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L a dignité n’a pas été du côté qu’on l’at-
tendait. 

Mis à part Kirk, le fait transcendant lors du 
passage du colon Macron sur notre terre a été 
la réaction profonde, sincère venant du fond 
du peuple martiniquais en protestation contre 
les idioties d’un chanteur lyrique pillant et 
transformant une chanson de Francisco. 
Nous sommes un pays. Nous voulons notre 
pays. 
N’en déplaise au colonialisme, aux colons ou 
autres aliénés « régionaux » de petit acabit. 
Car, mis à part cette saine réaction populaire, 
qu’avons-nous vu avec cette visite présiden-
tielle. 
Une réelle indifférence populaire faisant mê-
me que les organisations patriotiques consé-
quentes dont nous-mêmes avons pensé -à 
tort sans doute aucun- qu’il était inutile de 
profiter de cette provocation présidentielle 
pour rappeler l’essentiel : la Martinique est 
une colonie et il faut la libérer. 
Un pseudo bain de foule organisé par l’ineffa-
ble Rapha, un des trois maires macroniens de 
l’île, avec une vingtaine de personnes qui ont 
fait des selfies avec le maitre blanc de passa-
ge ! 
Une opération communication dans une en-
treprise agricole où le président français a osé 
« collectiviser » la présence du chlordécone 
dans notre pays, cachant et mentant la réalité 
à savoir la responsabilité exclusive de minis-
tres de l’état colonial français et une filière 
békée de grossistes de l’agro-alimentaire.  
L’affaire du chlordécone n’est pas un scandale 
environnemental. C’est avant tout un scanda-
le du colonialisme. 
Or, ce chef colon a pu tenir de tels propos of-
fensants pour nous et nos morts, devant, en-
tre autres, deux élus, Boutrin et Nilor, qui 
n’ont rien trouvé d’autres à faire que se cha-

mailler comme dans une cour de récréation 
quitte à se faire reprendre par le maitre 
(d’école) blanc ! 
Décidément, la dignité n’a pas été du coté de 
ces lulu badjol. 
Il faut dire que le Chef du « territoire » n’était 
pas là. Il avait rendez-vous à Marseille et il a 
considéré cela plus important que d’être dans 
son (ou avec) peuple pour répondre au passa-
ge du maitre blanc. Pourquoi pas sinon qu’on 
ne peut être que sidéré du discours (voir FM 
du 03/10/18) prononcé lors de ce voyage, ce-
lui d’un quelconque politicien français diri-
geant une région française. Il s’y plaint que 
l’état ne remplit pas ses obligations régalien-
nes ! 
Là aussi, loin de la dignité et de la lutte pour 
un pays ! 
En tous les cas, tous ces « zélus » « locaux » 
ou « territoriaux » sont allés à Didier à la rési-
dence préfectorale manger les petits fours 
que la France leur servait pour leur servilité. 
Pas un cri, pas une seule remarque, ces politi-
ciens sont polis et bien domestiqués ! 
Le PPM a fait sa rentrée. Le parti de Letchimy 
piaffe d’impatience pour se lancer dans la 
prochaine campagne électorale. Ses dirigeants 
bavent d’envie de retourner occuper des pos-
tes, obtenir des prébendes et piller les finan-
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ces territoriales. Ils se moquent de l’avenir de 
la Martinique. Seuls comptent les mandats, 
l’argent et les hochets coloniaux ! 
Qu’attendre de ces gens pour qui le chômage, 
la dépendance alimentaire, la mainmise des 
békés sur l’économie, la pollution ne sont pas 
des problèmes. Ils vivent avec et en profitent. 
Notre histoire, du 22 mai 1848 aux trois glo-
rieuses de décembre 1959 en passant pas l’in-
surrection de 1870 ou la grève de 1900 etc …, 
démontre que ce ne sont pas ces petits politi-
ciens qui font l’histoire mais bien les masses 
quand elles se mettent en mouvement. 
Leurs petits décomptes, leurs petites guéguer-
res, leurs micmacs, leurs divisions, leurs escro-
queries, leurs gestions de pacotille, il faut s’en 
moquer car elles seront balayées, pour les en-
voyer dans les poubelles de l’histoire, au pre-
mier mouvement populaire. 
C’est le travail de conscientisation des masses, 
de luttes quotidiennes sur les principes, de 
rappel permanent de notre état colonial, de 
combat contre le colonialisme et la caste bé-
ké, c’est cela qui fera avancer la cause du  
peuple martiniquais. 

La Martinique est une poudrière et l’ennemi 
colonial et de classe le sait très bien. 
Pour avancer, il ne s’agit pas de plaire mais 
d’être ferme sur les principes. 
 « Le peuple n’obtient que ce qu’il prend ». A 
cette heure où le renoncement, les cancans, 
les divisions superficielles et la trahison domi-
nent il est bon de se rappeler cette phrase de 
Louis Michel, militante communarde. 
Le peuple martiniquais aura un pays et non 
une région letchimiste ou un territoire mari-
jeaniste que s’il se mobilise pour le doter d’un 
état populaire qui le protège et lui permet de 
s’épanouir. 
 

Seule la lutte permettra cela. 

 

Site pkls 

http://www.pkls.org 
mail: pkls@pkls.org 

mail:pkls.matnik@gmail.com  

LOIN DES MIC MAC DES PETITS POLITICIENS DOMESTIQUÉS,  

M O B I L I S O N S - N O U S   
P O U R  L A  D É F E N S E  D E  N O T R E  P AY S !  
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A dan tout déplasman an prézidan fransé-
ni dé zéli ka éséyé gadé si yo ka trapé 

kéchoy kon an pos ouben an lajan,ni dot ka di 
« dépi 2015 nou ka ba péyi-a an chans, jòdi 
chaben pa la annou ba kò nou an chans ». Yo 
pran tout chans yo pou di sa Macron té ka 
atann yo di’y pou mété yo an lafet. 
 Sa ki pasé  jédi 27 septanm Mònwouj  adan 

ranga an agikitè ka ba an bel réalité di konpò-
tasion sé boug politik-la kisiswa bò yo : dwet, 
gòch, dimi dwet, dimi gòch, an mitan, ékoloji, 
kont la dépandans mé pa pou lendépandans  
épi dot… 
  Plantasion-an yo chwézi pou vizit prézidan-

an,  ant Mònwouj épi Senpiè, an koté yo kriyé 
« An galba »  asou bitasion « Ti rédui » éti lon-
tan avan té ni bon kann, apré ti agrikiltè té ka 
fè bon titak   patat; aprè  an bétjé misié Toin 
planté bannann, épi salopté klòdékòn-la, i 
pwézonnen tout tè-a. 
  A pies lè, pèsonn pa jennmen palé di sa dou-

van prézidan-an pou’y té tann non moun-lan   
ki responsab  vakabonnajri-tala . Poutji prézi-
dan chanm lagrikilti Matinik pa palé di sa ? 
Poutji mè Mònwouj-la pa di ayen asou sa ? 
Poutji tou sa ki ni labitid babiyé pa sanblé kò 
yo pou vréyé lavwa ? Konsa Macron pa té ké 
ouvè bouch-li pou di tout moun reskonsab. Es 
yo té fè pasé an pawol dépi Lafrans pou tout 

