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EDITORIAL

CONFINEMENT ET
DEREGLEMENTS PSYCHIQUES

Cette semaine, les medias du système ont beaucoup parlé des conditions de la levée du confinement.
Le centre des préoccupations exprimées par le gouvernement français, ses représentants et ce qu’il
est convenu d’appeler les sociaux-professionnels était de préparer le « redémarrage de l’économie ».
Tous annoncent déjà qu’il faudra faire des sacrifices pour lutter contre la « récession » et « relancer
les filières ». Ceux qui profitent du système cherchent à conditionner l’opinion publique afin que
celle-ci accepte l’aggravation des politiques d’austérité néolibérales et les mesures fascistes auxquelles ils soumettent la société afin que perdure leur domination. Mais les analystes conséquents
savent bien que le système
ne pourra pas échapper au
délitement. L’essentiel est,
donc, de préparer le renouveau de l’humanité. Cela
implique que nous posions
les questions essentielles :
De quoi a vraiment besoin
l’être humain ? Quelle doitêtre
sa
place
dans
l’environnement ? Qu’est-ce
qui peut motiver un engagement salutaire de sa part
ou au contraire entraver
celui-ci ?
Photo : ACISE - Intervention du Samu Social de Martinique.

Dans cet article, nous tenterons
d’aborder un aspect que nous
croyons déterminant, c’est celui
de la santé mentale des individus
et, globalement, de la population.
Nous pouvons commencer en
parlant des conséquences du
confinement sur les populations

au plan psychique. Disons le dès
le départ : tout le monde, sans
exception, en sortira changé que
ce soit en mieux ou en pire. Pour
la majorité, hélas, cela risque
d’être en pire parce que beaucoup étaient déjà en souffrance
sur le plan psychologique et que

cet isolement forcé, qui n’a été
accompagné d’aucune disposition préventive, entraine des situations dramatiques. C’est pour
cela que nous déclarons que le
gouvernement français est en
train de commettre un crime
contre l’humanité : un de plus !

Avant le confinement, on comptait une à 2 tentatives de suicides
par jour et un effectif tous les dix
jours. Des émissions se plaisaient à parler de la détresse
psychique des 13.000 aidants
familiaux que compte notre pays.
Les autorités ont imposé leurs
décisions, sans concertation
préalable avec les populations
concernées, en s’appuyant sur
les
responsables
de
l’administration française et de
personnes désignées par elles.
Les élus Martiniquais ont dû se
battre pour avoir, partiellement
doit au chapitre*1. Les réponses
portées aux réticences de la population sont principalement la
culpabilisation et la répression.
Mais revenons aux conséquences de la situation actuelle
sur le plan psychique. Au-delà
des chiffres que nous avons
rappelés, il faut insister sur le fait
que ce n’est pas ce confinement
qui est à l’origine du désarroi
psychologique dans lequel beaucoup peuvent se trouver. Il n’est
que le révélateur d’une situation
qui existait déjà dans notre société, et ce parce que les difficultés
y ont été exacerbées.

