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S’il est vrai que la pandémie liée au  coronavirus a des rai-

sons d’inquiéter les populations et que des mesures dras-
tiques doivent être prises pour la combattre, il n’est pas 
question de  se laisser abuser par les manœuvres du gou-
vernement français. Une fois de plus, une situation est ins-

trumentalisée par les médias aux ordres du système  pour 
polariser tous les esprits sur une question écran, avec une 
surabondance d’informations » inutiles, afin de détourner 
l’attention d’autres débats urgents et essentiels tels que 

celui concernant le sabotage des retraites, des services pu-
blics d’éducation et de santé.  
 

Nous devons déjouer la ma-
nœuvre en  montrant, d’une 
part, que le danger le plus 
grave réside dans les rapports 
capitalistes, coloniaux et im-
périalistes qui régissent le 
monde et que, d’autre part,  
l’humanité ne pourra  se pré-
server  et combattre efficace-
ment les pandémies comme 
celle du coronavirus,  qu’en 

mettant à bas ces systèmes-là.  

Car aujourd’hui, tant le vi-

vant que l’environnement 

sont fondamentalement 

menacés : 

1- Par les politiques ultralibé-
rales qui sabotent les services 
publics et génèrent l’accrois-
sement de la pauvreté. Incon-
testablement, celles-ci privent 
la société des moyens d’une 
lutte efficace contre les catas-
trophes sanitaires, clima-
tiques ou autres.  

2- Par la globalisation orches-
trée par les multinationales 
qui implique l’extraversion de 
l’économie des pays colonisés 
et néo-colonisés (donc leur 
dépendance)  et  maintient 
ceux-ci dans une situation 
d’extrême vulnérabilité. Pré-
cisons que les populations des 

pays prétendument « déve-
loppés » sont elles-aussi sacri-
fiées sur l’autel du profit*. 

3- Par l’égoïsme des puis-
sances impérialistes  et des 
classes dominantes qui sont 
tout-à-fait conscientes de 
l’impact de leur barbarie sur 
le reste du monde, mais qui 

s’en moquent royalement. 

Heureusement, la situation 

actuelle permet de démysti-

fier les politiques morti-

fères de « développement » 

prônées par les colonia-

listes et leurs complices lo-

caux. 
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Chez nous, par exemple, leur 
personnel politique  et leurs 
économistes ressassent de-
puis des décennies que le « 
développement » de la Marti-
nique doit avoir pour princi-
pal moteur le tourisme, comp-
ter sur les « aides » des impé-
rialistes européens  et  sé-
duire les  investisseurs étran-
gers. La débâcle mondiale qui 
accompagne la propagation 
du coronavirus illustre bien 
toute l’irresponsabilité de ces 
conceptions. Parions que les 
profiteurs du système qui se 
cachent derrière le masque de 
« socioprofessionnels » ou les 

 

 

 

 

 

 « La révolution sera la floraison de l’humanité 

comme l’amour est la floraison du cœur.

    
 

  

élus,  soi-disant « représen-
tants du peuple »,  se garde-
ront pourtant de remettre en 
cause leurs choix  et resservi-
ront leurs salades, une fois la 

pandémie vaincue.  

De notre côté, nous ne 

manquons pas de tirer les 

leçons de cette nouvelle 

alerte pour combattre le 

colonialovirus. 

Aucun véritable développe-
ment, plus, aucune émancipa-
tion, ne peut se concevoir 
hors d’une perspective endo-
gène et autocentrée et ceci 
pose la question essentielle de 
l’indépendance et de la souve-
raineté. Ainsi, nous devons 
détruire les microbes de 
l’aliénation, de la division et 
de l’autodénigrement, aussi 
souvent  que nous nous la-
vons  les mains. La guérison 
viendra de notre capacité à 
suivre un cap idéologique cor-
rect, à nous unir autour d’un 
projet politique, alternatif, 

global et consensuel. 

