CORONAVIRUS
Mr le PREFET
À VOS ORDRES, Mr
LE GOUVERNEUR !

GLISÉRIA, MI
BON PIÉBWA !

!

O

uvrez les écoles vous dis-je, OUVREZ,
vous ne comprenez donc pas, OUVREZ…
Cette injonction d’un petit préfetgouverneur fraichement débarqué, aux
Maires de la Martinique est un condensé de
notre situation de pays dominé, colonisé.
« Nos » maires, une fois n’est pas coutume,
avaient en concertation, décidé de passer
outre les directives de Paris en reportant l’ouverture des établissements scolaires à la rentrée de Septembre. L’insuffisance de leurs
moyens dans la lutte contre le coronavirus
motivait leur décision.

Cette « audace » inhabituelle leur a valu
illico presto un rappel à l’ordre émanant du
chef de l’administration coloniale, venu d’une
quelconque contrée de France, qui n’a que
faire des préoccupations sanitaires de ceux
qui à ses yeux ne sont que des « indigènes »
bons à appliquer sans discréditer les directives
venues « d’en haut ».
La sauvegarde de la santé des petits martiniquais n’est pas l’affaire de notre gouvernement.
Son affaire est de veiller à l’exécution des
décisions gouvernementales dans la colonie.
Le plus tragique en l’occurrence, c’est que
ces élus sèchement rappelés à l’ordre nous
assènent à longueur de journée de discours

que la colonisation est terminée et que nous
sommes maintenant devenus « égaux ».
Pétris de l’idéologie Schoelchériste loin de
faire front, loin de
riposter loin d’admettre que leur décision collective est
supérieure au diktat
d’un administrateur
colonial ils se couchent et exécutent
sans dignité.
N’a-t-on pas entendu par ailleurs le
président de la CTM
et son adjoint à la santé supplier le préfet
gouverneur de leur réserver une petite place,
une petite écoute dans les décisions qu’il prenait dans le cadre des mesures accompagnant
le confinement.
Réduis à quémander, à supplier voilà là où
sont réduits «nos représentants » qui s’accommodent si bien du système de domination
dès lors que leurs postes, leurs mandats se
trouvent préservés. Ceux-là ont depuis longtemps renoncé à désenkayer leur esprit et de
se présenter comme modèle à notre jeunesse.
Cet épisode de la situation sanitaire devrait
nous ouvrir les yeux sur les méfaits de notre
dépendance. Nous aurions très bien pu à l’instar de beaucoup de pays de la Caraïbe avoir
bien moins de personnes atteintes par ce COVID19...
Avoir
moins de personnes décédées,
soit 14 !, le plus
grand nombre de
victimes des petits pays de la Caraïbe.
Si à leur instar,
des précautions

OUI, Mr le PREFET- À VOS ORDRES, Mr LE GOUVERNEUR !

élémentaires avaient été prises quand il en
était encore temps.
Qui est responsable de cette incurie sinon
l’État français à travers sa représentation ?
Qui a permis aux bateaux de croisière bondés de déverser des centaines de touristes
dans les rues de Fort de France et d’ailleurs
alors que l’alerte était déjà donnée depuis des
semaines sur la circulation planétaire du virus ?
Qui n’a opéré aucun contrôle sérieux sur
les personnes mises en quatorzaine en les
laissant vaquer à leurs occupations et contaminer la population?

Qui n’a pas fait procéder aux dépistages
qui s’imposaient?
Ces graves manquements de l’état colonial
français sont à la mesure du peu de cas qu’il
fait de notre santé et qui s’est vérifié bien
avant la pandémie comme le personnel se
santé n’a cessé de le dénoncer.
Cet épisode sanitaire a mis en lumière
cette aberration qui
consiste à nous mettre
en attente perpétuelle
de décisions prises à
plus de 7000 kilomètres
et que nous n’avons
qu’à appliquer bêtement fussent-elles marquées du sceaux de
l’incohérence.

La défense de notre santé c’est avant tout
notre affaire.
Le confinement politique qui nous contraint s’oppose à une véritable politique soucieuse en tout premier lieu de la sauvegarde
de notre santé basé sur la prévention et la
prise en compte de notre environnement naturel.

Cet environnement sans cesse saccagé au
nom du profit capitaliste par les agoulou gran
fal.
L’après Covid 19 ne sera différent que si
nous prenions conscience de la gravité de
notre situation de dépendance qui n’a que
trop duré.

Le temps des « mési mèt », des « mési misiè le gouvènè » des « mési misié le préfé »
c’est fini.

Tirons-en les conséquences en poursuivant le combat de nos ancêtres qui aujourd’hui est le combat salvateur pour
notre libération collective, notre libération nationale et sociale.

Ni préfet, ni gouverneur, tout pour
l’ETAT MARTINIQUAIS soucieux de la
défense des intérêts fondamentaux de
notre peuple.

:
UNE NECESSITÉ POUR LA LIBERATION
NATIONALE ET SOCIALE !

LA STATUE DE SCHOELCHER À SCHOELCHER

Il

y a le personnage de Schoelcher dont un
autre article rappelle les écrits et son
évolution.
Il y a le personnage Schoelcher, celui qui,
profitant de son statut de libérateur, sera élu
député de la Guadeloupe et de la Martinique.
Il optera pour le poste de chez nous. Puis l’année suivante, il subira une défaite cuisante
face à l’alliance entre Bissette et le béké Pécoul. Il sera néanmoins élu de Guadeloupe et
restera député jusqu’au coup d’état de 1851.
Sous le Second Empire, il s’exilera en Angleterre. A la chute de Napoléon III, il reviendra
en France. Il sera à nouveau député de la Martinique de 1870 à 1875. Par la suite, il sera élu
sénateur inamovible. Même sans être élu, il
continuera à écrire dans différents journaux
sur la politique coloniale française en générale
et sur la Martinique en particulier. Ceci jusqu’à sa mort en 1893.
Bourgeois français aux idées de « gauche »
Schoelcher n’a jamais été un révolutionnaire
ni un adepte des idées socialistes voire communistes. Ses positions contre la Commune
de Paris et l’insurrection du Sud de 1870 montrent clairement son type de positionnement
politique. Surtout, avant ou après 1848,
Schoelcher a toujours été de cette gauche
française du XIXème siècle, paternaliste, défenseur du colonialisme et du rôle civilisateur
comme Jules Ferry.
Mais au-delà du personnage mythique (le
libérateur des nègres) ou politique (le député

de gauche au plan français) à qui nos historiens locaux ne cessent de vouloir tresser des
lauriers, Schoelcher est l’inspirateur d’un courant
politique
qu’on
appelle
le
« Schoelchérisme ».
Il n’y a pas de coupure entre les trois éléments. La force du Schoelchérisme tient en
l’exploitation éhontée de l’image du libérateur et à sa présentation en personnage de la
gauche française. Tout est dit dans ce triptyque.
Il faut bien voir qu’aux lendemains de 1848,
suite à la lumineuse révolution antiesclavagiste, on assistera à une lutte féroce
entre d’un coté la caste béké qui veut conserver une position dominante y compris sur le
plan de la représentation politique (ils déserteront ce domaine à compter de 1870 tant la
répulsion à voter pour eux deviendra massive)
et d’autre part les anciens « hommes de couleur » libres qui veulent profiter de l’ébranlement de l’aristocratie blanche. On comprend
bien que les anciennes masses serviles deviennent l’objet d’une lutte d’influence car le
suffrage universel a été décrété. Le rêve de
ces anciens « hommes de couleur » est de
partager le gâteau colonial avec les békés sinon de les évincer. Pour cela, ils considèrent
que face au lobby béké, il leur faut un allié de
poids et le choix se portera sur Schoelcher.
C’est ainsi pourquoi ce dernier est candidat
en 1848 aux côtés du mulâtre Pierre-Marie
Pory-Papy et ils seront élus tous les deux. Leur
défaite un an plus tard s’explique par le fait
que les békés, au travers de leur représentant
Pécoul, vont arriver à décrocher à leurs côtés
une personnalité, elle aussi ancien « homme
de couleur » libre, Bissette. En 1871, après la
parenthèse napoléonienne (régime absolument pro-béké), on retrouvera le duo
Schoelcher et Pory-Papy comme élus de Martinique.
Il importe de voir que le rêve des anciens

« hommes de couleur » de supplanter ou partager le gâteau économique avec les békés
sera chimérique. Dopé par les indemnisations
de l’abolition de l’esclavage et le régime d’exception de Napoléon III, les békés vont largement surmonter les difficultés conjoncturelles
et structurelles que représentait la fin du travail servile. En plus, la production cannière
étant sujet à de cycliques crises de surproduction, il était difficile à de nouveaux producteurs sans capitaux propres à pouvoir traverser lesdites crises.
En bref, les anciens « hommes de couleur »
libres (à l’exception de quelques raretés
comme Clément) ne vont jamais émerger sur
le plan économique. Il leur restera les professions libérales la fonction publique et les
postes électifs. Bien entendu, les masses populaires étaient toujours en bas de l’étage social.
Qu’est ce le schoelchérisme dans ce cadre ?
C’est la « croyance » que pour s’en sortir en
Martinique, il fallait espérer en une gauche
française pour nous aider à damer le pion à la
caste blanche. Certes, cela n’excluait pas de se
battre ici aussi mais ce combat ne pouvait être
victorieux qu’avec le soutien des « papas
blancs » de la gauche française. Cette
« croyance » a mis en branle pendant des décennies la démarche de la « gauche » martiniquaise. Cette gauche s’est appelée Républicaine, radicale, socialiste puis communiste
etc….
Avec des personnalités différentes (Marius
Hurard, Amédée Knight, Sévère, Lagrosillière,
Monnerot, Bissol, Césaire) des tactiques différentes, c’est cette stratégie schoelchériste qui
a présidé et orienté la politique en Martinique
de 1870 jusqu’aux années 1950.
Si la mise en place de cette politique n’a pas
éraflé la puissance béké, il convient de noter
que sur le plan idéologique, le courant schoelchériste a permis d’imposer des réformes
nouvelles. C’est ainsi que le conseil général
menée par une majorité schoelchériste a im-

