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CE CRIME  BÉKÉ DEMEURÉ  IMPUNI 



 

I ncontestablement l’année 2019 a vu 
l’émergence d’une prise de conscience 

chez nos compatriotes de la gravité des con-
séquences de l’empoisonnement de notre 
peuple par les pesticides. Les manifestations 
diverses et variées pour contraindre l’état 
français à reconnaitre sa responsabilités au 
niveau de la perpétration  du crime en témoi-
gnent.  

Les manifestations devant les grands 
centres commerciaux appartenant aux békés 
confirment la volonté grandissante des marti-
niquais de ne pas laisser le crime impuni. 

C’est qu’en matière d’impunité nous avons 
été largement servi et maintenant nous di-
sons ASSEZ. 

Le massacre, le génocide, du peuple ca-
raïbe demeuré impuni nous disons ASSEZ ! 

La déportation puis la mise en esclavage de 
nos ancêtres africains, ce crime demeuré im-
puni nous disons ASSEZ ! 

Les tortures infligées à ces êtres mis en es-
clavage, les mutilations, les pendaisons, les 
viols… tous ces crimes monstrueux restés im-
punis nous disons ASSEZ ! 

Tous ces ouvriers agricoles abattus alors 
qu’ils réclamaient du pain, tous les auteurs 
des crimes jamais inquiétés nous disons AS-
SEZ ! 

Les assassinats abominables perpétrés 
comme celui du journaliste communiste An-
dré ALIKER le 11 janvier 1934 par le « châte-
lain » Eugène AUBERY jamais inquiété par la 

justice coloniale nous révolte encore 86 ans 
après. Là encore c’en est ASSEZ ! 

 ASSEZ de cette impunité qui protège les 
policiers de la tuerie de Décembre 1959 à Fort 
de France. 

ASSEZ de cette impunité qui protège en-
core le gendarme assassin mais clairement 
identifié du lycéen Gérard NOUVET. 

ASSEZ de cette multitude de violences poli-
cières, ASSEZ de ces côtes cassées dans les 
commissariats ou dans les gendarmeries, de 
ces coups de matraques, de ces visages bour-
souflés comme celui de Marie- Louise assassi-
né durant la grève des ouvriers agricoles en 
Février 1974. 

ASSEZ de cette complaisance dont jouis-
sent les gros capitalistes quand ils privatisent 
le domaine public pour leur confort person-
nel. 

ASSEZ de cette arrogance affichée par les 
békés empoisonneurs alors même qu’ils de-
vraient s’ils étaient dotés d’un brin d’humani-
té faire amende honorable et réparer leur for-
fait sans même qu’on le leur demande.  

ASSEZ  de cet État criminel qu’est l’État co-
lonialiste français qui après avoir génocidé 
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une première fois a mis en branle un proces-
sus infernal visant à la liquidation de notre 
peuple. 

Coincé dos au mur nous n’avons pas 
d’autre choix que celui de nous défendre. 
Notre riposte par tous les moyens possibles 
est LEGITIME et SALUTAIRE. 

Qu’importe les pleurnicheries des habitués 
de la génuflexion permanente qui ferment les 
yeux ou qui détournent leur regard face aux 
multiples agressions dont est victime notre 
peuple. 

Qu’importe leurs gémissements lar-
moyants quand ils s’empressent avec un zèle 
pitoyable de qualifier de violence les actes de 
légitime défense d’un peuple qui en a ASSEZ 
de subir, de subir sans cesse. 

Alors oui notre droit d’exiger que le crime 
d’empoisonnement ourdi par les descendants 
des esclavagistes ne reste pas impuni est légi-
time. 

Les premières manifestations qui déjà dé-
clenchent la fureur des magistrats coloniaux 
se poursuivront dans les formes qui convien-
dront. 

Leurs menaces, leurs intimidations, leurs 
sanctions seront inopérantes et ne feront que 
renforcer la détermination de tous les marti-
niquais conscients que la lutte engagée n’est 
pas autre chose qu’une lutte pour la survie de 
notre peuple. 

Cette lutte de manière plus globale c’est la 
lutte pour la liquidation de l’ensemble du sys-
tème colonial, la souveraineté de notre 
peuple, l’indépendance de notre patrie. 

Notre ferme détermination pour l’année 
2020 c’est la volonté non seulement de résis-
ter mais de répondre.  

2020 SÉ KOU POU KOU ! 

Que les colonialistes français et européens, 
que leurs suppôts « locaux » se le disent : 
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L e 13 janvier 2020 la justice coloniale 
avait le culot de convoquer 7 martini-

quais qui avaient à ses yeux commis un délit 
extrêmement grave : ils avaient comme beau-
coup d’autres martiniquais osé manifester 
devant des temples de la consommation ap-
partenant à une famille de békés contre le 
crime d’empoisonnement perpétré par ces 
derniers. 

Pour l’État colonial français, pour la 
« justice » française pour les préfets-
gouverneurs coloniaux, pour les politiciens 
coloniaux il est incongru voire délictueux de 
dénoncer et de désigner les auteurs du crime 
d’empoisonnement qui frappe la quasi-
totalité de notre population. 

À leurs yeux le bon comportement, la 
bonne attitude « citoyenne » serait de laisser 
en paix ces braves békés qui « nous donnent 
à manger » dans leur grande générosité.  

Pour eux il faudrait à la limite pardonner 
le crime ou à la limite, à l’extrême limite se 
contenter de rester dans la légalité par 
exemple : se contenter de petits recours en 
justice qui bien sûr n’aboutiront pas, de pe-
tites manifestations de préférence silen-
cieuses dont se moquera le pouvoir français, 
de faire confiance à des commissions d’en-
quêtes qui resteront à la surface des vagues… 
autrement dit de garantir l’impunité des cri-
minels. 

Si pendant longtemps ce discours démobi-
lisateur a gangréné les esprits cela ne marche 
plus aujourd’hui. 

Les martiniquais de plus en plus cons-
cients, des jeunes de plus en plus déterminés 
ne se laissent plus avoir et exigent une vraie 
justice et une vraie réparation. 

Un appel avait été lancé pour venir ce lun-
di 13 janvier devant le palais de « justice » 
exiger la relaxe totale et la levée de toute 
sanction frappant les 7 jeunes poursuivis 
pour avoir manifesté devant le centre com-
mercial « Océanis » du Robert. Centre appar-

: 

À QUAND LE PROCÈS DES EMPOISONNEURS  BÉKÉS  ? 

DEVANT LEUR PALAIS DE « JUSTICE » LE 13 JANVIER 2020 



 

tenant au plus puissant béké de Martinique, Bernard HAYOT émargeant sur la liste des plus 
grandes fortunes françaises.  

Ils sont venus nombreux et déterminés non pas pour quémander un quelconque pardon mais 
EXIGER que soit mis un terme à toutes les tracasseries que subissent les manifestants qui récla-
ment sous des formes diverses.   

À l’appel du « KOMITÉ » du 13 janvier 2020 composé du PKLS, du MODEMAS, du CNCP, d’IKI-
MA (Association culturelle), de l’Alliance Ouvrière et Paysanne (AOP), de l’Association « Zéro 
Chlordécone », de l’ASSAUPAMAR, de nombreux martiniquais-es  ont répondu présent. 

Comme à leurs habitudes les forces de répression coloniale (police et gendarmerie) ont pré-
tendu interdire l’accès au Palais de justice, comme à leurs habitudes elles se sont livrées à des 
provocations sur les manifestants allant à lancer des bombes lacrymogènes pour vider les lieux 
de toute présence de manifestants. Mais CONTRAIREMENT à ce qu’ils croyaient être une habi-
tude les soutiens aux militants poursuivis n’ont pas failli et n’ont pas détalé comme des lapins. 

Qu’ils se le disent désormais PA NI MOLI. 

Au lieu d’accepter passivement que nos compatriotes, qui à juste titre dénoncent 
le crime d’empoisonnement de notre peuple, soient pourchassés nous répondons 
en masse :  

À QUAND LE PROCÈS DES EMPOISONNEURS BÉKÉS ? 
 



 

L ES LUTTES SOCIALES DANS 
LES TRANSPORTS 

Le mois de décembre a vu un nouveau re-
bondissement dans le mauvais feuilleton du 
transport à la Martinique. 

Rappelons que les transports (de per-
sonnes, scolaires, collectifs, particuliers etc…) 
étaient sous diverses compétences (état, mai-
ries, conseil général, conseil régional, collecti-
vités de communes etc…) jusqu’à ce qu’une 
loi française autorise qu’en Martinique l’en-
semble du transport soit géré par un établis-
sement public dirigé par la CTM (en majorité) 
et les trois collectivités (Cacem, Cap Nord, Es-
pace Sud). Ce basculement du contrôle poli-
tique pour le centre du pays, du PPM à l’ac-
tuelle majorité de la CTM, a changé la donne. 
L’affaire est sérieuse puisque deux des princi-
paux responsables de l’exécutif de la CTM 
(Marie Jeanne et Boutrin) se trouvent à la tête 
de Martinique Transport (MT). Cette structure 
a pris fonction au début de l’année 2019. Dès 
le départ il a été annoncé qu’elle allait dénon-
cer la convention de 2012 dont la CFTU est 
aujourd’hui bénéficiaire comme délégataire. 
Depuis MT était aux abonnés absents. 

Une querelle a été médiatisée en no-
vembre par la CFTU. Le délégataire se plai-
gnait que MT ne lui donne pas d’argent pour 
acheter les batteries des bus du TCSP. MT ré-
pondait qu’il y en avait en commande. Entre 
temps, les martiniquais apprenaient qu’une 
batterie pour un de ces bus coutait près de 
150.000 euros, soit presque le prix d’un bus 
normal. Cela soulignait la gabegie et l’irres-
ponsabilité des politiciens qui, toutes ten-
dances confondues, ont endetté la Martinique 
avec un TCSP coûtant plus de 400 millions, 
sans compter les frais d’entretien. 

Mais c’est le 17 décembre 2019 que MT 
s’est réveillé en annonçant la résiliation de la 
convention de 2012 avec effet au 31 juillet 
2020 pour fautes dans l’exercice de la déléga-

tion de servie public. 
Immédiatement, les salariés de la CFTU ont 

réagi pour connaître leur futur statut. Car non 
seulement, MT n’a jamais évoqué en 12 mois 
le sort des travailleurs de la CFTU ni discuté 
avec eux et leur syndicat, mais les dirigeants 
de MT expliquent qu’ils ne savent même pas 
comment l’exploitation du réseau se fera à 
compter du premier août 2020. 

Cette question est importante. Dans un 
premier temps, il a été question de créer une 
régie, ce qui est une forme directe d’exploita-
tion par MT et conforme à l’intérêt général. 
Mais, pour tenter de justifier le refus des re-
vendications des travailleurs de la CFTU, le 
dénommé Boutrin a mis en avant que ce sera 
sous forme d’une délégation au privé que l’ex-
ploitation se fera. 

