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Depuis peu, nous avons constatÃ© que des Ã©changes entre professionnels de santÃ© paramÃ©dicaux
dâEuros"origine mÃ©tropolitaine, circulent sur le net. Ces mails, Ã©galement en destination de la
MÃ©tropole, mettent en cause les revendications guadeloupÃ©ennes actuelles, les qualifiant de
mouvements racistes. [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='CI-JOINT LE MAIL CONTESTÃ0 PAR
NOUS :  Â« Je viens de demander au national si (...)' id='nh1'>1]

Selon ces personnes, des chants rÃ©volutionnaires, devenus hymnes populaires dans ce contexte social en
crise, sont clamÃ©s par les grÃ©vistes au nom dâEuros"une Guadeloupe qui nâEuros"appartiendrait
quâEuros"aux guadeloupÃ©ens ; et qui mettraient en avant le critÃ¨re racial du Â« vraiÂ » guadeloupÃ©en.

Â« Le conflit au dÃ©part salariÃ©s contre socioprofessionnels est devenu Â« Guadeloupe Â » contre Â« Ã0tatÂ »
avec des propos Ã tendance raciale âEuros¦Â« la Guadeloupe aux guadeloupÃ©ens âEuros¦ comme critÃ¨res pour
Ãªtre guadeloupÃ©en le critÃ¨re de peau Â ».

DÃ¨s les prÃ©mices de ce mouvement social, le SDILG a dÃ©fini sa position, par courrier adressÃ© Ã
lâEuros"UGTG,. Nos coeurs de guadeloupÃ©ens nous disaient quâEuros"il Ã©tait opportun de nous positionner au
cÃ´tÃ© du peuple.

Notre travail de proximitÃ© avec la population nous confronte tous les jours Ã une misÃ¨re sociale, psychologique et
parfois intellectuelle. Fruit dâEuros"un systÃ¨me en place depuis des annÃ©es. LâEuros"histoire de la Guadeloupe,
nous la connaissons et la vivons dans nos entrailles. Le chant de notre population est lâEuros"Ã©vocation
dâEuros"une histoire rÃ©cente.

1952 et 1967, deux dates cruciales.Les mouvements grÃ©vistes de travailleurs agricoles puis de travailleurs
du bÃ¢timent Ã©taient Ã©ludÃ©s dans des bains de sang.

AujourdâEuros"hui la prÃ©sence de CRS en nombre dans le dÃ©partement a ravivÃ© la mÃ©moire collective et le
peuple entonne un chant de ralliement car nâEuros"accepte dorÃ©navant plus que lâEuros"on veuille le mettre au
pas Â« dans sa maison Â ».

Si certains de nos confrÃ¨res et consoeurs se sont sentis froissÃ©s par les chants entonnÃ©s par nos
grÃ©vistes, nous en sommes navrÃ©s. En qualifiant ces propos de racistes, ils se trompent. Les 30 et 31
Janvier, nombreux Ã©taient les grÃ©vistes blancs dâEuros"origine mÃ©tropolitaine, dÃ©filant au cÃ´tÃ© de
la population.

Les mÃ©dias nâEuros"ont rapportÃ© ni agression verbale, ni physique Ã leur encontre. CâEuros"est dire que le
dÃ©bat se situe Ã un autre niveau. Ceci est clair dans lâEuros"esprit de tout guadeloupÃ©en.

Â« La Guadeloupe aux guadeloupÃ©ensÂ », câEuros"est lâEuros"Ã©bauche dâEuros"une prise de conscience
collective. La population commence Ã Ã©valuer son erreur passÃ©e. DÃ©cembre 2003 elle votait non au
changement de statut qui lui offrait davantage de pouvoir dÃ©cisionnaire. Â« La Guadeloupe aux guadeloupÃ©ensÂ
» câEuros"est une Guadeloupe qui comprend la nÃ©cessitÃ© de ne plus dÃ©pendre de dÃ©cisions prises dans
lâEuros"hexagone.

Â« La Guadeloupe aux guadeloupÃ©ensÂ » nâEuros"est pas une Guadeloupe raciale câEuros"est une
Guadeloupe qui se veut Ã©quitable dans les possibilitÃ©s quâEuros"elle offre Ã tous, sans distinction de
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classe ni de race.

Nous tenions Ã clarifier les choses pour nos collÃ¨gues dâEuros"origine mÃ©tropolitaine afin de dissoudre
toute polÃ©mique.

Le SDILG nâEuros"a jamais fait appel Ã la grÃ¨ve des professionnels de santÃ© ne voulant Ã aucun moment mettre
en danger la population malade ni mettre en cause la responsabilitÃ© des professionnels de santÃ©. Certes, nous
nous devons dâEuros"assurer une continuitÃ© de nos soins, ceci quelques soient les circonstances. Mais ce
mouvement parce quâEuros"il est populaire ne peut Ãªtre ignorÃ© de certains.

Une mauvaise perception de ces maux, comme une explication du mouvement dÃ©calÃ©e de la rÃ©alitÃ©,
ne pourraient quâEuros"attiser de vieilles rancoeurs .