posé l’école publique et la laïcité.
Mais il est important de comprendre que
cette stratégie s’inscrivait dans une démarche
logiquement assimilationniste. Le schoelchérisme impliquait qu’il fallait attendre la
« délivrance » de la France et surtout de sa
gauche. Fondamentalement, cette stratégie,
progressiste ou non, induisait la dépendance
de notre combat à celui de la France.
Être français, être entièrement français, être
complètement français, est la perspective du
schoelchérisme. Ceci explique son engagement pour payer la « dette du sang » lors de
la première guerre mondiale où seront envoyés des centaines de martiniquais dans la
boucherie européenne. On retrouve cette démarche quand Lagrosillière crée en 1900 le
parti socialiste, quand le personnel politique
s’oppose, aux lendemains de la guerre, que la
Martinique soit donnée aux USA en paiement
des dettes de guerre, quand Monnerot fonde
le groupe Jean Jaurès et écrit dans justice en
1920 qu’il ne veut pas être une « province
russe » mais française, quand les fêtes du tricentenaire en 1935 sont unanimes sur la francité de la Martrinique, quand Césaire et Bissol
portent en 1946 la loi sur la départementalisation devant les députés français, etc…
S’il est vrai que le schoelchérisme porte des
idées progressistes et une promesse
« d’égalité », il reste avant tout et quand
même une idéologie coloniale au sens où il
nie toute réalité martiniquaise, toute possibilité d’une stratégie martiniquaise et tout projet
de libération collective.
Si bien que sa dynamique positive s’est estompée avec le temps pour devenir une idéologie réactionnaire portée par des secteurs les
plus conservateurs de la société martiniquaise. Elle est devenue l’idéologie coloniale
par excellence.
C’est suite à l’échec de la départementalisation (donc du projet schoelchériste) sur le
plan social, économique (la départementalisation n’a pas réalisé le projet d’origine à sa-

voir la mise à bas de la puissance économique) qu’a commencé à apparaitre une
autre manière de poser la question de l’avenir
et donc du pouvoir.
C’est logiquement dans le secteur le plus
avancé politiquement que cette manière de
voir est apparue, à savoir le mouvement communiste. Fort d’une majorité électorale importante, les communistes martiniquais ne
pouvaient guère en faire usage puisque le
contexte français (où les communistes étaient
minoritaires) l’en empêchait. C’est ainsi que la
question du pouvoir en Martinique a commencé à se poser et donc la question nationale comme partie prenante de la question
sociale.
Néanmoins, l’enfantement a été fait dans la
douleur. La remise en cause du schoelchérisme n’a été ni simple ni évidente chez ceux
qui en firent profession de foi. A cette réponse assimilationniste et coloniale simple
(attendre l’avenir de la France), la réponse
nationale a été diverse et éclatée. La démission de Césaire en est une manifestation. Les
réponses autonomistes puis indépendantistes
l’illustrent aussi.
Le rapport à Schoelcher et surtout au schoelchérisme est devenu complexe puis nettement contradictoire. Le mouvement autonomiste (PCM et PPM) certains indépendantistes
ont tenté de concilier la question nationale et
le schoelchérisme en refusant d’y voir une
contradiction majeure. Lors de sa création, le
PKLS s’est inscrit contre l’idéologie schoelchériste.
Aujourd’hui, la question essentielle n’est pas
de savoir si oui ou non Schoelcher a joué un
rôle positif dans l’abolition de l’esclavage et
s’il était un homme de gauche en France. Pour
nous le débat est de dire que le schoelchérisme est une impasse politique et ne permet
pas de résoudre les problèmes de la société
martiniquaise au bénéfice des masses populaires, des ouvriers, des « petites gens », des
jeunes etc…. Il ne s’agit plus de savoir si les

anciens combattants schoelchéristes de la fin
et du début du siècle dernier étaient sincères
ou
non
mais
de
dire
que
les
« schoelchéristes » d’aujourd’hui (comme le
PPM et toux ceux qui lient notre sort à la situation française) doivent être combattus.
Sur la problématique des statues, on observera que celle de Fort de France, (qui était en
fait est une réplique de celle se trouvant à
Saint Pierre avant l’éruption), était fondamentalement schoelchériste avec cet enfant regardant le grand homme avec reconnaissance
(depuis longtemps on lui avait coupé un bras).
Quant à celle de Case Navire, elle s’expliquait
par le fait qu’on a donné en 1890 le nom « du
grand homme » à cette commune (elle avait
été défigurée en 2013).
Ainsi, ces statues symbolisaient le
« caractère exceptionnel » de l’homme au
contraire de sa vraie place dans l’histoire martiniquaise. Il n’est pas juste de dire que les
militants ayant procédé à ses « mises à bas »,
« mises à niveau du sol » ne comprennent pas
ou ne connaissent pas l’histoire de leur pays.
Cela est faire preuve d’arrogance pour ne pas

La statue de Schoelcher à Fort de France mise à bas

vraiment poser les problèmes.

Cette action militante du 22 mai 2020
est une étape forte de la lutte de libération nationale et sociale. Car, sans
nul doute, elle s’inscrit dans le combat
idéologique contre les « schoelchéristes » modernes qui n’ont même plus
l’excuse de l’ignorance !

L’EAU : SCANDALE MULTIPLE

(SUITE)

LE PEUPLE A SOIF D’EAU AUTANT QUE DE LIBERTÉ ET DE DIGNITÉ !
Dans le numéro précédent nous avons souligné le scandale multiple de l’eau dans notre pays,
dont est victime notre peuple, avec au premier rang les couches les plus défavorisées, sous le régime colonial français avec la complicité nuisible d’élus, qui pataugent dans la corruption illustrée
par les escroqueries, les détournements, les concussions, qui ont long cours dans ce domaine.

L

’illustration caricaturale de ce scandale
est donnée par les derniers discours et
faits liés à cette tragédie, quand l’accès à l'eau
est un véritable casse-tête pour nombre de
familles alors que dans ce temps de pandémie, le lavage des mains est un des gestes
barrière importants contre l’infection des
virus. C’est près d’un tiers de la population
de Martinique qui a eu à souffrir plus ou
moins de ce désastre de l’eau dans notre
pays. Certaines personnes sont restées plus
de 90 jours sans eau !

NOUS AVONS DE L’EAU EN CONSÉQUENCE
En ces temps de crise(s), il est regrettable
que cette gabegie vienne encore affectée davantage une population déjà fortement frappée par les difficultés nombreuses de la vie,
confinée dans le colonialisme.
Tous les organismes vivants doivent leur
existence à l’eau et rien n’est plus nécessaire
sur la planète que l’eau. L’eau c’est la vie, car
un être humain ne peut pas vire plus de 4
jours sans eau. Le volume d'eau présent sur
notre planète est composé de: 97.5 % d'eau
salée et 2.5 % d'eau douce. Mais aujourd’hui
l’eau est en danger dans le monde pour cause
de pollution, de changement climatique, de la
domination du système capitaliste qui ignore
l’écologie, la biodiversité, le développement
durable, dans sa logique de profit maximum
au détriment de l’être humain.
Dans notre pays colonisé, il semble que le
slogan de l’ASSAUPAMAR « Tè sé bwa, bwa
sé dlo, dlo sé lavi » n’a pas écho dans la tête
de celles et ceux qui ont la charge de l’eau et

qui se révèlent être des irresponsables, des
incapables, mais des coupables qui doivent
rendre des comptes à notre peuple.
La nature est généreuse avec nous car nous
sommes dans une région qui ne souffre pas
d’aridité. On peut même dire que nous connaissons un climat plutôt humide car ce sont
2 milliards de m³ d’eau chaque année qui arrosent la Martinique même s’ils sont inégalement répartis entre le Nord et le Sud. On connait une période d’abondance pendant l’hivernage et une période de moindre pluviométrie durant le carême, mais la ressource
est conséquente, il y a toujours assez d’eau
pour répondre aux besoins normaux de la
population. L’eau qui est distribuée dans
notre pays provient à 95 % de nos rivières
avec une vingtaine de captages, et à 5% des
nappes d’eau souterraine avec une douzaine
de forages. Les principaux captages sont La
Capot au Lorrain et Rivière Blanche à Saint
Joseph.
QUI SONT LES VRAIS RESPONSABLES DE LA
GESTION DE L’EAU ?
La compétence eau et assainissement est un
service public relevant de la compétence des
communes sur leur territoire depuis 1890.
Mais depuis le 1er janvier 2017, en Martinique, ce sont les communautés d’agglomération qui sont devenues compétentes dans le
domaine de la distribution de l’eau et de
l’assainissement sur l’ensemble de leur territoire entraînant la dissolution des anciens syndicats et régies. Ce sont :
• La CACEM (Communauté d’Agglomération
du Centre de la Martinique), pour Fort-deFrance, Lamentin, Saint-Joseph, Schœlcher.
• La CAESM (Communauté d’Agglomération
de l’Espace Sud Martinique) pour Anses- d’Arlet, Diamant, Ducos, François, Marin, RivièrePilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne,

Sainte-Luce, Trois-Ilets, Vauclin.
• La CAP Nord (Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique) pour Bellefontaine, Carbet, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis,
Morne-Vert, Prêcheur, Saint-Pierre, AjoupaBouillon, Basse-Pointe, Grand-Rivière, GrosMorne, Lorrain, Macouba, Marigot, SainteMarie, Robert, Trinité.
• La commune du Morne Rouge a sa gestion
propre de l’eau.
- La CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) a la charge de captage, de production,
d’acheminement et de stockage d’une partie
de l’eau.
Chacune de ces autorités confie à une société privée ou à une régie (SMDS, SME, ODYSSI)
selon différentes configurations, la responsabilité pour approvisionner la population en
eau potable.
L’eau est donc une des compétences principales des élus municipaux et communautaires
même dans le carcan colonial, il leur appartient de fournir de l’eau à tous et de garantir
la qualité de cette eau.
Ceux qui sont élus, qui siègent, sont frappés
de cécité et de surdité, yo sé di yo tout vini
ababa, devant le déluge de plaintes, la cascade d’actions, menées par les assoiffés de
partout du Nord au Sud.
Il n’y avait pas d’eau, en Mars, ils/elles candidat-es aux municipales et aux communautés
d’agglomération, ont forcé leur talent à faire
des promesses, à payer par des bulletins de
vote. Mais dans leur bouffonnerie mystificatrice ils/elles n’ont pas ouvert le robinet de
l’eau pour rajouter des contre-vérités aux
mensonges dont nous sommes inondés depuis des décennies. Les victimes de leur incurie, les enfants, les personnes âgées, les handicapé-es, ont passé la « Journée mondiale de
l’eau », le 22 Mars confinées sans eau.
Avec le 2° tour, toujours orfèvres en acrobatie manipulatrice, forts de l’hypocrisie la plus
dégoutante ils/elles sont de retour sur les réseaux, à défaut de tréteaux, pour venir encore
rajouter des gouttes de lâcheté complice à ce

qui se fait.
Le dernier effet de
l’éclaboussure du
feuilleton
eau,
avec les pichenettes à fleuret
moucheté au sein
de la CTM, toutes
nuances confondues, est l’épilogue de l’épisode Séguineau,
conclu par une décision burlesque historique
de ridicule, après 10 années de parcours sinueux dont on semble pouvoir tirer une leçon
de moralité. Le bon sens semble s’être évaporé avec toutes ces fuites d’eau.
Le terrain de Bally à Séguineau au Lorrain,
sur lequel passe la canalisation de la CTM cassée en 2008, acheminant l’eau de Vivé à Trinité, risque d’être payé plus de 10 fois son prix
après 10 ans de négociation. Pour tous c’est
Hourrah ! Encore un scandale qui révèle les
complicités visibles et dissimulées dans ces
eaux troublées par l’incurie à tous les niveaux
des institutions coloniales.
Le tuyau nécessaire qui est en attente sous
la végétation luxuriante depuis 2011 pourra
être raccordé! Plus de 10 ans pour poser un
tuyau de 80 m ! Quand on sait que ce sont
plus de 1000 km de tuyaux qui sont en piteux
état parce qu’ils n’ont pas été rénovés, alors
que les usagers ont payé pour cela, qu’il faut
remplacer pour mettre fin au gaspillage de
l’eau et au scandaleux prix de l’eau dans notre
pays qui varie selon les opérateurs et fait que
le prix moyen atteint l’inacceptable : plus de
5,50 € le m3.
Quelle triste consternation, quand on sait
que des solutions simples existent pour alimenter toute la population en eau, tout le
temps. Ce qu’il faut c’est une volonté politique et des investissements adéquats accompagnés d’un suivi constant, par respect pour
celles et ceux qui vivent dans le pays et qui
ont un besoin quotidien d’eau.
L’eau est un besoin vital, un droit essentiel
qui ne doit subir ni violation ni suspension.

