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EDITORIAL

CHRONIQUE DU VOYAGE D’UN ROITELET
AUX COLONIES

« Même sous Sarkozy, on n’a jamais vu ça ! »
Ces propos venant d’un « membre des forces de
l’ordre, rompu aux visites ministérielles et présidentielles » ont été rapportés par le quotidien
France Antilles. (26/09/2018). Une chose est
sure, l’opinion publique a fortement décrié les
mesures prises pour, soi-disant, assurer la sécurité d’Emmanuel Macron.
TCSP, Réseau de bus Mozaïk, taxis collectifs,
desserte maritime, tout cela bloqué ou perturbé ! Le roitelet ne voulait pas courir le risque
d’être confronté au mécontentement populaire. En effet, le président des riches se savait

attendu ! Syndicats, organisation de retraités,
agriculteurs, collectif de défense des victimes
du chlordécone, des sargasses ou de Philippe
Aurore avaient annoncé leur intention de se
faire entendre.
Aidé par l‘annonce de la tempête Kirk et
l’alerte à la « vigilance orange », sa suffisance
s’est fait concocter un programme lui évitant
toute rencontre embarrassante, et a livré en
lieux sécurisés ses diatribes largement relayées par les médias. Ce n’est pas le lieu de
démontrer le caractère alambiqué de ses jus-

tifications et la nature fumeuse de ses annonces.
Seul un point mérite que nous réagissions :
Nous qui étions au cœur de la grève des ouvriers agricoles de 1974, grève dont l’un des
points principaux de revendication était
l’interdiction de ces poisons qu’on obligeait
les ouvriers agricoles à épandre sans protection, grève qui s’est soldée par deux morts et
de nombreux blessés victimes des forces armées françaises, nous sommes particulièrement révoltés d’entendre ce triste sire déclarer
que nous serions « collectivement responsables »
du scandale du Chordécone. Non Monsieur

Macron ! Les coupables de ce crime sont l’Etat
français, les grands propriétaires terriens et
quelques élus serviles! Cela est abject que
vous vous cachiez derrière l’attente de résultats de recherches scientifiques pour envisager
une réparation plus que sélective.
Une chose est sure, à part les supporters du
maire de Saint Pierre qui l’ont gratifié d’une
toilette de foule, les Martiniquais et les Martiniquaises, dans leur grand majorité, ont exprimé leur rejet et leur méfiance vis-à-vis de
ce « Président des riches » dont 67% des Français ont une mauvaise opinion*.

--------------* Sondage réalisé les 26 et 27 septembre 2018.

Pendant que le roitelet se donnait en spectacle


Le Collectif de soutien à Philippe AURORE,
le directeur persécuté par l’administration française, s’est de nouveau mobilisé devant le
LEGTA, le 27 septembre. Les forces de répression sont intervenues. Le militant « Lulu » a
été mis en garde à vue (pendant la journée) et le
véhicule d’Olivier BERISSON, animateur du
mouvement MOUN, qui portait la sono a été
mis sous séquestre.



 Les habitants du Robert, victimes des sargasses se sont mobilisés de façon originale,
le jeudi matin, en constituant un barrage
filtrant à Pontaléry avec tous les appareils
électroménagers abimés par les gaz nocifs
qu’ils ont dû changer.
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 Malgré l’alerte orange et l’annulation
de la visite de Macron à Fort-deFrance, 300 personnes ont manifesté
le jeudi matin à l’appel de nombreuses
organisations.
(CGTM,
CSTM,
CDMT, UNSA, USAP, CFTC, retraités, associations écologistes).
(Photo Martinique la 1ère)



 Jeudi soir, des agriculteurs ont bloqué
la route de Didier à hauteur de la résidence préfectorale où devait diner
Emmanuel MACRON. Ils ont obtenu
qu’une délégation soit reçue à la Préfecture par…un conseiller !
(Source Free Pawol)

