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LKP : Communiqué de soutien à l'USTKE & au peuple Kanak

Pointe-à-Pitre, le 03 Août 2009

COMMUNIQUE du LKP

En réponse à la répression qui frappe les Travailleurs et Dirigeants de l'USTKE (Nouvelle-Calédonie).

LIYANNAJ KONT PWOFITASYON (LKP) apporte son total soutien aux Dirigeants et Militants de l'USTKE ainsi
qu'aux Travailleurs de KANAKY qui luttent contre l'oppression et la répression capitaliste et colonialiste en
Nouvelle-Calédonie.

LKP :

Condamne sans réserve toutes les tentatives de diabolisation et de criminalisation de l'action syndicale orchestrées
par l'Etat colonial Français ;

Exige la libération de tous les Militants et Dirigeants de l'USTKE ;

Déclare que la sentence contre les Travailleurs de l'USTKE relève d'une décision politique visant à museler toute
contestation en Nouvelle-Calédonie et prouve bien que nous sommes dans une colonie.

Exhorte les Travailleurs et le Peuple KANAK à poursuivre la lutte jusqu'à la satisfaction totale de leurs justes et
légitimes revendications ;

Déclare que les Peuples ne renoncent jamais à la liberté. Ils y sont seulement contraints et seulement pour un temps
; le temps pris pour préparer la révolte et briser les chaînes de l'asservissement et de la négation.

Non à la répression ...

Le porte parole

E. DOMOTA
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