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Suggestions de lecture    

    http://www.bastamag.net/ dossier Surveillance, fichage, censure : la démocratie en danger ?    

 http://www.alainet.org/es/node/181539 /Pourquoi le futur d’Internet a besoin des mouvements de justice sociale par Collectif Promoteur du FSI 

N° 90 - 13 DECEMBRE 2016 

 

ANBABWA ARTS  
 

Une association engagée dans la promotion de la culture martiniquaise : 

L’association culturelle « Anbabwa Arts » est composée d’hommes et de 

femmes porteurs de savoirs divers et riches d’expériences multiples, qui ont 

décidé de mettre en commun leur énergie, leurs imaginaires et leur créativité 

au service d’un objectif commun : la promotion de la culture populaire marti-

niquaise. L’association « se donne pour objectif d’œuvrer à l’évolution sociale de la Martinique, en contribuant à la sau-
vegarde, au développement, à la valorisation et à la promotion de tous les domaines de savoirs et de savoir-faire constitu-

tifs du patrimoine culturel du peuple Martiniquais. L’association se fixe aussi comme but de  participer, par la sensibilisa-

tion aux problématiques socio-culturelles et par la formation à la pratique des arts, à l’éducation citoyenne des jeunes 

générations. (…) 

Les activités de « Anbabwa Arts » sont extrêmement variées :  

- Organisation d’expositions et d’événements culturels (Concerts, résidence d’artistes…) ;  

- Création d’œuvres artistiques et d’objets de design     - Fabrication, personnalisation de vêtements (chemises, tee-shirt…) ; 

- Fabrication de bijoux, d’accessoires, de posters, de cartes postales   -  Ateliers d’écriture  et édition de livres ; 

- Réalisation de documentaires vidéos  - Formation musicales (guitare, percussion…) et en arts plastiques (peinture, sculpture...) ; 

- Ciné-Club ;   -  Ateliers de développement personnel ; -  Ateliers d’agriculture familiale. 

« Anbabwa arts » réalise des interventions dans les établissements scolaires et dans le cadre d’événements organisés par des collec-

tivités locales et autres institutions. 

Contacts : Tél : 0696.07.83.23 / Site : anbabwa.arts.fr /Email : anbabwa.arts@gmail.com 

/ cncpmartinique@gmail.com 

EDITORIALEDITORIALEDITORIAL   

    

 SA NOU PLANTÉ, SÉ SA NOU RÉKOLTÉ ! (*) 

 

     Voilà un proverbe martiniquais bien indiqué pour nous appeler à réfléchir sur les consé-

quences des choix que nous faisons en matière politique. 

Toutes les lois qui nous sont imposées et qui font de notre vie un enfer – taxes et impôts injus-

tes, saccage de la protection sociale et du système de retraite, organisation du racket perpétré  

par les banques, les assurances, les grandes surfaces commerciales et autres profiteurs – toutes 

ces lois-là, donc, sont votées par des parlementaires élus ;  les mesures scélérates qui affectent 

notre vécu quotidien sont prises par des gouvernements qui tirent leur légitimité du résultat des 

élections successives  censées permettre l’expression de la volonté du peuple. Dans des articles 

précédents, nous avons montré comment les classes dominantes, mettant en œuvre d’énormes 

moyens financiers et médiatiques, peuvent, pour l’essentiel, garantir leur hégémonie dans le 

cadre de l’actuel système électoral. Pour autant, faut-il rejoindre le concert des désabusés qui développent la thèse du « tous pourris » et 

qui refusent toute réflexion politique ? Faut-il se cantonner aux analyses sommaires selon lesquelles, il ne faudrait en aucun cas partici-

per à une quelconque élection ? Toutes ces attitudes  ont pour résultat de  laisser le champ libre aux partis des exploiteurs et  des oppres-

seurs !  Nous l’avons déjà écrit : Pour le mouvement populaire, participer aux élections est une question d’opportunité et ne peut être 

envisagée que dans le cadre de la stratégie globale de lutte pour l’émancipation, intégrant tous les fronts indispensables.  

Les prochaines échéances électorales devraient être pour nous  le moment d’intensifier notre travail d’explication sur la portée des diffé-

rents programmes qui s’affrontent, de dénoncer  ces responsables  politiques qui, en Martinique, appellent à soutenir des candidats au-

teurs de propos racistes et colonialistes, adeptes du libéralisme sauvage en matière d’économie,   de démystifier les discours trompeurs et 

démagogiques, les alliances électoralistes et sans principe, ainsi que  les pratiques consistant à sacrifier les intérêts de notre peuple et de 

notre pays sur l’autel des plans de carrière ?  