L’urgence
construction
sur les
de la 
de la 
particulier,
mise 
tie directe
circuits

 Il s’agit
convergence

alternatives.
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PAWOL FONDOK 
 

La révolution sera la floraison de l’humanité 

l’amour est la floraison du cœur. » 

                         

L’urgence est de renforcer la 
construction d’alternatives  ̶  

les fronts de l’économie, 
 culture, de l’éducation et 
 santé ̶  qui s’appuient, en 

particulier, sur une réelle 
 en place de la démocra-

directe et  privilégient les 
circuits courts. 

s’agit surtout d’œuvrer à la 
convergence  des initiatives 

alternatives. 

Nous devons être pleine-

ment conscients de la dan-

gerosité du colonialovirus 

de sa capacité de muta-

  Le combat à mener 

 long et difficile. Mais 

notre unité et nos mobi-

lisations nous parviendrons 

l’éradiquer. 

« crise du coronavirus a permis 

grand public d’apprendre qu’au 
niveau mondial, 80 % des principes 

nécessaires à la fabrication des 
médicaments sont produits en Chine et 

Inde. De nombreuses entreprises 
été paralysées en Europe parce 

qu’elles ne recevaient plus  les pièces  
détachées construites dans les usines 
délocalisées en  Chine. 

                          

 
                   Louise MICHEL 
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LE « DOMAINE DE TIVOLI » : UNE ZAD D’AVANT L’HEURE ! 

Assez régulièrement, on entend annoncer des événements organisés par divers mouvements populaires au 

« Domaine de Tivoli ». On pourrait qualifier cet espace, qui met gracieusement ses infrastructures à leur 

disposition, de ZAD (Zone à Défendre) comme on en a vu se développer plus tard en France. Yves-André 

JOSEPH, animateur de l’initiative nous en parle. 

 

Jik An Bout : Peux-tu nous présenter 
le « Domaine de Tivoli » ? 

Y-A. J : Nous sommes ici sur une 
ancienne habitation sucrière dont 
l’exploitation s’est arrêtée vers 
1841. Immense, elle s’étendait, avec 
ses zones boisées, jusque vers la 
commune du Morne-Rouge. Un 
cyclone en avait détruit les installa-
tions en 1871. Mais après l’éruption 
de la Montagne Pelée en 1902, les 
« jardins d’essai » de Saint-Pierre y 
ont été transférés. En 1939, c’est la 
création du Collège agricole ; puis 
en 1979, l’espace devient le Parc 
Naturel géré par le Conseil Géné-
ral. En 2009, nous avons décidé 
d’occuper une zone s’étendant sur 
une dizaine d’hectares et recou-
vrant des terres dépendant de 
l’Etat Français. En 2015, le Conseil 
Régional, alors présidé par Serge 
Letchimi, s’est résolu à signer un 
bail avec nous, sans contrepartie, et 
nous avons pu poursuivre nos pra-
tiques alternatives. Précisons aussi 
que nous avons laissé une partie 
des terrains occupés à la SIMAR 
pour la construction de logements 
sociaux. 
Jik An Bout : Quelles sont donc ces 
« pratiques alternatives » et com-
ment sont-elles organisées ? 

Y-A. J : Pour organiser nos 
différentes activités, nous 
avons créé une association 
loi 1901, l’ADIPS (Associa-
tion pour le Développe-
ment local et 
l’aménagement par 
l’Initiative et la Proximité 
socioculturelle). Son but 
est de créer des plates 
formes de services aux 
habitants, de favoriser la 
cohésion sociale et dé-
velopper des activités 
d’insertion et de réin-

sertion sociale, professionnelle, 
culturelle et sportive.  
Concrètement, 12 structures 
artisanales travaillent régulière-
ment sur le site dans les domaines 
de l’art, de la culture, du sport et 
de la santé. Il y a également une 
radio qui émet à partir de ce site. 

Jik An Bout : Nous voyons autour de 
nous des parcs d’animaux et des 
champs labourés. Quelle est votre 
pratique sur le front de 
l’agriculture ? 

