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EDITORIAL

CLIMAT : C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR !
irréversible. Une chose est sure : ce ne sont pas des
gouvernements à la solde des multinationales qui
prendront les mesures qui s’imposent. C’est donc
notre responsabilité individuelle et collective qui est
engagée. A l’instar de Greta, nous avons le devoir,
chacun et chacune d’entre nous, de manifester
notre désaccord avec les choix économiques irresponsables qui nous sont imposés.
- Lutter contre toute forme de consommation superficielle ou non maîtrisée

« Notre civilisation est sacrifiée pour permettre
à une petite poignée de gens de continuer à
gagner d’énormes sommes d’argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes
riches dans des pays comme le mien puissent
vivre dans le luxe. » Ces propos tenus par Greta
THUNBERG, ont certainement marqué l’opinion
davantage que les tergiversations et les promesses
non-contraignantes
des
dirigeants
d’Etats qui se sont rencontrés en Pologne dans
le cadre de la COP 24(*). « Vous dites que vous
aimez vos enfants plus que tout, a-t-elle lancé
aux décideurs participant à la conférence, pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux ! »
Il n’y a rien à rajouter aux propos de cette jeune
écologiste suédoise de 15 ans, qui s’est fait connaître en manifestant tous les vendredis devant le
Parlement de son pays pour réclamer aux députés
des mesures plus radicales pour lutter contre le
réchauffement climatique. De fait, les scientifiques
et les écologistes l’ont déjà largement démontré : si
des dispositions drastiques ne sont pas prises en
toute urgence, nous courrons vers une catastrophe

- Combattre toute forme de gaspillage qu’il soit
alimentaire ou non.
- Participer à la construction d’une économie alternative privilégiant les circuits courts et s’appuyant
sur des relations sociales saines.
Tout cela est à notre portée et c’est ainsi que
nous éviterons le pire ! Mais, c’est maintenant
qu’il faut agir !

----(*) COP 24 : 24ᵉ des conférences annuelles de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques. Elle a eu lieu à Katowice
(Pologne) du 2 au 15 décembre 2018.

INITIATIVES ALTERNATIVES
A PROPOS DE L’INTERNATIONALISATION DE NOTRE LUTTE
* Le vendredi 14 décembre 2018, une délégation du MIR Martinique, conduite par Garcin MALSA, son Président,
et l’avocate Me Claudette Duhamel a rencontré Michel Bourgain, ancien maire de l'Île Saint-Denis.
A cette occasion, Me DUHAMEL a
rendu compte de sa participation à la
commémoration du 60ème anniversaire de la conférence des peuples
panafricaniste, qui s’est déroulée du
8 au 12 décembre à Accra (GHANA),
sous l’égide de l’organisation présidée par Samia N’Kruma, fille de
Kwamé N’Kruma.
Le MIR Martinique est intervenu à la
tribune pour parler de la nécessité
d’aborder la question des réparations
pour l’unité africaine.
Dans cette rencontre de l’île SaintClaudette DUHAMEL, Michel BOURGAIN, Garcin MALSA, Joby VALENTE
Denis, les échanges entre délégations
ont concerné la question des Réparations ainsi que les actions menées par le MIR, d’une part, et la commune de l’île de
Saint-Denis, d’autre part, pour faire avancer cette cause. Dans son intervention, Michel Bourgain a invité tous les
militants à travailler à l’union des peuples, à l’épanouissement de chaque culture et à l’égalité de la justice pour tous.

Le 17 décembre 2018, à l’occasion du passage à Paris d’une délégation du FLNKS venue pour une entrevue avec le gouvernement de la France, s’est tenue une réunion entre quelques organisations indépendantistes des dernières colonies françaises. Etaient représentés : le FLNKS pour la Kanaky, le FKNG, le
COPAGUA et l’UPLG pour la Guadeloupe, le MDES pour la Guyane, le MODEMAS et le CNCP pour la
Martinique.

