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sans commémoration incitant au devoir de 
mémoire et à la prise de conscience de notre 
réalité et de la nécessité de la poursuite de 
l’œuvre de nos ancêtres. 

Cette banalisation qui va dans le sens des 
intérêts de ceux qui entendent maintenir notre 
pays sous domination française et européenne 
est entretenue volontairement. 

Il y a pire encore. Face à l’impossibilité d’es-
camoter ce fait historique majeur, les descen-
dants des esclavagistes et leurs complices poli-
tiques s’ils concèdent à commémorer molle-
ment l’évènement tentent d’amnésier les mar-
tiniquais en remontant notre histoire à cette 
date, nous faisant passer par la même occa-
sion comme des « descendants d’esclaves », 
comme si toute notre histoire n’a été qu’une 
histoire d’êtres placés en situation d’infériorité 
et voués à être maintenus dans cet état sous 
des formes plus modernes bien entendu. 

Cette utilisation sournoise du 22 Mai doit 
être combattue avec fermeté. Si à ce jour le 22 
Mai reste la date la plus importante de notre 
histoire en tant que peuple, notre histoire ne 
se limite pas à la période de l’esclavage, qui 
n’est qu’un moment de notre histoire. Notre 
histoire qui est celle de nos ancêtres en parti-
culier d’Amérique, de la Caraïbe, d’Asie et sur-
tout d’Afrique, d’Afrique berceau de la civilisa-
tion. 

La prise de conscience de l’importance his-
torique du 22 Mai 1848, loin d’être un enfer-
mement sur soi doit au contraire nous inciter à 
la reconnaissance de toute notre histoire pour 
mieux nous construire et affronter les tâches à 
venir et en particulier l’édification d’une Marti-
nique martiniquaise. 

 

O n se souvient qu’il n’y a pas bien long-
temps les autorités coloniales de notre 

pays enterraient prudemment la révolution anti 
esclavagiste de Mai 1848 laissant croire avec 
force propagande que les déportés d’Afrique 
devaient leur liberté à la générosité de la France 
et de ses « grands progressistes ». Les textes, 
les livres, les slogans, les affiches, les statues, 
les chansons véhiculaient complaisamment ce 
mensonge historique. 

Il a fallu le travail de recherches des histo-
riens martiniquais et en particulier sa divulga-
tion par Armand NICOLAS pour apprendre aux 
martiniquais encore trop sceptiques que nos 
ancêtres se sont libérés eux-mêmes. La bataille 
fut loin d’être achevée on continuera de célé-
brer le 27 Avril, la date du décret d’abolition 
pour faire perdurer l’idée que nous devons au 
gouvernement français et à son secrétaire 
d’État Schœlcher notre libération. Certains 
maires se mirent de la partie. L’un d’entre eux 
fustigea la révolution de 1848 en traitant les 
révoltés de criminels et d’assassins. D’autres se 
réfugiant dans un silence honteux ne firent rien 
pour commémorer cette date historique. 

La vérité historique fit cependant des mani-
festations exigeant que le 22 Mai soit jour de 
commémoration payé et chômé se multipliè-
rent. Cette revendication mémorielle figurait 
régulièrement dans les plateformes revendica-
tives des syndicats de lutte et en particulier 
dans celui de la CGT de l’époque. 

Certains maires rusant avant la législation 
choisirent le 22 Mai comme journée du Maire 
afin que les travailleurs communaux et les 
écoles soient en congé ce jour-là. 

Avec la victoire de la gauche en France en 
1981 le 22 Mai fut enfin officialisé comme date 
de la libération des esclaves en Martinique. 

Pour cette date pourtant historique un nou-
veau danger pointait celui de la banalisation et 
de sa transformation en grande fête commu-
nale avec jeux et divertissements en tout genre 

POURSUIVONS LE COMBAT DE NOS ANCÊTRES !  



 

L e dimanche 5 Mai 2019 illustre symbo-
liquement l’état politique et social du 

pays. 
Des militants ou simplement des dignes 

hommes et femmes de notre pays se sont 
mobilisés à Sainte Luce, Fond Larion, face à 
la volonté de colons de s’accaparer de 
plages en dépit de la loi française. Ils ont 
trouvé face à eux, pour protéger la proprié-
té privée des nantis, la gendarmerie. Il est 
même possible que comme en 2008 que le 
procureur français lance une procédure 
contre les manifestants qui agissent dans 
l’intérêt public. 

Dans le même temps, à Sainte Marie, le 
dénommé Azérot  qui soutient ceux qui ac-
caparent le domaine public, littoral ou non, 
faisait son premier meeting électoral en 
vue des municipales et prenait même date 
pour les prochaines élections territoriales. 

Pire, en ce dimanche, grande réunion à la 
Préfecture autour de la ministre de la jus-
tice. Bien entendu, étaient présents  les 
chefs de l’administration coloniale, tous 
français, mais aussi un bon nombre de 
« zélu loko ». On a vu Laguerre, Letchimy, 
Conconne, Carole etc… Pour discuter de 
quoi : d’une nouvelle loi visant à faciliter la 
liquidation des propriétés en indivision.  

Voici donc l’état du pays. 
Alors que les forces patriotiques tentent 

avec leurs moyens de résister aux méfaits 

de la présence coloniale, les autres font ou 
de l’électoralisme ou de la politique de fa-
çade avec les hauts représentants de cette 
même présence coloniale. 

Il y a peu de temps, la CTM, ce truc-
machin qui ne sert pas à grand-chose, a te-
nu une belle réunion à Madiana sur la poli-
tique économique (!). Au premier rang, on 
voyait alignés comme des pitjet Marie 
Jeanne, Monplaisir, Torpille, le président du 
Médef etc… autour du Gouverneur Robine. 
Rien de concret, pawol, pawol initil ! 

C’est l’état du pays. 
La société martiniquaise est constituée en 

classes.  
Nous l’avons déjà dit. En haut, la classe 

béké avec quelques mulâtres ou autres 
compradores ayant réussi (souvent provi-
soirement comme par exemple les Lancry 
ou Ho Hio Hen ). Au milieu la petite et 
moyenne bourgeoisie (entrepreneurs, pro-
fessions libérales, fonctionnaires etc…). En 
bas, les masses populaires (ouvriers, chô-
meurs, petits artisans etc…). Une des carac-
téristiques sociales est que souvent certains 
de la classe du milieu peuvent se retrouver 
en bas à la vitesse grand V avec les crises du 
système. 

La loi du capitalisme est implacable tout 
autant que la vérité du colonialisme en dé-
pit des chimères et gargouilles des politi-
ciens « locaux ».  

 ! 