PAWOL FONDOK

« Les seuls combats perdus d'avance
sont ceux qu'on refuse de livrer. »
Christian Lehmann
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INITIATIVES ALTERNATIVES
LES CHOSES AVANCENT !
« Les choses avancent », c’est le sentiment que
beaucoup on t exprimé quand prenait fin l’excellent séminaire
organisé par le réseau VIV, le samedi 29 septembre. Les travaux qui se déroulaient dans les locaux d’Orgapéyi à BoisRouge (Ducos), avaient pour thème central « L’autonomie
alimentaire axe prioritaire de développement économique, culturel et social pour la Martinique ».
Les cinq sous-thèmes ci-dessous ont permis de riches
échanges entre les participants qui étaient venus en nombre :
« Autosuffisance alimentaire panorama et ouvertures »,
(Introduit par Christian CHATON de l’association VIV)
- « Comment contribuer à une meilleure autonomie alimentaire ? » (Introduit par Robert ROFFALET de la coopérative
de fruits et légumes, Martinique Agriculture)
- « Autosuffisance alimentaire et pouvoir sur la société », (Introduit par Robert SAE au nom de « Jik An
Bout »)
- « L’association ORGAPEYI son histoire, son parcours, son expérience ». (Introduit par Bertrand SAINTEROSE, son président)
« L’importance pour une bonne santé de manger local et de saison » (Introduit par Dr. Patricia HIEU
spécialiste dans le domaine de la micro nutrition et des médecines sociales, préventives, rurales et
communautaires.)
La rencontre s’est achevée par le partage convivial d’un savoureux repas bokay préparé par une restauratrice
membre du réseau VIV (que nous présentons plus bas).
 Olivier CAREME 0696 29 21 46
Pour contacter le réseau VIV :

 mail ; reseauviv@gmail.com
 https://www.facebook.com/Reseauviv/

ÇA VAUT LE DETOUR
«A

la Maison »,

c’est un restaurant-traiteur que vous
pouvez découvrir au marché de la commune du Marin.
C’est Fabienne DOLLY qui est aux commandes de cette
petite entreprise depuis 2002. Beaucoup peuvent témoigner
de la qualité de son service et de la saveur de la cuisine traditionnelle qu’elle propose.

« J’ai choisi ce secteur par amour du métier et parce que j’ai
toujours voulu valoriser les produits locaux. Mon principal
projet est de transmettre mon savoir et de former ceux qui le
souhaitent.» nous dit-elle. Elle nous précise qu’elle a rejoint
le réseau VIV parce qu’ « il permet aux petites entreprises de
mettre en valeur les ressources du pays et de se faire connaitre».

Fabienne mérité nou bay an bèl balan !
Contacts : 0596.74.71.15 / 0696.20.68.49
mail : alamaison.alm@hotmail.fr
ou directement au marché du Marin.
4

| Jik an bout –1er Octobre 2018 – N°130

FOK SAV SA
FRANCE : « DES PROFITS SANS PARTAGE »

Un bénévole du Secours Catholique distribue des colis de nourriture de la Banque Alimentaire,
le 4 décembre 2009 à Saint-Eloy-les-Mines. Photo Thierry Zoccolan. AFP

« CAC 40 : des profits sans par-

et rapportée par « Le Monde »

avoir des difficultés à se procu-

tage » c’est le titre d’un rapport

du 11/09/2018.