*

En préambule, Luc Reinette a lu une lettre du syndicat
UGTG (Guadeloupe) lequel salue les participants à la réunion et se dit solidaire des éventuelles décisions qui pourraient être prises.
Tout d’abord, Roch Wamytan (FLNKS) a présenté un rapide aperçu de l’histoire de la Kanaky : la colonisation, la
naissance du nationalisme kanak, les évènements
d’Ouvea, les accords de Nouméa de 1988 et de 1998,
l’inscription de la Nouvelle Calédonie sur la liste de l’ONU
des pays à décoloniser. Il a poursuivi sur la préparation et
la tenue du récent premier référendum sur l’indépendance
de la Nouvelle Calédonie. Il a ensuite expliqué que, malgré
le résultat défavorable obtenu lors de ces élections, la
consultation a été une victoire politique pour le peuple
kanak qui, dans sa grande majorité a pris le contrepied des
tenants du statu quo en votant en faveur de
l’indépendance. L’autre aspect positif de cette consulta2
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tion a été l’implication et la participation de la jeunesse
kanak.
Il a, pour terminer, répondu à quelques questions et nous
a informés que l’état français envisageait, pour les deux
autres référendums à venir, de procéder à une modification des listes électorales dont le contenu avait été fixé
par les accords de Nouméa de 1998.
Maurice Pindar (MDES) a donné lecture d’un courrier du
Komité drapo (Guyane) qui saluait l’initiative de la tenue
de la réunion en s’excusant de ne pouvoir être présent.
Puis il a présenté la situation actuelle en Guyane surtout à
la lueur des évènements et des manifestations de 2017. Il a
parlé d’une population encore sur le qui vive attendant la
tenue des promesses faites l’an dernier par le gouvernement français. Il a terminé son intervention en expliquant
que la question du drapeau, qui pourtant avait accompagné les luttes de 2017, restait encore en discussion.

Garcin Malsa (MODEMAS) a fait le point sur l’état actuel
de la Martinique. Il a expliqué que l’évolution statutaire qui
a conduit à la création de la CTM n’avait permis aucune
avancée dans le développement de la Martinique. Il a ajouté qu’il y avait une véritable contre offensive de la réaction, favorisée par l’opportunisme de ceux qui dirigent la
collectivité, pour bloquer toutes les initiatives anticolonialistes. Son intervention s’est terminée sur l’affirmation que
les véritables indépendantistes martiniquais commençaient à s’accorder sur le fait que la lutte pour les réparations était consubstantielle à la lutte pour l’indépendance.
Yvon Sérénus a apporté un complément d’analyse en expliquant qu’un problème venait de surgir sur la question
du drapeau rouge-vert- noir mis en cause par l’exécutif de
la CTM dirigé par le MIM et ses alliés.
Luc Reinette (FKNG) a expliqué que la situation en Guadeloupe n’a connu aucun développement significatif et que
les promesses faites après les grandes grèves de 2009
étaient restées lettre morte. Il a souligné la désorganisation du mouvement indépendantiste. Il a affirmé la nécessité d’œuvrer pour que soit posé le problème de

l’évolution statutaire. Il a aussi affirmé la nécessaire liaison
entre les luttes pour les réparations et les luttes pour
l’autodétermination. Il a ajouté que la reconstruction du
mouvement patriotique guadeloupéen était en chantier.
Pour terminer, il a dit que la question du drapeau n’était,
pour l’heure, pas réglée mais que celui proposé par l’UPLG
n’avait, jusqu’ici, posé aucun problème.
Serge Glaude pour le COPAGUA et Germain Beautin pour
l’UPLG ont apporté quelques compléments.
En conclusion du débat qui a suivi, tous les participants ont
souligné le caractère redynamisant de la réunion et ont
convenu qu’elle devait se solder par un nouveau départ
des relations entre les organisations et mouvements indépendantistes des dernières colonies françaises. Ils ont
souligné la nécessaire coordination des luttes de nos
peuples et le rôle dynamisant que devrait avoir cette
coordination.
Les résultats de la rencontre ont été présentés dans le
cadre d’une conférence de presse à laquelle ont participé
quelques médias (l’Humanité, France Ô, le Monde, Télé
Antilles, France-Antilles, …)

(Photo France-Antilles)