« 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 ces-

sent pas de les trahir. » 
Jules Marcel MONNEROT 

In Légitime Défense 



 

L a misérable initiative de l’assemblée 
coloniale qu’est la CTM et de son prési-

dent d’imposer un nouveau drapeau 
semble tourner court. Disons-le tout net, il 
est heureux qu’il en soit ainsi. 
Le 10 Mai la CTM organisait une cérémo-

nie qui se voulait solennelle de présenta-
tion d’un « hymne » et d’un « drapeau » à 
l’Institut Martiniquais du Sport (I M S). 
C’est bien sous des huées de manifes-

tants brandissant le drapeau rouge, vert 
noir de la Martinique que les invités mani-
festement peu fiers durent se frayer un 
passage. 
Une autre manifestation, celle des pom-

piers en grève mécontents à juste titre des 
conditions déplorables d’exercice de leur 
métier ajoutait à l’ambiance du jour. 
L’espèce de fanion aux couleurs vert et 

bleu avec une conque de lambi en son mi-
lieu que les dirigeants de la CTM préten-
dent imposer finit dans un piétinement gé-
néral avant de finir dans les poubelles de 
l’histoire. 
Il est évident que la colère des manifes-

tants est à la mesure de l’ignoble provoca-
tion des initiateurs de ce prétendu dra-
peau. 
Pour se justifier ces derniers assurent la 

main sur le cœur qu’ils n’ont fait que ré-
pondre aux sollicitations du monde sportif 
désireux de se distinguer lors des compéti-
tions internationales. C’est une chose que 
les sportifs martiniquais n’éprouvent au-
cune fierté de voir hisser le drapeau fran-
çais bleu blanc rouge pour saluer leur vic-
toire à l’occasion de compétitions interna-
tionales surtout face à des caribéens qui 
brandissent dignement leur drapeau natio-
nal. 
Preuve que quoiqu’on en dise ils ne se 

sentent pas français. C’est bien ainsi…. 
C’est autre chose que de détourner ce rejet 
du drapeau français par les sportifs pour 
combattre le drapeau martiniquais. C’est 
une grossière manœuvre qui ne passe vrai-
ment pas du côté des patriotes sincères. 
En réalité le président de l’exécutif de la 

CTM et ceux qui le soutiennent qui ont en-
terré leur ancien engagement indépendan-
tiste voient d’un mauvais œil l’adhésion 
grandissante qui se fait autour du drapeau 
rouge vert noir. 
Étant résolument opposés à la revendica-

tion  d’indépendance ils combattent avec 
un acharnement obsessionnel le drapeau 
qui accompagne les luttes patriotiques. 

En fait ils entendent remplacer le pavillon 
colonialiste aux quatre serpents (pavillon 
raciste qu’ils n’ont jamais combattu du 
reste) par un nouveau symbole colonial 
celui de l’institution colonialiste qu’est la 
CTM. 
Il est significatif que le président du con-

seil exécutif qui se proclame président des 
martiniquais (?) soit entré dans une rage 
folle à la vue des footballeurs de la sélec-
tion brandissant le drapeau Rouge Vert 
Noir après leur victoire face à la sélection 
du Nicaragua. 
Si ce président avait gardé un peu de  

l’engagement affiché par le passé il accom-
pagnerait les sportifs martiniquais en pro-
mouvant le drapeau martiniquais au lieu de 
diviser notre société avec un fanion-chiffon 
qui n’est porteur d’aucune valeur.  
Honte à cette minable initiative. 
Nous ne devons pas hisser ce fanion, in-

signe colonial, déni de notre patrie.  
Vive le drapeau Rouge Vert Noir symbole 

de la fierté de notre peuple dans son com-
bat émancipateur.  

SÉ WOUJ, VÈ, NWÈ, ÉPI SÉ TOUT!  



 

L a manifestation du dimanche 5 mai 2019 
à Fond Larion (Ste Luce) avec la partici-

pation de milliers de martiniquais venus signi-
fier sous des formes diverses leur totale oppo-
sition à la privatisation parfaitement illégale 
du littoral est d’une grande importance dans 
l’histoire des luttes de notre peuple pour la 
conquête de sa dignité. 

Pour cette marée humaine de jeunes et de 
moins jeunes, de femmes et d’hommes, de 
militants ou de sympathisants à la cause pa-
triotique, il ne s’agissait pas seulement de li-
bérer l’accès aux plages mais bien de faire 
cesser une injustice criante. Cette injustice qui 
fait éclater aux yeux des martiniquais que 
notre pays est à deux vitesses avec des règles 
intransigeantes pour les défavorisés et 
d’autres laxistes et « bienveillantes » pour les 
riches, les nantis, chouchoutés et particulière-
ment bien protégés par le pouvoir colonial 
français et ses serviteurs locaux. 

Certes la loi française est claire et édicte une 
série de prescriptions pour la préservation du 
littoral. Elle fixe même les distances des servi-
tudes longeant les plages et prévoit égale-
ment les servitudes permettant l’accès aux 
plages. 

Malgré toute cette réglementation chacun 
voit bien que la réalité du terrain est tout 
autre ? 

A Sainte-Luce, au François et dans bien 
d’autres communes du littoral cette régle-
mentation est ouvertement violée avec souli-
gnons le, la COMPLICITÉ DE L’ETAT FRANÇAIS 
et de son Administration, des Maires, de la 
police, de la gendarmerie et de toute l’institu-
tion judiciaire. 

C’est ainsi que l’on voit de pauvres mères et 
pères de famille EXPULSÉS sans ménagement 
de leur maison construite sur la zone, dite des 
50 pas géométriques, accaparée par l’État 
français, on voit leurs baraquements démolis 
sauvagement avec force tapage pour impres-
sionner la population. 

Mais on voit aussi s’opérer en toute discré-
tion et en catimini des cessions illégales de 
bandes de terre au profit des copains békés et 
autres capitalistes. 

C’est le cas à Sainte-Marie où la commission 
de validation des titres présidée par des ma-
gistrats français a cédé aux békés Despointes 
en toute illégalité plus de 3 hectares de terre 
en bordure de la plage de « La RICHER » 

C’est ainsi que l’on a vu des békés s’accapa-
rer d’îlets. 

C’est ainsi que l’on a vu des nantis construire 
toute une partie de leur résidence de va-
cances dans la mer avec garage pour leurs 
luxueuses embarcations. 

C’est ainsi que l’on a vu d’autres, privatiser 
des plages entières en édifiant des clôtures de 
toutes sortes. 

Les manifestants de Fond Larion ont mis 
l’État français son administration préfectorale, 
son personnel politique face à leurs responsa-
bilités. 

Cette exigence de « DÉBARÉ » ne concerne 
pas que Sainte-Luce mais toute la Martinique. 

Comme à son habitude l’État français parle 
d’activer la répression policière et judiciaire. 
Comme d’habitude elle démontre qu’elle est 
au service des gros, de ceux qui jouissent de 
tous les privilèges que leur accordent l’ordre 
et le système coloniaux. 

Toute leur puissance est destinée à être 
vaine car les filles et les fils de notre pays sont 
de plus en plus nombreux à DÉBARÉ leur tête, 
leur esprit, des entraves qui nous paralysaient  

Soyons déterminés à DÉBARÉ et à nous dé-
barrasser de tous les obstacles politiques qui 
freinent notre libération. 