moun fèmen bouch yo asou non sé responsab-
la ki pwézonnen tè épi pep Matinik ? 
  Mé la pli bel anba la bay , toupandan  Ma-

cron ka palé épi agikiltè-a, Boutrin ki sé an 
boug la CTM branché kò’y, pran la pawol pou 
di pwoblem-la za réglé pas la CTM nou ni tè ki 
pa pwenzonnen  ba sé agrikiltè-a ; bondié sé-
nyè ! la misiè pran sa ? Sa ki di’y di sa ?  é kon 
an vié mangous tou meg ka chèché kéchoy 
pou mété asou lestomak-li, Nilor ki sé an boug 
la CTM  osi té ka véyé lokazion-an, i anni fè an 
kout pawol pou di « misié Prézidan pa kouté 
kanmarad mwen, sa pa vré nou pa ni pies tè 
pou ba moun » lè Macron tann sa i gadé asou 
koté, i gadé dèyè, i té ka vini di sé boug-la 
« bann…….zot ka fè kon dé ti anmay douvan 
mwen sakré……» mé i sonjé  i vini isi sé pou fè 
kot-li monté é la télé pa ka ladjé’y  an pa.  
Prézidan chanm lagrikilti Matinik kon tou sa ki 

té la rété ababa, estébékwé, yo kité wont ka 
alé  Macron fouté yan ri atè, i di dé boug-
la « zot ka fè moun chié fouté kò zot ansanm 
épi Bertome pou tonbé dakò pas dapré mwen 
zot garé toubannman, isi-a nou pa la CTM,  épi 
pochen fwa sonjé filé zépon zot». 
Douvan Prézidan Fransé, douvan Préfè, dou-

van pliziè mè, douvan lapres fransé épi entè-
nasional, mi sa  Matinik di asou zafè klòdékòn-
lan. 
  Lagrikilti sé an sektè ki potalan anlo adan lavi 

an pep, fo pa jwé épi santé moun, sé pa ni Pré-
zidan Lafrans, ni Préfé, ni la CTM ké réglé pwo-
blem lagrikilti Matinik toutan nou rété anba 
lopsion kolonizatè-a; sé nou ki konnet péyi 
nou, sé nou ki sav sa nou bizwen pou manjé 
épi bwè, sé nou ki konnet sa pou planté, koté 
pou planté, Ki manniè  planté, épi ki lalin. 
    

Mònwouj, Macron mété Boutrin,  
Nilor épi la CTM an lafet. 

Sé ansanm, épi fos nou yonn  
nou ké sové lagrikilti Matinik 
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M ACRON : DANS L’INDIFFÉREN-
CE GÉNÉRALE. 

Chacun a pu noter le contraste saisissant 
entre la parfaite indifférence de la population 
lors des déplacements de MACRON chez nous 
et les courbettes empressées de « nos » politi-
ciens attendant fébrile ment les paroles de 
l’oracle. Pendant des jours et des jours ils ont 
prétendu qu’on allait voir ce qu'on allait voir 
parce que le président de l’État colonial fran-
çais annoncerait de phénoménales mesures 
sur la contamination au chlordécone et l’inva-
sion des sargasses. Qu’en est-il en réalité ? Du 
verbiage des discours creux et surtout du mé-
pris envers notre peuple. Tout ceci sans aucu-
ne réaction de nos prétendus représentants 
habitués à se satisfaire de très peu et à ne pas 
déplaire au maitre. 

CHLORDÉCONE : ALLEZ VOUS FAIRE 
VOIR ! 

C’est à juste titre que le PKLS a vivement 
réagi aux propos de Macron qui nous ren-
daient tous responsables de l’empoisonne-
ment au chlordécone. Alors que les seuls res-

ponsables de ce crime sont en tout premier 
lieu l’État français et les békés de la banane, 
véritables agoulou gran fal, qui pour sauvegar-
der leurs profits n’ont pas hésité à sacrifier la 
santé des Martiniquais. 

Tous les propos de MACRON à propos du 
chlordécone témoignent du mépris colonial 
envers nos peuples. 

Prétendre à un  aveuglement collectif » 
c’est dédouaner  l’État français de sa respon-
sabilité exclusive, c’est aussi minimiser le  rôle 
des békés qui dominent l’agriculture. MA-
CRON va encore plus loin quand il prétend 
devant un parterre de béni-oui-oui qu’il n’est 
pas avéré qu’il existe un lien de causalité en-
tre la présence de chlordécone dans le corps 
et les diverses pathologies » 

C’est une réponse cinglante à toutes les 
victimes invitées à aller se faire voir et à ne 
pas trop emmerder l’État français ? »Pas avé-
ré »… Avez-vous bien compris ? Circulez…! 

C’est faire fi un peu vite du corps médical 
et des services de santé. Plusieurs enquêtes 

MÉPRIS DE L’ÉTAT COLONIAL, 
COURBETTES INDÉCENTES  

DE « NOS ÉLUS » 
Il se confirme que le mépris manifesté par les martiniquais et en particu-

lier par les jeunes envers les acteurs politiques toutes tendances confondues 
ne fait que s’accroitre au fil des jours. 

L’actualité récente démontre que décidément nous n’avons plus rien à at-
tendre de ceux qui assument des responsabilités dans le système. 
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épidémiologiques montrent clairement que 
ces dernières années on a vu dans nos pays 
(Martinique et Guadeloupe) EXPLOSER un cer-
tain nombre de maladies comprenant des 
cancers comme celui de la prostate, mais aus-
si d’autre maladies graves de la thyroïde, du 
pancréas, des seins, mais aussi de l’expansion 
de troubles neurocognitifs (autisme, troubles 
du comportement, de plus en plus précoces). 

Au lieu de balayer d’un revers de main ces 
enquêtes l’ÉTAT français s’il se souciait réelle-
ment de la santé des Martiniquais devrait 
poursuivre la recherche en commençant par 
assurer un suivi épidémiologique des ouvriers 
agricoles qui ont manipulé le poison. De mê-
me cet ÉTAT français se garde bien d’activer 
des études sérieuses et approfondies sur la 
décontamination des sols pollués. Ici le princi-
pe du pollueur payeur trouverait toute son 
application car il serait de bonne justice que 
ceux qui ont délibérément empoisonné notre 
sol, nos eaux, rivières et mer, financent ces 
études en vue de la décontamination. MA-
CRON quand la question lui a été posée s’est 
bien gardé d’y donner une suite montrant là 
encore de quel coté il se situe. 

Tout ce mépris affiché sans l’ombre d’une 
réaction de « nos » élus. 

M. LETCHIMY: VISEZ LES VRAIS CRI-
MINELS. 

En réalité nos « chers représentants » ont 
l’esprit ailleurs. Ils ont si bien endossé des vê-
tements de zélés serviteurs qu’ils n’ont pas le 
moindre reflexe de dignité face à tous les 
grands et petits géreurs de l’habitation Marti-
nique. 

