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EDITORIAL

Pour réussir, croyons en nous-mêmes !
La filière numérique en Martinique affiche un
chiffre d’affaires cumulé d’environ 800 millions
d’euros (soit près de 9 % du PIB martiniquais).
Tous ces chiffres évoquent la puissance financière
des groupes qui dominent l’économie. Mais de
quelles poches sortent les sommes concernées ?
Autrement dit, compatriotes, si nous redevenons
réellement maîtres de nos choix en matière de consommation, si nous nous constituons en groupe de
pression capable d’organiser des boycotts, si nous
réorientons l’argent dont nous disposons dans des
circuits alternatifs et endogènes, nous pouvons
mettre fin à l’arrogance des profiteurs.
Le pouvoir et la puissance nous reviendront dans
la mesure où nous croirons en nous-mêmes.

Photo « Bel Jaden » Martinique

Si la « pwofitasyon » par les grandes surfaces, les
banques, les assurances et les entreprises de téléphonie, si les injustices fiscales et les abus de tous
ordres perpétrés par l’administration française, si
tout cela perdure, c’est principalement parce que,
dans notre pays, trop nombreux sont ceux qui sont
paralysés par cette idée que « pot tè pé pa goumen
kont pot fè*». En réalité, nous sommes loin d’être le
« pot de terre ».
Les ménages martiniquais dépensent en moyenne
un peu plus de 10 100 euros par an (en biens alimentaires et non alimentaires)*. Le chiffre d’affaire
de la grande distribution, c’est plus de 550 millions
d’Euros en 2017. Cette même année 16.897 véhicules neufs ont été immatriculés, donc achetés.

A bas cette culture maladive de l’autodénigrement
inculquée par le colon ! Notre peuple a toujours su
s’organiser pour surmonter les pires épreuves. Il
saura le faire encore.
A bas ces illusions qui font espérer que, des leaders
providentiels ou des gouvernements installés par
le système pourraient et, même, voudraient porter
réponse à nos problèmes !
A bas ce culte de l’individualisme et de la compétition inoculé par la bourgeoisie occidentale et qui
nous empêche de mettre en œuvre un projet collectif !
-----------------

* Le pot en terre ne peut pas se battre contre le pot en fer
* Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique – Schéma
Directeur d’Urbanisme Commercial, Rapport Diagnostic. (Octobre
2016)
* Etude de la Chambre de commerce et d’industrie (Octobre 2017)

INITIATIVE ALTERNATIVE
Appel aux Peuples du Monde
Face aux graves menaces que font peser sur la planète et sur l’humanité les politiques néolibérales prédatrices et l’agressivité militaire des puissances impérialistes, des militants et militantes du mouvement populaire ont pris l’initiative de lancer un « Appel aux Peuples du Monde ». La date choisie du 6
décembre pour le rendre public vise à rendre hommage au grand penseur et humaniste Frantz FANON.

Lien pour accéder au texte intégral de l’appel et le cosigner : Pétition : APPEL AUX PEUPLES DU MONDE

Liste des premiers signataires :
- Garcin MALSA, ancien maire et Conseiller Général écologiste, Président du MODEMAS, Président du MIR
- Jean ABAUL, Président du CNCP, travailleur de la santé à
la retraite,
- Maribel Núñez VALDEZ, Accion afrodominicana (St.
Domingue)
- FALLOU GUEYE, membre du Parti Rassemblement des
Travailleurs Africains- Sénégal / PENCOO
- Joseph LEVY, Directeur de Radio Fréquence Atlantique
(RFA)
- Jil PAKIT, femme éducatrice
- Robert SAE, militant politique
- Rodolphe RAMOS, exploitant agricole
- Jean-luc EGA, universitaire
- Mathurin ALEXANDRE-ALEXIS, commerçant

- Léon CHARD, militant politique, chef d’entreprise
- Pierre ZAÏRE, Technicien agricole
- Yvon SERENUS, retraité de la Poste
- Gérard CHENEVOT, militant associatif
- Emile ELOIDIN, travailleur social, militant associatif
- Michel RICHEPI, militant associatif et politique
- Alain LIMERY, militant anticolonialiste, acteur du monde
agricole
- Joëlle ALEXANDRE-ALEXIS, Martiniquaise
- Christian CHATON, retraité éducation / formation, militant associatif
- Léon SEVEUR, enseignant
- Philippe FORTUNE, technicien mécanique

