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MARINE Le PEN NON GRATA
Cette fois, la rejeton Le Pen n'a pas choisi la méthode discrète. Confortée par une atmosphère nauséabonde de montée des groupes néo-nazis dans divers pays européens, elle annonce
urbi et orbi qu'elle visitera les colonies avant la fin de l'année. Elle pousse la provocation jusqu'à
prétendre que les problèmes des Le Pen avec nous seraient de l'histoire ancienne à ranger dans
les souvenirs désuets .
Nous, soussigné-e-s, répondons au contraire que tout dans le contexte prouve la malfaisance des thèses et des pratiques développées par les groupes d'extrême droite : aux assassinats
odieux de Grèce s'ajoutent ceux de Paris ou d'ailleurs. (Suite au verso)

Santé

: Poursuivre l'information et la mobilisation

D'expérience vécue ou par informations d'autrui, personne n'ignore plus l'état calamiteux dans lequel
se trouve le secteur de la santé en Martinique, notamment l'hôpital public et les urgences de l'hôpital Pierre
Zobda Quitman avec son lot de lits dans les couloirs et les heures d'attente avant examen. Cet état n'a rien
du hasard, puisqu'il est le résultat de politiques libérales menées aussi bien par la droite que par la gauche,
et mises en œuvre par l'ARS.
Cette situation, le tout jeune Collectif Martiniquais pour la Santé , qui comprend des syndicats, des
associations, des partis ( dont le GRS) a entrepris de la dénoncer et de la porter à la connaissance de la
population les 26 et 27 octobre derniers par une action bien médiatisée devant les Urgences de PZQ ; et
surtout d'indiquer qu'en l'absence de mobilisation de la population, la marchandisation et la dégradation de
la santé se poursuivraient au détriment des intérêts de celle-ci. La trentaine de personnes qui ont donné
leur nom pour participer au combat l'ont bien compris.

République dominicaine :

Contre cette nouvelle montée du racisme anti haïtien
La République dominicaine, le 23 septembre, a décidé que les personnes nées après 1929 dont les
parents sont d'origine étrangère n'auront plus la nationalité dominicaine.
Cette mesure vise de fait essentiellement les centaines de milliers de dominicains d'origine haïtienne (plus de 300 000) qui vivent depuis 3 à 4
générations dans un pays qui est le leur.
En République dominicaine, cette mesure est la
resucée de plusieurs événements du passé dont
par exemple le massacre de 30 000 haïtiens en
1937. En fait les heurts entre les deux pays ont
fait monter les rivalités chauvines dans lesquels
les politiciens nationalistes des deux pays ont su
se donner à cœur joie.
Cette nouvelle et récurrente remontée du racisme
anti haïtien témoigne aussi et gravement de l'ampleur des idées xénophobes et du poids des idées
(suite au verso)

Aux propos racistes de telle lepéniste même désavouée pour outrance maladroite, s'ajoutent les dérives des personnages contaminés par la vague bleu marine. Il y a quelque chose de
pourri dans le monde du capitalisme en crise et Marine Le Pen en est la sécrétion caricaturale
: Sur les côtes italiennes, des milliers de victimes de la faim et de l'oppression, prennent le
risque de perdre la vie et les institutions et forces dominantes européennes n'ont, au delà de
l'hypocrisie de la pitié, qu'une réponse : rendre plus imperméables les frontières pour barrer la
route aux plus démuni-e-s. Plus près de nous, quand ce n'est pas l'ONU qui sème le choléra par
ses troupes d'occupation en Haïti, c'est la cour suprême de République dominicaine qui jette
dans le néant juridique des centaines de milliers de Dominicain-e-s qui ont le malheur d'être
d'ascendance haïtienne.
La venue de Le Pen chez nous serait un coup de pouce donné à ces manifestations de la
honte sans frontières.
Marine Le Pen prétend faire oublier les déconvenues de son père en Martinique et en
Guadeloupe, mais n'a jamais dénoncé son racisme éhonté. Elle n'a jamais désavoué son approbation de la torture pratiquée contre nos frères et sœurs algérien-e-s pendant la guerre de
libération. Elle ne s'est jamais démarquée de ses propos scandaleux sur le génocide des juifs
«un détail dans l'histoire de la deuxième guerre mondiale». Elle prétend fouler le sol martiniquais, mais n'a jamais daigné reconnaitre le peuple qui l'habite comme un peuple spécifique.
Elle refuse de dénoncer l'esclavage comme un crime contre l'humanité appelant réparations.
La démagogie «sociale» dont elle s'affuble ne trompera que les naïfs. Elle prétend défendre les travailleurs, mais ses deux députés n'ont jamais fait un seul geste politique en ce sens.
L'histoire nous a montré les nazis hitlériens et les fascistes mussoliniens se déguisant en «national-socialistes», «amis des pauvres contre la ploutocratie apatride». En réalité les Le Pen et
autres apprentis fascistes servent toujours les intérêts du grand capital. Pour cela ils veulent
tromper les plus crédules en divisant les peuples, en dressant les travailleuses et les travailleurs
les uns contre les autres au nom du rejet de l'immigré, de l'étranger, du Röhm, du musulman
et finalement, quoiqu'ils disent, du rejet du nègre.
Le Pen c'est pas la peine ! fou kan avan'w rivé !
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République dominicaine (suite)
de l'extrême droite partout dans le monde, chez nous et à notre porte dans la Caraïbe.
Qu'il s'agisse de la France où Taubira est traitée de " guenon " par des enfants, de " singe " par une
candidate aux élections et de " Ya bon banania ! " par un curé, qu'il s'agisse de la Norvège où l'extrême
droite entre dans un gouvernement de la droite bien pensante, qu'il s'agisse de Marine Le Pen créditée de
bons sondages et de plus en plus ovationnée par des élus de droite importants, tout ceci montre qu'il ne
faut pas rester passif.
La conscience citoyenne doit se révolter contre cette montée de l'inhumanité indigne !
Nous, Caribéens devons faire savoir notre indignation. Que toutes les organisations démocratiques et que
toutes les collectivités (Conseils régional, général, les communautés de communes, les 34 communes), et
aussi les parlementaires rédigent des motions de protestation. Cette affaire concerne toutes les Martiniquaises, tous les Martiniquais.
LE G.R.S. SOUTIENT LE MEETING DE PROTESTATION
DU MERCREDI 13 NOVEMBRE A LA MUTUALITE

