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EDITORIAL

POUR METTRE FIN AUX CRIMES
CONTRE L’HUMANITE

Les médias ne cessent de glorifier l’« Aide humanitaire » que porteraient les pays impérialistes aux pays du
tiers-monde. Depuis quelques décennies, à l’auréole de générosité qui est attribuée à ceux-là, est venue
s’ajouter une mission : le « devoir d’ingérence humanitaire » servant à légitimer leurs interventions
militaires soi-disant destinées à secourir les peuples opprimés. Pour faire bon compte, ils se sont dotés
d’une Cour Pénale Internationale qui s’est octroyé la charge de punir les « crimes contre l’humanité ». Nous
avons, là, trois paravents dressés pour masquer la politique de pillage et d’agression menée par les
prédateurs impérialistes. Il faut absolument faire tomber ces paravents.

Concernant
la
question
de
l’humanitaire, rappelons, pour
commencer, qu’il s’agit de tout ce
qui
relève
du
« sentiment
d’humanité », c’est-à-dire la disposition à la compréhension, à la
compassion envers ses semblables,
ce qui porte à aider ceux qui en ont

besoin.

populations en danger».

Si l’on se réfère au dictionnaire
Larousse, “l’humanitaire concerne
tout ce qui vise à améliorer la condition des hommes et, depuis
quelques années, le mot a pris un
sens spécial pour désigner ce « qui
concerne les secours d'urgence aux

Le tour de force des propagandistes
du système, c’est d’être parvenu à
installer dans l’opinion l’idée que
ceux-là mêmes qui pillent et
agressent les peuples peuvent en
être, eux-mêmes, les sauveurs.

On reconnaît leurs exactions mais,
on les tolère puisqu’ils envoient de
l’aide humanitaire ! Ils soutiennent
et arment les pires dictatures, mais
on accepte qu’ils interviennent
militairement dans les pays
dominés, soi-disant pour empêcher
aux populations de souffrir*1 ! Pire !
On se réjouit du fait qu’ils aient
créé une « Cour Pénale internationale » permanente, et à vocation
universelle, chargée de juger les
personnes accusées de génocide, de
crime contre l’humanité, de crime
d'agression et de crime de guerre.
Cette Cour, rappelons le, a refusé
de juger Pinochet ou les criminels
de guerre qui dirigent l’État d’Israël,
mais cible prioritairement les chefs
d’État Africains. De plus, la puissance impérialiste la plus criminelle
qui soit, les Etats-Unis d’Amérique,
n’en a pas reconnu la validité, allant
même jusqu’à voter une loi
autorisant son armée à aller
récupérer dans n’importe quel pays
ceux de ses ressortissants que la CPI
condamnerait !
La CPI est censée juger les « Crimes
contre l'humanité » qui sont définis
comme étant « l’exécution d'un
plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe
national, ethnique, racial ou
religieux, inspiré par des motifs
politiques, philosophiques, raciaux
ou religieux ». Des crimes qui ont
été déclarés imprescriptibles.
Quant aux « plans concertés »
élaborés par les multinationales et
les gouvernements des pays
impérialistes
pour
« motif
économiques », ils restent soigneusement cachés sous leur tapis.
Pourtant, les victimes de ces crimes
se comptent par millions et cela
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quotidiennement !
Ce sont les enfants sur
sur-exploités
dans
leurs
usines
textiles
délocalisées en Inde ou au Pakistan,
les enfants esclavagisés dans les
plantations
de
cacao
qu’ils
possèdent en Côté d’Ivoire, ceux qui,
au Yémen, parmi des dizaines de
milliers d’autres civils, sont décimés
par les bombes qu’ils livrent à la
dictature saoudienne. Quelques
exemp
exemples parmi des milliers
d’autres !

connaissance de cause. De temps à
autre éclate un scandale, vite
étouffé, mais jamais une procédure
pour punir les coupables n’est
envisagée par la fameuse CPI !
En
n vérité, la prétendue « aide
humanitaire »
venant
des
impérialistes n’est, pour eux, qu’un
moyen de se dédouaner à bon
compte et elle est toujours objet de
chantage pour imposer leur
hégémonie*2.

Secteur civil bombardé au Yémen

Les famines et les crises sanitaires
provoquées par leurs guerres, leurs
embargos et leurs sanctions
illégales,
les
catastrophes
environnementales causées par leur
appétit productiviste et leur soif de
profit, la systématisation de
l’obsolescence programmée, le
commerce des déchets toxiques,
l’empoisonnement des peuples et
de l’environnement aux pesticides,
l’expérimentation de médicaments
menées dans les pays du tiers
tiersmonde ou la distribution de
produits avariés, tout cela relève
incontestablement du « crime
contre l’humanité » commis en
bandes organisées et en toute