NOTRE COMBAT : DE L'EAU POTABLE POUR
TOUS, TOUT LE TEMPS !
Le combat pour l’eau, c’est le combat de
toutes et tous, c’est un combat vital à porter
au plus haut niveau.
L’eau concerne tous les secteurs de la société et doit faire l’objet d’une attention particulière, d’une ample réflexion, d’un large
échange d’idées, dans le cadre d’un forum
populaire comme d’autres matières déterminantes dans notre vie quotidienne. Parmi les
domaines dans lesquels l’eau doit être traitée
on peut citer : l’éducation, la santé, l’économie, l’agriculture, la pêche, l’environnement,
le social, la sécurité civile, la prévention des
catastrophes…
Il est un aspect sanitaire et social reconnu de
l’eau au niveau mondial car le manque d’eau
ou l’impossibilité d’accéder à l’eau, crée des
conséquences catastrophiques sur la santé,
sur les conditions de vie des populations dans
diverses régions de la planète.
Ainsi l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est reconnu comme un droit de l’être
humain depuis 2010. L’ONU souligne : « le
droit de l’être humain à l’eau signifie que
chacun, sans discrimination, a le droit à un
approvisionnement suffisant, physiquement
accessible et à un coût abordable, d’une eau
potable et de qualité acceptable pour les
usages personnels et domestiques, qu’il
s’agisse de boisson, d’assainissement individuel, de lavage de linge, de préparation des
aliments ou d’hygiène personnelle et domestique ».
L’aspect social de l’eau a conduit l’État fran-

çais à adopter une loi qui interdit de couper
l’eau à un foyer même en cas de non paiement.
L’assainissement est aussi un facteur majeur
des conditions de vie. Mais si nous n’allons
pas traiter ce sujet ici, signalons toutefois à
titre d’exemple, la persistance depuis des années de la puanteur au niveau d’Acajou au
Lamentin, qui empeste tout le quartier, nuisance que perçoivent même les usagers de
l’autoroute ! D’autres stations d’épuration
mal équipées, mal entretenues, sont tout aussi défectueuses et répandent leur mauvaise
odeur largement.
Rappelons que l’eau est une ressource gratuite et que sa fourniture doit être garantie à

tous gratuitement pour le minimum vital.
Ainsi à titre transitoire on devrait procéder
déjà à une tarification sociale de l’eau à savoir
un tarif progressif de l’eau domestique par
tranche de 20 m3 incluant une première
tranche de consommation gratuite de 20 m3
par foyer.
Si aujourd’hui l’urgence est de faire arriver
l’eau au robinet, il est nécessaire de réfléchir
sur tous les aspects de l’eau en plaçant au
centre le bien être de la population, avec un
enjeu ambitieux, celui de faire que dans un
délai raisonnable (puisque ce sont les élus qui
ont la mainmise), disons une mandature 100
% des Martiniquaises et Martiniquais aient un
approvisionnement garanti d’une eau potable
non par intermittence mais en permanence
durant toute l’année.
La population a soif, il n’est plus temps
d’attendre et personne ne doit être abandonné !
Il n’est plus question d’attendre, nous devons maintenir une mobilisation persévérante

pour contraindre les responsables à entendre
les voix des personnes en souffrance qu’ils ont
négligées, méprisées, trompées, en dissimulant les faits, en falsifiant la réalité, rusant
pour aveugler en jouant un véritable welto
entre opérateurs et responsables, tous autant
hypocrites que malhonnêtes.
Exigeons un engagement d’une politique
d’urgence, de tous les responsables et opérateurs avec des réponses concrètes pour l’immédiat et mobilisons nous pour une politique
de rupture avec les pratiques irresponsables,
déplorables, mafieuses, qui prévalent depuis

longtemps, qui ont conduit au désastre que
nous subissons en permanence.
Pour atteindre l’objectif d’une eau de qualité
dans un cadre de développement humain durable, nous devons rester attentifs à toute décision prise par toute autorité, toute institution, dans tous les domaines, pour toujours
rappeler que l’eau est la priorité des priorités,
en matière d’investissement, en matière de
santé notre bien le plus précieux.
N’oublions pas que l’eau est aussi une nécessité pour notre agriculture afin qu’elle
puisse parvenir à nourrir notre peuple.
Nous devons faire preuve de vigilance pour
exiger que soient respectées les normes techniques, en toutes circonstances, pour la préservation de l’environnement et la biodiversité ainsi que pour la sécurité de la population,

quand on sait que 70% des eaux de rivière
sont polluées notamment par les pesticides,
que la quasi-totalité des eaux de mer sont
souillées et subissent les effets des sargasses
échouées.
Tout cela n’est pas pris en compte au niveau
indispensable par les institutions coloniales
qui gèrent notre vie.
L’importance de la question de l’eau dans
notre pays, la gravité du sujet pour tous les
habitants, la désinvolture et l’incongruité de
toutes celles et tous ceux qui ont la charge de
l’eau nous imposent d’agir massivement, de
mener une offensive énergique.
Leur inertie complice de la politique coloniale nous commande de développer une cascade d’actions pour former une trombe, une

avalanche de pressions pour changer les
choses.
Mais là aussi il est évident que nous n’obtiendrons des résultats conformes aux intérêts de notre peuple que si nous mettons fin
au système colonial prédateur qui ne peut en
aucune façon répondre aux besoins de notre
peuple.

Notre droit à l’eau est indissociable de
notre droit à l’autodétermination, à
l’indépendance.
La conquête de l’indépendance est
une exigence de l’heure pour ériger un
État martiniquais au service du peuple
martiniquais.
Dlo nou sé dlo nasion matinik, ba pèp
matinitjé !

GLISÉRIA, MI BON PIÉBWA !
Nou ka di : gliséria, grézilia… mé sa ki pié bwa-tala ?
Si Matinik ni tousa pié gliséria sé
pas i fasil pou lévé an tè, ou ka
pran nenpòt mòso bwa grézilia vet
ou ka pitjé an tè, apré an simenn i
za ka tijé, menm si ou kité’y asou
tè-a, san fouré’y an tè, i ka pousé
kan menm soutou si ni lapli, sé an
bwa ka boujonnen vit.
Pou fè fè pak ba bet yo ka sèvi anlo pitjet gliséria fè kloti é sé pitjettala si ou pa tayé tet yo pé fè dé
gwo piébwa é sé anba lonbraj sé
piébwa-a sé bet-la ka pran lafréchè antan soley.

Sé yonn di piébwa éti ou pé fè
anlo bagay kontel :
Ou bizwen fè bon kloti solid, pié grézilia-a ké ba’w bon pitjet
Ou bizwen fè fouchabon, pa ni méyè ki bwa grézilia bien mi
Ou bizwen fè an meb ka diré lavi, ou ka pran bwa grézilia bien mi
Ou bizwen ni bon miel, sé koté gliséria mouchanmiel ka sisé bon flè
Ou bizwen pran an plézi lavi zibié, sé an gliséria madè, sikrié, kolibri, ka viv lavi yo.
Ou bizwen manjé ba bet, anni koupé dézoutwa branch gliséria
Ou bizwen tjwé vié zeb, mété fey gliséria tranpé an dlo pliziè jou
Ou bizwen mòso tè pa désann fè réboulman, planté gliséria ki ni bon rasin
Ou bizwen bon lonbraj ba bet ouben pou’w, alé anba pié gliséria
Ou bizwen bon siwo épi bon marinad, flè grézilia pé fè zafè’w
Ou bizwen tjuit kannari’w san gaz, san pétrol, san élektrisité, fè difé épi bwa gliséria sek
Ou bizwen bon poto solid pou fè pak bet, latjuizin, tonel, bwa gliséria pou ayen
Ou bizwen kouri dèyè rat ka manjé sa ki an jaden’w, simen branch gliséria toupatou.

V

oici donc les médias qui découvrent le
racisme aux USA. Les pauvres petits. Et
même ceux de France s’interrogent pour savoir si finalement ce ne serait pas un petit peu
aussi comme ça dans l’hexagone des droits de
l’homme. Pauvres choux.
Le racisme n’a rien de naturel. Il découle
d’idéologies visant à justifier une inégalité de
traitement. Ainsi, les européens très chrétiens
ont justifié l’esclavage des nègres africains par
le fait que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme des êtres humains, même s’ils
avaient une âme. D’où cette situation paradoxale où les nègres étaient en esclavage
mais qu’ils devaient être évangélisés.
Outre l‘esclavage, la colonisation est aussi
source de racisme et de discriminations. En
effet, pour justifier la mise au pas de pays et
de peuples les européens ont bien dû inventer
le concept de « races inférieures » qu’il fallait
civiliser. Rappelons à toutes fins que cette
idée des « races inférieures » a été développée par la gauche française qui a mené la colonisation en Afrique et en Asie à la fin du

