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01 : Les prix de l’essence flambent. Le yoyo du préfet ne cesse de monter. 
En 2009, le sans plomb était à 1,08 euros et le gazole à 0,84 euros. Aujourd’hui ils sont à 1,62 et 1,36 

euros. Faudra pas s’étonner que cela s’enflamme ! 
Marie Jeanne se croit président. Alors qu’il n’a aucun pouvoir de décision et qu’Ananas ne le consulte même 
pas, il lance un appel pour être vigilant sur la pandémie. Chaben est en campagne électorale ! 
Cuba : les vaccinations avec Soberana 2 ont commencé. 
02 : Un militant convoqué le 6 avril. Le parquet continue sa chasse. 
Une touriste de 40 ans tombe dans un fossé à la montagne pelée. Elle est ramenée par hélicoptère. 
Un bolide fonce sur une barrière de sécurité au capitole, deux morts dont le chauffeur et les Usa en émoi. 
03 : Message de Abu Jamal en soutien aux victimes de la répression dont Kéziak. Woulo ba lé konbatan. 
Les avocats de l’AMSES annoncent avoir saisi, dans le dossier du chlordécone, la Cour de Justice de la Répu-
blique contre 5 ministres. 
Décès du président du conseil des prud’hommes, Hervé Honoré, à 54 ans. 
L’ARS annonce que le vaccinodrome du Lamentin affiche complet. Même après le couvre-feu. 
Opération spéciale don du sang. 
La RN1 qui avait été endommagée par les intempéries a été réouverte. Marie Jeanne pourra mettre cela dans 
son bilan. 
USA : Le chauffeur abattu au capitole était un afro-américain membre de la Nation d’Islam. On avait donc le 
droit de le tuer ? 
La France commence son 3ème confinement. 
04 : On a atteint un nouveau pic, soit 94 hospitalisations,(74 en novembre !) dont 18 en 4 jours. 
Incendie à la déchetterie du Robert provoquant de nombreuses nuisances pour les riverains et au-delà. 
Nombreux contrôles policiers et gendarmesques à propos du couvre-feu. 
Barbade : Augmentation par la première ministre Mia Mottley du salaire minimum de 2,65 à 3,65 euros. Le pa-
tronat proteste. 
05 : Appel pour une candidature du mouvement social signé par les militants du GRS. Un faux nez pour une 
nouvelle illusion ? 
On annonce la tenue de beaucoup de soirées festives clandestines. Ah bon, elles sont interdites ? 
Le maya beach club de l’Anse Caritan à Sainte Anne fête ses 20 ans. 
France : le manifeste des « 343 salopes » a 50 ans et le droit des femmes à avorter reste d’actualité. 
Deux fois plus d’IVG en Martinique qu’en France 
06 : Conférence de presse des organisations du Collectif ; annonce du renvoi de la manifestation au 10 avril. 
On parle de vague pour la pandémie : Plus de 704 cas les 7 derniers jours. Plus de 100 personnes hospitalisées 
dont 20% en réanimation. 
La situation dégradée est telle que dans les prochains jours, elle ne pourra que grandir. 



La seule voie proposée est le respect des gestes barrières et la vaccination massive. 
Une imprimerie part en fumée à Ducos. 
Grave dégradation de l’état de l’air à la Martinique 
07 : Le CHUM est débordé : près de 150 malades du Covid19 dont une vingtaine en réanimation. Six 
morts la semaine dernière. 
On apprend par les réseaux sociaux qu’un article paru dans le FA de Gwadloup a été censuré dans le FA 
de Martinique. Il dénonçait le soutien financier (1,7 milliards d’euros) que la filière banane a touché ces 
dernières années. FA = FM = Fwans Manti ? 
Hi, hi : Ralph Monplaisir annonce vouloir être candidat à la CTM. Contre Yann ? Il a même annoncé que 
Chaben l’avait voulu sur sa liste. Mi mangé kochon ? Gran nonm pa wont ? 
Le docteur Cabié (celui qui pensait que les masques n’étaient pas utiles contre le coronavirus) annonce 
que le CHUM ne pourra pas soigner les prochains malades du Covid19. Ah bon, il va faire quoi ? 
Cela interpelle : au vaccinodrome du Lamentin, il aurait été décongelé trop de doses de vaccins. Sauf à 
devoir les jeter, un appel général a été fait pour les utiliser aujourd’hui même ! 
Fusillade au Morne Rouge. Un blessé à l’abdomen mais ses jours ne sont pas en danger. 