Afin qu’ils restent bien sages ils passent le 
plus clair de leur temps à faire joujou avec les 
hochets de pacotille que leur ont octroyé les 

maitres. 
Ils rêvent de postes, de 
prébendes, de posi-
tions "dominantes », en 
un mot d’élection. Des 
années avant la moin-

dre échéance électorale ils sont déjà en ordre 
de marche, ils fourbissent leurs armes, stoc-
kent du fiel et du venin qu’ils déverseront sur 
leurs adversaires qui pour l’occasion devien-
nent de vrais  ennemis. Ainsi la PPM qui n’en 
revient pas d’avoir perdu une élection jugée 
imperdable, celle de la mise en  place des élus 
de la CTM se montre de plus en plus agressif 
envers les « usurpateurs » qui sont à ses yeux 
le MIM et ses alliés. Aux plénières de la CTM 
les violences verbales sont devenues la règle. 
Le président du PPM M. LETCHIMY va encore 
plus loin que son secrétaire général M. HAJ-
JAR. Ne vient il pas d’exposer à la vindicte po-
pulaire les criminels nommément désignés qui 
dirigent la CTM. Des propos aussi haineux ne 
peuvent qu’instaurer un climat malsain entre 
colonisés, climat qui fait la part belle au vrai 
criminel qu’est L’ÉTAT COLONIAL FRANÇAIS 
qu’on se garde bien de dénoncer et de com-
battre en sa qualité d’ennemi principal. Que 
« nos » politiciens toutes tendances confon-
dues, soient  des serviteurs du système colo-
nial qui nous opprime c’est une chose, c’est 
tout autre chose que de faire d’eux la cible 
principale. L’ennemi principal c’est le système 
colonial français qui génocide notre peuple, 
qui se fait le complice des empoisonneurs, qui 
maintient notre pays en état de dépendance, 
qui ôte toute perspective d’avenir à notre jeu-
nesse… 

Cet État CRIMINEL  c’est lui que nous de-
vons livrer à la vindicte, c’est lui que nous de-
vons affronter résolument et sans compromis-
sion aucune. 

M. LETCHIMY et les autres imprégnons 
nous  de l’étude clinique de Frantz FANON sur 
les rapports entre colonisés : 

MÉPRIS DE L’ÉTAT COLONIAL, 
COURBETTES INDÉCENTES  

DE « NOS ÉLUS » 
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« Au niveau des individus, on assiste à une 
véritable négation de bon sens. La dernière 
ressource du colonisé est de défendre sa per-
sonnalité face à son congénère… En se lan-
çant à muscles perdus dans ses vengeances, 
le colonisé tente de se persuader que le colo-
nialisme n’existe pas… Nous saisissons là en 
pleine clarté ces fameuses conduites d’évite-
ment, comme si la plongée dans le sang fra-
ternel permettait de ne pas voir l’obstacle, de 
renvoyer à plus tard l’option pourtant inévi-
table » 

M. MARIE JEANNE TOUJOURS FIER 
D’ÊTRE RÉCOMPENSÉ. 

On savait combien le « président des Mar-
tiniquais ! » était fier d’arborer les récompen-
ses venant de diverses officines opérant en 
France.  

Il ne manque pas en diverses occasions de 
rappeler les récompenses de meilleur gestion-
naire, de meilleur ceci, de meilleur cela ve-
nant de France s’il vous plait. Pas d’ici ce qui 
n’aurait aucune valeur à ses yeux, mais de là-
bas, de France. 

A l’occasion du congrès des Régions de 
France (Tiens on croyait que la Martinique 
n’était plus une « région » sauf pour le chan-
teur lyrique Fabrice di Falco) le 27 septembre 
à Marseille le président de l’exécutif de la 
CTM a reçu le trophée de l’innovation–
catégorie emploi, décernée par une vague 
structure « régions magazine » pour le pro-
gramme « Atout inclusion » récompensant 
l’initiative de la CTM pour « booster l’emploi 
de jeunes martiniquais en difficulté ». 

Au lieu  de 
« booster » 
l’emploi avec 
la multiplica-
tion dans no-
tre pays de 
divers organis-
mes dont les 
actions ne 

conduisent guère à des emplois réels « nos 
zélus » ne feraient-ils pas mieux d’expliquer 
pourquoi les collectivités qu’ils dirigent sont 
bel et bien incapables de contribuer à la fin du 
système colonial générant le sous développe-
ment et pérennisent une économie coloniale 
de consommation à outrance opposée à des 
productions créatrices d’emplois. 

Pendant qu’on parle de « booster » l’em-
ploi, les dernières statistiques de « Pole em-
ploi » établissent de nouveaux records des 
chiffres du chômage avec près de 56 000 de-
mandeurs d’emploi. 

Décidément  « nos » élus se 
contentent de bien peu ! 

MÉPRIS DE L’ÉTAT COLONIAL, 
COURBETTES INDÉCENTES  

DE « NOS ÉLUS » 
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A près Bruno Nestor AZEROT, l’actuel 
maire de Sainte Marie, c’est l’ancien 

maire Guy LORDINOT qui à son tour revendi-
que fièrement sa connerie. 

On se souvient il y a quelque temps, seule la 
vigilance de riverains du quartier « La Richer » 
a pu éviter une catastrophe écologique d’im-
portance. En effet le maire de Sainte-Marie 
M. AZEROT n’avait trouvé rien de mieux que 
de faire enlever des tonnes de sargasses 
échouées sur la place du bourg, du coté du 
Tombolo, pour les déverser dans la mangrove 
située à proximité  de la plage de « La Ri-
cher ». Des habitants du  secteur alertés par le 
ballet incessant des camions se sont rendus à 
une incroyable évidence. Le Maire pour enle-
ver les sargasses du bourg empoisonnait une 
mangrove. 

La population mobilisée a stoppé net ce dé-
versement massif. Le Maire rappelé à ses de-
voirs de protecteur de l’environnement et en 
particulier de cette zone sensible qu’est une 
mangrove fit procéder à l’enlèvement des sar-
gasses de ce lieu où elles n’auraient jamais dû 
être déversées. 

Loin de faire amende honorable et de re-
mercier la population, le maire déclara assu-
mer ses agissements. Son argumentation fut 
la suivante : le lieu de déversement n’étant 
pas habité convenait parfaitement. Ainsi il af-
fichait sa totale ignorance de l’importance 
d’une mangrove dans l’écosystème de notre 
pays. 

L’ancien maire Guy LORDINOT fait encore 
plus fort à propos de sa responsabilité dans 
l’empoisonnement du pays par le chlordéco-
ne. 

En sa qualité de député à l’époque il s’était 
fait le porte parole des lobbys de la banane 
pour obtenir  du gouvernement français une 
dérogation à l’importation et à l’utilisation de 
ce poison dans les bananeraies ; son argu-
mentation : sauver la production bananière 
menacée par les nuisibles. M. LORDINOT qui 
par ailleurs est un professionnel de la santé en 
tant que pharmacien et qui connait la dange-
rosité d’un produit interdit dans bon nombre 
de pays a préféré sacrifié la  sante des Marti-
niquais sur l’hôtel des profits des békés im-
portateurs du produit nocif et propriétaires 
des bananeraies. Telle est la triste réalité.  

Mais comme son autre compère qui lui a 
succédé à la mairie, il refuse de faire amende 
honorable. Il déclare dans le journal « France 
Antilles » qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il 
assume donc ses agissements. 

