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EDITORIAL

QUI G@GNER@ L@ B@T@ILLE DE L’INFORM@TION
G@GNER@ L@ GUERRE !

On a beau savoir que les médias occidentaux sont entre les mains des multinationales et qu’ils ont pour
mission de relayer la propagande des gouvernements impérialistes, le degré de veulerie et le mépris de
toute déontologie dont leurs sbires font preuve en ce qui concerne la situation au VENEZUELA ne peut
que provoquer la nausée.
Certes, les stratégies mises en place par les mouvements populaires, qui s’appuient sur les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux, parviennent à les
bousculer*1 quelque peu, mais on est encore loin du
compte. Renforçant le caractère fasciste de leurs régimes, les gouvernements aux ordres des classes dominantes suppriment des milliers de pages facebook,
bloquent des sites et utilisent massivement les
moyens les plus sophistiqués de désinformation*2.
Quand on ne cherche pas à les interdire, les organes
de presse qui portent un point de vue non contrôlé se
voient refuser les accréditations nécessaires à leur
travail*3.
Toutefois, cette réaction émotionnelle ne doit pas
conduire à mésestimer le fait qu’il s’agit d’agents experts de propagande au service des ennemis de la
liberté et de l’humanité.
Comme c’est le cas dans toutes les guerres, la capacité
à contrôler l’opinion et le moral des troupes sont des
facteurs déterminant pour ouvrir les portes de la victoire à un camp ou à un autre. Cela est particulièrement vrai dans le contexte d’affrontement décisif qui
caractérise la situation internationale aujourd’hui.
Or, il faut admettre que la puissance de feu dont disposent les impérialistes et les multinationales est immense et parvient à manipuler efficacement l’opinion.

Aussi, pour les militants du mouvement populaire et
révolutionnaire, il convient d’organiser une contreoffensive lucide, suffisamment puissante, pour faire
échouer les plans des médias aux ordres. Il est essentiel de faire un travail plus conséquent encore pour
collecter des éléments d’information fiables, pour
analyser théoriquement et politiquement les faits,
pour lutter contre les travers qui affaiblissent la rigueur idéologique.
Surtout, parce que c’est la mobilisation des masses
populaires conscientisées qui garantit la victoire, la
mise en œuvre d’une pédagogie efficace s’impose
pour vulgariser une information alternative susceptible

d’éveiller la vigilance, et de favoriser la compréhension
pour le plus grand nombre. A cet égard, s’il est évident
que l’utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux peut-être un atout sérieux, il faut aussi
prendre en compte leurs limites et privilégier les relations humaines directes sur le terrain.
Ayons bien conscience que celui qui gagnera la bataille de l’information gagnera la guerre.
______

*1 - Les circuits alternatifs organisés par les Gilets Jaunes
en France ont largement contribué à démasquer les mercenaires qui cherchaient à les discréditer dans les médias.

Aussi, quand de pseudo-journalistes sont hués dans les manifestations, ce n’est pas « La Presse » ou « le droit
d’informer » qui sont attaqués, mais des propagandistes
manipulateurs qui sont dénoncés.
*2 - Cela est particulièrement illustré par la grande offensive
menée pour sauver le soldat Macron en relayant sa
campagne de communication destinée à étouffer la
contestation populaire sous couvert d’un peudo-débat.
*3 - Exemple récent : Le Canada a refusé d'accréditer les
journalistes de RIA Novosti et Sputnik pour la réunion du
Groupe de Lima sur la crise au Vénézuéla, qui a eu lieu le 4
février à Ottawa.

Pour mémoire

Voici l’image du siège de la télévision et de la radio publiques serbes (RTS) en flamme
après avoir été bombardé par l’OTAN le 23 avril 1999 dans le centre de Belgrade. Ce
crime de guerre a causé la mort de 16 civils. De telles attaques terroristes ont été
perpétrées contre les médias dans tous les pays agressés par les impérialistes occidentaux (Irak, Lybie, etc.) Certains « défenseurs » de la Presse ne s’en sont jamais émus
et les crimes sont restés impunis.

