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NUMERO SPECIAL

EDITORIAL

« Lè-a rivé ! »

Le 20 février 2022, le Conseil National
des Comités Populaires (CNCP) avait convié les Martiniquais et les Martiniquaises
à une rencontre, sur les lieux où les colonialistes français ont fusillé des combattants de l’insurrection de Septembre
1870. Il s’agissait de présenter publiquement, d’une part, son analyse de la situation actuelle - qui se caractérise par une
agressivité accrue du pouvoir colonial et, d’autre part, les propositions que fait
l’organisation afin que le Peuple Martiniquais avance sur la voie de l’émancipation.
Le CNCP tient à remercier chaleureusement les militants culturels qui l’ont accompagné ainsi que tous ceux et toutes
celles qui ont répondu à son invitation.
Ce fut en tous cas, un beau moment de
partage entre ceux et celles qui s’étaient
réunis ce dimanche matin. Dès les premiers minutes de la manifestation, l’artiste Suzy SINGA lui imprimait gravité,
émotion et combativité en mêlant son cri

de résistance aux paroles d’Aimé Césaire, de Suzanne Césaire, de Frantz Fanon et à la présence de nos ancêtres.
Après elle, la jeune Keisha est intervenue
pour parler de la situation de la jeunesse
et pour lancer un vibrant appel à la

solidarité entre générations dans la
lutte pour la conquête de la souveraineté.
Ensuite, se sont succédé au micro Alain
LIMERY, Jean ABAUL et Robert SAE,
membres du bureau du CNCP qui, tour à
tour, ont présenté l’analyse de la situation actuelle et les propositions de

l’organisation. (Leurs interventions seront accessibles sur Youtube et facebook). La manifestation s’est terminée
avec la présentation d’un chant bèlè
adapté pour l’occasion : « Géryié, Gérièz,
lè-a rivé » suivi d’un moment de damyié
bèlè.

Nous sommes au pied du mur. L’alternative c’est résister ou disparaître !
Jik An Bout vous propose ci-dessous le texte de l’intervention présentée par Robert SAE,
au nom du CNCP…

« Je vais commencer mon intervention en parlant de la violence.
Il y a, chez nous, des gens dont
l’obsession est de publier des
communiqués virulents contre la
violence. Des jeunes militants
renversant des statues glorifiant
la domination coloniale ? Kominiké ka fè siwawa pour condamner « ces vandales qui s’en
prennent à nos belles œuvres patrimoniales tellement appréciées
des touristes ». Des manifestants
pacifiques protestent contre un
procès colonial devant un tribunal : ils sont gazés, matraqués,
visés au visage par des LBD ? Dé
kout roch ka pati, dé poubèl
brilé ? Kominiké alé-viré ! « La
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violence des manifestants ne doit
jamais être tolérée et ceux qui ne
la condamnent pas doivent, eux
aussi, être dénoncés ». « Nous
sommes d’accord sur le fond de
leur contestation, mais nous condamnons fermement la forme ! »
disent en choeur nos bien-pensant. Par contre, il n’est pas question pour les mêmes pourfendeurs de dénoncer la violence des
policiers et des gendarmes,
puisque disent-ils, « ces braves
gens ne font qu’exercer leur métier en faisant respecter l’ordre
républicain »... et nous ajoutons
colonial.
Ces deux exemples suffisent à démontrer que ces donneurs de

leçon ne sont motivés ni par
l’amour de la justice, ni par la volonté de promouvoir une vraie
paix sociale. Leur préoccupation,
c’est la défense du système et de
« l’État dit de droit » instauré par
le pouvoir colonial, parce que celui-ci garantit la satisfaction de
leurs intérêts égoïstes ; leur intention c’est aussi de conforter
leurs mesquines stratégies politiciennes.
Ne nous attendons donc pas à ce
que leur conscience s’insurge ou
qu’ils publient un quelconque
communiqué pour dénoncer les
violences d’une extrême cruauté,
qui s’abattent quotidiennement
sur notre peuple.