En ce mois anniversaire de la Révolution 
antiesclavagiste de MAI 1848, poursuivons 
avec ardeur l’œuvre de nos ancêtres. 

 

ANNOU DÉBARÉ POU NOU LIBÉRÉ. 

DÉBARÉ FOK NOU DÉBARÉ 



 

L ’arrestation à Londres le 11 avril 2019 
de Julian Assange à l’ambassade d’E-

quateur en Grande Bretagne est une illustra-
tion du niveau important de crise, d’hypocri-
sie où se situe le monde impérialiste. 

Sous certains aspects, cela rappelle un peu 
l’affaire Snowden, cet ancien fonctionnaire 
des services secrets américains qui dénonça 
les méthodes généralisées d’espionnages et 
d’atteintes à la vie privée des USA sur toute la 
planète. Il réussit à fuir les Etats Unis et obtint 
l’asile politique en Russie en 2013 où il réside 
encore. A ce jour, il est encore pourchassé et 
poursuivi aux USA pour espionnage et trahi-
son, même si dans le même temps les jour-
naux ayant publié ses révélations ont obtenu 
le prix Politzer.  

C’était une illustration que contrairement à 
sa propagande les puissances impérialistes ne 
protègent pas les libertés individuelles mais 
poursuivent tous ceux qui mettent en cause 
leurs méthodes antidémocratiques. 

Julian Assange est un citoyen australien né 
en 1971 qui s’est mobilisé depuis sa jeunesse 
pour la création et le développement de ré-
seaux sociaux indépendants des pouvoirs et 
de l’argent. C’est ainsi qu’il a créé avec 
d’autres militants en décembre 2006 un ré-
seau social citoyen dénommé Wikileaks (Wk). 

Wikileaks va commencer à faire des révéla-
tions sur la politique des États dans leurs rap-
ports avec les citoyens et aussi du fait de leurs 
politiques concrètes contraires aux « valeurs » 
de liberté. Les USA, pays interventionniste et 
xénophobe, vont devenir la cible naturelle de 

Wikileaks. 
En avril 2010, Wk va rendre publique une 

vidéo de 17 minutes montrant comment l’ar-
mée américaine tue des civils et des journa-
listes en Irak. C’est le début d’un affrontement 
entre Wk et l’administration américaine 
d’Obama. En juillet 2010, Wk publie 90000 
documents confidentiels américains sur la 
guerre d’Afghanistan.  

En octobre 2010, en collaboration avec 
d’autres journaux WK rend public 250000 
câbles diplomatiques américaines remontant 
à 1966. Ceci provoque un tel scandale que les 
USA arrêtent immédiatement une analyste, 
Manning comme étant la source de WK. Elle 
sera condamnée en 2013 à 35 ans de prison.  

Curieusement, suite à cette publication, la 
Suède émet un mandat d’arrêt contre Julian 
Assange au motif qu’une citoyenne, puis 
deux, portent plainte contre lui pour viol et 
agression sexuelle. Rapidement, on comprend 
que la Suède veut récupérer Assange pour 
l’extrader aux USA. Mais officiellement, le 
pays de Mickey dit ne pas réclamer Assange. 

Ce dernier qui se trouve en Angleterre se 
rend à la justice britannique en décembre 
2010. En dépit de cette attitude spontanée, il 
est incarcéré. Il faut une campagne internatio-
nale pour qu’il soit libéré sous bracelet élec-
tronique.  

Devant les risques d’extradition par la jus-
tice britannique, Assange se réfugie à l’ambas-
sade équatorienne en juin 2012. A cette 
époque, le gouvernement équatorien est pré-
sidé par Correa sur des positions anti-
impérialistes. Assange va rester vivre dans un 
petit appartement de 20 mètres carrés pen-
dant sept ans et demi. 

Entre temps Manning est emprisonnée. 
Elle sera libérée pour bonne conduite en 2017 
puis réincarcérée en début 2019 pour refus de 
témoignage contre Wk et Assange.  

En 2016, on pense à un dénouement posi-
tif. L’ONU, sa commission sur la détention, 
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considère l’enfermement d’Assange comme 
anormal. La Suède annonce abandonner les 
poursuites pour viol même si le dossier reste 
ouvert. Mais les britanniques refusent de 
prendre l’engagement qu’en cas de reddition 
de Assange qu’il ne sera ni arrêté, ni extradé 
aux USA. 

Mais, en 2017, le ministre de la justice des 
USA déclare que l’arrestation d’Assange est 
une « priorité pour les Etats Unis ». Il faut dire 
qu’en 2016 lors de la campagne des élections 
américaines WK publie des documents éma-
nant du parti démocrate qui ternissent 
l’image de la candidate démocrate Hillary 
Clinton. 

Faisons un commentaire sur ces publica-
tions car elles ont été l’objet d’une impor-
tante polémique en en Europe et aux USA et 
beaucoup de journaux ont cessé leur soutien 
à Assange et Wk à ce moment. On a reproché 
à Assange d’avoir ainsi favorisé l’élection de 
Trump et que sa source était des hackers 
russes sinon le FSB. C’est à partir de là que les 
bonnes âmes « occidentales » ont inventé le 
« complot russe » pro-Trump ! En réalité, le 
vrai reproche qui est fait à Assange est qu’il 
s’en est pris à la candidate du système, Mme 
Clinton. 

Car, premier point essentiel, aucun des do-
cuments publiés par Wk n’a été contesté dans 
sa véracité. Tous étaient vrais. Ce n’est pas 
leur révélation qui pose problème car ils dé-
montrent une chose simple : l’appareil du par-
ti démocrate a triché et manipulé les pri-
maires pour assurer la victoire de Clinton 
contre le candidat jugé trop à gauche, Bernie 
Sanders. Quant à la question des sources, il 

est classique de reprocher aux journalistes 
leurs origines, quand bien même elles sont 
dites protégées.  

La vraie question est celle-ci : Y avait-il in-
térêt de montrer que la direction du parti dé-
mocrate avait triché pour imposer Clinton ? La 
réponse ne peut être que positive.  

Si Clinton a perdu contre Trump ce n’est 
pas à cause d’Assange. Cette défaite est la 
conséquence d’une mauvaise campagne au 
cours de laquelle la candidate démocrate s’est 
montrée proche de l’argent et des divers lob-
bies.  

Contrairement à la campagne qui a été 
mise en place, WK n’a pas changé de ligne. 
L’élection de Trump n’a pas desserré l’étau 
contre le fondateur de Wk.  

Un évènement majeur explique ce qui s’est 
passé le 11 avril. En 2017, l’équateur élit un 
nouveau président comme successeur de Cor-
rea. C’est son vice-président, Lenin Moreno. 
Malheureusement, le parti présidentiel a une 
implantation populaire discutable. Moreno, 
élu sur une base de gauche, va commencer à 
se rapprocher du patronat et des classes pos-
sédantes pour mener une politique de droite. 
Sur le plan extérieur, ce sera la même dérive. 
Membre de l’ALBA, Moreno en sort l’équateur 
et devient ami-ami avec Washington. 

