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Chers camarades,

L'Entente internationale des travailleurs et des peuples, salue votre XIVe congrès et les 40 ans d'existence de votre
syndicat, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG).

40 ans d'existence de la centrale syndicale indépendante, ce sont 40 années de luttes au service de la classe
ouvrière guadeloupéenne, 40 années de luttes pour les droits des travailleurs, des jeunes, du peuple travailleur de
Guadeloupe. C'est le formidable mouvement de grève générale de 2009 qui a vu naître le LKP et qui a soulevé
l'admiration des travailleurs du monde entier.

40 ans d'existence de l'UGTG, c'est 40 années de luttes pour la souveraineté du peuple Guadeloupéen, pour son
droit à disposer de lui-même, pour en finir avec la domination coloniale vestige de « l'Empire français ».

40 ans d'existence de l'UGTG, c'est 40 années de combats incessants pour faire respecter le droit des travailleurs
guadeloupéens à disposer de leur organisation syndicale indépendante, pour leur droit de revendiquer librement, de
faire grève, de manifester.

40 années de combat contre les tentatives incessantes du pouvoir colonial et du patronat, de criminaliser l'action
syndicale et détruire l'UGTG : Arrestations arbitraires et procès à répétition frappant les syndicalistes de toute
appartenance et en premier lieu les militants et dirigeants de l'UGTG, tentative d'imposer le fichage ADN des
militants et dirigeants syndicaux considérés comme de vulgaires criminels de droit commun...)

A l'heure où le pouvoir colonial prétend condamner Charly Lendo, secrétaire général adjoint de l'UGTG, accusé
d'homicide involontaire pour un accident survenu lors de la grève générale de 2009 à proximité d'un barrage routier
organisé par les syndicats ; accident ayant coûté la vie à un jeune motocycliste : L'Entente internationale réitère son
soutien inconditionnel au camarade Charly Lendo, à tous les militants de l'UGTG actuellement poursuivis pour des
faits relevant de leur activité syndicale.

L'Entente internationale s'adresse solennellement, une nouvelle fois, à la ministre de la Justice Mme Taubira, pour
exiger l'arrêt immédiat du procès inquisitorial mené contre Charly Lendo, pour qu'elle fasse respecter le droit syndical
en Guadeloupe et que cesse cet harcèlement continuel et odieux contre les militants et dirigeants de l'UGTG et des
autres syndicats guadeloupéens.

Vive le XIVe congrès de l'UGTG !

Vive les travailleurs, la jeunesse et le peuple guadeloupéen !

Vive la solidarité internationale des travailleurs !

Pour l'Entente internationale

Louisa Hanoune

Daniel Gluckstein
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Coordinateurs de l'EIT
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