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L’HOPITAL EST MALADE,  
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C ette anne e, en cette pe riode nous nous retrouvons comme l’anne e dernie re, 
comme les anne es pre ce dentes. Toute la po-
litique du gouvernement français est la con-
cre tisation de l’ide ologie de la bourgeoisie, 
personnifie e par MACRON, pour enrichir 
toujours plus les riches et appauvrir tou-
jours plus les pauvres. Elle se traduit par 
des lois et des re formes contre les travail-
leurs, les plus de munis, tous les jours. 
Chaque anne e le gouvernement profite de la 
pe riode des vacances pour perpe trer ses 
mauvais coups. 

Si cette 
pe riode 
de con-
ge s 
paye s, ce 
pourquoi 
les tra-
vailleurs 
se sont 
battus 

est une tre ve dans la dure re alite  quoti-
dienne, pour ceux qui peuvent en profiter, 
car une grande partie des familles ne peu-
vent pas profiter de vacances, elle est en 
me me temps une pe riode d’angoisse en at-
tente des coups du gouvernement, du patro-
nat, de ceux qui nous ge rent, qui seront ef-
fectifs de s la fin des vacances.  
Ce qui se dessine laisse pre voir encore 

plus de difficulte s. Les bourgeois foulent 
aux pieds les droits des travailleurs cassent 
les lois, imposent une politique d’auste rite  
pour e tendre leur plan d’exploitation capi-
taliste : faire les travailleurs travailler plus 
dans des conditions pre caires et plus diffi-
ciles pour gagner moins, augmenter la vie 
che re et le cho mage. 
Aujourd’hui les capitalistes font tout pour 

faire peser le poids des « crises » de leur 
syste me sur les e paules des travailleurs et 
des peuples domine s. 

Si nous 
voulons re-
garder en 
direction de 
notre ave-
nir, obser-
vons notre 
pre sent et 
jetons un 
regard sur 
notre passe .  
Nos ance tres esclavagise s, ceux qui 

n’e taient rien, avec leur courage, sont mon-
te s a  l’assaut du ciel pour arracher leur li-
berte . Bien qu’ayant brise  les chaines en 
1848, se retrouvant sans rien en guenilles et 
me prise s, en 1870, avec les moyens dont ils 
ont pu disposer ils ont trouve  les ressources 
pour faire trembler le pouvoir colonial. 
Nous portons dans notre te te les he ros 
qu’ils furent, nous portons dans notre corps 
les empreintes des chaines, des fouets, des 
fers rouges. 
Depuis le de but de la colonisation, la re sis-

tance a toujours e te  effective, la re pression 
aussi sous les formes les plus varie es. 
L’existence de notre peuple, ki se  an rasin 
kas, atteste de notre capacite  a  agir en de pit 
de tous les efforts du colonialisme français, 
avec ses sbires, ses valets, ses complices, 
pour nous chloroformer.  
Face a  la violence intrinse que du colonia-

lisme, e coutons Ce saire, entendons Me nil, 
comprenons Fanon, agissons comme Man-
ville, percevons la profondeur du mal abys-
sal qui affecte notre peuple, le ge nocide aux 
multiples as-
pects dont les 
me tastases 
cance rige nes 
comme le 
chlorde cone, 
les sargasses, 
l’e migration 



 

massive de nos filles et fils, l’immigration 
pesante des français et autres europe ens 
portant avec eux le racisme qui imbibent 
leurs socie te s depuis des sie cles et son co-
rollaire le chauvinisme bestial.  Ce ge nocide 
programme , organise  qui projette notre 
peuple dans la fosse de l’histoire est un 
crime comme tous les ge nocides. Les crimi-
nels doivent e tre de nonce s et cha tie s.  
Unissons nos pense es de liberte , nos aspi-

rations a  l’e mancipation, pour ensemble 
forger les armes a  utiliser dans la lutte sans 
merci contre le colonialisme car c’est notre 
existence qui est en jeu ! 
Aujourd’hui nous devons renforcer notre 

re sistance, apporter une riposte a  la hau-
teur de l’oppression, nous mobiliser comme 
les guerriers de notre avenir, de termine s, 
courageux, a  l’image de nos ance tres. 

Scrutons cette so-
cie te  que nous im-
posent ceux qui ont 
occupe  cette terre 
en y pratiquant le 
ge nocide des habi-

tants, ceux qui ont arrache  hommes, 
femmes et enfants d’Afrique pour les mettre 
au rang d’animaux, de meubles, ceux qui ont 
massacre  les dignes combattant(e)s de 
1870, ceux qui n’ont cesse  d’exploiter, d’op-
primer, d’emprisonner, de fusiller, les tra-
vailleurs qui re clament leurs droits, les 
jeunes qui aspirent a  une vie digne, les mili-
tant(e)s politiques qui de fendent les droits 
de notre peuple, les e cologistes qui de fen-
dent notre patrimoine et l’avenir de notre 
terre, celles et ceux qui agissent contre le 
racisme et les discriminations. 

Contre les attaques 
violentes du gou-
vernement et du 
patronat les tra-
vailleurs doivent 

dresser un front de lutte commun. Ripos-
tons et luttons tous ensemble ! 
Que chacune, que chacun qui se sent con-

cerne (e) se mobilise avec sa famille, ses voi-
sins, ses colle gues, ses confre res… Prenons 

notre place dans la tranche e de la dignite , 
du courage, de la fierte , avec l’objectif de la 
victoire. Renforçons nos formes d’organisa-
tions et nos moyens d’action, nous sommes 
en e tat d’urgence ! 
Forgeons une force militante pour ba tir un 

mouvement populaire puissant capable de 
prendre l’offensive contre toutes celles et 
tous ceux qui servent le colonialisme de ma-
nie re ave re e ou an jan wontez. Le syste me 
colonial ne s’effondrera pas tout seul, il est 
adroit, habile, ruse , vicieux, cynique, diabo-
lique s’il le faut, dans sa logique criminelle. 
Il manipule les moyens qu’il a mis en place a  
ses fins. Il use de ses forces arme es, de ses 
tribunaux, de ses structures institution-
nelles a   tous les niveaux qu’il fait ge rer a  sa 
guise.  
Ne nous laissons pas embarquer par la 

propagande dominante dans la mystifica-
tion de la de mocratie bourgeoise qui con-
siste a  nous pre senter de manie re e piso-
dique un cirque  e lectoral pour de signer un 
« vainqueur » et un « vaincu », une 
« majorite  » et une « minorite  » alors que les 
uns ou les autres ne sont que les agents du 
syste me capitaliste et colonial, pour le faire 
fonctionner contre les inte re ts des travail-
leurs, de notre peuple. Ces e lections per-
mettent tous les reniements, toutes les tra-
hisons, au nom de la « de mocratie ». 
L’avenir n’est pas dans le bulletin de vote, 

l’avenir est dans la lutte radicale. 
Notre peuple doit s’armer de manie re ade -

quate pour mener sa lutte de libe ration na-
tionale et son combat pour son e mancipa-
tion. 
Le chemin de l’avenir, c’est la lutte de 

classe contre le capitalisme ultralibe ral, 
contre l’impe rialisme.  
Le chemin de l’avenir, c’est la lutte contre 

le colonialisme pour l’inde pendance. 
Notre vie de demain construisons-la dans 

la lutte ! 

Si nou paré, ki yo lé, ki yo pa lé, 
nou ké pran yo! 

Sé pou la viktwa nou ka alé ! 



 

D epuis des années la situation des hôpi-
taux dans notre pays est insupportable, 

tous les établissements du CHU sont forte-
ment atteints ainsi que les autres. Le person-
nel ne cesse de le dire et de manifester pour 
obtenir des moyens pour pouvoir assurer le 
minimum vital aux patients qui sont en dan-
ger permanent.  

Malgré les multiples initiatives, les diverses 
mobilisations, loin de s’améliorer la situation 
empire c'est-à-dire qu’elle devient effrayante.  

Les autorités ont montré qu’elles ne pren-
nent pas en compte notre santé, mais se pré-
occupent de la comptabilité mise en place par 
elles, dans le cadre de la politique ultralibé-
rale visant à offrir aux puissants qui nous do-
minent une augmentation constante de leurs 
profits sur le dos des plus démunis. Ils pour-
suivent résolument une politique conduisant 
à nier le droit à la santé et à institutionnaliser 
un système à 2 niveaux, un pour les riches et 
un pour les autres. Plus que jamais notre san-
té est devenue une marchandise avec laquelle 
jouent ceux qui en ont la responsabilité. 

La politique menée depuis des années a 
pour conséquence le manque de médecins, la 
réduction du budget de la santé, la diminution 
du personnel des établissements de santé, le  
manque manifeste de moyens, la baisse du 
nombre de lits à un rythme soutenu, le rétré-
cissement des prestations sanitaires, une 
perte de qualité de l’attention médicale ba-
sique. 

Dans notre pays, la pénurie chronique est 
telle que nombre d’actes médicaux ne peu-
vent être effectués faute de matériel ou de 
personnel, l’hôpital est en déperdition, le mi-
nimum d’hygiène et de sécurité n’est pas as-
suré. Les patients souffrent, nos frères et 
sœurs, nos mères et pères, nos parents et 
amis, nos compatriotes meurent faute de 
soins. 

Une illustration est l’hôpital de Mangot Vul-
cin qui devait apporter un plus à la couverture 
sanitaire avec des services équipés de ma-
nière moderne, avec du matériel performant, 
un service d’urgence adéquat, est devenu un 
hôpital croupion, où on a supprimé des ser-
vices comme la maternité et les urgences… 
qui est aujourd’hui classé beaucoup plus bas 
que ne l’était l’hôpital du bourg du Lamentin 
dans la qualification des établissements hospi-
taliers. 

La dégradation générale est telle que ce sont 
presque tous les hôpitaux publics de France 
qui connaissent une situation catastrophique.  

La grève des services des urgences en 
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France, engagée depuis le mois de Mars a ré-
vélé davantage combien est angoissante la vie 
des soignants et exécrable celle des patients, 
mais le gouvernement des plus riches de Ma-
cron et ses complices est sourd. Il reste ferme 
sur sa cruelle ligne réactionnaire, inhumaine, 
du tout pour la haute finance, rien pour les 
services à la majorité de la population.  

Cette politique s’inscrit dans la politique eu-
ropéenne de santé. Où sont ceux qui en toute 
indécence ont fait campagne pour l’Europe en 
crachant sur notre santé et appelant la popu-
lation à leur donner des voix pour qui’ils puis-
sent à genoux tendre la main pour recueillir 
les miettes de plus en plus réduites. 

Cette politique vise à favoriser la privatisa-
tion à outrance méprisant toute humanité 
due à chaque être humain. 

Au début du mois de juillet le mouvement 
s’est intensifié en France et chez nous les ur-
gentistes ont durci leur mouvement pour son-
ner encore l’alerte, pouvoir assurer les soins 
et mieux faire comprendre à tous, que nous 
sommes parvenus à un niveau épouvantable, 
que les urgences c’est l’enfer.  

 Récemment le personnel du CHU de Guade-
loupe a aussi renforcé sa mobilisation pour 
faire mesurer le danger auquel est exposée la 
population. 

Aujourd’hui en France ce sont plus de 200 
services d’urgence qui sont en grève, ce sont 
des milliers de soignants, d’agents de toutes 
catégories, affectés aux urgences qui sont mo-
bilisés, qui manifestent, qui crient l’urgence 
de moyens nécessaires pour assumer leur 
fonction au service des malades.  

Selon les syndicats, il manque au moins 300 
000 postes dans les établissements de santé 
en France. Le nombre de personnes admises 

aux urgences augmente sans cesse, quand le 
nombre de places pour hospitaliser les ma-
lades diminue. En réalité la politique du gou-
vernement n’est pas d’amplifier la couverture 
médicale en dépit de déclarations ronflantes 
cherchant à cacher la réalité promettant un 
dérisoire paradis pour demain. Le scandale 
sanitaire n’est pas en devenir, il est là bien 
visible bien palpable. 