Si tel sera le cas, cela démontre que les di-
rigeants de MT n’avaient qu’un objectif politi-
cien en dénonçant la convention de 2012, à 
savoir tenter de priver le PPM d’une structure 
à son bénéfice. 

Car si on reste au privé, cela va signifier 
que l’intérêt des salariés et des usagers va 
passer après les gains et profits des sociétés 
privées à qui MT va céder le marché. 

Cela va aussi poser la question du maintien 
dans une même structure de salariés avec des 
salaires différents pour le même travail. 

Il a fallu deux semaines de lutte des travail-
leurs de la CFTU pour que MT promette sur 
deux points de mieux garantir leur avenir. 

Nul doute que ce conflit va rebondir tant 
les dirigeants de MT, obnubilés dans leur 
combat anti-PPM, sont dans le mensonge et la 
manipulation vis-à-vis des salariés. Rappelons 
que lors de la liquidation de l’AFPA, les 
mêmes dirigeants de la CTM avait promis la 
reprise des 134 salariés, promesse jamais te-
nue ! 

La réalité est celle-ci : le combat des politi-
ciens martiniquais est contraire à l’intérêt de 
la Martinique et des Martiniquais-es. Après 
avoir dépensé des sommes folles, ils veulent 
encore donner à des capitalistes privés le 
marché du transport. 



 

GABEGIE ET CORRUPTION A LA 
MUNICIPALITE DE FORT DE 
FRANCE 

Il est un jeu de nos politiciens de se ren-
voyer à la figure les rapports de la Chambre 
Régionale des Comptes.  

Le MIM a dénoncé les rapports concernant 
la Région Martinique qui donnait raison à Let-
chimy. Puis depuis la fin de l’année dernière, 
c’est Marie Jeanne et ses alliés dont Carole 
qui encense cette Chambre Régionale pour 
leur rapport sur la gestion de la Ville de Fort 
de France. 

Il reste que si vous avez du temps à perdre, 
vous pouvez lire ce rapport du 29 août de 77 
pages analysant la gestion du PPM de 2012 à 
aujourd’hui. 

Dans le système colonial français, l’assista-
nat est roi pour permettre de contenir les co-
lères et misères populaires.  

Au su et au vu de l’état colonial, et ceci de-
puis des décennies, le PPM a bâti sa gestion 
municipale à Fort de France sur ce système 
d’assistanat avec de gros salaires et primes 
pour les cadres et des miettes pour les em-
ployés municipaux. 

 
Le rapport in-
dique que la 
quasi-totalité de 
ces primes sont 
illégales ! 
 
Mieux ou pire, 

le rapport révèle que des élus ont bénéficié 
d’un plan de départ à la retraite (lui aussi illé-
gal) pour se partager des dizaines de milliers 
d’euros. 

En tête, le nommé Letchimy qui, après sa 
défaite en décembre 2015, s’est fait (alors 
qu’il était député) réembauché par la ville de 
Fort de France au dernier échelon pour avoir 
une « grosse » retraite et bénéficier de plan 
de départ ! 

Et ce sont ces corrompus qui osent donner 
des leçons au peuple martiniquais ! 

Awa !  
 

ODYSSI OU LE REGNE DE LA 
TERREUR PATRONALE 

Décidément, l’actuel directeur d’Odyssi a 
une conception réactionnaire des relations 
sociales. Sous prétexte d’avoir trouvé une fi-
lière de corruption, il a licencié en masse des 
salariés ou renvoyé des fonctionnaires mis à 
disposition. 

Cela ne suffisait pas. 
Le syndicat de la CGTM SOEM avait diffusé 

un tract en début 2019 mettant en cause le 
passé de gestionnaire du DGS. Ce dernier a 
déposé plainte pour diffamation. Sa plainte 
étant en passe d’être annulée, il a engagé une 
procédure de licenciement contre un respon-
sable du syndicat.  

Il a fallu une grève d’une journée le 6 jan-
vier pour que le directeur renonce à son pro-
jet de licenciement. 

 

LA MOBILISATION CONTRE LA 
REFORME DES RETRAITES  

En décembre et en janvier, la mobilisation 

a été massive en Martinique contre la réforme 
des retraites. 

C’est la première fois depuis la grande 
grève de 2009 qu’autant de travailleurs font 
grève et se mobilisent dans la rue. Cela dé-
montre que la campagne patronale et gouver-



 

nementale contre la lutte des travailleurs a 
atteint ses limites. 

La question de la retraite est importante, 
surtout dans notre pays où le vieillissement 
est important et le montant des retraites très 
bas. Rappelons que les fonctionnaires retrai-

tés ne touchent pas l’indemnité de 40% et 
que dans le privé, la précarité et le travail au 
noir entraînent des pensions misérables, lar-
gement en-dessous de mille euros. 

Il est donc légitime que le combat contre le 
dangereux projet de réforme du gouverne-
ment Macron se développe. 

Il reste que les axes principaux des lieux de 
lutte sont les municipaux et l’enseignement. 

Il y a une faiblesse manifeste de la mobili-
sation dans le secteur privé qui est pourtant le 

plus concerné par la réforme. 
Il faut aussi observer qu’un des syndicats 

les plus actifs, la CSTM, à refuser de répondre 
à des consignes de grèves venant de Paris, 
sans pour autant qu’une intersyndicale ait été 
mise en place en Martinique. 

De même, quatre syndicats (CDMT, CSTM, 
UGTM et USAM) ont fait une déclaration com-
mune sur la question du « fait syndical marti-
niquais », domaine qu’a abandonné la CGTM 
et que combattent férocement la CFDT et FO. 

Les contradictions au sein du mouvement 
syndical freinent la combativité et la lutte des 
travailleurs. 



 



 

A  l’occasion des  60 ans du soulève-
ment de décembre 1959 CNCP, MO-

DEMAS, MPREOM,  PKLS, IKIMA ont constitué 
le « LYANNAJ Décembre 59 ». 

Cette structure a décidé 2 initiatives pour 
commémorer cet évènement.  

La première a eu lieu le vendredi 20 dé-
cembre à la médiathèque du Lamentin. Il 
s’agissait d’une  conférence  présentée par 
l’historien Louis – Georges PLACIDE, qui a tra-
vaillé depuis des années sur ce fait qui a forte-
ment marqué l’histoire de notre peuple, ce 
qui l’a conduit à lui consacrer 2 ouvrages. 

Cette date correspondait à l’anniversaire 
du début des émeutes sur la Savane à Fort de 
France le dimanche 20 décembre 1959 qui ont 
duré 3 jours. Dans son exposé interactif il a 
apporté beaucoup de précisions sur le dérou-
lement des faits et décrit le contexte de 
l’époque permettant de bien comprendre ce 
qui s’est passé et aussi pourquoi ces émeutes 
ont eu une telle importance,  combien ceci a 
influencé  l’évolution  politique dans notre 
pays. Le débat a conduit à approfondir cer-
tains détails et a permis à nombre de per-
sonnes de mieux appréhender ce moment 
charnière de notre société. 

La deuxième était un défilé le samedi 21 
dans les rues de Fort de France. Le rendez 
vous était fixé sur la Savane près de l’Allée 
Décembre 59. Les militants se sont rassem-
blés avec drapeaux Rouge Vert Noir, et des 
sèbi.  

Après un son de kòn lanbi le départ fut 
donné avec en tête de la manifestation un 
grand drapeau porté par 6 personnes. Le cir-
cuit était ponctué de haltes en des lieux liés 

aux évènements, particulièrement où les 
forces de répression ont tué les jeunes marti-
niquais. La première fut à la Rue Redoute de 
Matouba près de l’Atrium où le 21 fut abattu 
ROSILE (20 ans). La seconde halte fut à la 
place Francois Mitterrand au pied de l’escalier 
qui conduit au Morne Pichevin où BETZY (19 
ans) est tombé tué d’une balle dans le dos le 
22, Symboliquement une partie des manifes-
tants a tenu à monter les marches. Puis le cor-
tège se rendit à la rue Moreau de Jonnes où 
MARAJO (15 ans) a été assassiné d’une balle 
en pleine tête. 

La manifestation a terminé son périple au 
parc Aimé Césaire où les représentants des 
organisations ont pris la parole. Les interve-
nants ont souligné la nécessité de faire vivre 
la mémoire de notre histoire se félicitant de la 
participation de jeunes, ils ont insisté sur la 
nécessité de lutter pour notre dignité et la li-
bération de notre peuple, ils ont réaffirmé la 
solidarité avec les militants poursuivis par les 
tribunaux coloniaux.  

A chaque halte une jeune lisait un texte 
présentant le profil de la victime tombée en 
cet endroit et Jean Pierre ETILE rappelait la 
configuration des lieux à l’époque précisant 
certains faits. 

Une commémoration qu’il faut perpétuer 
pour rendre hommage aux victimes de la ré-
pression, dénoncer les méfaits du système 
colonial et accroitre la prise de conscience 
nationale. 

C’est un devoir de mémoire et de dignité 
que chacune, chacun, doit assumer. 

SÉ POU LA VIKTWA NOU 
KA ALÉ ! 



 

K on chak lanné, manmay Otjipan 
Léjitim Pékoul (O.L.P) pa koté Sen-

piè òwganizé épi PKLS an chanté nwel 
pou sanblé tout moun ka poté  solidarité 
épi  fos ba yo. 

Pou sa ki pa sav, dépi jiyé 2006 set fan-
miy ka viv asou bitasion Dèpaz Senpiè 
risivrè an papié ka di yo : « Sosiété La 
Montàn Senpiè pa bizwen zot ankò pou 
travay, kidonk zot ni jis mwa désanm pou 
fouté likan”,  lè ou risivré kalté kout boutou
-tala, ki lidé pa ka vini an tet ou? 

   Fo sav dépi jou-tala  chak manmay 
Pékoul mété an kabech yo ” sé isi ya nou 
né, sé isi ya nou ké mò, pèsonn pa ka tiré 
nou la », lè sé pawol-tala sòti an zantray 
tout kò’w, swa ou ka pran koutla, fizi épi 
dot, ouben ou ka pran titak wotè pou kat-
jilé épi  sanblé tou sa  ki dakò pou pran 
konba-a. Sé larel-tala, an larel konba, an 
larel respé, an larel politik ek an larel la-
viktwa, sé manmay-la pran épi fos.  

PKLS, épi dot moun Matinik fè fos pou 
koubaré méchansté, salopté, vakabon-
najri, pwofitasion, sélératès bétjé épi blan 
éwopéyen té lé fè asou sé manmay-la. 

  Lanné tala sé adan mouvans laviktwa 
chanté lannwel-la pasé pas si tout bagay 
pòkò bout, mé yo fè an gran pa douvan. 
Manmay Pékoul épi PKLS sanblé fanmiy, 
zanmi ek kanmarad pou pasé an bon mo-
man; sé té lokazion pou ba esplikasion épi 
nouvel asou wotè konba-a. Lannwel sé 
lajwa, sé joujou, sé kado é manmay Pé-
koul té ni ta yo tou ; yo rété estébékwé lè 
avoka-a rimet chak fanmiy yonn apré lot 

plan tè-a épi limit ek grandè chak mòso-a 
chak moun-la trapé. Moun aplodi é sa té 
bel toubannman! Kivédi jòdi sé jéwomet 
épi notè ki ni ka mété yo dakò pou man-
may O.L.P pé ni papié tè yo ek kay yo pou 
yo pé viv trantjil. Tout konbatan Matinik ki 
poté solidarité ba yo ké pé gonflé lesto-
mak yo ansanm ansanm ek manmay Pé-
koul. 