C. CHRISTOPHE.
Site internet du SDIL

[1] CI-JOINT LE MAIL CONTESTÃ0 PAR NOUS :

Â« Je viens de demander au national si l'action que nous avons faite est suffisante pour dÃ©gager notre responsabil itÃ© face Ã cette situation :
 de nombreux adhÃ©rents n'ont plus de carburant, j'ai envoyÃ© un courrier au prÃ©fet indiquant que nous dÃ©gageons la responsabilitÃ© de nos

adhÃ©rents pour la non continuitÃ© des soins... mais le prÃ©fet rÃ©quisitionne 4 jours / semaine 8 stations normalement rÃ©servÃ©es aux

prioritaires (incroyable le nombre de prioritaires !) tout le monde se scotche aux stations, les gendarmes controlent sur 10 metres les autorisations,

font sortir ceux qui n'ont pas a etre lÃ , mais sur les 2
 km de file , nous attendons mÃ©langÃ©s Ã tous, et l'attente va jusque 3 heures....on arrive , les cuves sont vides, la station ferme et les soins ont

3 heures de retard...l'ouverture est de 8h Ã 13h ( horaire de soins) nombreux ont leurs voitures en panne sur le bord de route, les mails et
 appels affluent " et si il y a un accident chez un de mes patients ???" , ce que j'ai fait est il suffisant ? puis je rassurer le sIDEL sur leur

responsabilitÃ© ? dois je faire autre chose ?

Nous avons communiquÃ© par voix de radio RCI et RFO pour demander que l'accÃ¨s aux stations soit possible en expliquant l'obligation et la

nÃ©cessitÃ© de nos interventions, Patrick a participÃ© Ã un reportage au
 JT RFO hier soir pour le sire une nouvelle fois....

Je partage avec vous ma rÃ©flexion :

En ce moment le climat est tendu ...le conflit au dÃ©part "salariÃ©s contre
 socioprofessionnels" est devenu "guadeloupe contre Ã©tat "
 avec des propos Ã tendance raciale dans lesquels la "guadeloupe aux
 guadeloupÃ©ens" met comme critÃ¨res pour etre guadeloupÃ©en la couleur de peau l'Ã©tat d'esprit de celui qui vit ici n'est pas retenu, son

engagement pour l'amÃ©lioration de la vie ici non plus ... ce critÃ¨re est tellement absurde...

Mes amis ont des enfants mÃ©tisses, certains sont plus clairs de peau que leur parent blanc, d'autres frÃ¨res et soeurs plus foncÃ©s de peau.
 D'autres ont des enfants dont les gÃªnes de leur parent mÃ©tro ne se perÃ§oit pas un instant chez eux, dans leur coeur vit l'amour des deux

"couleurs"...

La nature( certains diront Dieu) s'amuse Ã brouiller les pistes en mÃªlant et distribuant de faÃ§on alÃ©atoire les gÃ¨nes et nous, humains,
 nous voudrions dÃ©terminer qui est quoi ? qui est qui ? Dans ce jeu de "cherchez les diffÃ©rences" , nous allons tous nous perdre !
 J'ai 10% de sang noir offert par mon arriÃ¨re arriÃ¨re grand pÃ¨re , non visibles sur ma carnation, seulement dans mon esprit ...suis je

GuadeloupÃ©enne ?

Mon esprit ne se touche pas et n'est visible que par ceux qui me connaissent : je suis une "mÃ©tro".

Un de mes amis est mÃ©tisse noir/indien, n'a jamais vÃ©cu ici,il vient d'arriver, sera t il GuadeloupÃ©en ?

Mes enfants sont arrivÃ©s ici, tout petits, ils ne connaissent que la culture antillaise, que le sol de Guadeloupe, partir faire leurs Ã©tudes est une

dÃ©chirure, ils viennent de se regrouper sur le net entre Ã©tudiants antillais pour Ã©changer leurs idÃ©es sur cette grÃ¨ve, ils se sentent

GuadeloupÃ©ens , est ce un critÃ¨re suffisant ?
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 Et si ces Ã©tudiants de toutes couleurs, font le choix de revenir dÃ©velopper leurs compÃ©tences sur ce territoire de Guadeloupe ? Se sentiront

ils bien sur leur ile ?

Les "blancs",seront ils vus comme GuadeloupÃ©ens ? Les "noirs" s' y sentiront ils encore chez eux ? Alors que tous auront dans leur coeur la

Guadeloupe !

Nous, soignants savons que la douleur est universelle, que
 sous la peau se cache les mÃªmes Ãªtres. Nous ,soignants
 sachons rester unis et responsables dans nos missions de
 soins et d'aide.

Bon courage Ã vous tous.

TROPICALEMENT VOTRE ! ...

Pierrette MEURY,
Pierrette MEURY,
SecrÃ©taire ordre infirmier dÃ©partemental Guadeloupe.
Administratrice nationale Sniil,rÃ©fÃ©rente 971,974,97
TrÃ©soriÃ¨re , chargÃ©e de communication Sniil 971,
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