Ici, ils ont dépêché des experts en la matière 
venus des hautes sphères, soi disant armés 
pour apporter les remèdes nécessaires à la 
maladie de l’hôpital qui ont opéré de manière 
chirurgicale. Aujourd’hui on voit le résultat, le 
cancer est toujours aussi vivace et les métas-
tases atteignent durement tous les services 
comme les urgences et les malades meurent 
sur l’autel du profit. 

Les programmes de soins qui étaient à ge-
noux sont amenés au stade de rampants avec 
en perspective d’être anéantis. Aujourd’hui 
ceux qui en subissent les conséquences le vi-
vent dans leur chair. Demain ce peut être le 
tour de chacun de nous.  

Martiniquaises, Martiniquais, dans notre 
pays la santé est atteinte d’une maladie chro-
nique, mettant chaque jour davantage, cha-
cune, chacun, en danger de mort. Patients, 
soignants, toutes et tous nous devons repen-
ser un système de santé conforme aux be-
soins de notre peuple.  

Cela nécessite la mobilisation générale très 
large et puissante de tous, à tous les niveaux 
de la société. 

La santé est notre bien le plus précieux.  
Ne laissons pas d’autres s’en occuper à 

notre place. 
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N otre pays entre en période de vacances 
(nos aliénés diraient période estivale) 

et nous assistons à de nombreuses opérations 
politiciennes de propagande visant à contour-
ner les réalités que vit notre peuple : chô-
mage massif, économie exsangue (sauf pour 
la caste béké) bétonisation des terres agri-
coles, dépendance alimentaire, empoisonne-
ment, développement de la pauvreté etc … 

A tout seigneur, tout l’honneur, commen-
çons par le plus puissant personnage de la co-
lonie Martinique, M. le Gouverneur Robine. 
Récemment, dans une longue interview à 
Fwans Manti, le Préfet a tapé sur notre tête 
en nous reprochant d’être un pays violent. 
Heureusement que Papa blanc est là avec ses 
policiers, ses gendarmes, son armée pour 
nous calmer. On est tellement violent que 
notre grand protecteur a décidé d’interdire 
que l’on exhibe des armes factices. 

Quel toupet et quel vèglaj ! 
Que la Martinique soit un pays violent, cela 

ne fait aucun doute, la première violence 
étant le maintien d’un régime colonial raciste 
et discriminatoire. Que cette violence s’insi-
nue dans les rapports individuels ne fait aucun 
doute. Que le nombre de tués sur route ou 
par balle augmentent est une évidence.  

Mais ce que le Préfet feint de ne pas voir, 
c’est que cette violence est une conséquence 
et que la cause réside dans la violence intrin-
sèque de notre société qui se manifeste, entre 
autres, par des tentatives d’accusations col-
lectives et de culpabilisation de notre peuple. 

Quels que soient les moyens de répression 
mis en place et les menaces (le Préfet a d’ail-
leurs annoncé des poursuites contre les marti-
niquais qui ont « débarré » Fond Larion, pour 
faire respecter la loi française, ce qui dé-

montre la supposée indépendance de la jus-
tice) des représentants de l’état colonial, non 
seulement la violence ne va pas diminuer 
mais elle grandira tant l’insatisfaction popu-
laire est grande et ne trouve pas d’issue dans 
les institutions actuelles. 

Passons à autre 
chose.  

Lyannaj pour dé-
polué Matinik a fait 
de nombreuses ma-
nifestations ces derniers mois et semaines en 
Martinique en réclamant des mesures d’ur-
gence sur la question du chlordécone. Ni 
l’Etat, ni la CTM n’ont répondu ou n’ont mis 
en pratique des décisions réelles et sérieuses. 
Quelles sanctions pour les pollueurs crimi-
nels ? Quelle indemnisation pour un peuple 
totalement victimes ? Quelles recherches 
pour dépolluer nos sols ? A tout cela, nos 
« papas blancs », de Robine à Macron, sont 
silencieux ou tiennent un discours fallacieux, 
ainsi que nos politiciens locaux. 

Sauf que voila le président du PPM, le lulu 
bajol du centre qui est monté sur son grand 
cheval à l’assemblée nationale française et a 
décroché une timbale de président d’une 
commission d’enquête sur le chlordécone. On 
a du mal à savoir vraiment si Letchimy est 
dupe ou s’il participe sciemment à ce cinéma. 
Car, aujourd’hui, on sait tout sur le chlordé-
cone : qui l’a introduit en Martinique ? qui a 
permis ce crime contre notre peuple ? La 
question n’est plus d’enquêter mais de sanc-
tionner et réparer. Cette commission d’en-
quête est un théâtre (un vrai césairiste dirait 
un carnaval) pour faire croire qu’on fait alors 
que rien n’est fait dans un scandale commen-
cé il y a plus de vingt ans. 

Véglaj ! On se moque de nous ! 
Mais c’est aussi à Paris que le sommet de 

l’indécence a été atteint. 
Le gouvernement français semble avoir été 

désagréablement surpris par le résultat des 
élections européennes, le taux d’abstention et 
le score de « l’extrême droite ». Ainsi, le pre-
mier ministre français a indiqué dans son dis-



 

cours de présentation de la phase 
II du quinquennat macronien qu’il 
allait mettre en place des contrats 
d’objectifs avec les « outre mer ». 
Depuis Paul Dijoud en 1978, ces 
contrats sont légion courante et 
n’ont jamais rien changé à quoi 
que ce soit pour la seule et bonne 
raison qu’ils s’inscrivent dans le 
cadre actuel de la dépendance. 

Mais, à la vitesse de l’éclair, la majorité de la 
CTM s’est engouffrée dans le projet gouverne-
mental en convoquant en urgence une ses-
sion plénière pour élaborer en catimini un 
contrat d’objectifs ! On ne peut être qu’effaré 
par la soumission de cette majorité aux de-
mandes du gouvernement. Même le PPM 
dont la verticalité est un cadavre momifié et 
dont la course à l’argent est une spécialité, a 
dû protester contre cette mise au pas de nos 
patriotes de pacotille de Plateau Roy. 

Mais, on n’avait pas tout vu. Macron, 
comme pour son grand débat, a convoqué à 
Paris ses obligés ultra marins pour signer les 
fameux contrats. Bien entendu, Chaben ac-
compagné de Laventure a répondu à la convo-
cation et on l’a vu à la télé bras dessous bras 
dessus avec son président français (pour qui il 
avait voté, il est vrai !). 

Rajouter à cela que la presse a fait ces der-
niers temps les gorges chaudes que l’état a 
donné 263 millions à la CTM pour l’emploi et 
la moitié pour la formation. 

Malheureusement, tout ces tintamarres ne 
changent rien aux difficiles réalités que vivent 
les martiniquaises et les martiniquaises, prin-
cipalement les masses populaires. 

Pendant ce temps, Albioma met en marche 
son usine qui va polluer encore plus notre 
pays et mettre en jeu notre santé, les travail-
leurs de la clinique Sainte Marie sont aux 
abois, la puissance économique des békés se 
renforce, la misère croit, la violence frappe les 
plus pauvres etc… 

S’il fait peu de doute que cette propagande 
trompe peu de monde, il se fait qu’elle instille 
le fatalisme et la désillusion. 

Notre travail de militant révolutionnaire et 
patriotique doit 
être aussi de 
démasquer ces 
rideaux de fu-
mée de l’op-
presseur et de 
ses alliés sinon 
affidés. Ce travail de contre-propagande est 
absolument indispensable pour avancer. 

Nos actuelles et diverses luttes de résistance 
à l’oppression coloniale ne peuvent avoir de 
sens que si elles s’inscrivent dans le cadre 
d’un combat idéologique contre les men-
songes du colonialisme et ses opérations de 
propagande, pour contribuer à l’élévation de 
la conscience de classe, de la conscience na-
tionale de notre peuple. 

 



 

M oins d’un an après le début de leur 
combat avec la création d’un comité 

réunissant 16 familles (sur 40), les habitants de 
Cité Grenade à Ajoupa Bouillon ont commencé 
à engranger des victoires. 

Rappelons que la Cité Grenade avait été 
créée il y a près de 30 ans par la municipalité 
d’alors. 

Les maisons avaient été cédées aux habi-
tants dans le cadre de contrat de location-
vente et ils devaient devenir propriétaires 
après 15 ans, soit au début des années 2000. 

Or, la municipalité actuelle n’a jamais fait en 
sorte que ces habitants obtiennent leur titre de 
propriété. 

De plus, lors de tentative de rénovation de 
leurs constructions, les habitants apprirent 
qu’ils vivaient dans un milieu pollué avec de 
l’amiante, matière cancérigène. Sans parler du 
fait que les maisons étaient énormément dé-
gradées. 

Ceci explique qu’en 2018, avec l’appui de 
militants du PKLS, une partie des habitants de 
Cité Grenade ont créé un comité, organisé des 
conférences de presse dont celle d’avril 2018 
et des réunions publiques. Particulièrement le 
17 février 2019. 

Cette mobilisation menée par les habitants 
qui se sont structurés au sein d’un comite per-
manent et ont pris eux-mêmes en charge leur 
destin a commencé à porter ses fruits. 

En premier lieu, le maire a été obligé de 
commencer à bouger. Méprisant au début, il 
s’est rapidement retrouvé en position défen-
sive, d’autant qu’il a été assigné devant le Tri-
bunal. Sous la pression, il a dû commencer à 
faire ce qu’il aurait dû faire depuis près de 20 
ans, à savoir envoyer une société diagnostiquer 
l’état des maisons. Mais aujourd’hui encore, 

les résultats ne sont pas encore publics et sont 
largement partiels. 

Secondement, si la CTM est restée silen-
cieuse aux demandes des habitants, l’état fran-
çais s’est réveillé suite à la réunion publique 
organisée en début d’année par le comité. 
Deux réunions ont déjà eu lieu à la Sous-
Préfecture de Trinité en présence de l’ARS, la 
DEAL et la Mairie de l’Ajoupa Bouillon. Le prin-
cipe de prise en charge des travaux a été acté. 

Cap Nord a rallié la dernière réunion en ac-
ceptant de s’associer à la démarche de désa-
miantage et de l’amélioration de l’habitat des 
habitants de Cité Grenade. 

A côté de cela, trainent encore des pieds la 
CTM où Francis Carole ne bouge pas et le Pro-
cureur de la République qui n’a toujours pas 
donné le résultat de l’enquête demandée par 
les habitants pour mise en danger de la vie 
d’autrui. 

Enfin, le tribunal vient d’asséner un terrible 
coup à la mairie de l’Ajoupa Bouillon en ordon-
nant la délivrance des titres de propriétés aux 
16 familles et en mettant en place une exper-
tise. 

Toutes ces premières victoires sont le fruit 
de la mobilisation des 16 familles de Cité Gre-
nade. Elles sont obtenues après près de vingt 
ans d’inertie et de mensonges de toutes les 
administrations. 

Mais le combat et la vigilance doivent être 
maintenus car ils restent à faire l’essentiel : les 
travaux de désamiantage et de remise aux 
normes des maisons aux frais du vendeur et 
l’obtention des titres de propriété. 

Les habitants de Cité Grenade, à l’identique 
de ceux de l’Allée Pécoul à Saint Pierre, pour-
ront toujours compter sur l’appui du PKLS. 

 

PREMIERES VICTOIRES POUR LES  
HABITANTS DE CITE GRENADE 

(AJOUPA BOUILLON) 

WOULO BA KONBA MANMAY SITÉ GRINAD! 
SOLIDARITÉ POU BA YO PLIS FOS! 