Dans ce cadre, il fallait malheureusement 
s’attendre à ce que l’ogre américain demande 
à son nouveau serviteur de lâcher Assange. Ce 
qui fut fait. Le gouvernement équatorien a 
tenté après sa trahison de l’expliquer. Ce fut 
pathétique. Moreno rentre dans l’histoire 
comme un chef d’état sans honneur et sans 
principe. Combien a-t-il reçu pour vendre As-
sange ? 

La collusion avec les USA était telle que le 
jour même où Assange était expulsé de 
l’ambassade équatorienne, il était arrêté puis 
condamné par la justice britannique à un an 
de prison et immédiatement, le même jour, 
les USA ont demandé son extradition pour 
« piratage informatique ». A toutes fins, on a 
même appris qu’une des présumées victimes 
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suédoises pense relancer sa plainte. 
L’arrestation d’Assange du fait de la trahi-

son et du manquement à la parole des autori-
tés équatoriennes et sa condamnation par la 
justice britannique est une défaite pour le 
camp progressiste mondial et une victoire 
pour la « raison d’état » dans sa version la 
plus rétrograde et réactionnaire. C’est aussi 
une claire attaque contre la presse quand elle 
n’est pas au pied des intérêts des puissants. 

Il est extrêmement intéressant d’observer 
que la « grande presse » en Europe et en 
Amérique du Nord tels les journaux le Monde 
en France ou le New York Times aux USA ou le 
Guardian à Londres ont fait profil bas, sans 
vraiment se plaindre de l’attaque des états 
contre un journaliste authentiquement indé-
pendant. Présentant, contre l’évidence, As-
sange comme un produit d’un « complot 
russe », cette presse liée et contrôlée aux in-
térêts du grand capitalisme a dénié à ce jour-
naliste son indépendance ! Même un journal 
comme Médiapart, a titré sur la 
« déchéance » d’Assange. 

Ce phénomène démontre clairement que 
quand est en jeu l’essentiel, le vernis 
« démocrate » des supposées élites progres-
sistes « occidentales » éclatent en mille mor-
ceaux ! 

Cette affaire montre aussi que les règles de 
droit ne sont pas une vérité scientifique mais 
un moyen que l’on peut tordre à loisir tenant 
compte des circonstances politiques. La jus-
tice qui a condamné Assange à 50 semaines 
de prison n’est aucunement indépendante 
mais vise à couvrir les actes liberticides du 

gouvernement britannique. 
L’expérience catalane l’a aussi démontré. 

Pour lutter contre un mouvement d’émanci-
pation nationale, les forces coloniales espa-
gnoles ont mis en branle leur appareil judi-
ciaire pour arrêter l’ensemble des principaux 
dirigeants catalans des courants nationalistes 
qui avaient été régulièrement élus. L’utilisa-
tion de la justice comme moyen d’intimida-
tion politique est une attitude classique des 
forces dominantes. Le récent résultat des 
élections législatives espagnoles démontre 
que cela ne marche pas toujours puisque les 
deux courants nationalistes catalans ont obte-
nu un nouveau succès populaire ! 

L’affaire Assange n’est donc pas une affaire 
neutre. Elle illustre l’hypocrisie des puissances 
impérialistes. Elle démontre que ce ne sont 
pas ces pays dominateurs qui sont porteurs 
ou défenseurs de vérité ou de libertés.  

Il reste à mener un combat pour empêcher 
que M. Assange ne soit extradé aux USA.  

C’est la tâche de tous les anti-impérialistes 
de la planète. 
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Lisette quitté la plaine 
Mon perdi bonher à moué; 
Gié à moin semblé fontaine, 
Dipi mon pas miré toué. 
La jour quand mon coupé canne, 
Mon fongé zamour à moué; 
La nuit quand mon dans cabane, 
Dans dromi mon quimbé toué....... 
 
 
II 
 
Si to allé à la ville, 
T’a trouvé geine Candio 
Qui gagné pour tromper fille, 
Bouche doux passé sirop. 
To va crer yo bin sincère, 
Pendant quior yo coquin tro ; 
C’est Serpent qui contrefaire 
Crié Rat, pour tromper yo. 
 
 
lll 
 
Dipi mon perdi Lisette, 
Mon pas souchié Calinda 
Mon quitté Bram-bram sonnette 
Mon pas batte Bamboula 
Quand mon contré laud’négresse, 
Mon pas gagné gié pour li ; 
Mon pas souchié travail pièce 
Tout qui chose a moin mouri 
 

 
IV 
 
Mon maigre tant com’gnon souche 
Jambe à moin tant comme roseau, 
Mangé na pas doux dans bouche, 
Tafia même c’est comme dyo. 
Quand mon songé, toué Lisette, 
Dyo toujour dans jiè moin 
Magner moin vini trop bête, 
A force chagrin magné moin 
 
V 
 
Liset'mon tandé nouvelle, 
To compté bintôt tourné : 
Vini donc toujours fidelle, 
Miré bon passé tandé. 
N'a pas tardé davantage, 
To fair moin assez chagrin, 
Mon tant com' zozo dans cage, 
Quand yo fair li mouri faim. 

Duvivier de la Mahautière 

      Andidan dènié jounal Patriyot nou di chimen lang Matinitjé 
za fè, mé nou pé apiyé asou londjè chimen matjé-a tou, fo sav andéwò an mofrazaj 
an teks labib an 1740, ni an fransé té ka viv Sendomeng  ki matjé an lanné 1754 an 
teks : Lisette quitté la plaine, non boug-la sé Duvivier de la Mahautière. 
         Sa ka fè kanmenm 265 lanné ! 

Lisette quitté la plaine 

Lang matinitjé 



 

