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Voilà maintenant 400 ans que les même vieilles méthodes sont utilisées par le groupe désormais
innommable des créoles capitalistes "colons-descendants" pour asseoir sa domination : j'entends
l'instrumentalisation d'individus, plus ou moins serviles, comme porteur de discours servant vos intérêts
de... classe.

[BK {JPEG}]La recette est simple, mais rodée : l'élu (dont les propos ne peuvent donc être que conformes à vos
intérêts, puisque s'inscrivant dans votre stratégie de domination) est brandi comme modèle d'une intelligence
suprême, adoubé par les seigneurs des îles, tous-créoles-innommables.

Nous avons ainsi pu voir, dans un reportage de CANAL +, comment a été instrumentalisé le ministre de
l'agriculture camerounais par les stratèges du lobby antillais de la banane, afin de perpétuer ses avantages au sein
de l'Union Européenne. Nous avons vu, encore, comment d'autres membres de ce groupe d'innommables, armés de
4X4 et autres tracteurs, ont tenté d'envahir Fort-de-France pour protester contre un mouvement social légitime (mais
remettant en cause sa séculaire prépondérance) en utilisant les petits et moyens planteurs de cette île...

Nous avons vu, enfin, le zèle pathétique de notre Willy national, porte-parole du MEDEF, regroupant les intérêts
de la plupart des grands groupes, propriétés de ces créoles innommables, en vue de faire capoter des négociations
pour lesquelles il n'était même pas compétent aux termes des statuts de cette même association.

Et voilà, maintenant votre dernière trouvaille (dont l'existence réelle n'est même pas avérée), P. COCO [1], un
brave petit, dans l'esprit de votre blog dont on connaît les propos constamment dévalorisants pour les hommes de ce
pays qui, dans l'honneur et la dignité, se sont dressés contre les 3pwofitasyon3 en tous genres que font peser sur
eux, depuis trop longtemps ceux de l'ensemble dont vous êtes le chantre.

L'idée récurrente dans les deux lettres ouvertes de Monsieur COCO, comme dans la rhétorique de nombre de
vos amis [2], est « d'arrêter de regarder dans le rétroviseur (à propos de l'esclavage) et d'aller de l'avant ». Pourquoi
? Les Juifs célèbrent régulièrement l'holocauste, les Arméniens revendiquent, avec la bénédiction de la France, que
soit reconnu le génocide perpétré contre eux par les Turcs...

Pourquoi devrions-nous refuser, à votre demande, de prendre en compte notre histoire [3] en faisant
référence au plus grand crime contre l'humanité (alors que les rapports de domination n'ont pas bougé depuis 1848)
? Serait-ce pour pouvoir les perpétuer durant au moins 161 ans encore. D'ailleurs, pourquoi ne sommes-nous donc
pas étonnés de trouver les lettres ouvertes dé-moralisantes de cet homme, ainsi mise en valeur, sur votre blog ?

Quoi qu'il en soit, ça aussi nous l'avons compris ; Fictif ou réel, cet individu n'est rien d'autre qu'un cheval
de Troie, « un objet désuet aux carnaval des autres » [4]. Nous voilà donc définitivement éclairés et décidés à ne
plus laisser personne, d'ici où d'ailleurs, nous dicter les conduites à tenir. Un vaste mouvement est enclenché et,
même si cela devra prendre un temps certain, soyez sûr que le glas de la domination séculaire des
YO-pwofitan-innommables sonne et que vos atermoiements révoltés de fin de règne n'entraveront pas la
marche de l'histoire...

... Etant entendu qu'il ne sera plus jamais question pour quiconque (même pour les experts héréditaires de
l'exploitation outrancière) de rétablir l'esclavage dans ce petit pays.

Ignace CODOU-MASSOTO
Baie-Mahault le 20-03-2009
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[1] NDLR : Il n' a pas que ce Patrick COCO, nègre fantasmé ("mon petit coco"...) par l'engeance raciste & esclavagiste dont BOULOGNE est le
porte-parole... Ce racisme viscéral & négrophobe de BOULOGNE s'abrite aussi derrière une autre de ses inventions : Le docteur André NEGRE...
Nègre donc de son état, docteur de profession (on verra vite pourquoi...), et historien à ses heures. A cet écrivain & historien NEGRE, dont il est le
nègre, BOULOGNE fait notamment dire :
s'agissant d'IGNACE : « Ignace n'était pas seulement un violent, un caractériel comme disent les psychiatres » (Ignace, constamment
dépeint sous les traits comme un être (?) "rusé" et "machiavélique", "cruel" et "sanguinaire", atteint de "bouffées de violence"... En somme, d'une
espèce de bête sauvage...) ;
et s'agissant de DELGRES : « Delgrès se savait traître et déser-teur, il reconnaissait que ce qu'il faisait avec ses camarades, méritait la
mort des traîtres »

[2] Cf, par exemple, interview de Hervé Damoiseau in France-Antilles du 11 mars 2009.

[3] La référence à l'histoire n'est pas une hypnose ; elle ne vise pas, ainsi que vous le soutenez, à conduire les individus à se plaindre, mais à
mieux se connaître et à être vigilants afin éviter à l'humanité de sombrer dans les erreurs du passé.

[4] Extrait du Poème Hors des jours étrangers, d'Aimé Césaire
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