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Travayè, Pèp Gwadloup, Adéran é Militan UTHTR-UGTG

Lanné 2010 osi, an balan a 2009, nou kay déboulé an lari Bastè adan on bèl liyannaj, on pil fòs, onlo
détewminasyon é onlo, onlo fièwté.

Woulo pou tout Travayè Gwadloup qui depuis plus d'un an se sont renforcés dans la lutte, dans la confrontation
avec les pwofitan pour changer la vie, leur vie, notre vie en Gwadloup.

Woulo pou Fanm é Nonm ki lité tout lanné 2009 kont abominasyon, pwofitasyon é pou rèspé, dignité, égalité,
jistis, lanmou ; Woulo pou tousa ki ka pwan fè et qui depuis, ont commencé à réorganiser leur relation entre eux,
avec notre pays Gwadloup, notre environnement, notre culture, notre histoire. Nou rékonsilyé nou épi nou menm.

Woulo pou nou Militan sendikalis qui résistons aux pressions, aux intimidations et à la répression et engageons
sans relâche des luttes pour la défense des droits des Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe.

Woulo pou Pèp Gwadloup, qui aujourd'hui, toujours véyatif é konbatif, reste mobilisé pour exiger le respect des
Accords BINO et du 04 Mars 2009.

Woulo pou TOUT Travayè asi latè, qui en ce jour du 1er Mai, Journée Internationale de lutte, de bilan de lutte, de
solidarité sauront persister à combattre le chômage, la pauvreté, le racisme, la précarité, le démounaj des hommes
et des femmes, la dilapidation des richesses collectives (eau, air, patrimoine culturel et environnemental, richesses
du sol et sous-sol) que tentent de nous imposer les YO du pouvoir politique et économique.

PON DISOU PA PED
Wi Travayè, Militan UGTG, par la diversité de notre représentation, de notre implantation, par la combativité
incontestable de nos militants et adhérents, par la qualité de notre organisation, notre UGTG a pris et continue de
prendre une part fondamentale dans la construction de cette nouvelle société Gwadloup, plus juste et plus équitable
!!!

Alors à l'occasion de ce 1er Mai 2010, nous nous devons de sanblé an fòs, balan é lanmou pou kontinyé nouri
lèspwa adan larèl a yè, lèspri a jòdi é trasé chimen a dèmen ! On chimen pli bèl pou ti moun annou.

Nous serons des milliers à Basse-Terre pour confirmer notre attachement à la lutte pour kalbandé la pwofitasyon é le
démounaj kolonyalis. Wi, nou sé moun, NOU SÉ PÉP !

Nous serons toujours là, é dwèt kon pikèt avec nos Camarades, avec nos enfants, nos parents, avec le mouvement
syndical Gwadloupéyen pour dire à ces Messieurs de Basse-Terre, qui se réclament de la légitimité des urnes ou
de la légitimité de l'Etat que jamais, Janmen nou péké fè dèyè, qu'ils ne sauront décider et gouverner au mépris
des droits et intérêts de la majorité des Gwadloupéyen.

Wi, nou UGTG, ansanm ansanm avec le mouvement social, liyanné adan on lavalas a konsyans, qui jour après jour
nous renforce ; nous serons face à l'Etat, face aux GILLOT et LUREL, face aux patrons véreux de l'Hôtellerie : VION,
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VIAL-COLLET, JACQUET, LANGLEY, TOURNUS, ARNOUX etc... pour crier notre colère, montrer notre
détermination et exiger notre droit au travail, à un salaire décent, notre droit à la Formation, à la santé, à la retraite, à
un vrai projet personnel et professionnel, pour exiger l'arrêt de la pwofitasyon.... et le respect de tous les
engagements pris.

Camarade, Travayè Tourizm, LOtèl, Restoran, Kazino,
dèmen pa sèten......

Nous sommes aujourd'hui et serons confrontés aux chasseurs de primes, de subventions, les VION, VIAL-COLLET,
ARNOUX, soutenus par les FABRE, LUREL, GILLOT, BERNIER, CARABIN, qui n'ont qu'un seul objectif : faire de la
Gwadloup un état sécuritaire, stable au service des pwofitan.