PAWOL FONDOK

« La presse a un pouvoir de l'image si puissant
qu'elle peut faire passer un criminel pour une victime
et montrer la victime comme un criminel. »
Malcolm X
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INITIATIVES ALTERNATIVES

L'association IKIMA (Idantité ek Kilti Matinik)
qui était à l'origine de la conférence-débat sur le
drapeau Rouge Vert Noir à l'Institut ses Sports au
Lamentin, a pris l'initiative d'organiser un événement autour des trois couleurs le Jeudi 21 Février à
Fort-de-France. Jik an bbout
out a demandé à Akan SAMORE, président de l’association, de présenter la
manifestation.

donc marquer le coup. Mais célébrer la victoire sur le
drapeau aux 4 serpents ne peut se concevoir sans
l'hommage à notre drapeau national rouge vert noir
symbole de nos luttes et résistances mais également
instrument indispensable à l'affirmation de notre identité à l'heure ou celle-ci subit des attaques répétées de
ceux qui souhaitent nous voir nous diluer définitivement dans l'eau trouble de la mondialisation.
2 – Quel public souhaitez-vous rassembler ?
L'ensemble du peuple martiniquais! Tous martiniquais
doit se sentir concerné par les sujets qui touchent à notre
identité.
3

- quels sont les temps forts prévus ?

- Rassemblement à partir de 16h00 à la maison des syndicats où des artisans pourront vendre leur production,
- Départ de la marche au flambeau vers 18h00 vers le
bord de mer,
- Arrivée, moment de recueillement en mémoire de nos
ancêtres déportés sous pavillon 4 serpents,
- Prises de paroles et témoignages,
- Montée des couleurs rouge vert noir,
- Animation bèlè.
4 - Comment contacter l'association si on souhaite participer aux différentes activités ?
1- Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'organiser
cette manifestation ?

Tel 0696 307845 / 0696 231015 / 0696 781079
Mel: ikima.mq@gmail. Com / Page FB: IKIMA

Suite à la décision du président de république française
de demander au préfet de retirer l'écusson aux 4 serpents de l'uniforme des gendarmes et du fronton des
édifices de l'Etat, nous avons entendu et lu des réactions
qui tendaient d'une part à attribuer le mérite de cette
décision au président de la république voir au journaliste qui l'avait interpellé à ce sujet et d'autre part tendaient à minorer l'importance de cette victoire. Nous
avons décidé d'organiser une manifestation à la fois
pour rétablir la vérité, à savoir que cette décision résulte
d'un long combat mené par des militants défenseurs de
la dignité martiniquaise et qu'il fallait donc leur rendre
hommage ; de plus, selon nous, cette étape est importante car elle constitue une victoire pour la défense de
notre dignité et l'affirmation de notre identité. Il fallait
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FOK SAV SA
UN MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LYCEENS SE MOBILISE
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE
Jik AAnn Bout vous fait partager des extraits d’un article de Marie-Noëlle Bertrand paru le 29 janvier 2019
et qui rend compte de cette belle initiative.

« (…) En Belgique, en
Allemagne, en Suisse ou en
Australie, depuis plusieurs semaines, de jeunes et même de
très jeunes élèves reconduisent
grève scolaire et manifestations
pour exiger des États qu’ils
agissent contre le réchauffement
climatique. Pas dans un an, pas
dans cinq ans et encore moins
dans dix ans, bref, pas en renouvelant le retard déjà accumulé en
la matière. Mais maintenant, tant
que la marge de manœuvre existe
pour pouvoir limiter la hausse
globale des températures à 1,5 °C

par rapport aux niveaux préindustriels – et le Giec est venu
nous rappeler, en octobre, à quel
point elle est courte.

tard, le 24 janvier, leur nombre
avait doublé pour atteindre,
toujours selon le décompte des
forces de l’ordre, 35 000…