Nous savons tous que la société
était malade avant l’arrivée du
coronavirus. Des violences de
toutes sortes saccageaient déjà
le tissu social et poussaient les
personnes au désespoir. On
pense tout de suite à celles liées
à la délinquance, aux abus
sexistes, aux brutalités au sein
des familles, aux meurtres entre
jeunes dont l’actualité se repait.
Mais, il faut insister aussi sur
celles dont seuls parlent les opposants au système : celles que
subissent les travailleurs ou les
petits entrepreneurs qui se décarcassent au travail et qui ne
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peuvent vivre, malgré tous les
sacrifices, étranglés par des impôts injustes et des prix exagérés, écrasés par une justice inéquitable, aigris par la répartition
scandaleuse des richesses et
démoralisés par une sous-culture
déshumanisante.
C’est pourquoi, il est absolument important que nous profitions de ce moment particulier
pour comprendre les causes
de la situation et pour que
nous soyons en capacité de
porter remède aux problèmes
structurels
auxquels
nous
sommes confrontés.
Les sciences que sont la psychologie, la sociologie et l’histoire
permettront d’établir, à coup sur
que les drames que nous vivons
aujourd’hui trouvent leur origine
dans l’organisation irrationnelle
de la société.
Nous savons tous que la civilisation occidentale a imposé son
idéologie et sa structuration à
l’échelle planétaire dans le cadre
de la colonisation et de
l’impérialisme. La barbarie dont
elle est porteuse
a rompu
l’équilibre social qui permettait
aux sociétés traditionnelles de
vivre. Par exemple, les fameux
«conflits de génération», si nuisibles à la société dite moderne,
sont liés à la disparition des dispositions et des rites acceptés
par tous, qui y garantissaient la
cohésion et les intérêts collectifs.
Aux origines de la civilisation occidentale, on retrouve les « valeurs » portées par le féodalisme
où régnaient les seigneurs et les
hauts dignitaires de l’église apostolique et romaine, puis par le
capitalisme et le colonialisme
sous l’égide de la bourgeoisie
marchande. Certaines en constituent l’épine dorsale. Ce sont :
- La hiérarchisation de la société
avec en tête les possédants
- La dévalorisation du travail manuel
- La vision judéo-chrétienne du
bien et du mal

- La conception occidentale de
l’individualisme.
Les colonialistes et les impérialistes ont pu imposer leur idéologie sur toute la planète par le
canal de leurs institutions et de
leurs médias. Nous sommes ainsi confrontés à une aliénation
universelle. Est-il besoin de le
démontrer ?
- leurs écoles et leurs universités
sont par excellence des lieux de
formatage tant de la masse que
des élites,
- leur littérature, leur cinéma et
autres n’ont cessé de propager
le mythe de la supériorité de la
race blanche, de l’occident et de
son modèle de « développement »,
- leurs médias désinforment, manipulent, abêtissent et conditionnent. Les émissions qui détruisent la cohésion sociale et incitent à la division et à la vulgarité
sont quotidiennes. (« Chers voisins »,
« Parents,
mode
d’emploi », « Quatre mariages »,
etc.)
Résultat : Le provincial veut
monter à Paris, la jeune fille veut
devenir miss ou mannequin, le
jeune garçon veut devenir star
au PSG ! Cet homme a pour
seule ambition d’être « chef
d’entreprise » et de vivre dans le
luxe. Cet autre est obsédé par
l’idée d’être élu dans une institution de la République Française. Ce qui les pousse tous
vers de tels objectifs, c’est incontestablement la conception de
l’épanouissement et de la «réussite » qui leur a été inculquée par
ceux qui tirent les ficelles. Mais
toutes ces réponses n’étant
qu’illusion,
elles
aggravent
l’aliénation et donc le mal-être.
Sinon, comment expliquer que
toutes les sphères évoquées
soient fortement concernées par
les problématiques de dépression, de drogue et de déchirement social.
Ici, ce que « l’individu » croit
être épanouissement et liberté

n’est, fondamentalement, que
soumission.
A cette aliénation que nous
avons dite universelle, il faut
ajouter la double peine subie par
les peuples qui ont été réduits en
esclavages et colonisés, dont le
nôtre fait partie, et que nous
avons qualifié de « Syndrome de
Lynch ».*2
Depuis la période de la barbarie
esclavagiste, l’entreprise occidentale de déshumanisation, de
dénigrement raciste, de systématisation des divisions, menée
contre notre peuple, n’a jamais
cessé et ses conséquences sont
désastreuses pour notre société.
Celle-ci est victime d’un mal-être
généralisé et de la « violence
circulaire » décrite par Frantz
FANON.
Beaucoup croient pouvoir échapper à leur mal-être en se raccrochant au « coaching » qui leur
permettrait
de
prendre
l’apparence de l’autre, de « savoir se vendre » selon les critères
de l’autre, en continuant donc à
rejeter ce qu’ils sont vraiment et,
quant au fond, à détruire leur