 Atè komin Baspwent 

   Mwa avril –tala té ni an bel sanblé ki fet komin Baspwent pou palé di misié An-
toine Tangamen yonn di dènié  zendien Matinik ki té ka palé lang tamoul, i té labé 
zendien é koumandè asou bitasion. 
  Met a mannyok sanblé-a sé té misié GERRY LETANG an etnolog linivèsité Matinik ki 
matjé an liv yo kriyé ZWAZO, pas sé kon sa yo té konnet Antoine Tangamen, misié 
PERMAL Victorien an zendien Gwadloup ka viv Matinik travay tou épi Gerry Létang, 
fo sav Zwazo pa jenmen alé lékol é sé yen ki lang matinitjé i té ka palé. 
  Sanblé-a fet pa koté sant kiltirel Gradis, GRADIS sé an bitasion Bapwent éti yo té ka 
fè sik, jòdi sé bannan ki planté, sonjé apré gran gawoulé 22 mé 1848 anlo révolté 
rifizé travay ba sé kolon-an ki té blijé alé chèché dot travayè pa koté péyi Lend, é  
lavi sé zendien-an pa té djè pli bon ki ta sé esklav-la. 
   Pa koté Baspwent sé Gradis, Pékoul, Boséjou, Prévil zendien koumansé travay é 
fini pa enstalé kò yo asou é alantou sé  bitasion–an, é jis jòdi yo la, sa fet tou adan 
dot komin kon Makouba épi Senpiè, sa vé pa di ki pa té ni zendien an dot komin. Sé 
zendien-an rivé épi kilti tamoul yo, sé pou sa asou bitasion Gradis ek Moulen Létan 
ni an tanp zendien  kon Lanmanten, Lajoupa, Senpiè, Trinité épi Makouba. 
 Nou za palé di liv-la adan sipléman jounal patriyot mwa avril , mé fo raplé ki té ni 4 
travayé zendien adan lé « 16 de Basse Pointe » é pèsòn panmi lé 16 pa palé pou di 
ki moun ki tjwè bétjé Defabrik , sé té an bel lison solidarité é kou-tala « konplo neg 
sé pa té konplo chien » .  
 
  

 

Atè komin Senpiè 

  Poutji 6 mé ?  
  6 mé 1853 an bato yo kriyé 
« L’aurélie » rivé Senpiè épi 
314 zendiens ki batjé 3 mwa avan atè péyi Lend adan vil Pondichery épi  Klarikal, sé 
dat  lé prèmié zendien débatjé Matinik (Senpiè). 
 Sé pou sa komin Senpiè épi twa asosiasion : GOPIO Matinik, MAHAKALI épi ACATI 
mété an plak bodlanmè pou matjé koté-a,  ACATI (association, kilti, arts et traditions 
indiennes)  fè an « pousè » ki sé an sérémoni pou fè manifestasion-an érisi komifo. 
  Andidan dé sanblé-tala Baspwent ek Senpiè pres pa té ni zendien, sa red mé sé ré-
alité jòdi, es léta kolonial fransé adan tout travay dékiltirizasion’y pa rivé fè zendien 
Matinik bliyé, ouben ped piti a piti tout kilti’y ?  
           Rété nou anlo bagay a wè asou zendien Matinik. 
 

Zendien Matinik ka sonjé 



 

Jou ka ouvè lapot chalè 
Orala soley ouvè zié 
Toupatou siel étalé  
Gran ouvè pou i pli blé 
Sé jou primiè wouzé 
Ka fè latè mouyé 
Pou tout bagay pa brilé. 
Pa lot bò, yo di sé jou migé 
 
Kouté tout zibié  
ki mèl, ki cayali, ki ranmié 
ki toutrel, ki kolibri, ki sikriyé 
ka pipé 
konsidiré yo ka siflé  
 
Lévé lévé lévé 
Lévé nan kabann-lan 
Jou-a ka ouvè woy 
 
Sa nou sav, sa nou sonjé 
Jou tala sé jou lé salarié 
Nanni nannan, sé pou sa yo lité 
Oliwon latè tout ouvriyé 
Ka sanblé, ka mobilizé, 
Sé pa pou babiyé 
Yo ka rélé 
 
Doubout lé piti ki ka pran fè ! 
Lévé tout sa ki ka mò fen ! 
 
Yo di sé mwa ladjété 
Péyizan ouvriyé 
Jenn kon vié 
Tou sa ka sipòté 
Tou sa ki estjenté 
Zépol kolé, tet kolé 
Lavwa yo ka vréyé 
 
Sé dènié konba ki 
la  
Annou sanblé pou dimen,  
Lentewnasional  
Sé larèl tout moun  !  
Fos yo ja pijé  

Ren yo maré  
Lespri yo libéré  
Tjè yo blendé 
Pou yo vansé  
Yo ka chanté 
 
Pa ni piès mapipi 
pou sové moun, 
Ni piès gran majolè, ni bondié.  
 
Pwofitè, sé san nou yo ka sisé 
Léta, sé nou i ka vèglé 
Nou lé maléré  
Nou ka di nou ja sibi asé 
Jodi nou désidé 
Fok bagay-la maté 
É si sé sa ki fo, fok volkan-a pété 
 
Sé jou lé travayè paré 
Pou yo défilé 
Yo bien drésé 
Lé sendika groupé 
Tout moun mélanjé 
Drapo rouj ka floté 
Sé pa pou yo siflé 
Sé pou yo rélé  
Nou ka rézisté 
Lè patron ka atatjé 
 
Sé mwa mé  
Tanbou woulé 
Tibwa frapé 
Kòn lanbi kòné 
Yo  jwé danmié 
kalenda bèlè yo dansé 
 
Primié Mé 
 
Sé jou solidarité 
Sé jou limanité 
Sé jou dinité 
Sé jou linité 
Sé jou fok lé ouvriyé, 
lé kolonizé, 
adan an sel krey nou 
sanblé 
adan an menm larel nou maché. 

 
J. P. ETILE 



 

 
Manman, 
 
Adan silans mémwa’w 
Sé alè ou ka alé 
Mémwa’w ni tou 
Man ka santi mwen sel 
Ou pa ka rikonnet ich ou 
Man pa adan listwa’w anko 
 
Ti zié’w toujou té ka ri 
Mé jòdi, dé zié’w vid 
Kouman an manman 
Ki ba ich-li lavi 
Ki ba’y otan lanmou 
Pa sa rikonnet-li jòdi-jou ? 
 
Poutan ou séré mwen an bra’w 
Ek man toujou kriyé’y manman 
Man sélé riwè souri’w 
Mé i volè tout pli bel moman nou 
Ek pa rété ayen aprésan 
Tjè mwen ka fè mwen mal 
 
Fidji’w pa ni limiè ankò 
Maladi-tala pran tout lavi’w 
wou ki té konnet anlo moun 
Ou sel jòdi-jou 
Ek tout moun bliyé’w  
I fè’w disparet 
 
Ou pa ka sonjé ayen ankò 
Lè ou ka gadé mwen 
Man pa ka rikonnet ou an zié’w 
Man sélé tjuiyi maladi-tala 
Ki ka tjébé lavi’w an lannuit 
Manman fout sa red! 

Adan rev mwen 
Man ka séré’w an bra mwen 
Ek a moman-taa 
Ti zié’w viré ka kléré 
Epi an souri lanmou 
Pou tjè mwen kontan 
 
Man ni lespwa 
An tjè mwen 
Ki an jou 
An siel-la, pétet 
Ou ké rikonnet mwen 
Ich ou …                  
 
 
 
 
 
Ti-Titine  
(manmay atilié kréyol Blogodo Mòwouj) 
Ti-Titine pwan nannan adan poézi man 
« Claire de la Chevrotière » 

Poutji maladi Alzheimer osi red ? 



 

CHRONIQUE : Des livres à lire, absolument! 
 