   

PAWOL FONDOK 

“Une démocratie sans 

valeurs se transforme 

facilement en un     

totalitarisme déclaré 

ou sournois comme le 

montre l'histoire.” 
 

Jean-Paul II  

AGENDAAGENDAAGENDA   

Il nous semble aussi particulièrement important, dans la période décisive que nous traversons, d’interpeller les électeurs quant à la contradiction qu’il y a entre le fait de 

subir les effets des politiques de saccage social  et  le fait de voter pour des candidats et des partis qui sont les promoteurs de celles-ci.  Quand on est  un travailleur ou 

une travailleuse, un parent d’élève, une victime de la précarisation du système de santé, peut-on, en toute conscience, voter pour des candidats membres des partis 

responsables des politiques d’austérité et qui annoncent déjà  leur intention de supprimer des centaines de milliers de postes dans la fonction publique ?  

Plus important encore, au-delà des élections, il s’agit de semer des idées justes, de planter des actes de résistance et d’arroser toutes les initiatives alternatives qui fleu-

rissent déjà dans notre pays ! Alors, nous récolterons un mieux vivre pour notre peuple. 

(* ) Ce que nous récoltons, c’est ce que nous avons semé. 

 

 

 

RETROUVEZ L’EMISSION 

 “KONPRANN LA VI-A” 

Avec Robert SAE 

Sur KMT et FM+ 88.9 

 0596 48 44 25 

Le mercredi à 14H30                                                                                                         
Rediffusion le lundi à 22h45 

et sur le site  :   
www.kmttelevision.com 

Source photo : 

 blog d’élèves du Lycée Montgérald du Marin 

http://www.alainet.org/fr/autores/collectif-promoteur-du-fsi
mailto:anbabwa.arts@gmail.com
http://www.investigaction.net/bolivie-dix-questions-et-dix-reponses-sur-le-conflit-avec-les-cooperatives-minieres/
http://www.kmttelevision.com


  FOK  SAV SA 

 

UN NOUVEAU FAIT D’ARME DE LA FRANCE SUR LEQUEL LES 
MÉDIAS OCCIDENTAUX FONT LE SILENCE. 

Jik An Bout reproduit cet article paru sur le site Bellaciao.fr 

révélant que la France a voté à l’ONU contre l’interdiction 

des armes à l’uranium appauvri  

 

 

 

 

  

 

       « 1er Novembre 2016 : La Première Commission de 

l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolu-

tion concernant les armes à uranium appauvri. Cette résolution 

stipule que deux réunions de négociation d’un contrat juridi-

quement contraignant en vue de l’interdiction des armements 

nucléaires, auront lieu en 2017. La première rencontre se 

déroulera du 27 au 31 mars et la deuxième du 15 juin au 7 

juillet 2017. Elle ne définit pas le contenu du traité, mais recon-

naît l’impact humain des armements nucléaires et les risques 

liés à l’existence d’armes nucléaires comme des raisons de 

s’engager pour leur interdiction. La résolution appelle les États 

à participer afin « d’unir leurs efforts pour conclure au plus tôt 

un contrat juridiquement contraignant pour l’interdiction des 

armes nucléaires » (…). Je note que le gouvernement français a 

voté contre. Cette résolution a pris note des inquiétudes concer-

nant les états comme l’Irak en ce qui concerne les effets des 

armes à Uranium Appauvri sur la santé des populations civiles. 

Le vote est survenu une semaine après que les USA aient 

reconnu qu’ils avaient utilisé des armes à Uranium Appauvri en 

Syrie en 2015. (…) Le représentant de la France, au nom égale-

ment du Royaume-Uni, a justifié son vote contre le texte en 

citant les travaux de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) et du Programme des Nations Unies pour l’environne-

ment (PNUE) sur cette question. Selon le représentant, les 

études existantes démontrent que l’utilisation de ces armes et 

munitions contenant de l’uranium appauvri, y compris dans les 

sites les plus contaminés, n’avait pas d’effet nocif sur la san-

té. »  
Source : www.bellaciao.fr  

 

TURQUIE : L’AKP RECULE DEVANT LES FEMMES 

    Dans cet article  paru dans  journal.lutte-ouvriere.org,  

(23 Nov. 2016), Julien SILVA  évoque la lutte victorieuse 

menée en Turquie contre une loi qui avait déjà été votée en 

première lecture par les députés de l’AKP, parti du dictateur 

turc, Recep Tayyip Erdogan. Avec cette loi, les violeurs de 

mineures  pouvaient échapper à la condamnation s’ils ac-

ceptaient d’épouser leur victime ! 