XIXème siècle.
Le racisme et les discriminations ont prospéré dans les pays européens pratiquant l’esclavage et ayant pratiqué la colonisation.
Même après les abolitions de l’esclavage au
cours du XIXème siècle et le mouvement
(partiel) de décolonisation au lendemain de la
seconde guerre mondiale, le racisme n’a pas
disparu pour la simple et bonne raison que les
discriminations (entre personnes et/ou entre
pays) se sont perpétuées et maintenues.
La Martinique d’aujourd’hui cumule d’avoir
connu l’esclavage et d’être toujours une colonie en dépit du paravent juridique de la départementalisation maintes fois revue et corrigée. Nous vivons dans une société racialisée
et raciste. Il suffit d’aligner les chefs de services de l’état pour constater qu’ils sont quasiment issus de la race blanche et français. Il
suffit aussi de constater que la répartition des
richesses (terres, fortunes, biens immobiliers,
biens commerciaux, etc… ) est quasiment la
même qu’à l’époque de l’esclavage. Même si
le racisme n’est pas inscrit dans les textes et
les lois, même si les discriminations ne sont
pas institutionnelles, ils inspirent et transpirent dans la vie de tous les jours.
La situation des USA est un peu particulière
par rapport aux pays européens et l’explication en est simple. La plupart de ces pays
n’ont pas connu un esclavage de masse sur
leur sol mais dans des possessions le plus souvent ultra-marines. Les USA ont connu un es-

clavage massif, particulièrement dans le sud.
C’est d’ailleurs sur la question du maintien du
travail servile que le sud va tenter de provoquer une sécession en 1860, d’où une guerre
civile meurtrière. Après même l’abolition de
l’esclavage, il faudra attendre près d’un siècle
pour que le racisme institutionnel cesse dans
les états du Sud.
Les pays coloniaux comme l’Angleterre, la
France, la Hollande détiennent encore des
colonies ( le tiers des petites Antilles sont encore des pays dépendants), De plus sur leur
territoire national respectif vivent des immigré-es issu-es des colonies anciennes ou actuelles. La plupart de ces immigrés ont été
amenés sur place à une période d’expansion
économique. Ils ont toujours été discriminés,
parqués, ostracisés. Les générations suivantes
qui sont nées sur place et qui sont théoriquement des « nationaux » connaissent aussi les
discriminations sur des bases raciales. Ces discriminations se sont amplifiées avec les
« crises » économiques.
Que ce soit aux USA ou dans les autres
pays occidentaux, les ex-colonisés, les descendants de colonisés, sont, dans leur grande majorité, dans les couches sociales les plus populaires et les plus pauvres. C’est cette catégorie
de population qui est la plus touchée par le
chômage, pourchassée par les contrôles policiers etc…
Néanmoins, le racisme touche même ceux
faisant partie des autres classes sociales.
Riches ou pauvres, les policiers contrôlent,
insultent etc….
La France a une place particulière dans
cette situation. La classe politique, y compris
une grande partie de la gauche, prétend que
la société, ses institutions (armée, police, ad-

ministrations etc…) n’est pas raciste même s’il
existerait quelques brebis galeuses. On est
dans le déni le plus complet de la réalité
quand on entend les responsables de la police
et de la gendarmerie, nier l’évidence.
Ces politiciens français se cachent derrière
la République. Car étant républicaine, la police ne serait pas raciste. Quelle fable. D’ailleurs, quelle république ? Celle qui a fusillé les
ouvriers à Fourmies en 1891, celle qui a cassé
les manifestations ouvrières sous le régime
Clémenceau, celle qui a mené la guerre du Rif
au Maroc, celle qui a massacré à Sétif en
1945, Celle qui a torturé à Alger, Celle qui assassiné à Charonne les militants communistes
ou noyé les algériens dans la Seine ? En quoi
serait-elle insusceptible d’être raciste alors
que son activité démontre le contraire.
La réalité, si on prend les dernières années,
les tués, blessés par les policiers et les gendarmes sont dans leur grande majorité issus
des communautés noires et arabes. La France
se cache devant l’absence de statistiques ethniques pour nier la réalité. Ainsi, il est manifeste que la proportion des noirs et arabes
dans les prisons est nettement supérieure à
leur part dans la population française mais les
autorités françaises prétendent qu’ils n’ont
pas le droit de faire cette vérification.
D’ailleurs, ce mythe commence à s’effondrer. Même la Cour de Cassation de Paris a
admis l’existence de contrôle d’identité sur
une base discriminatoire. Le défenseur des
droits a récemment déclaré que les jeunes
noirs et arabes ont vingt fois plus de
« chances » de se faire contrôler que les
autres.
L’émoi soulevé aux USA par la mort du noir
Georges Floyd s’explique du fait que cet évènement est loin d’être le premier. Ils sont réguliers, même sous la présidence Obama.
Comme de plus en plus souvent, il se fait que
les actes des policiers sont filmés. On peut
voir que pendant près de 9 minutes (une éternité) le policier étrangler Floyd avec sa jambe
sur son cou et celui-ci dire avant de mourir

« je ne peux pas respirer ». Même l’extrémiste de droite qu’est Trump a dû se dire choquer par ce qui est passé en boucle sur les réseaux.
Mais, il faut bien contextualiser ce
meurtre. Les statistiques ont démontré que
les noirs (de part leur métier et leur situation
générale de santé) ont été sept fois plus victimes du coronavirus que les autres communautés aux USA. La protestation a été massive. Elle a dépassé ce que les USA avaient
connu en 1968 après l’assassinat de Martin
Luther King en 1968 ou le passage à tabac de
Rodney King en 1992. 140 villes ont connu des
manifestations regroupant noirs, blancs, métis. Des couvre-feux ont été décrétés un peu
partout. La répression a été intense. Trump a
menacé, au nom d’une loi de 1807, de mobiliser l’armée face aux manifestations. Bien entendu, cela se situe aussi dans le cadre de la
campagne présidentielle où le candidat sortant espère mobiliser à son profit l’électorat
des « petits blancs » racistes qui perçoivent
les noirs comme des concurrents.
Autre élément nouveau et important, le
relais international de la protestation. En
France, même avec une interdiction décidée
par un gouvernement adepte de la manière
forte, il y a eu des rassemblements à Paris et
dans d’autres villes de France.
Le hasard a fait qu’au même moment où
Floyd était tué aux USA, la justice française
s’apprêtait à couvrir la mort d’Adama Traoré
survenue en 2016 sous l’écrasement de
quatre gendarmes. Il s’est trouvé des médecins assez indignes pour écrire que ces gendarmes (jamais inquiétés, jamais mis en exa-

men) n’étaient pas responsables de l’étouffement d’Adama. Cette affaire illustre non seulement le racisme de la police car Adama
Traoré était noir mais aussi comment la soitdisant justice couvre les « bavures ». Cela a
déjà été le cas avec la mort de Fraisse par grenade lors d’une manifestation ou de la mort
de Zyed Benna et Bouna Traoré en 2005 dans
la banlieue parisienne.
Le lien entre racisme et discrimination a
été aussi, comme aux USA, mis en exergue en
France par le taux de morts par le coronavirus
en Seine Saint Denis, banlieue ouvrière et à
fort pourcentage de présence immigrée. Il est
plus facile de mourir de maladie quand on habite une banlieue, qu’on est noir ou arabe.
C’est bien la réalité française comme étasunienne.

La lutte contre le racisme est un combat
fondamental. Les révolutionnaires doivent y
prendre part complètement.
S’il est vrai que les préjugés se maintiendront même après les révolutions anticapitalistes, et qu’il faut continuer à les combattre, il
est fondamental de comprendre qu’il existe
un rapport dialectique d’interactions entre le
système capitaliste, la domination impérialiste, les inégalités sociales, les discriminations
et le racisme, chacun nourrissant l’autre.
Le combat contre le racisme est fondamentalement un combat contre le capitalisme !

pou tit popiyété.
Avoka sé manmay-la ka pòté mannev
pou yo koumansé travay asou sé kay-la
ki la-a épi asou twa zot kay pou
konstwi, fo touvé lajan, la i yé, pas sé
maléré-a pa ni ayen.

An plis di gloriyé konba zesklav ki libéré kò yo 22 mé 1848, sanblé-a sé té pou
ribalansé konba manmay Pékoul apré
dékofraj-la2, pou koubaré lidé léta fransé épi mè Senpiè, ka fè moun kwè ki
tout bagay za réglé pa koté Pékoul.

K

oloniaviris konprann i té ké rivé
koubaré manifestasion pou gloriyé 22 mé toupatou Matinik, awa ! Anlo koté dé manmay sanblé pou tjenbé
sèbi1, bat tanbou, sonnen kòn lanbi.
Senpiè pa koté Pékoul sé manmay-la
épi PKLS sanblé pou vréyé koulè WoujVè-Nwè monté, fo sonjé Pékoul sé koté
Senpiè éti an mwa jiyé, lanné 2006, reskonsab bitasion Depaz té désidé fouté 6
fanmi déwò, fanmi ki travay pandan pliziè générasion é ki kité laswè yo, san yo,
adan tè-a, jòdi sé gras a yo si lizin Dèpaz
pé fè lestomak .
Apré sanblé asou sanblé, bokantaj
asou bokantaj, konba asou konba, san
rété sé 6 fanmi-la koumansé wè an ti
limiè sèbi ka kléré zafè yo, i rété awpantè pou fè papié, konsey minisipal Senpiè pou viré wè plan lavil-la, épi notè

22 mé 2020 a dizè, koté Lakou Romen Pékoul, manmay ki ka goumen épi
an délégasion PKLS, vréyé drapo Wouj
Vè Nwè monté, sé té an moman fò fò
fò, pas drapo-a sé an senbol ka ba’w lafos, lespwa, pou grenyen menm manniè
kon tanbou ek kòn lanbi sé dé bagay ka
sanblé nèg. Lé Otjipan Léjitim Pékoul
(O.L.P) bizwen senbol-tala, pas sé li ké
tjenbé yo doubout épi ba yo plis lafos
pou la viktwa adan konba-tala kont léta
fransé, kont bétjé Matinik, kont lanméri
Senpiè. Sé asou menm larel konba lé
vayan konbatan 22 mé 1848 atè Senpiè
O.L.P doubout red mato é pé ké moli
anmay ba pèsòn.

1–

Flanbo, 2- dékonfinman

AU PAYS DU CAPITALISME MERVEILLEUX :
.