Le devoir d’ingérence est un
cynique prétexte pour justifier
just
leurs
agressions militaires et la CPI n’est
qu’un moyen d’imposer leurs dikdi
tats à l’ensemble du monde.
N’ayons donc aucune illusion ! Les
famines,
les
catastrophes
sanitaires et autres fléaux, les
crimes
massifs
contre
l’humanité se perpétueront et
resteront
eront impunis tant que
subsistera
la
domination
impérialiste et tant que ne sera pas
éradiqué le système capitaliste.
Le plus ubuesque, c’est que, tout en
escamotant leur responsabilité
quant aux conséquences de leur

politiques ultralibérales de pillage
et d’agression, les impérialistes
pratiquent
un
chantage
ininterrompu à la générosité et
réussissent à donner mauvaise
conscience à ceux qui ne mettent
pas la main à la poche. Leurs
médias organisent collectes après
collecte pendant que, partout, leurs
Etats se désengagent et qu’ils
encouragent les gens à léguer des
biens aux institutions caritatives *3.
Brisons le carcan de l’aliénation !
Déconstruire les idées fausses n’est
pas seulement une nécessité
impérative pour renverser le
système, c’est surtout une exigence
pour notre propre émancipation
personnelle et collective ainsi que
pour la construction d’un monde
alternatif. L’on ne pourra jamais
renverser le système sans se purger
des mécanisme de pensée, du venin
de division et de haine que les classes dominantes ont propagé au
sein des peuples. Dans le combat
mené contre les idées et les
comportements réactionnaires, Il
est essentiel de distinguer, d’une
part, les prédateurs et idéologues
des classes dominantes et d’autre
part, les aliénés qui, dans la population des pays occidentaux, victimes
de
l’ignorance
et
du
conditionnement, sombrent dans le
racisme, la xénophobie et autres
perversions.
Reconquérir notre humanité nous
appelle à comprendre tous les
ressorts qui animent la nature
humaine. La théorie Marxiste a
permis d’établir que la conscience
des individus est modelée par leur
position de classe, leur niveau de
connaissance et le poids des idées
dominantes de l’époque; les scienc-

es humaines, particulièrement la
psychologie et la sociol
sociologie,
permettent
largement
de
décortiquer les mécanismes de la
manipulation, du conditionnement
et des aliénations. Enfin, notre
grand
Frantz
FANON
a
magistrale
magistralement
montré
qu’en
s’attaquant à l’humanité de
l’opprimé, l’oppresseur détruit la
sienne propre
propre. Autrement dit, tout
crime déshumanise son auteur et
toute haine conduit celui qui en est
porteur, quel qu’il soit, à son
autodestruction. Il s’agit donc pour
nous, comme le dirait Mao Tse
Toung, de « guérir la maladie pour
sauver l’homme ».
Il n’est ab
absolument pas question,
ici, de prôner ni une quelconque
indulgence envers les responsables
des crimes, ni l’absence de fermeté
dans
la
lutte
contre
les
méchancetés et les scélératesses
de quiconque. Il s’agit, dans notre
façon d’y faire face, de toujours
préserver notre propre humanité
et, pour cela, il faut absolument
déconstruire la grille d’analyse par
laquelle les cla
classes dominantes ont
aliéné les esprits.
Au XVI° siècle déjà, Michel de Mo
Montaigne avait pressenti que « Chaque
homme porte en soi la fo
forme
entière, de l'humaine cond
condition»*4.
Le regard que nous posons sur
chaque individu et l’analyse que
nous faisons de chaque situation
doivent, d’une part, prendre en
compte que, comme le disait José
Marti, « Tout homme a deux
mères :
la
nature
et
les
cir
circonstances » et, d’autre part,
considérer les personnes humaines,
chacune individuellement, en tant
que telles. L’homme peut être ca-

pable du meilleur puis du pire, du
pire puis du meilleur ou des deux à
la fois et, dans toute communauté
humaine, quelle qu’elle soit, se
trouvent des personnes empreintes
d’humanité et d’autres qui ont
définitivement perdu la leur.
Combattons sans concession l’idée
que les crimes et les tares puissent
être l’apanage d’un groupe humain
particulier du fait de son origine
sociale,
ciale, de sa race, de son sexe,
de sa nationalité ou de sa religion.
Quelle différence de nature peut-il
peut
y avoir entre l’ignominie de
l’oppression des Dalits par les
castes supérieures en Inde, les masma
sacres racistes de Rohingyas par des
Bouddhistes
Birmans,
les
décapitations par les tueurs de
Daesh qui, rappelons-le
rappelons
sont
originaires tant d’Europe, que
d’Asie
et
d’Afrique,
le
bombardement de populations
civiles par les armées occidentales,
les crimes du terroriste « noir » de
Boko Haram, Shekau ou du
d
Norvégien chrétien « blanc » aux
yeux bleus, Breivik ? Est-il acceptable d’établir une hiérarchie entre
ces horreurs ?
Inversement, ne viennent-elles
viennent
pas
de toutes nationalités, de toutes
ethnies, de toutes races et de
toutes confessions religieuses, ces
c
personnes gorgées d’humanité qui
agissent avec générosité et
désintéressement pour améliorer la
vie de ceux qui sont dans le besoin
ou la détresse ? A l’échelle
mondiale, entre 1995 et 2000, on a
évalué à 141 millions le nombre de
bénévoles qui, dans 36 pays, ont
participé
à
l’organisation
d’opérations de solidarité 5 et 6.
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En
France,
« 20 millions
de
personnes, soit 38 % de la population des 15 ans et plus, offrent leur
temps et leur compétence aux
autres »
par
l’intermédiaire
d’organisations
caritatives,
écologique, syndicales ou autres.*7
Chez nous, en Martinique, malgré le
délitement social généré par la
domination
coloniale,
malgré
l’incessante offensive menée pour
propager
les divisions et
les
réactions d’auto-dénigrement en
son sein, notre Peuple, dans son
écrasante majorité, fait et a
toujours fait preuve de générosité et
de solidarité.

