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EDITORIAL

LA LUTTE SERA DIFFICILE ET
DE LONGUE DUREE, MAIS NOUS DEVONS
LA POURSUIVRE JUSQU’A LA VICTOIRE

L’offensive menée par le gouvernement pour imposer l’obligation vaccinale et ce que certains ont rebaptisé le « passe
nazitaire» n’est que la tête
émergée d’un iceberg. Nous

sommes, en effet à l’heure
d’une guerre globale dont l’objectif, pour les multinationales
et leurs gouvernements aux
ordres, est de soumettre les
Peuples à la férule du fascisme.

Derrière les mesures liberticides
prises soi-disant pour résoudre
la crise sanitaire se cachent la
volonté de soumettre tous les
individus à un contrôle total, de
réduire à néant les droits

fondamentaux des Peuples et
de mettre fin à toutes les conquêtes sociales des travailleurs.
Peut-on sérieusement croire
que des gouvernements, agents
conscients de la politique ultralibérale barbare qui menace la
survie de la planète et de l’humanité en refusant de lutter
contre le changement climatique, qui saccage les services
publics de santé et d’éducation
et jette des masses de personnes dans la détresse et la
précarité, que ces gouvernements-là seraient sincèrement
motivés par la volonté de protéger leurs « prochains» de la maladie et que les multinationales
pharma-ceutiques seraient devenus vertueuses ? Leurs méthodes pour imposer leurs diktats sont mafieuses : manipulation des chiffres, censure des
contradicteurs, criminalisation
des récalcitrants, intimidation,
chantage au droit à la circulation, à l’accès au travail et aux
activités sociales, racket financier, tout cela est aujourd’hui
LA LOI ! En vérité, nous sommes
à l’heure d’une guerre décisive
opposant les mercenaires d’un
système barbare arrivé en fin de
course aux Peuples qui entendent construire un monde nouveau.
Il ne faut donc pas nous
leurrer la lutte qui est en
cours sera longue et difficile. Mais en la menant
jusqu’au bout nous remporterons assurément la victoire !
A cet égard, la crise sociale
qui ne cesse de bouillir dans
notre pays est riche en enseignements. Le pouvoir
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colonial français qui avait cru
éteindre celle-ci, comme toujours, en envoyant massivement
ses troupes de répression a dû
se rendre à l’évidence : il n’avait
pas réalisé l’ampleur de la révolte populaire. Les mobilisations et les barrages ont concerné les 34 communes que
compte notre île. Depuis que,
ces dernières années, la fraction
la plus conscientisée de la jeunesse Martiniquaise
s’était
dressée pour combattre les
symboles du colonialisme et se
mobiliser devant les centres
commerciaux - exigeant que les
coupables de l’empoisonnement de notre peuple au chlordécone soient punis et indemnisent les victimes - les colonialistes avaient cru pouvoir
éteindre les flammes de la contestation en systématisant les
violences policières, et la répression judiciaire (quatre militants sont encore dans leurs
geôles à ce jour).
Mais, ils n’avaient certainement
pas imaginé que des milliers de
jeunes exclus de la société allaient ériger leurs propres barrages en marge de ceux installés
par l’intersyndicale qui avait appelé à la grève générale le 22
novembre.

C’est ce qui explique que malgré
les appels pressants des maîtres
locaux de l’économie et des
bien-pensants complices du système, ils n’ont pas pu mater le
mouvement avec les méthodes
brutales habituelles. La force du
Peuple Martiniquais mobilisé
s’est ainsi révélée.
Cependant, nous devons rester
absolument lucides. Le colonialisme français est l’un des plus
pervers au monde et jouit d’une
expertise multi-séculaire en matière de domination des
Peuples. Le pouvoir colonial a
vite adapté sa stratégie en usant
de ses autres ficelles. Sa machine de propagande s’est immédiatement mise en œuvre
pour diaboliser le mouvement
en instrumentalisant les comportements
déviants
qui,
comme partout dans le monde,
se manifestent en marge des
mouvements sociaux et en détournant l’opinion publique des
véritables
revendications.
Jouant la tactique du pourrissement et attisant les égoïsmes, le
pouvoir a pu retourner une partie de l’opinion en faisant peser
sur les épaules des syndicats la
responsabilité des difficultés
économiques et des privations
dont leur système est seul responsable. Enfin, pour tenter de
tuer définitivement la révolte,
leurs porte-voix ont hypocritement reconnu les racines sociales de la crise : jeunesse au
chômage ! Vie chère ! Etc. Et
leurs autorités, compréhensives, ont accepté « qu’on se
réunisse autour d’une table
pour trouver ensemble des solutions ! » Ateliers ! Etats Généraux ! Comme en 2009 !