Un blessé par arme blanche à Sainte Marie. 
Biden annonce des restrictions sur le marché des armes de guerre. 
08 : Conférence de presse de l’AMSES et ses avocats pour expliquer leur positionnement et la nouvelle 
plainte dans le dossier du chlordécone. 
La CSTM soutient des travailleurs de l’Abattoir Bokail dans leur droit de retrait en critiquant l’absence de 
prise en compte par la direction de la crise sanitaire.  
Le vaccinodrome du Lamentin ne désemplit pas, même si l’annonce d’hier serait un fake news ; 
Un motard blessé dans un accident sur l’autoroute. 
Haïti refuse un don de l’OMS en vaccin d’AstraZeneca. 
L’administration Biden rétablit «l’aide» aux Palestiniens il maintient son ambassade à Jérusalem. 
L’éruption de la Soufrière à Saint Vincent est imminente. Les villages aux alentours ont été évacués soit 
environ 20.000 personnes. 
09 : La CTM subventionne 132 artistes pour la crise sanitaire. Cela n’a rien à voir avec la campagne élec-
torale. Défense de rire. 
La rentrée scolaire sera normale pour les maternelles et les primaires mais décalées de deux jours pour 
les collèges et lycées.  
Un foyer de contamination dans un Ehpad à Fort de France. 
Saint Vincent : l’éruption a commencé. Deux fortes explosions dans la journée. 
Des sainvincentais évacués en bateau à Sainte Lucie. 
10 : Le président du Conseil Exécutif et le bureau de l’Assemblée de la CTM annoncent  le principe de 
l’aide à Saint Vincent. Pas trop tôt ! et ce n’est pas de l’aide mais de la solidarité ! 
85 séismes en une semaine à la Montagne Pelée mais aucun lien avec la Soufrière. 
Les cendres volcaniques ne menacent pas en l’état la Martinique. 
Air Caraïbes demande des aides à l’état français.  
Saint Vincent : le pays est couvert de cendres volcaniques 
11 : Les affidés de Marie Jeanne ne cessent d’étaler les supposés réalisation de la CTM et surtout l’ar-
gent distribués comme argument de leur campagne électorale. Comme si il était tout seul à le faire et à 
décider ! 
Impressionnant bilan de ce jour : un homme tué le matin à l’arme blanche à Fort de France à l’Asile, un 
homme blessé par arme à feu à l’épaule à Cosmy à Trinité, un homme gravement blessé par balles à 
Volga Plage en soirée, un homme blessé au thorax s’est présenté aux urgences de La Meynard et un 
corps sans vie découvert au Lamentin, quartier Pelletier. 
USA : décès à 94 ans de Ramsey Clarck, ancien attorney général des USA dans les années 60, authen-
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tique militant de gauche, ce qui est rare aux USA. 
Orage volcanique et panne d’électricité à Saint Vincent 
Elections générale au Pérou. 
Second tour des élections présidentielles en Equateur. Victoire de la droite. 
Haïti : enlèvement de 7 religieux dont deux de nationalité française 
12 : Rentrée scolaire dans le désordre. Aujourd’hui, maternelle et école élémentaire. 
Le SNUIPP-FSU appelle à la grève à compter de jeudi en refusant que les enseignants soient « une va-
riable d’ajustement de la crise sanitaire » et « contre la mise en danger de la vie d’autrui ». 
Saint-Vincent : la Martinique découvre qu’elle n’a aucun plan de sécurité civile en cas d’éruption, tsu-
nami ou séisme. Pas trop tôt. 
Saint Vincent : one man show de Chaben : entretien avec le premier ministre saintvincentais et an-
nonce de l’aide, tout cela devant les caméras de télévision. 
Deux catamarans quittent la Martinique avec du matériel de secours pour Saint Vincent. Woulo pou 
solidarité ! 
Entre Jock qui dans France Antilles dit qu’il faut une Martinique fière et solidaire (Pawol an bouch pa 
chaj) et Ralph Monplaisir sur Martinique Première qui n’est pas capable de dire où il se situe, doit-on 
pleurer ou rire ? 
Vigilance jaune en Martinique pour fortes pluies et orages. 
Equateur : le candidat de gauche Arrauz reconnait sa défaite. La droite réactionnaire et catholique 
gagne grâce au soutien implicite du supposé écologiste Perez. 
Au Pérou, la surprise est le score d’un candidat Pedro Castillo se réclamant de la gauche radicale qui est 
arrivé en tête. Il devra affronter la fille du dictateur Fujimori. 
