-
tiques (ONU 1976) afin que Julian 
Assange soit immédiatement libé-
ré et protégé. 
(…) Le Comité WikiJustice Julian 
Assange demande à la CPI d’ouvrir 
une enquête, de poursuivre et de 
condamner La Suède, l’Équateur, 
le Royaume-Uni, et les USA pour 
violation du Droit international, de 
la convention de Genève, du Pacte 
relatif aux Droits Civils et poli-
tiques et pour persécution d’un 
groupe identifiable (journalistes et 
lanceurs d’alerte) à l’échelle mon-
diale pour des raisons politiques 
(article 7 du statut de Rome), donc 
pour crime (…) » 
 
Source : 

https://www.legrandsoir.info/wikijustice-

julian-assange-declaration.html 

 

 

 

 

 

 
 

SUGGESTION DE LECTURE 

���� https://www.investigaction.net/fr/  TERRA TV, une télévision pour construire la souveraineté populaire 
dans l’information par THIERRY DERONNE  

����  www.bastamag.net / Logiciels, semences, éducation : à la rencontre des activistes du « Libre », pion-
niers d’une société de partage  
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DDEECCLLAA

AAAAAAAA        BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSS        LLLLLLLLAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOO

« Les Martiniquais se sont davantage mobilisés, il faut s’en féliciter

comprendre l’importance de l’Europe dans notre vie quotidienne et les bienfaits dont nous lui 

sommes redevables ! ». « Le Rassemblement National a  fait une pe

nique a placé la liste « Renaissance 

Voila en résumé les « analyses 

propos sont loin de refléter la réalité.

Peut-on vraiment prendre ces déclarations au sérieux quand on sait qu’elles s’appuient sur 

une participation de  15,22 % des électeurs. Pour 301.572 inscrits. On a compté  45.909 votants 

(dont 3571 votes blancs et 2976 bulletins nuls). En fait, on assiste là à la traditionnelle man

pulation qui vise  à légitimer leur pseudo

lonté malsaine de cacher la progression des partisans de l’autodétermination.

Non, la Martinique n’a pas voté Macron

n’a pas fait une percée spectaculaire

Rapporté au nombre des inscrits,

 

Loiseau = 2,38 % ;    

Bardella =  2,11 % ;  

Aubry    = 1,69 % ; 

Jadot      = 1,42 %.... 

Abstention+blancs+nuls           

Participants 

 

 

Qui représente qui ?

            BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

AARRAATTIIOONN  DDUU  CCNNCCPP  

28  Mai 201928  Mai 201928  Mai 201928  Mai 2019    

OOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        !!!!!!!!        AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEZZZZZZZZ        DDDDDDDDEEEEEEEE        MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNN
  

Les Martiniquais se sont davantage mobilisés, il faut s’en féliciter ! », « Ils ont commencé à 

comprendre l’importance de l’Europe dans notre vie quotidienne et les bienfaits dont nous lui 

Le Rassemblement National a  fait une percée spectaculaire et la Mart

 » de Macron en tête ! » 

 » répétées massivement  au lendemain du 25 mai. Ces 

propos sont loin de refléter la réalité.  

déclarations au sérieux quand on sait qu’elles s’appuient sur 

une participation de  15,22 % des électeurs. Pour 301.572 inscrits. On a compté  45.909 votants 

(dont 3571 votes blancs et 2976 bulletins nuls). En fait, on assiste là à la traditionnelle man

lation qui vise  à légitimer leur pseudo-démocratie et ses représentants, doublée d’une v

lonté malsaine de cacher la progression des partisans de l’autodétermination.

Non, la Martinique n’a pas voté Macron ! Non, le Rassemblement National 

percée spectaculaire ! 

Rapporté au nombre des inscrits, voici ce que représentent leurs élus (es) 

Qui représente qui ?

suffrages exprimés

Abstention+blancs+nuls

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP     
 

NNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSS        !!!!!!!!        

