
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Relatif à la nouvelle visite de Marie-Luce PENCHARD 

 

 
 

Débâcle électorale de l’UMP aux élections sénatoriales, scandales, magouilles, 

détournement de fonds, financements occultes et autres trafics de valises en tout genre. 

C’est dans ce contexte que la Ministre des colonies, Marie-luce PENCHARD se pointe en 

Guadeloupe pour tenter une énième opération de séduction et de manipulation de l’opinion 

publique Guadeloupéenne au travers des fameuses décisions du comité interministériel de 

l’outre mer (CIOM) du 06 novembre 2009.  

 

Malérèzman pou-y, Gwadloupéyen pa bamou, ni pòk, ni kouyon. CIOM, Etats généraux, 

Année des outre mer, présence d’enfants Guadeloupéens en compagnie de légionnaires au 

défilé du 14 juillet à Paris, coup d’envoi d’un match de football, signature bidon d’un contrat 

de service à Pôle emploi, …., autant d’opérations bling bling destinées à séduire la diaspora 

des colonisés, véritable réserve de voix pour les prochaines présidentielles. Men pon moun 
péké kouyonné nou ! 
 

LKP déclare que :  

- les mesures annoncées par la Ministre des colonies ne répondent en rien à la 

problématique de l’illettrisme en Guadeloupe qui touche près d’un quart de la 

population ; 

- Ces dispositifs ne répondent aucunement à l’échec scolaire, à la formation et à 

l’insertion professionnelle dans un pays où 6 jeunes sur 10 sont dans la rue ; 

 

Bien au contraire, le système en place organise l’échec de notre jeunesse afin de justifier 

notre exclusion et le racisme à l’embauche qui frappe les Guadeloupéens d’origine africaine 

et indienne notamment sur les postes à responsabilité. L’existence du service militaire 

adapté dans les colonies en est la preuve car pourquoi ne pas en installer aux quatre coins 

de la France  pour endiguer le chômage des jeunes?  

 

Plus que jamais, exigeons le respect des accords du 04 mars 2009 sur la formation et 

l’insertion des jeunes, sur la priorité d’emploi des Guadeloupéens et l’arrêt des 

discriminations. 
 

NON AU MEPRIS 
RESPEKTÉ FANM É NONM GWADLOUP, 

 

ANSANM NOU KA LITÉ, ANSAMN NOU KÉ GANNYÉ, 
 

 

Pou LIYANNAJ KONT PWOFITASYON 

 

Elie DOMOTA 

Lapwent,  26 Sètanm 2010 

 


