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EDITORIAL

STATUT D’ELU (E)
ET CONTROLE DU POUVOIR
Ce dernier est déterminant
puisque
la
puissance
financière
dont disposent ceuxci et les empires médiatiques qu’ils contrôlent leur permettent
d’installer, dans toutes
les institutions sans
exception, les élus qui
servent leurs intérêts
et de barrer la route à
ceux qui représenteraient les classes populaires*2.

Dans

la population, le
rejet de la « politique »,
l’idée que les élus sont
« tous pourris » et que les
élections ne changent en
rien la vie, ne cessent de
gagner du terrain.
La question de la participation aux élections a
toujours été l’objet d’un
brûlant débat au sein des
mouvements révolutionnaires et plus largement
entre tous ceux qui remettent en cause le système politique en place.
Pour contribuer à la réflexion sur cette problématique, notre article se
propose de s’arrêter sur
le rapport entre le statut
d’élu et le contrôle du
Pouvoir.
Quoi qu’on en dise, les élus
siégeant dans les institutions - Président de la République,
parlementaires,
élus des collectivités locales
- disposent d’un réel pou-

voir d’action sur la société,
évidemment, à différents
degrés*1. Mais, ils ne sont
pas les seuls à détenir un
Pouvoir. Plus puissant encore est celui que détiennent
les grands Capitalistes et
leur lobbies.

En ce sens, on peut
dire que, dans le système actuel, le statut
d’élu(e) ne permet absolument pas de contrôler le vrai
Pouvoir. Il permet seulement d’agir dans le cadre
des compétences déléguées
par le système et sous la férule vigilante des classes
dominantes.

L’idée selon laquelle « les
élus ne font rien » ne reflète
absolument pas la réalité.
Au contraire, ils « font
beaucoup » pour leur clan,
pour leur classe, pour le
pouvoir qu’ils servent. Ceux
qui participent aux élections
avec l’intention de défendre
les intérêts des couches populaires, sont confrontés à
l’inégalité des moyens, au
clientélisme, à la fraude, au
chantage et aux menaces
exercées sur les électeurs
par les détenteurs du pouvoir*3.
De toute façon, l’histoire et
surtout l’actualité nous enseignent que gagner des
élections ne garantit absolument pas le contrôle du
Pouvoir.
Chacun
peut
constater
qu’aujourd’hui, les impérialistes occidentaux n’ont aucun scrupule à organiser la
subversion et à renverser les

autorités légitimement élues
dans n’importe quel coin du
globe, dès lors que les politiques des gouvernements
menacent leur hégémonie.
(Côte d’ivoire, Venezuela,
Bolivie, etc.) Dans l’Union
Européenne qui prétend
donner des leçons de « démocratie » au reste du
monde, des élus Catalans
sont jetés en prison pour
avoir organisé un référendum !
Voila des données incontestables permettant de démystifier le discours de cette
kyrielle de candidats et de
candidates qui s’annoncent
à l’approche des élections
municipales, déclarant être
les seuls (es) capables de
résoudre les problèmes de
leur commune et de sa population. Ils et elles n’en
n’ont pas du tout le pouvoir !

Voila des réalités politiques
permettant de démasquer
les réactionnaires qui, faisant semblant d’oublier que
nous sommes un pays colonisé, font alliance avec la
droite réactionnaire et assimilationniste pour gagner
des élections, prétendent
développer notre pays en
établissant des partenariats
avec le Préfet représentant
la puissance coloniale, avec
l’AFD (Agence Française de
Développement), et ont signé un moratoire sur la
question de l’évolution statutaire.
-------*1) Que la politique et les actions
concernées soient néfastes ou positives, c’est un autre problème.
* 2) Le fameux « mur de l’argent »
n’est pas une vue de l’esprit.
* 3) Autrement dit, prétendre
qu’on peut changer la société par
la seule participation aux élections relève de l’illusion ou de
l’opportunisme.

Prochain article : Qu’est-ce qui fait courir vraiment la majorité des candidats(es) ?

