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EDITORIAL

QUI PEUT VRAIMENT RESOUDRE LES
PROBLEMES DE NOTRE SOCIETE ?

Une fois de plus, le microcosme
politique est en effervescence : de
nouvelles élections sont à l’horizon !
14 listes sont présentes sur la ligne
de départ. Toutes annoncent être en
mesure de « rassembler les Martiniquais et les Martiniquaises », de « relancer l’économie» et de répondre aux
attentes, des jeunes, des personnes
âgés, des professionnels et de tous
ceux qui ont des problèmes, quels
qu’ils soient. Mais, en ont-ils
les
moyens ?
Sur qui pouvons-nous
compter vraiment pour surmonter
nos difficultés et construire un
mieux-vivre ?
Tous ceux qui aspirent à prendre les
commandes de la CTM*1 affichent
les mêmes bonnes intentions sans
pour autant indiquer les voies qui
permettraient de réaliser celles-ci.
Prenons deux exemples:
1) Beaucoup de concurrents disent
vouloir «Relancer le développement
économique» en s’appuyant sur ce
qui, selon eux, doit en être le moteur
principal: le tourisme.
Lequel
d’entre eux explique comment il
résoudra les problèmes d’érosion
des côtes, d’invasion de sargasses,
de coût excessif de la vie et des

transports aériens, des obstacles liés
aux crises sanitaires, etc?
2) Tous et toutes jurent vouloir
développer l’autosuffisance alimentaire. Lequel évoque la moindre
piste pour porter réponse aux problèmes de la maîtrise des terres, de
la pollution des sols, des rivières et
de la mer, de la puissance du lobby
qui contrôle les leviers de
l’importation, de l’impact des campagnes publicitaires promotionnant
la malbouffe.
En fait, si de telles questions ne
sont pas abordées, c’est parce que,
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tous savent pertinemment que la
CTM ne dispose absolument pas des
compétences politiques qui permettraient d’agir dans les domaines
cités. Or, nulle part dans leur programme, le virus du moratoire
s’étant largement propagé*2, il n’est
envisagé de se battre pour avancer
vers la souveraineté.
En début d’article, nous disions que
tous prétendent vouloir «rassembler
les Martiniquais au-delà de tout
clivage». C’est vrai qu’un tel rassemblement est nécessaire pour que
nous puissions aller de l’avant.

Mais qu’en est-il dans la réalité ?
Si les débats sur les questions essentielles sont totalement escamotés, ce
qui domine, ce sont des querelles
politiciennes tournant autour de la
capacité des uns et des autres à assurer une bonne gestion du budget*3,
chacun s’employant à diaboliser les
adversaires.

mier. Rappelez-vous
Rappelez
ces électeurs
qui chantaient:« Mitterand du soleil!», qui croyaient qu’avec SarkoSark
zy, ils «travailleraient plus et gagnegagn
raient plus», qui disaient: «enfin!
Hollande nous apportera le changechang
ment!» ou que
qu «c’est le jeune Macron qui n’est ni de droite ni de
gauche la bonne solution » !

Lamentablement, les campagnes
électorales sont toujours des épisodes qui accentuent les divisions au
sein du peuple. Le résultat, c’est un
rejet croissant de la «politique» par
la population et une augmentation
structurelle de l’abstention. Dans de
telles conditions, quelle que soit
l’équipe qui remporte les élections,
celle-ci ne peut être réellement représentative de la majorité.

An ki léta pèp fransé-a
fransé yé?