L’empoisonnement de toute une population, 
les dégâts sur la santé de milliers de Martini-
quais, les conséquences durables de cet état 
de fait pour notre sol, nos eaux, notre progé-
niture, de tout cela, il s’en moque. 

 

Ils assument fièrement en toute irres-
ponsabilité. 

S A I N T E  M A R I E  :  

DES MAIRES SUCCESSIFS 

FIERS DE LEURS CONNERIES ! 
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E n 1989, notre parti, le PKLS, avait été un des 
rares à considérer que le référendum organisé 

par le gouvernement Rocard pour entériner les ac-
cords de Matignon était un leurre et n’allait pas ré-
soudre la question de la Kanaky. Cette position était 
d’autant moins comprise que le FNLKS avait signé 
ces accords. 
Nous pouvions paraître comme plus royaliste que le 
roi. Et pourtant. 
Il ne faisait pas de doute que les dirigeants du 
FNLKS avaient signé ce document car ils venaient de 
vivre un enfer répressif ayant entrainé des dizaines 
de morts de leur côté, et uniquement de leur côté. 
Qu’on se souvienne du massacre en décembre 1984 
d’une dizaine de kanaks dont les propres frères de 
Tjibaou, le président du FNLKS, qu’on n’oublie pas 
l’assassinat prémédité et pensé d’Eloi Machoro en 
janvier 1985 par les services spéciaux français, sans 
oublier la tuerie d’Ouvéa de mai 1988 où il est éta-
bli que les gendarmes français ont sciemment et 
calmement assassiné des militants kanaks en toute 
impunité. 
Les accords de Matignon ont été signés après que 
ce peuple de quelques dizaines de milliers d’habi-
tants ait été martyrisé par un pouvoir colonial avec 
ses alliés caldoches, détenteur de la fortune accu-
mulée depuis la conquête de 1860 ! 
Outre la violence et la répression, le nommé Rocard 
avait aussi mis en branle deux réseaux qui ont joué 
un rôle occulte efficace pour arracher des kanaks 
leur signature accord mitigé, protégeant avant tout 
les intérêts français et, dans une moindre mesure, 
ceux des caldoches dont le chef de file était un réac-
tionnaire raciste dénommé Lafleur. 
Ces deux réseaux étaient d’un côté l’église protes-
tante et de l’autre la franc-maçonnerie. Encore au-
jourd’hui ces deux obédiences se flattent officielle-
ment d’avoir évité le drame en Kanaky alors qu’en 
fait elles ont volé les kanaks leur victoire et leur di-
gnité. 
Les accords de Matignon de 1989 prévoyaient la 
création de provinces de telle manière que le FNLKS 
puisse en prendre la direction dans au moins une, 

sinon deux, les plus pauvres et les moins peuplés 
avec un « cadeau » qui était la possibilité d’exploi-
ter le nickel. En réalité, ceci ne s’est pas traduit par 
une possibilité par les kanaks de gérer vraiment une 
partie de leur territoire. D’autant que dans tous les 
autres secteurs économiques, les caldoches sont 
restés hyper dominants. 
Mais la malhonnêteté fondamentale des accords de 
Matignon tient dans la tenue de référendum avec 
des listes électorales. Le principe de l’autodétermi-
nation tient au fait que le peuple dominé a le droit 
de disposer de son destin et de son territoire. 
En Martinique, suite au génocide des Caraïbes, le 
peuple martiniquais est devenu le fruit de la coloni-
sation avec la dominante de l’apport africain mais 
aussi l’esclavage et le viol des maîtres, l’arrivée suc-
cessives au XIXème siècle de tamouls, de 
« Congos », de chinois, d’arabes etc…. La probléma-
tique de l’exercice du droit à l’autodétermination 
ne peut se concevoir qu’en tenant compte de cette 
réalité historique. 
En Kanaky, la situation est différente. En dépit des 
assassinats collectifs des français à compter de la 
conquête, de la sous-nutrition, de l’acculturation, il 
reste des kanaks descendants directs du peuple qui 
a été mis en servitude par la colonisation. L’applica-
tion littérale du droit à l’autodétermination vou-
drait que seul les kanaks soient consultés sur leur 
destin. 
Les accords de Matignon ont décidé que non. Non 
seulement les Kanaks seront consultés mais aussi 
les caldoches, leurs exploiteurs. Simplement, il a été 
décidé en 1989 de cristalliser la liste électorale. 
Il n’empêche que moins de trente après, les kanaks 
sont minoritaires (aux alentours de 45%) sur la liste 
électorale. 
Il ne fait guère de doute que l’ensemble des caldo-
ches vont voter pour rester français car ils sont 
avant tout français et que c’est la France qui protè-
ge leurs intérêts économiques et leur positionne-
ment en haute de la société qu’ils appellent néo-
calédonienne. 
Ainsi, même si tous les kanaks votent pour l’indé-
pendance, ils resteraient minoritaires. 
Ce référendum est donc un leurre qui ne peut 
tromper quelqu’un de bonne foi. 
Nous sommes solidaire du peuple Kanak opprimé 
et privé de ses droits les plus élémentaires, parti-
culièrement celui de contrôler son sol. 

RÉFÉRENDUM TRUQUÉ EN KANAKY. 
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N ou mété adan jounal-la an kat péyi nou Matinik épi non 
sé koté-a an lang nou, lang matinitjé. Nou ka fè sa pas 

nou ka pansé ki adan konba pou soti anba jouk kolonialis 
fransé, fok nou mété douvan douvan, konba kont aliénasion 
épi kiles lé kolonialis ka kontaminé konsians nou.  

Lè an koté ni an non, sé toulong moun ka sèvi non-an pou pa-
lé pou matjé. Kidonk, sa ka fè nou kabéché ek sonjé dé moun 
oben dé bagay ki pasé, sa pé osi an manniè pou matjé larel 
an konba. Ki vé di sé non-an pou lianné épi listwa nou, adan 
an larel pou libéré konsians nou, ek vréyé pep nou pli douvan 
adan konba libérasion’y. Matjé sa, an lang manman nou, sé 
an manniè djok pou di : tè matinik sé ta nou matinitjè, nou ni 
an patri, nou ni an lang, nou ni an nasion, nou ni an drapo. 
Tou sa sé dé mak adan kiles moun matinik pou rikonnet kò 

yo, ki sé lidantité nou. Mé padavwa kolonialis fransé fè tou sa yo pé pou joué an lespri 
nou épi an maniè manti mantè pou nou pa sav, sa nou yé, la nou soti, pou nou pa konnet 
vré listwa nou, pou nou pé pa ni fos pou rézisté kont politik yo ka mennen pou dominé 
nou. Sé an konba pou nou pran an tout wotè’y, tout lajè’y pou nou vréyé konba pep nou 
alé douvan. 

