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Travailleurs, Jeunes, Retraités, vayan Fanm é Nonm Gwadloup, 
 
 

NOU KI VAYAN, NOU KI DOUBOUT, pourquoi autant 
d’entre-nous sommes affectés par le Covid-19, avec 
depuis le début de la pandémie plus de 500 morts, dont 
plus de 200 depuis le 01 août 2021 faisant de notre pays 
le leader de la mortalité par habitant de tous les pays de 
la Caraïbe. 

• Au lieu de s’inquiéter, au lieu que de s’en saisir 
et de décider des mesures de prévention, d’éducation, de 
contrôle des flux de la population et de traitement ; 

• Au lieu de prendre des mesures pour prévenir de 
l’épidémie, éviter l’aggravation et l’expansion de la 
maladie chez les patients, prendre des dispositions 
relevant de la Santé Publique en fait, l’Etat, la 
Direction du CHU, la Direction de l’ARS, des 
médecins et autres scientifiques, les élus, corrompus, 
se relayaient sur les médias pour nous rendre nous 
les victimes, coupables. 

➢ Selon eux, ce seraient les 100.000 
Gwadloupéyen, hypertendus, diabétiques, obèses, 
insuffisants cardiaques, drépanocytaires, âgées, qui 
après avoir saturé nos corps durant des années, détruit 
notre immunité naturelle, serions responsables de la 
saturation des lits hospitaliers et de la forte mortalité. Sé 
fòt a-w si ou gwo, sé fòt a-w si ou ni sik…. 
➢ Selon eux, ce seraient les opposants à 
l’obligation vaccinale et au passe sanitaire, mobilisés, 
seulement depuis le 17 juillet 2021, qui seraient 
responsables de l’échec de leur politique vaccinale en 
cours depuis décembre 2020. Situation similaire que l’on 
retrouve d’ailleurs aussi bien en Guyane, qu’à la 
Martinique, à Mayotte, en Kanaky ou à la Réunion… 
quelle troublante coïncidence ? 
➢ Selon eux, sé Bòdé, sé Ròm, sé Sòsyé, sé 
davwa nou Kouyon, nou pa sa li é ékri  que nous 
sommes autant touchés par le Covid et ses variants ; un 
racisme latent stigmatisant la Guadeloupe et la 
Martinique comme relevant d’ « une épidémie de non 
vaccinés »(O. Véran).  

Et que dire de l’Islande ou d’Israël où les lits 
d’hôpitaux sont occupés par des vaccinés..Serait-ce 
une épidémie de vaccinés ? Dapré yo, le fameux 
variant DELTA serait un variant venu tout seul en 
Guadeloupe, presque un virus domestique. C’est comme 
si le fameux variant Delta n’était pas connu avant, 
comme si Delta est imprévisible. nouveau…  

Delta aime la Guadeloupe et la Martinique… Quelle 
fatalité !!!. AY CHYÉ BA ZÒT ! Quel mépris, quelle injure à 
notre humanité, quel outrage à notre intelligence, quel 

scandale politique et sanitaire ! Awa nou péké 
pran’y !! 

Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, nous le savons, ils 
l’ont étudié, ils l’ont prévu, ils ont même modélisé ET 
programmé les conséquences de ses méfaits au plan 
humain, social, psychiatrique, économique,  financier et 
politique…, davwa YO konnèt léta an nou, YO konnèt 
léta a lopital, YO konnèt jan Kovid ka tchouyé davwa 
Kovid pwofitan 

Kovid ka pwofité davwa, Gwadloup sé  : 

❖ 11% des Guadeloupéens atteints du diabète ; 
❖ 33% des Guadeloupéens atteints d’hypertension 

artérielle ; 
❖ 30% de Guadeloupéens ont plus de 65 ans 
❖ 95% de Guadeloupéens sont empoisonnés au 

chlordécone,  
❖ > Et combien sont atteints de maladies cardiovasculaires, 

d’obésité, etc….. ; 
❖ > Plus de 30% de la population active qui est au 

chômage, en détresse sociale, économique, psychique, 
des pauvres et des précaires qui vivent sans eau, qui n’ont 
pas accès à l’éducation, à la formation, à la culture. 

❖ > Plus du quart de la population qui vit en dessous du 
seuil de pauvreté. Des Travailleurs, des Jeunes, des 
Retraités qui ne peuvent pas payer leur facture 
d’électricité, leur loyer, qui ne peuvent pas servir à leurs 
enfants un repas équilibré chaque jour, qui vivent dans la 
misère et la pauvreté.  
Cette situation devrait empirer avec la mise en place de la 
nouvelle Convention de l’Assurance Chômage. 

Kovid ka pwofité davwa.. : 

- La liberté de prescription des médecins est 
remise en cause. Ils ne sont pas autorisés à soigner 
leurs patients, avec les traitements alternatifs.  Les 
pharmaciens ne peuvent délivrer l’hydroxychloroquine, 
ni l’azithromicyne, ni l’ivermectine, ni l’oxygène.  