Comme chaque fois que l’État
veut noyer le poisson.
Peut-être que cette fois-là encore obtiendront-ils une accalmie. Mais assurément, de nouvelles explosions s’annoncent à
l’horizon. Car aujourd’hui, les
choses ont changé. La majorité
de notre peuple ne croit plus
dans le mythe d’une France
mère Patrie généreuse.
- Les Martiniquais et Martiniquaises ont une claire conscience du fait que le crime d’empoisonnement de notre Peuple
au chlordécone a été perpétré
consciemment et conjointement par les autorités françaises et les grands propriétaires de bananeraies ; ils

condamnent les manoeuvres
scandaleuses faites pour étouffer le scandale et exigent réparation.
- L’accélération de la « pwofitasyion » dans notre pays malgré
la grande mobilisation de 2009
et la mise en œuvre de la politique ultralibérale a largement
mis fin à l’illusion que la soumission à la domination coloniale
garantissait la sécurité économique et l’arrivée d’aides sociales.
- La prise de conscience que
nous devons compter sur nousmême et le retour massif qui
s’opère vers une production endogène se sont confortés. C’est
ce qu’a confirmé la « Journée de

la résistance » organisée par la
municipalité de Gros-Morne et
qui a vu des milliers de nos compatriotes venir soutenir les artisans et producteurs locaux.
De fait, chacun peut observer
que la conscience identitaire et
nationale a fait un bond spectaculaire ces dernières années.
Tous les militants et militantes
qui sont sur le terrain peuvent
confirmer que le vent a tourné.
Nos compatriotes s’organisent
et se préparent à une lutte
longue et difficile. De nouvelles
batailles s’annoncent à l’horizon. Une chose est sure : Sé

pou la Viktwa nou
alé !

Derniers rebondissements

A l’heure où nous finalisons cette édition de Jik An Bout, nous apprenons que, dans la
nuit du 9 au 10 décembre, un groupe d’individus a déposé des carcasses de voitures
autour du Rond Point « Présence Africaine » (à l’entrée du port). Rappelons qu’un
accord avait été obtenu sous l’égide des tribunaux pour débloquer les accès. Cela avait
été annoncé par la presse et une société privée avait déjà nettoyé les lieux. Peu après,
les forces de l’ordre sont arrivées lourdement armées et ont déchiré des bâches où
étaient installés les militants et militantes. Seul le sang froid de ces derniers a permis
d’éviter que la situation ne dégénère. Si ce n’est pas une provocation organisée, qu’estce-que c’est ?

PAWOL FONDOK

“Il n'y a pas de révolution où on aime l'ennemi, où
on supplie le système qui nous exploite de nous
intégrer.”
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INITIATIVES ALTERNATIVES
n

PESTICIDES : Le combat pour les réparations continue

Le Collectif des Ouvriers (ères) Agricoles Empoisonnés
(es) par les Pesticides a été créé il y a deux ans. Jik An
Bout donne la parole à son Président, Yvon SERENUS,
pour parler de son bilan et de ses perspectives.

J.A.B. : Peux-tu nous parler des actions menées
par le Collectif depuis sa création ?
Y. S. : C’est précisément le 29 décembre 2019
que notre Collectif a vu le jour, à la demande
d’ouvrières agricoles qui avaient mené la
grande grève de 1974 dans les bananeraies.