L

es manifestations contre le racisme à la
suite du meurtre de G. Floyd, un de plus,
par des policiers aux USA amènent à se poser
des questions sur les mots « race »,
« racisme », et comment le racisme peut il se
manifester.
Selon les époques, selon les sociétés ces
mots ont eu des acceptions différentes, le racisme est affiché de manière plus ou moins
évidente, plus ou moins claire.
Aux USA la question de « race » est omniprésente, patente, manifeste.
Il y a ce qu’on voit, qui parfois choque, et il
y a ce qui ne se voit pas mais fait partie du
socle sociétal raciste. La « race » est évoquée
partout, elle fait toujours partie du décor,
même quand elle s’inscrit dans une discrimination « positive ».
La différentiation raciale revient constamment : dans les informations, dans les médias,
dans les films, dans les expressions culturelles,
dans les œuvres artistiques, dans les conversations, dans la vie économique, dans les pratiques religieuses, dans le sport, dans la politique et jusques y compris dans l’élection présidentielle et à la maison blanche avec Barack
Obama, ce qui a fait dire à certain-es que les
USA étaient entrés dans une ère postraciale.
Pour certain-es qui regardent les choses de
manière superficielle c’était par naïveté, pour
d’autres c’était une tactique pour tromper sur
la réalité afin de maintenir la suprématie
blanche.
Cette réalité c’est que la société étasunienne est organisée de manière « raciale ».
Partout le concept
de « race » est présent, partout les
questionnaires
à
remplir font référence à la « race ».
On ne vous demande pas seulement nom et pré-

nom, mais aussi « race » ! La discrimination
est affinée.
Par exemple, lors d’une consultation médicale pour la question « race » les choix proposés sont : afro-américaine, autochtone de
l’Alaska, asiatique, noire, caucasienne,
grecque, hawaïenne, hispanique, indienne,
amérindienne….
Autre exemple
le document
utilisé pour le
recensement
en cours en
2020,
comporte une partie
sur
la
« race » dans
laquelle il est
demandé l’origine à savoir : « hispanique », « latina » ou
« espagnole » et si oui alors il faut préciser :
« mexicain », « portoricain », « cubain » ou
« autre » (dominicain, vénézuélien, brésilien,
etc.).
Quand on entre dans la « couleur » il faut
répondre « blanc » ou « noir ».
Si on est « blanc » il faut préciser : allemand, anglais, français, irlandais, italien,
égyptien, libanais,…..
Si on est « noir » il faut préciser : afroaméricain, jamaïcain, haïtien, kenyan, nigérien, somalien,……
Si on répond « amérindien » il faut préciser : Navajo, Aztèque, Eskimo, Maya, Piednoir, “Native of ……”, etc.…
Si vous êtes asiatique le choix de « race »
est :
chinoise, philippine,
indienne
d’Asie, vietnamienne, coréenne, japonaise,
hawaïenne, samoane, chamorro, autre asiatique, etc.….
Si non, précisez
de quelle « autre
race » êtes-vous?!
Aux USA la notion de « race » est omnipré-

sente et on y mélange ethnie, origine, couleur
de peau, phénotype, etc.… Tout cela conduit à
catégoriser au maximum, à diviser au mieux, à
exacerber les conflits au bénéfice de ceux qui
dominent. Si nécessaire ils iront à définir des
« sous-races », des « sous–espèces »…
Ce déterminisme en noir et blanc avec des
dégradés, découle de la formation des USA,
colonie phare qui s’est formée dans l’esclavage, qui s’est constituée en État dans le conflit racial et capitaliste.
Les racistes ont fondé la société sur la
« race », sur le racisme corollaire de l’esclavage, pour perpétuer la domination,
l’oppression,
l’exploitation.
Cette société est
donc gangrénée, enfermée dans son carcan de racisme, de
violence. Le système
de clan communautaire est fort.
Ce qui se passe aux USA, c’est l’expression
des séquelles de la colonisation, de l’esclavage, la barbarie blanche, la violence inhérente à la société, et dans la conscience collective s’est développée une idée de ce que la
richesse du pays, la puissance que sont les
USA sont le résultat de cette organisation raciale qui est un système fort, un rempart,
contre ce qui vient d’ailleurs
Le racisme qui domine auquel tout est soumis, doit être combattu fermement
L’histoire des USA est marquée par la lutte
des nègres pour leurs droits depuis toujours.
Dans les années 1960 la contradiction s’est

aiguisée et les
démonstrations antiracistes furent
de grande ampleur.
Dans
les
années
1990 il y eut
aussi de fortes
protestations.
Aujourd’hui
les manifestations montrent une plus grande
participation des blancs. Les États Unis seraient-ils en passe d’opérer un changement
quant au racisme structurel.
Dans ce pays ultralibéral, présenté comme
celui de la Liberté à savoir : liberté d’expression, liberté de porter des armes, liberté de
montrer son racisme, liberté d’agresser les
autres,… il est difficile de faire reculer le racisme.
Le racisme ne sévit pas qu’aux USA, Il faut
regarder ailleurs.
Il fut particulièrement odieux en Afrique du
Sud, il est abominable en Palestine, en République Dominicaine il est ignoble notamment
à l’égard des originaires d’Haïti, en France
aussi il est cruel, il tue.
Chez nous il est institutionnalisé, il est insultant, méprisant, insupportable. Il est de
notre devoir en tant qu’être humain de nous
en débarrasser, pour cela nous devons être
vigilant-es pour riposter à chaque manifestation raciste quelle que soit sa forme.
La première voie est de nous débarrasser
du colonialisme français fondé sur le racisme.

Le colonialisme est un crime!

Fwansé. Sé an Frans lavi’y bout.
Gratiant té pwofésè mé powet
tou, i matjé anlo bagay é nou pé
di sé yonn di prèmié matjè adan
litérati kréyol, prèmié powézi i
matjé sé «Jozef lévé » oti afos
Jozef ka pran fè, Gratiant ka
di’y : «Jozef sa ou ka atann pou
révolté ko’w, fo doubout, fo lévé !»
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ilbè GRATIANT sé an matinitjé ki wè jou Senpiè mwa
désanm 1895 avan volkan pété
an 1902, i janbé dlo lè i té ni 10
lanné, i fè lékol li an Frans é i fè
gran létid. I vini grangrek, pwofésè lang Anglé. I fè ladjè 14-18,
pandan kiles i blésé an manniè
sérié dontotjel i rété enpiok tout
lavi’y.
Lè i déviré Matinik i fè lékol ba
Émé CESAIRE épi Léon-Gontran
DAMAS lisé Chelchè. Sé an boug
ki té ka défann kilti nou, i mété
déwò dé jounal, i té tou
adan
onlo
konba politik,
isi-a épi dé
moun kon André ALIKER
ek MONNEROT, i té ka
bat andidan
Pati Kominis

Mé pli bel bagay Gratiant kité
ba nou sé « Fab’Compè Zicaque » (Fab konpè zikak) an bidim liv ka fè pasé sensan paj
matjé, yen ki épi powézi kréyol,
sé an liv ki fò toubannman, pa
selman pou nannan sé teks-la mé
pou manniè matjé lang-lan, Fab
konpè zikak sòti déwò an 1950,
sa fè swasandis lanné é pres tout
moun ka rivé li sa ki matjé.
Lonnè ek respé ba Misié Jilbè
Gratiant, pas sé an sakré konbatan, an vayan konbatan pou
lang matinitjé.

Z

ot ka sòti dépi Lafrans

Zot ka rélé nou an lari,

Zot ka rivé an bato foulbak,

Zot lé rantré pa lapot salon,

Zot ka désann laéwodrom ;

Zot ka gadé jis an fon kay,

Si sé pou di an ti bonjou

Menm si kay-la sé an kay an banbou;

Kon bétjé frans an tan lontan,

Pou lanmitié kon pou lanmou

Nou ké réponn dé fwa bonjou ;

Mi dé ponch ki za paré :

Yonn pou zot menm

Yonn pou zot menm,

Yonn pou Lafrans.

Yonn pou Lafrans .

Zot ka pronmnen tout Lasavann,
Zot ka monté adan loto,

Mé si zot kwè ouben fè nou kwè

Zot ka fè anlo foto ;

Zot sé an kalté bondié

Si sé pou di péyi nou-a

Nou sé an kalté makak,

Sé an bel ti péyi

Misié, Madanm, kouté bien sa :

Nou ké ba zot dé boutjé flè ;

Sé bon kréyol zot pé konprann :

Yonn pou zot menm,

Tout jwè sé jwè…mé…

Yonn pou Lafrans.

Ni lanmè toupatou alantou péyi-a
Si ou débatjé, aprann najé !

Gilbert GRATIANT (Fab konpè zikak)
Zot pé bout fraz Jilbè Gratiant :
Tout jwé sé jwé ……………………

SA OU PÉ FÈ ?
An boug asiz douvan lapot kay li. An neg ka pasé I ka
di’y : sa ou ni boug mwen fidji’w tris kon an woch an
soley.
Boug-la réponn : « sa ou lé mwen fè. Patron-a di
mwen pa vini an travay, madanm mwen pa lé mwen
rété an kay-la, lapolis ka di pa rété an lari, ou pa ni dwa
alé bodlanmè, é moun pa lé ou vini kay-yo.
Sa ou lé mwen fè ? »

KI BAGAY NEF ?
Pol, ka jwenn an bon zig Lik. I ka di’y : “ni an
bagay nef ki soti yo rélé télétravay. Mwen poko
pé sa konprann sa. Lo moun-la mwen toujou ka
wè an télé-a sé travay yo ka travay, sé pa pou
ayen yo ka fè sa.”
Lik ka di’y: sé pa sa, épi zafè maladi-a, yo ka fè
pou moun pa jwenn trop, pou sa, pasé moun
alé an travay-la, yo ka rété kay yo pou fè sa yo
ni pou fè.
Pol di: kon sa yé ya mwen pé pran fè an bagay tala pas si chofè taksi-a an télétravay
mwen ké espéré tout lajounen-a, pandan tan i kay li.

MI ZAFÈ DLO!
An boug ka pran travay a 7tè lé bonmaten. Lè-a
ka pasé patron-a pa ka wè’y. Koté 10 zè I ka vini
wè patron-a.
Patron-a ka di’y : ki manniè ola ou té yé dépi
bonmaten, sé aprézan ou ka vini.
I réponn: yo las di fok lavé lanmen toulong,
kidonk mwen té ka lavé lanmen mwen.
- Poutji sé aprézan ou ka vini ?
- Man té ka vini di’w yo koupé dlo-a.