DECLARATION COMMUNE DES ORGANISATIONS
DES DERNIERES COLONIES FRANÇAISES
La victoire politique du peuple Kanak consécutive au référendum d’autodétermination du 4 novembre 2018
a été le fait déclencheur de la rencontre à Paris le 17 décembre 2018 de différentes organisations luttant pour
l’émancipation des peuples de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Kanaky,
Ces organisations, présentes ou représentées (Guadeloupe: UGTG, Guyane : Komité Drapo), réaffirment
l’absolue nécessité de la solidarité et de l’unité dans la lutte contre le colonialisme français.
Elles s’engagent à la mise en place d’une plateforme stratégique commune.
Organisations signataires :
- FLNKS (KANAKY) ROCH WAMYTAN
- MDES (GUYANE) MAURICE PINDARD
- COPAGUA, (GUADELOUPE) SERGE GLAUDE
- FKNG (GUADELOUPE), LUC REINETTE
- UPLG (GUADELOUPE), GERMAIN BEAUTIN
- CNCP (MARTINIQUE), YVON SERENUS
- MODEMAS (MARTINIQUE), GARCIN MALSA
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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

Suite des signataires (Voir Jik An Bout N°135)
Camille CHALMERS, économiste, président du
PAPDA (Plateforme haïtienne de plaidoyer pour
un développement alternatif), - José MUCRET,
retraité de la fonction hospitalière (Mque) –
Thierry JOSEPH-ANGELIQUE, comptable (Mque)
– Lucien JOSEPH-AUGUSTE, Militant politique.
Sur la pétition en ligne :

Daniel (Hameau des sinsans) - Francoise (Mercurol veaunes) - Sam, (Chambon sur voueize) Michel (Gondreville) - Colette (Chaussan) - Sylvie (Saint-charles-borromée) - Maryse (Mont St
Aignan) - Reinhilde (Cannes) - Jocelyne (Nice)

- Délia (Tarno) - Alexandre (Juvigny val
d’andaine) - Françoise (Courcouronne) - Marieanne (Hauterives) - Nono (St Hilaire de Riez) Ginette (Paris) - Denis (Sainte-foy) - Roland
(Wattwille) - Isabelle et emmanuel (Aubigny) Marie-catherine (Mers les Bains) - Dominique
(Aix en othe) - Latévi georges (Guadeloupe) Victor (Morne rouge) - Suzy (Saint-esprit) Suzanne (Fort de France) - Rahif (Fort de
France) - Jocelyne (La trinité) - Kwame (Foyal)

PAWOL FONDOK
« Une

société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des

biens de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis
posés par la dégradation de notre environnement. »
Pierre JOLIOT-CURIE
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FOK SAV SA
LES GRANDES ENTREPRISES PRATIQUENT L’OPTIMISATION
A GRANDE ECHELLE GRACE AU MECENAT CULTUREL

FISCALE

Nous vous proposons de découvrir des extraits d’un très intéressant article d’Olivier Petitjean paru sur
www.bastamag.net. Il nous permettra de mieux apprécier certaines opérations qui se déroulent dans notre pays.

« (…) En 2003, la loi Aillagon, du nom du ministre de
la Culture du gouvernement Raffarin, a créé un nouveau dispositif d’exonération fiscale à hauteur de 60 %
pour encourager le mécénat du secteur privé. Un franc
succès puisque près de 70 000 entreprises y ont aujourd’hui recours en France. Coût pour le fisc ? Presque
un milliard d’euros. La Cour des comptes s’est penchée
sur l’utilisation de ce dispositif et s’inquiète dans un
récent rapport de l’absence de contrôle de l’État et du
risque d’effet d’aubaine pour les firmes qui voudraient
réduire leurs impôts à peu de frais. »
« Le mécénat, un nouvel outil d’optimisation fiscale à
disposition des multinationales ? Difficile de ne pas se
poser la question lorsque l’on constate qu’une poignée
de très grosses entreprises concentrent l’essentiel des
réductions fiscales au titre de la loi Aillagon : en 2016,
les 36 plus grandes entreprises représentaient les trois
quarts des réductions fiscales consenties, soit 432 millions d’euros. Les cinq premières firmes exonèrent, à
elles seules, 250 millions d’euros ! Le rapport de la
Cour des comptes souligne le caractère particulièrement
favorable de ce dispositif comparé aux autres pays européens. Et regrette l’absence d’encadrement clair aussi
bien de « l’intérêt général » censé justifier les ristournes
fiscales accordées aux mécènes que des « contreparties » autorisées à leurs donations.
Un exemple en particulier ne peut manquer d’attirer
l’attention : celui de la Fondation Louis Vuitton, inaugurée en 2016 dans le bois de Boulogne à Paris,
luxueux lieu d’expositions voulu par le PDG de LVMH