« Il s’agissait donc, purement et 

simplement, de passer l’éponge sur 

le viol de jeunes filles par des 

hommes beaucoup plus âgés et 

d’ouvrir ainsi encore plus grande la 

porte aux mariages forcés d’adoles-

centes, fréquents en Turquie, en                       

  particulier dans les régions rurales,  

  bien qu’interdits par la loi avant 

l’âge de 17 ans. Le projet de loi avait rencontré l’opposition 

des parlementaires sociaux-démocrates du CHP et même de 

certains élus du parti d’extrême droite MHP, ceux du parti pro-

kurde HDP ayant pris la décision de boycotter la Chambre 

depuis l’arrestation de deux de leurs dirigeants. 

Mais il aura fallu la signature d’une pétition par un million de 

personnes et l’opposition de milliers de femmes, descendues 

dans les rues dès le lendemain du vote, proclamant « le viol ne 

peut pas être légitimé » et « les mariages forcés de mineures 

sont une violation des droits de l’homme » pour que le premier 

ministre fasse machine arrière, le 22 novembre, avant le passa-

ge du projet en seconde lecture. 

Le gouvernement et la presse à sa dévotion évoquent une « 

maladresse » dans la rédaction du projet et son souci de proté-

ger les maris qui pourraient être pénalisés pour avoir fait un 

enfant à une épouse mineure. Mais les associations de femmes 

dénoncent dans ce discours hypocrite une pure tentative de 

légaliser le mariage religieux des mineures. Au-delà, elles 

rappellent l’aggravation des conditions faites aux femmes en 

Turquie, où, depuis 2015, plus de 1500 ont été tuées par leur 

conjoint. 

Ce n’est certes pas un Erdogan, pour qui « la vie d’une femme 
est défaillante et imparfaite si elle n’a pas réussi à être mè-

re » et avec « au minimum trois enfants », qui s’opposera à ces 

pratiques moyenâgeuses. Au contraire, de telles mesures ne 

sont pas surprenantes de sa part, tant il est à la recherche de 

l’approbation des milieux les plus réactionnaires. Mais les 

femmes, en descendant dans la rue, ont montré qu’on peut le 

faire reculer. Et pour lui ôter l’envie d’imposer une nouvelle 

mouture de la loi, il leur faudra maintenir leur mobilisation. » 
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MÉMOIRE DES PEUPLESMÉMOIRE DES PEUPLESMÉMOIRE DES PEUPLES   

ALAIN PLENEL : UN GRAND FRANCO-MARTINIQUAIS   

Ce Samedi 03 décembre 2016, la municipalité du Morne-Rouge rendait un hommage, ô combien mérité, à Alain PLENEL 

en donnant son nom à une école de la commune. C’est l’occasion pour nous de rappeler qui était cette grande figure de 

notre histoire. Agrégé de Géographie, il fut vice-recteur de la Martinique de 1955 à 1960. A cette époque, notre pays était 

placé directement sous l’autorité de l’Académie de Bordeaux. « Authentique humaniste », « insoumis rétif à la raison 

d’état » (*1) le grand humaniste et anticolonialiste qu’était Alain PLENEL est décédé le 18 novembre  en Suisse, à l’âge de 

91 ans. Nous reproduisons des extraits d’un article rédigé par son fils Edwyn PLENEL animateur de Médiapart.  

 «  (…) En décembre 1959, à Fort-de-France, des émeutes provoquées par un incident raciste avaient entraîné la mort de 
trois jeunes, tués par les forces de l’ordre(*2). Inaugurant peu après la nouvelle école de garçons de la commune du Morne-

Rouge, ce jeune vice-recteur proposa de la baptiser du nom de l’un d’eux, Christian Marajo, un jeune élève de cours 

complémentaire, fauché sans sommation alors que, loin de manifester, il rentrait chez lui après la classe. Le père du jour-

naliste ne faisait là que reprendre une proposition du maire, tant l’émotion était vive dans ce département alors très 

défavorisé. (…)   

     Citant des extraits de l’allocution présentée à cette occasion, Edwy Plenel nous rappelle 

comment elle « lui coûta sa carrière de fonctionnaire d’autorité et le poursuivit durant toute sa 

vie professionnelle ».  
 

(…) Rappelé à Paris, le père du journaliste fut interdit de sortie du territoire métropolitain, durant 

plusieurs années, par une simple mesure de police. Il fut en somme enfermé dans l’Hexagone par 

lettre de cachet. Puis, ayant continué de s’émouvoir en termes mesurés du sort de l’outre-mer 

dans la revue Les Temps modernes et dans les colonnes du journal où travaille aujourd’hui son 

fils [Le Monde, à l’époque], il fut, un jour de février 1965, brutalement cassé par un décret prési-

dentiel mettant fin à ses fonctions d’inspecteur d’académie. 