Y-A. J : Notre préoccupation est 
de développer l’autonomie alimen-
taire. Il est important de préciser 
que nous sommes, sur des terres 
non chlordéconnées  et que toutes 
nos cultures sont « bio ». 
Nous avons pu organiser des chan-
tiers d’insertion et former des per-
sonnes à la permaculture et à la 
culture de « Jaden Bô Kay». Nous 
travaillons en partenariat avec les 
propriétaires riverains et ils con-
fient à certains  des lopins à exploi-
ter et dont ils partagent les ré-
coltes. Ici même, nous avons des 
jardins partagés et nous menons 
une opération « biyon » en faveur 
des gens qui vivent à l’extérieur 
dans des zones urbaines. Elle con-
siste à préparer des sillons à y 

mettre du fumier et à permettre 
que ces personnes y plantent et 
récoltent moyennant une faible 
participation. Nous sommes en-
train de réaliser une « ferme agri-
culturelle » pour étendre notre 
collaboration avec les riverains 
avec l’objectif de créer une coopé-
rative alimentaire. Périodiquement, 
nous organisons des marchés sur le 
site. 

 Atelier carnaval pour enfants au 
Domaine de TIVOLI 

Jik An Bout : Vous insistez sur la 
cohésion sociale que permettent vos 
activités. Comment cela se mani-
feste-t-il ? 

Y-A.J. : Nous avons aménagé un 
parcours santé de 1,5 km, très fré-
quenté, en particulier pendant les 
week-ends par les personnes du 
troisième-âge. Nous recevons ré-
gulièrement la visite de scolaires, et 
de personnes en situation de han-
dicap. 
Nous mettons les salles et les diffé-
rentes installations gratuitement à 
la disposition des mouvements al-
ternatifs. La condition c’est qu’ils 
nettoient, arrangent et respectent 
les lieux 
Tout cela se fait sans problèmes de 
vols ou de dégradation parce que 
nous cimentons des relations de 
respect entre les gens. Quand cer-
tains ont des besoins ou des diffi-
cultés, ils viennent nous voir pour 
que nous cherchions des solutions 
ensemble. 
 

INITIATIVES ALTERNATIVES 

A gauche, Yves-André JOSEPH à ’occasion de la journée du 
drapeau au Parc de TIVOLI 
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����    Alerte sur le climatAlerte sur le climatAlerte sur le climatAlerte sur le climat    
C’est un véritable crime contre le vivant et l’environnement que commettent consciemment et cyniquement les gou-
vernements installés par les multinationales et les spéculateurs, pour imposer leurs politiques prédatrices. Cet ar-
ticle de Jérôme DUVAL que nous reprenons, nous alerte quant à la gravité de la situation. 

« Avant même la fin de l’année 
écoulée, l’Organisation météoro-
logique mondiale (OMM) préve-
nait : « L’année 2019 marque la 
fin d’une décennie de chaleur 
exceptionnelle, de recul des 
glaces et d’élévation record du 
niveau de la mer à l’échelle du 
globe, en raison des gaz à effet de 
serre produits par les activités 
humaines. » [1] Début janvier, le 
réseau NCEP (National Centers 
for Environmental Prediction) et 
l’institution NCAR (National Cen-
ter for Atmospheric Research) 
confirmaient la tendance et dé-
claraient 2019 officiellement la 

deuxième année la 
plus chaude jamais 
enregistrée dans 
les annales der-
rière 2016, mar-
quée par un des 
plus gros épisodes 
El Niño jamais 
observé. Les cinq 
dernières années, 

de 2015 à 2019, ont été les plus 
chaudes jamais enregistrées, le 
mercure montant entre 1,1 et 1,2 
°C au-dessus de la température 
de l’ère préindustrielle. Mais, 
pour compléter le tableau, et ne 
pas se limiter à la surface, l’article 
publié en janvier 2020 dans Ad-
vances in Atmospheric Sciences 
montre que l’océan se réchauffe 
aussi en profondeur. Les tempé-
ratures entre 0 et 2000 mètres 
ont fait un bond en 2019 pour 
atteindre un niveau sans précé-
dent depuis le début des mesures, 
en forte hausse par rapport à 
2018, pourtant déjà une année 

record. Les dix dernières années 
sont les dix plus chaudes jamais 
enregistrées dans l’océan. 