 

A u delà des graves risques pour la santé 
des personnes concernées, il faut sa-

voir que la dangerosité de l’amiante est telle 
que les autorités ont pris des mesures devant 
être obligatoirement appliquées dès que la 
présence d’amiante est avérée ou suspectée. 

D’une manière générale l’amiante a été lar-
gement utilisée dans de nombreux matériaux. 

Dans notre pays, jusqu’à la fin des années 
90, l’amiante a été employée tant dans des 
bâtiments publics que privés. Nombre de loge-
ments sont truffés d’amiante dans les diffé-
rentes parties de la construction sous diffé-
rentes formes. 

C’est le cas des habitations de la Cité Gre-
nade. 

S’il est vrai que lorsque les constructions 
sont neuves le risque est moindre, il faut savoir 
qu’à l’usage, les actes domestiques de 
nettoyage agissent sur l’amiante qui com-
mence à s’effriter et devient de plus en plus 
dangereuse avec le temps. 

Autrement dit on se trouve dans un cercle 
vicieux car si l’entretien du bâtiment est une 
nécessité, toute intervention est génératrice 
d’aggravation de la situation tant pour les per-
sonnes qui y vivent que pour les travailleurs 
qui interviennent pour les réparations ou mo-
difications. C’est pourquoi dès qu’on soup-
çonne la présence d’amiante, car parfois il est 
difficile de la déceler parce que non visible à 
l’œil nu, dans le doute on doit appliquer une 
procédure de précaution, à savoir considérer le 
matériau comme amianté et respecter toutes 
les prescriptions en la matière. Ceci implique 
un diagnostic  obligatoire précis à partir de 
prélèvements qui doivent être effectués de 
manière minutieuse en préservant la santé de 
toutes les personnes susceptibles d’être 

atteintes. De ce fait l’intervention devient plus 
complexe, plus longue, plus couteuse. Ceci im-
plique des responsabilités pour toutes les per-
sonnes physiques ou morales qui interviennent 
tant sur le plan administratif que technique. 
Ainsi en cas de vente d’un bien soupçonné de 
contenir de l’amiante un diagnostic préalable 
est obligatoire. 

Il faut prendre en compte que toute action 
sur le matériau amianté  (ponçage, grattage, 
sciage…) du fait des poussières, est dange-
reuse. Ainsi quelle que soit l’opération le 
risque est grand. Aussi toute intervention si 
minime soit elle impose des contraintes tech-
niques importantes couteuses dans le bâti-
ment et des contrôles dans les environs. Tous 
les intervenants sur de tels chantiers doivent 
avoir une formation spécifique. Pour avoir une 
idée des prescriptions imposées, les vêtements 
utilisés doivent être à usage unique, donc ne 
doivent pas sortir du chantier, ils sont déconta-
minés et conditionnés sur place comme déchet 
pollué toxique, dangereux et sont acheminés 
comme tels. Un suivi de tout le processus doit 
être établi avec un bordereau et doit faire l’ob-
jet d’une déclaration administrative obliga-
toire. 

Tout cela montre que le désamiantage est 
nécessaire et couteux. De plus du fait de la 
complexité et des responsabilités, il est néces-
saire que chaque personne concernée soit en 
mesure d’assurer la charge qui lui revient.  

Aussi se pose la question de la propriété qui 
ne peut être passée sous silence et qui doit 
être établie de manière précise et juste socia-
lement et juridiquement, selon les revendica-
tions légitimes du Comité. 

Que chacun prenne ses responsabili-
tés! 

LE SENS DU COMBAT LÉGITIME 
DES HABITANTS DE LA CITÉ GRENADE 

Dans le numéro du mois de Mars 2019 de PATRIYOT en complément de l’article sur la lutte que 
mènent les habitants de la Cité GRENADE nous avons souligné les dangers de l’amiante en parti-
culier pour les gens vivant dans des logements contenant de l’amiante. 

Afin de permettre de mieux faire comprendre le sens et la justesse du combat des habitants de 
la Cité avec leur Comité, nous apportons ici quelques éléments complémentaires. 



 

D ans des articles précédents, nous avons 
vu que les partis politiques n’étaient pas 

des structures neutres mais bien la représenta-
tion politique de classes sociales existant au 
sein de la société martiniquaise. 

Les partis politiques sont divers mais ils ré-
pondent à cette obligation de représenter des 
intérêts. 

Cette diversité est très large. Souvent, les 
partis reposent sur une personnalité. Cela été 
le cas du PPM avec Césaire, du MIM avec Ma-
rie-Jeanne. C’est aussi le cas du récent Péyi A 
avec Nilor. La fragmentation politique et les 
intérêts particuliers ont vu aussi ces dernières 
années apparaitre des partis reposant sur une 
personnalité dans une commune. C’est le cas 
du Mouvement Populaire Franciscain (MPF 
avec Antiste), de Bâtir de Pays Martinique 
(Lamentin avec Samot) ou le Mouvement d’Ini-
tiative Populaire (Sainte Marie avec Azérot) 
etc… 

On retrouve aussi une diversité avec des qua-
lificatifs attribués à ces partis. On parle de par-
tis conservateurs pour ceux qui militent pour le 
statu quo (pour conserver la situation en l’état) 
ou de parti réactionnaire pour ceux qui non 
seulement ne veulent pas que cela change 
mais souhaitent même revenir en arrière. 

On parle aussi de partis réformistes. Ce 
terme signifie tout et rien à la fois.  

On oppose souvent réforme à révolution. Se 
dire réformiste, cela permet de paraître 
comme quelqu’un de « responsable ».  En 

même, temps, on 
tente de ne pas pa-
raître comme une 
personne qui n’évolue 
pas. 
Derrière tout cela, 
c’est souvent du vent. 
Les partis dits réfor-
mistes, on en trouve 
partout et souvent 
leur réformisme 
cache en réalité un 
positionnement de 

soutien à l’idéologie dominante. 
Par exemple, Macron ne cesse de dire qu’il 

fait des réformes. En fait, ces réformes sont 
des lois réactionnaires au bénéfice des riches 
et contre les pauvres. 

Macron dit aussi qu’il est tout à la fois de 
gauche et de droite, les deux en même temps. 
Là aussi, c’est souvent une manière de camou-
fler qu’on est réactionnaire. 

C’est comme la notion de « centre ». Elle ne 
correspond le plus souvent à rien. Le 
« centriste » est un politicien qui est pour le 
statu quo.  

Il reste aussi qu’il devient de plus en plus 
difficile de distinguer qui est de « droite » ou 
qui est de « gauche ». Les termes sont galvau-
dés. S’il a existé un fondement historique à 
cette distinction, tout est fait aujourd’hui pour 
mélanger les choses et finalement tromper les 
gens.  

Quels points communs entre un Letchimy, un 
Azérot, un Nadeau ou même un Monthieux, 
tous se disant de « gauche » ! Même interroga-
tion entre un Monplaisir, un Tirault, un Lesueur 
et Laventure, tous se disant de « droite ». 

La « gauche » se distinguait de la droite sur 
les questions du partage égal des richesses, du 
refus des inégalités et des discriminations et la 
solidarité internationale. Quand on voit par 
exemple la pratique politique du parti socia-
liste en France ou  du PPM en Martinique, à 
savoir la promotion de l’entreprise privée 
contre les services publics, on ne peut que 
s’interroger sur vraiment ce que signifie la 
« gauche ». 

Il parait que de plus en plus la notion de 
« gauche » se mesure sur le plan des questions 
de société et de moins en moins sur les ques-
tions économiques, et encore ! 

Néanmoins, lors du débat sur le « mariage 
pour tous », on a bien vu que des personnali-
tés de la dite et supposée « gauche » étaient 
divisées, certaines manifestement motivées 
par des impératifs religieux. Pourtant la laïcité 
était censée être un des marqueurs distinctifs 
entre « gauche » et « droite ». 

QU’EST-CE QU’UN PARTI REVOLUTIONNAIRE ? 



 

On voit donc bien que les classifications clas-
siques ne suffisent pas à distinguer des partis 
politiques. 

Toutes les notions dont on vient de faire état 
sont et deviennent de plus en plus relatives 
dans un monde politique où l’apparence et la 
communication prennent le pas sur la réalité 
sociale. 

Or cette dernière est que la société est la 
division en classes sociales dont certaines ont 
des intérêts antagoniques. La vérité est qu’on 
ne peut défendre les intérêts de l’une et de 
l’autre mais de l’une ou de l’autre ! 

La notion d’union sacrée cache le plus sou-
vent une trahison au bénéfice des puissants. 
Ce fut le cas en 1919 avec le « bout de chemin 
avec l’usine » de Lagrosillière (il n’est pas 
étonnant que des individus comme Darsières 
ou William présente positivement cet évène-
ment car ceci correspondait ou correspond à 
leur positionnement actuel) comme si les usi-
niers avaient les mêmes intérêts que les ou-
vriers ! Ce fut le cas en 1956 lors de la démis-
sion de Césaire du Parti Communiste (ce n’est 
pas un hasard que dans sa lettre de démis-
sion, Césaire dit ne plus croire en la classe ou-
vrière pour diriger la lutte mais en des 
« classes moyennes »).  

Cela a été aussi le cas en 2015 quand le MIM 
a fait alliance avec une partie de la « droite » 
pour barrer le PPM. Or, quand vous analysez 
la gestion de Marie Jeanne de 1998 à 2010 et 
celle de Letchimy de 2010 à 2015, on peine à 
trouver des différences. Dans les deux cas, il y 
a une sage gestion d’une institution coloniale 
entre les clous fixés par le gouvernement 
français sous la surveillance de son Préfet. 
D’ailleurs, en quoi, sur le fond, la gestion de la 
CTM par l’alliance MIM/«Droite» depuis 2015 
a une différence avec ce qui se faisait avant ? 

Tout cela démontre que la diversité des par-
tis politiques ne signifie pas qu’ils représen-
tent des options politiques vraiment contra-
dictoires et antagoniques. 

L’analyse du PKLS est que la participation à 
la gestion des affaires coloniales amène inévi-
tablement à cette banalisation et l’oubli des 
positions de principes. 

Mais surtout, la réalité est que ces partis 
émanent de la petite bourgeoisie et que son 
indécision fait que ces partis se donnent au 
plus offrant et tentent d’avoir le maximum de 
postes électifs et les avantages qui vont avec. 

En quoi un parti révolutionnaire se distingue 
de et dans cette situation ? 

Avant tout, un parti se disant révolution-
naire se bat pour faire la révolution. 

Faire la révolution signifie de passer d’une 
situation sociale à une autre situation diamé-
tralement différente. Le 22 mai 1848 a été 
une date révolutionnaire car elle a marqué le 
passage d’une société esclavagiste à une so-
ciété capitaliste. Cette révolution n’empêche 
pas le maintien dans les deux systèmes d’un 
système colonial. 

L’indépendance de la Martinique serait in-
contestablement une révolution car cela signi-
fierait que pour la première fois depuis 1635, 
la Martinique ne serait plus dirigée de l’exté-
rieur. 

La fin de la domination économique des bé-
kés constituerait aussi une révolution, étant 
précisé que le révolutionnaire conséquent fe-
rait que la caste béké ne serait pas remplacée 
par une autre classe dominante, ni noire ou 
mulâtre. 

La révolution est donc la mise à bas d’un sys-
tème pour en créer un autre, même si le nou-
veau reste à parfaire. 

Beaucoup diront que le peuple n’est pas 
prêt pour cette révolution et qu’entre temps il 
faut quand même avancer. En général, ce dis-
cours cache une trahison camouflée, une poli-
tique rampante visant au statu quo. On ne 
change pas un système par des petits pas ou 
des réformes. Cela ne s’est jamais fait et cela 

QU’EST-CE QU’UN PARTI REVOLUTIONNAIRE ? 