PAWOL FONDOK

“ Quand le peuple ne craint plus le pouvoir,
c'est qu'il espère déjà un autre pouvoir.”
Lao-Tseu
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INITIATIVES ALTERNATIVES

« Avançons ensemble pour vivre mieux »
La XVIème Assemblée Générale des Comités populaires s’est clôturée le Dimanche 10 Novembre
dans le Centre Administratif de la commune des Trois-Îlets. Comme le prévoit le règlement, les
militants s’étaient réunis préalablement, notamment à l’occasion de deux séminaires les 14
septembre et 12 octobre précédents, pour discuter du bilan de l’organisation et des orientations qu’elle arrêtait pour les deux prochaines années. L’objectif de la rencontre du 10 novembre était de présenter publiquement le résultat des travaux.

 Après l’accueil des invités,
la séance a commencé par les
mots de présentation de Jean
ABAUL, le Président du
CNCP. Il a expliqué les raisons du choix du thème
« Avancer ensemble pour vivre
mieux » en insistant sur le fait
que le rassemblement devait
se réaliser autour d’objectifs
clairs : la décolonisation et la
transformation sociale.
 Dans un deuxième temps un
vibrant hommage a été rendu à deux
de nos camarades récemment décédés : Pierre RENE-LOUISE et Yvon
Anicet ROISIER. Deux des filles de
notre « camarade Martin » ont lu un
émouvant message rappelant son
parcours. L’assistance a ensuite observé une minute de silence en souvenir de nos deux camarades.
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 Vint ensuite la présentation
du résultat des travaux de la
XVIème Assemblée Générale
des Comités Populaires.
Alain LIMERY, porte-parole
du CNCP, a d’abord présenté
le bilan des activités en
s’appuyant sur un diaporama
particulièrement explicite. Un
message envoyé par les militants du CNCP de l’émigration a opportunément rappelé les conditions dans lesquelles luttent nos compatriotes vivant en France. Ensuite, Robert SAE, le responsable aux affaires extérieures a exposé l’analyse
et les orientations de l’organisation1.
 La parole a, alors, été donnée aux invités. Le MODEMAS, le PKLS, le
MPREOM, l’AOP et IKIMA sont intervenus. Tous ont réaffirmé leur engagement solidaire dans la lutte pour la
décolonisation et l’émancipation, chacun développant des aspects qu’il considérait essentiels.
 Puis, ont eu lieu de riches échanges
avec l’assistance. Toutes les interventions du public ont été appréciées, en
particulier celle d’un jeune qui a critiqué les inconséquences des dirigeants
en place et montré comment il fallait
privilégier les besoins concrets de la
population, par exemple en matière de
transport. Un participant à particulièrement « chauffé » la salle en interprétant
une chanson contre l’empoisonne-ment
au Chlordécone.
 Après la clôture de la séance, les discussions se sont longuement poursuivies autour d’un pot convivial. Plus
tard, des militants et sympathisants se
retrouvaient pour partager un repas
dans la campagne de « La Haut » à
Rivière salée.
Tous les participants interrogés se sont accordés
pour dire qu’ils repartaient de cette rencontre avec
des réponses aux questions qu’ils se posaient et
---------1Le
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avec une confiance renforcée dans la victoire de
notre lutte pour l’émancipation.

texte intégral des interventions pourra être consulté sur le site www.jikanbouttv.com.
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FOK SAV SA
Fr[n]_ :
«

J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE de m’avoir tué. »

Le 8 novembre 2019, un
étudiant de 22 ans, dont le nom
est étrangement absent des
médias, s’immolait devant un
restaurant universitaire à Lyon.
Brûlé à 90 %, il reste entre la
vie et la mort. Ce geste extrême
était pour lui un acte politique
visant à dénoncer la situation
de précarité dans laquelle vivent beaucoup d’étudiants. Des
milliers d’étudiants se sont mobilisés dans une quarantaine de
villes pour exprimer leur peine
et leur colère exigeant des mesures gouvernementales contre
la précarité. Rappelons que, le
lundi 23 septembre, Christine
RENON, directrice d’école de
58 ans, mettait fin à ses jours
après avoir adressé à ses collègues une lettre dépeignant la
souffrance qui touche les directeurs et directrices d’école, ainsi que l’aveuglement de la hiérarchie.
Nous vous proposons cidessous la lettre laissée par
l’étudiant sacrifié et que les
médias friands de sensationnel,
se sont bien gardés de diffuser.
«