  An bel woulo bravo ba manmay Pé-
koul ki mété doubout chanté nwel jou-tala 
adan « Lakou Romen ». Sa fèt anba an 
bel gran joupa épi anlo limiè tout koulè, 
bel drapo Rouj-Vè-Nwè; an woulo bravo 
ba sa ki fè manjé-a, sé té tété-dwet ! yanm 
razié fouyé anba lamontàn, viann kochon 
bwa épi bon bouden, moun envité pòté 
lèrestan kon paté, janbon, siwo gwozey, 
gato épi brè ki té fo, é sé douvan jou tan-
bou pé la. 

 Konba poko bout pas nou konnet welto 
ladminitrasion kolonialis fransé andidan 
konba kont bétjé. Lé manmay Pékoul dou-
bout djok é nou paré pou ba yo solidarité 
adan konba yo. Pou sa ké ni dot sanblé, 
ké ni dot bokantaj, épi tout zépon, kon 
lang matinitjé, kòn lanbi, tanbou épi drapo 
Rouj-Vè-Nwè pou fè bétjé  rété trantjil épi 
respekté manmay Pékoul. 

          

SÉ POU LAVİKTWA  

MANMAY PÉKOUL KA ALÉ! 

   

CHANTÉ NWEL PÉKOUL 

ÉPI MANMAY PÉKOUL EK PKLS 



 

L ilet ki té ni non Sendomeng (Saint Do-
mingue), té an 2 mòso, yonn ki té anba 

lopsion kolonialis panyol, ki té pati les, lot-la 
té anba djouk kolonialis fransé, ki té pati 
lwest, sé té péyi koté neg té ka sibi lesklavaj 
ek té ka mennen konba pou yo té libéré kò yo. 

Dimanch 1 janvié 1804, mòso koté fransé 
té ka pijé neg, vini endépandan apré an ladjè 
libérasion  ki té long, ki té rèd, ki té danjéré, 
pandan kiles anlo moun mò, neg péyi-a fini pa 
genyen. 

Koloni fransé tala ki raché lendépandans li, 
té ka vini primié léta neg, ki té an répiblik asou 
latè, ek sé té dézièm léta endépandan nan 
kontinan Lanmérik apré Etazini. Neg ki té ka 
mennen konba-a, pa respé ba pep Tayino, ki 
té ka viv asou tè tala avan Kristof Colomb té 
débatjé, ba péyi-a non lé Tayino té bay, ki-
donk : Ayiti. 

Sé Césaire ki matjé « Ayiti, koté Negritid 
doubout pou primié fwa ».  

Lendépandans-la pwoklamé an koté yo rélé 
“Place d'Armes” nan vil Gonayiv (Gonaïves). 
An boul moun té sanblé pou fété laviktwa 
kont kolonialis fransé. Sé an ansyen nèg esklav 
yo rélé Jean-Jacques DESSALINES,  ki té met-a-
manyok tout fos sé neg-la lè yo genyen ek 
pran péyi-a an lanmen yo, ki li déklarasion len-
dépandans-la. 

Fok di ki Toussaint Louverture, ewo ladjè 
libérasion-an, pa té la padavwa yo té pran’y 
prizonié an trèt, ek voyé’y an frans koté i mò 
adan an lajol.  

Ladjè tala sé primié ladjè, an lawmé 
Ewopéyen pèd kont an péyi kolonizé. I té kou-
mansé dépi lè neg révolisyonè, ki té dé neg 
mawon, té fè sérémoni vodou Bwa Kayiman, 
14 out 1791, apré kiles anlo soulèveman fet, 
magré réprésion ek kondision difisil. Ladjè-a 
té bout 18 novanm 1803 épi sa yo kriyé 
« bataille de Vertières », lè lawmé fransé, pli 
gwo lawmé antan–an, mété jounou atè. 

Sé té an bel viktwa ba neg esklav qui té ka 
ba neg dot péyi an model konba pou pran pou 
pé libéré. 

Lafrans pa pran défet tala i pa rikonnèt len-
dépandans Ayiti. Sé jik an 1825 i rikonnet  
nouvo péyi-a ek enpozé Ayiti péyé kon kon-
pansasyon sa i estimé i té ped, an boul lajan. 
Sé 90 milion fran lò, ki Ayiti té oblijé péyé. Sé 
té an manniè pou tranglé jenn péyi-a. Ayiti 
rété lanné ek lanné ka péyé lajan tala, i té fosé 
chaché lajan toupatou, é sa kréyé an sitiasion 
difisil, pep Ayisien ka soufè jik jòdi.  

Sé larel neg Ayiti pran ki dot pep suiv pou 
té libéré. Kontel nan péyi nou zanset nou, yo 
té mété nan lesklavaj, fè gaoulé ki poté révoli-
sion 22 mé 1848. 

Pep Ayiti rendé dot pep pou yo té pé libé-
ré. Jòdi i ka pran bon fè padavwa méchansté 
dé péyi kon Lafrans ek Étazini ka fè kont li. 

 

Nou andwa poté solidari-
té nou ba pep vayan tala ki 
ka soufè mé ki pa ka ladjé, 
ki ka rézisté an manniè 
doubout djok! 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ht&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.herodote.net/histoire/evenement.php%3Fjour%3D18031118&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ht&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.herodote.net/histoire/evenement.php%3Fjour%3D18031118&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,


 

CHRONIQUE : Des livres à lire ! 
« LE MONOLOGUE DU GWOPWEL » de F. M. THEODOSE (K EDITIONS) 

De la poésie, en principe cela ne peut faire de mal. Au contraire ! 
Là, nous y sommes en plein : 
Ecoutez (la poésie, il faut la dire et non la lire) : « S’il y a un « x » à la fin de « ex », 
c’est peut-être parce qu’il faille tout simplement se résoudre à faire un croix des-
sus.» 
C’est le discours d’un homme qui estime avoir été abandonné injustement. Dis-
cours avec des pointes de sexisme. On mettra cela sur le compte du désarroi du 
personnage et non de l’auteur. 
L’auteur est journaliste à Martinique 1ère, slameur et membre fondateur du col-

lectif artistique alternatif SoUsLeGrOunD. 
Le makandja (2ème prénom) est dans u, bon régime. 
SE FAIRE PLAISIR À LIRE ! 
 

« MAIS QU’EST-CE QUE DONC UN NOIR ? » de J. WILTORD (Editions des crépus-
cules) 

L’auteure (martiniquaise) est psychiatre et psychanalyste. Elle a exercé en Marti-
nique et travaille maintenant à Paris. 

Son livre est intéressant. Comme souvent, il est obnubilé par le discours 
« césairien » et ceci perturbe la sérénité de l’analyse. Mais sur le plan historique, 
la relation est bonne et correcte.  

Le livre pose l’interrogation sur le choix de 1946 de la départementalisation.  

Dans un chapitre titré « Approche psychanalytique de la demande d’assimilation 
intégrale de 1946 », l’auteure insiste sur le fait que dans son rapport de 1946, Césaire réclame 
cette assimilation comme « fils légitimes », ce qui était en réalité « un déni » de la colonisation et 
de l’histoire coloniale. 

En bref, hors le débat politique et même juridique, elle explique avec son regard professionnel et 
son expérience clinique l’impossibilité de l’assimilation. 

Il faut souligner le mérite de l’auteure à ce que son ouvrage soit abordable pour tout un chacun. 

A LIRE ABSOLUMENT 

 

 « LE GOUVERNEUR DES DÉS » BD de R. MONPIERRE (CARAÏBEDITIONS) 

Voici le roman de Raphaël Confiant mis en bande dessinée. 
C’est donc l’histoire de Rosalien Saint-Victor, major de Fond-Grand-Anse, co-
queleur renommé et joueur de « sèbi » réputé d’où le surnom de 
« gouverneur des dés ». 
Rosalien a une femme, Lorette, et trois maîtresses, Dorian, Matilda et Passio-
nise. 
Le roman est bien respecté par le dessinateur, M. Monpierre. Ce n’est pas sa 
première adaptation puisqu’il avait dessiné Diab-la de Zobel.  
Le trait du dessin est sûr et la mise en page absolument agréable. 

C’est un ouvrage de qualité.  
A LIRE ET RELIRE. 



 

10° ANNIVERSAIRE DU  
DÉCÈS DE PIERRE PAPAYA 

N otre Parti avait appelé à un 

hommage à Pierre PAPAYA à 
l’occasion du 10 anniversaire de son 

décès survenu le 26 décembre 2009. 
Celui-ci a eu lieu le 10 janvier 2020 

au Centre Culturel du bourg du La-

mentin. 
A l’entrée 
de la salle 

il y avait 
une table 

sur laquelle 
étaient ex-
posées des 

œuvres en 
divers matériaux réalisées par Pierre 

qui mettaient en lumière un des as-
pects de son activité. A côté des dra-
peaux Wouj Vè Nwè de différentes di-

mensions étaient en vente ainsi 
qu’une brochure réalisée par le PKLS 
à cette occasion dans laquelle figurent 

des témoignages et des photos de 
Pierre. 

La salle était ornée de drapeaux des 
peuples de colonies de la France ainsi 
que de nations sans État sous domi-

nation de l’État français. Un diapora-
ma représentant une cinquantaine de 
photos de Pierre et de sa famille tour-

nait en permanence. 
L’acte commença par un lever de 

drapeau au son de Kòn lanbi soufflé 
par l’artiste Isambert DURIVEAU, sui-
vi d’une minute de silence. 

Puis au nom du PKLS Léandre MA-
RIMOUTOU, présenta les vœux du 

Parti pour cette année 2020 et souli-
gna le sens donné par le Parti à cet 
hommage qui se situe dans la ligne de 

lutte de rupture avec le colonialisme 
conforme à l’engagement radical de 
Pierre. Il appela les personnes pré-

sentes à apporter leur solidarité aux 7 
militants traduits devant les tribu-

naux du colonialisme en se joignant 
aux autres solidaires devant le palais 

de « Justice » le 13 janvier. 

