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A bas la répression anti-syndicale

CGTG, FAEN-SNCL, FSU, MASU, SNETAA-EIL, SNUI, SPEG, UGTG, UNSA

A BAS LA RÉPRESSION ANTI-SYNDICALE

LAGÉ MADA ! !

TRAVAILLEURS, PEUPLE DE GUADELOUPE, le système judiciaire Français en Guadeloupe, aux ordres de l'État
et du patronat réactionnaire a engagé une vaste campagne de répression contre les travailleurs et leurs
Organisations Syndicales dans le but de :

[-] Criminaliser l'action syndicale et d'éradiquer toutes velléités de contestation sociale

[-] Terroriser les Travailleurs, les militants syndicalistes et leurs Organisations Syndicales

[-] Anéantir toute réglementation du travail, démanteler le code du travail et les conventions collectives

[-] Faire du travail précaire, du licenciement, du chômage, de la délocalisation, de la destruction des acquis sociaux,
de la flexibilité des salaires et du travail, les nouvelles règles que les travailleurs et les syndicats doivent dorénavant
appliquer dans le cadre du sacro saint « Dialogue social » imposé.

[-] Remettre en cause les libertés fondamentales et singulièrement le droit de revendiquer et de lutter pour ces
revendications.

L'arrestation de Michel MADASSAMY par des hommes encagoulés, fortement armés, et son incarcération traduisent
très clairement la volonté de l'État Français d'user de tous les moyens pour tenter de parvenir au musellement de
l'action syndicale et au bâillonnement de toutes celles et de tous ceux qui luttent contre l'exploitation, la
discrimination, la misère, le chômage, l'injustice et l'arbitraire.

ON SÈL CHIMEN : LA RIPOSTE UNITAIRE DE MASSE

[-] Pour le respect des libertés démocratiques

[-] Pour la défense des libertés syndicales

[-] Pour le respect du droit du travail et # des Accords collectifs Pour le règlement de tous les conflits en cours
(Pointe-Noire, Entreprise GUITTEAUD, la Banane et CTM)

[-] Contre la régression sociale

POU MÉMWA, ISTWA DIGNITÉ A PÈP GWADLOUP.
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Les Organisations Syndicales Signataires exigent la libération immédiate de Michel MADASSAMY, l'arrêt de toutes
les poursuites contre les militants syndicalistes et le respect du droit syndical en GUADELOUPE.

TOUS DANS L'ACTION

Partout, dans toutes les entreprises, tous les secteurs d'activités, préparons une vaste offensive des travailleurs pour
la défense de tous nos droits.

Chômeurs, mobilisons-nous pour exiger le droit de vivre et de travailler au pays.

Partout, dans les villes, les campagnes, les sections, les quartiers, engageons une vaste campagne de solidarité
contre la répression et l'injustice.

PARTICIPONS MASSIVEMENT :

PROGRAMME D'OCTOBRE 2004

MEETING dans les communes :

[-] Lundi 11 : 19 h 00 Devant les Mairies de Sainte-Anne et du Moule et devant le marché couvert de Port-Louis.

[-] Mardi 12 : 19 h 00 Devant les Mairies de Vieux-Habitants,
Pointe-Noire et Sainte-Rose.

[-] Mercredi 13 : 19 h 00 : Devant les Mairies de Petit-Bourg, Capesterre et Basse-Terre.

[-] Jeudi 14 : GRAND MEETING INTERNATIONAL à 19 h 00 à Pointe-à-Pitre douvan lokal a l'IGTG.

[-] Vendredi 15 : Grande journée de Mobilisation Rassemblement à 8 h 30 douvan lokal a l'IGTG.

[-] Samedi 16 : POURSUITE DE LA MOBILISATION :20 h : BOULAWON POU MADA Douvan Maison de
Marie-Galante Place de la Victoire

ANSANM ANSANM NOU KA LITÉ...

ANSANM ANSANM NOU KE GANNYÉ ! !

Les syndicats : CGTG, FAEN-SNCL, FSU, MASU,
SNETAA-EIL, SNUI, SPEG, UGTG, UNSA.
Pointe-à-Pitre, le 08.10.04
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| Lire : 2004 : La vérité sur les Affaires MADASSAMY
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