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bayalé 

P endant longtemps les autorités 
françaises ont ancré dans la tête 

des colonisés des dernières colonies que 
seule l’infinie générosité de la France avait 
décidé de la libération des femmes et 
hommes mis en esclavage. Ainsi proclame-
t-on la date du décret signé le 27 avril 1848 
comme seule date marquant l’émancipa-
tion. 

On assena  cette date à toutes nos po-
pulations, aux enfants des écoles, on chan-
ta cette date, on dansa sur les chansons en 
remerciant à chaque fois le bon papa 
blanc. Au passage on omit soigneusement 
de signaler que d’autres décrets du 27 avril 
prévoyaient le dédommagement des escla-
vagistes pour la perte de leur « cheptel hu-
main ». Ainsi renforcerait-on l’aliénation 
de nos peuples en ancrant bien dans leur 
tête que nos ancêtres plongés dans une 
totale soumission avaient bénéficié des 
bienfaits d’une généreuse mère patrie. 

Si on ne conteste guère l’importance de 
l’œuvre des abolitionnistes français qui a 
abouti à la signature du décret du 27 avril, 
il n’en demeure pas moins que les captifs 
en Martinique ont conquis eux mêmes leur 
liberté en contraignant par leur vigoureuse 
mobilisation le gouverneur ROSTOLAN à 
signer le 23 mai 1848 l’arrêté  d’abolition 
avant même l’arrivée en Martinique du dé-
cret du 27 avril du gouvernement provisoi-
re de la France. 

Le 22 mai 1848 qui a été l’aboutisse-
ment de longues luttes de résistance sous 
des formes diverses est bien notre date, 
celle de notre libération. Sé pli bel dat ist-
wa pep nou. 

Nous nous devons de gloriyé dignement 

et ne pas la banaliser comme un jour de 
fête patronale. Nous nous devons d’avoir 
en mémoire les sacrifices consentis par 
nos ancêtres pour la conquête de la liber-
té qu’ils nous ont léguée en héritage. 

A nous d’accomplir notre tâche d’au-
jourd’hui, à nous de poursuivre leur œu-
vre pour notre libération collective, la li-
bération de notre peuple pour sortir no-
tre pays de la domination mortifère de la 
France coloniale qui nous anéantit à petit 
feu ne laissant en perspective à notre jeu-
nesse que les voies sans issue de l’exil et 
de la désespérance. 

Forts de l’endurante résistance de nos 

aïeux, forts de l’héroïsme de ces combat-

tants de la liberté portons haut, très 

haut, le flambeau de la liberté de notre 

patrie. 
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M ême les plus inconditionnels des 
politiques gouvernementales lais-

sent transparaitre leur déception quant aux 
réactions de l’État Français face aux deux ca-
tastrophes majeures qui frappent notre pays : 
les dégâts causés par l’utilisation massive du 
chlordécone et autres pesticides  et l’envahis-
sement  de nos côtes par les sargasses. 

Le moins que l’on puisse dire c’est que les 
propositions gouvernementales ne sont pas à 
la hauteur de la gravité de la situation. En ré-
alité elles témoignent du parfait mépris des 
représentants de l’état français pour la sauve-
garde de la santé des Martiniquais. 

A l’heure où l’invasion des sargasses se fait 
de plus alarmante et affecte tout le littoral 
atlantique et même une partie du littoral ca-
raïbe, à l’heure où un bon nombre de marins 
pécheurs ne peuvent même plus exercer leur 
activité, à l’heure où dans les bourgs les plus 
affectés la vie devient infernale pour les habi-
tants mais aussi pour les commerçants, à 
l’heure où les écoles et les collèges sont 
contraints de renvoyer les élèves chez eux, à 
l’heure où les cabinets de médecins ne dé-
semplissent pas de patients se plaignant de 
troubles divers provoqués par l’inhalation de 
gaz toxiques générés par la décomposition 
des algues sur les rivages, à l’heure où les res-
ponsables communaux ne savent plus où don-
ner de la tête face à l’affolement des victimes 
de plus en plus nombreuses… quelles sont les 
réponses de l’état français ? On en rirait si la 
situation n’était pas aussi dramatique. 

Mme GIRARDIN, la ministre des colonies 
avec des effets d’annonce informe que l’état 
mettra des moyens en œuvre pour faire face à 
la catastrophe. Quels sont ces moyens ? Le 
crédit d’un peu plus d’1 million d’euros pour 
la Martinique, la Guadeloupe et St Martin, 
somme portée à 3 millions après le tollé pro-
voqué par cette annonce. 

On croirait à la bonne blague quand on sait 
que l’acquisition d’une pelleteuse amphibie 
dépasse 500 000 euros. On mesure le sérieux 
de la proposition. L’autre moyen annoncé 
consiste à mettre à la disposition des commu-
nes quelques militaires du SMA et quelques 
personnes condamnées à des travaux d’inté-
rêt général. Encore une proposition parfaite-
ment dérisoire. 

L’exemple des sargasses montre une fois 
de plus que l’état français se moque éperdu-
ment de la santé des Martiniquais et desGua-
deloupéens. Aucune disposition d’envergure 
mis à la disposition des communes concer-
nées ni pour la récupération en mer du maxi-
mum d’algues nocives, ni pour l’enlèvement 
rapide  des algues sur les rivages, ni pour leur 
traitement et éventuellement leur revalorisa-
tion. 

Aucune initiative de ce même État français 
pour une vaste coopération internationale 
pour une étude sérieuse sur les origines et le 
traitement de ce phénomène et de ses consé-
quences. Pourquoi se donner des soucis pour 
des colonisés ? 

S’agissant de la chlordé-
cone on assiste au mê-
me « je m’en foutisme » 
de la part de l’État fran-
çais. 
L’exaspération des popu-
lations tant en Martinique 
qu’en Guadeloupe pre-

PESTICIDES, SARGASSES : 
L’ÉTAT FRANÇAIS  

SE MOQUE DE NOUS. 

SARGASSES SUR  UNE PLAGE À SAINTE ANNE 
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nant de l’ampleur, le gouvernement après 
trente ans feint de s’attaquer à ce fléau et an-
nonce toujours en grande pompe un plan 
chlordécone. Que contient ce plan ? 

Une publication (après tant d’années) d’u-
ne cartographie partielle des sols pollués. Une 
cartographie réalisée par les services de l’État 
si fantaisiste que la ministre des colonies s’est 
demandé si elle devait la publier… 

Quand au scandaleux relèvement des limi-
tes maximales de résidus de chlordécone au-
torisées dans la consommation alimentaire ! 
Le gouvernement se garde bien de fixer cette 
limite à zéro permettant d’engager des négo-
ciations avec l’Europe. Pour lui il n’y a aucune 
urgence puisque nous sommes une colonie et 
que la santé des colonisés n’est pas sa préoc-
cupation première. 

Concernant la dépollution des sols et des 
eaux, aucune mesure d’ampleur n’apparait. Le 

gouvernement se contentant  d’annoncer 
des « appels à projet de recherche». 

Là encore pourquoi se presser ? 
Pendant ce temps malgré les multiples de-

mandes du corps médical, l’état français se 
refuse à entreprendre l’examen épidémiologi-
que des ouvriers agricoles qui pendant de 
nombreuses années ont manipulé sans pro-
tection ce produit dans les bananeraies. Il est 
vrai que bon  nombre d’entre eux sont déjà 
décédés sans que l’on se soit préoccupé de la 
cause de leur décès. 

En complément les services de la préfectu-
re recommandent la vigilance sur les produits 

agricoles vendus sur les marchés et le contrô-
le de leur traçabilité. 

Par la même occasion ils conseillent de 
s’approvisionner dans les circuits de distribu-
tion. Mais on est dans la traçabilité de tous 
ces fruits et légumes vendu dans les super-
marchés. Fruits et légumes en provenance des 
pays dont les pratiques culturales sont tout 
aussi affolantes que celles de « nos » produc-
teurs de banane. 

Face à un État colonial qui ne cesse 
de démontrer le peu de cas qu’il fait 
de notre santé, il est urgent que nous 
nous dotions de notre propre État, un 
État Martiniquais assurant notre sou-
veraineté y compris notre souverai-
neté alimentaire. 

PESTICIDES, SARGASSES : 
L’ÉTAT FRANÇAIS SE MOQUE DE NOUS.  

Site pkls 

http://www.pkls.org 
mail: pkls@pkls.org 

mail:pkls.matnik@gmail.com  
 

PATRIYOT  P.K.L.S.   2018   N° 68    PAGE 3 



 

Q uelle mouche aurait donc piqué, Ber-
nard Hayot, chef de file de la caste bé-

ké, homme le plus riche de la Martinique dont 
les sociétés rayonnent dans le monde? 

Lui si discret depuis longtemps sur le plan 
politique, se construisant depuis des années 
une stature d’homme de sage mécène adepte 
de culture et d’art avec sa Fondation Clément 
et grand défenseur du respect de la tradition 
et du patrimoine.  

Voici donc notre milliardaire dire qu’il a 
« mal à la Martinique » car « elle serait mal 
gérée ». Pov boug ! 

A-t-il perdu de l’argent ? Ses sociétés en 
Martinique en gagnent-elles moins qu’en 
Guadeloupe, Guyane ou à la Réunion ?  

B. Hayot sait très bien ce qu’il fait et il a pesé 
ses propos avant de les prononcer et ils ont 
une signification. 

Cette déclaration a été faite dans le cadre 
d’une manifestation organisée par la CTM. 
Bref, notre béké a craché au visage de ceux 
qui l’invitaient ! Un hasard ? 

Surtout quand l’hôte était Yann Monplaisir, 
leader d’une droite ayant rallié Macron tout 
en restant allié à Marie Jeanne. Le bon manjé 
kochon de Plateau Roy. 

Quelle signification donner à cette subite 
prise de position de ce brave exploiteur de 
plusieurs centaines de travailleurs martini-
quais ? 

La première hypothèse pourrait être que le 
bonhomme nous rappelle qui il est vraiment 
sous le masque du mécène à savoir un hom-
me de la droite dure, ancien financier du RPR 
du temps de la splendeur de ce parti dit gaul-
liste. Il reste en cela un adversaire de tout ce 
qui est progrès et progressiste. Tant pis pour 
les naïfs comme le PPM qui ont pu croire que 
la caste béké était préoccupée du sort de la 
Martinique.  