Les raisons de ce réchauffement 
global ? Un système capitaliste à 
bout de souffle qui s’obstine à 
appuyer sur l’accélérateur pro-
ductiviste coûte que coûte en es-
pérant un regain de croissance, et 
ce en dépit du doublement des 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) depuis 1980 entraînant une 
hausse des températures mon-
diales moyennes d’au moins 0,7 
°C. Sur la dernière décennie, on 
observe 64 % d’augmentation du 
transport aérien, une déforesta-
tion en pleine croissance de plus 
de 50 % et la consommation de 
viande qui progresse de plus de 
11 %. (…) » 

Source : 
 Politis  / https://www.legrandsoir.info 
 

 

Sur toute la pSur toute la pSur toute la pSur toute la planète, la jeunesse se mobiliselanète, la jeunesse se mobiliselanète, la jeunesse se mobiliselanète, la jeunesse se mobilise        

L’urgence est d’éradiquer totalement le système capitaliste et impérialiste. 

FOK SAV SA 
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���� ÉtatsÉtatsÉtatsÉtats----Unis : plus d'armes que d’habitantsUnis : plus d'armes que d’habitantsUnis : plus d'armes que d’habitantsUnis : plus d'armes que d’habitants    !!!! 

Les fusillades se succèdent aux USA. Bras politique de la National Rifle Association  (le lobby pro-armes),  
l’administration étatsunienne n’a aucune intention d’arrêter le massacre. Dans cette prétendue démocratie, des di-
zaines de fanatiques s’invitent dans les séances parlementaires, armes de guerre aux mains, pour empêcher les votes  
qui permettraient de limiter la circulation des armes à feu. Jik An Bout  partage avec vous un extrait de l’article de 
Raul Antonio Capote* qui fait l’état de la situation.  

 

« Des chiffres officiels révèlent 
qu'en 2019, 44 fusillades ont écla-
té, faisant 224 victimes. Cepen-
dant, un rapport du site Gun Vio-

lence Archive, GVA (Archives de la 
violence armée) fait état de statis-
tiques bien plus élevées qui ne se 
réfèrent pas seulement aux décès 
causés par des tireurs isolés, mais 
à tous les décès par armes à feu. 

Le GVA rapporte qu'au moins 38 
730 personnes ont été abattues 
par balles, dont 14 970 ont été 
victimes d'homicides, de 
meurtres, de tirs intentionnels ou 

dans une action défensive, un 
nombre très similaire à celui 
enregistré en 2018, qui était de 
14 789.  Ce groupe de recherche 
à but non lucratif chargé de do-
cumenter les incidents liés aux 
armes à feu dans l’ensemble des 
États-Unis, a recensé 23 760 
suicides impliquant l’utilisation 
d’une arme. 

Le GVA considère comme « fusil-

lade collective » toute fusillade 
dans laquelle quatre personnes 
au moins sont blessées par 

balles, et « massacre » un crime 

commis à l’aide d’une arme à feu 

dans lesquels quatre personnes ou 

plus ont été tuées.Il a confirmé que 
409 fusillades de masse et 30 
massacres ont été recensés en 
2019 dans ce pays. Il souligne que 
des décès surviennent également 
lors de conflits familiaux, de 
crimes passionnels, d’affronte-
ments entre gangs, d'agressions et 
de vols, et d'accidents impliquant 
des armes à feu.  Les régions où 
sont enregistrés le plus 
d’incidents de ce genre sont : la 
Louisiane, le Mississippi, le nord 

de la Floride, l'Alabama, la Géorgie 
et la Caroline du Sud, suivis par la 
Caroline du Nord, la Virginie, la 
Virginie occidentale, le Maryland, 
le district de Columbia, la Penn-
sylvanie, le Delaware et New York, 
selon le rapport du GVA. 