Haïti : l’enlèvement des religieux dont deux français entraîne que la presse se préoccupe de la sécurité 
dans ce pays ! 
13 : Bilan de la semaine du 5 au 11 avril : 862 contaminations et 7 décès. 121 personnes hospitalisés 
dont 26 en réanimation. 
La CTM en session pour deux jours. Un seul mot d’ordre, distribuer de l’argent. Mais cela n’a rien à voir 
avec les élections ! 
La CTM envoie du matériel pour Saint Vincent. 
Les services Orange ont été KO en milieu de journée. 
Un jeune homme de 23 ans meurt dans un accident entre Trinité et Sainte Marie. 
Bonne nouvelle : Compaoré va être jugé par un tribunal militaire avec 12 autres personnes pour l’assas-
sinat de Thomas Sankara. 
La solidarité caribéenne s’organise autour de Saint Vincent.  
14 : Le président du comité des pêches proteste contre l’absence de réaction de l’Etat français face à 
l’envahissement grandissant des sargasses. 
Le consortium avec divers capitaux (békés, guadeloupéens etc…) a présenté son projet de l’hôtel de-
vant prendre la place du Kalenda. L’hôtel sera construit par l’architecte japonais, Kengo Kuma 
Le bateau Ventôse en route pour Saint Vincent. Pas trop tôt. 
Avis de recherche pour une septuagénaire disparue au Marin. 
Un accord est signé entre l’Etat et la ville de Rivière Pilote contre les inondations. 
Forum des métiers à Rivière Pilote. 
Avis de recherche pour une femme de 87 ans disparue du Marin. 
Haïti : alors que le pays traverse sa pire crise politique depuis la chute de Duvalier, Jovenel Moïse conti-
nue à faire semblant à « jouer » au président. Il vient de nommer un nouveau premier ministre, Claude 
Joseph qui était déjà un pâle ministre des Affaires étrangères et annonce vouloir faire un référendum. 
Le continent européen (UE) dépasse un million de morts mais continuent à donner des leçons à la terre 
entière, sauf aux USA. 
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Nicaragua : discussion au parlement sur la controversée loi électorale 
15 : Reconfinement ou pas ? Les « papas blancs » de la Préfecture et de l’ARS réfléchissent. Puis à 
16h30, on nous annonce un reconfinement soft. Et de 3. Et pour trois semaines. 
Dans FA, Barbara Jean-Elie appelle à voter. La directrice de cabinet de Rapha a des gages à donner ! 
900 contaminés cette dernière semaine. La vague est haute. 
On aurait retrouvé des traces de cendres volcaniques dans le sud du pays. Sauf si c’est la brume de 
sable au plus haut niveau. 
La société ENA a été liquidée. Magouilles ? 
Brésil : Par 8 voix contre 3, la Cour Suprême confirme l’annulation des condamnations contre Lula. 
L’ONU débloque un million de dollars pour la solidarité avec Saint Vincent. 
France : officiellement, la France annonce 100000 morts du fait du Covid. En fait, un chiffre largement 
minoré et mensonger. 
Haïti : grève générale à l’appel de l’église catholique protestant contre l’incurie du gouvernement. 
16 : Mesure la plus problématique du semi-confinement : la suppression des cantines scolaires dans les 
collèges et lycées. Où vont manger les élèves ? 
Yann Monplaisir annonce une évidence : il mènera une liste pour la CTM. De « Ba péyi-a an chans » on 
passe à « Mi chans Matinik ». Quel progrès ? 
Dans Antilla, Lise fait du verbiage juridique à propos de la CTM. 
La septuagénaire a été retrouvée au Vauclin grâce à des témoins. 
Hier soir, un blessé par balle et un autre par arme blanche. Tous à Fort de France. 
A Morne Pitault, un véhicule percute un arbre tombant sur la route. Fracture légère pour le chauffeur. 
Route barrée avec l’arbre. 
Cuba : Début du 8ème congrès du Parti Communiste. Il devrait être marqué par le départ de Raoul Castro 
du poste de premier secrétaire. 
USA : tuerie à Indianapolis : 8 morts et le tireur s’est suicidé.  
Biden acte la défaite occidentale en Afghanistan : retrait militaire de l’Otan après 2000 milliards perdu, 
3000 hommes tués et des milliers de civils assassinés impunément ! 
17 : Début du 3ème (faux ?) confinement. Le dénommé Cazelles présent à Genipa. Pourquoi Génipa. Ber-
nard l’a invité ? A-t-il droit à quelque chose ? 