uer à les diviser en attisant les
chauvinismes et en désignant des
boucs émissaires. Comprendre cela,
c’est ouvrir la voie à l’éradication de
l’impérialisme et du système
capitaliste ; c’est aussi contribuer
au progrès de l’humanité. Car, une
fois débarrassés de toute aliénation,
nous pourrons consolider l’unité au
sein de notre peuple et entre les
dif
différents peuples et, ainsi, être en
mesure de mettre à bas toutes les
dominations ; nous pourrons donner
plus d’ampleur à la dynamique de
constru
construction des alternatives et
nous pourrons être plus efficaces
dans la restauration du tissu social
tellement mis à mal par la barbarie
ultralibérale.
C’est ainsi que les Peuples pourront
prétendre à une vie dig
digne dans une
société harmonieuse, où le mieux
mieuxêtre ne dépendra pas des Charity
Charityspectacles
ou
des
« aides
humanitaires ». C’est ainsi que
l’on pourra définitivement tourner
la page des crimes contre
l’humanité
l’humanité.

L’indéniable réalité est que, les vrais
sentiments humanitaires sont partout vivants et majoritaires dans le
monde. Les empires médiatiques le
cachent pour priver les peuples
d’espérance et pour pouvoir contin-

------* 1 Quand les pays qu’ils ont agressé
se retrouvent dans un chaos
indescriptible, ceux qui avalisaient
l’intervention
se
désintéressent
totalement du sort des populations
(Afghanistan, Irak Lybie, Syrie, etc.)

*2 Comble de l’horreur : des
« Casques bleus » dépêchés par leur
prétendue « communauté internationale » utilisent le chantage à l’aide
alimentaire pour se livrer à la
prédation sexuelle dans les pays
« secourus ».
* 3 Ajoutons que, le système capitaliste
étant ce qu’il est, l’actualité
l’actua
est
régulièrement émaillée de scandales
de détournement
d
de fonds collectés
(Pièces jaunes, Ligue Contre le CanCa
cer, etc.).
* 4 Même si, par ailleurs, il a pu
propag des idées réactionnaires qui
propager
prédominaient à son époque, cette
idée était en avance sur son temps.
* 5 Etude réalisée par la Johns HopHo
kins Comparative Nonprofit
Nonpro
Sector
Project 2
* 6 Il y a lieu de faire la distinction
distin
entre la grande majorité des bénévoles
réellement
animés
d’intentions
humanitaires et les ONG qui servent
d’alibi aux
a
impérialistes. On les
reconnaît
à
leur
propagande
paternaliste, au fait qu’une grosse
part des sommes supposées aider
servent surtout à leur garantir un
train de vie dispendieux.
* 7 Dont 13 millions dans une association, 2 millions dans une autre organisation (syndicale, politique ou
religieuse), 5 millions dans un
bénévolat direct de proximité hors
famille ou structure associative.
associ
(Etude de France Bénévolat)

PAWOL FONDOK

«Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus pr
profond
fond de

votre cœur n'importe
porte quelle injustice commise contre n'i
n'importe
porte
qui, où que ce soit dans le monde. C'est la plus belle qu
qualité
té d'un
révolutionnaire. »
Ernesto Che Guevara
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INITIATIVES ALTERNATIVES

TOUJOURS AU FRONT !
Une délégation du Collectif des Ouv
Ouvriers (ères) agricoles
coles empoisonnés (es) par les pesticides
a séjourné
journé à Paris du 20 au 28 janvier. Elle était composée de Yvon SERENUS, Rose-Marie
MARIE-LUCE,
LUCE, Patricia MOUTENDA, C
Canelle FOURDRINIER et Marie-Joseph
Joseph PINVILLE.
Nous vous proposons un premier
mier c
compte-rendu présenté
senté par la délégation à son retour de
mission.

La délégation s’est attelée à rencontrer des député.e.s, des sénateurs,
des président.e.s de groupes politiques de l’Assemblée et du Sénat,
ainsi que les conseiller.e.s outremer du Président de la République
et du Premier Ministre. Le préambule et les onze revendications,
présentés à nos interlocuteurs, émanent d’une enquête de terrain, réalisée par le collectif depuis plus de six
mois, auprès de 400 ouvrier.e.s
agricoles, et visent à solutionner les
problématiques sanitaires, sociales
économiques et psychologiques que
connait cette population ostracisée.

gner le Collectif sur le chemin de la
satisfaction de ce
certaines de ses revendications, via le processus lég
législatif. Car, si l’État a sa part de
responsabilité da
dans le scandale du
Chlo
Chlordécone, comme le corrobore
la ddéclaration du Président de la
R
République
datant
du
mois
d’octobre 2018, à ce jour, aaucune
mesure concrète, allant dans le sens
des réparations, n’a été prise co
concrèt
crètement ni par ce dernier et son
go
gouvernement, ni par ceux qui ont
bénéficié de cet empoiso
empoisonnement
des Martin
Martiniquais, de leurs terres, de
leurs eaux de rivières et de leur mer.