rer une alimentation variée.(…)

publié par l'ONG Oxfam dans

« Un peu plus d’un cinquième

Cette année encore, le sondage

lequel on apprend que « En

des Français sondés (21 %) ont,

révèle que les vacances et la cul-

2017, les entreprises constituant

en effet, déclaré ne pas être en

ture restent des postes de dé-

l'indice phare de la Bourse pari-

mesure de s’offrir une alimenta-

penses « problématiques » pour

sienne ont versé 45,1 milliards

tion saine leur permettant de

de nombreux Français. Ils sont

d'euros de dividendes (NDR. à leurs

faire trois repas par jour et 27 %

41 % à admettre avoir du mal à

actionnaires). Ce chiffre pourrait

ont admis ne pas avoir les

partir en vacances une fois par

atteindre les 46,8 milliards cette

moyens financiers de s’acheter

an (45 % en 2017). Et près d’un

année selon les estimations de Fact-

quotidiennement des fruits et

Français

set Estimates ». Dans le même

légumes. C’est dans les foyers

avoir du mal à payer des actes

temps, seuls 27,3% des profits

les plus modestes que cette ten-

médicaux mal remboursés (56 %

ont été consacrés au réinvestis-

dance est la plus marquée. Ain-

chez les bourses les plus mo-

sement et les salariés n’ont eu

si, plus d’un français sur deux

destes). A noter également qu’ils

droit qu’à 5,3 %. Cette informa-

dont les revenus mensuels sont

sont plus de 80 % à penser que

tion doit être rapprochée d’une

inférieurs à 1 200 euros a déclaré

leurs enfants seront plus vulné-

autre réalité, révélée par un ba-

avoir des difficultés à payer la

rables face à la pauvreté que

romètre Ipsos-Secours Populaire

cantine de ses enfants et près

leur génération. »

sur

trois

reconnaît

d’un sur deux (48 %) estime
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ARGENTINE : UNE VICTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS
Partout les peuples luttent

en Argentine. C’est dans un

travailleuses

contre la férocité néolibérale.

article

ont répondu par une occupa-

Quand le système qu’ils dé-

www.revolutionpermanente.fr

tion décidée en assemblée

fendent est mis en cause et

(15/09/2018) que nous rele-

générale. Après 8 heures de

surtout quand les travailleurs

vons l’information.

rassemblement, la direction

remportent des victoires, les

« Face à une paralysie volon-

s’est engagée à fournir aux

médias

aux

taire du travail, voulue par le

travailleurs ce qu’ils deman-

ordres n’en parlent pas. C’est

gouvernement pour asphyxier

daient pour leur permettre de

le cas pour la résistance des

l’entreprise de chantier naval

reprendre le travail. (…)

travailleuses et travailleurs du

publique Rio Santiago et justi-

chantier naval de Rio Santiago

fier sa privatisation, les 3 300

Connus pour leur combativi-

abattue sur les travailleurs qui

historique de lutte et la combati-

té, qui explique que Rio San-

protestaient

l’annu-

vité du chantier naval est un

tiago soit la seule entreprise

lation des négociations an-

miroir dans lequel se regardent

publique que Carlos Ménem

nuelles obligatoires par le

l’ensemble des travailleurs du

n’ait pas réussi à privatiser

gouvernement. (…)

pays. »

occidentaux

paru

sur

contre

le

site

l’entreprise publique dans les

(…)

et

travailleurs

En

somme,

une victoire qui va bien au-

années 1990, les ouvriers du

A la suite de la victoire, José

delà

chantier naval subissent de-

“El Negro” Montes, figure de

l’Argentine et doit redonner

puis longtemps ce type de

la lutte contre la privatisation

confiance à la classe ouvrière

pressions. Le 22 août, une

de l’entreprise dans les années

en ses propres forces. »

féroce répression s’était ainsi

1990, a déclaré : « la tradition
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des

frontières

de

QUAND LES PYROMANES CRIENT AU FEU !

