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WOULO pou 1é Mé !!!

Travayè, Péyizan, Pèp Gwadloup - Annou lité pou jaden annou pa pousé si bato, Pou yo pa
vann é bay tè Gwadloup an lankan.

[On foul moun ! {JPEG}]

Jeudi 1er Mai 2008 à Campêche Anse-Bertrand, c'est près de 4000 ouvriyé, péyizan, gwadloupéyen, Fanm, Nonm é
Timoun qui se sont retrouvés pour le défilé en l'honneur de la fête de Travailleurs célébrée à travers le monde.

Singulièrement, l'UPG (Union des Paysans de Guadeloupe) et l'UGTG (Union Générale des Travailleurs de
Guadeloupe) ont fait le choix du site de la ferme de Campêche et de ses 32 ha de terres agricoles, pour faire en
sorte que l'entreprise de reprise de cette unité de production avicole - en liquidation judiciaire - par les ex-salariés, ne
se limite pas justement à une simple opération de reprise d'entreprise.

Il s'agit là de donner à la ferme de Campêche toute sa place, toute la dimension politique qu'elle porte en elle
pour la défense des terres agricoles de Gwadloup, pour le Droit des Travailleurs à woulé pou yo an Péyi a yo
ki ta yo.

Pour rallumer un grand boukan d'espoir pour le Peuple de Gwadloup privé de son Droit à la souveraineté alimentaire
par le pouvoir kolonyalis fwansé.

Toujou sonjé sa :

LES PEUPLES NE RENONCENT JAMAIS A LA LIBERTE, ILS Y SONT SEULEMENT CONTRAINTS ET
SEULEMENT POUR UN TEMPS, LE TEMPS PRIS POUR PREPARER LA REVOLTE ET BRISER LES CHAINES
DE L'ASSERVISSEMENT ET DE LA NEGATION.

PON DISOU PA PÈD............. NOU KÉ GANNYÉ.
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