On les a vus, le 18 janvier, défiler
par milliers en Suisse et en
Allemagne pour demander à leur
gouvernement
des
mesures
conséquentes. La veille, et pour
le deuxième jeudi consécutif,
d’autres s’étaient fait entendre en
Belgique autour du même message. La police comptait, ce jourlà, 12 500 écoliers dans les rues
de Bruxelles. Une semaine plus

Le mouvement commence à
prendre en France et fait déjà des
émules en Californie, en GrandeBretagne ou encore au Japon. Il
est parti pour durer : la jeunesse
du monde s’est d’ores et déjà
donné rendez-vous pour deux
journées internationales d’action,
les 15 et 16 mars. »

N.B. Pour lire l’intégralité de l’article, se reporter à //www.humanite.fr/mobilisation-la-jeunesse-du-monde-sechauffe-pourle-climat-...
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INDE : LES MOBILISATIONS DONT LES MEDIAS AUX ORDRES
NE PAR
PARLENT PAS !



Les 8 et 9 janvier 2019,
200 millions de travailleurs
ont participé à une grève générale dans tout le pays à
l’appel de dix centrales syndicales. Anish R.M. précise
les revendications défendues
par les grévistes :
« Les syndicats ont présenté
au gouvernement … une charte
revendicative en 12 points.
Les revendications vont de
l’augmentation du salaire mensuel minimum à 18 000 roupies
et de la sécurisation et de la protection du secteur public à
l’augmentation des prix et à la
sécurité alimentaire. La charte
inclut spécifiquement l’interdiction de la participation étran-

gère ou privée dans certaines
entreprises publiques importantes du pays, l’armement, les
chemins de fer et les autres
transports publics ainsi que la
banque et la finance. Elles visent
également les propositions du
gouvernement visant à amender
ou à modifier les lois et la codification des droits des travailleurs
et des syndicats. Nombre de ces
propositions visent à « faciliter »
les conditions offertes aux entreprises. Les syndicats ont également appelé à la protection des
droits de l’immense masse de
travailleurs informels et au traitement immédiat de la crise
agraire qui sévit dans le pays.
(…) »


Le 3 février 2019, un
million de communistes font
une démonstration de force
Organisée par le Parti Communiste de l’Inde (Marxiste
Léniniste) cette mobilisation
qui se déroulait à Kolkata
(Bengale) regroupait ses Brigades Populaires. Les manifestants dénonçaient la politique du premier ministre
Narendra MODI et exigeaient
sa démission.
( Vidéo à voir sur le site
https://www.peoplesworld.org ).

(Source : Investig’action)
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BILLET DU CNCP
Lutt_r pour qui ? Lutt_r pour quoi ?
Lutt_r ]omm_nt ?

« Lutter pour qui ? Lutter pour quoi ? Lutter comment ? »
C’est le thème proposé par « Jik An Bout » pour la tenue du IIème séminaire « Savoir Pour AGIR ».
Comme pour la première édition, qui s’est tenue les 24 et 25 août 2018 dans la commune des TroisTroisîlets*, l’objectif de ces rencontres
rencontres est de permettre un débat libre et réellement participatif, autour de
problématiques dont la compréhension est déterminante pour notre action dans la vie personnelle et
collec
collective.
Les travaux se dérouleront le Samedi 16 Mars à Rivière Salée.
Les objectifs visés sont de dégager une vision correspondant aux intérêts collectifs, de favoriser la
synergie des luttes populaires et de conforter la construction de contre-pouvoirs dans les domaines
politiques, économiques, éducatifs et culturels.

Programme :
8 h 30 – Accueil des participants
9 h- 11 h : Sous-thème 1 –
Quelles méthodes pour faire respecter nos
droits et faire aboutir nos revendications ?
11 h- 11 h 15 : Pause

11 h 15 -13 h : Sous-thème 2 Contexte global et rapport de force.
13 h – 14 h 30 : Repas
14 h 30 – 16 h 30 : Sous-thème 3 –
Pour une stratégie globale.
16 h 30 – 17 h : Synthèse des travaux.