Pandan tan-a, ki léta péyi-nou?
An ki léta pèp-nou yé?
Certains, toujours prisonniers du
syndrome de Lynch, prétendent que
les «élus locaux» seraient intrinsèquement incapables de gérer le
pays*4 et appellent à la prise en
main directe des affaires par «la
France». Ils s’imaginent que les
réponses à nos problèmes ne pourraient venir que du gouvernement
de «la métropole»! Ainsi, nous devrions espérer que nos problèmes
soient résolus par un gouvernement
colonialiste qui développe dans son
propre pays une politique ultralibérale sauvage jetant de large fractions
de sa population dans la précarité,
qui, chez lui, réprime de façon
barbare des manifestants pacifiques,
qui agresse militairement des pays
du tiers-monde, soutient des dictatures et des mouvements subversifs
sur toute la planète! Awa! La politique politicienne n’est pas moins
pire en France! Les coups bas et la
corruption, les retournements de
veste et les trahisons en sont le fu-
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Cela fait des décennies que la vie
politique n’est rythmée que par le
tempo des échéances électorales et
que le jeu des alternances se conco
c
clue
par des désillusions. Il est
grand temps de tirer une conclusion
définitive: Ce n’est pas de là que
viendront les solutions à nos propr
blèmes.
Les solutions ne viendront que de
nous
nous-mêmes.
Certes, nous avons
besoins de représentant.e.s, mais
ceux doivent émaner du mouveceux-ci
ment populaire organisé, être en
mesure de connaître et de relayer ses
propres revendications et, surtout, se
positionner clairement contre le
système capitaliste prédateur et la
domination coloniale.
Pour les
classes et les peuples dominés,
do
la
participation aux élections ne peut
avoir de sens que si elle s’intègre à
une stratégie globale, s’appuyant
principalement sur l’organisation et
la mobilisation des masses popupop
5
laires* .
Quand les marxistes affirment que
ce sont les masses qui font
fon
l’histoire, cela horripile les opporoppo
tunistes, mais c’est bien l’expression
de la vérité. Pendant toute l’histoire
de l’humanité, les avancées déterdéte
minantes de la société ont toujours
été le fruit de luttes, de mobilisamobilis
tions, de grèves et de révolutions.
Plus que jamais, nous devons-croire
devons
en nous mêmes.

Nous inspirant de toutes les vicvi
toires remportées par notre peuple
au cours de son histoire, nous ded
vons emprunter le chemin de la
résistance. Oui, nous sommes capables de développer des alternaaltern
tives au système qui saccage notre
pays et qui écrase notre peuple.
Laissons à leurs illusions ceux qui
croient encore à la magie des élecéle
tions.
An nou maré ren-nou
ren
pou pran
zafè-nou
nou an lan men-nou
men
!
-----------* 1- Collectivité Territoriale de MartiMart
nique
* 2- Il ne faut surtout pas effrayer les
électeurs!
*3- les questions concernant les marges
de manœuvres permises par la tutelle
étatique ou européenne et le désengadéseng
gement de l’état sont étrangement aba
sentes
*4- c’est faire injure à de nombreux
compatr
compatriotes
très compétents qui se
dévouent pour défendre les intérêts de
la population, qui se lancent dans la
bataille pour combattre les politiques
erronées, parfois en se faisant des illuill
sions sur le système, mais qui sont
surtout paralysés par une machine
conçue par la bourgeoisie occidentale.
*5- Trois des listes en compétition
expriment les intentions de représenter
le mouvement populaire, ce qui illustre
sa dispersion: celles de Combat OuO
vrier, du GRS et AKM. Même si on y
retrouve des militants qui sont
son actifs sur
le terrain, force est de constater
qu’elles ne sont pas perçues comme
l’aboutissement d’un travail collectif
mené sur la durée ; leurs chances de
susciter une dynamique large de soutien
populaire sont problématiques ce qui
risque d’avoir pour
pou conséquence de
semer le doute sur la représentativité
des mouvements alternatifs.

INITIATIVES ALTERNATIVES

A bas Monsanto ! A bas Bayer ! A bas l’agrochimie !
Le 15 mai 2021 était organisée une marche mondiale contre MONSANTO, BAYER, et l’AGROCHIMIE. En
Martinique, l’association “ Zéro Chlordécone Zéro Poison ”, et le “Collectif des Ouvriers (ères) Agricoles eme
poisonnés-es”,
es”, partenaires de l’initiative, ont organisé une mobilisation pour dénoncer les lobbies de
l’empoisonnement. Le rassemblement s’est tenu à l’entrée conduisant à l’ex usine Soudon sur le territoire du
Lamentin.

Les associations ont installé leur stand d’information et
leurs banderoles à l’entrée d’un chemin menant au prinpri
cipal lieu de stockage
kage et de vente de pesticides dans
notre pays. Les représentants des deux associations à
l’initiative de l’action ont pris la parole pour exposer les
motifs de la manifestation. Une liaison directe leur a
permis d’intervenir dans le rassemblement qui se tenait
simultanément en France.