O

n débaptise une ville pour lui donner
son nom.
Dans la quasi-totalité des communes de
notre pays une rue porte son nom. À Fort de
France en plus de la rue nous avons le Lycée
SCHOELCHER, la Bibliothèque Schœlcher, la
statue Schœlcher. Schœlcher partout. Des résidences Schœlcher, le campus Schœlcher…
Schœlcher martelé sans cesse de sorte qu’il
s’incruste bien dans nos mémoires et dans
nos cœurs.
Schœlcher auréolé du titre de grand abolitionniste, de grand libérateur de notre
peuple.
Dans « Patriyot » du mois dernier nous
avons remis à la juste place, le rôle ainsi que
les motivations des abolitionnistes français et
de Schœlcher dans le processus ayant conduit
à l’émancipation de nos ancêtres mis en esclavage.
Force est de constater que ceux qui idolâtrent sans retenue le papa libérateur, s’évertuent à passer sous silence l’importance des
luttes des captifs africains contre le système
esclavagiste. Ils n’insistent guère sur le fait
que dès leur capture ils ont multiplié les actes
de résistance. Ils oublient volontiers les innombrables révoltes anti esclavagistes dans
toute la Caraïbe. Ils sont muets par exemple
sur les révoltes en Guadeloupe en 1656, 1710,
1730,1752, 1802,.. en Guyane en 1733,.. en
Martinique en 1678, 1699, 1748, 1752,
1822,1831,1848,.. à Saint Domingue en
1791,.. à Cuba en1810,…
Des siècles de combats passés sous silence.
Un « sauveur » adulé au point qu’en 2020,
soit 172 ans après, la simple mise à ras du sol
de ses statues provoque des réactions épidémiques y compris chez certains Scholchéristes. L’intensité de leur émoi, la virulence de
leur réaction, leur acharnement à la falsification historique nous indique l’ampleur de la
tâche qui doit être celle des patriotes sincères
pour faire reculer l’aliénation dans laquelle

nous baignons.
La dénonciation du Schoelchérisme et de
ses effets néfastes sur nos consciences va
dans ce sens.
Tant de vénérations pour ce personnage
méritent qu’on le connaisse un peu mieux, à
travers ses actions mais aussi par ses écrits.
Attachons nous à quelques-uns de ses propos
sur ces hommes et ces femmes captifs qu’il ne
manquait pas à l’occasion de présenter
comme ses « protégés » de les traiter comme
il le fait de « privilégiés », « d’ingrats »,
« d’animaux »,
de
« paresseux »,
de
« flatteurs », de « mauvais » etc.. C’est étaler
des sentiments racistes.
On pourrait se demander pourquoi ce personnage ouvertement dédaigneux envers les
africains mis en esclavage devient un militant
de l’abolition.
Ses défenseurs d’aujourd’hui (historiens et
autres) qui s’étaient bien gardés d’évoquer le
côté obscur du personnage s’empressent de
le dédouaner en avançant qu’il avait changé,
que tout homme peut changer, se bonifier en
quelque sorte. Ces explications naïves ne résistent pas à l’analyse. On ne change pas en se
réveillant un beau matin touché par une grâce
divine. On change sous l’influence d’une réalité elle-même changeante ; c’était quoi ?
C’était que le système esclavagiste s’écroulait inexorablement, qu’il prenait de l’eau de
toute part. Cette réalité c’était que la résistance des victimes d’un système odieux devenait de plus en plus farouche, que dans toutes
les colonies les révoltes se multiplient, que
dans leur colonie la plus prospère les esclaves
avaient arraché leur liberté et réservé un sort
aux colons, qu’ils avaient proclamé leur indépendance. L’indépendance d’Haïti, que la suppression du trafic d’esclaves par l’Angleterre
dès 1807 et la chasse aux bateaux négriers
tarissaient
les
sources
« d’approvisionnement », que dans les colonies le marronnage prenait de l’ampleur, que
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la fuite des captifs vers les îles voisines prenait
des proportions significatives, que la résistance sous des formes diverses sur les habitations affolaient les colons, que la révolution
industrielle rendait archaïque et inapproprié
le travail servile…
Qu’il n’était enfin plus possible de maintenir de force un système esclavagiste qui conduirait à la perte de toutes les colonies et que
la sauvegarde des intérêts supérieurs de la
France incitait les gouvernants français à la
raison. La raison en la circonstance conduisait
à l’abolition immédiate de l’esclavage. D’où
cet aveu de Schœlcher : « j’ai compris que
pour sauver les colonies il fallait l’abolition ».
Schœlcher sous le poids des réalités incontournables a effectivement changé. S’accommodant avec son racisme primaire il s’est
transformé en partisan de l’abolition à long
terme (dans 20,30 ans disait-il) puis en partisan de l’abolition immédiate surtout en prenant soin de garantir les intérêts des esclavagistes un moyen d’une indemnité substantielle pour la perte de leurs biens « meubles »

Dans un article de Schœlcher publié dans la
« Revue de Paris » en 1830 intitulé « LES
NÈGRES » il décrit la réalité de l’esclavage en
des termes mêlés de compassion et de racisme. Il voit et pense comme les esclavagistes. Il est pour l’usage du fouet à l’encontre
des captifs, il les traite de tous les noms, il envisage comme forme d’extinction progressive
de l’esclavage la MORT.
Voyons quelques extraits de cet article édifiant.
COMME LES ESCLAVAGISTES
IL EMPLOIE LE LANGAGE ANIMALIER
« Les esclaves femelles sont occupées aux
champs comme les mules »
ESCLAVES DE MAISON :
TOUS DES INGRATS
« Tous ces privilégiés qui ne reçoivent du
reste aucune éducation, gâtés seulement par

l’amitié et la faiblesse de leur protecteur, en
abusent toujours, deviennent justement INGRATS parce qu’ils sentent que l’on n’a point
assez fait… »
ILS SONT MAUVAIS,
PARESSEUX, FLATTEURS…
« Je le confesse, les nègres tels qu’ils sont
aujourd’hui dans l’esclavage forment la classe
la plus MISERABLE, la
plus ABJECTE, la plus
IMMORALE que l’on
puisse imaginer. Mais
pourquoi ?
C’est que étranger à
tout raisonnement, leur
esprit circoncit par la
misère dans un cercle
fatal, ne peut arriver à
ce point de développement où il conçoit de
bonnes actions. Le noir
raisonne, sait qu’il ne
sera jamais qu’un esclave méprisé… Il ne
songe plus qu’à se venger…
Il est INSOUCIANT
parce que rien ne saurait intéresser un esclave ; il est PARESSEUX
parce que son travail
n’est pas payé… ; il est
flatteur parce que c’est
le moyen d’éviter les
coups et d’obtenir
quelque adoucissement
à son sort ; il est LÂCHE
parce que le courage
est une vertu qui s’acquiert seulement par la
réflexion ; il est VOLEUR
parce qu’il n’a rien ; il a
rarement de bons sentiments, parce que son
état
d’abrutissement
l’empêche de les conce-
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voir… ; il est enfin COUVERT DE VICES parce
que l’ignorance et la servitude sont les sources
du vice… »
C’est cet homme qui parlait ainsi de nos
aïeux qui devrait être honoré ??
CES NÈGRES S’ILS DEVENAIENT LIBRES
INFESTERAIENT NOTRE SOCIÉTÉ
L’extrait du propos de Schœlcher qui suit
est véritablement un florilège significatif de sa
pensée profondément raciste et méprisante
vis-à-vis de nos ancêtres :
« Loin de nous cependant la pensée de bouleverser la merde, de compromettre les intérêts et la vie de tant de colons attachés à l’esclavage ? Ceux qui veulent l’émancipation des
noirs, actuelle et spontanée, parlent dans un
esprit d’humanité bien honorable sans doute…
ils ne tiennent pas compte d’une circonstance,
c’est l’état moral de nos protégés. Que faire
des nègres affranchis ? Les nègres sortis des
mains de leur maitre avec l’ignorance et tous
les vices de l’esclavage, ne seraient bons à
rien, ni pour la société ni pour eux-mêmes,
parce que telle est la paresse de l’imprévoyance qu’ils ont contracté dans leur bagne,
où ils n’ont jamais pensé à l’avenir, qu’ils mouraient peut-être de faim plutôt que de louer
leur force de leur corps ou de l’industrie. JE NE
VOIS PLUS QUE PERSONNE LA NÉCESSITÉ
D’INFESTER LA SOCIÉTÉ ACTIVE (déjà assez
mauvaise) DE PLUSIEURS MILLIONS DE
BRUTES DÉCORÉS DU TITRE DE CITOYENS qui
ne seraient en définitive qu’une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires… »
Chaque mot du personnage Schœlcher est
une insulte raciale et une ignominie.

Schœlcher :
POURQUOI NE PAS ATTENDRE 15 ANS 20
ANS OU TOUT SIMPLEMENT LA MORT DES
ESCLAVESPOUR DÉCRÉTER L’ABOLITION
… « Quant à cela, laissons faire le grand
maitre, laissons faire le temps. La MORT et les
affranchissements successifs feront disparaître
peu à peu les restes de l’esclavage. À une

époque déterminée, 15 ans, 20 ans, si l’on
veut l’esclavage serait aboli : nulle part il ne
pourrait plus être toléré, car on aurait déjà
proclamé l’émancipation de tous les enfants
d’esclaves, quitte à donner une indemnité au
propriétaire »
Heureusement nos ancêtres valeureux
n’ont pas attendu 20, 30 ans ou la mort. Leurs
révoltes à répétitions, leurs coups de boutoirs
contre le système d’oppression a fait notre
abolitionniste à terme, venir à la raison pour
sauvegarder les intérêts de ses chers colons et
de la France colonialiste en bifurquant vers
l’abolition immédiate… Des années plus tard.
QUAND SCHŒLCHER PROUVE L’USAGE DU
FOUET POUR FAIRE TRAVAILLER LES
ESCLAVES
Les peines corporelles, le fouet pourquoi
pas ? Citons encore le grand « humaniste » :
« DÈS QUE VOUS ADOPTEZ UN MODE D’EXISTENCE CONTRAIRE À TOUTES LES LOIS DE LA
NATURE IL FAUT VOUS RÉSIGNER À SORTIR
DES BORNES DE L’HUMANITÉ… La sagesse de
ce peu de paroles nous oblige à reconnaître
que FORCÉ une fois de tolérer l’esclavage pour
un certain temps IL FAUT ÉGALEMENT TOLÉRER LA PUNITION DU FOUET, toute révoltante
qu’elle soit. ENLEVER CE MOYEN AU PROPRIETAIRE, IL NE POURRA PLUS FAIRE TRAVAILLER »
Le cynisme de notre « libérateur » est à
son comble. Le voilà « forcé » de tolérer l’esclavage. Le voilà « contraint » de sortir de
l’Humanité pour admettre des sévices corporels à l’encontre de ces fainéants pour les
faire travailler et éviter la ruine des colons.
On fait rarement mieux en matière d’hypocrisie.
Ainsi parlait Schœlcher de nos ancêtres.
Ainsi parlait cet homme qui plastronne aujourd’hui encore à tous nos coins de rue.
SCHOELCHER, FAROUCHE PARTISAN
DE L’INDEMNITÉ AUX COLONS POUR LEURS
« PERTES »
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Il est bien affligeant d’entendre certains
historiens englués dans le schoelcherisme,
prétendre que l’indemnité scandaleuse versée
aux bourreaux, soit n’était pas le fait de
Schœlcher, soit encore qu’il fut contraint d’y
consentir pour vaincre la réticence des esclavagistes et hâter l’émancipation.
Ces deux arguments de défense sont démentis par Schœlcher lui–même qui en 1842
dans « les colonies françaises » se déclare favorable à l’indemnité. Nous croyons dit-il « Et
nous avons toujours cru qu’elle est due ».
Pour lui le versement d’une indemnité autrement dit du rachat des êtres humains mis
en esclavage est une affaire de principe,
d’équité envers les bourreaux ; Il précise
bien :
« L’esclavage, institution contre nature a
été cependant garanti, légalisé par le pacte
social. D’où la nécessité d’attribuer une compensation à ceux qui ont acheté sous la garantie des institutions du pays »
S’il conçoit que l’appât du gain atténuera la
résistance des colons il insiste sur le fait que
« l’indemnité à leur profit est juste une affaire
de justice ». Cela a le mérite d’être clair.
L’ABOLITIONNISME DE SCHŒLCHER
N’EXCLUT PAS SON ENGAGEMENT
COLONIALISTE VISCÉRAL
Nous avons vu les circonstances objectives
bien plus qu’humanitaires qui ont poussé
Schœlcher d’abord partisan de l’abolition à
longue échéance à se prononcer pour l’abolition immédiate. Fervent défenseur des intérêts de la bourgeoisie française il a parfaitement compris à l’instar des abolitionnistes
anglais que le maintien forcé du système esclavagiste mettrait en péril les possessions
coloniales de la France.
Plus que d’autre, il a compris que pour garder les colonies il fallait à la fois abolir l’esclavage (quitte à consentir des salaires de misère
aux nouveaux libres, comme ce fut le cas) et
asseoir la domination économique d’une