Jean Pierre ETILE au nom du PKLS, 
fit une intervention dans laquelle il re-
traça le profil de Pierre, son engage-

ment au sein des jeunes communistes 
quand il était lycéen, son action en 

tant qu’étudiant au sein de l’AGEM en 
France, le militant syndical durant 
son activité professionnelle, son acti-

visme dans toutes les luttes contre 
l’oppression, les injustices, les discri-
minations, pour les droits humains. Il 

souligna son action au sein du PKLS 
où il assuma la charge de coordina-

tion. Il rappela combien Pierre était 
partisan de FANON et de Che GUEVA-
RA, dont il appréciait les thèses et leur 

engagement. Souvent il les citait dans 
ses propos ou ses écrits comme com-
battants conséquents pour la lutte 

contre le capitalisme, le colonialisme, 
l’impérialisme, pour la libération na-

tionale, pour le communisme. Il nota 
que leur exemple a contribué à sa mo-
tivation pour s’engager au sein de l’Al-

liance Révolutionnaire Caraïbe en ve-
nant compléter sa maturité politique 

et son esprit de sacrifice pour sa pa-
trie.   

Vu la date de cet évènement il 

n’était pas question de ne pas évoquer 
l’assassinat d’André ALIKER le 11 jan-
vier 1934 par le béké Eugène AUBERY 

qui n’a jamais été inquiété par la jus-
tice française. C’est Alain BRAMBAN 

qui retraça qui était André ALIKER et 
ce que fut ce lâche crime impuni à ce 



 

jour. 

Raphael CONSTANT détailla ce 
qu’était le mouvement du 10 Janvier 

créé par les lycéens en 1969 sous 
l’impulsion des jeunes communistes, 
dont il fut un des responsables et au 

sein duquel Pierre fut aussi très actif. 
Un témoignage de Muriel, la con-

jointe de Pierre a été lu à sa demande 

par George ARNAUD de Culture Égali-
té, symbole pour marquer la présence 

de Pierre aux côtés des militantes fé-
ministes, et un témoignage de sa fille 
Nina le fut par une jeune fille. Les 2 

témoignèrent sur les qualités du com-
pagnon et du père engagé dans la vie 

familiale sur des bases d’égalité et de 
respect en accord avec son idéologie 
et son activité militante. 

Au nom de la famille c’est son frère 
Fernand qui a relaté ce que fut la vie 
de la fratrie et comment cet hommage 

est pour lui quelque chose d’émou-
vant et de dramatique car c’est lui qui 

a trouvé Pierre au sol inanimé alors 
qu’il venait lui rendre visite. 

Les interventions de Robert SAE 

pour le CNCP, de Gabriel LUCE pour 
le MPREOM et autres témoignages 
confortèrent les opinions générale-

ment partagées sur sa discrétion, son 
humilité, sa serviabilité, sa capacité 

d’écoute et de discussion… 
La manifestation a été ponctuée de 

prestations culturelles qui furent l’oc-

casion pour ces artistes de rappeler 
des moments de leurs relations avec 

Pierre.  
Dominique MASSOL et son épouse 

Lina au son du tambour et de la flute 

en bambou des mornes ont apporté 

une touche artistique de qualité bien 

adéquate.  
Denis DELAGE a contribué à la so-

norité de la flute de la campagne du 
Nord si proche de Basse Pointe chère 
à Pierre. Il a aussi déclamé un poème 

qu’il a écrit an lang matinitjé qui était 
une forme de salut à l’attachement de 
Pierre à lang manman’y et à la pra-

tique qu’il en avait. 
Le groupe « Lékol Bèlè Matinik » 

avec sa musique et sa danse bèlè a 
apporté une expression de culture ra-
cine qui était en harmonie avec le 

contenu de l’expression culturelle de 
Pierre et de la valeur qu’elle avait à 

ses yeux. 
Papa SLAM a conté Pierre tel qu’il 

l’avait connu bien effacé et comment 
il l’a retrouvé après plus présent. Il a 
enchainé avec une chaine de pawol 

dont il a le secret. 
C’est Hughes CHARLEC qui avec 

son 
groupe a 
clôturé 

la mani-
festation 

par une 
presta-
tion mu-

sicale, 
bien à 

lui, qui s’accordait parfaitement avec 

cet hommage réussi.   
Un pot de la solidarité a permis des 

échanges autour de Pierre de sa per-
sonnalité, de son militantisme, de sa 
camaraderie. 



 

N i dé manmay ka mandé nou matjé bagay yo ka wè toulong pas yo bizwen 
lantrènman, kontel : 

JOU LA SIMENN   

Lendi — Mawdi, Mardi, Madi— Mèkrèdi— Jédi— Vandrèdi — Sanmdi — Dimanch 

MWA LANNÉ 

Janvié— Févriyé— Maws, mars, mas— Avril— Mé— Jen 

Jiyé— Out— Septanm— Oktob— Novanm— Désanm 

      Jounal Patriyot sòti mèkrèdi 15 janvié démilven (démil ven)  

JOU LAFET MATINIK 

Kannaval : Nou ka kouri vidé an lari-a 

Pak : Nou ka manjé matoutou krab bòd lannmè ouben bòd lariviè 

Latousen : nou ka limen bouji an simitiè 

Lannwel : nou ka tjwè kochon, manjé bouden, pwa-dangol, yanm, brè chòb épi litjè koko 

CHIF EK NONB 

Yonn, dé, twa, kat, senk, sis, set, uit, nef, dis, wonz, douz, trez, katòz, tjenz, sèz, di-
set, dizuit, disnef, ven, ventéyen … trant, trantéyen….karant, karantéyen, senkant,  

senkantéyen… Swasant, swasantéyen…., swasanndis, swasanntéwonz…., katrèven, 
katrèventéyen …., katrèvendis, katrèventéwonz….san, san-en…., désan…., mil, 
katmil…., nefsanmil …..,an milion, kat milion…, an milia, twa milia….. 

    Nou kité lanné démil disnef (démildisnef) pou démil ven (démilven) 

     Esklav pété chenn Matinik an miluisan karantuit (mil uisan karant uit, 1000 800 
40 8). 

LÈ NOU KA JWENN 

  Sa’w fè ? Sa ou fè ? Ki nouvel ? Ki nov ? Bonjou, ou sé ki moun ? Hélé, Yélélé, olay, 
Sa’y di ya, Ni tjek tan, Kasé sa an sa, Man kontan wè’w, Fos, Plis fos, Tjenbé, Tjenbé 
red pa moli, A dèmen , A dimen sipétadié (si bondié lé, si dié lé, si dié vé…) A plis, A 
plita, A anlot soley, Lè nou wè nou wè( jwenn), Kon nou di, Pòté kò’w bien, Bonnuit, 
Bonswè, Mèsi (anchay, anlo, anpil), mèsi menm, man 
kontan, sa fè mwen plézi.  

ANNOU MATJÉ SA NOU KA WÈ TOULONG 



 

M 
ésiézédam, 
jou vini 

jou pasé 
jou fè jou 
pou débaré jou ; 
soley lévé 
soley fésé 
soley paré lapli 
pou’y pa mouyé ; 
lariviè sek an karenm 
i débòdé an livènaj ; 
lalin kouri an sièl, 
jòdi kouri... 
Men mi nou, jòdi, 
anlè zel lawouzé : 
an ti flang sièl koumansé kléré 
kon on pronmès an tjè tout travayè 
Anpil zwézo za soukwé plimaj-yo 
é ja kité nich-yo ; 
Aprézan, yo ka alé-vini 
adan an sel alé-vini : 
lespwa an tjè lavi 
lavi an tjè lavi... 
Pa anba an labriz zitata 
lanmè-a ka rédi ko’y dèyè 
pou pran balan, épi 
i ka fouté kouri a tè 
pran laglisad asou sab-la 
potjé tèt-li asou roch falez... 
Met-tanbou ka ritouvé souf-li : 
dépi lè i santi jou-a chapé 
i ka bat é ribat 
lapel dé chanpion... 
Anlè zel lawouzé : 
an ti branch lòtjou 
tou fré, tou vet ; 
i poko té konnet 
doulè solèy apré lapli 

Men rasin nasion-mwen maré 
An zantray 
nonm é fanm péyi-mwen ; 
i pousé an goumen lontan, 
an fétay lit jòdi 
Désanm 1959 
An twa soukous 
péyi-a bokanté chimen. 
Nou koumansé doubout 
pou gadé zafè nou 
Nou kité gran chimen 
pou chaché chimen ; 
Nou déviré chimen 
pou chaché kò-nou menm ! 
Nou té bizwen an bon voukoum 
pou té lévé an landòmi-a : 
Lajénès viré tet ek i bouwé ! 
Rasin nasion-wmen maré 
an zantray 
nonm é fanm péyi-mwen ! 
Yo vréyé lalwa, yo vréyé jendam , 
yo vréyé lawmé, 
yo vréyé moun-belpawol 
é a gran katjèt ; 
yo tiré-tiré-tiré, 
yo palé-palé-palé : 
yo tjwé yich péyi-mwen ! 
Rasin nasion-mwen maré 
nan zantray 
nonm é fanm péyi-mwen ! 

 
         GRIF an tè 

 

LANNÉ LAWOUZÉ 
( Rimatjé épi manniè gerec 2) 



 

CUBA :  
L’ANNEE 2019 FUT CELLE DE LA NOUVELLE 
CONSTITUTION  

La fin de l’année a été marquée par la fina-
lisation du processus constitutionnel suite à 
l’adoption le 24 février 2019 de la nouvelle loi 
fondamentale. 

Il est assez exemplaire et même extraordi-
naire qu’en dépit d’un environnement hostile 
et une agressivité permanente de l’empire 
américain qui s’est accentuée en milieu d’an-
née, le peuple cubain continue son chemin 
pour la construction d’une société socialiste et 
un état où l’égalité des citoyens, l’état de 
droit sont reconnus dans la réalité. 

Le 23 décembre, l’assemblée nationale  a 
accepté la proposition du président Diaz Canel 
à savoir la désignation de Manuel Marreo 
comme premier ministre de Cuba. 

La révolution cubaine qui a cette année 61 
ans se sent donc assez forte et solide pour 
passer la main à une nouvelle génération 
(Diaz Canel et Marreo, âgés de 59 et 56 ans, 
n’étaient pas nés au jour de la révolution) à 
des postes clés mais aussi scinder en plusieurs 
personnes l’exercice du pouvoir exécutif. 

De 1976 à la nomination de Diaz Canel, une 
personne, Fidel puis Raoul Castro, concentrait 
les postes de chef du gouvernement et prési-
dent du conseil d’Etat avec celui de premier 
secrétaire du parti communiste.  

Les réactionnaires de tous bords conti-
nuent de calomnier la Révolution Cubaine 
l’accusant d’être une dictature.  

 
COTE D’IVOIRE :  
VISITE DE MACRON LA FRANCAFRIQUE A 

L’ŒUVRE 
La presse française est dans une démarche 

de propagande.  
Elle a présenté le voyage de Macron en 

Côte d’Ivoire comme une preuve que le prési-
dent français se démarque de la Franceafrique 
(France à Fric). Alors que c’est tout le con-
traire. On a assisté à un spectacle désolant 
digne de l’époque coloniale ou une floppée de 
dignitaires ivoiriens sont allés s’incliner de-

vant Macron pour lui souhaiter bon anniver-
saire ! 