* Dès les premières semaines, nous avons organisé de grandes réunions dans les communes
pour réunir les victimes de l'empoisonnement
aux pesticides et recueillir leurs témoignages.
Avec l'aide de médecins, nous avons ensuite organisé une enquête de terrain dans tous le pays
qui a concerné près de 1500 travailleurs ainsi
que leurs ayant droit. Cette enquête a prouvé
que la quasi-totalité d'entre eux étaient victimes
de lourdes pathologies directement liées à
l'épandage des pesticides.
* Sur la base des échanges avec les personnes
concernées, nous avons rédigé un mémorandum et un programme de revendications en 11
points que nous avons porté à la connaissance
des élus et des institutions.
Nous avons reçu une écoute positive de la part
de tous les Parlementaires, des municipalités et
de la CTM. Cette dernière a voté une motion de
soutien à l'unanimité. Nombreux sont ceux qui
se sont engagés à nos côtés en fonction de leurs
compétences.
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* Nous avons dépêché une mission en France
pour présenter nos revendications aux représentants de l'Etat dont la responsabilité a été
reconnue dans l'empoisonnement ainsi qu'à
toutes les forces politiques, à l'exclusion de
l'extrême-droite. Nous avons reçu une écoute
particulièrement positive de la part des insoumis, du PCF et de l'association R&DOM.
J.A.B. Ces démarches ont-elles abouti a des résultats concrets ?

Y.S. : Il y a eu des avancées sur certains points.
Il faut noter que le Collectif n'est pas le seul à
avoir agi pour les permettre. L'AMSES impulsée
par le Dr. Jos-Pélage, l'asociation "zéro
pwazon-zéro chlordécone", les parlementaires,
étaient impliquées.
* Nous avons pu obtenir le dépistage gratuit et
sans ordonnance du taux de chlordécone dans
le sang. Il peut être fait juste avec la carte VITAL.
Malgré tout, les travailleurs ont rencontré des
difficultés car les propriétaires d'habitation n'acceptaient pas de leur accorder la possibilité
d'aller se faire dépister sans retenue de salaire,
alors que les laboratoires ne procédaient au
prélèvement que du lundi au jeudi dans la matinée.

En tout cas pour ceux qui ont pu faire les prélèvements, les résultats montrent qu'il y a une
crise sanitaire majeure qu'on veut étouffer. On
a pu atteindre 14 mg de chlordécone par litre
de sang au lieu des 0,40 soi-disant inoffensifs.
Le Collectif appelle tous les ouvriers agricoles et
leurs proches à se faire dépister en urgence afin
qu’ils puissent être désintoxiqués et suivis. A ce
propos, indiquons que nous avons commencé à
organiser des réunions d'information à l'intention des ouvriers agricoles, en collaboration
avec la structure JAFA pour qu'ils sachent comment se décontaminer et utiliser leurs jardins familiaux.

l’empoisonnement aux pesticides. Ce CENTRE
INTEGRE devrait structurer l’accueil et le recensement des victimes ainsi que leur prise en
charge médicale, sociale, psychologique et nutritionnelle. Il devrait aussi disposer sur place de
l’équipement nécessaire pour procéder au dépistage et au dosage des pesticides dans le
sang. Nous nous mobilisons pour faire en sorte
que ce centre soit opérationnel dès 2022.
D’ores et déjà le Professeur DABOR REZIERE,
spécialiste de Toxicologie Environnementale
avec son équipe, a ouvert une consultation
« Chlordécone » à la Meynard, tous les jeudis
après-midi entre 14h et 18h. Les rendez-vous
peuvent être pris par téléphone au 0596 30 62
94 ou 0596 30 62 98.
J.A.B. : Quels sont les nouveaux objectifs du
Collectif ?

* L’inscription du cancer de la prostate au tableau des maladies professionnelles est aussi
une avancée. Cela ouvre la voie à la reconnaissance des victimes et à la possibilité qu’elles
soient indemnisées. Le décret d’application devrait être publié avant le 31 décembre. Mais
nous restons vigilants et continuons à exiger
que toutes les pathologies dont souffrent les
victimes soient aussi prises en compte. C’est la
raison pour laquelle, en collaboration avec l’Observatoire de la Santé de Martinique, le Collectif
prépare une enquête épidémiologique globale
pour avoir une photographie des pathologies
touchant les ouvriers agricoles. La CTM a accepté le principe de financer celle-ci.
* Une autre avancée à noter : Plusieurs institutions ont pris en compte notre revendication
que soit créé un centre d’accueil médical au
CHUM
dédié
aux
victimes
de