« ECRITS POLITIQUES (1935 – 2008) », de A. CESAIRE (EDITIONS PLACE)  

La réunion des écrits politique de Césaire ne peut être qu’une chose intéressante. 
Soyons nettement clairs, les choix (venant d’un laudateur ayant eu un parcours aussi 
sinueux que l’auteur) relève de la politique et non de l’objectivité ou de la recherche 
universitaire. 
D’autant que précédemment cette compilation n’avait jamais été faite, seuls les œuvres 

littéraires ayant été prises en compte. 
Ce qui reste quand même extraordinaire, c’est de vouloir trouver une unité ou une ligne unique 
dans ces écrits.  
S’il reste vrai que Césaire, à la différence de ses héritiers actuels, ne s’est jamais vendu au pouvoir 
colonial ni jouer la danse du ventre devant le maître colonial, son projet politique et son fonde-
ment ont pour le moins évolué. Un de ses plus grands défenseurs, C. Darsières, expliquait cela en 
disant que Césaire était en harmonie avec son peuple. Explication valable dès qu’on admet alors 
que Césaire suivait le peuple et ne visait pas à l’émanciper ! 
Car la continuité entre la conclusion du discours sur le colonialisme avec l’hommage à la classe 
ouvrière et sa lettre à Maurice Thorez où il explique plutôt croire dans les couches moyennes, est 
pour le moins à démontrer aussi simplement que la quadrature du cercle. Sans trop parler de sa 
période de régionalisation puis d’autonomie puis de quasi indépendance pour finir avec un mora-
toire. 
On peut posséder ces 5 ouvrages pour les consulter au besoin(cela coûte quand même 120 euros) 
  
« LES ENFANTS CACHES DU GENERAL PINOCHET » de M. LEMOINE (Editions Don Quichotte)  

L’auteur est un des meilleurs spécialistes de l’Amérique Latine. A une époque, il a écrit 
sur nous (le mal antillais) et la Caraïbe (Sucre Amer sur Haïti). Il a le mérite de ne pas 
s’inscrire à cette école occidentale de donneurs de leçons adepte d’une démocratie for-
melle et en pamoison devant les USA. 
Ce livre est particulièrement intéressant car il analyse les méthodes modernes de désta-
bilisation de l’occident contre les mouvements et gouvernements populaires d’Amé-

rique Latine. Il ne s’agit pas seulement des interventions directes comme à l’époque du renverse-
ment de Salvador Allende au Chili mais de véritable politique sur le plan économique, idéolo-
gique, médiatique et politique contre ceux et celles qui ne rentrent pas dans le moule du néolibé-
ralisme occidental. D’où le titre que si les techniques ont évolué cela reste des enfants de la cra-
pule Pinochet ! 
Lemoine fait le tour du Venezuela, de Haïti (2004), de la Bolivie (2008), du Honduras (2009) de 
l’équateur (2010), du Paraguay (2012) pour illustrer la mise en place de ces techniques bien ap-
prises par la CIA et ses supporters locaux. 
A lire comme un roman terrible. 
 

« VENEZUELA, Chronique d’une déstabilisation », de M. LEMOINE (Le Temps des Ce-
rises)  

C’est le même que précédemment. C’est surtout tout à fait récent (mars 2019) et d’une 
actualité brûlante. 
Lemoine démontre deux choses : d’une part, l’Occident (principalement les USA car l’Eu-
rope ne fait que suivre) a sciemment et depuis des années contesté le pouvoir chaviste à 

Caracas et par tous les moyens possibles et inimaginables et d’autre part que l’opposition dite 
« démocratique » est d’essence fascisante. 



 

I l y a un an à l’occasion du 70° anniversaire 
de la création de l’État juif d’Israël  les 

USA ont décidé de transférer leur ambassade 
de Tel Aviv à Jérusalem en violation flagrante 
des décisions de l’ONU qui a partagé la Pales-
tine en 1947 pour attribuer de manière inégali-
taire une part avantageuse aux sionistes pour 
la création d’un État illégal et illégitime alors 
qu’ils étaient minoritaires sur cette terre. Par 
leur acte, les États Unis marquaient leur sou-
tien sans faille à l’État juif d’Israël qui constitue 
la position avancée armée de l’impérialisme 
dans la région pour y maintenir la guerre et le 
chaos, ceci lui permettant d’y agir à son gré 
contre les peuples. 

Ce fut pendant la « Grande marche du re-
tour » engagée quelque temps auparavant par 
les habitants de Gaza, qui se poursuit encore 
avec ténacité par des manifestations hebdoma-
daires dont le bilan est de plus de 300 morts, 
des milliers de blessés, nombre d’entre eux 
sont handicapés à vie vu les moyens utilisés par 
l’armée israélienne. Ce massacre continu ré-
pond aux critères définis dans le droit interna-
tional comme crimes de guerre, mais le gouver-
nement sioniste n’en a cure sachant qu’il jouit 
d’une complicité et d’une impunité au niveau 
international 

Par cette marche, ils exigent la fin du blocus 
criminel imposé depuis 12 ans à Gaza, transfor-
mant ce territoire en prison à  ciel ouvert rap-
pelant les camps nazis, ils dénoncent le silence 
entretenu par les instances internationales et 
les médias sur la situation de Gaza et celle de 
l’ensemble du peuple palestinien, ce qui per-
met de cacher voire de faire oublier la barbarie 
du sionisme. 

A l’époque dans leur complicité coupable, 
nombre de pays avaient dit vouloir suivre les 
États Unis dans cet appui au régime sioniste, 
mais jusqu’à maintenant seul le Guatemala a 
franchi le pas malgré la condamnation de 
l’ONU. Cela n’est pas étonnant  quand on sait 

que le Guatemala a été le deuxième pays, 
après les USA, à reconnaitre l’État juif sioniste 
dès le lendemain de sa création en 1948, de-
puis les deux pays ont toujours entretenu de 
bonnes relations. Par exemple durant la lutte 
armée menée par les révolutionnaires contre 
les régimes fascistes criminels gouvernant le 
Guatemala, l’armée gouvernementale guaté-
maltèque armée par les USA était formée et 
encadrée par des soldats israéliens et des 
membres des services secrets, pour massacrer 
les populations civiles en particulier les mayas. 

Quand on vous dit que le sionisme qui inter-
vient partout est un grave danger pour tous les 
peuples du monde ! 

Cette année le 71° anniversaire de la Nakba, 
cette catastrophe que fut pour les palestiniens 
et les peuples de la région l’auto proclamation 
de cet État, illégal et illégitime, faite par les diri-
geants sionistes de manière unilatérale se dé-
roule quelques jours après de nouveaux raids 
de bombardement de l’armée israélienne, pra-
tique constante des forces de répression carac-
térisée par des carnages épisodiques perpétrés 
en toute impunité. Comme d’habitude les mé-
dias avec leur discours mensonger, trompeur, 
ont déclamé «  tirs de roquettes depuis Gaza 
contre Israël qui a répondu par des bombarde-
ments visant des combattants et des chefs du 
Hamas ». Les propagandistes du sionisme ten-
tent toujours de faire croire que les agresseurs 
sont les Palestiniens et que le gouvernement 
israélien riposte pour assurer la sécurité de la 

GAZA MARTYRISÉE PAR LES SIONISTES 

! 