Eh bien ! Nous, ce sont ces violences là qui nous révoltent, que
nous dénonçons et que nous combattons.

diktats du gouvernement, ils se
moquent de savoir qui va sauver
les accidentés de la route et
éteindre les incendies.

Comment pourrions-nous tolérer
cette agression abominable qui a
cours depuis quelques semaines,
quand l’ARS, les directions des
établissements hospitaliers, des
EHPAD, des pharmacies et
autres adressent à des soignants,
des pompiers, des assistantes sociales, des psychologues, pères et
mères de famille, des lettres de licenciement, au prétexte qu’ils refusent de se faire injecter un produit
expérimental.
Environ
11.000 personnes sont concernées sur une population de
360.000 habitants.

Pensent-ils que nous allons accepter sans nous battre qu’ils brisent l’avenir de nos enfants en
leur interdisant les stages de formation indispensables à l’obtention de leurs diplômes ou en mettant arbitrairement fin à leurs
contrats. Le prétexte de la lutte
contre la propagation du COVID
n’est qu’une vaste fumisterie.
Toute personne sensée sait qu’il
suffirait de généraliser les dépistages et de désinfecter régulièrement les salles de cours et les
lieux de travail pour empêcher les
contaminations.
Mé manmay, tout bagay sé pou
an tan. Le moment venu, ces criminels-là devront rendre des
comptes !

Ces décisions violent le droit à
l’intégrité de la personne humaine, le droit au travail et le
droit du travail. Elles plongent
des milliers de personnes dans la
détresse psychologique et veulent
les priver des moyens d’assurer la
vie de leurs familles. Pourtant,
ces gens qui sont jetés à la rue venant gonfler encore le taux de
chômage endémique que connaît
notre pays - n’ont commis aucune faute professionnelle et ne
représentent aucun danger pour
leurs patients. Rappelons que les
personnels de santé ont été formés précisément pour lutter
contre la propagation d’agents
pathogènes.
La poignée de scélérats responsables de cette violence inouïe se
moque totalement de savoir qui
va prendre en charge les milliers
de nos aînés qui ont besoin d’être
accompagnés au quotidien ainsi
que tous nos proches qui attendent que leurs cancers soient soignés. Appliquant servilement les

En vérité, l’objectif de ces mesures d’une extrême violence est
de saboter les services publics de
santé et d’éducation et, surtout,
de fasciser la société afin d’asseoir le pouvoir des multinationales.
Il est indéniable que les mesures
imposées par le gouverneur français, qui permet que la population fréquente les grandes surfaces, les agences de téléphonie,
les centres de vente d’automobiles et les comptoirs de la Française des jeux, alors que dans le
même temps, il soumet toutes les
petites entreprises locales à des
contraintes drastiques, oui, il est
indéniable que ces mesures là
concourent activement à la destruction du tissu économique endogène.