Macron a fait le tour des troupes françaises 
stationnées dans ce pays pour bien montrer 
qui est le vrai dirigeant. Il faut rappeler que 
Ouattara a été mis en place par Sarkozy à la 
suite d’un scrutin frauduleux et d’une véri-
table guerre menée par l’armée française 
contre le président Laurent Bagbo. Ouattara 
issu du FMI, doit doit être un des hommes les 
plus corrompus de l’Afrique de l’Ouest. 

Macron et Ouattara en ont profité pour 
annoncer un ravalement de façade du Franc 
CFA. Le nouveau-né ECO va maintenir les éco-
nomies africaines de la région sous l’influence 
de la France. L’objectif est d’interdire à ces 
pays d’avoir des politiques économiques indé-
pendantes contradictoire avec ceux de l’impé-
rialisme français et le néo-libéralisme. 

Voici donc la réalité du voyage de Macron 
dans ce pays. 

Notons que juste après son passage, 
Ouattara a fait lancer un mandat contre son 
ancien bras droit, Soros, et a fait condamner à 
20 ans de prison un autre opposant. 

Bien entendu, nul doute que le nommé 
Macron avait donné son aval à ces parodies 
de justice. 

 
IRAN/USA :  
L’IMPERIALISME A PLACÉ LA GUERRE A 

L’ORDRE DU JOUR 
Les USA ont purement et simplement as-

sassiné un général iranien qui se trouvait léga-
lement en territoire irakien. Il s’agit d’un com-
portement criminel contraire à toutes les 
normes du droit international. Les puissances 
impérialistes n’ont pas condamné cette viola-
tion de la souveraineté irakienne. La France a 
réaffirmé sa solidarité avec Trump. En re-
vanche, elle a demandé à l’Iran de ne pas réa-
gir. Et quand l’Iran a envoyé quelques ro-
quettes sur des bases américaines, bien en-
tendu, les impérialistes ont purement et sim-
plement condamné. 

Cela démontre que ceux qui se font appe-
ler communauté internationale et prétendent 



 

représenter le monde, se moquent du droit 
international sauf quand celui-ci sert leurs in-
térêts. 

La première réplique iranienne n’a pas eu 
l’effet escompté. En sus, le crash de l’avion 
ukrainien au départ de l’aéroport de Téhéran, 
abattu par l’aviation iranienne, démontre 
d’une part la dangerosité de la situation régio-
nale mais aussi décrédibilise les autorités de 
la République Islamiste. 

Les USA ont annoncé de nouvelles sanc-
tions contre l’Iran. 

Aujourd’hui, on constate que, sans l’aval de 
l’ONU le plus souvent, et particulièrement à la 
traine des USA, ces pays ne cessent de sanc-
tionner économiquement les pays qui leur 
déplaisent. C’est le cas de Cuba, de la Russie, 
du Venezuela, de la Biélorussie, de la Corée, 
de l’Iran, du Nicaragua etc… 

Leurs armées sont présentes dans la plu-
part des lieux de conflit et les attisent comme 
au Mali, au Niger, en Syrie, en Irak, en Afgha-
nistan etc… Le prétexte pour les interventions 
est le « terrorisme » qui le plus souvent a été 
créé par eux mêmes pour diviser et affaiblir 
des pays qualifiés de « voyous ». 

A cela se rajoute une guerre commerciale 
de plus en plus dure. Cela est illustré par la 
mise en place de taxation par Trump contre la 
Chine et même contre l’Europe. 

Tous ces signes montrent que les forces 
impérialistes se préparent à une guerre. 

L’incapacité des grands pays capitalistes à 
contrôler la crise économique et les révoltes 
populaires dans leur propre pays les pousse à 
aller vers une nouvelle guerre. Ils espèrent 
ainsi susciter dans leur pays l’unité nationale 
contre un ennemi extérieur non clairement 
défini (d’où la campagne contre ce qu’ils ap-
pellent le terrorisme) et la mise au pas des 
pays récalcitrant à l’ordre impérial du néo-
libéralisme. 

Le danger est que la situation est si tendue 
et les armes si sophistiquées que ce jeu de la 
domination peut déraper en vraie guerre. 

Il est un fait de plus en plus patent. Les USA 
dominent et l’ensemble des occidentaux sont 
dans leur sillage. 

Il devient de plus urgent que soit à l’ordre 
du jour des mouvements progressistes et ré-
volutionnaires du monde la défense de la paix 
sans qu’elle soit une pax americana ! 

 
HAÏTI :  
LA SITUATION POLITIQUE SE BLOQUE AU 

BENEFICE DE JOVENEL MOÏSE 
Tout un symbole : à l’occasion du 10ème an-

niversaire du séisme dévastateur du 12 jan-
vier 2010, Jovenel Moïse, entourés de ses 
hommes de mains et des ambassadeurs des 
pays impérialistes, est sorti de sa retraite pour 
déposer une gerbe aux victimes. 

Le corrompu président pense s’être tiré 
d’affaire avec la baisse des manifestations. Il 
est vrai que la violence et les massacres dans 
les quartiers populaires ont démobilisé les 
masses populaires. 

En outre, les opposants politiques ne peu-
vent plus agir au sein du parlement. Les élec-
tions de novembre n’ayant pu se tenir, le par-
lement devient caduc et le président peut 
gouverner par décret ! 

Mais, il fait peu de doute que cette accal-
mie sera de courte durée. 

La reprise de la contestation va sans aucun 
doute reprendre et les masses ne vont pas 
continuer à se laisser impunément assassiner 
avec le silence complice de Paris et Washing-
ton. 

Il ne faut pas que Jovenel Moïse puisse 
continuer à tuer et assassiner dans la plus 
complète impunité. 

Le peuple haïtien a plus que besoin de 
notre solidarité.  

 
BOLIVIE :  
L’IMPERIALISME ET L’EXTRÊME DROITE 

AVANCENT LEURS PIONS  
En apparence, l’impérialisme a réussi à 

apaiser la situation politique et sociale. La ré-
pression a diminué et on ne pourchasse plus 
les militants dans la rue ou leurs quartiers. Un 
compromis a été trouvé au parlement où le 
MAS (le parti d’Evo Morales) est majoritaire, 
pour organiser les élections présidentielles au 
début du mois de mai. Le candidat d’extrême 



 

droite a déjà annoncé sa candidature et dé-
marrer sa campagne. La justice aux ordres du 
nouveau pouvoir a lancé des mandats contre 
l’ancien président pour corruption et des cen-
taines de responsables. Les USA ont envoyé 
un ambassadeur qui a un vrai comportement 
de pro-consul vis à vis du gouvernement boli-
vien 

Il est clair que le MAS est en train d’analy-
ser comment la situation a pu se dégrader 
aussi vite obligeant Evo Morales à partir pour 
le Mexique. Il est établi aujourd’hui que le 
rapport de l’OEA qui a fait douter des élec-
tions est une manipulation de son secrétaire 
général qui est un homme à la solde des USA. 
Il faut aussi que le mouvement comprenne 
comment ses dirigeants très implantés dans la 
population ont pu être pourchassés jusque 
chez eux sans aucune protection militante, ou 
des forces de police ou de l’armée, passées 
avec armes et bagages dans le camp de 
l’extrême droite. 

Un premier congrès s’est tenu qui a com-
mencé à tirer les premières leçons. Mais l’or-
ganisation interne du MAS est complexe et 
s’appuie sur différents secteurs sociaux qui 
ont chacun commencé leur réflexion auto-
nome. Un prochain congrès est programmé 
avant les élections. Il aura lieu certainement 
en Argentine où Morales s’est installé. Le MAS 
qui doit panser ses plaies devra désigner son 
candidat. 

 
VENEZUELA :  
L’OPPOSITION DIVISEE 
Il y a un an, l’impérialisme et la droite ex-

trême vénézuélienne lançaient une offensive 
contre la révolution bolivarienne. En Janvier 
2019 le président du parlement issu d’un parti 
extrémiste devient le chef de file de l’opposi-
tion et s’auto proclamait président de la répu-
blique à la place de Maduro récemment réélu 
dont il conteste l’élection. Il obtenait immé-
diatement le soutien des impérialistes dont 
les USA et la France et de certains gouverne-
ments sous leurs bottes. en violation de tout 
le droit international.  

Après des manifestations hostiles au gou-
vernement, la manipulation d’une prétendue 
aide alimentaire et une tentative de soulève-
ment militaire, le bilan de ce coup d’État est 
une véritable défaite en rase campagne. 

Le début du mois de janvier a démontré 
l’état de décomposition de l’opposition pro-
étasunienne. Alors que des proches de la ma-
rionnette Guaido ont été mis en cause par la 
presse pour des faits de corruption, ces der-
niers se sont retournés contre lui en s’oppo-
sant à sa réélection à la présidence du parle-
ment. A l’issue de deux réunions distinctes, on 
se retrouve avec deux présidents du parle-
ment. 

Maduro a reconnu Luis Parra l’opposant de 
Guaido. Ce dernier a dénoncé un « coup 
d’état parlementaire », ce qui est le sommet 
de l’ironie. 

Au-delà de cette situation, ce qui reste pro-
blématique est la situation économique qui ne 
s’améliore pas tenant compte des sanctions 
qui étranglent le pays et l’empêchent de bé-
néficier de ses richesses. 

Le peuple Vénézuélien poursuit sa marche 
en avant malgré tout. 

Lagiyàn : Bon lannen 
Ayiti : Bònn ané 
Moris : Banané 
Réyinion : Bone-érèz ané 
Séchel : Bonn anen 
Kows : Pace e salute 
Oksitan : Bona annada 
Katalan : Bon any nou 
Brèton : Bloavezh mat 
Bas : Urte berri on 
Wolof ( péyi lwes Lafrik) : Dewenati 

KOUMAN BON LANNÉ 
 KA MATJÉ DOT KOTÉ 



 

L a dernière course du (mauvais) sou-
venir au mois de décembre dernier 

est symptomatique de la gangrène colo-
niale qui ronge notre société. 

Déjà c’est immoral d’imposer chaque 
année à notre peuple de commémorer un 
acte fondement de la colonisation de cette 
terre, la date de la prise de possession de 
l’ile le 15 septembre 1635, par Pierre Be-
lain d'Esnambuc au nom du roi Louis XIII 
et de l’église catholique apostolique et ro-
maine… avec tout ce que cela comporte à 
savoir qu’il s’agit du crime premier qui a 
constitué tout l’édifice colonial qui est in-
trinsèquement un crime contre l’humanité. 
C’est ce qui a engendré le massacre des 
kalinago, la capture des africains sur leur 
sol pour les déporter vers ces terres loin-
taines du continent et de la Caraïbe, leur 
mise en esclavage en leur niant toute hu-
manité, en les rabaissant plus bas que 
des animaux, les classant aux cotés des 
meubles nécessaires à l’exploitation des 
richesses matérielles offrant l’accumula-
tion de fortunes.  