Des militants d’organisations diverses ayant répondu à
l’appel ont pu exprimer leur soutien.
Les interventions qui étaient retransmises en direct sur
les réseaux sociaux - suivies par plus de 300 personnes ont eu un large écho.
On a pu constater avec satisfaction que la quasi-totalité
quasi
des nombreuses personnes et des automobilistes qui
passaient sur la grand-route
route manifestaient leur solidarité
en klaxonnant ou en s’arrêtant pour s’informer.

Vues de la manifestation à Paris

PAWOL FONDOK

" Celui
elui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème.
problème "
Gandhi
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FOK SAV SA
COLOMBIE : LA DICTATURE DEMASQUEE, L’HYPOCRISIE DES IMPERIALISTES OCCIDENTAUX
CONFIRMEE
Depuis le 28 avril, le Peuple Colombien s’est mobilisé pour exiger le retrait d’un projet de réforme fiscale
inique que voulait imposer le gouvernement. Ce dernier a dû faire marche arrière, mais les manifestations
se sont poursuivies contre les violences policières et la politique ultralibérale du régime Duque. Elles se sont
étendues à plusieurs villes de Colombie. La réponse du «régime Duque», c’est une répression barbare. 7000
militaires ont été dépéchés à Cali pour mater la contestation. La dictature sévit en Colombie!

Quand on pense que ce pays sert de relai aux impériaimpéri
listes occidentaux pour persécuter son voisin vénézuévénézu
lien, soi-disant parce que les droits
roits humains y seraient
bafoués ! Il est établi que les gouvernements réactionnaires successifs de la Colombie n’ont cessé d’agir en
complicité avec des groupes paramilitaires pour attaquer
l’armée vénézuélienne et pour appuyer les bandes
bande subversives des traîtres, de l’acabit de Guaïdo. De nombreux
scandales ont déjà prouvéé les liaisons existant entre les
dirigeants Colombiens et les pires cartels de trafiquants
de drogue que le pays abrite.
Evidemment, les empires médiatiques occidentaux et les
journalistes serviles ne mettront pas à «la une» le cas de
cette adolescente de 17 ans qui s’est suicidée après avoir
été enlevée et agressée par des policiers dans la ville de
Popayan. Il faut protéger le «régime Duque». Rien à voir
avec la bave haineuse qu’ils déversent sur la Révolution
Bolivarienne! Et pourtant, le rapport publié
ublié le 23 mai par

l’organisation de défense des droits de l’homme «Justicia
Y Paz» révèle que des groupes paramilitaires fascistes,
opérant de concert avec le régime, ont créé des sites de
torture et des fosses communes à Cali. Des corps torturés
et démembrés
embrés ont été découverts à Yumbo et Buga. HuH
man Rights Wath a signalé 63 morts. La répression a déjà
fait des milliers de blessés. Le viol de 22 femmes par des
policiers a été attesté et, à la date du 16 mai, on comptait
548 personnes disparues.
Sous la pression des protestations qui se font entendre
partout dans le monde, les dirigeants des pays impériaimpéri
listes occidentaux se disent «préoccupés» et parlent
d’enquête à mener! On est loin des campagnes de diabodiab
lisation goebbeliennes menées contre les pays
pay progressistes qu’ils veulent déstabiliser. Aucune des sanctions
maffieuses qu’ils infligent à Cuba ou à la Révolution BoliBol
varienne n’est même évoquée!

En tout cas, les faits montrent que le Peuple Colombien n’entend pas baisser la garde. Nous sommes convaincus,
convain
qu’au bout des sacrifices, viendra sa victoire.
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 Nous reproduisons ci-dessous
dessous la déclaration du “Parti Rasin Kan Pèp-la
Pèp la de Haïti” à laquelle nous
adhérons pleinement.