Toujours la mauvaise qualité de l’air mais la procédure d’alerte levée. 
Mort de Césaire : 13 ans ! 
Un homme blessé au visage à Sainte Thérèse (Canal Alaric) par arme à feu en pleine matinée 
Braquage dans un commerce à l’Anse à l’Ane aux Trois Ilets. 
Notre doyen de 112 ans, Jules Théobald né le 17 avril 1909, serait aussi celui de France ! 
Cuba ; la presse « révèle » avec quelques années de retard que la CIA avait organisé un attentat contre 
Raul Castro en 1960. Un seul ? 
Pérou : l’ancien président Vizcarra se voir interdire toute fonction publique et politique pour 10 ans 
Pandémie : selon l’OMS, le nombre de morts du Covid19 a dépassé 3 millions 
18 : Le tribunal relaxe Confiant des poursuites faites par le Procureur et le recteur dénommé Jan. 
Un récent blessé par balle enlevé ou récupéré par ses complices en pleine nuit au CHUM.  
L’auteur des coups de feu de samedi à Sainte Thérèse s’est rendu à la police. 
Important feu de canne à Carrère au Lamentin. 
Un motard grièvement blessé lors d’un accident sur la rocade. 
1er anniversaire de la mort de la réalisatrice Sarah Maldoror. 
Saint Vincent : un bateau amenant des secours coule au large de Sainte Lucie. 
19 : Grand émoi des syndicats et du personnel du CHUM suite à l’opération kidnapping de samedi soir.  
Centre de vaccination éphémère à Saint Pierre. 
Dans FA, le sous-gouverneur du nord explique ce que l’Etat français ne fait pas sur les sargasses. 
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Olivier Legrand, le backliner de Kassav est décédé. 
Cuba : fin du 8ème congrès du PC Cubain. Raul Castro passe la main à Diaz Canel. 
Togo : lancement d’un concours international de zouk. Yo volè médikaman nou ? 
20 : Covid19 en baisse ? 721 contaminations (au lieu de 862 sur la semaine du 12 au 18 avril. 121 
personnes hospitalisées dont 31 en réanimation. 68 (+4) décès depuis le début de l’épidémie. 
Mobilisation importante des lycéens de Martinique contre les décisions préfectorales. Refus du 
maintien des établissements alors que les cantines sont fermées. Demande de prendre des me-
sures sanitaires adéquates. 
L’UPEM demande un comité de pilotage. Le Rectorat joue à l’autruche. 
Rare : un médecin calme, professionnel et posant vraiment les questions à Martinique Première. 
Des policiers du syndicat extrémiste Alliance manifestent devant le palais de justice pour protester 
contre une supposée « clémence » de la justice. 
Saint Vincent : l’OECS insiste sur le fait que la solidarité soit coordonnée.  
France : Le ministre des Colonies a été interrogé dans une affaire de prise illégale d’intérêts. 
USA : le policier qui a tué Floyd déclaré coupable après deux jours de délibéré pour les trois chefs 
d’accusation ? 
21 : Manifestation de lycéens à Fort de France contre les mesures sanitaires. 
La CGTM dépose un préavis de grève pour la journée du 24 avril à propos du chlordécone. 
La polémique fait rage entre le PPM et le nommé Degras de Bondamnajack à propos de la retraite 
d’or de Letchimy. Hajjar et Laguerre défendent le régime des copains et coquins. 
On apprend qu’une femme sapeur-pompier a été agressée au François le 12 avril par la personne 
à qui elle portait secours. Elle est en arrêt de travail. 
Maintien de la mobilisation pour le 24 contre le chlordécone mais pas de manifestation de rue. 
USA : la condamnation du meurtrier de Floyd est-elle l’annonce du recul du racisme systémique 
dans ce pays ou seulement le résultat de la mobilisation mondiale ? Les 2 ? 
22 : Le procès de l’artiste restaurateur Labonne a été reportée au 20 octobre. 
La mobilisation des lycéens continue. Le recteur Jan est sorti de sa boite pour présenter les tests 
salivaires ! 
Affrontement entre Monplaisir et le syndicat USAM dans le cadre de la municipalité de Saint Jo-
seph.  
Justice folle : Un homme condamné à 25 ans pour avoir tiré vers des policiers. Pour les tuer, quel 
tarif ? 
Eh ben, la direction du Chum se préoccupe de la sécurité dans l’hôpital. Pas trop tôt. 