Les Députés, et Sénateurs des
groupes PS, PCF, GDR de la
France Insoumise et des verts (européens) Ainsi que le groupe R et
DOM ont pratiqué l’écoute active et
ont affirmé, voire réaffirmé pour
certain.e.s, leur volonté d’accompa-

De fait, nos interlocuteurs susme
mentionnés se sont proposés de
pallier les carences constatées au
so
sommet de l’État, dans le cadre du
ddomaine législatif relevant de leur
comp
compétence.

Jean-Christophe
Christophe Lagarde, représenreprése
tant l’UDI, nous a laissé entendre
qu’il n’adhérait pas à l’ensemble
des revendications portées par le
collectif, notamment
n
sur la cessation
de l’utilisation de tous produits
phytosanitaires,
ainsi
que
l’autosuffisance et la résilience
alimentaire,
taire, ces mesures impliquant
une refonte du modèle économique
éc
en place. Il a néanmoins dit soutenir
les revendications
revend
tendant à l’octroi
d’une juste retraite,
r
ainsi que la
prise en charge médicale des ouo
vrier.e.s agricoles. La satisfaction
des autres revendications ne relerel
vant, selon lui, pas de la compétence
comp
de l’État mais des employeurs (non
déclarations du travail des salariés)
sal
et, selon lui, n’étant pas toutes légilég
times
ni
opportunes
pour
l’économie.
Si le responsable outre-mer
outre
de
LREM nous a fait savoir qu’il porteport
rait nos revendications légitimes à
la connaissance
connai
du président de la
République en vue d’impulser une
nouvelle politique de santé publique
p
au bénéfice des ouvrier.e.s
o
agricoles
et de leurs ayants droit, notre renre
dez-vous
vous à l’hôtel de Marigny, (lo(l
caux de l’Elysée) avec les conseilconsei
lers outre-mer
outre
du Président et du
Premier Ministre, nous semble
moins prometteur.
pr
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En effet, bien que nous ayons été,
poliment entendu.e.s, les considérations budgétaires semblaient faire
obstacle à la satisfaction des onze
revendications sus évoquées et le
plan chlordecone 4 a été largement
avancé comme étant ce qui pourrait

Dans un contexte où la justice rrefuse de faire son œuvre dans le
cadre de la plainte déposée en 2006
par des ass
associations Martiniquaises
et Gu
Guadeloupéennes, relative à̀
l’empoisonnement au chlordécone
de nos peuples, préte
prétextant que des

apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les ouvriers
agricoles, leurs familles, les pêcheurs
mais
également
par
l’ensemble des Martiniquais.

pièces ve
versées au dossier ont mystérieus
rieusement disparu, à l’instar des
archives du m
ministère de l’agriculture, que cette plainte risque,
après 14 ans d’instruction (?), de
tomber sous le coup de la prescrip-

Dans notre pays même, le travail de terrain se poursuit. Le
samedi 23 janvier, c’est au
Bourg de Macouba que les
membres du Collectif avaient
invités des ouvriers (ères) de la
commune à se rassembler.
Comme à chaque rencontre,
étaient à l’ordre du jour : la pré-

sentation des obj
objectifs du Collectif, des 11 points de revend
revendication et de la d
démarche
d’enquête. Tous les pa
participants
se sont eexprimés publiquement
pour livrer leurs ttémoignages.
Ils ont affirmé leur inte
intention de
pa
participer au travail du Collectif.
Après les échanges, d
des groupes

6

| Jik an bout – 31 Janvier 2021 – N°181

tion, nous
ous ne pouvons considérer
cela comme une fatalité. La lutte se
poursuit au niveau des institutions et à l’échelle internationale
contre ceux qui sont responsables de
ce marasme sanitaire, social et
économiqu Il leur faudra remédier
économique.
à ses conséquences, sans plus tarder. Nous espérons que tous les
acteurs et actrices du monde politique se rallieront à leurs homologues qui se sont engagé.e.s à satisfaire les revendications nécessaires et légitimes du collectif, le
moment venu.
L’absence de réponse
r
juste de la
part de la justice
ju
française a ranimé
les feux de colère
c
dans nos territoires
oires respectifs,
re
et notamment au
sein des masses ouvrières.
o
Les victimes se mobiliseront
m
pour que les
responsables,
sables, fabricants,
f
vendeurs
et utiliisateurs répondent de leurs
actes et pour obtenir
o
réparation.

se sont constitués
con
pour remplir
les fiches permettant
pe
aux militants.es de recueillir
r
les données
individuelles
duelles concernant
co
les
ouvriers
vriers (ères) et leurs ayantayant
droit. La prochaine rencontre
re
aura lieu dans la commune
co
de
Grand--Rivière.

FOK SAV SA
 VIOLENCE

ORDINAIRE EN COLONIES FRA
FRANÇAISES

Ils ne s’appellent pas Navalny et ils n’ont pas été victime de la répression en Russie, alors ils ne feront pas la
Une dans la presse française. Il ne faut pas faire de vague quand lla
a violence concerne des colonisés.

