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[ {JPEG}]Madame, Monsieur,

Nous sommes très heureux de vous communiquer par la présente la « Résolution » qui a été votée par l'assemblée
réunie au Palais de la Mutualité le 21 Octobre 2001 à l'occasion dè « lyannaj 1801 - 2007 ».

Nous restons à votre disposition afin de faire connaître à vos auditeurs ou téléspectateurs le contenu de ces
dispositions importantes en l'état pour l'ensemble de l'opinion Guadeloupéenne.

Le 21 octobre 2007, réunies au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre, les organisations culturelles, syndicales,
politiques et personnalités de Guadeloupe, AKIYO, UGTG, UPG, TRAVAYE E PEYZAN, Dr. Henry JOSEPH,
Mouvman NONM.

Ï CONSTATENT

Que malgré toutes les politiques mises en place pour nous « démouné », nous déposséder de notre histoire, de
notre culture, de nos « mès é labitid » en tous domaines ; il persiste « détwa chaltouné a lespwa an zantray a
péyi Gwadloup ».

Ï SOUTIENNENT

" La lutte des militants de l'UGTG dans la défense des droits des travailleurs et singulièrement celle menée par les
anciens travailleurs de la ferme de campèche pour le droit d'entreprendre dans leur pays,

" Les recherches et productions du Dr. Henry JOSEPH et de PHYTOBÒKAZ pour la promotion de l'esprit et de la
pratique « Rimèd Razyé »,

" Les mouvman culturels « AKIYO » et « AN BOUT AY » pour transformer le carnaval moman a sanblé popilè an
moman a konsyans,

" Les petites mutuelles de Guadeloupe pour la réappropriation du patrimoine culturel, social et immobilier de nos
grands parents,

" Le combat des paysans de Guadeloupe au sein de l'UPG pour la préservation des terres agricoles an péyi
Gwadloup, tant en terme de qualité qu'en terme de SAU,

" Larèl a « Mouvman NONM » é « Travayè É Péyizan » pour la transformation social et pou gannyé plis konsyans
de façon à ériger une société, une nation Guadeloupéenne indépendante.
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Ï CONFIRMENT

Leur détermination à poursuivre dans leur ligne et stratégie davwa elle constituent les voies et moyens pour
plus de solidarité, plus de création, plus de pouvoir, afin que le peuple de Guadeloupe accède à
l'indépendance.

Woulo pou 21 òktòb 1801.......Woulo pou 21 òktòb
2007
Pointe à Pitre le 21 Octobre 2007

Contact : R. GAMA
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