A les entendre, le Tourisme et l'Hôtellerie sont l'avenir économique de la Gwadloup, seulement la juxtaposition des
différentes mesures d'aides et financières prises par le Gouvernement de France de droite comme de gauche
montrent leur échec patent.

En effet, c'est pas moins de 142 millions d'euros investis dans ce secteur au cours des cinq dernières années, sans
compter les 12 millions d'euros du Lycée Hôtelier ; les aides accordées à la Toubana (VIAL-COLLET), Fort Royal
(LANGLEY - Hôtel san travayè gwadloup), Clud Med (travayè lisansié pannan yo an lit), et bien oui vous l'avez
compris, c'est à juste titre qu'aux régionales de 2010 kè ti Lirèl trapé soutyen a zanmi é fanmi'ay...Lé pwofitan, volè,
malfétè...

"Qu'en est-il de nos camarades du Kalenda, d'Anchorage, du Club Med, yo ka fè débouya, sé sa ka sanm nou ! Ay
pentiré syel, kawlé lanmè, féré chyen ?

"Qu'en est-il de l'emploi de nos camarades à Fort Royal...sur 80 salariés seulement 20 gwadloupéyen y travaillent,
siw rété janti...

"Qu'en est-il de l'intégration des jeunes issus du Lycée Hôtelier... et bien ay travay pou ayen en France, au Canada,
aux Etats-Unis, mi sa ka sanm yo é an plas a yo éropéyen ka fè pat é stèk, brokoli, ka fè moun dansé jo dassin, ka
montré moun fè ski a korosol, é dékouvè ''fario'' a malandi, é si kô aw bon ou pé rivé a fè on tou o Musée du Louvres
à la Résidence Départementale au Gosier, participer le 14 juillet à la fête présidentielle aux jardins de la Région et
reçus par le couple Jacqueline LUREL-CARABIN, autant de décisions politiques décidées par ceux qui détiennent
les rênes du pouvoir et qui prétendent travailler pour nous. Manti a yo... yo ka woulé pou yo...yo pou manda a yo !!

ANNOU WOULE POU NOU - ANNOU KONTINYE
NOURI LALIT
Wi, Camarades, Travailleurs du Tourisme, de l'Hôtellerie, de la Restauration, des Casinos, notre constant
engagement dans la lutte nous a enseigné que soley ka kléré pou nou selman si nou poté métòd é lévé boné. Pa
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konté si pyé a lé zot pou maché.

Nou ka kontinyé bokanté pawol toupatou, sanblé, bokanté rèvandiké asi :

§La création d'une nouvelle unité hôtelière sur les sites de Kalenda et Anchorage sous de nouvelles
enseignes internationales Radisson, Barcelo, Marriott ;

§La réintégration de tous nos camarades licenciés ;

§La création et la diversification de produits touristiques authentiques gwadloupéyen ;

§L'ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires de Branche ;

§La révision de la Convention Collective des Hôtels de Guadeloupe et son extension ;

§La baisse du prix des billets d'avion et la mise en place de desserte aérienne avec les capitales de la
Caraïbe, d'Europe, d'Amérique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ;

§La priorité d'emploi pour les jeunes guadeloupéens issus du Lycée Hôtelier.

Fòs pou :

üTravayè a Lotèl KALENDA, ANCHORAGE, FORT ROYAL, PIERRE et VACANCES é tout Travayè Lotèl ;

üTout Travayè MAC DONALD ;

üTravayè a Kazino jé é rèstoran, Sodexho, Travailleurs des Hôtels de Marie-Galante, Travailleurs à l'Accessible ;

üJénès Gwadloup, Vyé moun é Moun andikapé ;

üFanmi, Papa é Manman Zanfan.

ANSANM ANSANM.......................................POU 1É MÉ BASTÈ

NOU KAY DÉBOULÉ BASTÈ

Sanblé 8tèd maten - Laplas Gerty Archimède si boulva la

ANSANM NOU KA LITÉ...........ANSANM NOU KÉ GANNYÉ !

Konsey Sendikal UTHTR-UGTG, 20 Avwil 2010
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