caste qui défendrait bec et ongles la présence
dominatrice de la France.
Après l’abolition Schœlcher élu député de
la Martinique (élu aussi à la Guadeloupe)
s’attachera à renforcer l’organisation de la
colonie en vue de la perpétuation du système
colonial qui sévit aujourd’hui encore. L’abolitionnisme de Schœlcher ne fait pas de lui un
anticolonialiste. Loin s’en faut.
ETALEMENT DE CYNISME
Après l’abolition et la Révolution anti esclavagiste de 1848 les propos racistes de Schœlcher lui furent rappelés.
Croyez-vous qu’il les regretta, Pas du tout il
les justifia en s’octroyant le brevet d’innocence.
Dans le « Courrier de la Martinique » de
1849 il argue avec une révoltante légèreté
outre son innocence une « exagération de
style commune aux gens qui ne savent pas
contenir leur plume »
Ainsi notre bonhomme aggrave son cas en
déclarant qu’au moment où il étalait ses propos racistes il ne savait pas encore cacher sa
pensée profonde. Autrement dit qu’il ne savait pas encore tenir sa langue à la manière
d’un politicien chevronné expert dans l’art de
la tromperie.
Quel aveu ! Quel cynisme !

Il est vraiment temps de hâter la fin
d’un mythe.
Du mythe de SCHOELCHER .
Le 22 Mai 2020 y a contribué excellemment.

S A K I PA S É A N M W A J W E N L É Z O T L A N N É
15 JUIN 1502 :
C H R I S T O P H E C O LO M B D É B A R Q U E
Jour de malheur à marquer d’une pierre
blanche ( le blanc étant la couleur du deuil en
AFRIQUE) : La caravelle de Christophe Colomb
mouille au Carbet, on connait les conséquences dramatiques de sa venue sur cette
terre.

4 J U I N 1 7 2 0 : D I S C R I M I N AT I O N
SUR L’HABILLEMENT DES
«NEGRES»
Le pouvoir colonial soucieux de
montrer sa « supériorité » décide de la manière dont les
nègres et les mulâtres
doivent
s’habiller. Il est
précisé
que
« tous les mulâtres ou nègres
La mode à la sauce coloniale affranchis pourou les habits de la servitude ront s’habiller de
toile blanche, ginga, indienne ou autres
étoffes équivalentes de peu de valeur avec
pareils habits dessus sans soie, ni dorure , ni
dentelle, à moins que ce ne soit à très bas prix
et ce, sous peine de confiscation, de prison ».

1er JUIN 1932 :
PARUTION DE «LÉGITIME DÉFENSE»
Le 1er Juin 1932
parait le premier
manifeste anticolonialiste de la MARTINIQUE ;
Ses auteurs, de
grandes
signatures :
Etienne
LÉRO,
René
MENIL,
Jules
Marcel
MONNEROT,
Maurice
Sabas

QUITMAN, Auguste THÉSÉE, Pierre
YOYOTTE.
Légitime défense questionne :
«A-t-on la naïveté de croire que la France
s’occupe de nous pour notre bien indépendamment des besoins de ses nationaux ? Que
c’est poussés par une ivresse idéaliste et mystique que fonctionnaires gendarmes à cheval
et prêtres se précipitent aux Antilles ? »
Comme le précise
René MENIL :
« Outre le texte magistral du manifeste la
revue comportait des
textes touchant la situation coloniale martiniquaise et la littérature
antillaise
et,
d’autre
part
des
poèmes de style surréaRené MENIL
liste »
Comme le précise encore René MENIL :
« Légitime Défense découvre en effet la situation coloniale, le caractère ethnique et la
réalité historique des Antilles. Les antillais
étant définis comme étant des petits fils
d’africains et l’Afrique y est prospère comme
source d’inspiration poétique. »
Les auteurs de « Légitime Défense » sont
on ne peut plus clairs, dans leur engagement : « Nous nous dressons contre tous ceux
qui ne sont pas suffoqués par ce monde capitaliste, chrétien, bourgeois dont à notre
corps dépendant, nous faisons partie »
Gardons ce propos de Jules Marcel MONNEROT :... « Pendant ce temps, dans les campagnes des noirs continuent à couper la
canne et ne pensent pas encore à couper la
tête de ceux qui ne cessent pas de les trahir. »
Nos pleurnichards de 2020 qui se lamentent sur quelques statues déchouké devraient
méditer…
Maurice Sabas QUITMAN précise : « Les
trois quarts de l’île appartient à cinq ou six
familles d’usiniers dont la cupidité n’a

SA KI PASÉ AN MWA JWEN LÉ ZOT LANNÉ
d’égale que la patience des travailleurs. Cependant, il ne faudrait pas s’y fier. Un peuple
ne peut rester éternellement opprimé. Aucun
gouvernement, fut-il de « gauche » n’a jamais limité le pouvoir des féodaux…»
Et ce cri terriblement d’actualité d’Etienne
LERO Sur la situation aux États- Unis : « Les
Nègres du monde entier se doivent de militer
les premiers en faveur de leurs frères que la
névrose sexuelle yankee menace injustement
de la chaise électrique.

Quand donc les Noirs d’Amérique comprendront-ils de façon efficace que la seule
évasion possible de l’enfer américain est
pour eux le communisme. »
Une 3éme édition revue et augmentée de
« Légitime Défense » vient de paraître.
À s’en procurer absolument.

26 JUIN 1913 :
NAISSANCE D’AIMÉ CÉSAIRE
Ce 26 Juin
1913 Aimé
CESAIRE nait
à
BassePointe.
Il marquera
la vie littéraire, et poétique de la Martinique et au-delà
avec notamment « Cahier d’un retour au pays
natal » et « Discours sur le colonialisme »
Il fut élu Maire de Fort de France et député
communiste. Après sa démission du Parti
Communiste il a créé le Parti Progressiste

Martiniquais. Il marquera aussi la vie politique
de la Martinique.

12 Juin 1963 :
L’AFFAIRE DES TRICOTS
Ce jour de
Juin 1963 des
jeunes
blancs
prétendant interdire
aux
jeunes martiniquais de porter
le même teeshirt
qu’eux
agressent
une Un T-Shirt de ce type que
jeune fille.
les racistes voulaient inDans le con- terdire aux Martiniquais
texte politique alors que ce vêtement en
tendu
de blanc ou en noir, était venl’époque, avec du dans des magasins de
l’affaire
de Fort de France
l’OJAM,
cette
provocation raciste dégénère en émeute.
Des jeunes sont emprisonnés, des voitures
sont endommagées, des magasins tenus par
des français subissent un sort, ainsi que l’Hôtel de l’Europe.
La foule manifeste devant la Préfecture
pour dénoncer le racisme ambiant et exiger la
libération des emprisonnés.
Le colonialisme est un crime raciste et violent, qui s’illustre dans notre pays par tant
d’exactions.
« Patriyot » de JUIN 2017 a consacré un
article détaillé sur cet évènement, cette réaction de dignité de la jeunesse martiniquaise.

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 atténuer 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.
Ces mots sont un chant de résistance, le courage d’une poésie, une poésie du courage.

Il

pleut il pleut des larmes de sang
sur les grenadiers et les oliviers couchés sur le flanc
les tanks encerclent la ville de poussière
il pleut il pleut des larmes de feu
et dans cette longue nuit harcelée d'armes et d'injures
un poète parle au peuple le plus pauvre
en buvant le café fort d'un soleil de résistance
Elle pleure Laïla elle pleure Aïcha
en écoutant le sombre poème
qui ondule comme une prière serpente dans les ténèbres
des enfants morts partout des enfants morts
autour du brasero tâche rouge du poème
un peuple en loques se recueille parmi les ruines du monde
il pleut il pleut des perles de plomb il pleut des vies brisées
le poème s'insinue comme un poison âcre
avec sa tragique beauté qui agrandit les regards défaits
la voix du poète module un temps tragique et puis s'étrangle
les amandiers se souviennent derrière les fronts des vieillards
les oliviers et les grenadiers se relèvent dans leurs rêves
l'étoile bleue de la mort a déchiqueté le ventre de la terre
le poète n'a plus assez des mots pour ressusciter l'espoir
une eau noire coule de la fontaine qui chantait l'amour
et la flûte fragile du berger a été écrasée par les tanks
relève toi Aïcha viens Leïla nous allons au bord de la mer
écouter les paroles tristes du poète qui s'en est allé.