Fok nou ni an tet nou ki sistem dominasion kolonialis-la ka kontinié sèvi tout sa i pé 
pou mété zagriyen an tet nou kanta larel épi kiles nou pou viv andidan péyi nou, pou ma-
ré nou adan model sosiété yo, pou nou pa rivé ouvè lespri nou asou an lot larel, anlè chi-
men sa ki ta nou. Chak pep ni mak ki ta’y, pou moun pé di yo sé ki moun, ek pou chak 
moun pep-tala rikonnet kò’y. Sa ki potalan sé pa kité pies mak asou koté, ek fok nou mé-
té déwò dot bagay ki sé ta Matinik, kontel an desen oben an foto ki sé fidji péyi-a, an 
chanté gloriyé lapatri, an krey pawol pou dinyité ki pou kléré sosiété nou.  

Adan lit tala dabou dabò fok di ki lang matinitjé ni an plas potalan. Pas kisiswa koté 
zanset nou soti, kisiswa manniè yon ka sanm lot, ou pa ka sanm, lang-la sé an léritaj zan-
set nou kité ba nou, sé an rasin pep nou, ek fok nou fè’y viv kon tout pep oliwon latè. 

Lang matinitjé sé ta nou tout, sé lang-la nou tout ka palé, i ka lianné nou adan tout bo-
kantaj pep la, i ka poté sa ki listwa nou, memwa nou, I adan foufoun tjè nou, sé pou sa lè 
nou kontan ek lè nou faché sé li nou ka sèvi, sé lang jé ti manmay, kon pawol ki ka roulé 
an pit ouben an tab jé, sé li ki lang fondas mizik nou, mizik bèlè, mizik lanmou, mizik kan-
naval. 

Nou an mwa jounen entenasional kréyol, fok nou di ki si sé an bagay pou gloriyé pas 
sé an konba pou mennen tou patou. Fok lang kréyol toupatou i dominé, rivé trapé an plas 
kant é kant épi dot lang, an plas lang ofisiel kon adan péyi Ayiti. Fok nou di ki ni pliziè 
lang ka sanm, padavwa listwa yo, pou manniè yo wè jou, pou plas yo ni adan an sosiété, 
yo kriyé kréyol. Mé lang nou matinik ni sa ki ta’y tou sel, ki fè sé lang matinitjé adan kiles 
nou ka ritrouvé kò nou, ki naté épi lidantité nou. Fo pa nou asepté sa lé kolonialis désidé, 
kidonk mété lang yo, fransé, douvan ka dominé, épi lang matinitjé séré anba ka sibi, 

Menm manniè nou pa pou asepté dominasion kolonialis rasis ki di lé blan ni plis valè ki 
lé zot, nou pa pou dakò pou kréyol dèyè toupatou. Konba tala sé nou chak-la ki pou bat 
pou tiré lang nou an lajol-la i ka trouvé kò’y jodi, pou libéré’y an menm tan nou ka gou-
men pou libéré pep nou. 

 

POUTJI MATJÉ LANG MATINITJÉ 
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M wa oktòb, malérezman sé sel mwa andidan 
Matinik éti ni bon titak manifestasion pou 

gloriyé lang nou : lang matinitjé. Sa vré nou ni labi-
tid mété tout lafos nou pou òganizé  jounen entèna-
sional kréyol lé 28 oktòb, mé nou sav ni an pawol ka 
di :  labitid ka rann tout bagay fasil. 
  Nou za di é nou ka répété sé tou lé jou é toupatou 

Matinik pou gloriyé lang Matinik-la , ni anlo koté éti 
sé pa an jou ni an simenn mé yonn ou dé mwa. 
  Kisiswa sé reponsab-la ki té la réjion épi dépat-

man Matinik , a pies lè, pa yonn té noz ouvè bouch-
li pou défann lang-lan é ba’y an pal pou vréyé’y pli 
douvan .Jòdi  lespwa mal papay-la  toujou la,i pa 
disparet menm si adan pwogram yonn di sé group-
la té ni an lentansion  rouvè an lapot ba lang-lan  
pawol an bouch pa chaj. 
 A fos babiyé, afos goumen, afos pran tout kalté 

kou fo kikonnet alè jòdi ni dézoutwa bagay ki fet an 
péyi-a, kontel : 
   Lang –lan rantré lékol san fè bri pa an ti lapot, lisé 

épi linivèsité, i koumansé sòti anba fey. 
  Asou kanpis Matinik-la manmay pé préparé lisans, 

mastè, capes ,yo pé pran opsion kréyol pou pwofé-
sè lékol . Fo ni plis étidian ka enskri kò yo adan 
kréyol pou tjenbé larel-la menm si nou sav ni adan 
ki pli ta dépi yo touvé an travay pé vréyé lang-lan  
pronmnen. 
   Ni zouti pédagojik pou aprann nou étidié lang-lan 

konmifo ; ni anlo koté Matinik éti andidan dé atilié 
yo ka aprann moun li ek matjé lang matinitjé, malé-
rezman sé plito granmoun ka réponn prézan. 
   Ni sa yo kriyé KM2 ki sé «  krey matjè kréyol Mati-

nik », sé dé matjè ki sanblé é ki ka matjé bon liv ba 
tout kalté moun ; ni  R.CONFIANT ki za sòti bon titak 
liv é ki jòdi ka bat kon i pé linvèsité-a pou kréyol-la 
pa disparet. 
   Ni dé asosiyasion kon “Sanblaj Pou Fè Kréyol Lé-

kol » ka goumen épi met lékol ek paran kon i pé pou 
lang-lan rantré andidan tout lékol Matinik pas pa ni 
pies bligasion pou ti anmay aprann lang-lan lékol. 

Ni an group ki tou nef yo kriyé  LKM ( Liannaj Pou 
Fè Kréyol Matinik ), andidan’y ni tout asosiyasion, 
épi dé moun ki dakò pou  ba kréyol-la an fos . Pou 
gloriyé jounen entènasional kréyol , KLM pati pou fè 
réklam asou tout manifestasion ké fet Matinik épi 
andéwò pou lang-lan épi kilti-a pran an bel fos . 
LKM ka mété Joslin BEROARD à lonnè dimanch 28 
òktob 2018 pa koté IMS Lanmanten,  sé  an teks -li 
yo chwézi pou dikté  jou-tala . 
    Pizanpi ni anlo moun ka matjé kréyol adan jou-

nal, pou fè réklam, pou matjé sms, What-
sApp….menm si asou zafè matjé-a nou poko dakò 
asou dézoutwa bagay, sa ki potalan sé kè lang mati-
nitjé-a rouvè zel-li é ki i alez  toupatou an péyi-a. 
 Mé adan tou sa  sa sé politik péyi-a ka di ?  
   La CTM toujou palé di an « Lofis pou lang-lan », 

oti’y ? Pliziè asosiyasion za tjoké dezoutwa éli mé  
poko ni ayen di bon . Nou ka di si an Lofis pé rouvè 
an lapot pou lang-lan sòti andidan lajol-la pa pè fou-
té fè, pòté mannev avan i two ta pas tan-an ka pa-
sé . Lang-lan za pran trop fè pou gadé’y lagoni , lang
-lan pa pou reskonsab vakabonnajri ka fet la CTM 
pas sé ké non asistans pou lang an danjé. 
 Pangad,  tou sa ki dakò pou an lofis wè jou o pli vit 

désidé rantré la CTM pou soukwé pié koko-a  pé 
touvé lapot fèmen épi kadna épi chenn. Sa ki ké ré-
té a fè  sé an sérémonni ‘bwa kayiman » ba lang-
lan douvan la ctm. 
  Tonnè di dié ! fout sa red ! lang-lan ka ankayé piti 

a piti é sé pa léta fransé yonn ki rekonsab. 
  Si jòdi lang-lan pran an ti balan é si ni dé manifes-

tasion ka fet titak toupatou sé pas ni dé pwofésè 
linivèsité, dé zanmi kanmarad kréyolis, dé Patriyot 
non pa touvènan mé dé patriyot doubout ka défann 
lang-lan é  ki ka kwè ki an lang  sé an siman, sé an 
zouti  potalan adan lavi an pep ?  