«estime de soi ». Mais, comme le
disait Alain Accardo : « Il n’y a
pas d’émancipation possible
sans la prise de conscience explicite de ce par quoi on est asservi et, plus fondamentalement,
sans la conscience même de
l’asservissement jusque là étouffée, anesthésiée par les habitudes et le poids des conformismes. »
Eh bien ! Maintenant que la pandémie du coronavirus a éveillé
les consciences quant au caractère mortifère de la dépendance,
à la nature dévastatrice de la
globalisation capitaliste néolibérale, à la duplicité et au cynisme
du régime français et de son
gouvernement
colonialiste,
l’opportunité nous est donnée
d’infliger un sérieux revers au
confinement mental qui nous est
imposé depuis des siècles. En
dépit de l’aliénation qui pèse sur
lui, notre peuple n’a cessé de le
montrer, il le prouve encore dans
la situation actuelle, est doté
d’une spectaculaire faculté de
résilience. Ses valeurs de créativité, de générosité et de solidarité sont indéniables. Voila ce sur

quoi nous devons
d
nous appuyer
pour que chacun
ch
et chacune
puisse prétendre
pr
à une vie équilibrée et sécurisée.
sécur
Débarrassés de cette chape
d’aliénation qui nous pousse à
nous sous-estimer
sous
et à nous auto-dénigrer,
dénigrer, nous réaliserons que
nous sommes capables d’agir
ensemble
semble pour que notre société
garantisse
rantisse
à
tous
l’épanouissement
’épanouissement individuel
indiv
dans
le cadre d’un bien-être
bien
collectif.
*1 Comment ne pas admettre le caraccara
tère ubuesque de cette situation
situ
: notre
peuple est confronté à une crise sanisan
taire majeure et nous sommes conco
traints d’attendre le point de presse du
préfet ou du directeur de l’ARS,
l’intervention d’un Macron ou d’un
Edouard Philippe, pour qu’ils viennent
nous dire ce qu’il y a lieu de faire ! Ces
gens ont des intérêts contraires aux
nôtres et ne connaissent pas nos réaliréal
tés ! Cette démarche perpétue
perp
la vision
suprématiste qu’impose l’occident
*2 Voir développement dans émission
émi
sur www.jikanboutTV.com (Rubrique :
réflexion et débat).
débat)

Rencontre d’échange autour du thème :
« Agir pour la convergence des résistances
ré
et des initiatives alternatives
natives »
(29 février 2020)
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FOK SAV SA
 Il y aura une vie après le covid19, construisons-la, ensemble !
C’est là, l’un des mots d’ordre du Collectif Martinique contre le Covid-19 dont la création a été annoncée le samedi 11
avril 2020. Il a été constitué par les organisations syndicales CDMT, CGTM, FO, USAM, UGTM, le syndicat des Médecins de Martinique SMMq et le syndicat Convergence Infirmière 972.Une initiative qui prouve, s’il en était besoin, que
le Peuple Martiniquais est bien disposé à prendre la situation en mains.
Dans sa déclaration diffusée le 11 avril, le Collectif, s’appuyant
sur le fait que la crise sanitaire ne saurait être surmontée «sans
la contribution des acteurs de terrain »
et affirmant
« l’impérieuse nécessité de construire un projet Martiniquais en
réponse à l’épidémie de COVID19, sans attendre de connaitre la
stratégie nationale » énonce des propositions concrètes :
« - La protection de la population à travers la généralisation du
port du masque, de manière adaptée au niveau d’exposition et à
la fragilité de chacun.
- Le dépistage de masse et la mise en place de parcours de soins
différenciés entre la ville et l’hôpital, à travers la construction de
réseaux de soins sécurisés (Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
(IDEL), Médecins traitants, laboratoires, radiologues, pharmacies…)
Photo Rci.fm
- Un confinement sélectif personnalisé, intégrant un meilleur suivi des cas avérés et des cas possibles. »
Le Collectif appelle « toutes les forces vives du territoire, les politiques, les municipalités, les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), le monde associatif et socioculturel, les acteurs du monde économique, ainsi que la
population à soutenir et à défendre un projet Martiniquais dans lequel chacun aura sa part de responsabilité. »*