On estime qu’aux États-Unis 
d’Amérique, il y a environ 200 à 
350 millions d'armes à feu entre 
les mains de civils. Cependant, ces 
chiffres sont très imprécis, en rai-
son de l'absence d’un recense-
ment national et d’une documen-
tation fédérale sur le contrôle de 
ces armes. 

La facilité avec laquelle on peut se 
procurer pratiquement n’importe 
quel type d'arme et les lois éta-
tiques qui autorisent leur port et 
leur utilisation, ainsi que la cul-
ture de la violence, ancrée dans 
les fondements de la nation, sont 
les principales causes du nombre 
alarmant crimes commis par 
armes à feu. » 

Sources : 
* informacion@granmai.) 
 Reuters, AP, EFE, Gun Violence Archive 
(GVA). 

  

SUGGESTION DE LECTURE 

���� https://www.investigaction.net/fr/jacques-pauwels-une-lecture-subversive-de-lhistoire/ 
���� http://www.cadtm.org/Non-le-coronavirus-n-est-pas-le-responsable-de-la-chute-des-cours-boursiers 
par Eric Toussaint 
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Derrière l’hypocrisieDerrière l’hypocrisieDerrière l’hypocrisieDerrière l’hypocrisie
Après l’action menée par un groupe de militants contre un car de to

montés au créneau : « Actes illicites

ganisent la protection permanente de l’aéroport et du grand port mar

l’hallali, quels sont les véritables en

 

 Contact Entreprises,  MEDEF 

Martinique, AMPI, Réseau 

Entreprendre Martinique, 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat Martinique, CPME 

Martinique, Banamart, FTPE 

Martinique SEBTPAM, Union 

des Entreprises de Proximité 

Martinique, tous  se sont 

mobilisés face à l’incroyable 

menace de déflagration que 

cet incident ferait, selon 

eux, peser  sur « notre  éco-

nomie », sur l’attractivité de 

« notre  destination touris-

tique ». Toutes ces organisa-

tions socioprofessionnelles 

« appellent à ce que 

l’ensemble des Martini-

quaises et des Martiniquais 

s’unissent et travaillent à 

construire une Martinique 

fière de ses atouts et forte 

de ses différences »*. « Non 

à la haine ! Oui à la cons-

truction commune ! » Voici 

leur mot d’ordre ! 

Construction commune ? 

Vraiment ? 

Comme si ces messieurs et 

dames « socioprofession-

nels » ne savaient pas que 

profits et richesses sont 

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP

Derrière l’hypocrisieDerrière l’hypocrisieDerrière l’hypocrisieDerrière l’hypocrisie    : les intérêts de classe: les intérêts de classe: les intérêts de classe: les intérêts de classe
Après l’action menée par un groupe de militants contre un car de touristes, 

Actes illicites » ! « Dérives inacceptables » ! « Que les Pouvoirs Publics o

ganisent la protection permanente de l’aéroport et du grand port maritime

tables enjeux ? 

concentrés entre les mains 

de leur minorité, que leurs 

banques, leurs assurances, 

leurs agences de téléphonie, 

leurs hypermarchés pillent 

notre peuple. Comme s’ils 

ne savaient pas que les em-

plois précaires et sous-

payés, les retraites de mi-

sère et les politiques de sac-

cage social du régime Ma-

cron, qu’eux TOUS  sou-

tiennent, continueront à 

générer de la haine. Eh bien 

non ! Ne comptez pas sur 

nous pour une « construc-

tion commune » de cette 

nature.  

Que nous soyons « fiers de 
nos atouts et de nos diffé-
rences » ? Vraiment ? 

Vous parlez des atouts fi-

nanciers de la caste, de ses 

relations avec l’Elysée, des 

différences de trait

ment que prat

banques entre

prises et celles de nos 

artisans (

le cas emblém

Avi

bien non

serons j

En réalité, derrière la 

énième tentative de di

sation de ceux  qu’ils qual

fient dédaigne

« poignée d’activistes

cette mobilisation des bén

ficiaires du système  vise à 

contrer la montée en pui

sance des contestations s

ciales, de plus en plus con

cientes, qui  menacent leurs 

intérêts. Sous l’égide sile

cieuse de Bernard HAYOT, 

les forces 

dépê

les centres commerciaux. 