Samih al Qassim

Un bord de mer en Palestine

Une Palestinienne avec son
enfant en bord de mer

DÉCLARATION
SCHOELCHER ENFIN À SA JUSTE PLACE !
Les adeptes de la génuflexion permanente, les révisionnistes de notre histoire, les adorateurs du
dieu blanc, les satisfaits de la domination, les complices du génocide larvé, les propagandistes de
tous bords de l’immobilisme, les ankayeurs de conscience, tous sont aux abois.
La raison de leur tourment : La mise au ras le sol de celui qu’ils ne cessent de nous présenter
comme le grand libérateur de nos ancêtres mis en esclavage.
Celui qu’ils imposent à nos regards à tous les coins de rue de nos communes, leur papa
Schoelcher, ayant généreusement offert la liberté à ses petits enfants et à qui nous devrions une
reconnaissance éternelle.
Leur émoi est à la mesure de la mystification historique et de leurs manipulations, destinées à
nous maintenir durablement en état de soumission et d’acceptation de la société coloniale post esclavagiste qui leur convient si bien.
Ils ont tout prévu, sauf qu’un jour viendrait où les yeux se dessilleraient et où la vérité se ferait
jour.
Cette vérité qui nous oblige à un devoir de reconnaissance envers les sacrifices de nos aïeux pour
conquérir leur liberté, leur résistance ininterrompue depuis leur mise en esclavage, leurs innombrables révoltes, leur sabotage des outils de production, l’empoisonnement des maitres et de leurs
animaux, les incendies de champs de canne, les fuites massives et périlleuses vers les iles voisines,
leurs marronages sur place, leurs fécondes inventivités dans le combat pour la conquête de leur
liberté dont la virulence rendait intenable le système esclavagiste.
Schoelcher ainsi que les «abolitionnistes» amenés à la raison et hantés par le souvenir d’Haïti,
par la défaite de leur «grande armée», par le sort qui avait été réservé aux colons, par la proclamation de l’indépendance en 1804, par les déboires à répétition qu’ils subissaient dans toutes leurs
colonies, par l’essor des progrès techniques, finirent par comprendre que l’heure n’était plus à
l’amélioration du système esclavagiste pour le perpétuer mais bien à son abolition immédiate.
C’est tout le sens du décret du 27 avril 1848.
C’est la vérité historique résumée par Schoelcher lui-même déclarant « que pour sauver les colonies il fallait l’abolition ».
C’est aussi la manifestation de la volonté de Schoelcher et des « abolitionnistes » amenés à la
raison, de sauvegarder les intérêts des colons en prévoyant le versement d’une indemnité à leur
profit (article 5 du décret du 27 avril 1848).
Indemnité scandaleuse qui revenait à récompenser les bourreaux pour leurs crimes et qui par son
montant faramineux contribua à maintenir et amplifier la domination économique de dynasties qui
dure encore.
En ce moment se fait jour une coalition de pleurnichards qui appellent à la répression contre les
auteurs de la mise à mal de leur symbole chéri.
Qu’ils tempèrent leurs ardeurs vengeresses, car s’en prendre à eux c’est s’en prendre à notre mémoire, à notre fierté, à notre dignité. C’est s’en prendre à tous les Martiniquais conscients qui en
ont ASSEZ. ASSEZ de vivre en pays dominé, ASSEZ de l’aliénation, et soif de sortir de la nuit
coloniale.

Le PKLS est à leurs cotés car ils font la fierté de notre peuple !

Martinique le 25 Mai 2020
(Journée Mondiale de l’Afrique)
Pour le PKLS
J.P. ETILE

DÉCLARATION
A L’HEURE DU CORONAVIRUS,
C’EST L’HEURE D’ÊTRE NOUS-MÊMES !
RÉVEILLONS NOUS !

Quittons l’habitation où le genou
du colon nous asphyxie !
La pandémie du Coronavirus qui a affecté la planète, a souligné la réalité de la mondialisation
ultralibérale imposée par la bourgeoisie au bénéfice de la finance internationale, au détriment
des masses populaires qui dans notre pays sont en plus victimes de la politique colonialiste de la
France.
Leur système criminel qui a proclamé le racisme institutionnel pour valider leur esclavage mortifère sévit depuis des siècles, tout aussi prédateur de l’humanité, tout autant malfaiteur de l’humanisme.
Depuis le marquage au fer rouge, le fouet raidi à l’eau de mer, le viol accompagné d’humiliations, l’oreille tranchée ou le jarret sectionné, l’écartelage des membres ou la pendaison, le bagne
ou les travaux forcés, les massacres et les assassinats, la prison et la déportation, les condamnations et les persécutions, leur répression a frappé, frappe et frappe encore… les nègres et les
pauvres au bénéfice des riches et des blancs. Il est temps d’y mettre fin !
Toute cette nuit coloniale n’est que crimes et châtiments, souffrances et sévices de toutes
sortes pour les victimes, mais profits et opulence, pour les criminels colons, qui affichent leur arrogance et leur mépris raciste révélateurs de leur ensauvagement civilisationnel.
Ceci se traduit par une domination outrageante d’une caste béké héritière des prébendes
offertes généreusement par Victor Schœlcher aux siens, auteurs et profiteurs des crimes colonialistes : trafic négrier, et mise en esclavage, au nom d’un racisme injurieux, pour notre humanité,
prétexte à une politique d’apartheid ouvertement raciste et violente.
La réalité de notre société authentiquement colonialiste, que ne peuvent masquer les réformes multiples où nous ne sommes que de sombres objets au carnaval des autres, est le fruit
d’une politique bien pensée visant notre génocide programmé.
Une « élite » de compassion perpétue les génuflexions devant leur maitre sans vergogne. Ce ne
sont que des manipulateurs avec des déclarations illusionnistes, des proclamations fumistes, des
promesses fallacieuses. Ils ne sont que des faux amis du peuple. Cette « élite » doit être dénoncée et combattue.
La réflexion individuelle et collective doit nous conduire à un engagement ambitieux.
L'histoire nous enseigne que toute crise est utilisée par les tenants du pouvoir pour renforcer leur
domination, ce que nous sommes en train de vivre. Aussi nous devons nous prémunir par une vigilance aiguisée quant aux valeurs que nous devons promouvoir pour ne pas sombrer dans leur
chaussetrappe de la « cohésion nécessaire », du « tous ensemble », pour passer l’épreuve.
Nous, victimes de leur politique soyons capables de développer une solidarité populaire avec
un esprit patriotique, avec le même courage que nos ancêtres dans leur lutte pour la liberté.
Soyons capables de relever les défis essentiels avec lucidité, d’affronter les périls obligés avec
sang froid, d’avancer avec des principes, sans démagogie, quant aux intérêts de notre nation.

Nous sommes toutes et tous comptables de cet intérêt national, nous ne devons pas laisser
tout dire ni laisser tout faire, nous devons tenir un discours de vérité, faire reculer l’atavisme de
la peur du maitre.
Nous avons la responsabilité de tirer les leçons de l’histoire pour assumer notre rôle. Dans la
lutte de libération il n’y a pas de trêve, les harangues prétendument pacifistes ne sont que des
zatrap pour permettre aux békés et au gouvernement français de perpétuer leur pwofitasion, les
uns grâce à la rente servie par Schœlcher, les autres par l’occupation militaire et la répression.
C’est notre tâche de vivifier la mémoire qui éclaire notre chemin pour aviver notre conscience
individuelle et collective.
La mise à terre des statues de Schœlcher est un acte légitime pour briser le silence honteux
qui enveloppe le souvenir de notre colonisation et son paroxysme de violence et effacer le mensonge qui occulte, qui insulte, la lutte de nos ancêtres menée dans des conditions abominables
pour nous offrir la liberté.
Au mépris nous devons imposer le respect. Au mensonge nous devons imposer la vérité.
Ils usent de leur autorité illégitime pour imposer leurs lois et réprimer. Usons de notre légitimité pour violer leurs lois et imposer la justice.
La Martinique est notre bien commun, retrouvons nous dans un idéal patriotique pour mener
le combat pour la liberté et la dignité de notre peuple contre les ennemis, sans complaisance,
sans compromis, sans compromission, asou an larel rèd mato.
Martiniquaises, Martiniquais, nous devons tourner le dos au comportement du crabe terré
dans son trou enfermé, isolé, confiné, manifestant de l’indifférence à l’égard de ce qui se passe
dehors, considérant l’autre, notre sœur, notre frère, avec mépris. Nous devons tout aussi bannir
les agissements du panier de crabes, de cancans, de babillages, de calomnies et faire preuve de
perspicacité, de compréhension pour vivre avec la solidarité comme priorité avec ses valeurs humanistes dans un esprit de réciprocité et de responsabilité.
Ce doit être le devoir accompli par chacun-e pour être artisan de la construction de la communauté d’intérêt de notre peuple sorti de l’aliénation en marche pour son devenir.
Le peuple Martiniquais, a les mêmes droits que tous les autres peuples du monde.
Le PKLS considère que Notre peuple doit détenir le pouvoir total de décider de son destin et
exercer pleinement sa souveraineté en toute indépendance. Malgré les actions de résistance menées tout au long des siècles de colonisation, contre le racisme, l’esclavage, l’oppression, l’exploitation, la pwofitasion, la France perpétue sa politique criminelle de domination colonialiste. En
application du droit à la résistance face à l’oppression nous devons développer un mouvement
populaire national pour une offensive salvatrice de notre peuple sous les couleurs de notre drapeau WOUJ-VÈ-NWÈ.
Le PKLS appelle les Martiniquais-es à exiger du pouvoir colonial français la reconnaissance du
peuple Martiniquais âme consubstantielle de la nation Martiniquaise, ainsi que tous ses droits
sur sa terre, la Martinique.
Le PKLS appelle les Martiniquais-es à se mobiliser pour l’exercice réel du droit à l’autodétermination et à l’indépendance, en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme,
et la Déclaration des droits des peuples sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.
En cette heure, heure de nous mêmes, notre mobilisation doit être à la hauteur de notre responsabilité, elle doit être individuelle et collective, multiforme, permanente, globale dans tous
les espaces de notre patrie.
En cette heure, heure de nous mêmes, la lutte est celle de la vérité historique, une lutte idéologique pour épargner à notre peuple les déviances mystificatrices, les circonvolutions, les manigances, les zigzags, les zanzolaj, les welto, les zatrap.
En cette heure, heure de nous-mêmes, nous devons rejeter tout ce qui pollue notre cons-

cience, annihiler toute aliénation, refuser tout ce qui divise les victimes du système colonial, développer une solidarité entre les travailleurs, les masses populaires, pour créer une dynamique
d’énergie positive avec l’objectif de notre émancipation totale.
En cette heure, heure de nous-mêmes, faisons preuve de lucidité. L’alternative est claire, ou
nous continuons à nous perdre dans l’autre, ou nous opérons une révolution pour exister en tant
que peuple en toute dignité, avec fierté.
Martiniquaises, Martiniquais, nous sommes en guerre contre le pouvoir colonial français,
contre le capitalisme, nous devons la mener dans une stratégie politique de rupture, organiser
l’armée populaire des prolétaires, des patriotes, des révolutionnaires, pour éliminer l’ennemi de
classe, éradiquer le colonialisme, construire une société socialiste avec en son centre l’être humain, fonctionnant avec des valeurs au service du plus grand nombre dans le respect de l’équilibre biologique et écologique.
Compatriotes, notre devoir est de conduire l’offensive avec tous les moyens. Rassemblons
toutes nos forces dans un esprit de confiance pour vaincre et mettre fin à la nuit coloniale afin
que notre peuple prenne le pouvoir pour ériger un État Martiniquais au service du peuple Martiniquais.

SÉ KOU POU KOU !
WOULO BA LENDÉPANDANS !

KI YO LÉ KI YO PA LÉ, ANSANM ANSANM NOU KÉ PRAN YO !
Martinique
Le 8 Juin 2020
Pour le PKLS
J. P. ETILE

Matinik antan lontan

KOUS GOMIÉ FON LAYÉ

LÉGLIZ ANSDALÉ

AN BOUK MÒNWOUJ

PA BÒ LAWOUT PRÉCHÈ

LARI « Anatole FRANCE » OMAREN

Matinik antan lontan

LARIVIÈ KAWBÉ
LANMÉRI KAZ PILOT

OBÒ KANNAL LANMANTEN

BODLANMÈ DIAMAN
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