Bernard Arnault. Le coût de cet édifice de prestige conçu par l’architecte star Frank Gehry, initialement estimé
à 100 millions d’euros, atteint finalement, selon les
magistrats, 790 millions. LVMH a ainsi pu décompter
de son impôt sur les bénéfices (via diverses sociétés du
groupe) environ 518 millions d’euros. Beaucoup
s’étonnent de ces coûts exorbitants affichés par le
groupe LVMH et l’entreprise en charge de la construction, Vinci, sans commune mesure avec ceux observés
sur d’autres projets comparables. Au point que certains
parlent de surfacturation opportuniste. L’État ne s’est
pas donné les moyens de le vérifier.

Total optimise fiscalement grâce au Louvre
Les mouvements œuvrant pour plus de justice fiscale
commencent à s’intéresser aux effets pervers de ce mécénat. Le financement, par la firme pétrolière Perenco,
d’une exposition consacrée au Guatemala, pays où elle
exploitait du pétrole dans des conditions controversées,
avait déjà été dénoncé. Le mécénat des entreprises pétrolières comme Total en France ou BP en GrandeBretagne est désormais devenue une cible privilégiée
pour les militants du climat, comme l’ONG 350 France
et sa campagne « Libérons le Louvre » (sur cette campagne et sur le mécénat de Total, lire notre enquête :
"Le Louvre et les grands musées sont-ils sous
l’influence de l’industrie pétrolière ?").
Le cas de la Fondation Louis Vuitton est d’autant plus
significatif que le PDG de LVMH Bernard Arnault a
clairement conçu celle-ci comme une dépense somptuaire. Il a déclaré vouloir faire « un cadeau à la
France », cadeau financé de fait à 60 % par l’État. Le
multimilliardaire en fait une démonstration de puissance tout en dénonçant le « carcan administrativojuridique » du ministère de la Culture. Un « carcan
administrativo-juridique » dont son groupe a néanmoins
cherché à tirer parti pour réduire son ardoise fiscale...
Une association anti-corruption, le Front républicain
d’intervention contre la corruption (Fricc) vient de déposer plainte pour « escroquerie », « blanchiment de
fraude fiscale » contre le groupe et son dirigeant. »
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LES POLITIQUES OPPRIMANTES ET SEXISTES ONT GALVANISE LE COMBAT
POUR LES DROITS DES FEMMES EN 2018
En 2018, dans le combat pour la défense des droits humains, « Ce sont les militantes qui ont fait preuve
de la plus puissante détermination à combattre les dirigeants répressifs. » comme le confirme Amnesty
International. Nous vous proposons un extrait du bilan présenté le 10 décembre illustrant cette réalité.