* Claude JEAN-PIERRE
PIERRE est mort le 21 novembre dans le
centre de la commune de Deshaie en Guadeloupe
deloupe après un
contrôle de gendarmerie. Les images de caméras de
vidéosurveillance montrent une extraction violente de son
véhicule.
icule. Son corps présente des lésions. Les investig
investiga-

tions sont en cours et les Guadeloupéens se mobilisent
pour exiger
iger que la lumière soit faite sur les conditions de
l’interpellation et les causes de la mort. A l’appel de
plusieurs organisations dont l’UPLG,
l’U
l’ANG et l’UGTG,
une importante manifestation
tion de soutien à la famille s’est
déroulée dans la commune.
mune.
* Il s’appelle Albert Tarcy, c’est un chef d’entreprise
Guyanais. Il fait partie de ce groupe d’un peu plus d’une
centaine de carnavaliers qui voulaient
voul
manifester leur
mécontentement après l’annulation des festivités pour
cause de crise sanitaire. Il n’avait aucun comportement
violent. Dans un état de droit, il aurait été simplement
verbalisé, mais la Guyane est un pays colonisé. Un
policier a lancé
cé un chien contre lui, après en avoir retirer
la muselière. L’homme a été mordu à la main.
Les réactions ont été nombreuses et sans équivoque. Le
souvenir
nir de l’époque où les esclavagistes chassaient les
fugitifs avec des meutes de chiens continue à hanter
hante nos
sociétés. Une plainte a été déposée pour violences
volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique
et le Parquet a ouvert une enquête préliminaire pour
violences aggravées
ggravées sans ITT. On verra ce qu’il en
adviendra!

 DES MOUROIRS
ROIRS POUR ENFANTS DE MERES CELIBATAIRES
S’il était encore besoin de prouver que la cruaut
cruauté patriarcale et machiste n’est pas l’apanage d’une religion,
rel
d’une
race, ou de régions particulières, le scandale qui vient d’être révélé concernant l’Irlande vient nous édifier.
Entre 1925 et 1961, ce sont 9000 enfants pauvres ou nés
hors mariage qui ont
nt trouvé la mort dans des orphelinats
catholiques. Au cours de ces années là 57.000 y ont été
placés. On a retrouvé le corps de centaines de bébés jetés
dans une fosse sceptique de l’institution “The Home” gérée
par les “Soeurs du Bon Secours”! Le rapport a établi que la
mort des enfants était due aux négligences et à la
maltraitance. Il a aussi démontré que des essais de vaccins
ont été menés entre 1934 et….1973 sans aucun respect de
C’est un rapport d’enquête lancé à la suite de l’action de l’éthique médicale dans ces mouroirs. (Par exemple pour
ets de 4 vaccins combinés en un seul!)
plusieurs associations
tions de fmilles et d’anciens pensionnaire
pensionnaires observer les effets
qui, après six ans d’enquête, l’a fait éclater.
Quand on pense que certains continuent à idéaliser
l’Europe!
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LA DICTATURE BOLSONARISTE DANS SES OEUVRES

Le Brésil est voisin du Venezuela. On y assassine des militants et des militantes; ses dirigeants nagen
nagent dans
la corruption; la violence
lence frappe les minorités. C’est une dictature amie des ooccidentaux
ccidentaux qui y est au pouvoir,
pouvoir
alors celle-ci
ci ne risque pas d’être dénoncée ou sanctionnée par la soi
soi-disant
disant “communauté internationale”.
internati
Jik an Bout partage avec vous des extraits d’un article de Ivan Du Roy paru le 18 janvier 2021 qui dépeint la
situation du pays depuis l’arrivée de Bolsonaro au pouvoir.
sols, une contamination
co
des cours
d’eau, la disparition de la biodiversité
et des risques pour la santé des popupop
lations (empoisonnements, dévedéve
loppement de maladies et malforma
mations, etc.). »

“(…) Le président brésilien Jair
Bolsonaro et son gouvernement
constituent une véritable calamité
pour le Brésil, ses citoyens et la terre
qu’ils habitent. C’est ce qui ressort de
l’édition 2020 du « Baromètre
d’alerte sur la situation des droits
humains au Brésil » qui sera rendu
public ce 19 janvier.. Les indicateurs
collectés
par
une
coalition
d’organisations, qui s’étend de ActUp au Secours catholique, en passant
Attac, l’association Autres Brésils, le
CCFD, ou France Libertés, sont
alarmants, tant au niveau social
qu’écologique.
Au rythme où s’est accélérée la
déforestation, la fragilisation de
l’écosystème amazonien pourrait
bien atteindre son point de nonretour
d’ici
trois
décennies
seulement. D’août 2019 à juillet
2020, les incendies volontaires et
l’extension des élevages ou des cultures de soja ont fait disparaître plus
8
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de
11 000
km²
de
forêt
amazonienne, soit l’équivalent de la
région Île
Île-de-France, selon les
relevés de l’Institut brésilien de
recherches spatiales (INPE). La su
surface de forêt détruite a quasiment
doublé comparé à la déforestation
moyenne lors des dix dernières
années 2009
2009-2018. (...)
L’exp
L’expansion de l’agrobusiness se
traduit aussi par l’intensification des
poll
pollutions. « L’importation
et
l’utilisation de produits phyto
phytosanitaires est en constante au
augmentation, faisant du Brésil le pre
premier
pays consommateur de pe
pesticides par
hectare au monde
monde, note le baromètre. 674 no
nouveaux pesticides ont
été approuvés sous le gouvernement
Bolsonaro, un record. Approuvés
sans débat ni consu
consultation, 88 %
de ces nouveaux produits sont
pourtant
considérés
comme
dangereux pour l’environnement (...),
entraînant un ap
appauvrissement des