PAWOL FONDOK

“ Celui qui n'empêche pas un crime alors qu'il le pourrait s'en rend
complice.”
Sénèque
« Si pa ni soutirè, pa ni volè ! »
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FOK SAV SA
ESTHER BEJARANO, OU LA BEAUTE DE L’HUMANITE
Comment ne pas avoir foi en l’humanité en découvrant le parcours de cette femme
de 94 ans, Esther BEJANARO, que nous rapporte Adri Nieuwhoh dans son interview
réalisé en Allemagne (11 déc. 2018).

« (…) déportée à Auschwitz,
lorsque la Pologne était occupée
par les Allemands, puis au
camp de concentration de Ravensbrück situé dans le nord de
l’Allemagne. En avril 1945, elle
réussit à s’échapper d’une
marche de la mort. (Face à
l’avancée de l’Armée Rouge, les
SS prirent la fuite en forçant les
derniers survivants des camps à
marcher dans la neige.) Après la
guerre, elle émigra en Palestine,
mais, révulsée par la politique
d’Israël à l’égard des Palestiniens, elle décida, finalement,
de retourner en Allemagne. Elle
dit avoir été traitée d’antisémite
pour avoir dénoncé le traitement inhumain réservé aux
Palestiniens par Israël. Mais
Esther Bejarano ne connaît pas
la peur et continue de faire entendre sa voix, qualifiant le
gouvernement israélien de "fasciste" et affirmant qu’elle sou-

tient le BDS - boycott, désinvestissement et sanctions - si cela
permet de mettre à mal la politique de persécution des Palestiniens par Israël. Même aujourd’hui, à l’âge de 94 ans, Bejarano joue encore régulièrement de la musique, notamment avec le groupe de hip-hop
allemand Microphone Mafia.
C’est le 20 avril 1943, que Bejarano arriva à Auschwitz après
avoir passé cinq jours épouvantables, entassée avec tant
d’autres dans un wagon à bestiaux. Les SS la sélectionnèrent
pour les travaux forcés, où
beaucoup de déporté(e)s périrent.
Son talent pour la musique lui a
permis d’intégrer le premier
orchestre
de
femmes
d’Auschwitz, en y jouant de
l’accordéon. L’orchestre devait
jouer des marches pour accompagner les femmes déportées

lors de leurs travaux forcés, et à
l’arrivée des trains, grossissant
le nombre de nouvelles victimes
des nazis dans le camp. Tant
que les commandants du camp
étaient satisfaits, les membres
de l’orchestre pouvaient éviter
ainsi d’être désignés à la
chambre à gaz. Lorsque Bejarano était à Auschwitz, la CroixRouge internationale a recherché des déportés "mischling"
(terme allemand signifiant "
mélangé"). Parce qu’elle avait
une grand-mère paternelle chrétienne, les nazis considéraient
Bejarano
comme
une
"mischling"une
personne
d’ascendance mixte juive et
aryenne. Par conséquent, elle
n’aurait pas dû être déportée
dans un camp d’extermination,
conformément à la loi nazie.
Toutefois, le statut de fille
"mischling" n’offrait aucune
protection pour ses parents,

Jik an bout – 14 Décembre 2018 – N°135 |

3

Rudolf et Margarethe Loewy.
Ils ont tous deux été abattus par
les nazis dans les bois de Kovno, en Lituanie, en novembre
1941. Il n’y a pas si longtemps,
Bejarano a appris que sa sœur
Ruth avait été assassinée à
Auschwitz, le 1er décembre
1942. Emigration en Palestine
Après la libération des camps
nazis par les troupes américaines et soviétiques en 1945,
Bejarano se rendit en Palestine
où son autre soeur, Tosca - à la
demande de leurs parents s’était installée avant la guerre.
Bejarano faisait partie d’un
groupe qui voyageait par bateau de Marseille en Palestine. «
Nous voulions développer le pays
avec les Palestiniens », se souvient-elle. « En général, les Palestiniens nous ont aidés. Non seulement nous, mais aussi les premiers