Maintenant, il faut cadena

ser le port et l’aéroport. Il 

faut faire taire tous ces fa

teurs de trouble coupables 

des 

agressions physiques de 

voyageurs,

d’auto

berté de circ

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP    
 

: les intérêts de classe: les intérêts de classe: les intérêts de classe: les intérêts de classe    
ristes, les bien-pensants sont 

Que les Pouvoirs Publics or-

time » !  Mais au-delà de 

différences de traite-

ment que pratiquent les 

banques entre ses entre-

prises et celles de nos 

artisans (comme l’illustre 

le cas emblématique de Jet 

Aviation Service) ? Eh 

bien non ! Nous n’en 

serons jamais fiers ! 

En réalité, derrière la 

énième tentative de diaboli-

sation de ceux  qu’ils quali-

fient dédaigneusement de 

poignée d’activistes », 

cette mobilisation des béné-

ficiaires du système  vise à 

contrer la montée en puis-

sance des contestations so-

ciales, de plus en plus cons-

cientes, qui  menacent leurs 

intérêts. Sous l’égide silen-

cieuse de Bernard HAYOT, 

les forces de « l’ordre » sont 

êchées pour veiller sur 

les centres commerciaux. 

Maintenant, il faut cadenas-

ser le port et l’aéroport. Il 

faut faire taire tous ces fau-

teurs de trouble coupables 

des « Insultes verbales, 

agressions physiques de 

voyageurs, détérioration 

d’auto-bus, entrave à la li-

berté de circulation… »  



 

  

Pour faire bonne mesure, 

nos bonnes consciences 

« s’étonnent du peu de réac-

tion des élus et des pouvoirs 

publics. En aucun cas, la 

préparation d’une cam-

pagne électorale, disent-ils, 

ne doit rendre muets des 

hommes et des femmes dont 

la vocation est justement de 

servir l’intérêt général et de 

gérer les affaires de la ci-

té ».   

On peut s’étonner avec eux. 

Signalons que, malgré tout, 

quelques politiciens, certai-

nement soucieux de se don-

ner un vernis de «respecta-

bilité » et de récolter 

quelques voix  pour les élec-

tions en cours,  ont dénoncé 

« des  actes injustifiables  

contre un car de touriste ». 

Mais retournons à 

l’étonnement de nos « so-

ciaux-professionnels » : 

Comment se fait-il que pas 

un seul d’entre eux n’a dé-

noncé le violent empoison-

nement dont des milliers 

d’ouvriers agricoles ont été 

victimes ? Dans quel com-

muniqué ont-ils vilipendé la 

« poignée d’activistes » qui 

a commis ces « actes illi-

cites » et ces « dérives inac-

ceptables » ? Quand ont-ils 

demandé aux élus 

d’intervenir sur ce terrain 

là ?  

        

Jik an bout  

Quand  cette lacune sera 

comblée, on verra autre 

chose que de l’hypocrisie 

dans leurs déclarations ! 

En tout cas, quand la réalité 

les sortira de leur déni, ils 

comprendront que  ce sont 

les souffrances accumulées, 

le constat des injustices su-

bies et de la politique de 

« deux poids deux me-

sures», l’exaspération qui 

conduisent aux « déborde-

ments » dont ils se plai-

gnent. Ils comprendront 

aussi que la « poignée 

d’activistes » n’est qu’un 

avant-goût du tsunami so-

cial qui se prépare contre le 

système.   