Bonjour,

Aujourd’hui, je vais commettre
l’irréparable, si je vise donc le
bâtiment du CROUS à Lyon, ce
n’est pas par hasard, je vise un
lieu politique, le ministère de
l’enseignement supérieur et la
recherche et par extension, le
gouvernement.

Cette année, faisant une troisième l2, je n’avais pas de
bourses, et même quand j’en
avais, 450€/mois, est ce suffisant
pour vivre ?
J’ai eu la chance d’avoir des personnes formidables autour de
moi, ma famille et mon syndicat,
mais doit-on continuer à survivre comme nous le faisons aujourd’hui ?
Et après ces études, combien de
temps devrons-nous travailler,
cotiser, pour une retraite
décente ? Pourrons-nous cotiser
avec un chômage de masse ?

taines de personnes comme moi
chaque année à ma situation, et
qui meurent dans le silence le
plus complet.

Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats aujourd’hui, avec le salaire
étudiant et d’une manière plus
générale, le salaire à vie, pour
qu’on ne perde pas notre vie à la
gagner. Passons à 32 heures de
travail par semaine, pour ne plus
avoir d’incertitudes vis à vis du
chômage, qui conduit des cen-

Mon dernier souhait, c’est aussi
que mes camarades continuent
de lutter, pour en finir définitivement avec tout ça.

Luttons contre la montée du fascisme, qui ne fait que nous diviser et créer et du libéralisme qui
crée des inégalités.
J’accuse Macron, Hollande,
Sarkozy et l’UE de m’avoir tué,
en créant des incertitudes sur
l’avenir de tous-tes, j’accuse
aussi le Pen et les éditorialistes
d’avoir crée des peurs plus que
secondaires.

Vive le socialisme, vive
l’autogestion, vive la sécu.
Et désolée pour l’épreuve que
c’est.
Au revoir.»
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BILLET DU CNCP
BOLIVIE :
Un coup d’état cri
criminel de plus contre les peuples !
Une preuve de plus que
nous sommes à l’heure
d’un affrontement décisif
entre les classes
clas
dominantes prédatrices et les
peuples dominés, une
preuve de plus de la dud
plicité des dirigeants
Etatsuniens et européens,
eur
c’est ce
crime contre
l’humanité qui se déroule
en Bolivie.

Mener une offensive systématique pour chasser du pouvoir
tous les gouvernements qui
permettent à des dizaines de
millions de personnes de sortir
de la pauvreté, d’accéder à la
santé et à l’éducation, est bien
un crime contre l’humanité.
Cuba, Brésil, Venezuela, Bolivie :
tous ces gouvernements ont en
commun d’avoir mis fin au pillage des ressources de leurs
pays et d’utiliser ses revenus au
bénéfice de leurs peuples. Les
impérialistes et leurs multinationales entendent anéantir
tous ceux qui s’opposent à leur
politique prédatrice. De surcroît, en Bolivie, l’oligarchie
blanche ne pardonne pas à Evo
MORALES d’avoir institutionna6

lisé le respect de la dignité et
des droits des peuples amérindiens.
Le coup d’état orchestré par les
oligarques boliviens, appuyés
par la CIA, l’ambassade des
USA, le Brésil, le Paraguay, la
Colombie et le Chili fait partie
de cet affrontement décisif qui
opposent les Peuples à leur
prédateurs. Il est dans la continuité de ceux qui ont été perpétrés au Chili, au Honduras, au
Paraguay et au Brésil. C’est une
partie d’un plan global qui,
entre autres, organise la subversion au Venezuela, et renforce l’embargo contre Cuba.
Honte à ces journalistes occidentaux qui répercutent en
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boucle les déclarations des
subversifs prétendant qu’il ne
s’agit pas d’un coup d’état mais
qui ne s’attardent pas sur ce qui
prouve le contraire, notamment
n
la mutinerie de trois commissacommiss
riats de police et les injonctions
de l’armée. Ils ne dénoncent
pas le fait que des voyous subsu
versifs ont tondu et peint en
rouge, une élue fidèle à Evo
Morales, l’obligeant à marcher
pieds nus sous les quolibets ; ils
ne dénoncent pas le fait que
des bandes de délinquants
s’attaquaient physiquement
physiqu
aux
ministres en place et prenaient
leurs familles en otage ; ils ne
condamnent pas le fait que
dans la capitale, le siège de
l’ambassade du
d Venezuela a été