Chassez donc le naturel, il revient au galop. 
Plus politiciennement parlant, Hayot critique

-t-il en creux l’alliance entre la droite et le 

Grand Sanblé du MIM/PALIMA/CNCP...?  
La question mérite d’autant plus d’être po-

sée qu’en décembre 2015 une partie de la 
caste béké avait laissé tomber le (mauvais) 
cheval Letchimy lors du second tour.  

Bien entendu, elle n’était pas devenue pa-
triote. Traditionnellement, les békés ne met-
tent pas tous leurs œufs dans le même panier, 
ceci depuis la révolution antiesclavagiste, plus 
d’un siècle et demi. Pour la défense de leurs 
intérêts et de leur prédominance économi-
que, ils entretiennent de bonnes relations 
avec le pouvoir central et ont un personnel 
politique « local » à leur dévotion, ou à leurs 
ordres ou à leur écoute. 

C. Darsières, l’ancien secrétaire général du 
PPM, avait déclaré dans les années quatre 
vingt qu’il voulait voir ce que les békés 
« avaient dans le ventre ». Il a vu surtout que 
les békés ont accepté de financer les campa-
gnes électorales de son parti devenu si conci-
liant avec la caste béké. 

Après l’alliance Droite et MIM, le patriarche 
sonne-t-il la fin de la récréation ? 

Conscients de l’affaiblissement de Marie 
Jeanne qui passe son temps à crier qu’il ne 
peut rien faire par manque d’argent et lutte 
contre ses propres amis politiques et pour-
fend sinon pourchasse tous les « traitres », 
francs-maçons ou non, s’agit-il pour la droite 
classique ou macronienne (ou les deux car il 
n’y a guère de différence) de prendre date 
pour l’avenir ou simplement porter le coup de 
grâce au chaben qui ne sert plus à rien. 

On peut tout supputer mais il ne faut pas 
oublier une chose fondamentale : avec l’onc-
tion coloniale, c’est la caste béké qui domine 
outrageusement l’économie et la majorité des 
élus politiques est leurs supplétifs. 

COMBATTRE RÉSOLUMENT LES BÉKÉS  
ET LES PATRONS POUR L’ÉMANCIPATION  

NATIONALE ET SOCIALE ! 
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C’est pour cela qu’il ne peut être question de 
mener un combat national sans le lier à un 
combat de classe. 

En cela, la réponse faite par André Lucrèce à 
Hayot est exactement ce qu’il ne faut pas fai-
re : faire les louanges de la France coloniale 
pour prendre en défaut les déclarations des 
békés. 

Le débat n’est pas de savoir si la Martinique 
est mal gérée ou non. La seule question qui 
vaille est de savoir si on veut que la Martini-
que soit une réalité nationale et non un ap-
pendice colonial.  

Il n’y a rien à attendre de B. Hayot car il est 
fondamentalement un ennemi de classe du 
combat national des masses martiniquaises. 

La question de classe, en ce 70° anniversaire 
de la publication de Manifeste Communiste, 
ne doit cesser d’être notre boussole pour 
comprendre la société et son évolution. 

Prenez le récent conflit au sein de la CFTU. 
Pendant des semaines, les usagers dépour-

vus de moyens de locomotion n’ont pu circu-
ler normalement pour vaquer à leurs simples 
occupations sans que cela n’émeuve nos diffé-
rents lulu badjol de la CTM, de la CACEM et 
autres aréopages coloniaux. 

Pensez vous que si c’était des travailleurs qui 
avaient provoqué un tel blocage par une grè-
ve qu’on ne leur aurait pas envoyé, illico pres-
to, des gardes mobiles, sans parler de la cam-
pagne de presse qui aurait été menée contre 
eux. On imagine sans difficultés les Laguerre, 
Letchimy, Boutrin, Laventure sans oublier le 
békaillon de Contacts Entreprises ou l’ineffa-
ble Jock, ancien président du Medef passé 
avec armes et bagages à la Chambre de Com-
merce, faisant le procès des syndicats 
« irresponsables » et « corporatistes » qui 
tuent le pays et « ne comprennent rien » à 
l’économie. 

Là, silence, sinon un vague murmure quand 
on s’est rendu compte que la conséquence du 
blocage asphyxiait purement et simplement le 

commerce du centre-ville de Fort de France. 
En fait, il n’y a jamais eu de grève de travail-

leurs à la CFTU ou chez les « sous-traitants » 
ou « co-traitants ». Nous étions en présence 
de patrons se battant pour un partage de pro-
fits et de gâteaux. 

D’un côté, la CFTU, contrôlée par le PPM, 
pompe à finance qui à force d’avoir financé 
est au bord du précipice. De l’autre côté, qua-
tre sociétés de sous-traitants dirigés par des 
patrons rapaces, durs avec leurs travailleurs 
qui y sont férocement exploités. 

La CFTU a lancé un nouvel appel d’offres car 
depuis près de 20 ans cette société est incapa-
ble d’assumer toute seule le trafic sur les qua-
tre communes de la CACEM et au bout du 
processus de nouvelles sociétés ont été sélec-
tionnées au lieu d’un renouvellement des an-
ciennes conventions. 

Il y a peu de doute que ceci s’est fait en plei-
ne opacité et qu’il existe des doutes sur les 
capacités des sous-traitants entrants. Mais les 
sortants ne sont pas mieux au regard des inci-
dents sur leurs bus depuis plusieurs années. 

Ce beau monde se moque non seulement 
des travailleurs mais aussi des usagers. 

La notion de service public ou d’intérêt gé-
néral est le cadet de leurs soucis. 

Nous sommes là au cœur d’un conflit au sein 
de la même classe, la petite bourgeoisie mar-
tiniquaise qui tente de survivre économique-
ment sur le dos du peuple avec les miettes 
laissées par les gros possédants. 

Ce blocage est une illustration de la coupure 
de la société martiniquaise entre d’un côté les 
possédants et de l’autre ceux, largement ma-
joritaire, qui n’ont rien ou très peu. 

Le PKLS est résolument aux côtés des se-
conds car ils sont le sel de notre terre martini-
quaise pour la libérer. 

Il faut donc combattre résolument les békés 
et les patrons qui bénéficient du cadre colo-
nial pour exploiter les travailleurs. 

COMBATTRE RÉSOLUMENT LES BÉKÉS ET LES PATRONS  
POUR L’ÉMANCIPATION NATIONALE ET SOCIALE ! 
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L e chef de file du lob-
by béké en Martini-

que, M. Bernard HAYOT, 
classé au hit-parade des 
plus grosses fortunes de 
France, considère que la 
Martinique est mal gérée 
(ou qu’elle est insuffisam-
ment gérée, ce qui revient 

au même). Ces propos du groupe GBH qui 
étend ses tentacules dans les différentes colo-
nies françaises et même au-delà (Ile Maurice, 
Madagascar, Saint Domingue, Côte d’Ivoire…, 
Afrique, Amérique, Asie, Europe…) a eu d’au-
tant plus de résonnance que la parole publi-
que de celui-ci est plutôt rare. Le multimilliar-
daire, spéculateur de haut vol, préfère en ef-
fet, comme la plupart de ses congénères, opé-
rer en toute discrétion. 

Ces propos du président du groups GBH 
sentencieux sont destinés à l’évidence à 
culpabiliser les mauvais gérants de Martinique 
désignés à la vindicte populaire. La manœuvre 
est habile car les vrais gérants de la Martini-
que ne sont pas ceux que l’on croit. D’une 
pierre, on fait deux coups. On préserve les 
auteurs véritables de la situation calamiteuse 
dans laquelle se trouve le pays tout en faisant 
tourner le regard sur des lampistes. 

A l’évidence, Bernard HAYOT n’accuse pas 
de mauvaise gestion les maîtres de l’écono-
mie coloniale, à savoir le lobby béké qui du 
fait de son accaparement de la majorité des 
terres cultivables maintient la survivance dans 
notre pays d’une agriculture coloniale tournée 
vers l’exportation nous contraignant à une 
dépendance alimentaire caractéristique d’un 
réel sous-développement. 

Il ne fustige nullement ce lobby qui loin d’in-
vestir dans une économie de production créa-
trice de richesses intrinsèques pour le pays se 
tourne résolument et avidement vers l’impor-
tation massive, l’extension débridée de gran-
des surfaces commerciales et hyper-marchés 
lui assurant un profit maximum et sans risque 

face à une clientèle captive et contrainte. 
Même si les intérêts du lobby béké se trou-

vent quelque peu rognés par l’entrée en force 
des capitaux européens, il ne les fustige pas 
davantage, au nom de la solidarité de classe 
qui les unit à la finance internationale. Ceux-là 
mêmes qui avec l’importation à outrance ont 
tué des pans entiers de notre artisanat com-
me par exemple la bijouterie, l’ébénisterie, 
sont de bons gestionnaires mais pour leurs 
seuls profits égoïstes. 

Bernard HAYOT ne classe évidemment pas 
au nombre de ceux qui gèrent mal le principal 
acteur de notre sous
-développement 
chronique : l’État 
Français. 

Avec le tour de 
passe-passe réalisé 
par les gouvernants 
de la France à pro-
pos de la fusion des 
deux assemblées 
(Conseil général et 
Conseil régional), on 
aurait tendance à 
oublier que le vrai détenteur du pouvoir à la 
Martinique est bien l’État Français. C’est lui 
qui est aux commandes. C’est lui qui régle-
mente toute la vie politique et économique 
de notre pays. C’est lui qui oriente (à la bais-
se) le financement des collectivités locales, 
c’est lui qui délimite le champ de leurs inter-
ventions, c’est lui qui finance en grande partie 
l’agriculture coloniale génératrice de profits 

M. Bernard HAYOT,  
QUI GERE LA MARTINIQUE ? 

F. ROBINE Gouverneur,  
Géreur, Commandeur,  

de la colonie 
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fabuleux pour le lobby de la banane, c’est lui 
qui oriente le financement des infrastructures 
en fonction de ses intérêts propres et ceux 
des capitalistes dont il est le serviteur, c’est lui 
qui, avec l’Europe, interdit une véritable pro-
tection de ce qui pourrait être notre marché 
intérieur, c’est lui qui livre sans contrepartie 
réelle notre pays aux grands groupes euro-
péens, c’est lui qui organise en froid calcula-
teur le grand remplacement de notre peuple 
et le génocide par substitution….. C’est lui qui 
bien évidemment organise le cadre qui per-
met l’épanouissement des groupes de l’acabit 
de celui de Bernard HAYOT. 