Juifs qui avaient émigré dans le
pays. " « Nous voulions développer
le pays ensemble. Mais tout changea avec David Ben-Gourion et
Golda Meir », dit-elle, se référant
aux dirigeants sionistes fondateurs d’Israël. " Ils ont alors déclaré : "Nous sommes les propriétaires de la terre. " "Ce n’était pas
notre idée" Néanmoins, Bejarano a passé 15 ans en Israël, où
elle a épousé Nissim Bejarano,
un chauffeur de camion né dans
le pays au sein d’une famille
venue de Bulgarie en Palestine.
« Mon mari et moi ne pouvions pas
supporter la politique israélienne.
C’était une catastrophe », dit-elle.
"La vie était difficile, parce que
nous n’étions pas d’accord avec les
terribles choses qui ont été faites
aux Palestiniens." Israël « s’est
battu contre eux, a chassé les Palestiniens. Ils ne sont pas partis

seuls, ils ont été forcés de partir.
Nous ne pouvions tout simplement
pas supporter ça." « J’étais un
soldat
dans
la
guerre
d’indépendance contre les Britanniques, mais je n’ai pas touché une
arme à feu. J’ai donné de nombreux
concerts." Son mari Nissim était
un pacifiste et après avoir participé à deux guerres, il ne pouvait plus le faire, ajoute Bejarano. "Il avait vu ce que les Israéliens avaient fait aux Palestiniens
et il ne pouvait pas le supporter."
Refuser le service militaire était
également difficile. « Il aurait
fini en prison, nous n’avions donc
pas d’autre choix que de partir »,
explique Bejarano. « J’avais la
nationalité allemande et je parlais
allemand, alors nous sommes retournés dans notre pays natal."

tatives pour les en empêcher.
"C’est un scandale, car les terribles
politiques israéliennes doivent être
mises à jour et clairement exposées". « En Allemagne et dans de
nombreux autres pays, on ne fait
pas de distinction entre le judaïsme
et le sionisme. Ils pensent qu’Israël,
le sionisme et le judaïsme, c’est une
seule et même chose. " "Ils pratiquent un grossier amalgame, et de
cet amalgame surgit l’antisémitisme", ajoute-t-elle. "Et il est
particulièrement déplaisant, de voir

les Allemands se refaire une virginité en pointant du doigt ce fameux
’nouvel antisémitisme venant des
Musulmans’. "Ils veulent se protéger du nouvel antisémitisme, mais
l’antisémitisme existe depuis le
Moyen Âge. Il n’a pas été inventé
par Hitler, mais par l’Église catholique." Et le phénomène continue d’exister parmi les Allemands, comme dans d’autres
pays,
fait-elle
remarquer.
Contre le fascisme, OUI à BDS
Se référant aux dirigeants israé-

La censure en Allemagne
« En Allemagne, il est presque
impossible de critiquer Israël pour
la simple raison que les Allemands
se sentent responsables vis à vis des
Juifs qui furent abandonnés et qui,
alors, ont ensuite fondé cet État
juif », explique Bejarano. En
conséquence, les personnes
souhaitant organiser des manifestations en Allemagne contre
la politique israélienne, telles
que le rapt et la colonisation de
terres palestiniennes, sont constamment confrontées à des ten4
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liens actuels, tels que le Premier
ministre Benjamin Netanyahou
et l’ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, Esther Bejarano affirme : « Ce sont
des fascistes. C’est un gouvernement fasciste. Je n’ai pas d’autre
nom pour ça."
L’espace pour débattre du BDS
- boycott, désinvestissement et
sanctions - est très limité en

Allemagne. « S’il est utile de
mettre quelque chose en travers de
la terrible politique [israélienne],
alors je suis pour. Parce que j’ai
expérimenté ce qu’est le fascisme."
Elle ajoute que l’idée que la terre
"appartient aux Juifs parce qu’ils y
vivaient il y a 2000 ans, est la plus
grande absurdité qui puisse exister". « Il y avait tellement de Turcs
et d’Arabes qui y ont toujours vé-

cu. Les Juifs sont venus plus tard
», souligne-t-elle. "Tous les colons de Cisjordanie doivent partir."
« En Allemagne et dans de nombreux autres pays, on ne fait pas de
distinction entre le judaïsme et le
sionisme. Ils pensent qu’Israël, le
sionisme et le judaïsme, c’est une
seule et même chose. "