Vous vous rendez compte que le
représentant du pouvoir colonial
a osé téléphoner au Maire d’une
commune pour exiger l’interdiction d’un marché de plantes médicinales ! Dévenn pou-y, kou
tala, i tonbé anlè an moso fè !
Tout cela participe des politiques
capitalistes ultralibérales barbares que les impérialistes imposent au monde : des politiques
qui ont pour résultat d’accroître
la pauvreté et les inégalités, de
générer le dérèglement climatique avec toutes les catastrophes
qu’il entraîne, qui font planer sur
la planète un danger de conflit
militaire majeur, des politiques
qui maintiennent les pays dominés, comme le nôtre, dans une dépendance mortifère.
*
A ces violences du pouvoir colonial viennent s’ajouter celles - suprématistes et brutales - de la
caste des descendants des maîtres
esclavagistes.
Les grands planteurs, pendant de
longues années, ont contraint les
travailleurs à semer des produits
toxiques à mains nues, avec pour
conséquence, qu’aujourd’hui encore, par milliers, eux et leurs enfants sont décimés par de lourdes
pathologies. Ainsi, avec la complicité active de l’État Français,
ils ont empoisonné 92 % de notre
population, une grande partie des
sols et des eaux de notre pays. Le
plus grave, c’est que ces criminels, dont certain se vantait d’entrer à l’Elysée sans carte d’identité, refusent d’admettre leur responsabilité et multiplient les pressions pour empêcher que les victimes obtiennent réparation.
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Combien de nos bien-pensant
ont publié des communiqués
pour condamner explicitement
cette violence atroce et massive ?
Il faut parler aussi de cette violence bestiale que n’a cessé
d’exercer chez nous le pouvoir
colonial contre tous ceux qui ont
osé et qui osent encore remettre
en cause sa domination.
Ses crimes odieux jalonnent
notre histoire :
- Depuis la révolution de mai
1848 qui a mis fin au régime barbare de l’esclavage, les forces armées des colonisateurs français
n’ont cessé de multiplier les exactions.
- Ce sont des centaines de nos
compatriotes qui sont tombés
sous leurs balles en septembre
1870. La population voyait, à
cette occasion, ses cases brûlées,
ses jardins détruits, et son bétail
abattu.
- Chaque fois que les travailleurs
se mettaient en grève pour exiger
une augmentation de leur maigre
salaire, les forces de l’ordre ont
été dépêchées à l’appel des
maîtres d’habitation pour écraser
toute volonté de revendiquer.
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•
François, Février 1900 :
17 travailleurs abattus, des dizaines de blessés
•
Bassignac, 1923 : 2 morts,
3 blessés
•
Chassin, mars 1951 : 2
blessés
•
Lamentin, mars 1961 : 3
morts, 25 blessés
•
Chalvet, 14 février 1974 :
2 morts, une dizaine de blessés.
- C’est également par l’assassinat
que le pouvoir colonial et les
maîtres de la caste béké ont tenté
de mettre fin aux contestations
politiques et sociales qui n’ont jamais cessé dans notre pays.
•
24 mai 1925 : assassinat
des
dirigeants
socialistes
Charles Zizine et Louis Deshetage à Ducos. Le même jour 12
personnes tombaient sous les
balles au Diamant.
•
12 janvier 1934 : assassinat du journaliste communiste
André Aliker, meurtre commandité par Eugène AUBERY.
•
22 Décembre 1959 :
Christian MARAJO (15 ans),
Edmond Eloi VERONIQUE dit
Rosil (20 ans). Julien BETZI
(19 ans), abattus par la police…
•
13 mai 1971 : Gérard
Nouvet, jeune lycéen, tué gratuitement par un garde-mobile
français qui n’a jamais été inquiété.
Et, en ce qui concerne les temps
présents :
On assiste à une violente offensive du pouvoir colonialiste visant à « dékatché » tous les militants qui ont osé manifester devant les centres commerciaux
pour exiger que soient poursuivis
les responsables de l’empoisonnement de notre peuple. Chacun
a pu constater la bestialité des

violences policières subies par
Kezya, Rode et Faniwa.

Les violences judiciaires ne sont
pas moins exécrables. Tout au
long de notre histoire, les magistrats de l’occupant sont montés
au front pour fabriquer des procès coloniaux destinés à anéantir
les résistants, le plus emblématique étant celui de l’OJAM.
Mais jamais, comme aujourd’hui, on n’avait assisté à un
tel acharnement. Ces gens qui
viennent pleurer dans les médias
pour dire qu’ils n’ont pas les
moyens de mettre en œuvre une
justice au service de la population, montrent un empressement
et une hargne démentielle quand
il s’agit de persécuter les militants. Sé prosè dèyè prosè ! Edwin, Lulu, Alcin, Volcan, Christian le Gilet Jaune, Charly, en
sont les récentes victimes.
Et maintenant, les garants de
l’ordre colonial ont ouvert un
nouveau front. Ils ont entrepris
de museler ceux qui luttent
contre les mesures dictatoriales
prises soi-disant pour lutter
contre le Covid. Le schéma reste
le même : violences policières, y
compris dans les couloirs d’un
hôpital, suivies de violences judiciaires : les garde à vue et les procès s’enchaînent contre des dirigeants syndicaux et leurs soutiens.
Il faut enfin parler de cette violence suprême que subit notre
peuple : la planification, actuellement accélérée, du génocide
par substitution.