Alors cet État Français, on l’encense, on le 
ménage, on le glorifie et on détourne l’atten-
tion sur qui ? Sur les gestionnaires de seconde 
zone, sur des lampistes à savoir ceux qui diri-
gent les assemblées croupions sans pouvoirs 
réelles dans les domaines importants. Ceux 
qui sont tout contents d’évoluer dans le cadre 
des petites compétences généreusement oc-
troyées qui ne font que permettre au système 
colonial de fonctionner avec la participation 
active de politiciens « locaux ».  

Ceux-là mêmes qui quelle que soit leur ap-
partenance politique ne pourront jamais, tant 
que le pays restera colonie, se sortir de la logi-
que de l’économie coloniale, responsable de 
notre totale dépendance et de la persistance 
de notre taux de chômage endémique, du dé-
part massif de nos jeunes, du vieillissement de 
notre population. 

Ceux-là mêmes qui avec des budgets dont 
la majeure partie des recettes est affectée à 
des dépenses obligatoires (fonctionnement, 
aide sociale, formation professionnelle etc..) 
ne pourront jamais sortir du schéma de fonc-
tionnement imposé par l’Etat Français. 

Ceux-là mêmes qui par ambition électora-
le, ridicule vanité ou machiavélisme coupable, 
trompent notre peuple en faisant croire que 
dans le cadre colonial ils peuvent changer les 
choses. Leur slogan de campagne électorale 
est plus que prometteur : on va 
« désankayer », on mérite « une chance » 
pour mettre le pays sur de bons rails, on va 
rassembler pour « bâtir » et construire une 
« Martinique nouvelle ». Que de promesses 
racoleuses qui sont passées à la trappe ! 

Et comme les belles promesses ne sont pas 
et NE PEUVENT PAS être suivies d’effets et 
que le pays continue de s’enfoncer, on se fait 
la « guéguerre », on fustige l’autre qui n’au-
rait rien fait, qui a laissé un trou qu’il va bien 
falloir combler, on pourchasse des traitres. 

Ceux qui sont censés n’avoir rien fait et qui 
ont laissé un trou accusent les quasi-
usurpateurs qui se retrouvent aux affaires 
d’incompétence congénitale… 

Mais tous, tous, car c’est de leur intérêt 
commun n’avouent pas qu’en réalité ils n’ont 
pas les moyens de sortir le pays du pourrisse-
ment qu’impose le système colonial. 

Dans ces conditions, un Bernard HAYOT, du 
haut de sa toute puissance financière, n’a mê-
me pas besoin de les pointer du doigt car bien 
que dépourvus de tout pouvoir réel de déci-
sion, ils se sont eux-mêmes désignés comme 
les gérants de la Martinique alors qu’ils ne 
sont que des GEREURS de l’Habitation Marti-
nique avec ses commanditaires : le lobby béké 
avec ses colons, le préfet gouverneur et l’Etat 
colonial assurant la pérennité de son système. 

Alors, Monsieur Bernard HAYOT, qui gère 
la Martinique ? 

Qui la gère si bien pour le plus grand profit 
de la classe sociale à laquelle vous apparte-
nez ? 

Qui la gère si mal au détriment des intérêts 
de notre peuple et en bonne logique coloniale 
et capitaliste ? 

M. Bernard HAYOT,  

QUI GERE LA MARTINIQUE ? 
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A KI MOMAN NOU KA MÉTÉ TIRÉ-A (-) 
 

  Kon nou toujou di, sé piti a piti nou ka vansé adan matjé lang-lan, nou ka éséyé pòté mannev 
pou tout moun konprann, pou tout moun alez andidan manniè nou ka prézanté sé ti lison-a.  
   Nou pa ni pies prétansion fè dé mapipi, dayè Matinik za ni anlo é sa té ké bon ki tou sa ki lé 
pawtisipé pé voyé lidé, teks, ti lison, pwoveb, tou sa yo lé ba nou. 
    Nou ka kwè adan larel lespri jounal Patriyot lang Kréyol nou ka kriyé « Lang Matinitjé » pou ni 
plas-li pas an lang sé siman an sosiété. 
    

Zafè tirè-a (-), nou ka di tou liannaj. 
 

Yonn dé primié koté éti ou ka sèvi pli souvan liannaj-la sé lè ni an non épi awtik li, annou gadé 
wè : 
Lapli-a mouyé rob-la man té bliyé asou loto-a. 
Ui mé 1902 volkan-an pété, sé kay-la, sé moun-lan, sé piébwa-a, sé jaden-an, sé moniman-an, sé 
bato-a, sé nonm-lan, sé fanm-lan, sé ti manmay-la, tout bagay disparet adan an sigonn. 
    

Ritienn : nou ka mété tiré (ouben liannaj) pou séparé non-an épi awtik-la, an kréyol awtik-la apré 
non-an. 
  Nou ka mété liannaj tou, lè ni sa yo ka kriyé mo konpozé kontel non piébwa : 
  Mo  « pièbwa » ka matjé kolé mé an piè-zoranj ka matjé épi liannaj kon : 
Ti boug misié Ektò-a ka monté tout kalté piébwa : pié-koko, pié-zoranj, pié-mango, pié-fouyapen 
(friyapen, fiyapen), pié-tjénet, pié-mouben, pié-griyav (gouyav), pié-zaboka , pié miriz, pié-
pwadou, pié-kosol (korosol)… 
 Ni adan ki pa ni woté ouben grosè pièbwa mé ka matjé menm manniè-a : 
Pié-piman, pié-dité, pié-tomat, pié-léti, pié-flè, piè-kann, pié-bannann, pié-zannanna, pié-patat, 
pié-dachin, pié-chou… 
   

Ritienn : Pou matjé non an piébwa nou ka matjé pié, liannaj épi non fwi-a, non flè-a, non fey-la. 
PİÉ – (LIANNAJ) + NON FWI. 
Ni liannaj tou adan : bol-jounou, chien-fè, bret-soulié, chapé-monté, kouri-vini, monté-désann… 
  Pou montré plas liannaj-la andidan matjé lang-lan gadé ekzanp-lan Bernabé ka ba nou . 
    «Fanm kouyon tala »,       sé fanm-la ki kouyon. 
    « Fanm kouyon-tala »,      sé madanm boug kouyon-an. 
 

Pangad, 
     Zot ké wè dé koté éti pa ni liannaj, mé sa yo kriyé « blan grafik » kon pié zoranj, pié mango … 
Sa vé di ayen poko bien klè, pou nou mété kò nou dakò asou an sel manniè matjé lang matinitjé 
fok nou ni lakadémi ouben lofis nou  épi espésialis nou pou lang-lan ni estati ofisiel-li. 

 

Pwoveb asou lajan (gran liv pwoveb kréyol Raphael Confiant). 
 

 Lajan maléré a latjé krapo (Giyàn). 

 Lajan sé lété (Matinik, Gwadloup). 
 Lajan sé Djiab (Matinik). 

 Ositi lajan pawet konsians ka disparet ( Sentlisi). 
 Anbision genyen lajan rann anpil moun chen ( Ayiti). 

 Lajan pa ka fè boul an poch maléré ( Gwadloup). 

 Sé la lajan yé i ka rété ( Matinik). 

Lang matinitjé 
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MAN << LA PÈLÉ >> 

(Serge RESTOG) 

JWEN 1967 

 

I fok ou wè kouman i kam 

Gran vié fanm lan. 

 I pres ka dòmi. 

Ou sé di, 

I pa té ké janmen fè an mouch mal. 

Poutan i ni 65 lanné 

I lévé anrajé, kon an fanm fol, 

I té kon an tjou pip. 

San pitié pou pèsonn 

I anni brilé tout SEN-PIÈ. 

An vil ki té si djé, si bel. 

Fodré ou té wè sé bel kabres-la, 

Sé matadò-a, por-la épi ki dot ankò. 

 Pa menm dan an sigonn 

I kouvè tousa pou toujou. 

Janmen nou pé ké oubliyé'w. 

Janmen nou pé ké padoné'w. 

Mé magré nou rayi'w, 

Nou enmen'w kanmenm. 

Nou pè'w, 

Mé nou ka chèché'w. 

Pa ansel jou pa pasé, 

Si pa ansel fwa 

Nou pa lévé zié-nou pou gadé'w. 

Es sé pa lakrent ? Es ki sé pa lajalouzi ? 

Mwen pa sav, kité mwen réfléchi. 
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I  pli wo, lantou ren’y laj! I doubout la épi 
bidim gwosè’y épi tout  fos-li ! Ki sa’w pé di 