(…) Le pouvoir grandissant de la voix des femmes ne
doit pas être sous-estimé, indique ce document. Si les
mouvements de défense des droits des femmes sont
bien établis, ce sont les militantes qui ont porté les principales causes du combat pour les droits fondamentaux
durant l’année écoulée. Et des organisations menées par
des femmes, telles que Ni una menos en Amérique latine, ont galvanisé des mouvements de masse d’une
ampleur totalement inédite concernant des questions
liées aux femmes.
En Inde et en Afrique du Sud, des milliers de personnes
sont descendues dans la rue pour protester contre les
violences sexuelles endémiques. En Arabie saoudite et
en Iran, des militantes ont bravé le risque d’une arrestation en résistant, respectivement, à l’interdiction de
conduire et à l’obligation de porter le hijab (voile islamique). En Argentine, en Irlande et en Pologne, de très
nombreuses personnes se sont rassemblées pour réclamer la suppression de lois répressives sur l’avortement.
Aux États-Unis, en Europe et dans certains pays d’Asie,
des millions des personnes ont participé à la deuxième
marche des femmes organisée dans le cadre du mouvement #MeToo, demandant la fin de la misogynie et
des atteintes aux droits des femmes. Le rapport souligne
toutefois que l’on ne peut pas célébrer « cette formi-
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dable montée du militantisme féminin » sans
s’intéresser aux éléments moteurs qui ont conduit de si
nombreuses femmes à se mobiliser pour exiger un
changement. « Les droits des femmes ont systématiquement été placés un échelon en dessous des autres
droits et libertés par des gouvernements qui pensent
pouvoir s’en tenir à de belles paroles à ce sujet et qui
font très peu concrètement pour protéger les droits de la
moitié de la population mondiale, a déclaré Kumi Naidoo. « Pire encore, un grand nombre des gouvernants
actuels à travers le monde ont lancé de nouvelles attaques contre les droits des femmes avec des discours
misogynes et clivants. Ces dirigeants tentent de se justifier en expliquant qu’ils protègent des valeurs traditionnelles garantissant les intérêts de la famille, alors qu’en
réalité ils défendent des programmes privant les
femmes de l’égalité la plus fondamentale. » (…) un
nombre croissant de politiques et de lois visent à soumettre et à contrôler les femmes, en particulier en ce
qui concerne la santé en matière de sexualité et de procréation. Ainsi, en Pologne et au Guatemala, les décideurs politiques défendent un durcissement des lois sur
l’avortement, et aux États-Unis, la baisse des subventions versées aux centres de planning familial met en
danger la santé de plusieurs millions de femmes.
Des militantes mettent en péril leur vie et leurs libertés
pour attirer l’attention sur des injustices en matière de
droits humains. Parmi elles figurent Ahed Tamimi, une
adolescente palestinienne militante injustement emprisonnée pour avoir osé défendre son peuple ; Loujain al
Hathloul, Iman al Nafjan et Aziza al Yousef, trois militantes actuellement détenues en Arabie saoudite pour
avoir mené campagne en faveur des droits des femmes ;
et Marielle Franco, qui a été assassinée au Brésil il y a
quelques mois parce qu’elle s’est courageusement battue pour les droits humains. (…) »

BILLET DU CNCP
« Nos rêves d’aujourd’hui seront les lois de demain ! »
Les dernières pages de 2018 tournées, les doutes ne peuvent plus persister :
le monde est entrain de changer de base ! Le vieux système, miné par ses contradictions internes, est secoué par les coups de boutoir des luttes populaires qui
montent en puissance sur tous les continents. L’affrontement entre le monde du
passé et celui de l’avenir devient chaque jour plus intense. Pour tenter de maintenir leur hégémonie, les pays impérialistes et les classes dominantes misent sur la
fascisation et les préparatifs de guerre. Mais, au bout du compte leur système
s’écroulera : il a fait son temps.
Oui ! « Nos rêves d’aujourd’hui seront les lois de demain ! »
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MEMOIRE DES PEUPLES
LES RESISTANTS DU GROUPE MANOUCHIAN (1943-1944) - PARTIE 1/2
En Europe, aujourd’hui, la propagande raciste et xénophobe des fascistes atteint des sommets. Les gouvernements
multiplient les mesures contre les immigrés dont ils ont fait leurs boucs émissaires. Il nous semble important de
rappeler ce que les travailleurs immigrés du groupe Manouchian ont apporté à la « France Libre ». Nous reproduisons ici un article de Matthieu LEPINE. (- Source : https://matthieulepine.wordpress.com)
la MOI depuis les années 30, le poète et intellectuel
engagé arménien, Missak Manouchian prend la tète de
la structure parisienne de l’organisation en 1943.

Exécutions des membres du groupe Manouchian, 21 février 1944, MontValérien.