 Dans le silence complice des empires médiatiques occidentaux, l’armée israélienne
poursuit ses agressions barbares

Une fois de plus, le dimanche 5 avril, en pleine crise sanitaire mondiale, les avions de l’armée d’occupation répandait des pesticides
toxiques sur les terres agricoles palestiniennes à l’est de Gaza causant la destruction des récoltes et des pertes matérielles importantes. Sous le regard complice de la soi-disant « communauté internationale », les bulldozers israéliens continuent à arracher les
oliviers, l’entrée des médicaments reste entravée et, cette semaine
encore, de nouveaux bombardements ont frappé la population confinée à GAZA.
Destruction d’oliveraie par l’armée israélienne à GAZA.

SUGGESTION DE LECTURE
 https://www.bastamag.net / Intimidations contre les inspecteurs du travail qui veulent protéger les salariés
exposés au virus par Erwan Manac’h.
 https://www.mondialisation.ca / Créer l’École internationale des mouvements sociaux «Hugo Chavez»: pour
rester maîtres de notre futur par Thierry Deronne.
 https://www.legrandsoir.info/ « Très peu d’Américains sont conscients que leur pays a tué au moins 20 millions de personnes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale » par Frank Joyce.
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MEMOIRE DES PEUPLES
LE DISCOURS REVOLUTIONNAIRE DE THOMAS SANKARA
A LA TRENTETRENTE-NEUVIEME SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DES NATIONS UNIES.
(2 PARTIE)
EME

C’est le 4 octobre 1984 que résonnait la voix de ce grand révolutionnaire antiimpérialiste, socialiste et panafricaniste à la tribune de l’ONU.
36 après, son message galvanise encore les peuples en lutte. Ce discours selon
nous, mérite d’être étudié par tous les révolutionnaires.

« (…) On recherchera en
vain depuis les concepts de
négritude ou d’"African Personality" marqués maintenant
par les temps, des idées vraiment neuves issues des cerveaux de nos "grands" intellectuels. Le vocabulaire et les
idées nous viennent d’ailleurs.
Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se
contentent d’y adjoindre des
colorants parce que, des universités européennes dont ils
sont les produits, ils n’ont ramené souvent que leurs diplômes et le velours des adjectifs ou des superlatifs.

Il est nécessaire, il est urgent
que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent
qu’il n’y a pas d’écriture innocente. En ces temps de tempêtes, nous ne pouvons laisser
à nos seuls ennemis d’hier et
d’aujourd’hui, le monopole de
la pensée, de l’imagination et
de la créativité. Il faut, avant
qu’il ne soit trop tard, car il
est déjà trop tard, que ces
élites,
ces
hommes
de
l’Afrique, du Tiers Monde, reviennent à eux-mêmes, c’està-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité
pour comprendre non seule-

