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Qui veut la mort de l'hôtel KALENDA ?

Camarades, Travailleurs, Peuple de Guadeloupe,

[ {JPEG}]Le 20 Septembre 2007, le Tribunal de Commerce de Pointe-à-Pitre se prononcera sur la poursuite de
l'activité hôtelière du Kalenda et le maintien en poste de la centaine de salariés ou de sa liquidation judiciaire
?

Il convient tout d'abord de rappeler que depuis le 24 Mai 2007, les salariés n'ont pas perçu leur salaire, malgré les
400.000 euros avancés par Mme GUAD HERRERA, potentiel repreneur, propriétaire déjà de l'Hôtel NOVOTEL et
aussi la fossoyeuse du MARISSOL, avec bien évidemment la complicité de la Mairie du Gosier et bien d'autres
politiciens Guadeloupéens.

Rappelons aussi que le combat des Travailleurs, la pertinence des représentants au Comité d'Entreprise, le
soutien sans faille de leurs avocats ont permis de démasquer toute la magouille autour des SNC
composants la Holding KALENDA, ce qui nous a permis d'obtenir le 06 Septembre 2007, que l'ensemble du
patrimoine revienne à la Holding, soit préservé comme tel et non disloqué comme l'avait déjà fait ce
malfaiteur Jean-Yves BRETHES.

Voilà une petite idée de la façon dont fonctionne le Tourisme et l'Hôtellerie, Secteur d'Activité qui n'a cessé de
bénéficier de subventions, d'allègements de charges, d'exonération de taxes professionnelles et autres, provenant
de l'Etat français, du Département, de la Région, sans le moindre contrôle. Ce qui correspond à des centaines de
millions d'euros dont les patrons se gavent constamment ; laissant derrière eux ruines d'hôtels et des milliers de
Travailleurs à la rue.

Ces mêmes Travailleurs à qui tous les candidats, aux dernières législatives de juin, ont promis d'avoir un projet
politique pour la Guadeloupe. De LUREL à JALTON, Jeanny MARC, CARABIN, MARSIN, MOUTOUSSAMY,
GILLOT et bien d'autres. Ceux-là mêmes qui sont constamment en totale allégeance avec le pouvoir colonial
français et dont l'essentiel de leur engagement politique se limite à leur propre reproduction et qui n'ont jamais su
construire un véritable projet politique unitaire et désintéressé.

Aujourd'hui encore, leur seule réponse au démantèlement des hôtels de Guadeloupe, pour la construction de
résidences hôtelières et la privatisation de nos plages, c'est continuer à subventionner et accompagner les
capitalistes dans le pillage du Pays Guadeloupe.

Nous, Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, avons bien compris qu'en détruisant toutes les économies
guadeloupéennes, telles que la Banane, la Canne, la Pêche, l'Agriculture, l'Hôtellerie et le Tourisme, les
politiciens Guadeloupéens sont à l'heure du BUMIDOM, car du travail nous n'en aurons plus et nous serons
obligés d'émigrer vers la France, c'est précisément l'objectif de la continuité territoriale et des ''Zones
Blanches Globales''. Bien sûr, il est beaucoup plus facile de dire que les Guadeloupéens ne sont pas formés,
sont fainéants, ne sont pas accueillants et bien évidemment ''Sé malédisyon nou ni davwa nou nwè''et que la
Guadeloupe serait bien plus belle sans les Guadeloupéens et l'UTHTR-UGTG.

Fô pa nou konté si pyé a lé zot pou nou maché.
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Nous, Travailleurs de l'Hôtellerie, du Tourisme et de la Restauration, nous confirmons que seule la lutte des
Travailleurs paie, c'est la raison pour laquelle nous :

Ï invitons l'ensemble des nos Camarades, Dirigeants, Militants et Adhérents, à soutenir le combat des Camarades de
l'Hôtel KALENDA ;

Ï déclarons que seule la poursuite de l'activité hôtelière et le maintien des contrats de travail de l'ensemble des
salariés garantiront le redémarrage du Tourisme au mois de Novembre ;

Ï réaffirmons aussi notre réelle détermination à finaliser les NAO de Branche 2006, condition sine qua none pour
éviter une guérilla sociale durable ;

Ï soutenons effectivement que la paix sociale est contraire aux intérêts des larges masses, il n'y a que la lutte des
Travailleurs qui nous sortira du kabouya politique économique et social où tente de nous enfermer l'Etat colonial
français, les politiciens bwa-bwa et les patrons véreux.

ANSANM, ANSANM NOU KA SANBLÉ :
MARDI 18 SEPTEMBRE 2007 - 8H00 - HÔTEL
KALENDA A SAINT FRANÇOIS
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2007 - 7H00 - DOUVAN
TRIBINAL KOMÈS LAPWENT
BAY LA VWA... BAY LA VWA... BAY LA VWA...
P-à-P, le 14/09/07

KONSEY SENDIKAL UTHTR-UGTG
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