En ce qui concerne l’action 

menée à l’aéroport contre 

les risques de propagation 

du coronavirus – non pas, 

comme les « socioprofes-

sionnels » le savent perti-

nemment, contre les tou-

ristes – elle s’explique par 

une absence totale de con-

fiance dans les déclarations 

des « autorités ». Cette dé-

fiance est amplement justi-

fiée par le fait que celles

sont coutumières de déc

sions criminelles et de me

songes. Les mil

fait prévaloir la santé de 

toute notre p

la liberté de loisirs de 

quelques dizaines de pe

sonnes, dans un co

le danger était la

avéré et dans lequel les m

sures prises par d’autres 

pays ind

suivre. 

Au bout du compte, le 

communiqué des «

professionnels

tourner l’attention de la v

ritable confrontation qui 

s’annonce entre, d’une part, 

ceux qui défendent le sy

tème néocolonial et inégal

taire dans lequel nous v

vons actuellement et, 

d’autre part, ceux qui asp

rent à la protection et à 

l’émanc

peuple. Notre préoccup

est, quant à nous, que ch

cun  prenne conscience de 

l’enjeu, de la force et de la 

perversité de l’ennemi pour 

organiser la riposte au n

veau  que la situation exige. 

Aujourd’hui, trêve d’hypo

crisie

son camp : coll

résis

* Communiqué des socioprofe
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fiée par le fait que celles-ci 

sont coutumières de déci-

sions criminelles et de men-

songes. Les militants ont 

fait prévaloir la santé de 

toute notre population sur 

la liberté de loisirs de 

quelques dizaines de per-

sonnes, dans un contexte où 

le danger était largement 

avéré et dans lequel les me-

sures prises par d’autres 

pays indiquaient la voie  à 

suivre.  

Au bout du compte, le 

communiqué des « socio-

professionnels » visait à dé-

tourner l’attention de la vé-

ritable confrontation qui 

s’annonce entre, d’une part, 

ceux qui défendent le sys-

tème néocolonial et inégali-

taire dans lequel nous vi-

vons actuellement et, 

d’autre part, ceux qui aspi-

rent à la protection et à 

l’émancipation de notre 

peuple. Notre préoccupation 

est, quant à nous, que cha-

cun  prenne conscience de 

l’enjeu, de la force et de la 

perversité de l’ennemi pour 

organiser la riposte au ni-

veau  que la situation exige. 

Aujourd’hui, trêve d’hypo-

crisie ! Que chacun choisisse 

son camp : collaboration ou 

stance ?  

Communiqué des socioprofes-

sionnels martiniquais du 02 mars 

2020  
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DOCTEUR LA MORTDOCTEUR LA MORTDOCTEUR LA MORTDOCTEUR LA MORT,,,,    LE MENGELE DE L'APARLE MENGELE DE L'APARLE MENGELE DE L'APARLE MENGELE DE L'APARTHEIDTHEIDTHEIDTHEID    

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles  un virus ayant échappé  à la vigilance 
d’un laboratoire de recherches serait à l’origine de l’épidémie de coronavirus. 
Nous n’avons, bien sur, aucun moyen d’infirmer ou de confirmer ces  assertions. 
Mais, on ne saurait se contenter des assurances données par les  médias qui les 
balaient d’un revers de main en décrétant qu’il ne s’agit là que de  fakenews pro-
pagées par des « complotistes». Les observateurs informés savent que, dans de 
nombreux pays, les recherches de virus tueurs et les préparatifs de guerre bacté-
riologique se poursuivent au mépris de la législation internationale. Nous 
voyons là l’opportunité de vous faire partager un article de  Laurent Mouloud  
paru dans « L’Humanité » le  26 Octobre 2002.  Il nous parle des « travaux » me-
nés du temps de l’apartheid par Wouter Basson, un chimiste sud-africain adepte 
du white Power. 
 

(Source : https://www.humanite.fr/)  
 

«  (…) Nous sommes au milieu des 
années quatre-vingt. Et le gouver-
nement de l'apartheid, en guerre 
larvée avec ses voisins africains, 
n'en finit pas de cultiver sa propa-
gande anticommuniste. Prenant 
prétexte d'un risque d'attaque bio-
chimique, les autorités militaires 
décident alors de développer une 
unité spéciale chargée de la guerre 
chimique et biologique. Nom de 
code : Project Coast. Chef de la 
défense sud-africaine, le général 
Vijioen place le docteur Wouter 
Basson à la tête de ce projet. Mais 
la menace communiste à bon dos. 
De fait, ces recherches ne poursui-
vent qu'un seul but : l'élimination - 
le plus discrètement possible - de la 
communauté noire. Et notamment 
des opposants au régime de l'apar-
theid, de plus en plus nombreux.  