Lors du Forum 2018 sur la coopération sino-africaine, le Président chinois XI JINPING a
annoncé que son pays débloquerait 60 milliards de dollars
en direction de l’Afrique (15
milliards de dollars de subventions, de prêts sans intérêts et
de prêts concessionnels, 20
milliards de dollars de lignes de
crédit, un fonds spécial de 10
milliards de dollars pour le financement de développement
et un fonds spécial de 5 milliards de dollars pour financer
les importations de l’Afrique).
Nombreux sont les dirigeants
politiques, les économistes et
les journalistes occidentaux à
être monté aux créneaux pour
mettre en garde les dirigeants
africains –qui à leurs yeux res-

tent de grands enfants manquant de discernement- sur le
« piège de la dette » Quel toupet ! Nous vous proposons un
regard africain sur la question.
Aminata TRAORE, ancienne ministre de la culture du Mali, dont
on ne peut soupçonner la fermeté anti-impérialiste, répondant à une interview de « La
Marseillaise.fr» déclarait ceci :
« (…) Jinping joue sur un passé
commun de dominés, il dénonce
le pacte colonial qui contient
tout ce que l’Europe a mis en
place ici avant de partir pour
nous interdire d’échanger avec
d’autres pays. Mais il y a une
différence fondamentale entre
la Chine et les anciens pays colonisateurs, c’est l’arrogance.

Les Chinois font leurs affaires, on
peut aimer ou pas, mais jamais
ils ne nous diront que nous ne
sommes « pas entrées dans
l’histoire » [discours de Nicolas
Sarkozy à Dakar le 26 juillet
2007 Ndlr]. Et c’est pour cela
que la Chine à toutes
les
chances de battre l’Occident à
plates coutures. En Afrique, mais
pas seulement, la Route de la
Soie entend ceinturer le monde
et les Occidentaux ont de quoi
s’inquiéter, ce qu’ils font
d’ailleurs. Et c’est pour ça que
l’Occident est en guerre dans
nos pays, c’est pour barrer la
route à la chine et aux Brics
(Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud) ». (15/09/2018)


SUGGESTION DE LECTURE
 https://www.mondialisation.ca / Le gouvernement Trump menace la Cour pénale internationale
de sanctions Par Patrick Martin / La disparition du journalisme par Jonh Pilger
 www.cadtm.org / Dix ans après le début de la crise financière, l’avenir est entre nos mains (article
collectif)
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BILLET DU CNCP
OSONS POSER LA QUESTION DU POUVOIR !
On a pu entendre, dans les micros
– trottoirs, des personnes se réjouir que le Président Français soit
venu « nous écouter», rappelant
l’importance qu’il y avait à lui
« remettre des dossiers en mains
propres.» Certains se sont félicités
qu’il ait « entendu leurs doléances » et ont déclaré « attendre de voir s’il tiendra ses promesses.» Hélas, la méconnaissance de l’histoire et le manque
de clairvoyance politique conduisent encore certains de nos compatriotes à vivre dans l’illusion.
En 70 ans de départementalisation coloniale, combien de Présidents et de ministres Français ont
déjà fait des visites éclair dans
notre pays pour annoncer des
plans de développement, des enveloppes budgétaires, ou autres
voyages sur la lune ? Qu’en est-il
sorti ? La débâcle économique et
sociale ne s’aggrave-t-elle pas ? At-on
vraiment
besoin
d’explications et d’arguments
supplémentaires pour admettre
que notre peuple ne pourra régler
aucun de ses problèmes fondamentaux tant qu’il ne détiendra
pas entre ses mains un Pouvoir
Politique conséquent ?
Les partis qui sont à la tête de la
CTM avaient clamé que celle-ci
leur ouvrirait les portes de la
« Responsabilité » et que, grâce à
leur « Contrat de gestion » avec la
droite libérale, ils « désankayeraient » le pays. Contraints de
déchanter aujourd’hui, ils évoquent la même excuse que le
gouvernement français et tous ses
hauts fonctionnaires : « Nous
sommes tenus par les contraintes
8
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« Une photo qui interroge » publiée sur le site madinina-art.net
(15 mars 2015)

Madame PAU LANGEVIN, Ministre de l’outre-mer dans cette réunion de
travail avec les hauts administrateurs de services de la Martinique, dont la
priorité serait l’emploi des jeunes..

