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MEXIQUE : A bas la répression

A BAS LA RÉPRESSION AU MEXIQUE !

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE MEXICAIN !

Nous travailleurs et jeunes de Guadeloupe, réunis le 13 novembre 2006 à Pointe-à- Pitre en Guadeloupe, à
l'initiative de Travayè é Péyizan, dans le cadre de la journée internationale de solidarité avec les travailleurs et le
peuple du Mexique :

[-] Constatons :

" Que la nation et le peuple mexicains se battent de toute leur force depuis plusieurs mois pour rejeter la fraude et la
violence et que soit respectée leur souveraineté et leur aspiration à vivre en paix et en démocratie ; aspiration qu'ils
ont exprimée pleinement à travers la Convention nationale démocratique qui a réuni le 16 septembre dernier plus
d'un million de délégués dans la ville de Mexico ;

" Que les autorités politiques de l'État de Oaxaca ont répondu par la répression aux revendications économiques et
sociales des enseignants de cet État. Ces derniers contraints avec leur syndicat à se mettre en grève le 24 mai 2006
avec le soutien actif de la population et des organisations sociales et syndicales, ont eu à faire face depuis le 14 juin
à une répression féroce : bilan 11 morts, des dizaines de blessés, presque toutes ces victimes sont des enseignants
;

[-] Affirmons, dans le respect de la souveraineté du peuple mexicain :

" Que les aspirations du peuple mexicain sont les mêmes qui animent tous les peuples, en particulier le peuple
guadeloupéen qui comme tous les peuples a droit à la souveraineté, a le droit de décider librement de son avenir ;

" Que les travailleurs du Mexique, comme ceux de Guadeloupe se battent pour leurs légitimes revendications ;

[-] Condamnons avec la plus grande fermeté cette répression insupportable exercée à l'encontre des enseignants et
de leur syndicat à Oaxaca, comme nous le faisons en Guadeloupe, notamment contre la répression anti-syndicale ;

[-] Exigeons :

" L'arrêt immédiat de cette répression féroce et la libération des détenus ;

" La satisfaction des revendications des enseignants et de leur syndicat ;

[-] Apportons :

" Notre soutien aux syndicalistes et au peuple mexicain en lutte ;

" Notre solidarité aux victimes et à leurs proches
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[-] Adressons cette motion, Avec copie au syndicat mexicain en lutte :

" Au Président du Mexique et à son gouvernement ;

" Au Consul du Mexique pour la Caraïbe (en Martinique) ;

" À l'Ambassade du Mexique en France ;

" Au Préfet de Guadeloupe ;

" Au Président du Conseil Régional de Guadeloupe ;

" Au Président du Conseil Général.

Guadeloupe le 13/11/06
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