Y.S. : Pour nous, les questions du traitement immédiat des pathologies, des réparations et
d'une indemnisation conséquente des victimes
restent fondamentales. C'est pour cela que
nous avons publié un "Pacte pour une solution
juste à l'empoisonnement du Peuple Martiniquais au Chlordécone" et lancé une pétition sur
internet et sur papier, afin que les Martiniquais
et Martiniquaise, les élus, les organisations de
toute nature, tant dans notre pays qu'à l'étranger, appuient nos 11 points de revendications.
Il s'agit d'exiger que l'Etat Français, les grands
propriétaires et tous ceux qui sont responsables
du crime d'empoisonnement soient contraints
de le réparer. Manifestement, l'Etat français fait
du dilatoire et nous entendons porter la cause
devant les juridictions internationales. La pétition a pour but de soutenir la démarche du Collectif. Le lien de la pétition en ligne est :
https://chng.it/LXzFxjmWT5
Ces derniers mois, les mesures contraignantes
imposées par les autorités avaient entravé notre
travail. Maintenant nous pensons qu'il est
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possible de le relancer. Nous reprendrons la
campagne de sensibilisation en installant des
stands sur des lieux publics pour que les victimes puissent s'informer et s'organiser et nous
reprendrons les réunions de secteur.

Pour tous contacts :
Collectif des ouvrier.e.s
sonné.e.s par les pesticides

agricoles

empois-

214 imp. Valide - Roche Carrées – 97232. Le Lamentin
Tél : 0696 74 19 51
Mail : collectifouvrieragricolemq@gmail.com

<Commémoration de la bataille de Vertières

Le jeudi 18 décembre 2021, à l'appel du MIR et
du CNR, une cinquantaine de personnes
représentant des organisations martiniquaises
et haïtiennes, se sont réunies sur la place de la
Savane (Fort-de-France) pour célébrer la
bataille de Vertières . Cette bataille est
fondamentale dans la libération du peuple de
Saint Domingue (qui deviendra Haïti) et plus
largement pour la libération des peuples afrodescendants de la Caraïbe. Elle s'est soldée le
18 novembre 1803 par la mise en déroute de
l'armée Napoléonienne par l'armée Haïtienne de
Toussaint Louverture. Dans le contexte de la
pandémie covid-19 et de l'obligation "vaccinale"
marqué par la résistance à l'oppression
coloniale
des
peuple
Martiniquais
et
Guadeloupéen, il était important pour les
organisations
nationalistes,
patriotiques,
indépendantistes et souverainistes, de célébrer
de façon solidaire cette bataille qui se situe en
droite ligne des luttes menées par nos ancêtres
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kalinas
et
africains
depuis
l'occupation française de nos terres
de la Caraïbe. Ces organisations ont
unanimement porté leur soutien aux
frères et soeurs haïtiens victimes de
tags racistes sur certains murs de
Martinique.
La manifestation a débutée à 15h30
par un bel hommage aux valeureux
combattants et ancêtres avec des
chants et des danses coordonnés par
Mambo SELIDE. Par la suite, Marcel
BOURGADE a fait une intervention rendant
hommage à un illustre Haïtien, Anténor FIRMIN
(auteur de « l'Égalité des races »). Un film sur la
bataille de Vertières a ensuite été présenté au
public pour leur rappeler les différents enjeux de
celle-ci. À la suite, chaque représentant
d'associations a pris la parole sur Vertières et
l'importance
des
luttes
résistances
à
l'oppression coloniale. Deux représentants d'
associations Haïtiennes sont intervenus pour
parler de la situation haïtienne aujourd'hui, le
Coordonateur Général de Centrale Nationale
des
Ouvriers
Haïtiens
(CNOHA)
et
M. ELIOT, président de cellules en action. Des
slams conscients de Francky JOSEPH ont
rythmé les débats.
La manifestation s'est clôturée par un pot de la
fraternité au son du groupe de Mawonaj. Ce
groupe de jeunes martiniquais qui s'inscrit dans
la démarche d'exigence de liberté comme l'ont
fait avant eux leurs aînés.