 

population. Ce mensonge éculé ne prend plus, 
même l’ONU ces derniers temps à plusieurs 
reprises a condamné la politique coloniale, illé-
gale, agressive, de violation des droits humains 
du gouvernement sioniste. 

Mais cette politique agressive, belliciste, dite 
sécuritaire, mise en œuvre par les sionistes, 
contrairement à leur matraquage médiatique, 
ne leur assure pas la sécurité soi disant garan-
tie.  A l’agression de l’armée israélienne du dé-
but du mois de mai les combattants palesti-
niens de Gaza ont riposté par des missiles qui 
ont atteint plusieurs points du territoire sous 
contrôle de l’État sioniste. Pour la première fois 
autant de lieux loin de la frontière avec Gaza, 
comme y compris Tel Aviv, ont été touchés fai-
sant des dégâts matériels et des victimes israé-
liennes, 4 morts et de nombreux blessés. Cela 
démontre que contrairement à la propagande, 
la résistance palestinienne se conforte, leur 
capacité de riposte légitime à l’oppression sio-
niste se  renforce. Un signe, contrairement à 
leur habitude les dirigeants israéliens ont rapi-
dement accepté un cessez le feu et ont desser-
ré l’étau du blocus en élargissant la zone de 
pêche autorisée, par exemple. Ces bombarde-
ments sont ceux, depuis 2014, qui ont fait le 
plus de dégâts , plus de 5 millions €, 150 mai-
sons détruites, 800 endommagées, réseau 
électrique affecté, bateaux coulés… Ceci vient 
aggraver la situation sanitaire et humanitaire 
des Gazaouis qui souffrent mais qui résistent et 
qui gardent espoir. 

Récemment Netanyahu a remporté une 
nouvelle fois les élections avec sa coalition 
chaque fois plus réactionnaire, ce qui traduit la 
fascisation croissante de la société israélienne. 
Certains de ses alliés extrémistes sionistes lui 
ont même reproché d’avoir céder facilement 
face aux « terroristes ».  

Durant cette année écoulée la construction 

de logements pour les juifs dans la zone de Pa-
lestine occupée appelée Cisjordanie sous 
« l’autorité palestinienne », a connu une forte 
accélération soit plus de 2 000 nouveaux. Pour 
cette année les procédures sont en cours pour 
en construire plus de 1000, l’escalade continue. 
C’est la traduction du soutien exprimé par 
Trump à la politique de colonisation, en viola-
tion du droit international, qui est condamnée 
par l’ONU régulièrement mais que Netanyahu a 
accéléré. Depuis dix ans ce sont environ 
150 000 colons israéliens qui sont venus s’ins-
taller en Cisjordanie sur des terres volées en 
chassant les habitants. 

Ils procèdent de fait à l’annexion de terri-
toires de plus en plus vastes.  

Ils veulent ainsi rendre impossible la créa-
tion d’un État palestinien viable. 

Ceci fait partie du plan sioniste d’expulser 
tous les palestiniens de Palestine.  

Le peuple palestinien paie très cher sa résis-
tance à l’occupation scélérate, durant l’année 
écoulée nombre de femmes, hommes et en-
fants, ont été arrêtés, emprisonnés sans juge-
ment, condamnés sans preuve, torturés, assas-
sinés. Le nombre d’enfants de plus en plus 
jeunes incarcérés dans les geôles israéliennes  
n’a jamais été si important.  

Ce génocide se fait avec la complicité des 
grandes puissances mondiales et de nombreux 
gouvernements soumis au lobby sioniste. 

Il est de plus en plus nécessaire que la cam-
pagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanc-
tions)  soit intensifiée tant au niveau collectif 

GAZA MARTYRISÉE PAR LES SIONISTES SANS LIMITE  
LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE N’A PAS DE LIMITE. 



 

qu’au niveau individuel. Même si la presse ne 
répercute pas les différentes actions engagées 
sur ce terrain et les succès obtenus qui font 
que dans plusieurs pays les réactionnaires à la 
demande des sionistes font adopter des lois 
visant à criminaliser les actes pour le boycott, 
il faut savoir que cela a des effets qui inquiè-
tent les dirigeants d’Israël. 

Chacun de nous à son niveau individuel 
peut contribuer au succès de cette campagne 
en refusant d’acheter tout produit fabriqué 
ou commercialisé par Israël.  

En cette veille de la commémoration de la 
Nakba, qui cette année va correspondre à la 
mise en pratique du fonctionnement de l’État 
juif sioniste comme officiellement un régime 
d’apartheid par la loi discriminatoire votée 
par le parlement, il faut regretter qu’il n’y ait 
pas un boycott massif des artistes de l’Eurovi-
sion organisée à Tel Aviv consacrant l’apar-
theid . 

En cette veille d’élections européennes il 
faut rappeler une raison de plus pour ne pas 
participer à ces élections d’un système colo-
nial inique, c’est que plusieurs pays de cette 
Europe ont en préparation des textes à faire 
voter pour sanctionner ceux qui luttent contre 
le sionisme et appellent au boycott d’Israël. Le 
parlement européen, ces députés qui se pré-
tendent défenseurs des droits et des libertés, 

sont dans la même voie avec le vote de la con-
fusion entre antisémitisme et antisionisme 
pour condamner ceux qui refusent de se lais-
ser bâillonner par le lobby sioniste et qui dé-
noncent les crimes en Palestine.  

En Israël le sionazisme a encore quelque 
temps à vivre mais la roue de l’histoire est im-
placable et souvent tourne plus vite qu’on ne 
le pense. Le sionisme pilier de l’État juif est en 
réalité comme « un tigre de papier » pour re-
prendre la célèbre phrase de Mao. Il est fra-
gile car il ne correspond pas aux intérêts de la 
communauté juive et ne porte aucune des 
valeurs de l’humanité. 

 Aujourd’hui il rugit encore mais comme le 
racisme, le colonialisme, l’apartheid ont été 
vaincus en Afrique du Sud, ils le seront en Pa-
lestine. 

Une fois encore avec tout le respect que 
nous devons au peuple palestinien pour sa 
lutte héroïque, nous devons lui apporter toute 
notre solidarité active. 

Son combat est au cœur de la lutte pour le 
respect des droits des peuples et des droits 
humains, pour l’avenir de l’humanité.  

Solidarité entre les peuples 
Martiniquais et Palestinien ! 
Palestine vaincra ! 

GAZA MARTYRISÉE PAR LES SIONISTES SANS LIMITE  
LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE N’A PAS DE LIMITE. 

Un centre commercial après les bombardements récents du mois de mai 2019 



 

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

. 