La rencontre est ouverte à toute asso
association ou toute personne intéressée.
Contacts pour renseignements et inscription : 0696.332.632
0696.332.632 / 0696.50.94.99
* Voir compte-rendu du premier séminaire dans Jik An Bout N°128.
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MEMOIRE DES PEUPLES
CONN@ITRE M@LCOLM X
ET
POURSUIVRE SON COMB@T !
C’est le 21 février 1965 que le grand combattant Malcolm X a été assassiné à Harlem. Pour lui
rendre hommage, Jik An Bout vous propose de partager un article publié par Michel MULLER sur
le site humanité.fr le 20 février 2015.

« Nous vivons une ère révolutionnaire, et la révolte des Noirs américains est partie intégrante de la
rébellion contre l’oppression et le
colonialisme qui caractérise cette
ère. (…) Nous assistons aujourd’hui à la rébellion générale
des opprimés contre leurs oppresseurs, des exploités contre les exploiteurs. » En prononçant ces
paroles le 18 février 1965 dans
une salle comble de l’université
Columbia à New York, le combattant antiraciste et des droits humains qu’il était devenu, Malcolm X, signait son arrêt de mort.
Trois jours plus tard, alors qu’il
venait de prendre la parole dans
une salle de Harlem, trois hommes
tirent sur lui. Il meurt d’une décharge de gros plomb et de vingt

et une balles. Déjà le 14 février
précédent, sa maison avait fait
l’objet d’un attentat à la bombe.
En 1966, trois membres de Nation
of islam sont reconnus coupables
et le FBI, qui avait de longue date
infiltré cette organisation, est
soupçonné d’avoir, pour le moins,
laissé faire le crime. Deux mois
avant l’assassinat, Louis Farrakhan,
l’actuel chef de « Nation of islam »
avait écrit : « Un tel homme est
digne de mourir. » Et pourtant
Malcolm X avait été durant plus de
dix ans l’un des promoteurs les
plus actifs de ce mouvement également connu sous le nom de
Black Muslims. Malcolm Little –
nom de famille qu’il remplacera
par la lettre X pour marquer la

rupture avec la pratique esclavagiste qui voulait que l’esclave masculin soit affublé d’un nom imposé
par le maître – est né le 19 mai
1925 à Omaha (Nebraska). En
1926, la famille s’installe avec ses
neuf enfants à Lansing, au Michigan. Son père, Earl, meurt en
1931, écrasé par un tramway
après avoir été frappé à la tête,
sans doute par des racistes,
comme quatre de ses oncles, assassinés par des Blancs. Earl Little
était un partisan convaincu de
Marcus Garvey, un « prophète »
jamaïquain prônant le retour en
Afrique et le refus de toute intégration des Noirs dans la société
états-unienne. Après l’internement
en 1938 de leur mère dans un
hôpital psychiatrique les enfants
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Little sont éparpillés dans des
foyers pour enfants.

8 mars 1964 Malcolm X annonce
son départ de Nation of islam.

« Il faut reconnaître tout être hu-

C’est à l’occasion d’un voyage en
Afrique et à La Mecque cette
même année que Malcolm se débarrasse de ce fatras doctrinaire
en découvrant la religion musulmane, à laquelle il se convertit. Il
découvre la fraternité humaine.
Dans les semaines qui précèdent
son assassinat, Malcolm X (1) attire
des milliers de Blancs et de Noirs
dans ses conférences en les appelant à lutter pour la justice et
contre le racisme intrinsèque de la
société états-unienne. « Je crois
qu’il faut reconnaître tout être
humain en tant qu’être humain,
sans chercher à savoir s’il est
blanc, noir, basané ou rouge ;
lorsque l’on envisage l’humanité
comme une seule famille, il ne peut
être question d’intégration ni de
mariage interracial : c’est tout
simplement un être humain qui en
épouse un autre et qui vit avec
lui », proclame-t-il le 19 janvier
1965. Ce n’est pas un hasard si ce
fut Farrakhan qui prononça son
arrêt de mort. Ayant pris le relais à
la tête des Black Muslims, il se
lance dans une vaste campagne de
manipulation des communautés
noires qui culmine en 1995 par le
Million Men March, un gigantesque rassemblement à Washington dont les Blancs, « ennemis

main en tant qu’être humain, sans
chercher à savoir s’il est blanc,
noir, basané ou rouge.. » Malcolm X