ment que la bataille pour une
pensée au service des masses
déshéritées n’est pas vaine,
mais qu’ils peuvent devenir
crédibles sur le plan international, qu’en inventant réellement, c’est-à-dire, en donnant de leurs peuples une
image fidèle. Une image qui
leur permette de réaliser des
changements profonds de la
situation sociale et politique,
susceptibles de nous arracher
à la domination et à
l’exploitation étrangères qui
livrent nos Etats à la seule
perspective de la faillite.
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C’est ce que nous avons perçu,
nous, peuple burkinabè, au
cours de cette nuit du 4 août
1983, aux premiers scintillements des étoiles dans le ciel
de notre Patrie. Il nous fallait
prendre la tête des jacqueries
qui s’annonçaient dans les
campagnes
affolées
par
l’avancée du désert, épuisées
par la faim et la soif et délaissées. Il nous fallait donner un
sens aux révoltes grondantes
des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées
de voir circuler les limousines
des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l’Etat et
qui ne leur offraient rien
d’autre que les fausses solutions pensées et conçues par
les cerveaux des autres. Il
nous fallait donner une âme
idéologique aux justes luttes
de nos masses populaires mobilisées contre l’impérialisme
monstrueux. A la révolte passagère, simple feu de paille,
devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre la domination.
D’autres avant moi ont dit,
d’autres après moi diront à
quel point s’est élargi le fossé
entre les peuples nantis et
ceux qui n’aspirent qu’à manger à leur faim, boire à leur
soif, survivre et conserver leur
dignité. Mais nul n’imaginera
à quel point " le grain du
pauvre a nourri chez nous la
vache du riche".

Dans le cas de l’ex Haute Volta, le processus était encore
plus exemplaire. Nous étions
la condensation magique, le
raccourci de toutes les calamités qui ont fondu sur les pays
dits "en voie de développement". Le témoignage de
l’aide présentée comme la panacée et souvent trompetée,
sans rime ni raison, est ici
éloquent. Très peu sont les
pays qui ont été, comme le
mien, inondés d’aides de
toutes sortes. Cette aide est
en principe censée œuvrer au
développement. On cherchera
en vain dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta, les singes
de ce qui peut relever d’un développement. Les hommes en
place, soit par naïveté, soit
par égoïsme de classe, n’ont
pas pu on n’ont pas voulu
maîtriser cet afflux extérieur,
en saisir la portée et exprimer
des exigences dans l’intérêt de
notre peuple.
Analysant un tableau publié
en 1983 par le Club du Sahel,
Jacques Giri dans son ouvrage
"Le Sahel Demain", conclut
avec beaucoup de bon sens
que l’aide au Sahel, à cause de
son contenu et des mécanismes en place, n’est qu’une
aide à la survie. Seuls, souligne-t-il, 30 pour cent de cette
aide permet simplement au
Sahel de vivre. Selon Jacques
Giri, cette aide extérieure
n’aurait d’autres buts que de
continuer à développer les

secteurs improductifs, imposant des charges intolérables
à nos petits budgets, désorganisant nos campagnes, creusant les déficits de notre balance commerciale, accélérant
notre endettement.
Juste quelques clichés pour
présenter l’ex Haute-Volta :
7 millions d’habitants, avec
plus de 6 millions de paysannes et de paysans. Un taux
de mortalité infantile estimé à
180 pour mille. Une espérance
de vie se limitant à 40 ans. Un
taux d’analphabétisme allant
jusqu’à 98 pour cent, si nous
concevons
l’alphabétisé
comme celui qui sait lire,
écrire et parler une langue.
Un médecin pour 50000 habitants. Un taux de scolarisation de 16 pour cent et enfin
un produit intérieur brut par
tête d’habitant de 53356
francs CFA soit à peine plus
de 100 dollars.
Le diagnostic à l’évidence,
était sombre. La source du
mal était politique. Le traitement ne pouvait qu’être politique.
Certes nous encourageons
l’aide qui nous aide à nous
passer de l’aide. Mais en général, la politique d’assistance
et d’aide n’a abouti qu’à nous
désorganiser, à nous asservir,
à nous déresponsabiliser dans
notre espace économique, politique et culturel. (…) »

(Suite dans le prochain numéro «Jik An Bout »).

PAWOL FONDOK
“

La souveraineté est une chose qui s’étend en cercles toujours
plus larges, à partir de vous-même. ”
Proverbe amérindien.
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AGENDA
LES
ES 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



A téléécharger sur www.jikanbouttv.com
La brochure de Mai 2020 du CNCP :

« Pli ta ké two ta » - « Plus tard, ce sera trop tard »
Pour nous contacter : jikanbouttv@gmail.com

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