SUGGESTION DE LECTURE

* www.alainet.org / Souveraineté alimentaire et solidarité : un moment historique pour faire avancer nos
luttes paysannes par Via Campesina
* www. Legrandsoir / Vaccins contre la COVID-19
COVID
: histoires de monopole, de chantages et d’inégalités par
Randy Alonso Falcón, Edilberto Carmona Tamayo
* http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/rapport
18/rapport-central-au-8e-congres-du-parti-communiste
communiste-de-cuba
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BILLETS
BILLET
S DU CNCP
 « Nous avons besoin d’un espace d’échange comme celui-là
c
pour plus de cohésion dans les luttes ! »
C’est ce qu’a déclaré un participant à l’issue des travaux du séminaire “Savoir pour Agir” qui s’est
tenu le 9 mai 2021 à Rivière Salée à l’initiative de Jik An Bout. Nous avions rapporté dans notre
dernière parution, en rendant compte de ce quatrième séminaire, dont le
thème était «Stratégie et
tactiques dans les luttes de
libération Nationale», que,
tous les sous-thèmes prévus
n’ayant pu être abordés le
17 avril, il avait été convenu que les travaux se poursuivraient dans le cadre
d’une deuxième séance.
L’engagement a été tenu.
Là encore, la participation fut à la hauteur de notre
attente. De nombreux jeunes avaient répondu à
l’invitation et ont particulièrement enrichi les déd
bats.
ute la journée. Ils
Les travaux se sont déroulés sur toute
ont débuté par la présentation du texte introductif
du séminaire, suivie du rappel des principales idées
fortes ressorties lors des échanges du 17 avril sur les
deux premiers sous thème. (Réflexion sur les formes
de lutte / Réflexion sur les formes d’organisation).
Les autres sous thèmes débattus ce 9 mai furent :
- Pratiques alternatives et construction de contrecontre
pouvoirs,
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- Question du rapport de forces; alliances,
a
unité et
solidarité internationale.
nale.
Des échanges informels d’une grande richesse ont
pu se poursuivre à l’occasion du repas convivial prépr
paré par l’équipe de “A la Maison” (membre du
réseau Village des Initiatives
tives Volontaires).
De l’avis unanime, ce séminaire fut d’un apport conco
sidérable de par la qualité des échanges
éch
et
l’initiative doit se renouveler: Tous et toutes ont
souhaité la permanence d’un espace d’échange
comme celui pour plus de cohésion dans les luttes.

 Déclaration du CNCP en soutien au Peuple Palestinien
19 mai 2021

Une fois de plus
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PAROLE A
L’ASSEMBLEE INTERNATIONALE DES PEUPLES
Quand « International people’s Assembly », « ALBA Movimientos », « GRAIN », « Via Campesina », « Marche Mondiale des Femmes », 5 réseaux internationaux regroupant des millions de
membres, appuyés par 135 organisations représentatives oeuvrant sur tous les continents adresadre
sent une lettre aux gouvernements réunis à l’occasion du Sommet des Dirigeants
Dirigea
sur le Climat,
aucun des sbires sévissant dans les empires médiatiques contrôlés par les multinationales n’en
souffle le moindre mot ! « Jik An Bout » vous en invite à découvrir cet important document.