Ils ont commencé à 

comprendre l’importance de l’Europe dans notre vie quotidienne et les bienfaits dont nous lui 

rcée spectaculaire et la Marti-

» répétées massivement  au lendemain du 25 mai. Ces 

 

déclarations au sérieux quand on sait qu’elles s’appuient sur 

une participation de  15,22 % des électeurs. Pour 301.572 inscrits. On a compté  45.909 votants 

(dont 3571 votes blancs et 2976 bulletins nuls). En fait, on assiste là à la traditionnelle mani-

démocratie et ses représentants, doublée d’une vo-

lonté malsaine de cacher la progression des partisans de l’autodétermination. 
! Non, le Rassemblement National 

 : 

suffrages exprimés

Abstention+blancs+nuls
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 Bien sûr, nos brillants analystes se sont félicités de la hausse de 4 points de la participation, 

mais ils  ne se sont pas interrogés sur la liaison de celle-ci avec l’augmentation du nombre de 

ressortissants européens installés au pays depuis 5 ans, dans le contexte de « génocide par 

substitution » qui a actuellement cours.  Qu’ils aient voté Renaissance, RN, France insoumise, 

ou autre ce n’est pas le problème. Mais qu’est-ce- qui autorise  les commentateurs à faire du 

résultat un indicateur de ce que pensent nos compatriotes de l’Europe. Bien sur, il n’est pas 

question de prétendre que les 84,88 % d’abstention soient le fait d’anti-intégrationnistes. 

D’autant plus que ceux-ci ont été tenus à l’écart du débat « démocratique » précédent les élec-

tions. Quel écho a été donné à la déclaration commune signée par le CNCP, le MODEMAS, le  

MPREOM et le PKLS ? Leurs auteurs ont-ils été invités à défendre leur point de vue sur les 

plateaux ? (*)  

Cependant, on ne peut nier que, face à  la débauche de propagande auquel il a été soumis, 

cette non-participation est un message envoyé par notre peuple qui mérite d’être analysé en 

profondeur. 

En tout cas, tant au plan européen que dans notre pays, les résultats confirment amplement 

les analyses que nous avons déjà publiées (cf. JKP spécial)  

- D’abord,  l’Europe n’est pas une entité mythique et philanthropique  destinée à assurer aux 

peuple la démocratie, le développement, des normes sanitaires sures, etc. Les évolutions poli-

tiques, la montée en puissance de l’extrême droite et les tractations entre partis en Europe et 

surtout l’intensification de son offensive ultralibérale annoncent de lourdes incertitudes à 

l’horizon.  Ceux qui nous invitent à jouer l’avenir de notre pays dans ce casino là sont tota-

lement irresponsables. 

Le seul projet qui vaille pour nous, c’est celui d’un développement endogène et autocen-

tré. Tournons donc  le dos à ceux qui cherchent toutes les occasions possibles pour dénigrer 

notre peuple et saper son moral ! Tournons le dos à ceux qui prônent le culte de la main ten-

due ! 

RRRRRRRRoooooooouuuuuuuuggggggggeeeeeeee--------vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrtttttttt        nnnnnnnnooooooooiiiiiiiirrrrrrrr        !!!!!!!!        BBBBBBBBaaaaaaaattttttttttttttttoooooooonnnnnnnnssssssss--------nnnnnnnnoooooooouuuuuuuussssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        nnnnnnnnoooooooottttttttrrrrrrrreeeeeeee        éééééééémmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnncccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        !!!!!!!!        

 

 

---------- 

(*) La déclaration a été publiée par les sites Montray kreyol et Makacla. 
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Après le drame qui s’est produit à Volga plage le 21 mai 2019 o

famille est décédée après avoir reçu une balle perdue lors de l’intrusion d’une 

bande d’individus cagoulés et lourdement armés,  nous avons 

LIMERY, originaire du quartier, afin de recueillir ses impressions

JKP : Quel est ton sentiment par rapport à ce 

drame ? 

A.L : Tout d’abord un sentiment de tristesse, de 

compassion et d’empathie : la victime 

jeune mère de famille d’un quartier populaire 

voisin qui n’était en rien concerné par cette affaire. 

Un sentiment de colère, aussi, car en ma qualité 

de militant politique et associatif, je sais que les 

conditions sont réunies dans notre pays pour 

voquer  ce type de faits. La débâcle économique et 

les détresses sociales servent de terreau à la vi

lence et à la grande délinquance. Les règlements 

de compte sont  liés au trafic de drogues et 

d’armes qui gangrène notre pays. 