Nos jeunes, diplômés ou pas, sont
poussés à l’exil, pendant que les
dits « expatriés » français sont
invités à venir s’installer sous les
tropiques et que notre pays reste
administré par des individus de
passage, souvent moins compétents ; moins compétents parce
qu’ignorant notre culture et
notre réalité, parce que plus motivés par les primes et la vie dorée
sous les cocotiers que par l’idéal
de construire un pays, parce que,
parfois, venus purger une peine
de luxe après avoir commis des
délits dans la métropole coloniale.
Tout est fait pour « caldochiser »
la population et le phénomène
risque de s’amplifier avec les déboires que l’impérialisme français connaît aujourd’hui en
Afrique.
*
Pourquoi, chers compatriotes,
avons-nous tenu à parler de
toutes ces violences là ?
C’est, d’une part, pour que nous
constations ensemble qu’il y a urgence à y mettre fin et, d’autre
part, pour montrer la nécessité
d’abandonner toute forme d’illusion afin de prendre en mains les
commandes de notre destin.
Certains, en dépit de toutes les leçons de l’histoire, persistent à
prôner l’agenouillement du
Peuple Martiniquais devant le
pouvoir colonial au nom du
mythe d’une France « patrie des
droits de l’homme », « généreuse » et dont la « grandeur »
justifierait
le
soi-disant
« rôle qu’elle se doit de jouer
dans le monde ». Notons au passage que cette thèse, suprématiste

quant au fond, est développée par
la quasi-totalité des dirigeants
français, de la « Gauche » à l’Extrême-droite.
Non ! La France n’agit pas chez
nous par amour pour « ses enfants
d’outre-mer » et
elle
n’autorisera jamais un développement endogène de notre pays.
Elle ne fait qu’y défendre ses
propres intérêts. Un seul chiffre
suffira à illustrer cette réalité.
C’est celui de la balance commerciale entre la Martinique et la
France : En 2018, le déficit en
défaveur de notre pays, était de
2,35 milliards d’euros !
Toutes les « générosités » que le
pouvoir colonial se vante de nous
accorder, ont été arrachées au
prix des luttes menées et du sang
versé par notre peuple.
Pourtant de prétendues élites, se
promenant avec Alice au pays des
merveilles, continuent à chanter
la philanthropie de la Commission Européenne et nous appellent à remettre notre sort entre les
mains de ces mêmes gouvernements occidentaux qui, au niveau
international, bafouent ostensiblement le droit des peuples à la
souveraineté, pratiquent un
gangstérisme cynique et organisent le pillage du monde par les
multinationales.
Jamais les génuflexions devant
les puissants, la collaboration de
classe, l’électoralisme à courte
vue, le réformisme social-démocrate, l’appel à la compréhension
du pouvoir colonial et de la caste
dominante, jamais au grand jamais, tout cela ne permettra à
notre peuple ni de s’émanciper,
ni de construire son mieux-vivre.
Il est grand temps que tous se débarrassent définitivement des