 

ne se fera jamais. 
Quand le système est en crise, le pouvoir 

dominant tente de changer la forme pour em-
pêcher un vrai changement. Il va céder sur la 
forme pour garder l’essentiel. C’est ainsi que 
depuis 1635, la France a changé de nom-
breuses fois la forme de sa présence en Marti-
nique pour assurer celle-ci et sa domination, 
la dernière en date étant la mise en place de 
la CTM. 

On peut admettre un compromis à la triple 
condition qu’il soit admis comme tel, qu’il 
constitue une vraie avancée politique et que 
le peuple l’accepte. 

Mais les petits accords d’appareils ou les 
compromissions ne peuvent pas être la pra-
tique de révolutionnaire. 

Comme de même un parti révolutionnaire 
ne peut soutenir des luttes pour des revendi-
cations immédiates en contradiction avec la 
lutte fondamentale. Nous ne pouvons soute-
nir une lutte qui met en avant une revendica-
tion au motif que cela existe en France. Les 
revendications immédiates doivent être ba-
sées sur le souci d’améliorer la condition des 
humbles de Martinique et uniquement. 

Un parti révolutionnaire se doit de se prépa-
rer à un affrontement avec le pouvoir oppres-
seur. Il ne doit pas faire confiance ni aux lois, 
ni aux juges, ni aux institutions coloniales 
pour défendre son point de vue. C’est une 
lutte à mort entre lui et le pouvoir oppresseur 
dont à la fin ne peut sortir qu’un seul vain-
queur ! 

Ceci explique cette situation assez para-
doxale où le parti révolutionnaire ne doit pas 

appliquer les normes de la société qu’il 
veut changer mais dans le même temps il 
doit être impliqué dans cette société pour 
amener les masses à vouloir la changer. 
C’est donc un défi permanent nécessitant 
une vigilance de tous les instants et une 
adaptation tactique aux agressions du 
colonialisme. 
Le parti révolutionnaire rejette la légalité 
des actes du pouvoir colonial et reconnait 

aux masses le droit d’utiliser toutes les armes 
pour combattre l’oppression qu’elles subis-
sent. 

Le parti révolutionnaire est composé 
d’hommes et de femmes dont l’objectif est la 
réalisation d’un objectif collectif et non à la 
réalisation de petites ambitions mesquines et 
matérielles. 

Ceci explique qu’un parti révolutionnaire est 
constitué de militants qui ont une conviction 
politique et non de simples sympathisants ani-
mant des soirées électorales ou festives. 

Le PKLS a l’ambition, de par son idéo-
logie et son objectif, d’être un parti ré-
volutionnaire et ceci explique son posi-
tionnement politique. 

QU’EST-CE QU’UN PARTI REVOLUTIONNAIRE ? 



 

CHRONIQUE : Des livres à lire ! 
 

« Le fabuleux et triste destin d’Ivan et Ivana » de M. CONDE (Editions JC Lattès) 

Dans cet ouvrage, l’autrice guadeloupéenne est égale à elle-même, flamboyante et à l’écriture 
réaliste. Au travers de l’histoire de ces (on devrait écrire « ses ») deux jumeaux, 
Ivan et Ivana, Maryse Condé nous fait un état des lieux sans concession de la Gua-
deloupe contemporaine, de ses drames, ses espoirs et son combat. Maryse Condé 
s’est toujours située sur une position patriotique. Elle le démontre à nouveau et 
brillamment. 

Il faut rappeler que Maryse Condé a été nominée par l’académie parallèle de 
Suède pour obtenir un nobel alternatif de 2018. Les médias français ont tu cette 
information. 

A lire à tout prix ! 

 

« Rhum Héritage (1690-1699) 1. Eau de vie, eau de mort » de T. BOULOT ET M. 
GUERRERO (Editions Robinson) 

Une BD sur l’histoire de la Martinique, on devrait se réjouir. 

Vitement, défaisons-nous de cette première impression. 

Le trait du dessin est beau mais le contenu est tout simplement scandaleux. 

Rempli de contre-vérités historiques (entre autres qu’il resterait des indiens en 
1690 alors qu’ils avaient été tous massacrés ou chassés en Dominique) et totale-
ment incohérent (l’engagé qui épouserait une esclave noire qui considère néces-
saire de maintenir la servilité !), cela fait déjà beaucoup. 

Mais le pire est la tentative de réhabilitation du Père Labat, prêtre colon et raciste.  

S’il est vrai que ce prêtre a effectivement joué un rôle dans la distillation du rhum et l’améliora-
tion de la technique de la fabrication du sucre, il reste un personnage qui a réellement soutenu le 
système esclavagiste et écrit des livres pour le promouvoir. 

En ce sens, cette bande dessinée est ignoble ! 

Néanmoins, on comprend tout quand l’auteur nous apprend qu’une partie de ses sources vien-
nent de la fondation Clément de notre GBH local ! 

A ne pas acheter. A ne lire aux enfants que pour dénoncer les mensonges. 



 

Publié à Paris en 1932 par un groupe d’étu-
diants martiniquais, ce premier et unique nu-
méro de la revue Légitime Défense restera plus 
de quatre décennies pratiquement ignoré de la 
société martiniquaise – quelques intellectuels 
curieux de notre passé historique exceptés.  

Fait étrange que cet aveuglement d’une socié-
té pour des textes écrits cependant pour elle et 
par ses propres intellectuels. 

Sans doute faut-il incriminer l’interdiction dont 
ils furent frappés par le pouvoir colonial à leur 
parution. Mais plus encore la cause de ce qu’il 
faut bien considérer comme un rejet réside 
dans la conscience sociale elle-même dont la 
distorsion en régime colonial est telle qu’elle 
s’aveugle elle-même aux vérités de son drame 
devant le miroir. 

La critique littéraire, pendant ce temps dans 
différents pays d’Europe et d’Afrique, soulignait 
le rôle historique joué par Légitime Défense 
dans la naissance de la littérature noire mo-
derne d’expression française. 

Pour la critique et l’évaluation de Légitime Dé-
fense, le lecteur pourra se reporter aux études 
de Lilyan Kesteloot, Jack Corzani, Régis Antoine, 
Janheinz Jahn, Iay Kimoni, etc. qui aboutissent à 
des conclusions différentes, comme l’on s’en 
doute. 

Indiquons, en passant, qu’anachronique serait 
la démarche qui, procédant à un renversement 
des temps et des évènements, s’attendrait à 
voir Légitime Défense prendre en compte des 

questions et des solutions qui surgiront dans 
l’évolution de l’histoire contemporaine qu’après 
sa parution et sa disparition. Ainsi, la revue da-
tée de juin 1932 ne pouvait pas connaître et ex-
primer les problèmes résultant des bouleverse-
ments qui ébranleront les empires coloniaux et 
la conscience des Noirs colonisés au lendemain 
de la IIe guerre mondiale. 

Anachronique, en ce sens, est à n’en pas dou-
ter la lecture que Senghor fait aujourd’hui de 
Légitime Défense auquel il reproche, entre 
autres choses et de façon inattendue, de n’avoir 
pas en 1932 « prôné l’indépendance de 
l’Afrique, encore moins celle des Antilles ». 

La raison de cette faute impardonnable, selon 
lui, serait que les signataires de Légitime Dé-
fense s’étaient fourvoyés dans le marxisme. Est-
il besoin d’indiquer que, bien que Senghor n’eût 
pas commis le péché d’être marxiste, pourtant, 
pas plus que les signataires de Légitime Dé-
fense, il n’a songé dans les années 30 à revendi-
quer l’indépendance de l’Afrique et encore 
moins celle du Sénégal, ajouterons-nous.  

Si formellement les principaux problèmes po-
sés dans ces textes restent pendants – pro-
blème de libération politique et sociale des 
peuples coloniaux, problème de la culture antil-
laise en relation avec la race et l’histoire, pro-
blème enfin d’une esthétique à élaborer sur la 
base des particularités de la vie dans nos Iles – 
cependant les évènements survenus depuis ont 
apporté de nouveaux contenus aux problèmes 

Légitime Défense 
E n juin 1932, huit étudiants Martiniquais René MÉNIL, Thélus LÉRO, Etienne 

LÉRO, Jules-Marcel MONNEROT, Maurice Sabas QUITMAN, Auguste 
THÉSÉE, Pierre YOYOTTE, Michel PILOTIN, publient « Légitime Défense », une 
revue politique et culturelle. Cette revue était conçue comme un manifeste de l’iden-
tité Martiniquaise et un outil de conscientisation du peuple Martiniquais de la réalité 
Martiniquaise. L’orientation, le contenu, l’impact furent tels que le pouvoir colonial 
usa de son pouvoir répressif pour frapper les auteurs et interdire la revue qui ne 
connut pas d’autre parution. Mais ce seul numéro de la revue porte des concepts, des 
idées, des analyses qui sont le prélude à des idées qui vont être portées par la suite 
par des intellectuels et des militants martiniquais et aussi par des membres de la 
communauté nègre et africaine. 

Nous publions ci-dessous la préface écrite par René MENIL en 1978, 46 ans après, 
pour une réédition de la revue. 

Ci-dessous la préface écrite par René MÉNIL lors de la réedition en 1978 



 

agités et un nouveau style à leur traitement. 
Parfois même des questions qui ont paru vi-
tales au moment de la production de ces textes 
sont devenues caduques, ce qu’elles conte-
naient de dramatique pour nous s’étant dépla-
cé pour se porter ailleurs. 

La joie sensuelle d’écrire transparaît dans Lé-
gitime Défense. Plaisir cruel d’agression : on 
règle son compte à la laideur coloniale 
(sadisme). Plaisir aussi de vivre les blessures 
reçues pour mieux crier la légitimité de la cause 
(masochisme). 

Certains critiques se sont demandés non sans 
raison si Légitime Défense n’avait pas contri-
bué, à son insu, dans une certaine mesure, à 
préparer l’entrée en scène de la négritude.  

Certes, le discours de Légitime Défense, consi-
déré dans son unité et sa structure d’ensemble, 
n’est pas un discours de la négritude. Alors que 
la négritude affirme la priorité de la lutte cultu-
relle par rapport à la lutte politique, la priorité 
des « valeurs nègres » par rapport aux contra-
dictions sociales, Légitime Défense, au con-
traire, soucieux au principal de la lutte anti-
impérialiste qui dresse les peuples colonisés 
contre les bourgeoisies occidentales et leur 
propre bourgeoisie, situe l’action politique dans 
le cadre marxiste des transformations sociales 
et ne conçoit le développement des «valeurs 
nègres» qu’à l’intérieur de ce combat politique.  

Ce projet est plus fanoniste avant la lettre que 
senghorien ou même césairiste – encore que, à 
cette date, Césaire aurait, sur ce point, à se pro-
noncer lui-même. 

Mais il faut convenir que Légitime Défense, 
pratiquant une manière de psychologie naïve et 
spontanée – donc fausse – commence déjà 
(sans penser à mal) à esquisser les traits d’une 
mentalité nègre en général, lesquels, amplifiés 
et poussés à l’absolu, se retrouveront dans 
l’incroyable caricature du « négro-africain » 
dont Senghor s’est fait le théoricien sans hu-
mour. Déjà, dans Légitime Défense, on voit ap-
paraître le Nègre « doué d’une imagination 
sensuelle et colorée », le nègre qui « refuse la 
puissance et accepte la vie », le nègre « qui a 
un potentiel plus généralement élevé de ré-
volte et de joie en tant qu’il a une personnalité 

ethnique matériellement déterminée », le nègre 
qui a « l’amour des danses inspirées », etc. 

Ces traits psychologiques dans Légitime Dé-
fense avaient valeur polémique, ils étaient don-
nés comme résultant d’une situation historique 
concrète et transitoire – la situation faite aux 
colonisés noirs antillais par l’impérialisme – et 
non pas comme des traits éternels et universels 
de la mentalité nègre. Le fait est que les signa-
taires de la revue ne les ont pas exprimés avec 
assez de prudence pour que la constitution à 
partir d’eux, d’une mythologie aliénante fût im-
possible.  