di karaktè’y ? I ni  mistè’y Danjé Lanati! Sonjé i 
mété lwa’y adan an téritwa Linò Matinik tou 
oliwon pié’y. Sé té lanné 1 902, mwa d’ mé épi 
mwa d’out.  
Danjé lévé an sonmey-li, dabou-dabò zié’y té 
koté Préchè. Koté Sen-Piè i koumansé simen 
lapè …. I grondé, i vréyé labou, i chayé lizin 
Guérin… Ni moun ki té fòsé pati, ki chapé ki 
abò bato, ki a pié, ki a chouval. Ni sa ki té lé 
pati, ki té fòsé rété pou an rézon oben annot. 
Men asiré, konférans pou éleksion ka woulé, 
éleksion pou dimanch.  Latè ka tranblé, Sen-
Piè sé pa an paradi, an koté trantjil san pies 
traka, san touman pou toumanté. Ni sa ka di 
rété voté. Danjé ki pa ni lapawol pé pa pran 
pot-vwa’y, kriyé : « Anmwé ! Danjé Lanati! 
Tansion-mwen  ka monté ! » Jédi  8 Mé 1 902, 
twa jou avan  éleksion, i pitjé prèmié kriz-li. 
An vwel difé zantray volkan anni désann blip 
kouvè Sen-Piè. Katastrof ! Popilasion an kapi-
tal péri.  Danjé Lanati défann dwa’y : « Man 
pa lékoz si otan moun trépasé. Pou mwen 
yonn, man ka chalviré tè, chayé dlo, vréyé 
sann, soukré latè, kraché difé zantray latè…
Man sé Danjé Lanati !...Moun sé manti si yo 
prétann yo pa konnet Danjé …Moun  té ké ni 
toupé, an vérité, si yo déklaré  dépi mwa avril 
ayen pa fet pou konprann  fok té pati  épi mas  
sann ki tonbé, woch ki voltijé, lodè souf épi 
vapè ki sòti an tè , épi latè ki grondé !…Sé zié 
fèmen moun douvan danjé Danjé ki lékoz ka-
tastrof moun sibi. Sé désizion moun  woplasé 
di blijé moun rété voté !… ». 
Zié fèmen moun pa mété dézolasion selman 
Sen-Piè. Moun sinistré pliziè komin Linò, ki 
plasé an lékol Fodfrans, apré katastrof pa tou-
vé sa ki lapé, konsolasion épi lespwa. Risivwè 
sinistré sé an bon lentansion, men tout bagay 
pa ka woulé toujou nawflaw : Sé kay pou kon-
men tan sa ké posib  ba yo bwè, manjé, dòmi, 
fè yo viv épi vwazen ki pa té ka atann yo rivé 
pou risivwè yo bra wouvè ?... La rantré lékol 
ka vini vit, fok kay  riba ti manmay-lékol  kay-
travay yo ! Ni an lépidémi lafiev ki  fè sinistré 
kité  abri-yo. Zié fèmen moun matjé lavi sinis-

tré Fodfrans ! Pli ou déchiré pli chien ralé’w. 
 Danjé di : « Sinistré kité danjé Linò, chèché an 
konsolasion Fodfrans. Men sé pa Danjé ki té 
responsab-yo, sé moun ! Poblem sinistré, sé 
poblem moun épi moun ki lékoz ».  
Danjé Lanati pa fini kriz-li pou otan, apré pasaj 
-li Sen-Piè.  
Si ou pa tann Danjé an ti moman, pa jen kon-
prann kriz-li bay an désandan. Lè mwa jiyé 
rivé, mi anvwala Gouvènè G. LHUERRE ka pan-
sé soté asou an ti moman lablanni konsa pou 
pogramé éleksion dépité Linò pou mwa d’Out 
épi fè sinistré ritounen bòkay-yo. Profésè Al-
fred LACROIX té bien vèti’y, tout danjé pa dis-
paret net épi Danjé Lanati, fok resté véyatif. 
Pou si kouri - vini kay ni a risové lé menm si-
nistré. Victor SEVERE, poto-mitan an group 
moun Matinik ki ka endé lé sinistré, pa rivé fè 
Gouvènè ritounen asou lidé’y. 
Danjé toujou la. I drésé an gran zédji anlè tet-
li, akondi an bonm atomik. Anchay  vwel difé 
zantray volkan désann Lariviè Blanch an gwo 
blok.  Mwa d’Out térib ba lézot komin (Mòn-
Wouj, Lajoupa, Gran-Riviè, Makouba, Basp-
went). Danjé grondé toubannman, i soukré 
tout latè péyi-a, moun pran chimen Loren épi 
Trinité. Sann baré moun Gran-Riviè ki lé chapé 
an kanno…Malè moun épi konba moun pou 
sové moun pa fòsé Gouvènè Philémon LE-
MAIRE pran désizion tiré moun adan mové 
pas-tala. Délégasion alé sipliyé’y. Mè Gran-
Riviè vréyé jiska twa dépech. Ni dépech mè 
Makouba. Ni dimand sèten gwogradé lajan-
damri… Danjé Lanati pitjé dézienm kriz-li… 
Vwel difé zantray volkan chapé-désann asou 
Sen-Piè, Mòn-Wouj, Lajoupa, Baspwent. 
Katastrof ankò pou moun ! 
Tribinal  ba jijman’y : « Toujou ni moun antété 
a pa konprann sa ki sékirité ! Sé yo lotè  katas-
trof moun ! Danjé Lanati asou téritwa’y. Si 
moun rikonnet dwa’y  détiré kò’y an moman, 
san moun an pié’y, pa ni katastrof koté 
moun ! Moun té ké pati épi ritounen lè  Danjé 
ripran sonmey-li. Lanati ké toujou pèmet 
moun viré. »   

 

J. GALONDE  

Konpòtasion nou an dwa ni douvan Danjé  Lanati 
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L a religion est souvent citée au centre 
des informations entendues chaque 

jour portant sur les guerres, les faits représen-
tatifs de communautés, les affrontements de 
groupes, les manifestations à l’occasion de 
fêtes, les actes de telle ou telle autorité d’une 
confession de par le monde. 

Autrement dit à travers cela on peut dire 
que le phénomène religieux a un poids énor-
me dans le monde. Sur le plan philosophique, 
sociétal, politique, géopolitique, le fait reli-
gieux a une importance majeure chez les peu-
ples. 

Qu’est ce que la religion ? 
Poser la question c’est aborder un courant 

de pensée en rapport avec un « dieu » ou des 
dieux (ou sans dieu) et la causalité des indivi-
dus avec leur environnement. 

Une religion c’est une philosophie avec un 
ensemble de croyances traduites dans des 
dogmes et des pratiques qui définissent la re-
lation de l'être humain avec ce qu’il considère 
comme sacré ou divin. Celles et ceux qui se 
retrouvent dans des éléments spécifiques se 
regroupent dans une communauté particuliè-
re qui se fonde sur une histoire racontée à 
partir de choses liées à un peuple ou à une 
personne, qualifiée de messie, de prophète, 
de sage, montré comme exemple idéal à sui-
vre. Ils définissent des règles accompagnées 
de prescriptions morales spécifiant des inter-
dits, concernant les cultes, les rites, formulent 

des normes d’organisation… 
Toute religion est donc une interprétation 

du monde, formulée en fonction du  niveau 
de connaissances de la société et de l’environ-
nement où elle voit le jour. 

Engels apporte à cette question une répon-
se : "Toute religion n’est que le reflet fantasti-
que, dans le cerveau des hommes, des puis-
sances extérieures qui dominent leur existence 
quotidienne, reflet dans lequel les puissances 
terrestres prennent la forme de puissances 
supraterrestres. Dans les débuts de l’histoire, 
ce sont d’abord les puissances de la nature qui 
sont sujettes à ce reflet et qui dans la suite du 
développement passent, chez les différents 
peuples, par les personnifications les plus di-
verses et les plus variées ».  

La phrase de Marx : « La religion est l’o-
pium du peuple » est restée célèbre. Il est in-
téressant de voir le contexte de cette phrase 
écrite dans l’ouvrage « Critique de la philoso-
phie du droit de Hegel » en 1843: 

« La religion est le soupir de la créature op-
primée, l'âme d'un monde sans cœur, comme 
elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'es-
prit est exclu. Elle est l'opium du peuple. L’a-
bolition de la religion en tant que bonheur illu-
soire du peuple est l’exigence de son bonheur 
réel. Exiger qu’il renonce aux illusions sur sa 
situation c’est exiger qu’il renonce à une situa-
tion qui a besoin d’illusions. La critique de la 
religion est donc, en germe, la critique de cet-
te vallée de larmes dont la religion est l’auréo-
le. La critique a dépouillé les chaînes des fleurs 
imaginaires qui les recouvraient, non pour que 
l’homme continue à porter des chaînes sans 
fantaisie, désespérantes, mais pour qu’il rejet-
te ces chaînes et cueille les fleurs vivantes. La 
critique de la religion détruit les illusions de 
l’homme pour qu’il pense, agisse, façonne sa 
réalité comme un homme sans illusions parve-
nu à l’âge de la raison »  

QU’EST CE QUE LA RELIGION ? 
OU LA  NECESSITÉ  D’ÉCLAIRER  LES  MASSES   

SUR  LES  QUESTIONS  RELIGIEUSES  PAR  UNE   

CRITIQUE  CLAIRVOYANTE  DES  RELIGIONS .  

A P R A N N  P O U  K O N P R A N N , K O N P R A N N  P O U  L I T É .  
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Ainsi chaque religion est une communauté 
de personnes qui ont en commun des croyan-
ces, une foi, un sentiment d’infériorité par 
rapport à quelque chose d’illusoire, enfer-
mées dans des pratiques prétendues apporter 
réponse aux questions existentielles. C’est un 
rapport organisé entre notre monde réel visi-
ble, la nature, avec un monde invisible où rè-
gne un créateur, un architecte, des forces, 
possédant une puissance à caractère surnatu-
rel.  

Avec quelques variations toutes les reli-
gions prétendent détenir la vérité qui ne peut 
être questionnée et hors de laquelle il n’est 
point de salut. Notre vie ne serait que chimè-
re ou futilité, la vraie vie étant ailleurs, sou-
vent après la mort et parfois dans la réincar-
nation. C’est la crédulité qui fait de l’individu 
un adepte et la croyance qui sauve. Elles sont 
toutes dans l’absolu. 

Dans le monde, les religions sont diverses 
en fonction des sociétés dans lesquelles elles 
se sont développées et de l’époque de leur 
apparition. Certaines sont très anciennes, de 
nombreuses ont disparu, d’autres encore ont 
connu de fortes mutations. On trouve donc 
une très grande variété illustrée par des doc-
trines, des pratiques différentes. 

Certaines sont déistes, c'est-à-dire croient 
en dieu, d’autres non. Certaines ont un seul 
dieu,  d’autres plusieurs. Certaines ont une 
organisation verticale ou centralisée, d’autres 
non, évoluant dans une certaine liberté à par-
tir de préceptes… Bien entendu les religions 
se sont crées et développées en fonction des 
civilisations, intégrant la culture et des tradi-
tions des peuples… 

On peut citer quelques unes : 
- Les religions tradi-
tionnelles africaines 
qui existent sur tout le 
continent avec un 
« socle » commun, 
une spiritualité com-
mune, mais qui s’ex-
priment sous des va-
riations en fonction 

des régions du continent et de leurs 
traditions. Elles sont parfois désignées 
comme animistes car tout ce qui existe 
aurait une âme. 