« espwa mal papay » et de ces
idées racistes qui prétendent que,
si nous n’étions pas dirigés par
des leucodermes occidentaux,
nous serions voués à la débâcle
économique et à la misère. Le
moment est venu pour que tous
ceux qui se plaignent du fait que
le pouvoir colonial nous impose
indûment ses sbires à la tête de
toutes les administrations, que
tous ceux-là, donc, montrent à
ces gens que « les véritables experts des affaires martiniquaises
ne peuvent être que les Martiniquais » !
Aujourd’hui, compatriotes, nous
voulons partager avec vous notre
conviction que le moment est
venu pour que, tous et toutes, ensemble, nous « reprenions la
main », et que nous travaillions,
sur la base d’une perspective
commune et consensuelle. C’est
la seule façon de répondre aux
défis qui nous font face. Et cela,
nous en sommes absolument capables !
Tout au long de son histoire,
notre peuple a montré sa formidable capacité à résister aux pires
vicissitudes et à résoudre luimême ses problèmes. Si « Antan
wobè » a gravé dans les mémoires le souvenir d’une période
de privation et de misère, c’est
surtout un moment où nos aînés
ont montré la puissance de leur
créativité et leur spectaculaire capacité à organiser leur survie
sous la férule d’une dictature raciste et brutale.
Dans notre pays, soumis depuis
toujours à l’exploitation et à l’oppression coloniale, notre peuple a
toujours porté lui-même des solutions aux nécessités de sa vie.
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Alors que les travailleurs étaient
sous payés, jetés à la rue par la
fermeture des usines, privés de
logements, alors qu’ils ne pouvaient pas prétendre à des prêts
bancaires, avec les moyens du
bord, grâce à leur courage et à
leur solidarité, ils ont bâti des
quartiers entiers ! Gloire aux bâtisseurs de Volga, Trénelle,
Texaco et de tous ces autres quartiers que nous connaissons !
Alors que les autorités ne manifestaient aucune volonté de résoudre la question du transport,
ce sont les « tonbé-lévé » qui permettaient à la population des
moindres quartiers de se déplacer. Cela jusqu’à ce que le système ne décide de les éjecter.
Et toutes ces dernières décennies,
pendant que s’aggravait la crise
économique, que la vie devenait
de plus en plus dure à cause d’un
chômage structurel et de la
hausse scandaleuse des prix, nos
compatriotes, par milliers, ont
continué à prendre des initiatives
qui, jusqu’alors, leur ont permis
de limiter les effets dévastateurs
des politiques coloniales qui nous
sont imposées.
Mais, dans sa volonté d’empêcher tout développement endogène de notre pays - « Pas un fer
pas un clou qui ne vienne de la
métropole » disait Colbert -, le
pouvoir colonial, lamine les petites entreprises en les soumettant
à des lois et des normes européennes inadaptées, en leur imposant une fiscalité et des
charges sociales abusives. Ce
pouvoir, en partenariat avec la
caste qui impose sa mainmise sur
l’économie locale, accompagne
les pratiques monopolistiques des
entreprises françaises et organise
l’étranglement des coopératives.
Pour lui, rien ne doit rester entre
6
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les mains de notre peuple et, au
prétexte de lutter contre le « travail au noir », il s’attaque à
toutes les activités dont ses institutions ne tirent pas profit mais
qui permettent à nos compatriotes surexploités ou privés de
revenus décents, de survivre avec
leur famille.
Le pire, c’est qu’aujourd’hui, le
pouvoir colonial a déclenché une
véritable guerre contre notre
peuple, parce qu’il a bien compris que la donne est en train de
changer et qu’il n’entend pas
courir le risque que notre pays
échappe à sa domination.

- Il sait ce que signifie l’engouement croissant de notre peuple
pour le drapeau martiniquais
Rouge Vert Noir et pour la connaissance de sa véritable histoire ; ce que signifie aussi l’éclosion du mouvement panafricaniste.
- Il redoute ce qu’ont annoncé la
puissante mobilisation de 2009 et
les barrages de novembre 2021.
Alors, nous devons nous attendre
à un renforcement de l’agressivité de ce pouvoir colonial et de
ses alliés locaux. Nous devons savoir que la situation deviendra
plus difficile que jamais.
Nous sommes donc au pied du
mur : l’alternative est
« DISPARAÎTRE ou RESISTER ! »

C’est pour cela, compatriotes,
que le CNCP a souhaité que nous
nous réunissions aujourd’hui
autour du thème « Lè-a rivé ».
Pas, lè-a rivé tout bon pou nou
pran lanmen asou divini nou.
Mobilisation devant la gendarmerie
du Lorrain

- Il sait bien que sa politique de
saccage des services publics et de
remise en cause des acquis sociaux le prive de sa carte maîtresse : celle du chantage aux
aides sociales.
- Il a conscience du tournant que
traduit l’irruption sur la scène de
jeunes, pour beaucoup diplômés,
qui se mobilisent pour libérer les
plages illégalement privatisées,
pour exiger que les responsables
du crime d’empoisonnement
soient jugés et qu’ils indemnisent
leurs victimes, qui renversent les
statues glorifiant le passé colonial de la France.