fusillés" par des snipers israéliens. « Mais à mon avis, les Palestiniens ont le droit de s’opposer à
ce que les Israéliens leur font. Ils
ont le droit de faire cela », affirmet-elle. "Ou bien devraient-ils simplement se laisser tuer par les
Israéliens ?" "Ils disent que le
Hamas a envoyé ses roquettes vers
Israël et sont responsables de la
guerre. Mais qui a commencé ? Pas
les Palestiniens. Ce sont les Israéliens qui ont expulsé tant de Pales-

tiniens du pays. " Elle souligne
que de nombreux Israéliens ont
quitté Israël, parce qu’"ils ne
peuvent plus vivre là-bas », évoquant le coût élevé du logement
et le nombre de jeunes Israéliens qui ne veulent pas être
enrôlés dans l’armée. « Ils ne
peuvent tout simplement plus
vivre en Israël. C’est la raison pour
laquelle tant d’entre eux sont partis à Berlin." »

Droit de résister
« La situation à Gaza est vraiment
terrible. Il faut voir comment les
gens y vivent et comment les Israéliens agissent contre eux." Esther
se déclare consternée par le fait
que lorsque de jeunes Palestiniens osent néanmoins manifester près de la barrière de démarcation - comme ils le font
régulièrement dans le cadre des
rassemblements de la Grande
Marche du Retour depuis mars
dernier. "Ils sont tout simplement

SUGGESTION DE LECTURE
 https://www.bastamag.net / Scandale des implants : comment le leader des technologies médicales écarte
les critiques à coups de millions par Rozenn Le Saint

 https://www.mondialisation.ca / La planète en guerre Par Danny Sjursen
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BILLET DU CNCP
Lè bèf pa lé rantré an bwa i ka di kon-li tro gran !*
* Lorsque le bœuf refuse d’entrer dans la forêt, il prétexte que ces cornes sont trop grandes !
Ce beau proverbe martiniquais
illustre bien le comportement de
ceux et celles qui dans notre
pays rivalisent pour trouver de
« bonnes raisons » de combattre
notre drapeau Rouge Vert Noir.
1- « On ne devrait pas l’adopter
parce que c’est le drapeau des
indépendantistes ».
Ceux qui lancent cet « argument » n’ont aucun scrupule à
s’envelopper dans le drapeau
Bleu Blanc Rouge que brandissent avec rage les racistes et les
fascistes de l’extrême-droite
française. Mais, ils sont malades à l’idée d’avoir le même
drapeau que des fils et des filles
de leur pays qui estiment devoir
mettre fin à la tutelle coloniale.
Triste
manifestation
de
l’aliénation !
2- « Il faudrait l’adopter par
voie de référendum pour qu’il
ait une légitimité démocratique ».
Bien sur ces gens, prisonnier
des leurres de la pseudodémocratie
occidentale,
s’abstiennent de dire qui va
organiser et financer ce référendum ou quel électorat sera autorisé à choisir les symboles Martiniquais !
3- « On ne peut avoir un drapeau national si au préalable
on n’a pas l’indépendance »
Manifestement, ceux qui tiennent ces propos sont totalement
ignorants de l’histoire de tous
6

les peuples dominés qui, dans le
monde entier, ont mené leur
lutte de libération en brandissant leur drapeau national.
4- « Ce n’est pas une priorité
pour les gens qui ont surtout
besoin de réponses concrètes à
leurs difficultés ».
Les empereurs Romains disaient qu’il fallait donner du
pain et des jeux de cirque au
peuple pour le maintenir sous
domination ! Nier l’impérieuse
nécessité pour notre peuple de
se regrouper autour de symboles galvanisant son unité,
aujourd’hui, et dans le temps
même où il lutte pour améliorer
ses conditions de vie, c’est vouloir le maintenir indéfiniment
dans les pires difficultés.
Celles-ci sont structurellement
liées à la domination coloniale
et aux inégalités économiques
et sociales générées par le libéralisme.
Pour notre part, nous restons
convaincus que, ni les manœuvres désespérées faites par
les assimilationnistes et les
aliénés, ni les inquiétudes exprimées par ceux qui, hélas,
n’ont pas encore compris les
enjeux ne suffiront à freiner la
dynamique de rassemblement
qui s’opère aujourd’hui autour
de notre « Rouge Vert Noir ».
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C’est dans le contexte de lutte
idéologique que nous avons
abordé ci-dessus, que notre
peuple a découvert l’organisation par la CTM d’un concours dont l’objectif serait de
choisir un hymne et un drapeau pour les sportifs Martiniquais. Nous vous proposons,
ci-dessous le
communiqué
publié par « Lyannaj rougevert-noir » après l’annonce de
ce Concours.