Renonçant à faire valoir ses droits, il préféra partir en exil, abandonnant ce métier qui le passion-

nait tant, et rejoignant des pays neufs qui allaient le décevoir. (…) 

Il fallut l’année 1968 et ses ébranlements pour que sa situation française se régularise en partie – 

sans effacer l’oukase présidentiel qui l’avait frappé (…). Mais ce répit fut de courte durée : se 

voyant refuser au début des années 1970, par une administration à la mémoire répressive entêtée, 

tous les postes auxquels il était en droit de prétendre, il s’en fut en Inde, puis en Côte d’Ivoire, au titre de l’Unesco, avant de se 

résoudre à travailler au service de formation continue du rectorat de Paris. 

Seul un président pouvait défaire ce qu’un président de la République avait fait. C’est donc à un décret signé par François M itter-

rand qu’il doit, après l’alternance de 1981, sa réhabilitation administrative qui lui permit de finir sa carrière au grade où elle avait 

été interrompue, comme inspecteur d’académie, directeur du CRDP (Centre régional de documentation pédagogie) de l’académie 

de Rennes, la ville de sa jeunesse. (…) 

Bref, c’était un internationaliste. Et, à rebours des préjugés grands-français qui jugent avec mépris localismes, régionalismes et 

provincialismes, son internationalisme trouvait sa source au légendaire de sa Bretagne natale, dont il avait appris la langue. En 

Martinique, dans les années 1950, il n’avait pas hésité à tenir conférence sur la similitude des conditions bretonne et antillaise 

face à la folklorisation méprisante de leurs identités par un colonialisme uniformisateur, dont l’oppression exigeait l’assim ilation, 

ce déni des différences. 
»
 

*1 cf. http://buag.univ-ag.fr/       * 2 Edmond Eloi, Christian Marajo, Julien Betzi. 
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    Dans le quotidien France Antilles du 28 Novembre 2016, Mme Marie Hélène  LEOTIN  persiste à s’exprimer 

au nom du CNCP. 

Mme Marie Hélène LEOTIN parle de deux "courants" dont « un CNCP qui a toujours conservé l'alliance avec 

le MIM en 2004 » et « un courant qui a choisi de se ranger aux côtés du MODEMAS, de Marcellin NADEAU ». 

C’est une historienne qui s’exprime ici.  Il lui est donc demandé d’étayer ses propos en disant dans quelle ré-

union, dans quelle instance, il y aurait eu un quelconque débat où ces deux « courants » se seraient affrontés, 

voir simplement manifestés. En tant qu’historienne, n’a-t-elle pas le devoir éthique d’exposer le contexte qui 

aurait conduit à une prétendue scission ? 

La réalité est beaucoup plus prosaïque. Quelques anciens membres du CNCP ont choisi de se rallier à la straté-

gie du MIM et, n’ayant pas le courage d’assumer leur position, ils utilisent abusivement le nom de l’organisa-

tion. On notera qu’ils n’ont jamais osé s’expliquer en public, ni par écrit ni à l’oral, sur les contradictions poli-

tiques qui ont conduit à leur rupture d’avec le CNCP. En tout cas, toute personne qui souhaite connaitre la 

vérité sur les faits, peut se rapporter aux nombreux documents publiés par le CNCP pour clarifier la situation. 

Marie-Hélène LEOTIN peut-elle contester que le CNCP, conformément à ses statuts et à son règlement inté-

rieur, ait tenu ses assemblées  générales régulières, en convoquant strictement tous les militants.  Qu’elle-même 

et ses partisans ont tout simplement choisi de ne pas y participer. Marie-Hélène LEOTIN pourrait-elle indiquer 

au public la date, le lieu, l’ordre du jour, un procès-verbal d’une seule réunion de Comité Populaire ou d’une 

AG des membres du CNCP régulièrement convoqués et qui lui aurait conféré une quelconque légitimité ?     

Non bien sûr !   

Nous avons là affaire à un manque de courage chez des personnes  qui n’assument pas leur changement de 

position. Et en matière d’histoire, les propos de Marie-Hélène LEOTIN relèvent du révisionnisme. 

         Pour le CNCP 

        Le Président Jean ABAUL 
        Le Porte-parole: Alain LIMERY. 

Manifestation de femmes      

en Turquie 

L’AG  du CNCP et des Comités Populaires du  23 Août 2015. Tout comme celle du   

25 août 2013, elle s’est tenue en toute transparence, en présence de la presse. 

http://buag.univ-ag.fr/