occupé et mis à sac par des manifestants cagoulés équipés de
dynamite et de boucliers ; ils
relaient avec délectation les
vidéos de ceux qu’ils présentent comme de simples « opposants » incendiant des locaux
publics et saccageant le domicile du Président.
Pour l’occasion, les occidentaux ressortent le vocabulaire
de diabolisation : Evo Morales
serait un « dictateur » ! Lui, qui
a démissionné pour arrêter la
violence des insurgés et éviter
toute confrontation armée.
Qu’un seul des journalistes tenant ces propos ose comparer
l’état de la démocratie qui prévalait en Bolivie avec celui qui a
cours en Colombie, par
exemple !
Se faisant complices objectifs
du coup d’état, des médias aux
ordres réutilisent la thèse des
« élections contestées » et font
planer le doute quant à la responsabilité d’Evo MORALES.
Ceci est de la désinformation.
Dès que le candidat de droite
s’est rendu compte qu’Evo serait réélu au premier tour, avant

même la proclamation des résultats, une campagne d’intoxication a été enclenchée. Les
autorités ont officiellement
proposé à l’OEA et à l’Union
Européenne de désigner des
représentants pour venir vérifier le comptage, ils ne l’ont pas
fait. Après la proclamation, les
autorités ont proposé au candidat adverse de participer à une
commission de vérification ;
celui-ci a refusé ! L’OEA, celle-là
même qui est aux manœuvres
pour déstabiliser Cuba et le Venezuela, a accepté d’y participer. Très vite, elle a produit un
rapport dans lequel, nulle part il
n’est porté d’éléments sur des
fraudes avérées, mais dans lequel elle émet « des doutes ».
C’était son signal pour que démarre le coup d’Etat !
Incontestablement, avec le
coup d’état en Bolivie, les
Peuples ont perdu une bataille
mais, au bout du compte, ils
remporteront la victoire. La résistance du Peuple Cubain
contre l’embargo, du Peuple
Vénézuélien contre la subversion et les « sanctions » illé-

gales, la déroute annoncée du
complot judiciaire contre LULA,
sont des réalités qui renforcent
notre certitude à cet égard. Les
gouvernements installés par les
impérialistes après leurs coups
d’états institutionnels ou non,
ont pour mission d’éliminer les
conquêtes sociales et de réimposer un ultralibéralisme sauvage. Cela, les peuples ne s’y
résigneront jamais. Chili, Argentine, Equateur, Mexique, Brésil,
Haïti, (etc.) partout où les impérialistes avaient cru écraser le
mouvement populaire, les
masses montent de nouveau à
l’assaut.
En ce qui nous concerne, nous
condamnons fermement le
coup d’état perpétré contre le
Gouvernement Bolivien et nous
exprimons notre totale solidarité avec le peuple Bolivien.
Pour le CNCP :
Robert SAE, Responsable
aux affaires extérieures.
Martinique, le 12/11/ 2019.