Ce trafic a permis à la bourgeoisie de 
constituer une accumulation primitive de 
capital qui est le sommier du système so-
cio économique capitaliste qui sévit 
jusque de nos jours. C’est l’argent de ce 
trafic qui a financé la fameuse révolution 
industrielle qu’on nous présente comme la 
clef du progrès et de la civilisation. C’est 
ce qui a permis aux tenanciers des ports 
et commerces, comme notamment à 
Nantes, de s’enrichir de manière éhontée 
et à des aventuriers, flibustiers, pirates, 
mercenaires, escrocs, d’amasser de l’ar-
gent pour leur permettre de vivre dans 
une opulence insolente dont profitent leurs 
descendants, comme les békés chez 
nous.  

Aujourd’hui l’amoralité consiste à pous-
ser le cynisme à glorifier tout cela et à or-
ganiser une compétition sportive où la 
perversion le dispute à la turpitude pour 
offrir le scandale de la victoire de cette 
épreuve par une équipe de mercenaires 
venus d’ailleurs. 

Dans cet évènement se manifeste la 

profondeur de l’aliénation et du pourrisse-
ment par la corruption qui contamine notre 

société dans une confusion malsaine avec 
maintes complicités. 

La présence de mercenaires dans le 
cyclisme avait déjà agité l’opinion du fait 
de ses effets néfastes, la conception de la 
formation des sélections notamment en 
football où on veut privilégier des joueurs 
de l’extérieur au détriment des jeunes qui 
pratiquent leur sport toute l’année en sym-
biose avec leurs coéquipiers, leurs enca-
drants, leurs parents, leurs supporteurs. 

L’équipe qui a gagné l’épreuve du 
« mauvais » souvenir est en symbiose 
avec l’esprit colonialiste cynique, mépri-
sant, inhumain. On paie des coureurs qui 
n’ont rien à voir avec un club, parfois des 
professionnels parce qu’on veut gagner à 
tout prix. 

Cela n’a rien à voir avec tisser des 
liens, une relation de confiance, trans-
mettre des valeurs de discipline, du goût 
de l’effort, permettre l’épanouissement 
des jeunes. Au contraire cela constitue un 
obstacle à l’esprit du sport. 

Cela étale une vérité.  
Le sport est corrodé par la violence, le 

dopage, les tricheries, les combines, l’ar-
gent, la corruption, le racisme et tout est 
fait pour qu’on considère que c’est normal, 



 

qu’on ne peut pas faire autrement, i za 
kon sa, i bon kon sa !  

NON tel n’est pas le destin de notre 
jeunesse de notre sport ! 

Ceux qui se veulent responsables, qui 
se prétendent gardiens du temple du 
sport, devraient avoir honte de patauger 
dans cette gadoue malsaine à l’opposé de 
ce que doit être un club sportif à savoir un 
lieu de plaisir et de loisir où c’est le jeu 
avant l’enjeu, dans un cadre récréatif et 
compétitif, un lieu d’apprentissage à  gérer 
les succès comme les défaites où l’indivi-
du se construit.  

Sans développer une vision divine, 
mystique, disons que le sport doit œuvrer 
essentiellement pour l’amitié, l’harmonie 
sociale, la coexistence. 

Le sport n’est pas neutre, n’est pas un 
monde à part, il est immergé dans la so-
ciété, mais il ne doit pas être un opium du 
peuple, ni un appareil à décerveler les 
masses, ni un moyen d’aliénation colonia-
liste ou de formatage idéologique. 

Cela montre comment le capitalisme 
affecte le sport comme la société dans sa 
globalité sous tous ses aspects qu’il pollue 
« l’olympisme » et que là aussi les effets 
néfastes du colonialisme en supplément 
sont patents. 

Face à cette conception et à ces agis-
sements, les militants de la cause martini-
quaise, les acteurs de la communauté 
sportive, se doivent de dresser une bar-
rière de morale frontale, pour dire NON, 

avec comme piliers, le respect de notre 
jeunesse, de nos athlètes, et l’amour de 
notre patrie. 

La santé du sport chez nous exige que 
nous soyons nous-mêmes, avec l’estime 
de nous-mêmes, que nous soyons les ac-
teurs conscients de son développement, 
dans une société de solidarité, que nous 

ayons en mains la direction de notre pays 
de manière souveraine.  

Pour cela nous devons mettre fin au 
colonialisme en arrachant notre indépen-
dance afin d’ériger un État martiniquais 
conforme aux intérêts de notre peuple. 



 

12  janvier 1934, le corps d’Andre  ALIKER e tait retrouve  sans vie sur la plage de Fond Bourlet a  CASE PILOTE. 
Depuis un certain temps, Andre  ALIKER e tait dans le viseur du « cha telain AUBERY Eu-

ge ne » qui s’e tait rendu coupable d’une gigantesque  ope ration de fraude fiscale. Cette mani-
pulation n’e tait possible qu’avec la complicite  des hauts fonctionnaires de la colonie, des ma-
gistrats et des politiciens corrompus.  

L’immense fortune d’Euge ne AUBERY lui permettait de corrompre ceux qui servaient ses 
inte re ts. 

Andre  ALIKER malgre  la toute-puissance d’AUBERY n’avait  pas craint de de noncer ses 
agissements de lictueux dans plusieurs articles du journal «JUSTICE». 

AUBERY fou de rage de voir ses combines e tale es sur la place publique entreprit de cor-
rompre ALIKER afin qu’il arre te ses de nonciations.  

Le proble me pour lui, c’est qu’ALIKER journaliste honne te, militant communiste conse -
quent e tait incorruptible.  

ALIKER refusa a  plusieurs reprises d’e tre achete . 
Des tentatives visant a  le briser financie rement, des attaques physiques sur sa personne, 

connurent le me me e chec. 
N’en pouvant plus Euge ne AUBERY en « digne » repre sentant de cette caste qui a tant de 

sang de ne gres sur les mains de cida froidement d’en finir avec le journaliste trop curieux. 
Une premie re tentative d’assassinat perpe tre  par des sbires e choua.  
La seconde o ta la vie a  Andre  ALIKER. 
Le comble du scandale c’est que le commanditaire du crime, Euge ne AUBERY n’a jamais 

e te  inquie te  par la justice française.  
Pas une convocation, pas une interrogation, pas une garde a  vue, pas l’ombre d’une pour-

suite judiciaire, pas la moindre enque te, e videmment pas trace de la plus petite sanction pe -
nale. Rien, rien, rien, rien, AUBERY qui avait a  sa botte la justice coloniale e tait intouchable. 

Le crime d’AUBERY est reste  impuni, tout comme sont reste s impunis tous les crimes per-
pe tre s par cette caste be ke , la mise en esclavage, les viols des femmes captives, les tortures, 
les se vices, les mutilations, les pendaisons. 

Apre s l’abolition ce fut encore les assassinats d’ouvriers agricoles qui re clamaient du pain, 
les condamnations de gre vistes. 

Aujourd’hui encore, comme si ce passe  criminel de la caste ne suffisait pas, c’est l’empoi-
sonnement de libe re  de toute la population de notre pays et de celle de la Guadeloupe pour 
de sordides questions d’inte re ts et de profits capitalistes . 

Comme pour Andre  ALIKER le comble du scandale c’est que les auteurs de ce crime mons-
trueux qui sont parfaitement identifie s ne sont nullement inquie te s par la « justice ».  

Les empoisonneurs  continuent a  perse ve rer en toute impunite . Leur fortune continue de 
grandir 86 ans apre s l’assassinat d’Andre  ALIKER. 

La justice française fait montre au grand jour qu’elle n’a de justice que le nom et qu’elle 
n’est en re alite  qu’une machine infernale de re pression au service des exploiteurs et de tout 
un syste me qui est un syste me colonial.  

C’est ce syste me qu’il faut de truire. 
C’est le meilleur hommage que nous rendrons a  toutes les victimes de ce syste me parmi 

lesquelles se trouve Andre  ALIKER.  

11 JANVIER 1934 :           

ASSASSINAT D’ANDRÉ  ALIKER  
 

CE CRIME  BÉKÉ DEMEURÉ  IMPUNI 



 

  

I 
l y a 51 ans, la jeunesse des trois ly-
cées (Jeunes Filles, Technique et 

Schoelcher) descendait dans les rues de 
Fort de France pour protester contre les 
conditions d’études et pour réclamer un 
enseignement martiniquais. 

Ainsi, la jeunesse martiniquaise ouvrait 
un nouveau front contre le pouvoir colo-
nial. Après celui des jeunes de décembre 
1959, après l’affaire des tricots et de l’Or-
ganisation de la Jeunesse Anticolonialiste 
Martiniquaise (OJAM), les élèves entraient 
dans l’arène. 

Les militants à l’origine de cette impor-
tante mobilisation étaient les militants de 
la jeunesse communiste (UJCM) de 
l’époque. Cette importante mobilisation fut 
le résultat d’un important travail d’informa-
tion et de conscientisation mené lors du 
premier trimestre de l’année scolaire 
1968/1969.  

Une des caractéristiques de ce mouve-
ment est son caractère durable. 

En effet, en mars 1969, la jeunesse ly-
céenne fut mobilisé pendant trois jours 
lors du voyage du ministre français In-
chauspé. Ce mouvement donna la créa-
tion du Mouvement du 10 janvier (MXI) en 
souvenir de cette importante mobilisation. 
C’est le MXI qui va, entre autres, mener la 
lutte lors du 
passage en 
mai 1971 du 
ministre 
Messmer de 
sinistre mé-
moire avec 
l’assassinat 
du lycéen Gé-
rard Nouvet 
en plein 
centre ville de 
Fort de 
France. 

L’année 
suivante, le 
MXI allait con-

naître une scission avec la création de 
l’UCAEM, l’union des comités d’action des 
enseignés martiniquais. L’UCAEM anime-
ra le mouvement lycéen pendant quatre à 
cinq ans et particulièrement lors de la 
grande grève de 1973/1974 notamment 
contre l’augmentation des frais de l’inter-
nat. 

Aujourd’hui où la jeunesse se mobilise 
à nouveau dans les lycées et dans la rue, 
il est important de se rappeler cet impor-
tant évènement historique. 

 

MOUVEMENT DES LYCÉENS DU 10 JANVIER  
SE RAPPELER NOTRE HISTOIRE 

POUR COMPRENDRE LE PRÉSENT. 



 

L A VIOLENCE DANS ET DE LA SOCIETE COLONIALE 
En 2018, il y avait 17 morts en Martinique du fait d’actes de violences. 
Ce chiffre est passé à 25 en 2019 (une augmentation de près de 50% !). Sur ce chiffre, 19 

sont morts par balles (dont un par la police). 
En plus, la grande majorité des enquêtes sur ces meurtres ne sont jamais résolues, ce qui montre 

la grande incompétence de la police et la gendarmerie quand il ne s’agit pas de taper sur des tra-
vailleurs ou des militants en lutte. Et la justice, au-delà de la répression contre la petite délin-
quance, démontre dans la plupart des cas son incapacité à juguler l’augmentation de la délinquance 
et de la violence. 

A ces chiffres déjà dramatiques, il faut rajouter 25 morts au niveau de la sécurité routière dont 
près d’une dizaine de jeunes motards. 