- les religions asiatiques certaines 
polythéistes, d’autres monothéistes, 
d’autres n’ont pas de dieu, dont les 
principales sont : hindouisme, boudd-
hisme, sikhisme, védisme, shintoïsme, 
confucianisme, brahmanisme, taoïs-
me…et il y a d’autres moins importan-
tes comme  le dharmisme, le caodaïs-
me ou le jaïnisme… 

- Les religions des peuples autochto-
nes du continent américain (Aztèques, 
Incas, Mayas… où les dieux sont sou-
vent des animaux.       

Sur notre continent sont 
aussi présentes les reli-
gions d’origine africaine 
portées par les nègres 
déportés comme escla-
ves qui ont connu quel-

ques évolutions 
parfois dans un 
syncrétisme. Elles 
vivent de la spiri-
tualité africaine, 
comme en Haï-
ti (Vaudou), à 
Cuba (Santeria, Abakua, Regla, Palo), en 
Jamaïque (Kumina) à Porto Rico (Sanse) 
en République Dominicaine (Vodou), au 
Guyana 
(Comfa), au 
Surinam 
(Winti), au 
Brésil 
(Candomble, 
Umbanda), 
aux États-Unis 
(Hoodoo, 
Vaudou), 
etc… 

A P R A N N  P O U  K O N P R A N N , K O N P R A N N  P O U  L I T É .  

SANTERIA 

VODOU 

QU’EST CE  QUE  LA  RELIGION ? 
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Parmi les fondements du marxisme en ma-
tière religieuse on peut citer ce qu’Engels 
mentionne dans son approche de l’évolution 
de la philosophie dans les sociétés, dans «Anti
-Dühring» : «A un stade plus avancé encore de 
l’évolution, l’ensemble des attributs naturels 
et sociaux des dieux nombreux est reporté sur 
un seul dieu tout-puissant, qui n’est lui-même 
à son tour que le reflet de l’homme abstrait. 
C’est ainsi qu’est né le monothéisme, qui fut 
dans l’histoire le dernier produit de la philoso-
phie grecque vulgaire à son déclin et trouva 
son incarnation toute prête dans le Dieu natio-
nal exclusif des Juifs, Yahvé. » 

Les religions monothéistes qui ont la 
même origine Biblique qui ont pris nais-
sance dans la même région du monde : 
judaïsme, christianisme, islam, et qui 
depuis des lustres se font la guerre en 
prétendant chacune être la meilleure 
vénération de «Dieu» et celle de la paix 
dans le monde. Chacune a ses différen-
tes branches ou ramifications : 
- Le judaïsme dont la source est la Bible, 

d’Abraham à Moise, et dont l’une des raci-
nes serait le culte au dieu égyptien Aton, 
se décline en orthodoxe, ultra orthodoxe, 
traditionaliste, libéral, réformé, massorti… 
Ils se répartissent entre ashkénazes et sé-
farades auxquels il faut ajouter les juifs 
nègres d’Afrique, du Mali à l’Afrique du 
Sud en passant par le Nigéria, avec une 
mention particulière aux falashas d’Éthio-
pie. Ceux-ci étant reconnus par les autori-
tés sionistes crées par les israélites, ont été 
invités et transportés pour venir participer 

à la colonisation de la Palestine et aujourd-
’hui, considérés comme non utiles et fai-
sant tache dans la société raciste israélien-
ne, sont bottés hors d’Israël avec ou sans 
indemnité, assurément au nom de Yahvé. 

- Le christianisme issu du judaïsme se 
fonde sur la reconnaissance de Jésus com-
me étant le messie tant attendu par les 
juifs. Il a donné naissance à plusieurs égli-
ses chrétiennes (catholiques, orthodoxes, 
arméniens, coptes, protestants, réformis-
tes, méthodistes, anglicans, évangélistes, 
adventistes, témoins de Jéhovah, mor-
mons…) Les chrétiens s’expriment sous dif-
férentes formes : fondamentalistes, inté-
gristes, traditionalistes, concordistes, pro-
gressistes… 

- L’Islam qui a connu un schisme 
« originel » connait 2 grands courants : les 
sunnites et les chiites ainsi qu’un troisième 
les  kharidjites. Chacun de ces courants se 
divise en plusieurs écoles. Chez les chiites 
on trouve notamment : imamites, ismaé-
liens, druzes, alaouites, zaydites ... Chez les 
sunnites on peut citer : hanafistes, hanba-
listes, malékistes, shafistes, wahhabistes, 
salafistes, asharistes, takfiristes… De plus 
certains musulmans se revendiquent d’au-
tres critères et se positionnent différem-
ment par rapport au Coran ou la Sunna. 

Il existe même des religions qu’ont 
pourrait qualifier de « trans » comme la 
religion Baha’i, mentionnée parce qu’el-
le existe chez nous. 

Marx dont l’intérêt de son approche de la 
sociologie est reconnu très largement, dans le 
« manifeste du parti communiste » signale la 
religion comme facteur de société, ain-

A P R A N N  P O U  K O N P R A N N , K O N P R A N N  P O U  L I T É .  

QU’EST CE  QUE  LA  RELIGION ? 
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si : « Comme expres-
sion ultime de toutes 
les formes d’asservis-
sement, la bourgeoisie 
a dépouillé l’exploita-
tion du travail de son 
voile mystique, qui 
l’enveloppait autre-
fois : les gouverne-

ments, religions, familles, lois, institutions du 
passé comme du présent se réduisent enfin, 
dans cette société, au simple antagonisme 
entre capitalistes et ouvriers salariés, en étant 
les instruments de l’oppression, grâce aux-
quels la bourgeoisie maintient sa domination 
et assujettit le prolétariat. » 

Dans le cadre de l’action militante, pour 
libérer les masses populaires de l’aliénation 
que la société d’exploitation, véhicule en per-
manence y compris à travers la religion et per-
mettre un changement radical de société dé-
barrassée de toute oppression pour l’émanci-
pation des femmes et des hommes, pour  le 
bien être de chaque être humain donnons la 
parole à Lénine : « Il est indispensable dé four-
nir à ces masses les matériaux les plus variés 
de propagande athée, de les initier aux faits 
pris dans les domaines les plus divers de la vie, 
de les aborder de toutes les manières pour les 
intéresser, les tirer de leur sommeil religieux, 
les secouer à fond par tous les moyens, etc. » 

Lénine qui en permanence cherchait à ap-
porter une réponse aux questions, que faire 
et comment faire, ajoute : « Il n’y a décidé-
ment aucune raison de craindre que le vieil 
athéisme et le vieux matérialisme ne soient 
pas complétés chez nous par les correctifs qu’y 
ont apportés Marx et Engels. L’essentiel, et 
c’est justement ce qu’oublient le plus souvent 
nos communistes, soi-disant marxistes, mais 
qui, pratiquement, 
ne font que dénatu-
rer le marxisme, 
l’essentiel est de 
savoir intéresser les 
masses encore ab-
solument incultes 

par une attitude consciente envers les ques-
tions religieuses et par une critique éclairée 
des religions. » 

Albert Einstein qui fut un grand scientifique 
a formulé sa vision de la religion ainsi : « Le 
mot Dieu n’évoque, pour moi, rien d’autre que 
l’expression et le résultat de la faiblesse hu-
maine, et la Bible, une collection de légendes 
honorables, mais primitives et assez naïves.» 

Nul doute que le sujet de la religion, de par 
sa place dans la société tant sur le plan tem-
porel que spirituel, son impact psychologique 
sur les individus et ses implications politiques  
mérite un développement plus exhaustif et un 
débat plus approfondi. 

L’élément religieux est civilisationel, il est 
lié aux autres éléments constitutifs de la so-
ciété et de fait, il intègre la lutte des peuples 
pour leur libération de toute oppression, de 
toute forme d’asservissement, pour leur indé-
pendance, pour leur émancipation totale. Vu 
l’enjeu, il est important pour vivifier cette lut-
te de mener le combat contre l’obscurantisme 
et l’aliénation sous toutes ses formes. 

Au nom de l’humanisme toute religion de-
vrait suivre la voie de la théologie de la libéra-
tion comme pensée socio politique pour com-
battre le capitalisme, ce dieu et ses fétiches 
(marchandise, argent, profit, croissance, ren-
dement, productivité, libéralisme, exploita-
tion, oppression, colonisation, pwofitasion…)  
qui fait de tout une marchandise, même la foi 
et l’âme, et qui détruit la vie. 

LES SYMBOLES DE CERTAINES RELIGIONS 

QU’EST CE  QUE  LA  RELIGION ? 

A P R A N N  P O U  K O N P R A N N , K O N P R A N N  P O U  L I T É .  
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 « L’épopée mexicaine de Romulus Bonnaventure » de Raphaël CONFIANT (MERCURE DE FRANCE) 

Raphaël CONFIANT est toujours aussi fécond (j’ai compté 46 livres en français, 10 en créole et 4 traduc-
tions !). Depuis des années, l’auteur se plait à débusquer des moments de l’histoire martiniquaise, d’y 
planter ses personnages tout en couleur et ainsi nous enchanter. Pêle-mêle, on a déjà eu droit (une ou 
plusieurs fois) à l’abolition de l’esclavage, l’éruption de la montagne pelée, le tricentenaire, l’amiral Ro-
bert, la départementalisation, les désillusions assimilationnistes etc… Personnages aux couleurs de no-
tre société encore fracturée par l’esclavage : il y a les chabins ou chabines (chez Confiant, les chabins 
sont toujours parés de qualité), les mulâtres, les noirs, les békés les « européens » (manière de dire les 

«français»), les syriens, les chinois etc…. 
Eh ben, là, Confiant a décidé d’aborder un grand moment de l’histoire française en Martinique que la France a 

voulu oublier. Napoléon III a « rêvé » d’un empire latin en Amérique Latine pour faire la nique aux anglo-saxons du 
nord. Son dévolu est tombé sur le Mexique, pays indépendant où un indien (l’horreur) venait d’être élu président 
de la République et perclu de dette où il décida d’installer un empereur, Maximilien, tout droit sorti de son Autriche 
natale qu’on maria avec une princesse belge. Pendant six ans, l’armée française avec ses légionnaires tua, massacra 
au Mexique vainement. Ce fut après les anglais aux USA, les hollandais au Surinam et les français en Haïti une débâ-
cle sans nom qui eut comme conséquence directe de renforcer la mainmise américaine dans la région au travers de 
la fameuse doctrine Monroe. Il se fait que les français décidèrent que ce serait la Martinique qui serait la tête de 
pont de cette agression contre le Mexique. Pendant plus de cinq ans, les soldats envoyés ou retournant du Mexique 
passaient par chez nous. C’est ainsi qu’on accéléra la construction du bassin radoub ou qu’on construisit la caserne 
près de la Croix Mission, l’actuel Parc Floral. 

