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Chers Camarades, ami(e)s frères et soeurs,
Après six semaines de luttes acharnée, de grève générale, le peuple guadeloupéen a réussi à
faire mettre genoux à terre au gouvernement SARKOZY et ses vallets (les békés). Toutefois,
vu les tentatives d'intimidation et autres retournement de la situation, vu le procès colonial
qui est attenté à Elie DOMOTA, la vigilance est de rigueur. Tant que toutes les
revendications des accords BINO ne seront pas obtenues, la lutte continue. C'est à ce titre
que nous pourrons crier :
LA VIKTWA SÉ TANNOU, LA VIKTWA SÉ PA TA YO, YO PÉ KÉ FE SA YO VÉ ADAN
PÉYI ANNOU. (ie : La victoire est à nous, la victoire n'est pas la leur, ils ne feront pas ce
qu'ils veulent dans notre pays, à traduire bien évidemment dans toutes langues du monde).
D'autre part, Monsieur LEFEBVRE, porte parole de SARKOZY, a déclaré que le LKP a des
méthodes dignes des tontons macoutes. Faisant référence aux milices para-militaires qui
sévissaient en Haiti sous la dictature des Duvallier. Pourtant, ce Monsieur n'est pas, à ma
connaissance mis en procès pour diffamation, assimilation du LKP à une bande de
terroristes, de tortionnaires.
Joss Rovélas

3 avril 2009 à 20h
FIAP 30 rue Cabanis 75014 Paris
Salle Bruxelles
Meeting avec Raymond Gama
Responsable LKP aux Relations Extérieures

[ {JPEG}]A l'appel du Liyannaj Kont Pwofitasyon la population de Gwaloup soudée dans tous ses compartiments
sociaux, économiques et culturels a conduit l'action durant 44 jours contre la pwofitasyon et pour de nouveaux
rapports sociaux, économiques et culturels basés sur le respect et la dignité.

Avec Raymond Gama, homme de la terre, de science et d'action responsable aux Relations Extérieuses du LKP, de
court passage à Paris nous aborderons :
[-] le bilan de cette période exceptionnelle de lutte victorieuse à travers l'examen de « l'accord Jacques Bino »
[-] la question du racisme suite à l'action judiciaire intentée par le Procureur contre Elie Domota,
[-] le sujet de la démocratie au sein du LKP
[-] le problème des Etats-Généraux lancés par Nicolas Sarkozy

Tous et toutes vendredi 3 avril 2009 à 20 h,
FIAP, Salle Bruxelles, 30 rue Cabanis 750014 Paris
Passage exceptionnel de Raymond Gama à Paris
Responsable aux Relations Extérieures du LKP de Guadeloupe

Paris le 27 mars 2009
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