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L'invite du béké Hervé Damoiseau aux nègres insatisfaits...

La vidéo où Hervé Damoiseau invite les nègres qui ne seraient pas contents du sort qui leur est
réservé en Guadeloupe à foutre le camp au Sénégal. Pays dont ils étaient - toujours selon Hervé
Damoiseau - originaires pour la plupart... avant d'être vendus par leurs propres congénères...
<param name="FlashVars"
value="flv=http://ugtg.org/IMG/flv/Herve_Damoiseau.flv&width=400&height=300&buffer=10&ti
tlesize=20&titlecolor=ffffff&margin=2&srtsize=11&srtcolor=ffffff&srtbgcolor=000000&autoload
=1&showstop=1&showvolume=1&showtime=2&showplayer=autohide&showfullscreen=1&playe
rcolor=ffffff&loadingcolor=000000&bgcolor=cccccc&bgcolor1=ffcccc&bgcolor2=ffffff&buttonc
olor=a52a2a&buttonovercolor=a52a2a&slidercolor1=a52a2a&slidercolor2=a52a2a&sliderovercol
or=e01010&scrollbarovercolor=ff0000&onclick=playpause&onclicktarget=_self&ondoubleclick=f
ullscreen&ondoubleclicktarget=_self&playertimeout=1500&volume=100&videobgcolor=000000
&showtitlebackground=auto&showmouse=autohide&showiconplay=1&iconplaycolor=ffffff&icon
playbgcolor=000000&iconplaybgalpha=100&showtitleandstartimage=1" /> Hervé Damoiseau
parle des nègres IMG/flv/Herve_Damoiseau.flv
... Suivie de la traduction en français d'un extrait de la réaction de Raymond Gama, lors du meeting
du vendredi 26 juin 2009. Meeting au cours duquel l'extrait vidéo a été diffusé.

Si nous vous avons proposé ce soir de voir une petite minute d'image d'un des grands profiteurs de Guadeloupe,
c'est parce que nous aimons les choses concrètes, parce que nous aimons parler concrètement. Nous aimons parler
des réalités que nous connaissons ; nous aimons parler des réalités que nous vivons...

Des discours, il y en a beaucoup... Mais notre réalité est là ! Tous les discours peuvent passer ; mais notre réalité
reste là... En nous nous, dans notre chair, dans notre cervelle !

L'homme qui vient de s'exprimer dans cette vidéo est fils d'immenses pwofitasyon...

Lorsque son père Roger Damoiseau - car on a ici affaire à Hervé Damoiseau [1] - a constitué la fortune des
Damoiseau, ce fut par la pwofitasyon sur tous les travailleurs du Nord Grande Terre ; à l'époque du gouverneur
SORIN [2] ; sous le régime de VICHY ! En Guadeloupe ! C'est à ce moment là que s'est construite la fortune de cette
famille !

Et lorsque nous disons que notre société est « fille de l'esclavage »...

Voilà un jeune homme, Hervé Damoiseau, qui n'a pas fait l'esclavage... Mais il a lu, repris et sucé tout le lait, tout le
sang de l'esclavage... Avant de nous lancer : Mais vous autres nègres, fils du Sénégal, si vous n'êtes pas bien ici
dans notre pays de békés, foutez le camp, allez donc au Sénégal, allez voir du côté du Sénégal ! Voilà ce qu'il nous
a dit ! Allez voir au Sénégal ; parce que ce sont les nègres qui ont vendu d'autres nègres aux blancs.

Et sa propre histoire, il ne la connait pas. Pour savoir quel est le pape, quel est le roi qui - au milieu du 15eme siècle
- a officialisé et organisé la traite des nègres par dessus l'Atlantique...

Et c'est ainsi qu'à chaque fois, ils produisent des discours à notre place et pour nous faire subir leur pwofitasyon,
leurs humiliations, leur mépris...

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

Page 2/3

L'invite du béké Hervé Damoiseau aux nègres insatisfaits...
Et précisément aujourd'hui, parce qu'il y a des enfants de ce pays pour considérer que cela suffit, que l'on ne peut
plus continuer ainsi.. Les premiers à les mépriser ce sont toujours les mêmes.. Vous l'avez vu et entendu !!!

Et parce qu'il y a des enfants de ce pays qui ont décidé de construire un autre devenir, un autre avenir, un autre
espoir, pour que pitit a pitit a pitit a yo [leurs fils, petits fils et arrières petits fils] puissent vivre dans un pays libre... Ils
les méprisent ; Ils veulent les humilier...

[...]

Raymond Gama,
Meeting du LKP - Palais de la Mutualité,
Vendredi 26 juin 2009

[1] PDG des rhums du même nom.

[2] NDLR : Constant Louis Sylvain SORIN : Gouverneur de la Guadeloupe (1940-1943) de sinistre mémoire.
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