FOK SAV SA
<DE NOUVELLES ATTAQUES CONTRE LES CHOMEURS !
Pendant que le gouvernement des riches continue à faire diversion en instrumentalisant
la crise sanitaire, il multiplie les attaques
scélérates contre les travailleurs.
Le décret durcissant le calcul de l’allocation chômage
est paru au Journal officiel jeudi 30 septembre 2021.
La dégressivité des allocations est renforcée et la durée
d’affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger
un droit est allongée depuis le 1er décembre. Les conditions
d’éligibilité
passeront de 4
à 6 mois.
Pour les allocataires de moins de 57 ans ayant perdu
une rémunération supérieure à 4 500 euros brut mensuel, la dégressivité de 30 % s’appliquera au 7e mois d’indemnisation et non plus au 9e mois. La
masse des chômeurs ne bénéficiera pas de l’allongement de la « durée théorique d’indemnisation »
(14 mois en moyenne contre 11 avant). Une évaluation de l’Unédic datant d’avril prévoit
que 1,15 million des personnes ouvrant des droits dans l’année suivant l’entrée en vigueur
de la « réforme » toucheraient une allocation mensuelle plus faible de 17 % en moyenne.

<ELECTIONS AU HONDURAS ET AU VENEZUELA :

Echec des menées subversives des impérialistes occidentaux !
Ni les ingérences, ni les blocus, ni le soutien aux bandes subversives, ni la diabolisation médiatique ne peuvent
rien y faire : la dynamique anti-impérialiste qui a cours en Amérique centrale et du sud est irréversible.
Au Honduras, la victoire écrasante de la
candidate de la gauche, Xiomara Castro,
aux élections présidentielles est sans appel. Les empires médiatiques sont restés
plus que discrets sur cet événement. Outre
qu’il s’agit de la première femme à accéder à la présidence de ce pays, elle est surtout l’épouse de Manuel ZELAYA président
de gauche qui, en 2009, avait été démis de
ses fonctions par un coup d’état soutenu
par les impérialistes. C’était le début d’une
série d’interventions pour renverser tous
les gouvernements progressistes de la région. Certainement la mort dans l’âme, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reconnu qu’il
s’agissait d’une élection "libre et juste" et félicité la gagnante.
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Au Venezuela : La victoire écrasante des
chavistes aux élections régionales du 21 novembre 2021 a retenti comme une gifle au
visage des dirigeants Etats-uniens, Canadiens et Européens.
Dans un contexte où la droite et l’extrêmedroite présentaient 77.162 candidats contre
les 3082 candidats chavistes, ces derniers
ont remporté 20 des 23 postes de gouverneur et la Mairie de Caracas. Ils ont ainsi
prouvé leur légitimité. D’autant plus que la
transparence et le résultat des élections sont incontestables. Le gouvernement avait renouvelé le Conseil
National Électoral (CNE) permettant à. deux représentants de la droite sur un total de cinq membres d’y
être incorporés. Rappelons que c’était le 29ème scrutin démocratiquement organisé depuis l’élection de
Hugo Chávez en décembre 1998.
Le processus électoral s’est déroulé sous le contrôle de 500 observateurs internationaux dont 100 venant
de l’Union Européenne. Le taux de participation s’est élevé à 41,8 % avec 8,1 millions de votants. Un
double procédé de vérification avait été institué (vote électronique et vote en papier).
Ce qui n’a pas empêché aux États-Unis d’accuser le président vénézuélien Nicolas Maduro d'avoir « largement faussé » les élections régionales et locales qui ne seraient ni libres ni justes. Pour faire bonne
mesure les caniches de l'Union européenne ont prétendu, sans en montrer la moindre preuve, qu'il y avait
eu plusieurs irrégularités ! Il leur faut bien un prétexte pour poursuivre leur pratique de gangstérisme
international !

SUGGESTION DE LECTURE
* https://www.alainet.org / Souveraineté alimentaire pour la justice climatique

maintenant!par Via Campesina
* https://www.legrandsoir.info / Les vaccins lucratifs ne suffisent pas à maîtriser

une pandémie par WIM DE CEUKELAIRE
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LA PAROLE A MATHURIN ALEXANDRE-ALEXIS
Jik An Bout vous propose de partager la contribution que nous a adressée
Mathurin Alexandre-Alexis, petit commerçant, membre du bureau du CNCP.