Lè-a rivé pou nou bwété politik kolonialis-la an mannyiè
sérié !
Lé-a rivé pou sanblé fos nou
pou rézisté
lè-a rivé pou mété doubout sa
nou sav ki bon pou pèp-nou !
Concrètement, cela signifie que,
face aux diktats du pouvoir colonial, nous devons développer sur
le terrain les pratiques que nous
jugeons, nous-mêmes, conformes
aux intérêts de notre peuple.
Nous l’avons déjà dit : le pouvoir
colonial et son gouverneur instrumentalisent l’épidémie de Covid 19 pour saboter les services
publics, désarticuler l’économie
endogène et le tissu social et s’en
prendre à nos libertés fondamentales.

Dans un tel contexte, il est urgent
que nous ripostions sur 3 fronts :
celui de la Santé, celui de l’éducation et celui de la défense de
nos libertés.
Bien sûr, sur ces trois fronts là, il
s’agit de renforcer les mobilisations pour faire échec au plan du
pouvoir colonial. A cet égard,
compatriotes, nous vous appelons
tous et toutes à soutenir massivement la lutte que mènent les syndicats contre l’obligation vaccinale et les licenciements abusifs
et nous vous invitons à vous
rendre à la « Place de la résistance » qui se trouve au RondPoint de la Présence Africaine
afin d’y manifester votre solidarité.

« Bokantaj » à la Place de la Résistance

Mais sur les trois fronts dont
nous parlons, il est, selon nous,
essentiel que se renforcent les
pratiques alternatives.

- Concernant le front de la
santé :
De nombreuses initiatives se développent déjà, qui permettent
que circule l’information sur les
moyens de booster son immunité
naturelle, sur les traitements disponibles, sur les plantes médicinales et l’hygiène alimentaire
utiles pour lutter contre le coronavirus. Il convient, selon nous,

de généraliser et d’unifier ces
pratiques.
D’autre part, nous savons que la
propagande anxiogène irresponsable menée par les autorités,
ainsi que les mesures de distanciation, les confinements et les
couvre-feu imposés, sans mesures d’accompagnement, ont
contribué à augmenter le malêtre qui existait déjà largement
dans la population, exacerbant
les situations de détresse et de dépression, les violences domestiques et le taux de suicides.
Là aussi des initiatives populaires
se sont multipliées pour accompagner certaines personnes, mais
là encore, il convient de généraliser les alternatives pour que notre
société résiste au choc.
Puisque nous évoquons les pratiques alternatives, profitons-en
pour saluer, d’une part, les actions d’accompagnement psychologique menées sur la Place de la
Résistance par l’intersyndicale
de la santé et, d’autre part, le courage de nos médecins héroïques
qui continuent à soigner notre
peuple et à sauver des centaines
de vie, refusant de courber
l’échine face aux injonctions pétainistes et aux menaces du Conseil de l’ordre, contrairement à
ces « docteurs - doliprane » qui
n’acceptent pas de traiter les patients non injectés.