C’est peut-être dans cette approche, pas assez 
critique de la question nègre, que se montrent 
principalement les limites de Légitime Défense. 
Encore faut-il mettre à l’actif des rédacteurs de 
la revue, qu’ils en ont eu conscience et qu’ils 
tinrent à en avertir le lecteur : « Nous nous ex-
cusons, disaient-ils, sur la nécessité de commen-
cer qui ne nous a pas permis certaines matura-
tions ».  

Limités aussi sans doute dans l’application de 
marxisme tel qu’il était conçu et pratiqué aux 
environs des années 30, un marxisme encore 
peu assoupli et incapable de s’infléchir aux com-
plexités de la vie pour les saisir et les éclairer. 

C’est ainsi que n’ayant pu ressentir l’unité du 
monde de la vie matérielle (économie, question 
sociale, politique) et du monde de l’imaginaire 
(la rêverie poétique) – nous nous accommo-
dions dans Légitime Défense d’une disjonction 
qui sera choquante pour nous, après coup. 
D’une part, nous prenions en compte la société 
coloniale antillaise et nous en faisions une cri-
tique et une description réalistes. Mais, d’autre 
part, nous produisions des poèmes sans enraci-
nement dans cette société, des poèmes de nulle 
part, des poèmes de personne.  

Dans les cris et la fureur, Légitime Défense an-
nonce et promet. 

Il ne fallut pas attendre bien longtemps pour 
que Pigments de Damas (1937) et Cahier d’un 
Retour au Pays Natal de Césaire (1939) viennent 
répondre à cette faim de littérature dont la re-
vue était l’expression passionnée. 

   René Ménil, juillet 1978 

Légitime Défense 



 

Le 11 Mai dernier, 4 athlètes de Madacrossfit ont dignement re-
présenté les couleurs du drapeau martiniquais Rouge Vert Noir, à 
une compétition de Crossfit à Barbade. Les épreuves, alliant endu-
rance, force et gymnastique, ont rassemblé plusieurs pays de la 
Caraïbe. 

Quelques semaines plus tard, c’était au tour de Madacrossfit 
d’accueillir des athlètes de Barbade et de Guyane entre autres, 
lors de sa compétition annuelle organisée le 29 Juin 2019. 

De nouveaux événements avec nos voisins de la Caraïbe et de la 
Guyane sont d’ores et déjà au programme pour cette fin d’année 
2019. 

LONNÈ  BA  WOUJ  VÈ  NWÈ! 



 

Nou sé zhebb sauvage, zhebb rhazié ! 
Cabouilla, , zhebb para, zhebb guinin,, zhebb à vache, 
Pied poul, croupié,  zöti, ajhebb couresse, feuille mal-tëtt, 
Nou ka poussé dan toutt savan-n, 
Nou ka bödé toutt grand -chumin, 
Nou ka touffé toutt ti-chimin, 
Ni adan nou ki zhebb couteau, 
Ni adan nou qui sa coupé, 
Douett pied, 

Con en razoi. 
Ni adan nou qui sa marré, 
Jan-m moune dépi pied juss jounou, 
Ni rhazié qui faitt pou pitché, 
Flô, arrêtt-negg, raquette, acacia campêche, 
Cé couteau jambette, zépingg, zéguille, poigna’, 
Juss feuille can-n qui sa coupé 
Et piquant-can-n qui con la poudd bouteille crasé, 

Adan douett sale. 
Ni cousin qui ka croché-ou épi ti dent, épi ti-griffe, 
Nou ni zhebb qui sa saingnin la glu ; 
Ni touff job qui ka  barré chumin;  
Fougè cé an barriè épi grand parasol-yo. 
Ni genippa, ni indigo. 
Juss Marie-rhonte bö la riviè 
Qui sa mödé ça ki maingnin-ï. 
Nou ni lian-n pou totillé dan pied-ou : 
Codd patate-böd-lan-mè, mangé-couli, roucou, 
Zié-bourrique, zhebb-sèpent, lian-n mexicaine 
Malgré-ï bien bel épi fleu-ï grain-n grunade ; 

Gilbert Gratiant, né en décembre 1895 à Saint-Pierre décédé en novembre 1985 à Paris, 
bien qu’ayant passé presque toute sa vie en France a toujours exprimé sur les différents 
plans son authenticité martiniquaise. 

Intellectuel engagé il écrivait ce qu’était sa personne, sa personnalité, son peuple, son 
pays. Si ses œuvres les plus connues sont certainement « Fab’ compè zicaque » et « Credo 
des Sang Mélé » il fut un auteur prolifique, un précurseur de notre littérature créole qui 
n’est pas très connu, peu lu et peu cité aujourd’hui. 

Gilbert Gratiant se voulait vrai et libre, il voulait son peuple majeur et son pays libre. 
Il est une phrase de lui souvent citée: « À nos ancêtres esclaves, artisans de la prospérité 

de cette île » 
Mi an poézi i matjé ki ka montré ki jan i té ka chaché sa ki té ni an foufoun tjè péyi 

nou. Nou mété’y kon i té ka matjé lang-la. 



 

Epi toutt qualité lian-n. 
Loss zott mélé adan tout ça 
Zott toutt qui ka chaché débödénou, déborné nou, 
Si zott lé couri assou nou,  
  Bim ! mi ou à tè ! 
 Musuré cö zott dan la boue-a ! 
Pou fait an barricade pou empéché zott passé 
Nou ka mélé ti branche adan grand branche, 
Bois ti-bon-m yon-n dan lott 
Con en patché bois zallumette en désodd,  
Gouyave épi mulongène djhiabb, ricin,  
Touff job dè-ï-è rangé pois-doux, 
Réglisse épi zieu-bourrique, zicaque, 
Barbadine épi bel fleù l’abajou-yo, 
Caca-djhiabb, campêche, coco-macaque- pris yon-n dan lott 
Si nou lé néyé moune dan la boue can-nal-la 
Nou ki kilomett mangl’ qui ka prend-ou dan an nasse. 
  Si nou lé brûlé moune 
Nou ni metcillien épi l’huile noix-cajou, qui vitriol. 
Si pied moune nou rha-ï, an pied moune étranger,  
An « vent-min-nin » rivé ici pou crazé nou, 
Si pied moune nou rha-ï 
Sé lé pésé en l’ai têtt-nou 
Pou crazé con si nou té ravett, 
Nou ka pitché-ï, nou ka coupé-ï, nou ka mödé-ï,  
Nou ka crévé-ï fond dan la chai-ï 
  Pou-ï sa Pati ! 
  Pou-ï sa Pati ! 
  Si-ï pa pati 
  An-ni atten-n !... 
Pitché !... Atten-n…Mödé !-Attenn… Cöché !-Atten-n… 
 Pass föq an jou pied-a lévé ! 
 

 Nou pa zhebb mö, nou zhebb vivant 
 Epi zan-mi-nou toupatou. 
Bêtt rhazié cé sang-nou qui ka ba-nou la föce. 

Ça qi peù nou contt yo,  
Ça qui peù yo contt nou. 

Chique, sèpent, vè tè, mille-patte, fon-mi, mabouilla, tique,  

 



 

Ghièp-maçon, scorpion, zagrignin, maringoin et gnin-gnin, 
  Epi majö yo toutt 
  Gros matoutou-falaise, 
An mâle-bêtt v’lous rouge et v’lous violett ; 
Epi aussi crabb-tè, mödan lévé, mödan rouvè !  
Epi sèpen nou-a tête-li con an truelle. 
Tout ça cé con sang-nou paré pou révolté 
 Si zott assez rhadi 
Pou pésé douett-pied-zott en l’ai têtt-nou. 
Nou cé zhebb sauvage, zhebb vivant 
Qui ka sucé la vie dan ventt la Matinique. 
 La tè-a cé ta-nou, nou ka couvè-ï, 
 Cé man-man-nou : nou ka tété-ï, 
 Cé papa-nou : i ka soin-nou, 
 Cé tombeau-nou pou nou dömi 
 Loss soleil-la, loss la plie-a. 
 Ké tounin-nou en paille pourri 
 Mélé épi la boue möne-la. 
Mé ça zott couè, messieurs, mesdan-m, 
Qui débatché ici hiè au souè ? 
La bou-a cé encö nou-min-m. 
  Nou ka ressucité 
  Nou toutt, grand rhazié-a ; 
 Nou cé zhebb sauvage la Matinique 
  Pou montré zott 
 Qu-u la tè chaud piti pays-nou-a 
  Pa ké jin mö !   

 

 

 

 

Gilbert GRATIANT 



 

P atriyot : Di nou ki moun ou yé ? 

Janklod Louis-Sydney: 
Mwen sé an met lékol ki  ka anséyé 2 
jou adan klas mwen. Man ka alé pandan 
2 jou adan lékol kon animatè an lang 
kréyol, sa vé di, man ka pasé wè lé met 
ek métrès lékol ki volontè pou ankou-
rajé yo ansenyé kréyol an klas yo ek pa-
sé abilitasion-yo. Man sé osi prézidan 
Lasosiyasion Sanblaj Pou Fè Kréyol 
Lékol.  

Pat : Moun ka palé di Sanblaj, sa sa 
yé ? 

J. L S : Sanblaj sé an lasosiyasion mo-
del lwa 1901 ki ba ko’y mision di  kon-
tribié pou promosion lansèyman lang ek 
kilti kréyol Matinik, sa ka fet épi difé-
ran sipò ek manifestasion : latilié, ani-
masion, voyaj épi prodiksion zouti pé-
dagojik. 

Pat :   Poutji fok té ni Sanblaj ?  

 J.  L S : Gran bonnè SANBLAJ  kon-
prann ki met lékol pa té ni zouti pou 
aprann timanmay lang-lan kom i fo. Sé 

di la nou koumansé kabéché asou ki 
méyè zouti nou pé pwopozé  met ek 
métrès lékol. Fok di pliziè manm 
SANBLAJ té za manm l’APLCR 
(Asosiasion Profésè Lang ek Kilti Ré-
jional) ki té ni pou objektif ésansiel 
ladéfans lentérè matériel ek moral lé 
profésè LCR ek promosion ouvraj ek 
zouti pédagojik adan disiplin-lan.  

Jodijou sa potalan pèmet moun, touvé 
vit sa yo ka chèché. Sé pou sa Sanblaj 
mété doubout an sit, i ka alimanté kon’y 
pé pou tousa ki lé, pé touvé doukwé pou 
aprann sé zélèv la lang-lan épi tousa ki 
alantou’y.  

Pou fè moun konnet-li Sanblaj milti-
pliyé aktivité, I alé jwenn pliziè asosia-
sion, I dévlopé san fè moun péyé latilié 
li ek matjé kréyol épi pliziè minisipalité.  

Pat : Es Sanblaj fè lang –lan épi kilti-
a vansé lékol Matinik apré 10 lanné ? 

J.  L S : Wi  Sanblaj pwopozé lé difé-
ran met ek métrès lékol ki ka frékanté’y 
diféran pwodiksion i fè alantou mès ek 
kilti Matinik  kontel latousen, lannwel, 
kannaval, pak.. Sanblaj kréyé an sit éti 
met lékol é tousa ki lé pé alé pou sav sa 
yo pé fè an kréyol. 

Pat: Ki pwoblem sé met lékol-la ka jwenn 
pou fè kréyol lékol ? 

J.  L S : Sé met lékol-la té ka jwenn 
pwoblenm sipò pou konstui séans travay 
épi zélèv yo. Jodijou, yo pé alé anlè sit 
Sanblaj. Non selman yo ké jwenn lidé pé-

SANBLAJ POU   
 

FÈ KRÉYOL LÉKOL, 
 

 GLORIYÉ 10 LANNÉ’Y 
Lasosiyasion Sanblaj Pou Fè Kréyol Lékol, gloriyé 10 lanné’y 

an mwa jen lanné-tala, jounal Patriyot risivrè prézidan’y mi-
sié Janklod Louis-Sydney pou palé nou di SANBLAJ.  