L’Histoire se répète mais ne se ressemblera pas.
62 ans après, souvenons-nous
de Décembre 59. La capitale
de Fort-de France avait
connu trois nuits d’émeutes
qui avaient sérieusement
ébranlées le pouvoir colonial ;
à cette époque le monde des
usines vivait ces derniers moments avec la fermeture des
dernières unités de production qui permettaient au
monde rural de subvenir à ses
besoins tant bien que mal.
Cela avait engendré un fort
exode rural sur Fort-de
France. La capitale s’était
vue contrainte d’accueillir
dans ses quartiers populaires

des milliers de travailleurs
chassés des campagnes, à la
recherche de petits boulots
pour survivre.

le gouvernement
peuple en colère :

Cette situation avait débouché sur une crise sociale sans
précédent, tension palpable
dans la jeunesse de cette
époque qui cherchait désespérément un avenir meilleur
afin de vivre dans leur pays.

- des plans décidés à 8000
kms, ne tenant pas compte de
notre réalité structurelle,
afin de calmer la situation
avec le concours des organisations politiques assimilationnistes de gauche comme de
droite.

C’était la mauvaise politique
économique de l’état colonial
qui en était entièrement responsable.
Les réponses toujours utilisées (encore aujourd’hui) par

face

au

- la répression et l’intimidation

- l’exode des jeunes martiniquais.ses par des départs
massifs vers la « mère patrie ‘’ organisés
par
le
BUMIDOM ’’
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- l’envoi massif de fonctionnaires « blancs » occupant
tous les postes décisionnaires
tels que la santé, l’éducation,
l’environnement, la culture et
bien d’autre, afin de nous
rendre minoritaire sur notre
territoire.
- le renforcement de la colonisation consistant à nous
rendre de plus en plus dépendant du système colonial sur
le plan alimentaire par l’installation d’une multitude
d’enseignes françaises et européennes, la précarisation des
emplois et la distribution
d’aides financières de toute
sorte pour mieux accentuer
leur domination.
62 ans après Bis repetita.

Une volonté de cacher la
mauvaise politique de santé
publique de l’état dans notre
pays, une campagne de vaccination obligatoire contre le
virus et ses variants, un mouvement de contestation organisé par l’inter syndicale de la
santé refusant d’obéir aux décisions dictatoriales du gouvernement Macron, l’entrée
en lutte des centrales syndicales dénonçant les problèmes majeurs de la société que sont lavie chère et
l’absence d’avenir réel pour
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notre jeunesse et c’est l’explosion.
Ce peuple opprimé et révolté
contre le système politique en
place dans notre pays reçoit,
en 2021, la même réponse :
les forces répressives de l’état
sont déployées face aux enfants du pays.
Comme dit comme fait, ces
mêmes groupes politiques
aux pouvoirs sortent de leurs
tiroirs le même slogan ‘Parlons d’autonomie’. Les politiciens assimilés doivent aujourd’hui être très inquiets
car ils découvrent l’existence
d’un esprit rebelle et d’un esprit national face à la répression. Nous sommes d’accord
pour parler d’autonomie mais
pas en tant que pays dominé
sous tutelle coloniale.
Aujourd’hui nous avons à observer et à analyser le comportement de la population
martiniquaise sur les barrages ainsi que face aux barrages. Quelle leçon a-t-elle
donné, en effet, aux spécialistes de la désinformation et
aux magouilleurs politiciens,
elle a choisi la voie de la dignité et du courage. Maintenant il s’agit de consolider
notre unité, ensemble, jeunes
et moins jeunes, peuple martiniquais. Travaillons avec

tous les moyens qui nous sont
profitables
en
associant
toutes celles et ceux qui sont
épris de dignité, de justice et
de fierté, avec une âme progressiste, afin d’exiger du
gouvernement français qu’il
vienne à la table des négociations en tant que pays partenaire.

Nous devons mettre fin à
cette domination et gérer
« notre destin et être maître
de notre avenir ».
L’heure de la décolonisation a
sonné.

An nou pwen lanmen
M. A-A,

le 9 décembre 2021.