Du fond de son labo suréquipé, 
Wouter Basson se met au travail. Et 
élabore une véritable pharmacie de 
l'apocalypse. Du gadget morbide, 
sorti d'un mauvais James Bond, 
comme le chocolat au cyanure ou 
les cigarettes à l'anthrax, aux armes 
d'extermination massive, tout est 
bon pour arriver à ses fins. Parmi 
ses projets, notamment, le dévelop-
pement d'une molécule mortelle 
sensible à la mélanine, qui pigmente 

la peau des Noirs. Cette arme " sé-
lective par races " ne verra jamais le 
jour. En revanche, Franck Chikane, 
ancien secrétaire général du Conseil 
des Églises sud-africaines, échappa 
de peu à la mort, après que cinq de 
ses caleçons eurent été imprégnés 
de paraoxone. En 1986, Wouter 
Basson aurait même, dans la pers-
pective de la libération de Nelson 
Mandela, songé à inoculer dans le 
cerveau du leader de l'ANC un poi-
son qui aurait entamé ses facultés 
intellectuelles.  

Ces recherches diaboliques ont été 
révélées lors des auditions de la 
commission Vérité et Réconcilia-
tion, en 1998. Abasourdis, les nou-
veaux dirigeants sud-africains ont 
non seulement appris toute l'am-
pleur du projet - des milliers de 
Noirs auraient disparu dans les ex-
périences ou les assassinats poli-
tiques pilotés par le laboratoire -, 
mais aussi les relations privilégiées 
qu'entretenait Wouter Basson avec 
nombre de puissances étrangères 
fascinées par son savoir-faire. Les 
États-Unis et la Grande-Bretagne, 
au courant des recherches sud-
africaines, avaient même demandé à 
Frederick De Klerk d'en détruire les 
résultats, afin qu'elles " ne tombent 
pas entre les mains de l'ANC ". 
Basson, de son côté, aime à rappeler 

qu'il était habitué à traiter avec les 
services secrets " libyens et alle-
mands de l'Est, principalement, 
mais aussi anglais, russes et suisses 
".  

En 1997, alors que l'homme est sur 
le point de quitter le pays, il est 
arrêté en possession de plusieurs 
milliers de pilules d'ecstasy et de 
Mandrax. En fait, la CIA redoute de 
voir une partie de cet arsenal mortel 
tomber entre les mains de puis-
sances comme la Libye ou l'Irak. 
Après une enquête dans plus de 
vingt-cinq pays, le procès se tient. Il 
dure trente mois. Le " docteur la 
mort " le sait : nombreux sont ceux, 
y compris le pouvoir en place, qui 
ne souhaitent pas un grand débal-
lage. Les connaissances " scienti-
fiques " de Basson, ses liens avec 
les réseaux d'espionnage, tout cela 
dérange. Et explique - sûrement - 
l'incroyable indulgence du vieux 
juge afrikaner Hartzenberg. Le 12 
avril dernier, malgré les multiples 
chefs d'inculpation qui pesaient sur 
Wouter Basson (meurtres, conspira-
tions, fraudes...), il est acquitté, sans 
surprise. Aujourd'hui, il vit dans 
une banlieue cossue de Pretoria. Et 
continue d'exercer, à l'hôpital de la 
ville, son métier de cardiologue. »  

    

 

MEMOIRE DES PEUPLES 
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LES DIMANCHES DE 8H30 À 11H45

SYNTHÈSE DE L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE

ECHANGES AVEC LES AUDITEURS

 SUR  RFA RADIO 05 96 03 14 03

Sur le net :
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