
U.G.T.G
UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE

Pointe-à-Pitre, le 05 septembre 2010

DÉCLARATION DE L’UTT-UGTG
à Propos de la décision du CSA et du tribunal

Le Tribunal de Commerce de Pointe-à-Pitre a suivi le choix du CSA et a décidé d’attribuer la location 
gérance au dossier nouvelle TCI Guadeloupe mené par par la Région et soutenu par ses vieux amis  
(groupe LORET, TRACE TROPICAL, la SEMAG, La SEMSAMAR,…..)Lurel and Co.

L'UGTG affirme qu’il s’agit la d’une décision politique remettant en cause les libertés fondamentales, 
singulièrement la liberté d’expression et l’indépendance de la presse !

L'UGTG affirme qu’il s’agit d’un dossier sans perspective de développement ni pour la Guadeloupe, 
ni pour les salariés. 

Ce dispositif, dont le contenu a été revu à la baisse (5 salariés repris sur 11 précédemment) n’est en 
fait qu’un leurre visant à faire main basse sur cet outil de communication afin d'en faire une courroie 
de  transmission  et  de  propagande  de  la  politique  de  LUREL/SARKOZY  pour  les  prochaines 
échéances électorales (consultation sur l’évolution institutionnelle, …) et poursuivre l'acculturation de 
notre peuple.

La Guadeloupe et les Guadeloupéens méritent mieux.

Nous poursuivons la lutte et exigeons : 
• Une télé ayant vocation à former, éduquer, informer et divertir les Guadeloupéens. Une télé qui 

tienne compte de notre environnment, de nos coutumes, de notre culture, de notre histoire, de 
notre situation dans la caraîbe et ouverte sur le monde. On télé lè ou ka limé-y pou nwèl, ou ka 
vwè ou an Gwadloup, ou pa an Alzas ; 

• Une télé garantissant nos emplois et l'évolution de nos carrières professionnelles. 

NOU PA DAKÒ é nou ka rété mobilizé !
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