BILLET DU CNCP
L'HEURE DE L'EMANCIPATION
DES DERNIERES COLONIES FRANÇAISES EST ARRIVEE
Pendant que le Président Macron joue au matamore sur la scène internationale, menace
les uns et les autres de représailles, lance des ultimatums à des puissances mondiales, la
crise profonde qui secoue les derniers lambeaux de l’empire colonial français vient rappeler avec fracas que son effondrement définitif est en cours*1.

Jusqu’alors le pouvoir colonial
parvenait à juguler les crises sociales qui éclataient tour-à-tour à
la Réunion, à Mayotte, en
Guyane, en Guadeloupe et en
Martinique par la répression et
l’adoption de mesures démagogiques, mais la situation est devenue aujourd’hui ingérable.
le pouvoir colonial a de quoi être
aux abois. L’importance des
mobilisations simultanées dans
toutes les colonies et le contenu
politique des revendications populaires a pu interpeler l’opinion
internationale. Dans le même

temps la décision ubuesque
d’imposer, à grand renfort de
présence militaire, un référendum d’autodétermination en
Kanaky, sans la participation du
peuple premier a contribué à discréditer complètement l’état colonial français.
Le Roman National français se
voit jour après jour complètement déshabillé. La légende
d’une France « patrie des droits
de l’homme » dont la « grandeur » justifierait sa mission
d’instaurer démocratie et liberté
dans le reste du monde est

largement démystifiée*2. L’histoire de ses crimes , de ses exactions, de ses pillages de matières
premières et de bien culturels
s’étale désormais au grand jour.
Maintenant, les masques tombent et la vérité s’impose : Le
colonialisme français est prédateur et n’a jamais respecté le
droit des Peuples à disposer
d’eux-mêmes.
Le cas de l’île de Mayotte illustre
bien le gangstérisme que la
France pratique dans ses colonies.
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Consulté en 1975 dans le cadre
d’un référendum d’autodétermination, le Peuple Comorien, a
voté massivement pour l’indépendance. En violation du principe fondamental de l’Organisation Africaine qui est l’intangibilité des frontières héritées de
l’ère coloniale et au mépris des
règles élémentaires des élections
démocratiques, la France a procédé à un décompte par île pour
s’approprier Mayotte où le
« non » l’avait emporté à cause
de la présence massive de Français qui avaient le droit de participer au vote. Cela est totalement contraire au droit international !
Le réveil des luttes populaires
dans les colonies françaises arrive à un moment où la France

se trouve dans une situation
problématique :
- minée par des contradictions
internes et des contestations populaires que le gouvernement
peine à étouffer par sa brutale
répression*3
- bousculée par les Peuples africains qui se mobilisent pour
chasser ses armées de leur pays.
- de plus en plus marginalisée sur
le plan économique en Asie et en
général sur le plan diplomatique
Il faut donc s’attendre à ce que le
Pouvoir colonial, s’appuyant sur
ses relais locaux, se livre à tous
les excès pour maintenir sa présence dans les derniers lambeaux de son empire qui sont la
base de ce qui lui reste de
« grandeur ».

Mais comme l’ont révélé les
derniers événements, la roue
de l’histoire est inexorablement en train de tourner.
L’heure de l’émancipation des
dernières colonies françaises
est arrivée !
----* 1 Il est vrai que Macron ne se
soucie pas du sort de la France et
des Français puisqu’il il défend
essentiellement les intérêts des
multinationales.
*2 Ces thèses, quant au fond, racistes et suprématistes, sont colportées par un large spectre de
dirigeants français de droite
comme de gauche.
*3 Ces contradictions liées notamment aux conséquences sociales des politiques ultralibérales, aux délocalisations et à
l’anarchie du système financier
international.

COMMEMORATION
DES EVENEMENTS
DE DECEMBRE 1959
Radio Jik An Bout

Mercredi 22 décembre 2021
R-V : 15H00
Polygone de Desclieux F-de-F

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

Au programme :

UNE INFORMATION ALTERNATIVE

- Bokantaj
- Marche au flambeau
- Interventions

«

&
Facebook Jik An Bout

CONTACTS :
cncpmartinique@gmail.com
0696 41 41 32 / 0696 25 28 78
0696 33 26 32.

&
Prestations culturelles.

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

12

| Jik an bout – 10 Décembre 2021 – N°191