 

dagojik pou fè  kréyol-la lékol, yo ké jwenn 
osi pliziè sékans  asou diféran tèm. Sanblaj 
ka envité souvan met lékol adan latilié tra-
vay i ka owganizé pou pwodui zouti pou fè 
lékol. 

Pat : E lé paran ? Es ni paran ki pa lé 
timanmay yo fè kréyol ? 

J.  L S : Okoumansman, té ni yonn dé 
paran té ka fè dèyè, men lè yich yo palé yo 
di bagay yo té ka aprann lékol-la, yo menm 
vini wè sé met-la pou di, yo dakò pou 
timanmay-la suiv kou kréyol-la. Jòdi nou 
pé di pwoblenm tala réglé. 

Pat : Ki sa ou ka di an paran pou konvenk
-li ki kréyol-la sé an bon bagay ba ich-li ?  

J.  L S : Avan yo té ka di, lè’w té ka palé 
kréyol sa ka anpéché’w vansé lékol. Jodi 
nou ka démontré lé paran, lè met-la ka 
sèvi kréyol-la  pou esplitjé an lison, sa ka 
vrèyé monté konpétans timanmay-la, ka-
pasité’y pou konprann lison-an. Pou kon-
venk yo ankò, nou ka di yo sipozé lè zot té 
piti, met–la té ka fè lison mat an kréyol ès 
zot pa ka pansé, zot té ké pawtisipé plis 
lékol-la ?  Yo tout ka di’w : asiré man té ké 
pawmi lé méyè, pas souvanman, nou té ka 
ni dé répons, men konmva nou pa té lé fè 
kawo an fransé, nou té ka pé-la. 

Pat : Jòdi kouman Lakadémi Matinik ka 
wè kréyol-la lékol, es i ka sipòté zot ? 

J.  L S : Jòdi kréyol-la kon dot lang réjion-
nal kontel : basque, corse, catalan, occi-
tan, picard, alsacien ofisielman ni plas li 
adan Lakadémi-a. I jik ni an mision kréyol 

ki wè jou apré gran mouvman sosial 2009 
–la. Mision-tala piloté épi an enspektris, 2 
konséyé pédagojik ek 10 animatè. An péyi-
a ni 10 siwkonskripsion é i ni an animatè ki 
ni pou mision di pasé wè met lékol pou 
ankourajé yo fè kréyol-la an klas yo. Si’w 
lé, boul-la  an kan nou lé matinitjé. Sé nou 
ki pou montré lentérè pou sa ki ta nou. 
Nou sav trè bien, dépi’w ba léta an lo-
kazion siprimé yonn dé pos, i pé ké 
mantjé’w. É kréyol-la sé an mayon feb 
pawmi lé matjiyè yo ka ansényé. 

Alarantré tala ni an lekspérians klas 
« bilingue » ki ké fet. Ansèyman-an ké fet 
pou an lanmwatié an kréyol ek lot 
lanmwatié-a an fransé. Sé pou nou an bon 
lekspérians. 

Pat : Andéwò lékol sa Sanblaj ka fè ? 

J.  L S : Andéwò lékol-la, Sanblaj ka bo-
kanté épi lé minisipalité, lé asosiasion pou 
annimé latilié li épi matjé kréyol, pou 
owganizé rali (jé chèché touvé), pou 
mofwazé teks fransé an kréyol, liv teknik 
(kontel liv asou rimed razié), dotjiman 
asou koté kon « chimen anba dlo ». 
Sanblaj ka owganizé konférans asou plas 
kréyol-la nan sosiété-a. Sanblaj lianné épi 
dot asosiasion ki ka woulé pou kréyol épi 
an objektif ki sé rann kréyol-la pli djok 
adan manniè matjé’y, manniè anrichi’y. 
Sanblaj ka bokanté épi lé matjè pou an-
kourajé yo matjé an direksion sé jenn-lan. 
Sanblaj toujou prézan adan Bèlè Djouba. 

Pat : Pou’w, ki plas lang-lan pou ni an 
péyi-a ? 
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J.  L S : Pou yonn, fok tout moun palé 
lang-lan san konpleks. Poutji ?  Pas fok nou 
wè lang-la kon sa i yé, an zouti épi dé dis-
pozitif ispésialliannaj ki ni épi lé matjè, lé 

manmay lakil,  an monyen pou moun  bo-
kanté, kominiké, palé, di sa ou ni pou di. 
Fok enstalé Kréyol-la adan tout lé fonksion 
i pou ni pou pep-la dévlopé ko’y véri-
tabman. I pou dévlopé ko’y adan palé, 
matjé épi li. Si nou ka pran lekzanp palé-a, 
nou tout sav, palé sé an bagay difisil. Ou 
pa ka rivé di sa’w lé di fasilman. Kidonk lé-
kol pa ekzanp, fok yo ansényen gramè 
(sriktirasion lang-lan). 

Épi kréyol-la, fok nou dépasé sa listwè 
kité ba nou kon bagay négatif, kon 
soufwans, kon bagay pou divizé nou, kon 
bagay pou méprizé lot-la, pou èspédié lot-
la, san pran tan nou kouté’y  lè’y ka mandé 
nou an ransèyman. Nou pou sèvi kréyol-la 
pou kréyé an dimansion ka permet nou 
konprann ko nou ant nou. 

Pat : Ki sa ka anpéché’ y ni bon plas-li ? 

J.  L S : Nou sav adan listwè péyi nou, 
manniè lang kréyol-la té dévalorizé, pan-
dan lontan i sibi entèdiksion, yo chèché 
ranplasé’y totalman  pa fransé-a. Jodi  
Sanblaj ka jwé rol-li pou’y ni an bon plas 
adan lèspri pep-la, nou adan démach, pou 
ansenyen’y, pou transmet-li ba tout moun 
gran kon piti. Sé sa nou ka fè adan lé latilié 
li épi matjé kréyol. Matjé lang-lan, sé an 
manniè konsèvé, amélioré, présizé, anri-
chi. Lè nou ka matjé, nou ka ogmanté 
pèfomans lang-lan. 

Pat : Es pwoblem-la pa politik ? 

J.  L S : Lé politik pé pa rété an déwò dé-
vlopman kréyol. Tousa nou za di-a ka mon-
tré pwoblenm kréyol-la wotman politik. Lè 
yo chèché entèdi’y, lè yo méprizé ’y, sé 
bien an akt politik. Kidonk répons ki pou 
poté jodijou sé dé répons politik a tout ni-
vo. Fok  lang-lan, ni an fos politik dèyè’y.  
Nou ka fè tout moun sonjé 22 févriyé 
2011, ni an konvansion ki signé ant ministè 
lédikasion nasionnal ek laréjion Matinik ki 
pran langajman endé pou pwodiksion dot-
jiman pédagojik. 

Pat : Prézidan la CTM té prévwa an Lo-
fis ? sa sa ba ?  

J.  L S : Alokazion 10 lanné Sanblaj, repré-
zantan la CTM man Léotin ki responsab 
zafè lakilti, di yo paré rantré adan konba-a 
pou lang ek kilti kréyol alé douvan. Yo ka 
rikonnet 
ki lang-
lan sé an 
parti fon-
dalnatal 
adan li-
dandité 
an pep, 
adan konstriksion an péyi. I di osi yo kréyé 
andidan la CTM an « Direction  de la 
langue créole » ki ka dépann di an di-
reksion jénéral : kilti, ispò, jénès. I di yo ka 
swété ni an kolaborasion étwet épi asosia-
sion ki ka travay nan domenn kréyol-la. 
San piès kalté dout Sanblaj ka chèché sèvi 
zouti tala. Fok piti-a-piti kréyol-la genyen 
an lotorité, an lofisializasion. 
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Pat : ki siktirasion ou ka wè Matinik pou 
lang-lan bien doubout ? 

J.  L S : Douvan-douvan fok nou kontinié 
asiz manniè matjé lang-la. Épi ti, lé asosia-
sion profésè, travay tala za koumansé. Fok 
nou pwodui liv lison ki ni rilasion épi lakilti, 
listwè, lanvironnay sé timanmay-la. Fok 
jenn ansénian konprann, fok yo pran flan-
bo-a, pou pep nou épi tout richès i ni, ré-
zisté a sa yo kriyé mondializasion. Adan 50 
lanné ankò, fok kréyol-la, bèlè-a, manniè 
viv nou toujou la pami tout lé zot pep asou 
latè. 

Pat : Ou sav jòdi ni anlo moun ka di : 
« lang Matinik » ouben « Matinitjé », ki 
lidé’w asou sa ? 

J. L S : Répons-lan trè senp. Menm man-
niè Lannglitè ka di lang-yo sé anglé, Lés-
pann ka di yo lang yo sé pangnol, man pa 
ka wè piès pwoblenm pou di lang nou Ma-
tinik, sé matinitjé ou lang Matinik. Mo 
« kréyol »-la nou pé gadé ’y pou palé di 
lang-lan, lansanm péyi kréyolopal ka palé. 
Mwen ka kwè piti-a-piti pep-la ké adopté 
bon manniè-a pou dézinié lang-lan. 

Pat : Ѐs zot prévwè manifestasion pou 
lafen lanné 2019 ? 

J. L S : Pochen randévou pandan mwa 
jiyé-out sé Domenn Lémwod Monn-Wouj, 
Sant kiltirel Marcé Sen-Jozef éti nou ké an-
nimé pliziè latilié « li épi matjé kréyol », 
« jé chèché touvé », « latilié kont », « jé 
antan lontan » « latilié ritm tradisionnel » 
épi enstriman bòkay nou. Lot randévou 

potalan, sé gran rali Sanblaj ki pou fet san-
mdi 26 oktob. Nou ké prézan adan rankont 
ki ké fet la CTM 24, 25, 26 oktob alantou 
lang kréyol-la, alantou liv, pawol matjé 
Matinik. 

Dépi septanm pran lé latilié « li épi matjé 
kréyol » pakoté Monn-Wouj, Ansdalé, Sen-
Jozef, Sentèspri ké ripran. Nou ké pousuiv 
travay podiksion zouti pédagojik nou za 
koumansé. 

Pat : Ki moun ki pé rantré adan Sanblaj ? 
Es ni an ladres ouben an sit ? 

J.  L S : Sanblaj ouvè pou tout moun ki ni 
an lentérè pou kréyol-la, pou kilti Matinik, 
pou listwè, pou lanvironnay. I ouvè pou 
tousa ki konprann ki tousa man nonmen la
-a, sé sa ki endé fè an pep fò. Tousa ki lé 
pran kontak épi nou pé alé asou sit nou :   
http://www.sanblaj-kreyollekol.com 

Pat : Pou bout bokantaj-la, ou sav adan 
jounal Patriyot toujou ni awtik matjé an 
lang Matinik, ki lidé’w asou sa ? 

J.  L S : Mwen ka vréyé an woulo-bravo 
ba jounal Patriyot pou awtik an lang Mati-
nik I ka pwopozé adan chak liméro’y. Sé an 
bel kontribision non selman pou vréyé 
lang-lan douvan, men osi pou ranfosé valè 
pep Matinik-la.  
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R écemment, l’actuel maire du Vauclin, 
qui fut dans sa jeunesse membre de la 

jeunesse communiste, a confirmé son engage-
ment religieux. Il l’avait déjà fait auparavant 
et notamment à l’occasion de la précédente 
élection municipale où il avait feint de renon-
cer à son engagement politique pour se con-
sacrer à une activité pastorale. Il était revenu 
sue sa décision suite à un message que lui au-
rait adressé le Seigneur. Dans son interview 
au journal France Antilles, il avoue que sa foi 
le guide dans ses décisions politiques. 