- Concernant le secteur de
l’éducation :
Nous savons tous, qu’avant la
crise sanitaire déjà, l’inadéquation des programmes scolaires et
l’incohérence des réformes successives concoctées par les ministres de l’éducation de l’autrebord, se traduisaient par l’impossibilité pour l’écrasante majorité

des élèves et des étudiants de réussir leur parcours.
Eh bien ! Les mesures imbéciles
décrétées par les autorités, au
prétexte de lutter contre la pandémie, ont semé une pagaille
énorme dans le secteur de l’éducation, entraînant le désarroi des
parents et des élèves, ainsi
qu’une rupture brutale dans l’acquisition des savoirs. Le mal a été
aggravé par le fait que notre jeunesse a été arbitrairement privée
d’accès aux activités culturelles
et sportives extra-scolaires.
Nous ne devons absolument pas
accepter que nos enfants soient
ainsi sacrifiés. Il nous appartient
donc de penser et de mettre en
pratique les activités alternatives
qui leur permettront de continuer
à s’épanouir physiquement et
mentalement, à se doter d’un solide bagage culturel et à s’armer
pour construire valablement leur
avenir.
Dans ce domaine là aussi, il convient, selon nous, de mettre en
place une vaste dynamique alternative en s’appuyant sur les initiatives existantes déjà : Nous
pensons à la production de supports pédagogiques, au soutien
scolaire, etc.
Chers
compatriotes,
nous
sommes persuadés que toutes ces
propositions que nous avons évoquées sont de nature à recueillir
une large adhésion de principe.
Mais la question que tous peuvent légitimement se poser est
celle-ci : Comment tout cela peutil se mettre en place ?
D’abord, il nous faut comprendre
que tout sera possible si chacun
et chacune s’engage personnellement, au niveau où il ou elle le
peut, pour participer à la construction de l’édifice. Pas sé grenn
diri ka plen sak !
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Ce qui importe, ensuite, c’est que
nous soyons tous portés par une
vision commune et que toutes nos
actions participent d’une dynamique collective. Cette dynamique là, nous pouvons la développer dans nos familles, dans
nos quartiers, dans nos associations. Nous pouvons aussi l’impulser en faisant revivre les « Lakou » dans lesquelles nos aînés se
réunissaient pour organiser la vie
de leurs quartiers.
Mais compatriotes, vous le savez
bien : Aucune armée ne pourrait
gagner une guerre sans se doter
d’un état-major qui soit en mesure d’étudier les plans de l’ennemi et d’élaborer une stratégie
globale sur la base de laquelle
toutes ses opérations seront planifiées.
Notre proposition, pour répondre
à cette nécessité, est que nous coconstruisions une Administration
Populaire Alternative.
Il reviendrait à celle-ci la tâche
d’impulser la synergie des initiatives alternatives individuelles et
collectives, de favoriser, sur tous
les fronts, la coordination des actions de résistance et des mobilisations, de travailler à l’internationalisation de notre lutte pour
les réparations et le respect de
notre droit à l’autodétermination.

Il est sûr que la tâche ne sera pas
facile. Nous savons, tous, l’ampleur des divisions et des méfiances qui déchirent notre
Peuple. Mais nous ne doutons
pas un seul instant que nous saurons relever le défi, parce que les
Martiniquais et les Martiniquaises qui luttent sincèrement
pour l’émancipation de notre
pays et pour le bien-être de notre
peuple, dans leur écrasante majorité, sont conscients que sans une
solide unité, nous ne pourrons
vaincre nos ennemis, dont nous
connaissons la puissance et la
perversité.

Peuple, sur ces lieux où les colonialistes français ont fusillé

C’est pour cela que nous appelons à une co-construction de
cette Administration Populaire
Alternative qui pourrait être un
espace où, dans le cadre d’une
démocratie directe, nous ferions
un apprentissage collectif de la
Souveraineté.
Nous invitons donc tous ceux et
toutes celles qui adhèrent à la démarche proposée, à se rejoindre
pour travailler ensemble au lancement du chantier.

Lè-a rivé pou an gran laso tè,
an bel laso-tè, libéré pèp-nou.

Chers Compatriotes, telles sont
les propositions que le CNCP
souhaitait partager avec vous aujourd’hui.
En ce mois de Février où se bousculent dans nos mémoires les
souvenirs de toutes les luttes qui
ont vu couler le sang de notre

- Eugène LACAILLE
- Farcy CARBONNEL
- Gustave FULGENCE
- Louis-Isidore GERTRUDE
- Cyrille NICAMORE
- Louis - Charles YOUTTE
- Sydney Francisque SALOMON
- Jules BRIANTO.