Les communautés autochtones –
plus de 300 sont recensées dans le
pays – sont en première ligne face à
ces injustices environnementales.
Elles sont confrontées à une augau
mentation considérable des invasions
de leurs terres et de l’exploitation
illégale de ressources, souvent
implicitement encouragées par le
gouvernement. Les processus de
démarcation
de
terres
des
communautés autochtones, qui
permettent de rendre illégales toutes
tentatives d’intrusion ou de privatisaprivatis
tion par des entreprises, sont gelés
ou remis en cause par le
gouvernement. Le Conseil indigéniste
ind
missionnaire (Cimi, une organisation
héritée de la théologie de la
libération
et
œuvrant
à
l’émancipation des autochtones)
constate « une progression alarmante et généralisée de la violence
vi
à
l’encontre des peuples autochtones
en 2019 ». Cette violence s’ajoute à
une fragilité particulière de ces
communautés face à l’épidémie de
Covid, hors de contrôle au Brésil, du
fait de l’absence de volonté
gouvernementale. « Les
peuples
autochtones affrontent un des mom
ments historiques les plus difficiles

depuis l’invasion coloniale », constate
ainsi le Cimi. « 79% des personnes
tuées en 2019 lors d’ interven ons
policières sont noires »
Cette « brutalisation » ne cible pas
seulement la forêt amazonienne et
ses habitants. Elle s’étend à toute la
société brésilienne. Les violences
policières y atteignent un niveau
sidérant, révélateur du climat de
violence et d’impunité qui règnent,
alimenté aussi bien par la répression
aveugle déployée par les forces de
police, les exactions des milices
urbaines (souvent
composées
d’anciens policiers) et les gangs de
trafiquants qui prospèrent sur les
inégalités abyssales. En 2019, 6 375
personnes ont été tuées lors d’une
intervention policière au Brésil.
Rapporté à la population, c’est
comme si la France comptait plus de
2000 personnes abattues par les
forces de l’ordre chaque année,
alors qu’une trentaine de personnes
décèdent en France des suites à
l’usage de la force, légitime ou non.
Les forces de police brésiliennes
ciblent spécifiquement les personnes
noires : « 79,1 % des personnes tuées
en 2019 lors d’interven ons policières
étaient noires », relève le baromètre.
Les policiers noirs ont aussi plus de
risque
d’être
assassinés. « Les
différentes corporations de la police –
militaires et civiles – sont parmi les

rares instit
institutions qui n’ont pas fait
l’objet de réforme après la fin de la
dictature militaire. L’héritage d’un
modèle de “sécurité publique” basé
sur la répression continue d’être
transmis, avec la doctrine de sécurité
nationale et l’idéologie de la guerre
(contre les drogues) », analysent les
auteurs du baromètre.
Les
féminicides
augmentent
égale
également. 1 326 féminicides ont été
recensés en 2019 : chaque jour, trois
à quatre femmes brésiliennes sont
tuées en tant que femmes, que ce
soit dans un cadre « intime » (par un
co
conjoint, ex-conjoint ou un membre
de la famille) ou en dehors de ce
cadre (suite à un viol ou des mutil
mutilations commis en dehors, dans le
ccadre de conflits ou de violences
ciblées). Là encore, les deux
deux-tiers des
victimes sont des femmes noires. Les
personnes homosexu
homosexuelles et trans
subissent également une aaggravation
des violences : « 329 personnes
LGBTQI
LGBTQI+ ont été vic mes d’une mort
violente au Brésil en 2019
(assassinats ou suicides). » Ce qui fait
du pays le « champion du monde des
crimes
contre
les
minorités
sexuelles »,
selon
le
baromètre. « L’État
con nue
d’ignorer ces chiffres et n’a mis en
place auc
aucune mesure de protec on
pour les personnes LGBTQI
LGBTQI+, même
après la décision du Tribunal suprême
fédéral en juin 2019 de reconnaître la