C’est dans ce migan et ce cancan que Confiant nous fait rentrer. Et le bonhomme se délecte et nous pâme. 
Son héros est un ancien esclave qui a appris à lire et ne se sépare jamais d’un dictionnaire récupéré de l’incendie 

de la maison de son ancien maître. Sachant lire, il a choisi son nom (difficile que cela soit le 24 mai mais bon ?) Ro-
mulus (pour le fondateur de Rome, ça ne s’invente pas) Bonnaventure (Confiant ne nous dit pas pourquoi). Il y a la 
description du désarroi suivant l’abolition de l’esclavage car, comme dit le héros le « nègre est resté un caca 
chien », les rapports et la domination de classe n’ont pas changé. Romulus quitte la plantation et va se retrouver à 
Foyal quand arrivent les premiers navires de guerre dans la baie de Fort de France. Romulus va, avec quelques dizai-
nes d’autres martiniquais, s’enrôler pour aller faire la guerre de la France au Mexique. Il y perdra un œil et une 
main. Il est intéressant de voir comme les martiniquais opprimés sont contents d’aller aider leur oppresseur à en 
opprimer d’autres ! Surtout qu’à la fin, ils seront grosjean comme devant, même pas une petite pension ! 

Nous avons quelques autres personnages truculents et imaginaires comme une chabine nommée Péloponèse 
« bel bonda » (dont on ignore ce qu’elle devient à la fin, ce qui un peu frustrant), un mulâtre Delfort qui se pose 
(pas trop quand même) des questions, des polonais qui désertent l’armée française et se retrouvent dans les fonds 
de Rivière Pilote. 

Bref, absolument passionnant. A ne pas manquer ! 
 

 «L’odeur sucrée de la farine de coco» de J-P ASSELIN DE BEAUVILLE (Auto éditions chez The Book Editions) 

L’histoire d’une famille de la petite bourgeoisie martiniquaise. L’auteur se remémore son enfance de 
1946 à 1959 entre Fort de France où son père a une pharmacie et les vacances ou déplacement dans le 
pays. Sur le plan historique, rien à en attendre en dépit de quelques allusions à Césaire et à sa démis-
sion du PCF.  
Sur le plan sociologique, cela pourrait être utile à des chercheurs. 

 
 
 

 « L’amère patrie. Histoire des Antilles Françaises au XXème siècle » de J. DUMONT (FAYARD) 
L’auteur est un français, professeur à l’Université en Guadeloupe. C’est un parcours du XXème siècle 
fait par un universitaire français pour le moins désabusé. Pour lui, l’égalité espérée n’est pas arrivée. Il 
précise que « Être égaux ne veut pas dire identiques ». Lui-même avoue, « Si les erreurs sont dénon-
cées, les solutions restent à construire ». En tous cas, pour l’avenir, la question de la décolonisation ne 
se pose guère pour l’auteur complètement empêtré dans des schémas assimilationnistes matinés d’un 
peu de droit à la différence. Intellectuellement désespérant. Mais le livre contient beaucoup d’infor-
mations et une importante bibliographie. 
Tout juste utile. 

CHRONIQUE: Des livres qu’il faut absolument lire ou pas. 
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L e 14 mai 1948 en Palestine, était créé 
un État juif nommé Israël, concrétisa-

tion du projet de l’autrichien Theodor Herzl, 
considéré comme le père du sionisme, consis-
tant à établir un foyer juif dans un pays pour 
en faire un État. 

Ce projet colonialiste est fomenté par les 
sionistes et le gouvernement britannique qui a 
un mandat sur la Palestine. Ils poussent par 
tous les moyens les juifs du monde entier à 
aller s’installer en Palestine sous prétexte que 
les juifs sont élus de dieu et que la Palestine 
est la terre qui leur est promise, ils évoquent 
leur invention de peuple juif et de nation juive, 
une escroquerie de grande envergure. 

Face à l’immigration massive organisée, 
comme projet de génocide par substitution, 
les Palestiniens s’organisent et opposent une 
résistance à cette machination. De 1936 à 
1939, c’est la Grande Révolte palestinienne. 
Les Britanniques exercent une répression 
cruelle qui frappe les organisations militantes 
et plus de 5000 Palestiniens sont tués. 

Cette date de 1948 est aussi pour les pales-
tiniens celle de la Nakba, la catastrophe, puis-
que par la suite c’est plus d’un million de pa-
lestiniens qui ont été chassés de leurs maisons 
par les terroristes sionistes qui ont établi une 
colonisation sans borne par un génocide multi-
forme, la catastrophe se perpétue à ce jour.  

Cet État juif illégal et illégitime pratique une 
répression permanente à l’encontre des pales-
tiniens sous les formes les plus brutales com-

portant des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité que les puissants du mon-
de, les chantres des droits humains souvent 
ignorent, parfois mentionnent pour ne rien 
faire contre l’État sioniste.  

Depuis, c’est un cauchemar du peuple pa-
lestinien qui se poursuit avec le blocus inhu-
main de Gaza, la politique d’apartheid, la pra-
tique nazi de persécutions, tout ceci n’a ja-
mais cessé en 70 ans. Cependant malgré la 
disproportion des forces, malgré les condi-
tions difficiles de lutte, le peuple palestinien a 
toujours opposé une courageuse résistance.  

Avec la « Marche du grand retour » organi-
sée à Gaza récemment les Palestiniens veu-
lent signifier qu’ils entendent récupérer leurs 
terres et leurs maisons au nom du droit au 
retour reconnu par l’ONU mais totalement 
rejeté par les sionistes et leurs complices. Cet-
te manifestation a encore été arrosée du sang 
palestinien, le nombre de victimes palesti-
niennes s’élève à plus de 100 morts et plus de 
10 000 blessés, beaucoup avec une invalidité 
à vie.  

ISRAËL: 70 ANS DE CRIMES! 

GAZA: LA GRANDE MARCHE DU RETOUR  
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C’est une illustration manifeste du courage 
des palestiniens d’une part et de la violence 
implacable des autorités sionistes ainsi que de 
la lâcheté de leur armée suréquipée Tsahal, 
qui tire sur des manifestants désarmés se 
trouvant de l’autre coté de la clôture délimi-
tant la prison que constitue la bande de Gaza. 
Des chefs de l’armée affichent leur amoralité 
jusqu’à dire que les manifestations de Gaza 
sont des  occasions pour les soldats de s’en-
trainer en dimension réelle. Quand on dit que 
cet État et son armée sont les dignes authen-
tiques héritiers des nazis. 

Une fois de plus c’est la preuve que 
contrairement à ce que certains médias diffu-
sent tout le temps, l’État juif sioniste n’est 
pas « la ‘seule démocratie au Moyen-Orient, 
dotée de l’armée la plus morale du monde ». 

Cet État voyou qui n’a jamais respecté une 
seule résolution de l’ONU, bafoue en perma-
nence le droit international avec la collusion 
des puissances qui obéissent à l’appel du lob-
by sioniste et préservent leurs intérêts égoïs-
tes avec cette base avancée dans la région. Il 
porte en lui la guerre car sa genèse est faite 
de conflits, de violences, de terrorisme, d’a-
trocités, de mystification, de tromperie, d’in-
humanité… 

Les forces qui soutiennent ce régime auto-
ritaire, totalitaire, raciste, ségrégationniste, 
estiment à l’occasion de ce 70° anniversaire 
devoir glorifier cette imposture et valider la 
consécration de Jérusalem comme capitale 
d’un État qui n’a ni Constitution, ni frontières, 
en installant leur ambassade à Jérusalem qui 
est la capitale de la Palestine, encore une vio-
lation flagrante du droit international et des 
accords signés. 

Il est important que les forces progressistes 
dénoncent la mystification que constitue le 

soi-disant plan de paix pour 2 États, qui ne 
sert qu’à accompagner et favoriser la coloni-
sation de toute la Palestine. 

Le génocide brutal ou le génocide progres-
sif est un génocide qui doit être pris en comp-
te par les institutions responsables. Le silence 
de la Cour Pénale Internationale si prompte à 
réagir en circonstances bien moins graves, est 
éloquent.  

La société israélienne est structurée depuis 
des décennies selon l’idéologie sioniste parta-
gée par presque tous les israéliens. La ségré-
gation entre citoyens juifs et non juifs est la 
norme en Israël dans toutes les sphères de la 
société et par exemple nombre de décisions 
prises par des institutions le sont avec comme 

motivation la préservation du caractère « sio-
niste et juif ». 

Jusqu’à maintenant il était de notoriété 
publique que la majorité des familles israé-
liennes apprenaient à leurs enfants le manie-
ment des armes dès le jeune âge. Voila qu’u-
ne décision sera prise d’intégrer le maniement 
des armes dans le programme scolaire avec 
des cibles représentants des palestiniennes et 
palestiniens. Ceci pour les amener à « la bon-
ne citoyenneté ».  

Ceci est un exemple parmi tant d’autres 
signifiant combien la société israélienne est 
fortement imprégnée du sionisme nocif et de 

ISRAËL: 70 ANS DE CRIMES! 
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ses dérives les plus mortelles. 
Il importe que la solidarité avec le peuple 

palestinien se renforce et s’exprime avec da-
vantage de force pour conduire les gouverne-
ments à prendre des mesures fermes à l’égard 
d’Israël qui ne respecte pas le droit Internatio-
nal et continue sans sourciller sa politique co-
loniale criminelle. L'occupation doit cesser. 
Les colonies doivent être démantelées. Le blo-
cus de Gaza doit être levé. Les 7 000 prison-
niers politiques, dont 300 mineurs doivent 

être libérés. Les 6 millions de refugiés doivent 
obtenir le droit au retour. Un embargo militai-
re doit être imposé. Un boycott économique 
doit être appliqué avec des sanctions comme 
le préconise la campagne Boycott, Désinves-
tissement Sanctions (BDS) 

70 ans après la Nakba, ceux qui ont été les 
premières victimes sont en exil, sont âgées ou 
mortes, mais aujourd’hui, dans toute la Pales-
tine, à Gaza comme dans ce qu’ils appellent 
les «territoires occupés», les jeunes palesti-
niens sont au premier rang de la lutte au nom 
de la dignité. Au nom de leurs parents pour 
réclamer justice et réparation pour ce qu’ils 
ont subi. En leur nom propre pour obtenir la 
fin de la colonisation et le plein exercice de 
tous leurs droits sur leur terre. Par leurs actes 

ils montrent leur détermination et à l’image 
d’Ahed TAMIMI, ils affrontent l’État sionazi 
sans hésitation, quelque soit le prix à payer.  