Il faut aussi observer l’offensive des reli-
gions, toutes obédiences confondues, par 
exemple l’archevêque Macaire occupe l’es-
pace médiatique pour placer sa religion par-
tout même sous les formes les plus insolites. I 
ka jik batjé adan loto ka fè kous ! 

Ces déclarations et exhibitions posent une 
interrogation, quelle est la place de la religion 
dans la politique ? 

Nous sommes des marxistes. Notre idéologie 
n’est pas une religion mais une philosophie, 
celle du matérialisme dialectique et du maté-
rialisme historique. La différence entre ces 
deux notions « religion » et « philosophie » 
est essentielle. Marx a tenu un propos signifi-
catif : "l'homme fait la religion, ce n'est pas la 
religion qui fait l'homme". La philosophie 
marxiste est basée sur la rationalité, ce qui 
n’est pas le cas de la foi. La foi, la croyance en 
l’existence d’un dieu ne se raisonne pas, ne 
peut se démontrer. 

Pour Marx, les religions ont deux faces.  
Aussi il écrit : "La misère religieuse est, 

d'une part, l'expression de la misère réelle, et 
d'autre part, la protestation contre la misère 
réelle. La religion est l'âme d'un monde sans 
cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une 
époque sans esprit. C'est l'opium du peuple." 

D’un côté, la religion est l’espérance pour 
l’être humain d’un monde meilleur. Le rêve 
d’un paradis, son espérance démontre que 
l’être humain est à la recherche d’une société 
meilleure. Cette conception a amené des reli-
gieux à s’engager dans la défense des oppri-
més ou des humbles. On peut penser à Barto-

lomeo de las Casas s’engageant au XVIIème 
siècle dans la défense des peuples autoch-
tones de notre continent contre le génocide. Il 
y a eu aussi au XXème siècle ce qu’on a appelé 
les « prêtres ouvriers » qui se sont engagés 
syndicalement, aux cotés des exploités.  De 
même, il a existé un courant qualifié de 
« Théologie de la libération » au sein de 
l’église catholique qui défendait les droits des 
peuples à la souveraineté. On retrouve des 
courants progressistes plus ou moins organi-
sés au sein des religions chrétiennes musul-
manes ou 
autres... 

Là, c’est 
la pre-
mière fa-
cette. 

Il y en a 
une autre.  

La reli-
gion est une création humaine. Sans polé-
mique aucune. On ignore si un dieu a créé 
l’Homme mais il ne fait guère de doute que 
les dieux (multiples ou uniques) sont des créa-
tions humaines. De même les églises qui sont 
les structures pour rendre hommage aux 
dieux sont aussi des créations humaines.  

Or, c’est bien l’autre face, les églises se sont 
toujours positionnées du côté des puissants 
pour maintenir les humbles, les pauvres, sous 
leur domination. Ainsi, la quasi-totalité des 
églises (musulmanes ou chrétiennes) ont sou-
tenu l’esclavage et même offert un soubasse-
ment idéologique pour le justifier. Les églises 
chrétiennes ont soutenu la colonisation au 
nom de l’évangélisation des « sauvages » qui 
devaient avoir une « demi-âme ». 

Dans ce cadre, les églises poussent l’homme 
à la soumission à l’ordre établi.  

En cela, il s’agit bien de ce que Marx appelait 
«l’opium du peuple» au sens où la religion 
endort l’homme pour qu’il ne se batte pas 
dans la société actuelle mais attende la mort 
pour être heureux au paradis, s’il a été sage ! 

Chez Marx la critique de la religion doit per-
mettre à l’être humain de penser par lui-
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même afin de pren-
dre conscience de sa 
condition d'exploité 
et d'agir en consé-
quence contre toute 
oppression, contre 
toute soumission, 
pour une société de 
justice sociale débar-
rassée des inégalités 

et des discriminations. . 
La problématique ne tient pas au fait que des 

êtres humains croient ou aient une foi. 
Le problème est que quand cette foi, suppo-

sée ou réelle, devient la justification d’une pra-
tique et d’un discours conservateur c’est tout 
simplement réactionnaire.  

Et Marx précise : "Le véritable bonheur du 
peuple exige que la religion soit supprimée en 
tant que bonheur illusoire du peuple." 

La quasi-totalité des églises militent concrète-
ment et réellement contre les progrès et veu-
lent même revenir en arrière.  

A titre d’illustration, rappelons-nous l’alliance 
entre Nilor et Azérot pour manifester près des 
églises chrétiennes contre « le mariage pour 
tous ». La même problématique se pose con-
cernant l’avortement, l’égalité homme/femme, 
le respect de la différence et de la diversité. 

Mais le débat ne porte pas que sur les ques-

tions sociétales. 
Le plus souvent les églises sont pour le main-

tien du capitalisme, du statu quo social avec les 
inégalités. Les églises sont prêtes à aider les 
pauvres au nom de la charité mais se refusent 
à combattre la pauvreté et ses causes, ne s’ins-
crivent pas dans la problématique de la solida-
rité. Charité et solidarité sont deux notions 

différentes. La charité fonctionne de manière 
verticale à sens unique de haut en bas, la soli-
darité est horizontale, intégrant une respon-
sabilité individuelle et collective dans la so-
ciété. 

Les courants chrétiens néoconservateurs, 
ultralibéraux, qu’on observe aux USA ou en 
Amérique du Sud ont permis les élections 
d’individus extrémistes comme Trump ou 
Bolsonaro au Brésil, à titre d’exemple. 

L’islam politique pose les mêmes interroga-
tions. Les courants intégristes musulmans 
sont tout aussi réactionnaires que ceux de la 
chrétienté ou de l’hindouisme en Inde. Des 
régimes comme l’Arabie Saoudite ou l’Iran 
fondés sur la religion islamiste (sunnite pour 
l’un ou chiite pour l’autre) cultivent des vi-
sions réactionnaires de l’organisation sociale 
de ces pays. 

La place qu’ont prise les différents courants 
traditionnalistes du judaïsme explique pour 
beaucoup le contenu du sionisme en général 
et la radicalisation raciste et discriminatoire 
de la société israélienne qui refuse de recon-
naitre ses droits au peuple palestinien. 

On pourrait croire que ceci est éloigné des 
déclarations d’un Occolier ou d’un Macaire, 
ou d’un Macron. 

C’est inexact. Leurs discours sont divers 
mais convergent vers le conservatisme social 
et le refus de remise en cause des inégalités. 
Il faut bien relire ce que Macaire a dit de l’es-
clavage pour tenter de réhabiliter le rôle de 
l’église catholique.  

La question n’est pas de combattre les reli-
gions mais de bien constater que la mise en 
application littérale des principes religieux 
dans la vie publique nous entraîne vers des 
discours réactionnaires et un conservatisme 
de la société actuelle avec tous ses maux, 
tous ces dégâts, dont souffrent les peuples. 

Il faut résolument combattre ceux qui veu-
lent exploiter les sentiments religieux pour 
soutenir la société coloniale. 

 

RELIGION ET POLITIQUE 

Nous ne sommes pas contre les religions mais nous combattons ceux 
qui exploitent la religion à des fins personnelles et politiciennes. 



 

CONFERENCE-DÉBAT DU PKLS 

AYITI, PAYS DE PARADOXES ?  
L e 28 juin, la réunion mensuelle du PKLS 

avait comme thème « AYITI, pays de para-
doxes ? ». Le conférencier, André Calmont, par 
une brillante et instructive intervention avec 
talent a traversé l’histoire haïtienne de long en 
large et brossé la société haitienne par une 
analyse tant horizontale que verticale, jonglant 
avec les faits historiques ou les évènements 
moins importants mais tout aussi intéressants. 

Le débat qui s’en est suivi a été riche. Il a mon-
tré comment le peuple haïtien s’est vaillamment battu contre l’esclavage et les colonialistes et 
continue à faire face aux puissances impérialistes  qui ne lui ont pas pardonné d’avoir érigé la 
première République Nègre au monde : AYITI. L’impérialisme continue aujourd’hui encore, sous 
une autre forme, a garrotté son avenir avec l’occupation actuelle au travers de la mission de 
l’ONU. Il combat aussi contre une bourgeoisie rapace qui accumule richesse au travers de la cor-
ruption et des trafics. Il a été souligné le combat actuel des masses populaires haïtiennes mobili-
sées pour le départ de Jovenel Moïse et de sa clique, véritables sangsues et chiques sur le dos de 
ce pays. AYITI reste donc un exemple de dignité à suivre et non l’épouvantail que la propagande 
coloniale a créé de toutes pièces. 

Il a été convenu avec l’assistance que le PKLS ferait à nouveau une réunion-débat sur ce thème 
dans d’autres lieux du pays. 

Lors de l’introduction, Raphael CONSTANT au nom du PKLS a tenu a rappelé la proximité histo-
rique de notre peuple avec le peuple frère d’Haïti. Il a cité un extrait d’une déclaration de Jacques 
DESSALINES, quelques mois avant la victoire qui a permis de chasser les français et de proclamer 
la naissance de la République d’AYITI.  

Plus de deux siècles après, cet appel résonne encore avec toute son actualité ! 



 

Proclamation 
de Dessalines  
au Cap, le 28 
Avril 1803. 

(extrait) 

 

« Faut-il, pour resserrer ces 
nœuds, vous retracer le cours des 
atrocités commises contre notre es-
pèce? Le massacre de la popula-
tion entière de cette île, médité 
dans le silence et le sang-froid du 
cabinet; l'exécution de cet affreux 
projet, à moi proposée sans pu-

deur, et déjà entamée par les Français avec ce front calme et serein ac-
coutumé à de pareils forfaits ; la Guadeloupe saccagée et détruite: ses 
ruines encore fumantes du sang des enfants, des femmes et des vieil-
lards passés au fil de l'épée; Pelage lui-même, victime de leur astuce, 
après avoir lâchement trahi son pays et ses frères; le brave et immortel 
Delgres, emporté dans les airs avec les débris de son fort, plutôt que 
d'accepter des fers? Guerrier magnanime! ton noble trépas, loin d'éton-
ner notre courage, n'a fait qu'irriter en nous la soif de le venger ou de 
te suivre. Rappellerai-je encore ici à votre souvenir les trames tout ré-
cemment ourdies à Jérémie ; l'explosion terrible qui devait en résulter, 
malgré le pardon généreux accordé à ces êtres incorrigibles, à l'expul-
sion de l'armée française ; leurs émissaires répandus à propos dans 
toutes les villes pour susciter une nouvelle guerre intestine, le sort dé-
plorable de nos frères déportés en Europe; enfin le despotisme ef-
froyable, précurseur de la mort, exercé à la Martinique? Infortunés 
Martiniquais! que ne puis-je voler à votre secours et briser vos fers ! 
Hélas ! un obstacle invincible nous sépare... Mais peut-être une étin-
celle du feu qui nous embrase jaillira dans votre âme; peut-être, au 
bruit de cette commotion, réveillés en sursaut de votre léthargie, reven-
diquerez-vous, les armes à la main, vos droits sacrés et imprescrip-
tibles ! » 



 

U ne résolution, portée le 20 
mai 2019 par le député LREM 

de la première circonscription de 
Paris Sylvain Maillard, a pour objec-
tif de faire adopter par l’Assemblée 
Nationale la définition de l’antisémi-
tisme de l’IHRA (International Holo-
causte Remembrance Alliance). 
Celle-ci tend dangereusement vers 
la restriction de toute expression 
critique vis-à-vis de la politique 
d’Israël, et donc de toute solidarité 
avec la résistance palestinienne à 
l’occupation, la colonisation et 
l’apartheid. 