Contrairement à ce que pense la plupart des gens, ces données sont fondamentalement poli-
tiques au sens où elle démontre l’état de notre pays. La violence au sein de la société martiniquaise 
est avant tout due au système colonial de domination avec l’aliénation qu’il génère (Fanon a écrit 
sur cela au sens où la violence du colon induit une violence entre les colonisés), à l’absence de rè-
glement des conflits ancestraux (dont la question du maintien de la domination de la caste béké) et 
à l’absence de tout système préventif au bénéfice d’une répression aveugle touchant avant tout les 
classes populaires. 

Les classes dominantes et les fonctionnaires de l’état français ne se sentent pas concernés par 
cette violence et c’est pour cela que l’état colonial ne la combat vraiment. 

 

LE REVEIL DE LA JEUNESSE 
On la disait oisive et peu ouverte aux choses politiques. Awa ! 
L’année 2019 a vu le retour sur la scène politique et sociale d’une jeunesse militante de résis-

tance et de combat. 
La création du mouvement Nasyon Matinik puis la mobilisation contre l’empoisonnement par 

le chlordécone sont des signes annonciateurs de ce retour. Les opérations militantes devant les 
centres commerciaux de Bernard Hayot ont eu le mérite, à la grande rage de la caste et du pouvoir 
français, de remettre à l’ordre du jour le combat contre la domination économique des descendants 
des esclavagistes. 

Le pouvoir colonial n’accepte pas deux choses : sa remise en cause et les attaques contre la 
caste béké. Deux lignes rouges qu’il n’admet pas que le colonisé martiniquais franchisse.  

Ceci explique la répression policière et judiciaire contre ce mouvement des jeunes militants. 
Certes, il y en a qui font la fine bouche et critique cette jeunesse en lutte. 
Notre position au PKLS s’inscrit dans la lignée de Fanon : chaque génération, avec une certaine 

opacité, doit jouer son rôle historique. Avec les moyens qu’elle élabore elle-même. 
Nous n’avons pas à donner de leçons à ces jeunes. Nous les traitons dans un rapport respon-

sable et de franchise sur un plan d’égalité. 
Dans la lignée des révoltés de décembre 1959, des militants de l’OJAM, la jeunesse martini-

quaise de 2020 devra prendre toute sa place dans le combat libérateur. C’est tant mieux et nous 
nous en réjouissons. 

 

LES BAGARRES POLITICIENNES  
L’année 2019 a vu s’accentuer les batailles entre les forces politiciennes. 
D’un côté, le MIM et ses alliés (APAL, PALIMA, PCM, ECOLOGIE) qui continuent leur con-

cubinage avec une droite décomplexée. Ils sont en pleine gestion de la CTM avec des caractéris-
tiques qui ne saurait déplaire aux maîtres de Paris : austérité et ultralibéralisme. Une gestion de 
« bon père de famille » sans ingéniosité et nouveauté particulière, Marie Jeanne se flatte d’être un 
bon gérant de l’institution coloniale. 

L’investissement dans la gestion coloniale s’explique d’autant plus que sur le plan politique, le 
MIM et ses alliés n’ont aucune perspective politique sérieuse ou ambitieuse pour la Martinique et 
les martiniquais-es. Marie Jeanne n’a plus d’indépendantiste que le nom, ayant clairement choisi le 
camp macronien pour le moment. 

Il leur reste à jouer au « vonvon » en faisant croire qu’ils font plein de choses utiles pour la 

QUELQUES RAPPELS SUR 2019 



 

Martinique. A ce jeu, Boutrin est grand gagnant en ayant relayé aux rayons d’accessoires Marie 
Sainte. 

Cela explique aussi les différentes scissions politiques.  
Le MIM a connu deux crises. Une partie de ses militants a engagé une procédure devant le Tri-

bunal qui s’est terminée par la dissolution de son association financière. Enfin, Nilor est parti créer 
son nouveau parti, Péyi A. 

Quant au Palima, il tente désespérément le grand écart en se raccrochant au drapeau RVN et en 
faisant part de sa solidarité avec les jeunes poursuivis. Pathétique ! 

De l’autre côté, le PPM, avec sa ribambelle d’alliés alimentaires au sein de « Nouvelle Marti-
nique », est égal à lui-même avec un leader qui ne rêve que de revanche. Le PPM s’est avéré 
comme un poto-mitan de la présence française dans notre pays. Les tentatives de Letchimy pour 
noyer le poisson sur les responsabilités dans l’empoisonnement de la Martinique au travers de la 
commission parlementaire qu’il a présidée en est une illustration. Autre caractéristique du Ppm, la 
gabegie et la corruption. Fort de France est au bord de l’abyme et le lulu badjol Laguerre essaie 
désespérément de le camoufler. Il reste à savoir si l’état français va une nouvelle fois sauver le par-
ti césairiste de la faillite ou le laisser tomber. 

Entre ces deux courants, aucun débat sérieux sinon des injures et des coups bas. 
A titre d’illustration, la bataille sur le contrôle du transport à la Martinique avec les consé-

quences négatives pour les usagers. 
 

AFFAIRES DE JUSTICE ET D’ARGENT :  
DU CEREGMIA A GREEN PARROT EN PASSANT PAR LE MARIN 
Dans l’affaire Ceregmia, deux évènements dans ce qui risque d’être une des plus grosses af-

faires de détournement en Martinique depuis un siècle. 
D’un coté les dirigeants du Ceregmia dont M. Célimène, militant du PPM et ancien grand mani-

tou de Darsières et Letchimy, ont été définitivement radiés de la fonction publique. Quatre ans 
après les rodomontades de ses avocats Dowling Carter et Edmond Mariette. 

Sur le plan pénal, le parquet de Fort de France a brusquement découvert que Paris était la juri-
diction compétente ! Autre manière d’enterrer le dossier ?  

Un dossier bien enterré est celui du chlordécone où on attend encore une mise en examen sans 
parler d’un procès hypothétique. 

Dans l’affaire Marie Jeanne, le tribunal de Paris a annulé l’ordonnance de renvoi. Mais, le pro-
cureur a décidé de relancer l’affaire. 

La surprise de la fin d’année a été la mise en examen du lulu badjol du Marin Désiré avec le 
père et le fils De Lucy De Fossarieu. Le père a même été mis en prison, ce qui est rare pour un 
membre de la caste béké. Il faut dire que l’enquête a été menée par les gendarmes de Brest, peu 
sensibles aux pressions venant du Cap Est. 

 

GUERRE DU DRAPEAU :  

LES QUATRE SERPENTS BATTUS PAR KO ET LE LAMBI AUX POINTS 
2019 a vu être enterré, y compris par l’administration coloniale, le fanion esclavagiste des 

« quatre serpents ». Même l’emblème sur le commissariat de Fort de France a été peint en blanc ! 
Les actions militantes ont aussi fait les boutiques touristiques, y compris à l’aéroport, retirer cet 

affront à nos ancêtres et à notre dignité. 
Mais la victoire patriotique ne pouvait être complète puisqu’on n’est jamais trahi que par les 

siens. 
La CTM a décidé de dépenser de l’argent au travers d’un concours pour trouver un drapeau et 

un hymne. Pour éviter tout tracas, il avait été décidé que seules les nouveautés pouvaient concou-
rir. 

Résultat : la CTM a adopté le lambi comme drapeau, emblème qu’on ne trouve même plus en 
Martinique. 

La CTM oblige les équipes sportives qu’il subventionne à utiliser ce drapeau de pacotille qui 
n’a aucun fondement populaire ou historique. 

La CTM n’a pas d’âme mais elle a de l’argent pour acheter les consciences. 

QUELQUES RAPPELS SUR 2019 



 

Néanmoins, la réalité est que le drapeau bâti dans le combat et la résistance, le drapeau RVN 
(Rouge-Vert-Noir), est celui qui est présent dans les luttes. 

L’argent du colonialisme n’achète pas toutes les consciences ! 
 

LE GENOCIDE A L’ŒUVRE 
Depuis longtemps on nous répète que la population de notre pays est de plus en plus vieille. La 

politique menée par le pouvoir colonial depuis un demi-siècle pour inciter les Martiniquais-es à 
émigrer pour atténuer les tensions sociales a fait ses effets.  

L’INSEE a révélé que la population de la Martinique a perdu durant la dernière décennie 15 
000 habitants ! Ce qui signifie que chaque année elle diminue de 1 500. Quand on sait que 90% de 
cette baisse est due au solde migratoire à savoir la différence entre ceux qui partent et ceux qui ar-
rivent, cela signifie que ce sont bien plus que 1 500 Martiniquais-es qui laissent notre pays, quand 
on voit la quantité de Français qui viennent s’installer. 

Entre les martiniquais-es qui partent, les français-es qui s’installent et les poisons qui nous mi-
nent, la France continue son œuvre d’éradication de notre peuple. 

Bien entendu, on nous explique que c’est dans la paix et la concorde qu’il faut accepter cela. 
Dixit le gouverneur Robine qui lui s’en ira ailleurs après sa ballade coloniale. 

L’incidence de cette situation sur l’avenir de notre peuple est grave et peut être fatale. 
Encore une urgence pour que nous mettions fin au système colonial malfaisant.  
 

UNE NOTE POSITIVE 
Tout au long de l’année 2019, les travailleurs ont mené des luttes de résistance face à la poli-

tique du pouvoir colonial et du patronat, pour défendre leurs droits et leurs acquis avec des résul-
tats mitigés. L’absence d’unité syndicale souvent est un handicap à l’obtention de meilleurs résul-
tats.  

En dépit de leurs divergences, CNCP, MODEMAS, MPREOM, PKLS et aussi IKIMA ont tra-
vaillé ensemble au travers de nombreuses initiatives pour faire avancer la cause martiniquaise. 

 

Que 2020 apporte de nouveaux succès dans la lutte de 
notre peuple pour son émancipation! 

QUELQUES RAPPELS SUR 2019 



 

COMMUNIQUÉ 
 

HALTE À LA REPRESSION COLONIALISTE ! 

NON À LA VIOLENCE DE L’ÉTAT FRANÇAIS ! 

ARRÊT DU GÉNOCIDE COLONIAL DE NOTRE PEUPLE ! 
 
Décembre 1959 le Gouverneur Préfet colonial utilise ses CRS et autres forces de répression 

pour casser du nègre et lors des 3 glorieuses, 3 jeunes sont assassinés au nom de l’ordre colo-
nialiste venu de France, aucun procès n’a jamais eu lieu. 

Décembre 2019 le Gouverneur Préfet colonial utilise ses gardes mobiles, gendarmes, poli-
ciers, pour agresser et frapper les jeunes qui protestent contre notre empoisonnement, les ly-
céen-es contestant la réforme du Bac et  l’enseignement colonial, rejetant la réforme des re-
traites qui frappent leurs parents et hypothèquent leur avenir. L’appareil judiciaire répressif 
traine devant les tribunaux des jeunes à cause de leur comportement patriotique, plein de la 
dignité héritée de nos ascendants esclavagisés. 

