
En ce qui concerne l’écologie et l’état sanitaire 

de la Martinique… 
 

On n'entend jamais rouspéter les bébés contre le chlordécone et autres pesticides ; pas 

tellement non plus certains gros fonctionnaires venus du Nord-Est et qui gèrent nos affaires...  

 

Les terres agricoles de la Martinique sont empoisonnées, surtout les bananeraies. Des 

travailleurs et travailleuses agricoles sont empoisonnés, malades de diverses formes de 

cancers ; des nouveaux nés sont déjà malades et dégénérés à la naissance. La population boit 

de l'eau qui contient de la javel et du chlordécone... La Martinique est malade. Il n'y a que des 

écologistes qui s'occupent de ce grave problème. 

Les malades, nombreux –pas seulement les travailleurs agricoles, mais aussi les 

consommateurs des produits infectés (locaux et importés)-  se font soigner dans des hôpitaux 

parfois en difficulté et beaucoup meurent suite à cette forme de contamination. 

En plus, est arrivée sur nous, et mondialement, ce que l'on appelle la COVID 19, un fléau 

ravageur et mortel. Hélas ! 

 

Qui soigne les terres contaminées ? 

En tout cas, on n’a pas encore trouvé le remède qu’il faut et les contaminations 

continuent. 

 

 
Ici, la Montagne Pelée - Bondié ka gadé nou. 

 

Ha, voila ! La nature, pour ne pas dire Dieu, est seule à s'en occuper. Mèsi Bondié ! La 

plupart des terrains dégénérés, surtout les bananeraies, et également les terrains en jachère, 

ont reçu des tonnes et des tonnes d'eaux de pluie qui ont utilisé les fissures pour 

s'infiltrer dans les sols  malades, les lessiver, les rincer, entrainant beaucoup de cochonneries 

dans les rivières et ensuite à la mer, de quoi alimenter (?) les vies sous-marines. Ce n’est 



qu’ainsi que nos sols reçoivent déjà quelques soins sans que la population –criant à tue-tête au 

secours- sen rendre compte. Il faut remarquer que les terres peu infectées n’ont pas subit le 

même sors. Le prêcheur, par exemple a été protégé. D’autres communes de la côte caraïbe ont 

été protégées. Les pitons ont été préservés… 

Et qui vient au secours de la population victime des intempéries et du pays malades ? 

Certains élus au départ, mais pas des propriétaires de terrains qui produisent à l’exportation, 

qui reçoivent en échange de l’argent et des produits importés pour ravitailler la population 

avec publicités à l’appui.  

Il y a beaucoup de coupure d’eau. Ce n’est pas un certain béké de Séguineau qui dira « Bon, 

je vous fais don du terrain pour faire passe de l’eau et ravitailler en eau vraiment potable les 

populations qui en consomment. Lui, il est pour la condamnation de la CTM, à verser une 

somme exorbitante. Certains de nos élus soutiennent cet homme égoïste. 

Mais qu’attend l’état, par le biais du Préfet d’un court séjour ici, pour décider de 

réquisitionner le terrain –même instable-, de nous satisfaire à la démarche de l’utilité 

publique ? 

Quoiqu’il en soit la CTM, avec certains élus vraiment responsables et préoccupés de l’intérêt 

supérieur du pays et de la population, a entrepris d’intervenir avec les moyens à sa disposition 

au secours du pays. 

 

Montray Kréyol fait son devoir. 

 

Disons merci à ceux qui s’occupent de nous autant qu’ils peuvent. Mèsi Bondié. 

 

Martinique, le 20-11-2020 
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