Notre société est en proie à une très grande sou

france  due principalement aux problèmes d’ordre 

structurel :   chômage endémique qui touche pri

cipalement les jeunes,  renforcement de la précar

té dans toutes les couches et toutes les classes,  

caractère colonial des institutions qui génère un 

mal-être identitaire  et perpétue les effets psych

logiques de la domination esclavagiste

reconnu aujourd’hui. Enfin, il faut ajouter  

l’absence criante de perspective qui découle du 

fait que de nombreux responsables politiques  

n’osent pas envisager une alternative en dehors 

d’une politique viscéralement dépendante des 

dispositifs et des  injonctions de l’état Français.

JKP : Comment combattre cet état de fait

A.L : J’ai la certitude que  nos quartiers dits pop

laires et en l’occurrence ceux de F

disposent en leur sein de moyens propres pour 

endiguer les phénomènes de violence qui gangr

nent notre société, même si dans le contexte social, 

économique et politique de notre pays, nous ne
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Après le drame qui s’est produit à Volga plage le 21 mai 2019 où une mère de 

famille est décédée après avoir reçu une balle perdue lors de l’intrusion d’une 

bande d’individus cagoulés et lourdement armés,  nous avons interrogé Alain 

LIMERY, originaire du quartier, afin de recueillir ses impressions : 

 

: Quel est ton sentiment par rapport à ce 

: Tout d’abord un sentiment de tristesse, de 

: la victime est une 

jeune mère de famille d’un quartier populaire 

voisin qui n’était en rien concerné par cette affaire. 

Un sentiment de colère, aussi, car en ma qualité 

de militant politique et associatif, je sais que les 

conditions sont réunies dans notre pays pour pro-

voquer  ce type de faits. La débâcle économique et 

les détresses sociales servent de terreau à la vio-

lence et à la grande délinquance. Les règlements 

de compte sont  liés au trafic de drogues et 

e à une très grande souf-

france  due principalement aux problèmes d’ordre 

:   chômage endémique qui touche prin-

cipalement les jeunes,  renforcement de la précari-

té dans toutes les couches et toutes les classes,  

s qui génère un 

être identitaire  et perpétue les effets psycho-

logiques de la domination esclavagiste. Cela est 

Enfin, il faut ajouter  

l’absence criante de perspective qui découle du 

fait que de nombreux responsables politiques  

’osent pas envisager une alternative en dehors 

d’une politique viscéralement dépendante des 

dispositifs et des  injonctions de l’état Français. 

: Comment combattre cet état de fait ?   

J’ai la certitude que  nos quartiers dits popu-

Fort de France, 

disposent en leur sein de moyens propres pour 

endiguer les phénomènes de violence qui gangrè-

nent notre société, même si dans le contexte social, 

économique et politique de notre pays, nous ne 

pouvons exonérer 

l’état de sa grande 

responsabilité dans la 

situation. 

Un proverbe de chez nous  dit

manjé tè boudin-w ka gonflé

payons les conséquences de la  dégradation des 

valeurs qui ont constitué le socle de notre s

Au fil des années se sont  développés  

l’individualisme et l’égoïsme liés à la société de 

consommation et cela  au détriment de la  solidar

té de classe qui existait. Particulièrement à  Volga 

Plage, le quartier s’est construit sur des bases de 

respect, d’unité et de partage.  Cela ne veut pas 

dire qu’il n’existait pas des foyers de division  

comme dans toutes actions communautaires, mais 

la volonté de résoudre collectivement les pr

blèmes primait.  

Il est important que, tous, nous réalisions que c’est 

d’abord à nous-mêmes de résoudre nos pr

blèmes. Les expériences que nous avons menées 

dans les Comités Populaires confortent notre co

viction qu’à travers des réunions régulières dans 

le quartier, il est possible de redynamiser les sol

darités, de combattre les divisions 

tés politiciennes, de chercher ensemble des r

ponses,  de mettre en place des activités altern

tives pour affronter les problèmes, de toxicom

nie, de violences, de précarité économique, etc. 