 70 ans d'occupation, d’oppression, de 
souffrances, d’assassinats et de massacres, ça 
suffit ! C’est trop !  

Il faut mettre fin à cette catastrophe en 
faisant disparaitre l’État juif sionazi.  

Soyons dignes de la confiance que les pa-
lestiniennes et les palestiniens mettent en la 
solidarité des peuples, de tous ceux qui souf-
frent des politiques menées par les capitalis-
tes, les colonialistes, les impérialistes dans le 
monde. 

Le peuple palestinien par son sacrifice, 
nous donne du courage et de l’énergie pour 
notre lutte de libération. Son combat  contre 
la colonisation, le racisme, le génocide, l’apar-
theid, pour la justice, pour la liberté, pour l’in-
dépendance, pour la souveraineté, c’est aussi 
notre combat. 

PALESTINE VAINCRA ! 

 A LA FRONTIÈRE DE GAZA: AVEC COURAGE ET DIGNITÉ 

ISRAËL: 70 ANS DE CRIMES! 
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L e conflit syrien est entré dans une nou-
velle phase. 

Toute la Syrie dite utile est repassée sous le 
contrôle du régime baassiste de Bachar Al As-
sad. 
Certes, il reste une province dans le nord de-
venue le lieu de repli de tous les djihadistes et 
autres combattants pro-occidentaux, encore 
plus au nord une enclave kurde actuellement 
menacé par une percée militaire turque qui 
reste une agression contre un pays souverain. 
Enfin, vers la frontière avec l’Irak, à l’est, il 
reste quelques poches de l’Etat Islamique. Au 
milieu de tout cela on sait que se trouvent des 
forces spéciales américaines, britanniques et 
françaises,  
Il faut rappeler qu’initialement il y eut, il y a 
sept, ans un important mouvement populaire 
démocratique contre le régime baassiste qui, 
sous la pression occidentale, a été dénaturé 
puis militarisé avec des financements, saou-
dien ou qatari. Ce qui était au début un com-
bat politique pour la démocratie politique et 
sociale s’est transformé en guerre civile finan-
cé par l’Occident ou ses alliés. La Syrie fut 
charcutée entre les différents groupes politi-
ques d’où l’apparition d’un état se réclamant 
du Djihad. Ce processus de décomposition fut 
stoppé par l’intervention conjointe de la Rus-
sie et de l’Iran. La Russie ne pouvait perdre 
son seul allié régional traditionnel. L’Iran ne 
pouvait permettre que l’occident mettre en 
place un régime sunnite salafiste à la frontière 
avec l’Irak à majorité sunnite. Cette rencontre 
d’intérêts a amené une bouffée d’oxygène 
pour Damas qui a pu desserrer l’étau qui lui 
était imposé et reprendre pied dans la grande 
majorité du pays. 

Le bilan de ces sept ans de guerre imposée au 
peuple syrien est tout simplement effroyable. 
Quelque soit le regard critique que l’on peut 
porter au régime baassiste, la réalité était 
que, comme l’Irak, ce pays était doté d’une 
réelle infrastructure en matière scolaire, uni-
versitaire, sanitaire etc… 
Dans 80% du pays, cela a été détruit de ma-
nière systématique. 
La plupart des villes sont réduites en ruines, y 
compris des métropoles comme Alep qui exis-
tait depuis l’antiquité. 
On chiffre le nombre de morts à près de 
400.000, le nombre de réfugiés à plus de 5 
millions et de déplacés internes à plusieurs 
millions. Pour une population totale inférieure 
à vingt millions ! 
Cela est l’un des désastres humanitaires le 
plus important depuis la seconde guerre mon-
diale 
Suite à la déroute militaire de ses milices, 
principalement sous le sigle ASL (Armée Sy-
rienne Libre), l’Occident , principalement les 
USA et la France, tente de reprendre pied. 
La politique occidentale a été pour le moins 
erratique. 
Dans un premier temps, quitte à financer, via 
l’Arabie Saoudite ou le Qatar, des groupes ter-
roristes, AL Qaida ou Etat Islamique, ou les 
entraîner avec les troupes spéciales, le seul 
objectif était de mettre à bas le régime baas-
siste pour installer un régime pro-occidental 
(entre autres pro-israélien). Cette politique a 

L’OCCIDENT VEUT MAINTENIR  
LA GUERRE EN SYRIE 

SYRIE: LA DÉSOLATION. 
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échoué d’une part car toutes les minorités 
syriennes (chiites, uniates, chrétiens druzes, 
etc….), de peur d’une domination sunnite sans 
partage, ont fait corps avec le régime d’Al As-
sad, et l’intervention russe et iranienne.  
La politique russe reste une interrogation. La 
politique de Poutine est celle d’une grande 
puissance voulant jouer un rôle mondial ma-
jeur. Humilié par l’occident depuis, près de 
deux décennies, l’oligarchie russe a trouvé le 
conflit de rêve pour pouvoir s’imposer comme 
force incontournable.  
Macron peut réclamer à Poutine de faire pres-
sion sur Assad et aux USA de ne pas se désen-
gager, il est évident que les clefs de la solution 
sont plus à Moscou qu’à Paris. 
Il ne faut pas se faire d’illusion sur l’anti-
impérialisme de la Russie. Il n’existe pas. En 
fait, il existe une contradiction d’intérêts en-
tre Moscou et les capitales occidentales et 
dans une certaine mesure la Russie tente de 
continuer en partie la politique étrangère de 
l’URSS. Il faut songer à jouer sur ces contradic-
tions mais ne pas se faire d’illusions. 
De son coté, l’Iran est en train de bâtir un axe 
chiite allant de Téhéran à la Méditerranée en 
passant par l’Irak (majoritairement chiite), la 
Syrie (majoritairement sunnite mais avec un 
pouvoir alaouite qui est une des composantes 
du chiisme) et le Hezbollah libanais. Le para-
doxe tient au fait que l’Occident trouve nor-
mal que la Russie se mêle des affaires syrien-

nes au regard de son passé soviétique mais ne 
supporte pas ce qu’il appelle « l’agressivité » 
iranienne.  
Les succès iraniens sont tels qu’ils entraînent 
un revirement d’alliance dans la région avec 
un rapprochement inédit entre l’Arabie Saou-
dite et Israël. En fait, mis à part la question 
palestinienne, rien n’oppose ses deux alliés de 
l’Occident. Et pour l’Occident, la question pa-
lestinienne est devenue totalement secondai-
re par rapport à la question iranienne. 
Ceci explique que Trump veuille remettre en 
cause l’accord signé en 2015, que Macron 
pense aussi nécessaire d’interdire à l’Iran de 
faire des essais balistiques etc….. 
Cette rage anti-iranienne est telle que l’occi-
dent regarde avec complaisance les massacres 
et tueries de la coalition arabe menée par 
Riyad au Yémen au motif d’une infiltration de 
l’Iran. 
La problématique de l’Iran est aussi importan-
te du fait qu’il ne s’agit plus que du seul état 
régional apportant un soutien non équivoque 
aux forces de la libération palestinienne. 
Si l’occident est en pleine paranoïa iranienne, 
la Turquie cultive sa rage anti-kurde. Membre 
de l’OTAN, prétendante à une adhésion à l’U-
nion Européenne, financée par cette dernière 

L’OCCIDENT VEUT MAINTENIR  

LA GUERRE EN SYRIE 

UN PAYS DÉTRUIT 

 HABITANTS CÉLÈBRANT LA VICTOIRE DE L’ARMÉE SY-
RIENNE QUI A LIBÉRÉ LEUR VILLE OCCUPÉE PAR DAESH 
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pour retenir les millions de réfugiés syriens se 
trouant sur son sol, Erdogan, nouveau calife 
d’un état réactionnaire et conservateur a en-
vahi le nord de la Syrie pour aller faire la chas-
se aux forces kurdes qui y avaient implanté un 
état quasi-indépendant.  
Une alliance tripartite entre l’Iran, la Russie et 
la Turquie a vu le jour. Mais si elle semble vi-
ser à faire quitter le sol syrien aux forces amé-
ricaines et françaises, les trois pays ne sont 
pas d’accord sur l’avenir de la Syrie. L’Iran est 
pour le statu quo, la Russie semble vouloir un 
état fédéral et la Turquie ne veut pas d’une 
entité kurde à sa frontière du sud. 
En l’état, l’Occident a renoncé à réclamer le 
départ immédiat de Bachar Al Assad. Mais au 
travers de négociations, il veut que ce départ 
soit programmé au bénéfice des groupuscules 
qu’il contrôle encore. Cet objectif est actuelle-
ment impossible à atteindre. 
Ainsi, plutôt que d’une Syrie qui retrouve son 
unité et son influence régionale, pour la tran-
quillité de l’Arabie Saoudite et d’Israël, les 
chefs de file occidentaux ont opté pour le 
maintien de la guerre, même à basse intensi-
té, en Syrie avec son cortège de drame huma-
nitaire. 

Récemment, s’est tenu à Bruxelles une ré-
union occidentale de financiers censés vouloir 
aider la Syrie. En fait, il a été clairement dit 
que l’Occident ne versera pas un centime en 
Syrie, même pour rétablir l’eau ou l’électricité 
dans les zones dévastées ! L’argent récolté 
servira à financer les aides pour les pays re-
cueillant les réfugiés syriens, principalement 
la Jordanie, le Liban et la Turquie ! 
Pour justifier aux yeux de leur opinion publi-
que cette politique non avouée, les pays occi-
dentaux continuent de diaboliser le régime de 
Damas. La campagne sur les armes chimiques 
en est une illustration. En disant que Assad est 
un « animal », on comprend aisément qu’on 
ne peut travailler avec lui. 