Le gouvernement de Grande Bretagne présente ses excuses pour les dizaines de milliers de soldats 
issus des colonies tués pendant la guerre 14/18 et jamais honorés. 
23 : Maintien de la mobilisation lycéenne. 
Le 17 mai, on saura tout : c’est la date limite du dépôt des listes aux élections de la CTM 
Les milieux hôteliers chiffrent la perte du chiffre d’affaires à près de 70% !! 
Un échouage de bateau dans la baie du François : un mort et trois blessés. 
Yves Marie Séraline publie un livre de recueil de textes chez un éditeur algérien. 
Ouverture d’un parc de jeux à Trinité. 
Une policière tuée à Rambouillet (France) par un résident tunisien. L’islamophobie est repartie. 
24 : Mobilisation relative ce matin à la maison des syndicats. Manifestement, la majorité des orga-
nisations n’avait pas mobilisé. Pour le principal, Lyannaj a présenté son plan de revendications. 
Interview de Jos Pélage dans FA : elle dénonce un génocide programmé. Oh, la, la, elle va devenir 
patriyot ? 
Baisse de l’activité sismique de la montagne Pelée. 
Rappel de l’interdiction de se baigner à la carrière Blanchard (Ducos). 
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La police aurait retrouvé une voiture ayant servi au kidnapping » de La Meynard. Mais toujours pas le 
supposé kidnappé ! 
Richard Fléchon, le voyagiste, est mort à 87 ans  
USA : Biden reconnait le génocide des Arméniens. A quand la reconnaissance du génocide des peuples 
autochtones? 
25 : Nilor entre en lice avec une alliance avec RDM, Ateliers Schœlcherois, Iemo (les dissidents du Mim), 
les maires du Diamant, François et Vauclin et la députée du nord. Un melting-pot iconoclaste s’appelant 
« Ansanm Pou Péyi Nou » 
A l’occasion de cette réunion, Lise a annoncé sa proche retraite ! 
Au Vauclin, une voiture heurte un poteau : 4 personnes à l’hôpital. 
Pour la France, la martiniquaise de Jesus Santos gagne le Championnat d’Europe à la poutre. 
Toujours en France, la communauté juive et ses alliés demandent une loi spéciale et sont suivis par le co-
lon Macron.  
La droite française dénonce le lien entre immigration et terrorisme. Marine devrait les appeler au calme ! 
26 : Déclaration du PKLS en solidarité avec les luttes lycéennes. 
Décès de Paul Alcindor, ancien militant communiste, du MPF et militant syndical. Loné épi Respé. 
L’état colonial lance une propagande pour présenter son plan d’investissement en Martinique. 
Les lycéens enfin reçus au Rectorat. Pas trop tôt ? Ja ka ta. Mais aucune proposition sérieuse n’a été 
faite ! 
Nilor dit se battre contre l’autocratie : de qui parle-t-il ? Du Préfet ou de Chaben ? 
Hi, hi, hi, hi, l’armée française a saisi 210 kilos de cocaïne.  
Les IEP français lancent une chaire pour les colonies. Chez ces gens-là, cela s’appelle «Outre Mer». 
Les autorités argentines confirment un accord avec la Russie pour la fabrication de Spoutnik. Les USA 
sont fachés. 
27 : Le « manjé kochon » électoral atteint des sommets. Ainsi, chez Conconne va aller Tirault, le macro-
nien Pamphile chez Marie Jeanne, Lordinot chez Monplaisir, Odonnat chez Letchimy, la responsable 
LREM sur la liste PPM, la candidate marinoise du PPM irait sur une liste de droite !!!!! 
Dans le dernier numéro de RS, on persiste à vouloir faire une liste du « mouvement social » (???) et on 
annonce même une tête de liste, Sellaye. 
Les lycéens retournent, en ordre dispersé et pour certains, en cours, en attente que dans chaque établis-
sement soit mis en place des mesures sanitaires. A défaut, ils reprennent le mouvement jeudi. Il est né-
cessaire que les lycéens mettent en place une organisation permanente. 
Droit de retrait des salariés de la Setrac : 25 lignes de bus du centre ne sont pas desservies depuis ce ma-
tin. Discours anti-syndical commun au patron et à Martinique Transport. 
Succès du référendum du personnel de l’hôpital de Trinité organisé par le syndicat UGTM-Santé. 
En Corse, l’état colonial tente d’utilise son plan d’investissement pour diviser le mouvement nationaliste. 
