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Suzie ANDUSE-DAHOMAY : 33 années d'engagement sans faille

Le 21 juin 2008, l'UTED - UGTG a tenu son assemblée générale ; occasion de retracer
l'historique d'un syndicat qui a passé le cap des 30 ans, mais aussi de rendre à nouveau
hommage [1] à Suzie ANDUSE DAHOMAY, l'un des piliers de l'organisation.

Suzie, on fanm doubout
Jeune lycéenne, Suzie DAHOMAY intègre les rangs du Cercle Culturel des Etudiants Guadeloupéens dans
les années 65 - 67 où s'amorce l'affirmation de la personnalité guadeloupéenne dans la jeunesse.

Etudiante, elle poursuit sa formation au sein de l'AGEG à Bordeaux, où elle sera responsable de section.

Assistante sociale diplômée d'Etat, elle est recrutée à la DASS de Guadeloupe en août 1974.

Tout de suite, elle met son expérience militante au service de l'organisation syndicale dans son domaine
professionnel.

Grâce à son implantation dans les masses travailleuses, elle suit de très près la grève des ouvriers de l'Usine
Grosse Montagne en 1975, et sensibilise ses collègues sur les réalités que vivent les ouvriers et paysans de la
Guadeloupe.

Elle est à l'origine de la création de l'Union des Travailleurs de l'Action Sanitaire et Sociale, une union au
sein de l'UGTG, qui a rayonné sur la DASS pendant 13 ans. C'est à partir de sa réflexion que la question de la
transformation de l'UTASS en Union des Travailleurs de l'Etat et du Département se matérialise.

L'objectif à atteindre était de préserver l'unité de tous les personnels après l'éclatement entraîné par la
décentralisation. Il s'agissait aussi de faciliter l'intégration de l'ensemble du personnel du Conseil Général au sein
d'une même organisation.

Par-delà les revendications matérielles et la défense des intérêts immédiats du personnel, Suzie et le syndicat
ont toujours oeuvré à la réflexion relative à la recherche d'une alternative sociale par rapport à la logique de
dépendance assimilationiste contenue dans toutes les politiques publiques mises en place par l'Etat et relayées par
le Département.
Penser et Agir en Guadeloupéen(ne) dans le domaine sanitaire et social, n'a pas été un simple slogan pour des
personnalités comme Suzie. C'est aussi pourquoi, elle s'est particulièrement investie dans des actions
professionnelles novatrices et courageuses, qui exigeaient avant tout une trempe de militant (voyage en mer avec
des jeunes en grande difficulté, création de la Maison de la communication à Petit-Canal, valorisation du site de
Botiran...).
Elle a pu faire bénéficier de toute son énergie à la commune de Petit-Canal, dont elle est originaire.

Sous son impulsion s'est développée une réflexion sur le rôle des dispensaires en Guadeloupe, le travail en
équipe, l'impact du RMI sur notre société, l'environnement institutionnel et politique de l'intervention sociale, la place
des circonscriptions dans les stratégies d'animation sociale, la réorganisation du service social, et sur la
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territorialisation de l'action sociale en Guadeloupe.
[ {PNG}]

Suzie ANDUSE-DAHOMAY : 33 années d'engagement
sans faille
Il est sans doute surprenant de constater que Suzie n'a jamais occupé le rôle de secrétaire générale, mais toujours
membre des bureaux successifs tant de l'UTASS que de l'UTED.

Elle a cependant été incontestablement en première ligne de la création de notre organisation, la cheville
ouvrière et le gardien idéologique de l'action syndicale. Elle a prouvé son souci de faire triompher la démocratie
et de développer chez ses camarades le sens des responsabilités. Son engagement au sein du Conseil syndical de
l'UGTG a sans nul doute porté plus de richesse à l'UTASS et à l'UTED.

Suzie ANDUSE DAHOMAY, par l'ampleur de l'oeuvre qu'elle a réalisée, aura marqué toute l'histoire du syndicat
UTASS-UTED, et de l'UGTG toute entière.
Elle s'est acharnée à planter les racines pour que pousse l'UGTG et qu'elle porte beaucoup de fruits. Sa dernière
action en témoigne !
Serait-il possible, de retracer toutes ces années de travail au sein de l'UTASS-UTED, sans saluer la mémoire de
notre camarade avec qui nous avons partagé tant de satisfactions, de joies et de souffrances.

Il nous appartient, à nous ses compagnons de lutte, d'organiser une manifestation pour honorer sa mémoire,
mais aussi de militer pour que le Conseil Général lui rende hommage, et que son nom soit gravé dans le marbre de
la collectivité départementale, car son charisme a dépassé le milieu syndical et sa clairvoyance, a souvent fait
avancer les orientations administratives.

[ {PNG}]

Malgré toute la douleur qui nous habite depuis ce 12 juillet 2007, où elle nous a quittés, il faut poursuivre cette
oeuvre avec foi, avec discernement et retenir l'un des grands principes de l'Action syndicale : Avoir raison.

Il faut croire en l'avenir de notre pays qui passe par la lutte syndicale certes, mais surtout par un comportement
professionnel et citoyen qui nous permette de porter notre pierre à l'édifice d'une Guadeloupe plus forte et surtout
plus rassurante pour notre jeunesse.

M. M.
Juin 2008

[1] | Lire : Hommage à Suzy ANDUSE-DAHOMAY
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