Cette tentative s’inscrit dans une 
longue série de manœuvres ayant com-
mencé peu après l’élection d’Emmanuel 
Macron à la Présidence de la République. 
Tout récemment encore, l’examen de la 
résolution ayant été reporté au mois 
d’octobre, Sylvain Maillard et quelques-
uns de ses collègues ont tenté de sou-
mettre plusieurs amendements allant dans 
le même sens, lors de l’examen de la pro-
position de loi « visant à lutter contre la 
haine sur Internet ».  

Concernant la juste lutte contre l’antisé-
mitisme, il y aurait matière à louer une 
telle persévérance. Malheureusement, la 
démarche mise en avant par les parle-
mentaires à l’origine de la résolution, fait 
ici l’objet d’une instrumentalisation pa-
tente. 

En effet, le zélé rédacteur de la résolu-
tion, vice-président du Groupe d’amitié 
France-Israël de l’Assemblée Nationale, 
est un habitué des « rencontres straté-
giques » organisés par Elnet (European 
Leadership Network). Elnet est l’organisa-

tion qui organise depuis quelques années 
des voyages en Israël de délégations par-
lementaires françaises, dénoncés comme 
partisans par les militants soutenant l’ap-
plication du droit international en Pales-
tine/Israël. 

Le directeur exécutif de Elnet, Arié Ben-
semhoun, candidat malheureux à la prési-
dence du CRIF, est aussi connu pour ses 
discours extrémistes, qui n’ont rien à en-
vier à la rhétorique de l’extrême-droite 
israélienne. Il affiche sans complexe sa 
proximité avec le ministère israélien des 
affaires stratégiques , dont les méthodes 
de manipulation de l’opinion et d’intimida-
tion des militants pro-palestiniens, mises 
en œuvre en toute impunité dans plu-
sieurs pays, sont désormais largement 
avérées et décriées. 

Elnet offre en surface un discours as-
sez policé, se proclame « indépendante et 
apolitique », et prétend œuvrer pour « la 
paix et la prospérité ». Des professions de 
foi particulièrement peu crédibles pour 
une organisation qui compte parmi ses 
partenaires et intervenants réguliers des 
responsables de groupes de colons en 
Cisjordanie … 

Ce n’est donc pas un hasard si le 
voyage organisé par Elnet en juillet 2019 
pour des parlementaires français incluait 

LA LUTTE CONTRE  
L’ANTISÉMITISME 

INSTRUMENTALISÉE À  
L’ASSEMBLÉE NATIONALE. 

Nous reproduisons un article publié sur le site de l’Agence Média Palestine  
et sur le site de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP). 



 

une visite de Jérusalem-Est occupée, et 
en particulier un site archéologique illéga-
lement géré par Israël et par l’organisation 
d’extrême droite Elad. L’AFP rapporte 
dans une dépêche que « Ces députés et 
sénateurs français y ont visité une route 
souterraine inaugurée récemment par 
l’association israélienne nationaliste Elad, 
qui gère le lieu avec l’Autorité nationale 
israélienne de la nature et des parcs. Se-
lon Elad, dont le but avoué est de renfor-
cer la présence des colons juifs dans ce 
quartier palestinien, cette route était utili-
sée il y a environ 2000 ans pour le pèleri-
nage vers le Second Temple juif. ». 

Complice de ces raisonnements religieux 

intégristes et révisionnistes, Sylvain Mail-

lard va d’ailleurs jusqu’à inclure, dans la 

résolution qu’il propose, une revendication 

majeure de ces colons fanatiques et de 

tous les soutiens du régime d’extrême 

droite israélien actuellement au pouvoir. 

En effet, il veut que l’Assemblée nationale 

française reconnaisse Israël en tant 

qu’État juif, en dépit du droit international 

et des résolutions de l’ONU. Alignée sur la 

loi dite de l’« État nation », votée par le 

gouvernement israélien en juillet dernier, 

cette résolution se place donc en défense 

d’un régime officiel d’apartheid et de sé-

grégation en Israël, et vise à criminaliser 

encore un peu plus les défenseurs des 

droits humains.  

LA LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME 
INSTRUMENTALISÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE. 

Vu le contexte actuel où le lobby sioniste est très actif pour faire adopter par les 
gouvernements de plusieurs pays des lois et règlements visant à confondre 
« antisémitisme » et « antisionisme » pour appliquer des sanctions à l’encontre de 
tous ceux qui critiquent le sionisme et son application concrète par l’État d’Israël, il 
est nécessaire de réagir vivement. 

Compte tenu des dégâts de la propagande sioniste dans le monde, ses consé-
quences sur l’existence des peuples dans le monde, nous allons publier  prochainement 
des articles expliquant la mystification pratiquée par les sionistes, le caractère ra-
ciste du sionisme, la confusion entretenue entre « antisémitisme » et 
« antisionisme ».par certains comme MACRON qui s’adressant à NETANYAHU  qu’il  
appelle cher BIBI déclare « Nous ne céderons rien à l’antisionisme, car il est la 
forme réinventée de l’antisémitisme », ce qui se traduit par l’initiative à l’assemblée 
nationale française.  



 

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 mèlent 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. 

. 

PALESTINE  
 
Tes femmes crient leur douleur espérant toucher les cœurs, 
Cherchant sous les décombres leurs enfants démembrés. 
Des enfants que l’opinion publique refuse de regarder, 
Tandis que dans tes écoles la peur valse avec l’horreur. 
Le téléphone sonne, courir pour vivre sans savoir où aller. 
Les langues veulent t’envoyer sur le banc des accusés, 
Prêtes à légitimer le pire pour t’empêcher de résister. 
On raconte que tu aimes la mort au point de la chercher, 
Que tes enfants, c’est toi, qui les utilise comme boucliers ! 
La main qui te maintient la tête sous l’eau, agacée se plaint, 
Tu remues trop les jambes et tu ne desserres pas les poings. 
Quand je te vois te débattre ainsi pour respirer, je me dis : 
Il est aveugle celui qui ne voit pas combien tu aimes la vie. 
Ce monde sombre dans la maladie et si un jour il guérit… 
On lira dans nos livres d’histoire l’injustice que tu subis ; 
Les crimes contre l’humanité qui sur ta terre sont commis, 
Les chaînes qui t’étouffent blessant tes jours et tes nuits. 

Tu ne demandes rien de plus que ce qui te revient de droit, 
Ensanglantée tu portes tes espoirs de liberté à bout de bras. 
Le monde est témoin de ton manque audacieux de lâcheté, 
Puisse le monde te voir un jour apaisée, replanter tes oliviers ! 

Ibtissem EZ 
 

 

 



 

COMMUNIQUÉ 
NON À LA REPRESSION ANTISYNDICALE! 

SOLIDARITÉ AVEC PHILIPPE PIERRE CHARLES! 
Dès le début du capitalisme la bourgeoisie a organisé 
son système de domination en se dotant des moyens 
nécessaires à la répression. Les capitalistes ont tou-
jours usé de leur pouvoir pour imposer des lois au ser-
vice de leurs intérêts et contraires à ceux des travail-
leurs, cherchant à annihiler toute riposte à leur poli-
tique.  
Les cibles privilégiées de cette repression ont toujours 
été les syndicats et les syndicalistes, luttant sur une 
base de classe. Aujourd’hui plus que jamais en France 
et dans notre pays les attaques contre les droits des 
travailleurs par les patrons, et ceux qui occupent des 

postes de « pouvoir » et de « responsabilité » dans les institutions coloniales sont multiples.  
Pour parvenir à leurs fins ils pratiquent la répression, l’intimidation, utilisent leurs tribunaux 

injustes, présentés comme neutres, mais qui ne frappent que les travailleurs, et leurs défenseurs. 
Au  nom de l’ordre colonial ils violent leurs propres lois pour frapper les travailleurs, poursuivre 
les syndicalistes, instituer une peur pour empêcher les actions revendicatives. Ils criminalisent le 
syndicalisme accusé de tous les maux dont souffre la société. 

Dans notre pays ceux qui ont pactisé avec le pouvoir colonial, fiers de gérer les collectivités 
françaises selon les directives du maitre et non au service de notre peuple, ne cessent de manifes-
ter leur agenouillement. 

Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et ses cariatides de 
Plateau Roi, empreintent leur régence de l’idéologie du maitre. Hantés par le mimétisme du papa 
blanc dans l’exercice de l’autorité coloniale ils pavoisent à réprimer. 

Le Président et ses comparses, figurines politiciennes bariolées, après avoir brandi triomphale-
ment leur butin de chaines récupérées sur les grilles de leur château, lors de la grève du person-
nel, veulent donner davantage de gages à leurs maitres. Ils leur demandent de mettre à leur ser-
vice l’appareil de répression dont ils ne disposent pas (heureusement !). 

Aujourd’hui c’est le dirigeant syndicaliste Philippe PIERRE CHARLES qui est visé. 
Au nom de l’ordre colonial français, à la demande de la régence de Plateau Roy, il est convo-

qué pour répondre de ses activités syndicales à savoir la défense des droits des travailleurs placés 
sous l’autorité de la.CTM. 

Ceci illustre la mystification de la démocratie bourgeoise et la réalité du système colonial. 
Défendons  le droit de faire grève et de manifester. Luttons contre toute restriction de l’activi-

té syndicale. Condamnons cette politique agressive contre les travailleurs et leurs représentants 
syndicaux.  

La peur doit être du coté des exploiteurs, des oppresseurs, des serviteurs du pouvoir colonial... 
Organisons la riposte par un front ouvrier contre le système capitaliste et colonialiste, pour la 

libération nationale et l’émancipation sociale. 
Vive la solidarité des travailleurs ! 

Martinique le 18 juillet 2019 
Pour le PKLS 

J.P. ETILE 



 

Déclaration politique du FKNG 
 

FKNG !  décide d’adopter  le drapeau national de Gwadloup  
 
Gwadloup. Lundi  8 juillet 2019 !   Désormais  pour nous au FKNG !la question du drapeau na-
tional  pour  notre pays est définitivement réglée. En effet,  à  la  suite  d’une proposition  du   se-
crétariat  national , l’ensemble des militants FKNG ! a décidé à l’unanimité d’adopter  cet em-
blème. 
 
Il faut cependant se rappeler que c’est en décembre 1978 lors de sa première apparition publique 
que l’UPLG avait  mis en avant ce drapeau qui était à l’époque celui de l’organisation patriotique 
41 ans, après   au fil des manifestations politiques, culturelles et sportives, qui se sont déroulées 
tant en Gwadloup, dans  la diaspora ou à l’étranger, le drapeau  qui fut celui de  l’UPLG  s’est im-
posé  comme étant  celui  TOUS LES GUADELOUPEENS  
 
Au FKNG ! nous croyons  en adoptant  ce drapeau comme  étant désormais  celui de notre organi-
sation, nous portons politiquement une contribution significative à  l’unité de  notre peuple  
car ils sont de plus en plus en nombreux les guadeloupéens qui  ont  choisi ces couleurs et ce dra-
peau. 
 
Au FKNG ! Toutefois, nous  rendons aussi hommage à tous les fondateurs et militants de l’UPLG 
qui depuis  plusieurs  décennies ont porté haut levé le drapeau de la lutte pour la  souveraineté 
et la libération nationales 
 
Au FKNG ! Nous  appelons  les  organisations anticolonialistes , patriotiques et progressistes  à 
exercer la vigilance la  plus grande, pour éviter, que comme  en Martinique , les collectivités 
dites « majeures »  proposent un drapeau autre que  celui que notre peuple a déjà choisi. 
 
Ansanm-Ansanm an nou fè fos  pou  kaskod si kolonyalis fwansé ! 
 

 

Secrétariat  national du  FKNG ! 
Luc Reinette 
@fkngwadloup 



 

Matinik antan lontan 



 

Matinik antan lontan 

Gran marché 

Anba lafontèn «Gueydon» An bato ka rantré 

Pa bò gran marché Senmitiè Lalvé 
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