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LKP... Nou Gannyé ! Travayè, Pèp Gwadloup... Wi nou gannyé !

[ {JPEG}]Nou gannyé dabòpouyonn, le rendez-vous que nous nous étions fixés à nous-mêmes : Sanblé 48
organisations, pour qu'ansanm ansanm, nous soyons en capacité de réveiller l'espoir, l'engagement et la
solidarité au sein du Peuple de Guadeloupe, pour refonder la Société Guadeloupéenne.

Nou gannyé davwa, pendant 44 jours notre Peuple en mouvement, fier et en conscience, s'est révélé digne et
combatif pour combattre tous les pwofitan, tous les pouvoirs et a su les contraindre à la négociation.

Nou gannyé davwa, nèg é zendyen, blan, avoté kon matrité, patwon gwadloupéyen, chomè é rètrété, étidyan,
entélektyel, lévé gaoulé é finalman, nou konpwann' nou tout sé moun, nou tout ka sanm...Nou sé
Gwadloupéyen.

Nou gannyé davwa, nous avons pris le temps pour parler, pour écouter, pour dire, pour construire notre LKP,
liyannaj d'organisations, liyannaj d'expériences, de luttes....

Nou gannyé davwa, notre nou désormais existe, notre nou nous autorise à toutes les audaces, toutes les
créations,

Nou chouké adan nou !!
Nou chouké adan Nati Gwadloup !!
Nou gannyé davwa, nous avons enfin choisi de nous dévêtir de leur culture, de leur mode de vie, de leur façon de
penser, de l'assimilation, pour enfin nous réclamer de nous mêmes, de la Guadeloupe, de la Caraïbe, petits fils et
filles a leskalvaj é a travayè bitasyon, et toujours Femme et Homme.

[-] ? LKP sé............... yo ké pwi !
[-] ? LKP sé............... yo komansé pè !
[-] ? LKP sé............... yo ka pèd pouvwa !

Yo pè « l'Accord BINO » davwa.... par cette nouvelle convention, cette nouvelle règle acceptée par le petit
patronat Gwadloupéyen, les Travailleurs de Guadeloupe gagneront plus de liberté pour négocier leur rémunération,
leurs conditions de travail, le droit à la formation, leur droit au travail.

Yo pè ''la Gwadloup sé tan nou'' davwa... ce chanté a lari é a déboulé nous galvanise, nous rend heureux, nous
unit, nous invite à organiser l'avenir de nos jeunes pou dèmen pli bèl.

Yo pè vérité padavwa wi sé vré, la société guadeloupéenne est et demeure régie suivant des rapports de
classe et de race, engendrant disparité, injustice et un véritable apartheid social en Guadeloupe.

Yo pè davwa, nous avons déjà obtenu la baisse du prix de l'essence, des transports, de l'eau, des loyers, des frais
bancaires, des produits de première nécessité, du pain, des impôts, le recrutement des 19 professeurs d'école ayant
réussi au concours, la protection de la production locale et le respect de notre culture etc...
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Yo pè davwa, la lutte continue pour le droit au travail des Guadeloupéens en Guadeloupe, l'accès aux soins de
santé pour tous, la révision des programmes scolaires, la protection de notre patrimoine environnemental, la défense
des intérêts des mutuelles de Guadeloupe etc...

Yo pè davwa, aucun de leur programme politique, de leur plan de relance, de leur projet pour l'Outre-Mer n'a su
répondre à nos revendications et préoccupations et pour cause, ils n'ont pas été pensés à cet effet.

Annou kontinyé...
LKP, ses militants et dirigeants, entendent ici et maintenant kriyé on gran woulo pour tous ceux qui, ici en
Guadeloupe et à travers le monde, ont cru en cette lutte, tous ceux qui l'ont respectée et qui en ont parlé.

LKP appelle tous les Guadeloupéens à soutenir les Travailleurs en lutte pour l'application de l'Accord BINO et la
satisfaction de leurs revendications...NOU PAKA LAGÉ !!

LKP invite le Peuple de Guadeloupe à s'organiser dans les entreprises, les villes, les campagnes, les quartiers, les
familles à créer un réseau LKP, réseau de lutte, de solidarité, de création et de conscientisation...

LKP dénonce la volonté de l'Etat de faire taire notre porte-parole Elie DOMOTA par la répression judiciaire...NOU JA
PARÉ !!

Nou ka pran randévou
[-] ? Vandrèdi 13 Mars 2009 - 8tèd swa asi bik la....
Meeting de bilan, de solidarité avec les Travailleurs en lutte

[-] ? Sanmdi 14 Mars - 9vèd maten
Gran jouné bokantaj...Bay koko pou savon...
Nou ké bay pou trapé...

« Les Peuples ne renoncent jamais à la liberté, ils y sont seulement contraints et seulement pour un temps, le temps
pris pour préparer la révolte et briser les chaînes de l'asservissement et de la négation »

Bay la Vwa....Bay la Vwa....Bay la Vwa...
L.K.P
Lapwent, le 11.03.09

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - le LKP

Page 3/3

