
XVI ASSEMBLEE GENERALE DES COMITES POPULAIRES 

Ouverture de la séance par le Président Jean ABAUL 

Un grand salut à tous nos invités, camarades, amis et ainsi qu'à la presse. 

Aujourd'hui nous allons vous restituer la synthèse des  travaux réalisés au sein des Comités Populaires 
au cours de deux séminaires qui ont eu lieu les 14 septembre et 12 octobre 2019. 

Pour l’essentiel,  nos militants  ont  réaffirmé que l’objectif de l’organisation était plus que jamais de 
"contribuer à l'unité entre tous ceux et de toutes celles qui en Martinique comme dans le monde, 
travaillent à la construction d'une société plus équitable plus solidaire, respectueuse de l'environnement, 
du vivant et de l'intérêt des générations futures."  Pour quelles raisons ? 
Parce que nous savons  qu'il y a, aujourd'hui, de réels dangers qui pèsent sur la planète  et que  
l'humanité risque d’en subir les graves conséquences. Nous parlons, en particulier,  du changement 
climatique, des risques de guerre mondiale,  du terrorisme et du fascisme, des cyber-agressions, de 
l’implosion en cours du  système monétaire mondial, sans oublier la débâcle sociale.  Ces problèmes 
sont tous liés  à l’hégémonie du système économique libéral.  
Cette réalité exige de nous que nous soyons suffisamment  lucides afin de porter des réponses sur des 
bases claires  aux questions essentielles et que nous nous mettions en ordre de bataille pour réagir  à 
toutes éventualités. 

Au CNCP nous souhaitons que les forces anticolonialistes parviennent à créer un vrai pole politique afin 
de mener la guerre contre ce système. Pour gagner cette guerre,  nous devons avoir des troupes en 
ordre de marche et un état- major bien organisé. 

Dans nos débats à la base avec les militants des Comités Populaires,  nous avons essayé d'enrichir la 
démarche qui doit nous mener vers la décolonisation et l’émancipation. Nous avons insisté sur la 
nécessité de consolider l’unité de notre peuple, ce qui se traduit par le thème retenu pour la rencontre 
d’aujourd’hui « Avançons ensemble pour vivre mieux ». 

Notre combat doit s'inscrire dans une vision et une stratégie globale ; il nécessite de rassembler nos 
forces et de mieux nous organiser. Nous ne devons rester prisonniers d'aucun cadre idéologique ou 
institutionnel contrôlé   par le colonialisme français et penser notre démarche d’après notre propre 
agenda. Nous devons refuser l'engrenage des échéances électorales et des logiques médiatiques, dans 
lequel des  politiciens aliénés veulent nous enfermer. 

Afin de mener à bien nos taches, nous avons gardé la même structure organisationnelle et reconduit le 
bureau en place. 

Dans la réunion d’aujourd’hui, notre Porte – parole, Alain LIMERY  présentera le bilan de nos activités 
et Robert SAE exposera l’analyse que fait notre organisation de la situation nationale et internationale 
ainsi que les orientations que nous avons définies. 

Mais en premier lieu, nous rendons hommage à  deux  de nos camarades qui nous ont quittés cette 
année: le  Camarade Pierre LOUISE dit TI PYE et le Camarade Yvon Anicet ROISIER dit MARTIN. 

 

 