« Le matin du 17 mars 1943, Missak Manouchian,
Arsène Tchakarian et Marcel Rayman, attaquent à la
grenade un groupe de soldats allemands à LevalloisPerret. Cet attentat marque le début d’une série
d’actions menée par un groupe de résistants issus de la
MOI (Main d’œuvre immigrée), plus connu sous le
nom de groupe Manouchian. Pendant plusieurs mois
cette organisation, composée d’une soixantaine
d’hommes et de femmes, va harceler quotidiennement
l’occupant nazi. Immigrés pour la plus part, ils vont
être la principale force armée s’opposant directement
aux allemands en région parisienne. Dotés d’un courage sans faille et guidés par un idéal, celui de la liberté, ils vont à jamais marquer l’histoire de la Résistance.
(…) Dans les années 1920, le Parti communiste et la
CGT décident de la création d’une organisation syndicale regroupant les travailleurs immigrés présents sur
le territoire. La France accueille alors une main
d’œuvre importante venu de l’étranger¹, qui a besoin
de s’intégrer et de se souder. Devenue la MOI dans les
années 30, l’organisation décide de la création d’une
branche armée au début de la Seconde Guerre mondiale pour faire face à l’occupant nazi.
Ainsi, le groupe des Francs-tireurs et partisans – Main
d’œuvre immigré (FTP-MOI) voit le jour en 1941. Présents dans les grandes villes du territoire (Paris, Marseille…), ses combattants vont s’organiser clandestinement pour résister et mener des actions. Membre de
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A ses cotés, une soixantaine de jeunes résistants².
D’horizons différents, ils avaient pour point commun
leur farouche volonté de combattre la haine et de défendre la liberté. Antifascistes, certains comme l’italien
Spartaco Fontano avaient été contraints de quitter leur
pays. Communistes, d’autres comme le hongrois Emeric Glasz avaient du fuir les persécutions politiques.
Juifs, d’autres encore en avaient fait de même face aux
mesures antisémites. Missak Manouchian était quant à
lui un survivant du génocide arménien qui avait emporté son père et sa mère (morte de la famine qui s’en
est suivie).
Ainsi, fuyant la misère et les persécutions, ils sont venus se réfugier en France, pays des droits de l’homme,
où les fascistes avaient échoué à prendre le pouvoir.
Leurs tragiques histoires personnelles, leurs souffrances, renforceront indiscutablement leur volonté à
s’engager dans la lutte armée contre l’occupant.
Antifascistes et Républicains, certains comme Szolomo
Grzywacz, Célestino Alfonso ou encore Joseph Boczov
avaient déjà rejoint les Brigades internationales en 1936
afin de participer à la lutte contre Franco en Espagne.
D’autres comme Missak Manouchian ou Emric Glasz
s’étaient volontairement engagés dans l’armée française en 1939 afin de combattre l’Allemagne nazi. Tous
connaissaient le sacrifice de leur engagement. Mais
aucun d’eux n’était prêt à reculer face à la haine qui
envahissait alors l’Europe.
La défaite de 1940 puis l’occupation, vont être pour eux
comme pour l’ensemble des français un véritable bouleversement. Certains comme Léon Goldberg vont voir
leur famille disparaître lors de rafles, d’autres comme
Amedeo Usseglio ou Robert Witchitz vont se voir réquisitionnés pour le Service du Travail Obligatoire
(STO). Ainsi, refusant de se soumettre à l’occupant,
bravant leur peur, s’est tout naturellement qu’ils vont
rejoindre les FTP-MOI. (…) »
(A suivre)

AGENDA

Vous êtes tous et toutes cordialement invités
à la Rentrée Politique du CNCP
Dimanche 13 Janvier 2019
9 h - Bourg du Robert


www.jikanbouttv.com
A découvrir :
Entretien avec la militante
Sandrine Fanywa TOUSSAY
Pour nous contacter : jikanbouttv@gmail.com


SUGGESTION DE LECTURE
 www.bastamag.net / Le pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires qui possèdent
la presse française par Agnès Rousseaux
 https://www.investigaction.net / US/Chine : une rivalité accrue dans tous les domaines
par Henri Houben


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