Pour un mieux vivre ensemble, il est indispe

sable de combattre les  illusions d’un  faux  bien

être lié à la consommation et au rêve 

d’accumulation de richesses. Il nous faut penser 

collectif. Il nous faut  croire en nous

l’intelligence de notre peuple et surtout, nourrir 

toutes les solidarités !  
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Un proverbe de chez nous  dit : « sé pa prèmié jou ou 

w ka gonflé ». Aujourd’hui nous 

payons les conséquences de la  dégradation des 

valeurs qui ont constitué le socle de notre société. 
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l’individualisme et l’égoïsme liés à la société de 

consommation et cela  au détriment de la  solidari-

té de classe qui existait. Particulièrement à  Volga 

Plage, le quartier s’est construit sur des bases de 

partage.  Cela ne veut pas 

dire qu’il n’existait pas des foyers de division  

comme dans toutes actions communautaires, mais 

la volonté de résoudre collectivement les pro-

Il est important que, tous, nous réalisions que c’est 

êmes de résoudre nos pro-

blèmes. Les expériences que nous avons menées 

dans les Comités Populaires confortent notre con-

viction qu’à travers des réunions régulières dans 

le quartier, il est possible de redynamiser les soli-

darités, de combattre les divisions liées aux rivali-

tés politiciennes, de chercher ensemble des ré-

ponses,  de mettre en place des activités alterna-

tives pour affronter les problèmes, de toxicoma-

nie, de violences, de précarité économique, etc.  

Pour un mieux vivre ensemble, il est indispen-

le de combattre les  illusions d’un  faux  bien-

être lié à la consommation et au rêve 

d’accumulation de richesses. Il nous faut penser 

collectif. Il nous faut  croire en nous-mêmes,  en 

l’intelligence de notre peuple et surtout, nourrir 
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VIIIVIIIVIIIVIIIèmeèmeèmeème    Assemblée des Peuples de la CaraïbeAssemblée des Peuples de la CaraïbeAssemblée des Peuples de la CaraïbeAssemblée des Peuples de la Caraïbe

Du 15 au 19 août 2019  à Trinidad and TOBAGODu 15 au 19 août 2019  à Trinidad and TOBAGODu 15 au 19 août 2019  à Trinidad and TOBAGODu 15 au 19 août 2019  à Trinidad and TOBAGO

«CONTRE L’ACTION IMPERIALISTE, «CONTRE L’ACTION IMPERIALISTE, «CONTRE L’ACTION IMPERIALISTE, «CONTRE L’ACTION IMPERIALISTE, 
LA RÉSISTANCE ET L'UNITÉ DE NOS PEUPLESLA RÉSISTANCE ET L'UNITÉ DE NOS PEUPLESLA RÉSISTANCE ET L'UNITÉ DE NOS PEUPLESLA RÉSISTANCE ET L'UNITÉ DE NOS PEUPLES

GRÂCE À L'ASSEMGRÂCE À L'ASSEMGRÂCE À L'ASSEMGRÂCE À L'ASSEM

*  Militants écologistes, culturels, politiques (etc.) de toute la Caraïbe se rencontreront 

pour échanger leurs expériences et leurs analyses. Des manifestations culturelles sont 

au programme. 

* La participation est de 400 

 (jeudi 15, vendredi 16, samedi 18 et dimanche 19) ainsi que tous les repas. 

 
N.B. Ceux et celles qui souhaitent prolonger leur séjour par des vacances auront l’opportunité 
de  vivre la Carifesta qui se déroul
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Militants écologistes, culturels, politiques (etc.) de toute la Caraïbe se rencontreront 

échanger leurs expériences et leurs analyses. Des manifestations culturelles sont 

est de 400 €. Elle  comprend l'hébergement pour 4 nuits

(jeudi 15, vendredi 16, samedi 18 et dimanche 19) ainsi que tous les repas. 

N.B. Ceux et celles qui souhaitent prolonger leur séjour par des vacances auront l’opportunité 
de  vivre la Carifesta qui se déroule du 16 au 25 Aout 2019 également à Trinidad

Contacts pour tous renseignements : 
etilejp@yahoo.fr  / caribbeanpeople.tt@gmail.com /  ksebro@owtu.org

Facebook:  Assembly of Caribbean People T&T 
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