LGBTphobie comme un crime au
même tre que le racisme.
racisme »
Bolsonaro, grand admirateur de
Trump
Ce terrible panorama
panora
ne doit pas
masquer l’impressionnante résistance
de la société civile brésilienne face à
cette brutalisation. Malgré les disdi
crimina ons dont elles font l’objet,
l’objet
502 personnes LGBTQI+
LGBTQI ont ainsi été
candidates
dates aux élec ons municipales
de novembre 2020
202 et 90 d’entre-elles
ont été élues,
élues dont un nombre record
de personnes trans. Des manifestamanifest
tions féministes ou contre les
violences
policières
se
sont
également déroulées partout dans le
pays. Face à la crise sanitaire
san
et à la
résurgence de la faim – qui frappent
10 à 15 millions de personnes –,
plusieurs mouvements sociaux, dont
le Mouvement des sans terres, des
organisations défendant les peuples
autochtones ou des associations
promouvant l’agroécologie se sont
mobilisées en faveur d’une loi
favorisan
favorisant
l’agriculture familiale.
Approuvée au Congrès, celle-ci
celle a été
en partie censurée par le président
Bolsonaro.
Les
communautés
autochtones ont aussi réussi à faire
plier le gouvernement pour faire
adopter un plan d’urgence face à
l’épidémie. (…)”

SUGGESTION DE LECTURE
* https://www.solidaire.org/ Quel sera le visage de l'impérialisme américain sous Joe Biden ?

* https://www.legrandsoir.info// Dénis, croyances, absurdités à l’as
l’assaut
saut de la raison et de la science
historiques par Philippe ARNAUD
* https://www.alainet.org / Servitude (in)volontaire et manipulation des esprits par A
Alejandro
Teitelbaum
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B
BILLET DU CNCP
DECLARATION
CLARATION DU CNCP
22 JANVIER 2021
Suite à l’annonce scandaleuse de la
“justice”
tice” française de son intention
de prononcer
noncer un non-lieu
non
dans
l’affaire de l’empoisonnement conscon
cient de la population martiniquaise
par des pesticides, l’indignation
s’exprime de partout. Jik An Bout
vous fait partager
ger la déclaration pup
bliée par le CNCP à ce propos.
pr

NOUS N’ACCEPTERONS JAMAIS
QUE NOTRE PEUPLE SOIT AINSI INSULTÉ !
Quand une caste suprématiste contraint sciemment des m
milliers
illiers de travailleurs à épandre des produits
produit toxiques
sans protection,
tion, provoquant une hécatombe parmi ceux
ceux-ci,
ci, cela constitue un crime contre l’humanité !
Quand un Etat colonial, en toute connaissance de cause, accorde aux empoisonneurs des dérogations pour iimporter
et utiliser des produits interdits
its sur son propre territoire, avec pour conséquence d’empoisonner 92 % d’une population par des pesticides, quand sa « justice » se cache à plusieurs reprises derrière la « disparition » des preuves
du crime et autres manœuvres dilatoires pour empêcher la tenue d’un procès, quand cet état dépêche
d
massivement
ses troupes de répression pour réprimer bestialement ceux qui osent exiger que les criminels soient jugés, les
préjudices réparés et les victimes indemnisées, cela est constitutif d’un crime contre l’humanité.
l’humanité
Aux magistrats français, le CNCP tient à rappeler que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles et que ce
n’est pas au coupable qu’il appartient de choisir les conditions du procès.
La caste qui contrôle tous les leviers de l’écono
l’économie
mie dans notre pays continue sans vergogne à sacrifier la vie de
notre peuple et notre environnement sur l’autel de ses seuls profits, elle ne manifeste aucune intention de
reconnaître sa responsabilité dans lee crime et de le réparer. Pire, cces grands propriétaires
priétaires tentent de réprimer les
travailleurs qui s’organisent pour que leurs revendications soient prises en compte et paient des campagnes de
désinformation massive
sive pour prétendre que leur banane serait « vertueuse ».
Dans notre pays colonisé, le gouvernement
rnement français ne s’est jamais départi de sa
complicité avec cette caste qui est un agent de sa domination coloniale. Adepte de
l’ultralibéralisme, les intérêts qu’il défend sont ceux des grands capitalistes et des
multinationales.
La décision annoncée par la « justice » française n’est qu’une énième insulte envers
le Peuple Martiniquais. Comme cela a été le cas tout au long de son hi
histoire, les
droits fondamentaux de celui-ci
ci sont piétinés mais, comme toujours, il saura
résister ! Par sa mobilisation et par l’action de ses représentants au plan iinternational notre Peuple saura imposer
poser que justice lui soit rendue.
Pour le CNCP (Président et Porte-Parole
Parole)
10
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LA PAROLE A OLIVIER MARIE
MARIE-REINE
REINE
Le 11 janvier dernier, ce sont près de 300
marins pêcheurs qui se sont retro
retrouvés dans les
rues de Fort-de-France
France pour man
manifester et faire
entendre
tendre les difficultés que tr
traverse leur profession. Une délégation à été re
eçue en préfecture.
Afin de connaitre leur motiv
vation, nous avons
échangé avec le président
nt du Comité des pêches
de Martinique, Olivier MARIE--REINE.