Il est de notoriété publique que nous sommes à un moment décisif pour la survie de l'humanité et pour la biobi
diversité de notre planète. Il existe une grave crise environnementale et de santé publique, causée par des
crimes commis en permanence par l'appât du gain. Les recherches et les données scientifiques
scienti
sont de plus en
plus évidentes, vous les connaissez et nous n'avons pas besoin de les citer. Pendant ce temps, tous les peuples
du monde, de la campagne et de la ville, ressentent chaque jour les conséquences de cette crise. Selon des
études scientifiques,
fiques, si les modèles actuels d'utilisation des sols, de déforestation, d'exploitation minière prépr
datrice, de modèle agro-industriel
industriel dépendant de pesticides qui tuent la biodiversité, de monoculture de culcu
tures transgéniques et d'urbanisation accélérée sont
sont maintenus, 4,5 milliards de personnes seront confrontées à
des problèmes de qualité et d'accès à l'eau et à la production alimentaire. Le changement climatique affecte la
vie des gens et la productivité agricole. La question n'est donc plus de savoir s'il
s'il y a une crise environnemenenvironneme
tale, mais comment y faire face. Le capital financier, ses banques et ses sociétés transnationales contrôlent les
économies, l'exploitation de la nature et les gouvernements. Ils sont à blâmer et ne proposeront jamais de vérivér
tables
bles solutions. Ils ne veulent qu'un capitalisme vert ! Et les institutions internationales du système des NaN
tions unies ont échoué. Le moyen de préserver la vie, les personnes et la planète, chers Mesdames et MesMe
sieurs, est clairement dans une autre direction.
direction. Il faudra mobiliser l'ensemble de la société, ses organisations,
ses mouvements populaires, ses scientifiques, ses entités environnementales et former un accord autour de
mesures urgentes et nécessaires : 1. Placez la vie humaine et la nature au-dessus
au
us de la propriété privée. L'appropriation privée de biens communs essentiels à la vie de tous, tels que la terre, l'eau, l'air et la biodiversité,
est inacceptable. Leur prise en charge doit être attribuée à la population, comme un droit et une responsabilité
collective pour le bien-être de tous. 2. Promouvoir des politiques publiques qui combattent la faim et favorifavor
sent la souveraineté alimentaire, en soutenant les peuples paysans et traditionnels, sur la base des principes de
l'agroécologie. Faire un effort global pour soutenir, avec toutes les ressources nécessaires, une campagne
mondiale de plantation d'arbres indigènes et fruitiers. 3. Garantir le respect des connaissances traditionnelles
des peuples, avec leurs manières séculaires de gérer la nature et les connaissances scientifiques,
scientifiqu
dans la recherche de la garantie de la production et de la reproduction humaine, de la diversité culturelle et biologique,
biologiqu
en équilibre avec la nature. 4. Créer des mécanismes financiers pour soutenir les initiatives et les projets des
populations locales
les afin qu'elles puissent mener des actions concrètes pour protéger la nature, les forêts, l'eau
8
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et une alimentation saine. 5. Pénaliser les entreprises et les projets qui portent atteinte à l'environnement, aux
populations autochtones et indigènes, en les
le expulsant du marché. 6. Faire évoluer la matrice énergétique de
tous les pays vers des formes durables. Effectuer des changements dans les grandes villes, avec des mesures
pour éviter la pollution, améliorer la vie de tous, y compris les transports collectifs.
collectifs. 7. Prendre des mesures
définitives pour protéger la pollution des océans, des lacs et des rivières, en pénalisant sévèrement tous les
agresseurs tels que l'industrie chimique, l'industrie du plastique et les polluants industriels. 8. Interdire l'utilisation du glyphosate, du 2,4-D
D et d'autres pesticides, qui tuent la biodiversité, contaminent l'environnement et
la santé des personnes. 9. Fournir une aide financière, avec des ressources provenant du capital caché dans les
paradis fiscaux, pour la protection
ection et le maintien des familles paysannes, des peuples traditionnels et de ceux
qui vivent dans des zones à risque dans les villes. 10. Créer des mécanismes internationaux de politiques, de
contrôle et d'inspection avec la participation de scientifiques,
scientifiques, de gouvernements, d'entités sociales et de moumo
vements populaires du monde entier. Le capitalisme, Mesdames et Messieurs, marche à grands pas vers la
barbarie sociale. Dans sa recherche du seul profit, elle conduit l'humanité et la nature à l'effondrement.
l'effondrement Nous
sommes à un moment singulier de l'histoire du monde, où les valeurs solidaires et écologiques doivent vaincre
celles de l'individualisme et du consumérisme, uniquement défendues par les capitalistes fous et leurs gougo
vernements. Nous défendons une nouvelle
uvelle voie, avec nos plantations et élevages agro-écologiques,
agro
dans la
protection des eaux et des biens de la nature, dans nos résistances territoriales, dans nos reconstructions solisol
daires dans les villes. Contre le projet de mort et de destruction mis en
en œuvre par le capital néolibéral, par les
grandes entreprises, nous nous engageons pour la vie. C'est le chemin que nous continuerons à suivre, pour
construire un monde juste, solidaire, écologique et internationaliste. Et vous, gouvernants, assumez votre responsabilité publique, même s'il est tard !
22 avril 2021, Jour de la Terre !

AGENDA

A découvrir sur
facebook Jik An Bout
www.jikanbout.com

*Conférence sur le syndrome de Lynch
* Intervention du CNCP à la célébration
de l’African Liberation Day

Radio Jik An Bout

Lien : https://jikanbouttv.com/radio/


Journal offert par le Conseil National des Comités Populaires (CNCP)
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