Ballotté de familles d’accueil en
foyers, Malcolm tombe dans la
délinquance à Boston. Il est arrêté
en janvier 1946 et est condamné à
dix ans de prison. Lecteur passionné, il découvre un autre monde
que celui qui lui colle à la peau, en
même temps que « Nation of
islam », une organisation de
quelques centaines de membres,
basés à Chicago, dont le
« prophète », Elijah Muhammad,
affirme être la réincarnation de
Mohamed et dont le fondateur,
Wallace Fard Muhammad, se prétend la réincarnation de Dieu. Sa
« doctrine » affirme que le premier
homme était un Noir, et que les
autres êtres humains ne sont que
des avatars, des « diables ». Un
mythe repris en miroir inversé de
la légende blanche sudiste, selon
laquelle c’est en étant plongé dans
le Jourdain que ces Noirs d’origine
sont devenus blancs, la « race »
bénie de Dieu. C’est ainsi que Nation of islam préconise un apartheid total, et donc la formation
d’un État intégralement noir et la
« pureté de la race noire ». Le

naturel de Dieu », et les femmes
noires sont exclus. Il y proclame la
pénitence des hommes noirs dans
l’éducation des enfants et dans la
« protection de leurs femmes ».
Une effroyable culpabilisation des
victimes du racisme qui attira des
commentaires élogieux des médias
dominants.
(1)

Lire le Pouvoir noir, de Malcolm X. Éditions
La Découverte/poche.
Le
vampire
l’humanité.

capitaliste

Dans un discours prononcé le
20 décembre 1964, Malcom X
déclare : « Le capitalisme se nourrit
du sang d’autrui. Montrez-moi le
capitalisme, je vous montrerai le
vampire. » Le 19 janvier 1965, il
indique : « Je crois qu’il faut reconnaître tout être humain en tant
qu’être humain, (…) lorsque l’on
envisage l’humanité comme une
seule famille, il ne peut être question d’intégration ni de mariage
interracial : c’est tout simplement
un être humain qui en épouse un
autre et qui vit avec lui. » Le
20 avril 1964 : « J’ai pris ma nourriture à la même assiette que des
hommes dont les yeux étaient du
bleu le plus bleu, (…) et la peau du
blanc le plus blanc. » Le 10 mai
1964 : « Le Coran fait au monde
musulman une obligation de
prendre le parti de ceux dont les
droits humains sont violés ».

SUGGESTION DE LECTURE
 https://www.bastamag.net / 1000 milliards d’euros de profits en vingt ans : comment les labos sont devenus des monstres financiers par Olivier Petitjean.
 https://www.investigaction.net/ Le pillage musclé par l’hyperextractivisme par Raf Custers.
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et

AGENDA
Un geste solidaire à faire absolument
pour accompagner le Peuple Vénézuélien
dans la lutte contre l’ingérence des USA
et les menaces d’invasion militaire !

Le jeudi 7 février, le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás
Maduro, a lancé une campagne de collecte de signatures de la lettre qui sera envoyée à la Maison-Blanche, comme un moyen de rejeter l'ingérence des dirigeants
politiques des États-Unis (USA) contre le Venezuela. Vous pouvez manifester votre
solidarité en allant la signer au :
Consulat Général du Venezuela en Martinique
19, rue Georges Raveneau - Didier - 97200 Fort de France.



www.jikanbouttv.com
A découvrir le clip :
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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