A propos de la "consultation drapeau" organisée
par la CTM
Sous l’effet de luttes menées
depuis cinquante cinq ans et de
leur intensification depuis 2009,
le Président de la République
française a pris la décision
d’écarter le drapeau bleu et
blanc aux quatre serpents.

Il faut s’en féliciter ! Aujourd’hui, sous l’effet des
mêmes luttes, la CTM met à
l’ordre du jour la question de
l’adoption d’un drapeau « pour
les déplacements culturels et
sportifs de la Martinique à
l’international ». Il faut s’en
féliciter également ! Et certains
diront même qu’il était temps !
Cependant, la démarche choisie par la direction de la CTM
soulève de sérieuses interrogations.
On parle d’un drapeau « pour
les déplacements culturels et
sportifs de la Martinique à
l’international ».
Mais
ne
soyons pas naïfs. Un tel drapeau, accompagnant les manifestations sportives et culturelles, fortement médiatisées,
cristallisant les émotions des
sportifs, des artistes et du public, sera vite perçu comme « le
drapeau de la Martinique ».
On peut donc se demander
comment une question d’une
aussi grande importance peut
être présentée comme essentiellement technique, au travers
d’un jeu-concours ? Pas de débat prévu avec les forces vives
du pays, notamment le monde
sportif et le monde culturel. Pas
de débat et pas de décision prévus au sein de la représentation
politique actuelle de la communauté martiniquaise, l’Assemblée territoriale.
Au lieu de cela, des propositions à présenter rapidement
(entre le 1er décembre 2018 et le
3 janvier 2019), en pleine période des fêtes de fin d’année.
Pourquoi une question d’une
aussi grande importance est à
traiter aussi rapidement, voire
dans une telle précipitation ?

Au lieu de cela, « un comité
technique de sélection » est mis
en place dont « les décisions ne
peuvent faire l’objet d’aucune
contestation et n’auront pas à
être motivées ». Comment sont
choisis l’artiste, l’enseignant
des arts, le spécialiste de la
communication, la personnalité
de la société civile, les trois élus
de la CTM ? Qui plus est, ce
Comité technique de sélection
ne donne qu’un avis qui, additionné à « l’avis exprimé par la
population » (par la voie électronique dont on connait les
limites), inspirera (ou non) la
décision du seul Président du
Conseil exécutif qui « procédera librement au choix final » (cf
article 5).
D’autre part, toujours dans cette
démarche
« technique »,
l’article 9 prévoit que « le participant déclare qu’il est
l’auteur de son drapeau, qu’il
est issu d’une création originale
et qu’aucune partie de celui-ci
ne fait partie d’une œuvre
préexistante ». N’est-ce pas là
une façon d’exclure, à l’avance,
les couleurs et le(s) drapeau(x)
Rouge-Vert-Noir, aujourd’hui
valorisés par de nombreux acteurs politiques et de la société
civile ? En effet, ceux-ci constituent une création originale et
constituent une œuvre préexistante élaborées par les forces
vives de notre peuple, enracinées dans sa culture depuis des
siècles, associées en drapeau
depuis cinquante cinq ans et
accompagnant les luttes historiques de notre peuple depuis
cette période. Il n’est d’ailleurs
même pas laissé une place pour
un éventuel compromis à partir
de ces couleurs culturelles et
historiques, comme proposé
lors de certains débats (ajout

