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FKNG ! - Fos pou Konstwui Nasyon Gwadloup !

Communiqué de presse N?4

FKNG ! appelle les Guadeloupéens à une totale solidarité avec le
peuple de Sainte Lucie

Pep Gwadloup Fo nou ba pep Sent lisi on bel fos !

Gwadloup Colonie Francaise, le 6 novembre 2010 . Le week end dernier, l'ouragan Tomas a frappé très durement,
des peuples caribéens frères : Barbade ,St Vincent et Sainte Lucie. Mais c'est à Sainte Lucie, nation créole, que les
dégâts ont été les plus
importants. Les 12 communes de l'ile ont toutes souffert du passage de l'ouragan. On compte plus d'une douzaine
de morts et de disparus.

Depuis le passage de Tomas, sur Sainte Lucie, le réseau d'eau potable est inopérant : pani dlo an péyi la, é tout
sé rivyé la, ni zôdi.

Àussi FKNG ! l'Alliance Ste Lucie Guadeloupe, le CIPN, l'Association Roselyne , le Comité d'Ethique et de Vigilance,
ont mis en place un Comité de Solidarité avec le Peuple de Ste Lucie (CSPSL). Le but de
cette structure est d'aider à l'organisation en Guadeloupe, des secours en direction du peuple de St Lucie.

FKNG ! Ka mandé tout gwadloupéyen, de ba Sent lisiyen on bel pal.

Les Sainte luciens ont immédiatement besoin d'eau en bouteille, d'aliments secs, de lait...

Le Comite de Solidarité tient une permanence à la résidence Mandela [1] (Pointe à Pitre) tous les jours de 9h à
16H00

Gwadloupéyen, ce mouvement d'aide en direction du peuple SaintLucien est un acte naturel, car FKNG ! pense que
vis à vis de nos voisins caribéens, nous avons tous un devoir de solidarité. Les peuples de cette région qui ont tous
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été colonisés par les européens doivent s'aider mutuellement et entretenir des relations d'amitié.

Jodi sé Sent lisi é Ayiti , demen sé pé nou donk sé yonn alo t,on men ka lavé lot !

FKNG ! secrétariat national

Post-scriptum :

Sainte Lucie après le passage de Tomas
Uploaded by UGTG. - Watch the latest news videos.

[1] Contacts avec le « Comité Solidarité » :
06902382040 : Line.
0690496485 : Chantal 0690496485
0690748996 Nicolas Fannis
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