Si an Lofis pé dézankayé Lang Matinik-lan,  

oti’y? tonnè-di-dié ! 

An bel woulo bravo ba tout moun ka goumen pou 
lang nou, lang matinitjé, tjenbé larel-li jik an bout! 
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CHRONIQUE : Des livres et un poème à lire  
« LE NOIR QUI INFILTRA LE KU KLUX KLAN » de R. STALLWORTH (Autrement) 

Spike Lee en a fait un film qui a été récompensé à Cannes. Le livre est intéressant. Il 
est manifestement anti-trump (comme le film) mais pas plus. Car il est clair que ce 
policier noir (le premier accepté dans la police sur plus de 300 membres) s’inscrit 
dans le cadre du respect de la loi telle qu’elle est et non pour la changer. Il explique 
qu’il a aussi été chargé de surveiller les réunions des organisations révolutionnaires 

comme le « black power » ou le « black panther », ceci sans aucun état d’âme. Il se flatte de ses 
rapports étroits et de l’aide fourni à une organisation sioniste réactionnaire comme le B’nai 
B’rith. Bref ce héros n’est pas notre héros mais celui d’une Amérique pas trop ségrégationniste 
mais quand même un peu. 
On peut lire mais vaut mieux voir le film ! 

 
« DES NEGRES ET DES JUGES. La scandaleuse affaire Spoutoune (1831-1834) » de C. 
OUDIN-BSTIDE (Complexes ) 

C’est un livre ancien, paru il y a 10 ans, mais qui devrait être sur la table de chevet ou 
les tables de réunions de tous les militants politiques. Cela rappelle, au travers d’une 
affaire de 1831, que la justice en pays colonisé est avant tout relative et dépendante 

du pouvoir et des classes possédantes avec, très rarement, un ou deux magistrats qui prennent 
leur tâche au sérieux. A lire et relire ! 
 
« PABLO NERUDA »  

Le poème qui suit est de Pablo Neruda. Chilien, Poète, sénateur, diplomate, penseur, militant du 
Parti Communiste Chilien. Il est mort (peut être assassiné) à 69 ans en 1973 quelques jours après 
le coup d’état de la CIA mené par Pinochet. 
Il a écrit et chanté son pays et le combat des hommes et femmes du Chili. Son principal ouvrage 
est « le chant Général » écrit pendant l’exil politique qu’il a dû subir dans les années cinquante du 
siècle dernier.  
Ci-dessous, un poème où Neruda clame son respect pour son parti : 

« A mon Parti 

Tu m’as donné la fraternité envers celui que je ne connais pas 

Tu as ajouté à mon corps la force de tous ceux qui vivent 

Tu m’as donné la patrie comme par une autre naissance 

Tu m’as donné la liberté que ne possède pas le solitaire 

Tu m’as appris à allumer, comme un feu, la bonté. 

Tu m’as donné la rectitude qu’il faut à l’arbre. 

Tu m’as appris à voir l’unité et la variété de l’homme. 

Tu m’as appris comment la valeur de l’individu meurt avec la victoire de tous. 

Tu m’as appris à dormir dans les durs lits de mes frères 

Tu m’as fait bâtir sur la réalité comme on construit sur une roche. 

Tu m’as fait l’adversaire du méchant, tu m’as fait mur contre le frénétique. 

Tu m’as fait voir la clarté du monde et la possibilité de la joie. 

Tu m’as rendu indestructible car grâce à toi je ne finis plus avec moi » 
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L ’an dernier à l’occasion du centenaire 
de la révolution russe d’octobre 1917 

beaucoup d’articles ou de livres, ont été écrits 
sur cet évènement primordial du XX° siècle. 
Tous, mêmes ceux rédigés par des porteurs 
d’idéologies opposées aux principes de cette 
révolution, au marxisme léninisme en général, 
reconnaissent le caractère inédit de cette ré-
volution et de son empreinte sur l’évolution 
du monde. Mais ils insistent souvent sur cer-
tains aspects qu’ils caractérisent comme né-
gatifs, qui pour eux sont essentiels, car oppo-
sés à leur idéologie bourgeoise qui prône une 
société ultralibérale forgée par une ossature 
d’oppression, d’exploitation, de domination, 
d’injustice, de violence sociale. 

Ils jouent sur le fait de l’effondrement de 
l’Union soviétique et la disparition des régi-
mes socialistes dans des pays de l’Europe de 
l’Est pour avancer que c’est la preuve de l’im-
possibilité de construire une société différen-
te de leur société capitaliste. 

Pour nous, comme pour tous les marxistes-

léninistes, la révolution russe est l’évènement 
le plus important de l’histoire des deux der-
niers siècles. Ce fait ne peut être nié même 
par les ennemis les plus implacables du mar-
xisme, de la révolution russe, les chantres de 
la bourgeoisie qui vantent le capitalisme et 
prétendent faire croire que leur modèle socio-
économique a toujours existé et existera tou-
jours. 

Sans être exhaustif sur tous les aspects, 
sans étudier en profondeur la révolution de 
1917, il faut dire qu’elle a engendré de grands 
évènements historiques de l’histoire contem-
poraine. Elle a transformé ce qui à l’époque 
était considéré comme une utopie, la mise en 
œuvre d’une société socialiste, en une réalité. 
Elle nous a légué de riches enseignements. 

Elle nous apprend que le facteur essentiel 
pour une révolution socialiste est l’implication 
majeure des masses populaires qui prennent 
en mains leur destin afin d’inverser le rapport 
des forces entre les classes dominantes et cel-
les qui sont victimes de l’oppression, de l’ex-
ploitation. De même elle a mis en évidence 
que si les conditions objectives dans la struc-
ture économique et sociale doivent être ré-
unies, il est indispensable qu’il y ait une corré-
lation entre cette situation et le rôle joué par 

le facteur subjectif à savoir une organisation 
de révolutionnaires capables de gagner les 
masses, de transformer leurs aspirations en 
volonté de lutter pour changer de système et 
pour cela de prendre le pouvoir afin de cons-
truire une société nouvelle différente. 

C’est Lénine qui disait : « il faut gagner les 
masses afin de conquérir le pouvoir ». 

POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ 

LA RÉVOLUTION RUSSE D’OCTOBRE 1917: 

UN RICHE HÉRITAGE POUR  
LES LUTTES D’AUJOURD’HUI! 
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Ce processus révolutionnaire montre com-
bien les propos de la bourgeoisie, repris par 
certains, sur l’incapacité des masses populai-
res d’agir, car soit trop faibles, soit trop igno-
rantes, ou pas encore prêtes, ne sont que des 
arguments pour entraver le changement, la 
marche en avant, qui remettrait en cause les 
privilèges des dominants. Ils sont véhiculés 
par des réformistes qui veulent maintenir en 
place un système et qui souhaitent que rien 
ne bouge car espérant toujours pouvoir ra-
masser des miettes, de pouvoir s’asseoir sur 
un strapontin ou un tabouret de nain, dans la 
cour des bourgeois, des capitalistes. Ils sont 
prêts pour cela à se vendre pou an bol soup 
gaté. Ce sont eux qui appellent les travailleurs 

à faire confiance à des leaders autoproclamés 
ou à des majolè bel pawol, qui en vérité sont 
des faux amis du peuple, que les masses finis-
sent par démasquer. La révolution a concréti-
sé la parole souvent rapportée comme bibli-
que : « les premiers seront les derniers et les 
derniers seront les premiers ». 

Elle enseigne que les processus révolution-
naires ne se développent pas de manière li-
néaire à un rythme constant mais avec des 
flux et des reflux, des phases ascendantes et  
descendantes, des accélérations et des ralen-
tissements, qui découlent du jeu des contra-
dictions de classes antagonistes et de la capa-
cité d’action de chaque camp ainsi que de son 
aptitude à user des divers moyens possibles. 

Elle a montré que les masses ne sont pas 
toujours prêtes à choisir la voie la plus directe 
ou la voie radicale qui s’impose pour une ré-
volution mais que la lutte leur permet d’ac-
quérir une expérience qui leur montre que les 
choses ne sont pas immuables et les conduit à   
opter pour la radicalité. Elles comprennent 
alors la différence entre une position révolu-

tionnaire de 
conquête du 
pouvoir par les 
travailleurs pour 
les travailleurs 
et une position 
réformiste, op-
portuniste en 
fait réactionnaire, qui leur dit d’attendre les 
élections pour que des dirigeants opèrent des 
réformes en vue de leur apporter une amélio-
ration de leurs conditions de vie ce qui ne se 
traduit que par des discours sans suite concrè-
te en faveur des travailleurs sinon parfois par 
des mesures qui apportent un souffle nou-
veau au système en place pour allonger son 
sursis. 

Un des domaines dans lequel Octobre 1917 
a été d’une dimension historique est la lutte 
pour l'émancipation des femmes qui connait 
une avancée inédite jusqu’alors. Les femmes  
jouent un rôle majeur tant dans le déclenche-
ment  des grèves, la conduite de ces grèves, 
ainsi que dans la mobilisation contre la guer-
re. La révolution a permis à des femmes d’oc-
cuper des postes de responsabilités et a pro-
voqué des changements dans la vision de la 
femme dans la société. Des femmes révolu-
tionnaires se sont révélées des dirigeantes 
courageuses et héroïques. Elles jouent sou-
vent un rôle important comme, Maria Spirido-
nova, Inessa Armand, Alexandra Kollontaï, Na-
dejda Kroupskaia. La place et le rôle de ces 
femmes entrainent un changement législatif 
et social pour les femmes : droit de vote et 
éligibilité à toutes les fonctions, droit à l'avor-
tement, avancées vers l'égalité qui furent, 
comme tant d'autres, des axes de lutte des 
femmes dans le monde.  

Une des matières dans lesquelles la révolu-
tion soviétique nous a laissé un riche héritage 
est celle du droit des peuples. En effet elle 
proclame la liberté des peuples et l’indépen-
dance des nations. Sur le principe l’égalité 
complète des nations s’inscrivant dans la ligne 
du propos de Marx « un peuple qui en oppri-
me un autre ne saurait être un peuple libre » 

LA RÉVOLUTION RUSSE D’OCTOBRE 1917: UN 

RICHE HÉRITAGE POUR LES LUTTES D’AUJOUD’HUI 

POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ 
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elle décide le droit pour toutes les nations à 
disposer d’elles-mêmes qui inclue le droit à 
l’indépendance. Une phrase de Lénine illustre 
bien la politique du gouvernement révolution-
naire et sa vision sur l’avenir des peuples op-
primés : « la journée de demain, dans l’histoi-
re mondiale, sera justement celle du réveil dé-
finitif des peuples opprimés par l’impérialisme 
et du commencement d’une longue et âpre 
bataille pour leur affranchissement ». 

Les défenseurs du régime bourgeois, ten-
tent de discréditer l’action des communistes, 
en prétendant que la révolution russe n’était 
pas démocratique et veulent faire accepter 
comme « démocratie » la structure politique 
du capitalisme. Il faut comprendre qu’ils  veu-
lent faire admettre que la seule qui vaille est 
celle qu’ils défendent. Il faut parler alors de la 
démocratie bourgeoise qui fonctionne avec 
des professionnels de la politique au profit 
d’une minorité et exclue en réalité la majorité 
de la société, les masses populaires.  

En vérité, la révolution d’Octobre fut la 
plus démocratique qui ait jamais existé et la 

plus populaire de l’histoire. De même que le 
capitalisme s’est imposé par des révolutions 
contre l’ordre établi de la noblesse féodale, 

avec des épisodes violents sanglants comme 
la révolution française de 1789, la révolution 
socialiste s’est imposée dans une lutte de clas-
se contre classe.  

Ceux qui 
veulent 
présenter 
les diri-
geants de 
la révolu-
tion so-
viétique 
de 1917 
comme 
des san-
guinaires, 

sont les mêmes qui s’attachent à glorifier so-
lennellement l’avènement de la bourgeoisie 
au pouvoir en France avec un hymne « La 
Marseillaise » qui est un chant guerrier et hai-
neux, qui approuve la violence, qui incite à la 
violence, que l’on veut faire chanter à tous les 
sportifs, et qu’on veut ancrer dans le cerveau 

de nos enfants à l’école.  

Tout un symbole ! 

Vive la Révolution  
soviétique  

d’Octobre 1917 ! 

POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ - POU SONJÉ 

LA RÉVOLUTION RUSSE D’OCTOBRE 1917: UN RICHE 

HÉRITAGE POUR LES LUTTES D’AUJOUD’HUI. 

Les 2 principaux dirigeants de  
la révolution soviétique de 1917 
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N ous avons vu auparavant combien le 
sionisme était une idéologie qui inté-

grait tous les aspects des idéologies néfastes 
pour les peuples, pour l’humanité. En effet 
elle concentre l’essentiel du racisme, du colo-
nialisme, du fascisme, de l’apartheid… 

Toute la pratique de l’État d’Israël montre 
combien il est mu par cette idéologie criminel-
le et toute son histoire a l’empreinte profonde 
du sionisme dans toute son amplitude et ce 
ne sera pas différent, ce ne peut être autre-
ment car il a été créé sur des bases qui génè-
rent une ligne d’action exigeant chaque jour 
davantage de répression sous toutes les for-
mes, de violations des droits humains élémen-
taires, de crimes abominables. 

Les mensonges qui ont présidé à sa création, 
la propagande véhiculée par les grands mé-
dias contrôlés par le lobby sioniste, pour tra-
vestir la réalité de la politique d’Israël à tous 
les niveaux, dans tous les domaines, et le sou-
tien des forces réactionnaires, dans le monde, 
à l’État juif n’ont pas réussi à permettre aux 
sionistes de faire disparaitre le peuple palesti-
nien ni de réduire à néant sa résistance héroï-
que.  