Ecrit sur un tronc d’olivier 

 
Parce que je ne file pas de laine 
Parce que je suis chaque jour 
Aux mandats d’arrêts 
Et ma maison exposée 
Aux descentes de police 
Aux perquisitions 
Aux « opérations de nettoyage » 
Parce que je suis dans l’impossibilité 
D’acheter du papier 
Je graverai tout ce qui m’arrive 
Je graverai tous mes secrets 
Sur un olivier 
Dans la cour de ma maison 
Je graverai mon histoire 
Et les volets de mon drame 
Et mes soupirs 
Sur mon jardin 
Et les tombes de mes morts 
Et je graverai 
Toutes les amertumes 
Qu’effacerai le dixième des douceurs futures 
Je graverai le numéro 
De chaque arpent spolié de notre terre 
L’emplacement de mon village, ses limites 
Les maisons dynamitées 
Mes arbres déracinés 
Chaque petite fleur écrasée 
Les noms de ceux qui ont pris plaisir 
A détraquer mes nerfs et mes souffles 

http://poesie.pourlapalestine.be/poetes-dune-parole-essentielle/2016/08/12/ecrit-sur-un-tronc-dolivier/


 

Le nom des prisons 

La marque de toutes les menottes 

Fermées sur mes poignets 

Les bottes de mes gardiens 

Chaque juron 

Versé sur ma tête 

Et je graverai 

Kafr Qassem 

Je n’oublierai pas  

Et je graverai 

Deir Yassine 

Ton souvenir me dévore 

Et je graverai 

Nous avons atteint le sommet de la tragédie 

Nous l’avons atteint 

Je graverai tout ce que me dévoile le soleil 

Me murmure la lune 

Ce que me narre la tourterelle 

Sur le puits 

Dont les amoureux se sont exilés 

Pour que je m’en souvienne 

Je resterai debout à graver 

Tous les volets de mon drame 

Et toutes les étapes de ma défaite 

De l’infiniment petit 

A l’infiniment grand 

Sur un tronc d’olivier 

Dans la cour 

De ma maison  

Tawfiq Zayyad 



 

Antan lontan 
A l’occasion du 22 Mai en lieu des photos de Martinique nous publions des illustrations qui tradui-

sent l’image du racisme même après l’abolition de l’esclavage  



 

 Antan lontan 



 

L’intégration de notre pays a commencé depuis longtemps et est menée quotidienne-
ment. Les effets négatifs de cette intégration combinée avec ceux de notre situation de 
colonie de la France soulignent avec force notre état de dépendance avec ses terribles 
conséquences : Une agriculture coloniale caractérisée par une quasi monoculture bien 
profitable au lobby béké de la banane, un mépris total de notre biodiversité, un secteur 
industriel rachitique, une économie anesthésiée, une dépendance alimentaire renforcée, 
une importante croissance de l’importation avec le déversement massif de produits euro-
péens dans les grandes surfaces qui pullulent avec comme conséquence la disparition de 
toute production martiniquaise, de nos artisans, de nos cultivateurs, de nos marins pé-
cheurs… 

Force est de constater que la politique du président Macron s’inscrit avec virulence 
dans la continuité de celle de tous ses predecesseurs, elle sert les nantis et elle aggrave 
la situation des plus malheureux. 

C’est bien cette économie coloniale qui est à l’origine du chômage endémique géné-
rant plus de 50 000 chômeurs, d’une émigration massive de notre jeunesse facteur du 
vieillissement inquiétant de notre population. 

Cette intégration à marche forcée à l’Europe c’est aussi l’installation soutenue d’euro-
péens, l’acquisition pernicieuse de notre terre par des étrangers. C’est aussi le renforce-
ment de l’entreprise d’aliénation de notre peuple invité à se renier et à se fondre dans la 
culture de l’autre. C’est l’étouffement de notre personnalité, prémisse de la liquidation de 
notre peuple en tant que tel. 

C’est aussi cette Europe mortifère pour notre pays qui emboite le pas à la puissance 
coloniale française, qui nie notre droit à disposer de nous-mêmes, qui nie notre existence, 
qui légifère, qui réglemente, dans le moindre détail nos vies comme par exemple dans le 
domaine alimentaire ou de la santé en relevant le taux de pesticides ingérables par nos 
organismes.  

C'est cette Europe prédatrice et impérialiste qui a entrainé d'autres pays dans la mise 
à sac de la planète en détruisant les écosystèmes au mépris des générations actuelles et 
futures. 

C’est bien cette Europe qui ne cesse de fixer des normes par-dessus nos têtes sans 
même que les « élus  locaux » dépourvus de pouvoir réel de décision aient voix au cha-
pitre.  

C'est encore à cette Europe là –pour l’essentiel- que nous devons la cherté actuelle du 
carburant, du fait de son alignement sur les positions de TRUMP  

Dans cette Europe que l’on présente comme un paradis de prospérité et de paix on 
compte des millions de chômeurs, de travailleurs pauvres, de ménages vivant en des-
sous du seuil de pauvreté. 

Dans cette Europe des milliers d’entreprises sont liquidées, sacrifiées sur l’autel du 
profit capitaliste. Au sein de cette Europe c’est l’accroissement des tensions, c’est la 
montée du fascisme menaçant, c’est le rejet des immigrés, la multiplication des crimes 

Déclaration 
NON À L’INTÉGRATION FORCÉE ET MORTELLE 
DE NOTRE PAYS À LA FRANCE  ET À L’EUROPE. 



 

racistes. Cette  Europe qui hypocritement parle de pacifisme fomente les guerres notam-
ment en Afrique et au Moyen Orient et reste l’une des principales pourvoyeuses d’armes à 
des belligérants qu’elle manipule. C’est encore cette Europe qui soutient sans réserve 
l’état fasciste d’Israël massacrant le peuple Palestinien. C’est elle qui en ce moment, avec 
le gouvernement des États-Unis, harcèle le Venezuela, lui impose un blocus et appelle à 
un coup d’état contre un gouvernement légitime et démocratiquement élu. 

N’en déplaise aux quelques politiciens « locaux » qui, parce qu’ils trompent consciem-
ment le peuple pour  satisfaire leurs ambitions électoralistes ou parce qu’ils vivent dans 
l’illusion,  figurent sur les listes des candidats français à la députation européenne, nous 
ne voulons pas de cette Europe destructrice et mortifère. 

Nous appelons les Martiniquaises et Martiniquais à boycotter massivement le scrutin du 
25 mai prochain et à transformer une abstention record en résistance résolue contre le 
pouvoir colonial français, contre l’intégration forcée et mortelle de notre pays à la France 
et à l’Europe. 

 

PA BA MOUN BATON POU BAT NOU ! 

PA VOTÉ  SANMDI 25 MÉ 2019 ! 
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Conseil National des Comités Populaires (CNCP) 
Mouvement des démocrates et écologistes pour une Martinique Souveraine 

(MODEMAS) 
Mouvement Pour la Résistance et l’Offensive Martiniquaise (MPREOM) 

Pati Kominis pou Lendepandans ek Sosializm (PKLS) 
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