28 : Covid : 642 contaminés les 7 derniers jours, 123 hospitalisés dont 33 en réanimation. 
Grève à la mairie de Saint Joseph. Guerre sociale entre USAM et le lulu badjol 
Les salariés de la Setrac maintiennent leur droit de retrait. Le nombre de lignes impactées passent de 25 
à 33. 
La CGTM dénonce l’ambiance sociale à Odyssi. Le directeur qui a perdu un procès contre un syndicaliste 
qu’il avait poursuivi en diffamation trouve que tout est normal et multiplie les contre-vérités.! 
Les sargasses prennent d’assaut la zone Caraïbe ! 
La Valériane, à Trinité, ancien centre de repos, devient une clinique contre l’obésité et la dénutrition. 
Deux ans après son meurtre, les amis et la famille de Pierre Charlotte-Cléria crée un comité « Palé pou 
jistis fè ba Pierrot » 
La championne de karaté Anne-Laure Florentin annonce sa retraite sportive pour des raisons médicales. 
L’agence européenne des médicaments qui est à la botte de l’industrie pharmaceutique traine à recon-
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naitre la viabilité des vaccins non produits par des multinationales. 
Le colon Macron fait interpeller d’anciens membres des brigades rouges installés en France depuis des 
décennies, à la demande d’un gouvernement ayant une composante d’extrême droite ! 
Importante manifestation à Bogota contre le projet de réforme fiscal du gouvernement extrémiste. 
29 : Le mouvement social lancé par l’USAM continue à la mairie de Saint Joseph. 
La CFTU et Martinique Transport crient chacun victoire après la décision du Tribunal administratif. Bref, 
les 2 ont perdu et ce sont les usagers et les contribuables qui paieront. 
La CGTM tient une conférence de presse pour protester contre le harcèlement de son secrétaire général 
par un proviseur. 
RCI a annoncé que Marie Jeanne va mettre le macronien Pamphile et le droitiste Gémieux sur sa liste. A 
droite toute ? 
L’ARS confirme la baisse de la contamination mais la situation à l’hôpital reste tendue. Au bilan sur un 
an, la Martinique compte 79 morts du Covid19 
Au Fort Desaix, un militaire aurait poignardé son supérieur. 
Le Syndicat FO de la prison de Ducos reprend ses cris d’alarme. Louvounou dénonce les saisies de por-
table et fait un amalgame avec les violences contre les policiers. Il oublie aussi que la plupart de ce qui 
rentre illégalement en prison a comme passeurs des professionnels. 
USA : Biden annonce un nouveau plan économique visant à soutenir économiquement les classes écono-
miques défavorisées et moyennes. A l’inverse de la position politique d’austérité. Il annonce même une 
taxe sur les hauts revenus. Biden est poussé par sa gauche et il va commencer à inquiéter les Merkel, Ma-
cron et autres, adeptes du libéralisme sauvage ! 
Le ministère de la Défense du Venezuela indique que depuis le 21 mars pas moins de 16 soldats ont été 
tués par des groupes armés à la frontière avec la Colombie. 
Pérou : la cour constitutionnelle dépénalise l’avortement en vas de viol.  
30 : Ordre du jour : la békaillerie : A lire dans le FA d’hier l’interview de Saé (CNCP). Dans celui d’aujour-
d’hui l’avocat à la retraite qui a défendu la caste ! Enfin, Le békayon De Reynal annonce soutenir le nain 
politique Orville. Nul doute que les maîtres de la caste ont investi ailleurs ! 
Le droit de retrait continue à la Setrac. 31 lignes bloquées. Le patron et Boutrin ne décolèrent pas et ne 
négocient donc pas ! 
A Saint Joseph, Monplaisir joue à Chaben en coupant chaines et cadenas mis par les grévistes ! 
Le gouvernement colonial récompense les patrons : nomination de Pierre Marie Joseph comme conseil-
ler économique et social. Edmond Mariette mis à la porte. Pov ti boug ! 
Tout le monde peut se faire vacciner. Il serait grand temps ; En l’état, moins de 8% en Martinique ! 
A Desaix, c’est un caporal-chef qui a poignardé un commandant.  
Haïti : Les USA annoncent ne pas soutenir le projet de référendum de Jovenel Moïse et ne pas vouloir le 
financer. 
Haïti : tous les 6 derniers religieux libérés. A quel prix ? 
L’instituteur et syndicaliste Castillo se trouve obligé de se dire non communiste, non chaviste, pour cal-

mer la campagne contre lui ! 
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