En ce dimanche 20 février 2022,
le souffle des ancêtres nous appelle à la mobilisation et à la résistance.

watabi souflé kon lanbi !
La wonn bèlè, la wonn danmié
konyen tanbou!
Lè-a rivé !
Travayè pran zouti, Péyzan
nouri solda
La jénès épi lé zansyen, Kolétèt
Kolézépol
Annou wouvè la wonn linité épi
solidarité !
Lè-a rivé !
Géryié, gérièz, ki si swa an péyia, ki si swa lot bô dlo, monté o
fron !
Nou ja pijé asé, lè-a rivé pou
maté kat-la !

PAWOL FONDOK

« Le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie mais son évolu-

tion par temps de crise. »

Bertolt Brecht
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INITIATIVES ALTERNATIVES

UNE VOIX POUR LA RESISTANCE
Pour contrer les campagnes de désinformation orchestrées par le pouvoir et ses serviteurs, les Résistants de l’Intersyndicale de la Santé ont installé un
studio de télévision alternative dans le camp du
Rond-point de la Présence Africaine, à l’une des
entrées du Port de Fort-de-France.
Nous avons demandé à Miguel René-Corail de
nous en parler.

J.A.B. : Pourquoi une telle initiative ?
M-R.C. : L’initiative part du constat que nous
n’étions pas maîtres de notre communication, nos actions tout le long de notre mobilisation n’ont, d’une
part, pas eu l’écho que nous attendions au travers des
médias classique et, d’autre part, étaient sorties de
leur contexte ou souvent dénaturées, et en finalité
desservaient notre lutte. Nous sommes en résistance
certes, contre l’obligation vaccinale, mais en dehors de
cela, de nombreuses
initiatives qui vont
dans l’intérêt du
peuple ne sont pas non
plus médiatisées, connues ou mises en évidence ; elles méritent
d’être mis en lumière.
L’adage qui veut que
l’on
n’est
jamais
mieux servi que par
soi-même prend ici
tout son sens.

J.A.B. : Qui a participé à la mise sur pied du
projet et qui le fait vivre ?
M-R.C. : Il s’agit d’une initiative de l’intersyndicale de manière générale et qui a bénéficié de l’apport
et l’action collective de nombreux camarades. Ce
sont donc les mêmes camarades mobilisés qui la font
vivre et ce dans la plus grande concertation.
J.A.B : Parle-nous du contenu et des retours
concernant cette expérience.
M-R.C. : Depuis le début du mouvement nous avions
des prises de vue, des photos et vidéos qui constituent
la base de données dont nous disposons, que nous
pouvons mettre en lumière et à contribution. Cependant de nombreuses autres initiatives dans le peuple
hormis notre mobilisation contre l’obligation vaccinale, méritent aussi d’être soutenues.
Les nombreuses visites et les encouragements, et félicitations que nous avons déjà reçus, nous confortent
dans le bien-fondé d’une telle initiative.

Une vue de l’espace d’accueil
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SUGGESTION DE LECTURE
* https://fr.granma.cu/mundo /L'art de la guerre médiatique par Fernando Buen Abad.
* https://www.legrandsoir.info/ Je veux que les Américains qui nous ont fait du mal nous

rendent nos droits par Vijay Prashad.
* https://www.alainet.org / Inégalités par Francine Mestrum.

AGENDA
LES DIMANCHES DE 8H30 À 11H45
SYNTHÈSE DE L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE
ECHANGES AVEC LES AUDITEURS

Radio Jik An Bout

SUR RFA RADIO

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

&

Facebook Jik An Bout
UNE INFORMATION ALTERNATIVE
«

( 05 96 03 14 03
Sur le net : www.web-rfaradio.com

CONTACTS :

cncpmartinique@gmail.com
0696 41 41 32 / 0696 25 28 78 / 0696

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