budgétaires ! » Piètre argument !
N’étaient-ils pas au courant que
l’Union Européenne impose une
politique libérale sauvage depuis
une trentaine d’années ? En réalité, il s’agit d’une reddition idéologique en rase-campagne. Si ce
n’était pas le cas, les élus sillonneraient les quartiers, (comme ils le
font en période électorale) pour
appeler le peuple à se mobiliser
contre le désengagement de l’Etat
et exiger que l’argent extorqué
aux contribuables soit reversé aux
collectivités et aux services publics
afin que ceux-ci soient à même de
remplir leurs missions.
Le vrai problème, c’est que la CTM
ne dispose ni du pouvoir politique,
ni des compétences suffisantes
qui lui permettraient d’agir de
façon déterminante sur notre

réalité. Même les leviers d’action
limités dont elle dispose ne peuvent être utilisés parce que les
partis politiques qui se disputent
sa direction, se neutralisent réciproquement. Chacun cherchant à
bien se positionner en prévision
des prochaines échéances électorales.
Alors il est plus que temps de
poser les vraies questions : celle
de la décolonisation et de la souveraineté, celle de la mobilisation
du peuple Martiniquais pour la
défense de ses droits et de ses
intérêts, celle du pouvoir politique !
Voir également dossier : « Les hauts
fonctionnaires et magistrats en Martinique sont blancs ! (20/01/2017) sur
www.makacla.com



MEMOIRE DES PEUPLES
LES CHAINES QUE NOUS DEVONS
BRISER !
Lisons attentivement ce qu’écrivait Günther Anders,
en 1956 dans son ouvrage "L’Obsolescence de l’homme".
Les classes dominantes ont bien compris la leçon comme le montrent bien le contenu des programmes déversés par les médias, le sabotage du
service public d’éducation, l’idéologie répandue et le
conditionnement orchestré par la publicité.

« Pour étouffer par avance toute
révolte, il ne faut pas s’y prendre de
manière violente. Les méthodes du
genre de celles d’Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que
l’idée même de révolte ne viendra
même plus à l’esprit des hommes.
L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant
leurs aptitudes biologiques innées.
Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière
drastique l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a
qu’un horizon de pensée limité et
plus sa pensée est bornée à des
préoccupations médiocres, moins il
peut se révolter. Il faut faire en
sorte que l’accès au savoir devienne
de plus en plus difficile et élitiste.
Que le fossé se creuse entre le
peuple et la science, que
l’information destinée au grand

public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif.
Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et
non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévision,
des divertissements flattant toujours
l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est
futile et ludique. Il est bon, dans un
bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains.
Comme tranquillisant social, il n’y
a rien de mieux.
En général, on fera en sorte de
bannir le sérieux de l’existence, de
tourner en dérision tout ce qui a
une valeur élevée, d’entretenir une
constante apologie de la légèreté ;
de sorte que l’euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la li-

berté. Le conditionnement produira
ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur – qu’il faudra entretenir – sera celle d’être
exclus du système et donc de ne plus
pouvoir accéder aux conditions
nécessaires au bonheur.
L’homme de masse, ainsi produit,
doit être traité comme ce qu’il est :
un veau, et il doit être surveillé
comme doit l’être un troupeau. Tout
ce qui permet d’endormir sa lucidité est bon socialement, ce qui menacerait de l’éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute
doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée
comme subversive et terroriste et
ceux qui la soutiennent devront
ensuite être traités comme tels. »
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AGENDA
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 : www.web-rfaradio.com



www.jikanbouttv.com
N’hésitez pas à proposer à Jikanbouttv
les vidéos présentant la réalité sociale et la vie culturelle, les luttes populaires, les initiatives alternatives, de votre région ou de votre pays.
Pour nous contacter : jikanbouttv@gmail.com


Ce journal vous a été offert par le C.N.C.P
(Conseil National des Comités Populaires)
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