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Le 1er Mé est la Journée Internationale de lutte de tous les travailleurs.

Le 1er Mé les travailleurs du monde entier font le bilan des luttes menées et tracent de nouvelles perspectives.

Le 1er Mé les travailleurs du monde entier manifestent contre toutes les injustices menées contre les travailleurs et
les peuples, ils réaffirment leur engagement à se battre pour un monde meilleur.

Le 1er Mé 2008, en Gwadloup se déroulera au moment même où, l'état colonial français et son système judiciaire
s'apprêtent à vendre à la barre de leur tribunal et aux enchères les 32 ha de la ferme de Campêche, ferme liquidée,
depuis avril 2006 et vidée de ses 30 salariés et de la totalité de son cheptel sous prétexte de présence de
salmonelle dans un seul de ses sept bâtiments.

La vente de 32 ha de la ferme Campêche, fait partie du vaste plan de bétonisation et de dilapidation des terres
agricoles de Gwadloup. Les ex salariés de la ferme revendiquent légitimement l'acquisition de leur outil de travail.

Le 1er Mé 2008, ansanm ansanm, l'UPG et l'UGTG, défileront dans les
rues de Campêche à Anse-Bertrand afin de dire NON !!!!

NON !!! A l'expropriation des travailleurs de la côte au vent, sous prétexte de pollution de leur terre par le
chlordécone.

NON !!! Au projet de décharge à ciel ouvert étalé sur plus de 65 ha à la Ramée Sainte-Rose sous appellation
CSDU.

NON !!! A la vente et à la distribution en baux privés des 1400 ha du faire valoir direct de Beauport.

NON !!! Au sacrifice de centaines d'hectares de terre au profit d'un hypothétique circuit automobile
international, qui ne sera d'aucune utilité pour les travailleurs et le peuple de Gwadloup.

L'UPG et l'UGTG appellent l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de paysans et le peuple de Gwadloup à
cette manifestation, afin de crier haut et fort :

ARÉTÉ BAY É VANN TÈ Gwadloup an lankan.

De 50000 ha il y a 10 ans, surface agricole soit disant incompressible, nous ne disposons aujourd'hui que de
42000 ha ; soit une disparition de près de 1000 ha par an.

Comment dès lors s'étonner qu'aujourd'hui plus de 80 % de notre alimentation, de surcroit de qualité douteuse, nous
arrive par le PORT ET L'AEROPORT, au grand bénéfice des multinationales et de leurs représentants locaux de
l'import-distribution
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L'UPG et l'UGTG, appellent l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des paysans et le peuple de Gwadloup à
accentuer la lutte pour préserver notre foncier agricole de façon à parvenir à nous assurer au moins notre
autonomie alimentaire.

Tè Gwadloup ké nouri zanfan Gwadloup.
Jaden annou paka pousé si bato.
Tous à Campêche le 1er Mé 2008 !!!!
Pou lespwa éklo !

Vandwedi 4 Avwil2008

UPG é UGTG
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