d’un motif, colibri, conque de
lambi, madras… an centre du
drapeau) puisque trois couleurs
maximum sont admises.
En décembre 2017, le Liannaj
Rouge-Vert-Noir, déclarait déjà :
« Les couleurs et le drapeau
rouge-vert-noir ont une dimension historique et culturelle
incontestable. (…) Ils sont
« chajé », car compagnons des
luttes pour l’Identité, la Justice
et la Responsabilité (…) un
drapeau (…) est porteur d’une
dynamique collective enracinée
dans l’histoire. Quelle légitimité aurait un drapeau qui ne
serait pas enraciné et validé
par l’expérience de notre
peuple, qui ne serait que le résultat
d’un
concours
d’expressions et d’imaginaires
individuels, sur un court terme,
de quelques artistes ? » (…) Et
nous disions : « Il y a aussi le
risque non négligeable de créer
une profonde division au sein
de notre peuple dans la mesure
où, le rouge-vert-noir étant déjà
si profondément implanté, toute
proposition qui ne tiendrait pas
compte de lui serait rejetée par
une large fraction de la population. »
« Nou fen, men nou pa voras ».
Nous ne nous associerons pas à
cette démarche. Elle ne peut
donner lieu tout au plus qu’à
« un super logo », un écusson,
un fanion, en aucun cas au drapeau
traduisant
l’âme,
l’histoire, l’identité de notre
peuple. Elle n’arrêtera pas les
luttes du peuple martiniquais
sur cette question.
Liannaj Rouge-Vert-Noir
Fort-de-France, le 1er décembre 2018
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HOMMAGE A GEORGES MAUVOIS
Après sa révocation, Georges E. MAUVOIS s’est
adonné à l’agriculture, l’élevage et l’apiculture
pour nourrir sa famille tout en poursuivant des
études de droit. Il a ensuite embrassé la carrière
d’avocat au barreau de Fort-de-France. Il était
aussi écrivain, essayiste et dramaturge.
On compte au nombre de ses ouvrages :
- Case-Navire : Choses et gens de naguère (1982),
- Agénor Cacoul suivi de Misyé Molina (1988),
- Man Chomil, Nasse et Filbec, le Guichet (1992)
-Don Jan, Kourou (1996), (Don jan traduction et adaptation de la pièce classique Don Juan)
- Antigòn, suivi de Arivé d’Pari (1997), (Antigòn, traduction de la pièce classique « Antigone » à peine
adaptée)
- Gélius et son disciple ou Paroles de mangouste
(2000),
- Ovando ou Le magicien de Saint-Domingue, suivi de
Jaz et Dézagréman (2003),
- Janine et Akouré (2006),
- Chateau Aubery (2008),
- Georges Gratiant : un avocat dans le siècle (2009),
- Henry Lémery : de Saint Pierre à Vichy (2010).

Georges Eleuthère MAUVOIS
Georges Eleuthère MAUVOIS, l’un des grands
combattants de notre pays, est décédé mardi 4
décembre 2018, à l’âge de 96 ans. Membre du
Parti Communiste Martiniquais, syndicaliste il
est resté jusqu’à la fin de sa vie un militant anticolonialiste fidèle à l’idéal communiste.
Son engagement, sa lutte pour une société plus
juste, pour la liberté, pour la culture et l’identité
Martiniquaise lui ont valu d’être lourdement
réprimé par le pouvoir colonial français. Inspecteur des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones), il a été frappé, avec trois autres dirigeants du Parti Communiste Martiniquais, Armand Nicolas, Guy Dufond et Walter Guitteaud
par l’ordonnance du 15 octobre 1960*. Mutés
d’office en France, ils ont tous refusé
d’obtempérer et ont été révoqués. C’est seulement en 1982 qu’il a été rétablit dans ses droits
et fonctions en tant que cadre à la poste.

* Cette ordonnance a été prise à l’initiative de Michel
Debré, Premier Ministre du Gouvernement De Gaulle
qui avait reçu du parlement les pleins pouvoirs pour
légiférer par ordonnance, stipulait dans son article
premier que « les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État en service dans les DOM
dont le comportement est de nature à troubler l'ordre
public peuvent être, sur la proposition du préfet et sans
autre formalité, rappelés d'office en Métropole par le
ministre dont ils dépendent pour recevoir une nouvelle
affectation. Cette décision de rappeler est indépendante
des procédures disciplinaires dont ces fonctionnaires
peuvent faire l'objet. Elle est notifiée par l'intermédiaire du Préfet qui peut prendre toutes mesures nécessaires à son exécution.»
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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
A découvrir :
* L’autosuffisance alimentaire : axe prioritaire

de développement culturel, social et économique
Contribution de Christian CHATON

* « Asé Pléré An Nou Lité, à la croisée des chemins »
Regard sur une composante du mouvement anticolonialiste Martiniquais

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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