SUGGESTION DE LECTURE
 https://www.investigaction.net / Droits de l’homme au Venezuela: aux sources de la désinformation

par Maurice Lemoine
 http://www.cadtm.org / Pourquoi ’Banque mondiale’ et ’agroécologie’ ne font pas bon ménage par

Renaud Vivien
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MEMOIRE DES PEUPLES

Hommage à notre « Camarade Martin
Martin »
Notre camarade Yvon Anicet ROISIER, doyen de notre organisation, est décédé
le 22 octobre 2019 à l’âge de 89 ans. C’est une perte immense pour nous tous.
Le CNCP remercie chaleureusement les camarades d’Haïti, de l’UPLG (Guadeloupe), de Emancipation Support Committee (Trinidad and Tobago), du
PCMLE (Equateur), du PCOF (France), de l’UIS – FSM (Espagne) du PKLS
(Martinique) pour les messages se solidarité adressés à l’organisation et à la famille du Camarade Martin. Nous reproduisons ci-dessous le témoignage exprimé, lors des obsèques, le 30 octobre, au nom du CNCP.
« Nous l’appelions Camarade
Martin. Il était le doyen de
notre organisation, nous le considérions comme un père. Toujours humble et discret, Il faisait partie de ce genre personnes
qui ne se font pas remarquer
dans la foule. Pourtant, il est
une grande figure de notre histoire Martiniquaise. Yvon Anicet ROISIER est de la lignée de
ces jeunes, comme Frantz
FANON, qui sont partis en dissidence pour combattre le nazisme en France.
Engagé par l’armée française à
l’âge de 19 ans, il avait été envoyé se battre en Indochine. Sur
place, prenant conscience qu’il
s’agissait d’une guerre injuste, il
avait refusé de combattre le
Peuple Vietnamien et s’était
rangé à son côté. Après la défaite des troupes coloniales, il a
8

vécu au Vietnam où il a fondé
une famille. Il y a été décoré
comme travailleur modèle par
les autorités de ce pays. Dès son
retour en Martinique, il s’est
engagé dans la lutte au service
de notre peuple. Membre de
notre organisation depuis 1973,
il a toujours été un guide infaillible nous éduquant à la sagesse
et au respect de nos engagements.

étrangers qui ont eu la chance de
le connaitre le considèrent
comme un modèle de combattant internationaliste.

Il était présent dans toutes les
mobilisations où il s’agissait de
défendre les intérêts des défavorisés et des victimes d’injustices.
Il a été longtemps animateur
d’une
association
intergénération dans laquelle il
transmettait les valeurs de solidarité et d’entraide avec ses
autres frères de lutte, Clément
Barbara et Valère Sauvage. Les
délégations venant de pays

Camarade, tu n’es pas parti.
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Oui, Camarade Martin, tu es un
modèle pour notre peuple. Nous
ne te verrons plus physiquement,
mais avec le poète Birago DIOP,
nous croyons que « les morts ne
sont pas morts » et que le
« souffle des ancêtres » nous entoure.
Tu es là, dans la dignité et
la droiture que tu as données à tes enfants.
Tu es là dans le respect que
te témoignent tes voisins et
tous ceux qui te connaissent.
Tu es là dans les valeurs
que tu as cultivées chez nos
militants et nos militantes.

Nous continuerons toujours à entendre ta voix

nous enseigner la sagesse,
la loyauté, la fidélité à nos

idéaux et nous suivrons
ton exemple. »

HONNEUR À YVON ANICET ROISIER
ROISIER
NOTRE « CAMARADE MARTIN »
20 Avril 1930 - 22 Octobre 2019.

Militant modèle du
Conseil National des Comités Populaires (CNCP)
resté fidèle aux idéaux du Marxisme - Léninisme
et de la Révolution jusqu’à son dernier souffle.

Jik an bout - 16 Novembre 2019 – N°153 |

9

AGENDA

A l’initiative du Collectif pour la commémoration
du 60ème anniversaire des événements de Décembre 59 :
Vendredi 20 décembre 2019 :
Conférence sur l’histoire des événements au LaLamentin

•

Samedi 21 décembre 2019 :
Marche commémorative et activités
activités culturelles.
(R.V. Savane de FortFort-dede-France)

•


A découvrir sur www.jikanbouttv.com
* Rencontre des Afro-descendants
Afro descendants au Venezuela.
Venezuela
* Les interventions du CNCP lors de la rencontre du
10 Novembre
N
2019.
Pour nous contacter : jikanbouttv@gmail.com


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