« L’activité de la pêche repose
aujourd’hui sur 560 entreprises
de marins et 70 matelots salariés.
Il y a dix ans la flotte était forte
de 1 200 marins et comptait 140
salariés, soit une chute des effectifs de l’ordre de 50%. La production quant à elle a suivi la
même tendance, puisque en dix
années elle passe de 4 000 à
2 000 tonnes, alors que les importations restent stables autour
de 16 000. Les difficultés sont
croissantes d’année en année.»
Selon le président Olivier
MARIE-REINE, ces chiffres sont
révélateurs d’un contexte préjudiciable à la pérennisation de
l’activité. Il en évoque plusieurs
aspects.
« D’une part, la pollution à la
chlordécone qui dans un premier
temps a contraint les pêcheurs à
exercer exclusivement au large :
Jusqu’à présent, les pêcheurs qui
ne sont aucunement responsables
de la pollution au chlordécone,
respectaient les dispositions relatives à cette problématique en
allant pêcher au large.

D’autre part la réglementation
européenne vient restreindre la
zone d’exercice de la pêche au
large en évoquant des mesures
visant à abaisser le niveau des
pertes, ou disparitions hhumaines
en mer. Ces décisions prises dans
les bureaux en Europe ne tiennent aucunement compte de la
réalité de la pêche en Martinique. » Les pêcheurs depuis des
lustres vont traditionnellement
pêcher à plus de 20 milles na
nautiques, soit plus de cent kilomètres, et le taux de pertes en
mer sur les dix dernières années
comparé à la France est d’à
peine 1%. Aujourd’hui 80% des
produits de la pêche sont pris
sous les DCP à 25, 30, 40 milles
nautiques soit environ plus de
100 Km et nous avons très peu de
sinistres. Les sauvetages en mer
sur 10 ans c’est environ 1%, ce
qui témoigne de la bonne maîtrise de nos pécheurs, au regard
de nos particularités, et il ne peut
y avoir une appl
application bête de la
réglementation européenne avec
les incidences sur les charges ! Il
faut une ada
adaptation.

Un autre obstacle
ob
à l’activité,
c’est le poids des charges sos
ciales représentées
repr
par les CSG
et RDS. Toutes ces contraintes
sont devenues
dev
insupportables, et
c’est la raison pour laquelle nous
avons décidé cette manifestation
manife
qui portait sur deux points de
reven
ndications qui sont :
- Premièrement,
la levée
l
des
interdictions sur la
l pêche au
large et la distance et surtout
l’extension de la zone d’interd’inter
vention
et
des
mesures
d’adaptation de la réglementaréglement
tion européenne
eur
à notre réalité.
- Deuxièmement, l’inscription
dans le cadre du plan chlordéchlord
cone 4 de mesures d’exod’exo
nération
ration des charges
cha
sociales,
sources des difficultés de trésotrés
rerie que rencontrent
re
les pêcheurs. Le secteur agricole béb
néficie d’une exonération
exon
pour
les exploitations de moins de 50
ha, nous souhaitons que notre
profession en bénéficie
bénéf
aussi.
Sur ce dernier point nous serons extrêmement vigilants.
vig
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réaliser leurs démarches. Pour
Pou
cela, nous sollicitons
sollic
aussi une
une ligne budgétaire pour une
assistance et un accompagnement
administratif. A la lumière des
revendications des ouvriers agriagr
coles, nous demandons aussi la
reconnai
reconnaissance
des maladies
professionnelles pour empoisonempoiso
nement
nt à la chlordécone dans le
le plan chlordécone
chlord
4. »
En dépit de toutes les difficuldiff
tés,
Olivier
MARIE
MARIE-REINE
aborde l’avenir avec optimisme
o
Photo Martinique Pr
Première

Si nous n’obtenions pas satisfaction, nous mobiliserons davantage nos adhérents et nous ferons
appel à l’appui de la population,
car cela serait préjudiciable à la
pérennité du secteur et on assisterait à la poursuite de la chute
du nombre de marins pêcheurs.
Cela serait trop difficile pour les
générations à venir. Cela ferait

chuter la production, et bien entendu profiterait à l’importation.
La question de l’exonération des
charges est d’une très grande
importance car, à cause des
dettes sociales, les acteurs ne
peuvent prétendre à aucun do
dossier d’aide. De plus, les marins
pécheurs, pour la plupart âgés et
déconnectés de l’utilisation de
l’outil informatique, ne peuvent

AGENDA

« Les anciens comme les jeunes
ont une bonne maîtrise de la
pêche sous les DCP et les persper
pectives sont intéressantes.
intéres
De
nombreux
breux jeunes sont attirés par
la profession et l’exonération des
charges sera un facteur de motimot
vation. Si nos revendications sont
prises en compte, le secteur de la
pêche a un avenir.
av
»

A découvrir

LE COLLECTIF DES OUVRIERS (ES) AGRICOLES
EMPOISONNES (ES) PAR LES PESTICIDES

Radio Jik An Bout

invite les travailleurs concernés
et leurs ayant-droit
droit à une rencontre :

SAMEDI 06 FEVRIER 2021
à partir de 14H00
au bourg de GRAND-RIVIERE
RIVIERE
A l’ordre du jour :

Accessible sur www.jikanbout.com
et sur la page facebook Jik An Bout

- Présentation du Comité et de ses obje
objectifs
- Enquête sur les cas individuels

Lien : https://jikanbouttv.com/radio/
ikanbouttv.com/radio/

Contact pour renseignements : 0696.74.19.51


Journal offert par le Conseil National des Comités Populaires (CNCP)

12

| Jik an bout – 31 Janvier 2021 – N°181