- Le SAMU ne peut pas se déplacer pour des 
patients âgés polypathologiques et par conséquent en 
‘’âge de mourir’’. Les portes du CHU et les Cliniques 
sont fermées aux malades sans passe sanitaire, des 
malades qui viennent pour savoir s’ils sont malades. 



Seuls sont admis les malades du Covid en fin de vie. 
ON KRIM KONT TRAVAYE E PEP GWADLOUP ! 

- Toutes les contestations, révoltes et luttes 
engagées par les professionnels de santé hospitaliers 
et non hospitaliers, pour des moyens en équipement, 
en matériel, en personnel, an lajan, pour un suivi et 
une prise en charge précoce et en continue des 
patients ont été méprisées et criminalisées par ceux 
qui, comme Man DENUX, COTELLON, CHALUS, 
ROCHATTE, LOSBAR, parlent de responsabilités, de 
solidarité et pleurent à chaudes larmes devant les 
cadavres qu’ils se plaisent à montrer comme des 
trophées, symboles des résultats de leur insouciance, 
de leur inconséquence, de leur crime. 

- Les soignants sont fatigués, atterrés par autant 
de tchokaj, de mise en danger de la vie d’autrui, de 
« maltraitance sanitaire ». Les soignants sont au 
combat depuis mars 2020, … depuis toujours en fait, et 
pourtant ils sont encore stigmatisés, méprisés par la 
Direction du CHU pour absentéisme et remplacés par 
l’armée de renfort ‘’expérimentée’’ de France. 

- La forte mortalité dans les Colonies mise à la une 
sur ‘’les télés françaises’’, constitue une aubaine pour 
Macron. Le passe sanitaire, la vaccination obligatoire des 
soignants, le licenciement des non-vaccinés du privé comme 
du public, les nombreux petits que DELTA féconde dans le 
corps des vaccinés et des non-vaccinés, les réformes 
politiques sur la retraite, l’assurance chômage, la destruction 
des conventions collectives, la dislocation des statuts de la 
fonction publique, la Transformation de la Fonction Publique, 
la remise en cause des droits et des libertés fondamentales 
sont autant de sujets et de garanties offertes au patronat sur 
lesquels, Macron compte gagner suffisamment de galons et 
de décorations pour briguer en Avril prochain un nouveau 
mandat de Président de la France. 

- C’est un outil d’une stratégie politique, antisocial, 
géostratégique, financier et colonial, caractérisée par le 
mensonge, la manipulation, la terreur et le contrôle des 
Peuples, le musèlement des esprits, l’invalidation des 
institutions politiques, la confiscation du débat et de la lutte 
politique, la corruption des scientifiques et des leaders 
d’opinion, la dislocation des droits humains, des droits et 
libertés fondamentales. 

 

TRAVAYE E PEP GWADLOUP DOUBOUT POU DEFANN TOUT DWA, A KOMANSE 

PA DWA A LAVI ! 

SÉ YO KI KRIMINÈL..YO MONTÉ KONPLO AVÈ KOVID POU TCHOUYÉ NOU  . ! 
 

Peuple de Guadeloupe, Travailleurs, Jeunes, Retraités, Maléré, il est légitime de se battre, de se liguer contre ce 
processus de destruction de la vie… Comment veulent-ils nous empêcher de dire, de penser, d’exiger ce que nous 
croyons bon pour nous et nos enfants, alors que tout montre que ce sont eux les véritables fossoyeurs des peuples, des 

libertés, de la dignité des femmes et des hommes. Nou pa ka fè dèyè ! 

OUI… LUTTER CONTRE LE COVID-19.C’EST LUTTER POUR LA VIE,  POUR LE DROIT À LA VIE, 

POUR LE RESPECT DE LA VIE !! POUR LE RESPECT DE LA LIBERTÉ !! 
 

 NON À L’OFFENSIVE DU PATRONAT 
ET DU GOUVERNEMENT CONTRE 
LES DROITS ET LIBERTES DES 
TRAVAILLEURS ; 

 NON À LA DIVISION DES ENTRE 
VACCINÉS ET NON VACCINÉS ;  

 NON À L’OBLIGATION VACCINALE ET 
AU PASSE SANITAIRE ; 

 POUR DES EMBAUCHES MASSIVES 
DE SOIGNANTS ET D’AIDES AUX 
PERSONNES LES PLUS FRAGILES ; 

 POUR L’ACCES PRECOCE AUX 
SOINS ; 

 POUR LE RENFORCEMENT DE TOUS 
LES SERVICES PUBLICS ; 

AWA !!! VAKSEN APA SÈL MÉDIKAMAN KI TINI ; VAKSEN A YO PA SETEN POU 

DEMEN ; VAKSINÉ PA FÒS SÉ MOFWAZÉ NONM É FANM AN ZONBI 
 

 
 

 

LA RÉSISTANCE A L’OPPRESSION EST UN DROIT NATUREL !  

NOU PAKA LAGÉ !  
 

 

 