Ces actes de vigueur colonialiste, exécutés au nom de la loi qui vient de France,  sont des 
crimes comme la colonisation, ils doivent être dénoncés, condamnés avec force.  

Cet agent de l’État colonial français se situe dans la lignée des : 
Pierre Belain d'Esnambuc, célèbre flibustier ; Donatien-Marie-Joseph Rochambeau, illustra-

tion de la barbarie coloniale, Charles Menche de Loisne, massacreur des masses populaires in-
surgées en septembre 1870 ; Gustave Gabrié, Henri Richard, Maurice Alfassa, qui ont fait 
montre de leur diligence à réprimer les travailleurs au profit des békés ; Pierre Trouillé, le san-
guinaire, responsable de l’assassinat des frères Jacques; Jean Parsi, qui sévit en décembre 59 ; 
Michel Grollemund, expert en répression contre les résistants au système colonial ; Jean Ter-
rade, la grenade, responsable de l’assassinat de Gérard Nouvet ; Christian Orsetti criminel de 
février 74.  

Franck ROBINE aura marqué sa ballade coloniale pour rester dans l’histoire comme le Robin 
des colonies, qui n’agit pas comme celui de la légende qui prenait aux riches pour donner aux 
pauvres mais comme agent patenté du président des plus riches qui a su opprimer les Martini-
quais-es, les jeunes, les lycéen-es, les plus pauvres, les plus faibles, au bénéfice de la caste béké, 
au profit de la France coloniale. 

Le PKLS condamne vivement ces agissements qui sont contraires aux droits élémentaires de 
la personne humaine. 

Le PKLS apporte son soutien total aux manifestants qui font la fierté de notre peuple. 
Le PKLS appelle les Martiniquais-es à exprimer leur solidarité devant le Palais de Justice le 13 

Janvier 2020. 
 
 

Martinique le 17 décembre 2019 
Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
 



 

COMMUNIQUÉ 
 

SOLIDARITÉ AVEC LA COMMUNAUTÉ  

ÉDUCATIVE DU LPA DU ROBERT. 

 
La situation du Lycée Professionnel Agricole (LPA) du Robert est catastrophique. 

Là comme ailleurs, est patente la carence de ceux qui ont la responsabilité des affaires dans 
notre pays, que ce soit pour la santé, l’éducation, la sécurité, l’environnement… 

Depuis plus d’un an enseignants, et autres agents de l’établissement, élèves, parents 
d’élèves, sont mobilisés pour dénoncer cette situation et exiger des réponses à leurs justes re-
vendications qui consistent à obtenir des moyens humains et matériels pour permettre à l’éta-
blissement de remplir ses missions dans des conditions adéquates. 

Jusqu’à maintenant malgré la mobilisation et les manifestations, les réponses apportées par 
les diverses autorités sont dilatoires alors qu’il y a urgence y compris en matière de sécurité. 
Cette violence exercée à l’égard des agents et des élèves est inacceptable. 

L’heure n’est plus aux discours, le diagnostic est déjà fait, il convient de prendre des disposi-
tions concrètes pour permettre la reprise des cours dans des conditions optimales. 

La communauté du LPA avec les syndicats (FSU, SNETAP, SNUEP, FO, SEA) les parents 
d’élèves (FCPE) les élèves, réclament le respect. Ils sont décidés à mener le combat jusqu’au 
bout. 

 

Le PKLS exprime son entière solidarité avec la communauté scolaire du LPA. 

Le PKLS appelle Martiniquaises et Martiniquais à soutenir cette lutte juste et légitime. 

Contre la politique néfaste des autorités, pour sauver notre agriculture, pour l’avenir de 
nos enfants, soyons solidaires ! 

  

Martinique le 18 décembre 2019 

Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 



 

COMMUNIQUÉ 
HALTE A LA RÉPRESSION COLONIALE FRANÇAISE ! 

MOBILISATION EN SOLIDARITÉ AVEC LES MILITANTS. 
Des femmes et des hommes au nom de notre peuple empoisonné à plus de 90%, se-

lon les chiffres du gouvernement français, se sont dressé-es pour faire entendre le cri du 
peuple qui souffre des graves conséquences du crime colonial perpétré en toute con-
naissance de cause pendant des décennies.  

Aujourd’hui il n’y a plus de doute, les faits sont là, les témoignages l’attestent. 
Ce crime est un génocide et doit être considéré comme un crime contre l’humanité. 

Les criminels et leurs complices doivent être condamnés. Les responsables doivent 
payer. 

Mais le gouvernement français perdure dans sa posture coloniale, avec tout le mépris 
raciste intrinsèque, avec toute son arrogance primaciste inhérente, que traduit la désin-
volture avec laquelle est traité le problème. 

Le fait est que nous, les victimes, sommes en situation de légitime défense et nous 
avons le devoir de lutter avec toutes les armes possibles pour avoir le droit de vivre et la 
pleine légitimité de réclamer réparation. 

Tel est le combat que mènent les militants de différentes organisations et d’autres 
Martiniquais-es qui font honneur à notre peuple face à la gravité de la tragédie. 

Le gouvernement français après nous avoir intoxiqué, après avoir agressé, matraqué, 
gazé, pourchassé des militant-e-s, envoie certains devant son tribunal pour les condam-
ner. 

Ce combat est une bataille frontale contre le pouvoir colonial français qui s’inscrit 
dans le conflit global qui oppose les intérêts de la France et ceux du peuple Martiniquais 
qui sont antagonistes. Ceci est une illustration que notre peuple n’a rien à attendre de 
positif de la malfaisance coloniale.  

Le PKLS réaffirme son total engagement dans cette lutte empreinte de la dignité dont 
ont fait preuve nos ancêtres mis en esclavage pour lutter et vaincre afin d’obtenir le res-
pect de leur humanité. 

Le PKLS exigent la fin de la répression sous toutes ses formes. 
Nulle Martiniquaise, nul Martiniquais ne doit se tenir en dehors de cette lutte, ne doit 

se considérer comme spectateur, c’est une question de lucidité, d’honnêteté, de cons-
cience. 

Fok nou kolé tet kolé zépol pou nou lité ansanm  
pou gadé si nou pé sové ! 

 

TOUS AU TRIBUNAL LE 13 JANVIER 2020 

POUR FAIRE LE PROCÈS DES EMPOISONNEURS. 

Martinique le 2 Janvier 2020 
Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 



 

 
Devant la spoliation de mon peuple, 
Les agressions dévastatrices , 
La tragédie interminable, 
Les crimes perpétrés , 
L’horreur absolue , 
Les droits bafoués quotidiennement, 
Le silence infâme, 
L’impuissance à arrêter l’arrogance de l’occupant, 
Et l’injustice navrante dans des territoires occupés mille fois, 
Devant les larmes amères de nos mères endeuillées 
Aux cœurs meurtris, 
Les visages burinés par l’horreur, 
Devant les rêves brisés, 
La vie suspendue dans une prison. 
Et l’incertitude du lendemain 
Moi , libre par le cœur et par l’esprit, 
Avec mon amour indéfectible pour la justice, 
Moi, guerrier de la liberté et de la fraternité, 
Moi, qui ne veux être ni héros, ni victime, 
Moi qui, avec endurance, veux seulement vivre digne 
Moi, le porte étendard de l’espérance, 
Je n’ai que ma poésie. 
Si le ciel trace ses chemins et plante des étoiles 
Moi, j’ai choisi mon combat 
Qui fera sortir de sa torpeur le monde du silence ! 
J’ai choisi de m’exprimer en vers. 
Chacune de mes lignes porte l’espérance ! 
J’exprime avec pudeur et sans haine le vécu d’un peuple, 
Un cri légitime contre l’injustice. 
Mes mots se perdent parfois dans les méandres de l’absurde. 
Ils errent entre les chimères de la vie. 
Ils plongent dans l’effroi et l’incertitude, 
Mais ils échappent facilement aux fantômes de la nuit ! 
Ce sont des mots de lumière qui folâtrent et palpitent 
Pour la joie, le rire et l’avenir. 
Ma poésie est une poésie qui bouscule les âmes. 
Ma plume est une plume lourde de la souffrance de mon peuple. 

A TOUS LES POÈTES ENGAGÉS PARTOUT DANS LE MONDE. 

Avec les poèmes de palestinien(ne)s, nous poursuivons la publication de paroles qui 
sont des larmes, de mots qui saignent de la colonisation, de la répression israelienne 
qui emprisonne, torture, assassine.  

Ces vers sont des armes de combat, quand ils se mêlent à la lutte, c’est pour atté-
nuer la douleur, pour panser les blessures. Ces poèmes ne sont pas des pleurs, ce sont 
des chants du refus de la violence coloniale, des chansons d’espérance pour la victoire. 



 

Je compose mes poèmes de Gaza ma prison : 
Gaza est l’âme libre du poète. 
Gaza est le sourire brûlant des innocents. 
Gaza est l’étoile magique de l’espoir 
Qui trouve dans la poésie l’échappatoire 
Nécessaire à sa survie ! 
Avec cette inquiétude, étrangeté du printemps de notre vie 
Et la fragilité du sourire de notre existence, 
J’écris mes poèmes, car, 
C’est dans la poésie que respirent les belles âmes, 
C’est dans l’espoir que se glisse leur grandeur. 
Ma poésie cherche des solutions de paix et prône l’amour. 
C’est une poésie de l’espoir inébranlable et serein, 
Une poésie qui nourrit l’âme et fait vibrer le cœur ! 
Une poésie pour donner un message de quiétude 
Qui montre que la vie jaillissante emporte le voile du deuil, 
Une poésie qui dit qu’il y aura une fin victorieuse pour les opprimés, 
Que le soleil de la paix brillera 
Et que la lumière de la justice éclatera ! 
Mes mots écrits sans rancune et sans violence, 
Avec leur force et leur profondeur, 
Apaisent ma colère contre la laideur. 
J’ai refusé le désespoir. 
Ma plume est déchirée 
Mais elle distille la vérité. 
Je partage ma poésie avec les braves solidaires tourmentés 
Qui se battent pour nos droits 
Eux, notre soutien face à ce désastre. 
La poésie devient pour moi le creuset d’un feu inextinguible, 
Une façon de panser la blessure. 
Je veux redonner parole à la justice 
Car le bruit de l’injustice est insoutenable . 
Ma poésie, avec son élan d’espoir si puissant, résiste ! 
Ma poésie, avec foi et abnégation , persiste ! 
Ma poésie aux couleurs pacifistes dénonce l’oppression! 
Ma poésie rallume l’espoir au creux d’une aube rougissante! 
Ils ne savent pas, les ennemis de la vie 
Ils ne savent pas qu’ils peuvent enlever la vie, 
Qu’ils peuvent brûler les corps, 
Mais jamais, jamais, ils ne tairont les cris de ma plume. 
Ma poésie est une poésie que personne ne t’enlèvera ô ma Palestine! 
Une poésie qui continue de cultiver cet espoir irréductible 

Ziad MEDOUKH 



 

 

Matinik antan lontan 
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