Cette résistance au sionazisme que manifes-
tent les palestiniens est exemplaire, en parti-
culier celle des habitants de Gaza qui vivent 
depuis des années dans une prison où ils su-
bissent un blocus inhumain. La résistance se 
nourrit de l’oppression, de l’horreur du mé-
pris dont les palestinien(ne)s sont victimes, de 
la bassesse de 
tous ceux qui dans 
le monde, de par 
leur silence sont 
complices de ce 
crime qu’est le 
colonialisme, infâ-
me en Palestine 
comme ailleurs, 
complices des cri-
mes de la barbarie 
sioniste qui équi-

valent ceux du nazisme en Allemagne.  

Cette résistance est une révolte permanente 
qui se manifeste de manière plus éclatante 
parfois comme lors des manifestations en 
Avril et Mai de cette année avec la grande 
marche du retour des Gazaouis. Ceci fut une 
nouvelle occasion pour l’armée israélienne 
qui mène une guerre permanente contre les 
civils palestiniens, de procéder à des massa-
cres tuant enfants, femmes, personnes âgées, 
handicapés, personnels médicaux, journalis-
tes… 

Cette résistance vit dans la grande majorité 
des palestiniens qu’ils se trouvent en Cisjorda-
nie, à Gaza ou dans les camps de palestiniens 
des pays voisins. Elle est organisée par les dif-
férents mouvements qui y sont présents et 
font face à l’ennemi sioniste malgré son ar-
mée, sa machine à tuer, une des machines de 
guerre les plus sophistiquées, les plus impres-
sionnantes du monde qui utilise tous les 
moyens, tous les subterfuges pour agir pré-
tendument pour assurer la sécurité d’Israël. 
Dans cette armée d’occupation colonialiste, 
de manière dissimulée, servent plus de 4 000 
français, pour cela ils doivent être juifs ou 
avoir une ascendance juive car la sélection de 
fait par des critères ethniques et religieux. 

Cette résistance malgré les conditions diffici-
les progresse, améliore sa capacité, renforce 
son endurance, car elle est le fruit du génie du 
peuple. Face aux avions dernier cri, offerts par 
les USA pour bombarder les palestiniens, ceux
-ci ont montré la richesse de leur inventivité 
par leur riposte avec les cerfs-volants qui ont 

PALESTINE : Résistance héroïque. 
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contraint le puissant État juif sioniste à négo-
cier un cessez le feu. 

Cette résistance est animée de la volonté 
indomptable des palestiniens de recouvrer 
tous leurs droits, de leur disposition coura-
geuse à opérer des sacrifices aussi chers qu’ils 
puissent couter, d’être des combattants 
convaincus de la nécessité de se battre jus-
qu’au bout, car leur cause sera victorieuse. 

Cette résistance se nourrit aussi de la dupli-
cité et l’hypocrisie qui ont prévalu avec les 
«accords de paix» et les suites données au 
détriment du peuple palestinien. Elle a voca-
tion à connaitre une ascension parce que mal-
gré les apparences, la société israélienne est 
de plus en plus faible du fait de l’aiguisement 
des contradictions en son sein. La construc-
tion de murs de la honte, ne peut pas enfer-
mer l’âme de la résistance. Comme l’histoire 
ne s’efface pas, les palestiniens ont en mé-
moire que l’armée israélienne est vulnérable, 
elle a perdu une guerre contre le Hezbollah. 

Cette résistance est aussi encouragée par la 
solidarité humaine, morale, politique des peu-
ples dans le monde arabe et musulman mal-
gré les positions hostiles des gouvernements 
souvent traitres à leurs peuples comme au 
peuple palestinien. Elle est aussi soutenue par 
la solidarité des peuples à travers le monde 
même si nombre de gouvernements sont sous 
l’emprise du lobby sioniste pour apporter leur 
soutien à la politique sionazie d’Israël.        

Il nous appartient d’agir en conséquence 
pour que notre solidarité soit au niveau de la 
résistance valeureuse des enfants, des adoles-
cents, des femmes, des personnes âgées, des 
combattants, qui chaque jour sont prêts à 
donner leur vie pour le respect de leurs droits, 
pour récupérer leur terre, pour l’avenir de 
leur peuple.  

Nous devons partout où c’est possi-
ble, dénoncer le sionisme, condam-
ner l’État d’Israël pour contribuer à 
son affaiblissement jusqu’à sa dispa-
rition. 

HONTE AU SILENCE COMPLICE DE LA BARBARIE SIONAZIE ! 

LONNÈ, RESPÉ, BA RÉZISTANS PEP PALESTINIEN !  

PALESTINE : Résistance héroïque. 

Image du courage et de la résistance 
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Matinik antan lontan 

Course de yoles ou de gommiers 

Rue de Saint Pierre 1898 

Une vue de Fort de France 
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Matinik antan lontan 
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COMMUNIQUÉ 
 

L’ÉTAT FRANÇAIS COUPABLE ET RESPONSABLE 
DE LA CONTAMINATION AU CHLOREDÉCONE. 

 
Le président français, Emmanuel Macron, lors de son passage en Martinique, a déclaré que le chlordécone 

est un « scandale environnemental » qui serait le fait d’un « aveuglement collectif ». Il a indiqué que l’état 
français devait prendre sa part pour la réparation. De quelle réparation parle t-il ? Nous ne devons pas faire 
confiance à ces propos lancés à la cantonade. 

Même si cette déclaration démontre un recul du pouvoir français, le président français se moque des mar-
tiniquais. 

Il n’y a pas de responsabilité « collective » dans le scandale du chlordécone. 

La présence de ce poison en Martinique est un crime dont la responsabilité directe du pouvoir colonial 
français et de la caste béké qui domine dans l’agriculture, ce qui n’exclut pas la complicité d’élus martiniquais 
comme l’ancien député Lordinot. 

C’est en connaissance de cause du danger de ce produit que pendant quatre années des ministres français 
ont accordé une dérogation à un grossiste béké pour vendre ce poison en Martinique alors qu’il était inter-
dit. 

Il faut aussi rappeler que les organisations syndicales des ouvriers agricoles ont réclamé depuis 1974 que 
les pesticides notamment les organochlorés soient retirés des bananeraies. 

Il n’y a donc eu d’«aveuglement» que du côté des exploiteurs et d’un état prédateur à leur service depuis 
des siècles. 

Le PKLS dénonce les propos mensongers et hypocrites du Président français. 

Le PKLS condamne la position française consistant à nier les conséquences médicales de 
l’empoisonnement par le chlordécone et autres pesticides. 

Il appelle les Martiniquaises et Martiniquais à continuer la lutte pour que les responsa-
bles de la présence du chlordécone soient poursuivis et condamnés. 

Il faut amplifier le combat pour imposer la réparation du crime à tous les niveaux. 

 

LE SCANDALE DU CHLORDÉCONE EST UN CRIME COLONIAL ! 
 

Martinique le 28 septembre 2018 

Pour le PKLS 

Jean-Pierre ETILE 
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