La crainte européenne (et particulièrement 
française) était que Trump décide un désenga-
gement des troupes américaines de Syrie dans 
le cadre de sa politique isolationniste. La Fran-
ce n’aurait pu elle seule faire face aux défis de 
maintenir le chaos en Syrie. Macron semble 
avoir convaincu Trump de rester sur place. 
Pour expliquer ce secret de polichinelle de la 
présence de troupes armées occidentales en 
Syrie, les capitales de l’ouest prétendent qu’il 
faut continuer à combattre l’état islamiste. 
Ceci après avoir prétendu qu’elles avaient éra-
diqué Daech. 
Il est donc évident que l’Occident a décidé 
de maintenir la Syrie en état de guerre et 
de division avec son cortège d’horreur et 
de drames humanitaires. 
Il est démontré une fois de plus que les 
droits des peuples, la souveraineté natio-
nale et le droit humanitaire passent après 
leurs intérêts de grande puissance. 
 

L’OCCIDENT VEUT MAINTENIR  

LA GUERRE EN SYRIE 

DÉGATS CAUSÉS PAR DES BOMBARDEMENTS À DAMAS 
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Saint-Pierre avant l’éruption  du  

08 mai 1902 de la montagne pelée 

POU NOU SONJÉ KI JAN PÉYI NOU MATINIK TÉ YÉ,  
NOU KA MÉTÉ ADAN JOUNAL-LA FOTO ANTAN LONTAN. 
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DÉCLARATIONDÉCLARATION  
 
La république française affiche en tous lieux sur le territoire de Martinique son drapeau trico-

lore Bleu Blanc Rouge (BBR) au nom du peuple français, avec sa devise « Liberté, Égalité, Fraterni-
té » Il s’agit d’une mystification quand on mesure, les crimes perpétrés par cette république. Cri-
mes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes contre les droits de l’homme, crimes contre les 
droits des peuples, de notre peuple.  

La Martinique s’est dotée d’un drapeau Rouge Vert Noir (RVN) qui exprime la réalité d’un peu-
ple et d’une nation opprimés, dominés, par la France. Ce drapeau n’est souillé du sang de qui-
conque. En son nom aucun crime n’a été commis. Son histoire est celle de combats menés par 
notre peuple dans la résistance à l’oppression. Il accompagne notre lutte pour l’exercice effectif 
des droits inaliénables de notre peuple. Si on devait lui joindre une devise ce pourrait être 
« Dignité, Identité Liberté, ».  

C’est à ce titre que des Martiniquais(e)s ont peint ce drapeau Rouge Vert Noir en divers lieux 
l’accompagnant du sigle « OJAM » qui  traduit « La Martinique aux Martiniquais » simple logique 
de tout peuple qui a droit à s’autodéterminer et à agir en tant que mieux placé pour légitime-
ment s’occuper de ses affaires. 

Des héritiers nazis au nom du Front National ont mis en œuvre leur pratique fasciste de provo-
cation pour souiller notre drapeau de leur sigle « FN ». Sans vergogne, ils ont explicité son conte-
nu raciste intrinsèque, précisant leur mépris en inscrivant « ti neg, bande de nègres…) s’estimant 
de race supérieure au sang bleu.  

Des Martiniquaises et Martiniquais ont relevé le défi de la Dignité. Face à ces nervis de l’obs-
curité, suffisamment lâches pour cracher leur venin de manière camouflée, ces femmes et hom-
mes ont exprimé leur Identité en faisant honneur à leur drapeau. Ces personnes au nom de va-
leurs morales, au titre du combat pour la Liberté ont pris leurs responsabilités en répondant à 
visage découvert pour exiger le respect dû à notre peuple, aux africains et afro descendants. Il 
s’agit d’un acte de dignité pour notre liberté. 

Le PKLS salue, approuve, soutient celles et ceux qui se sont comportés en bras armé de notre 
peuple pour son respect, pour son honneur. 

La protection de notre dignité, de notre identité, de notre liberté, nécessite l’identification des 
auteurs de ce crime raciste. Faisons échec aux idées racistes. 

Le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental, au nom des droits humains nous 
devons l’exercer. 

Notre conscience en tant que peuple Martiniquais nous confère la liberté de manifester son 
existence. Nul ne peut nous priver de ce droit d’expression. 

 

WOULO BA NONM EK FANM DJOK PÉYI NOU ! 
PA LÉVÉ LANMEN SI DRAPO ! 
FRANSÉ RASIS DÉWÒ ! 
ANSANM ANSANM POU VRÉYÉ DRAPO PLI WO ! 

Martinique 21 Avril 2018 
Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
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DÉCLARATIONDÉCLARATION  
LE PKLS DENONCE L’OPERATION VEGLAJ 

CONCERNANT LA TELEVISION ATV. 
 

Depuis vendredi 4 mai 2018, une véritable campagne se développe pour inviter les martiniquais à apporter 
au moins Dix euros pour financer la télévision privée ATV. 
 

Politiciens, patronat dit « local » se mobilisent pour réunir la somme de 375.000 euros pour « sauver » ATV. 
 

A travers une association AMI, ils impliquent les salariés dans cette opération. 
 

On veut faire croire aux martiniquais qu’en donnant de l’argent, ils vont assurer la survie d’une « télévision 
dite martiniquaise » et que les salariés d’ATV auront leur mot à dire sur l’avenir de cette chaîne. 

Il s’agit d’une campagne mensongère frisant l’arnaque et l’escroquerie. 
 

ATV, comme depuis sa naissance, connait une période cyclique de crise financière, alternant procédure judi-
ciaire et licenciements collectifs, ayant vu, une fois de plus, un investisseur qui avait promis, il y a moins de 
cinq ans monts et merveilles, fuir ses responsabilités. 
 

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une société dénommée « Smart Consulting », important groupe 
français de contrôle de médias, a été retenue par le Tribunal de Commerce pour récupérer ATV. 
Mais l’absence d’un plan économique sérieux fait que le jugement définitif est en attente. 
 

Dans ce cadre, on demande aux martiniquais de venir combler le déficit financier de cette société capitalis-
te. 
 

Il ne s’agit donc pas de faire ATV devenir une télévision martiniquaise contrôlée par des martiniquais. Il ne 
s’agit pas non plus d’un projet de reprise par une coopérative de salariés. 
 

Le PKLS exprime sa solidarité aux salariés dans leur combat pour préserver leur emploi, mais considère que 
la machination en cours n’apportera aucune solution durable en ce sens. 
 

Il s’agit d’une opération « véglaj » visant à combler un déficit économique d’un important groupe de médias 
dont le principal actionnaire est  l'homme d'affaires multimillionnaire Bruno LEDOUX(*), 230ème fortune de 
France en 2016, président du réseau national français de télévisions locales « Vià », qui veut prendre le 
contrôle d’ATV ! 

En 2014 il a fustigé vilement les salariés du journal « Libération » dont il était propriétaire Ceux-ci s’étaient 
mobilisés fortement pour riposter. 
 

Le PKLS dénonce cette opération politicienne de mensonges et de fausses publicités. 
 

Le PKLS appelle les martiniquais à être vigilants et de ne pas tomber dans le piège qui leur est tendu.  
 
 

(*) Bruno LEDOUX a une fortune évaluée à 300 millions d’Euros, c’est une des fortunes de France qui a connu  une des plus fortes 
croissance au cours des 5 dernières années, il est propriétaire de nombreux médias, journaux, magazines, télés, radios… Il est as-
socié du milliardaire israélien Patrick DRAHIdans différentes affaires dans de nombreux domaines y compris en Israël. Il aurait des 
liens avec le groupe Rothschild. Il fait fortune dans l’immobilier en France et dans d’autres pays comme en Espagne lors de la crise 
de l’immobilier, il est propriétaire de châteaux, actionnaire de sociétés offshore, de sociétés basées au Luxembourg pour échapper 
au fisc, il est aussi présent dans des sociétés détenant des parts chez des opérateurs de télécommunications…, c’est aussi un  grand 
collectionneur d’art ! 

 

Martinique 08 mai 2018 
Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
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DÉCLARATIONDÉCLARATION  
 

PALESTINE : La sauvagerie sioniste  
perpétue le massacre colonial raciste! 

 
En 1948 la création d’un État sioniste en Palestine constitua pour le peuple palestinien une ca-

tastrophe qui se poursuit jusqu‘à aujourd’hui. 50 ans après, les massacres commis par Israël en 
sont l’illustration. Ce sont plus de 100 palestiniennes et palestiniens qui ont été assassinés et plus  
de 10 000 blessés par l’armée sioniste à Gaza récemment.  

Dans le même temps les sionistes et leurs comparses réactionnaires de tout poil, fêtent un 
nouvel acte de cynisme voulant consacrer Jérusalem comme capitale d’un État illégitime et illé-
gal.   

Devant ces crimes, ceux qui se taisent, par leur silence complice sont aussi coupables que les 
assassins sionazis. 

On entend des voix parlant de guerre, appelant les 2 parties à la retenue. Certains continuent 
de justifier les crimes au nom de la défense d’Israël et de frontières qu’il n’a pas. D’autres hypo-
crites regrettent les morts et évoquent une disproportion de moyens.  

 

Quelle honte ! Quelle turpitude ! Quelle immoralité ! Quelle inhuma-
nité ! 

 

Le PKLS condamne énergiquement cette nouvelle tuerie sioniste. 

Le PKLS salue le courage l’esprit de sacrifice de celles et ceux qui combattent pour 
la dignité.  

Le PKLS rend hommage à celles et ceux qui ont perdu leur vie par amour de leur 
peuple de leur terre.  

Le PKLS réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien en lutte pour l’appli-
cation effective  de tous ses droits. 

Le PKLS appelle les Martiniquaises et Martiniquais à  dénoncer ce nou-
veau crime et à exprimer leur solidarité avec les palestinien(ne)s. 

 

 

Martinique le 15 Mai 2018 

Pour le PKLS 

Jean Pierre ETILE 
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PATRIYOT  P.K.L.S.   2018   N° 68    PAGE 27 


