
 
UNION GENERA

 
                      

COMMUNIQUE de l’UGTG
A propos de la visite de Victorin LUREL en Gu

Manipulation, Hypocrisie, Démagogie, Récupération

Tels sont les mots qui conviennent pour qualifier la visite de Victorin LUREL en Guyane dans le cadre 
du « conflit sur le prix des carburants
 
- Ce même Victorin Lurel si prompt à dénoncer les grèves, à appeler les Manblo pour matraquer les 

Travailleurs en lutte et à stigmatiser les Syndicats qui œuvrent pour la 
intérêts des larges masses ; 

- Ce même Victorin Lurel, si prompt à
Travailleurs et le Peuple Guadeloupéen

- Ce même Victorin Lurel, si prompt à verser des millions d’euros à ses amis hôteliers qui licencient 
à tour de bras et transforment nos plages en espaces pr

- Ce même Victorin Lurel, si prompt à financer Mercury day, kous a bato et autres vivrandri tous les 
mois alors que la Guadeloupe ne dispose à ce jour d’aucun véritable outil de formation depuis la 
liquidation de l’AFPA et que le budget alloué à la formation professionnelle 
toutes les régions de France, de Navarre

- Ce même Victorin Lurel, si prompt à donner des centaines de milliers d’euros et à offrir des 
centaines d’hectares de terres 
transforment le Nord Grande-Terre en vaste champ de course automobile

 
Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, est
barrages en Guyane ? Mais qu’a
quelconque révélation divine et cela à l’approche des échéances électorales
NON, cette démarche réfléchie vis
patrons Guyanais (Medef en tête)
changé. 
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Manipulation, Hypocrisie, Démagogie, Récupération
 

conviennent pour qualifier la visite de Victorin LUREL en Guyane dans le cadre 
conflit sur le prix des carburants ». Ainsi,  

Ce même Victorin Lurel si prompt à dénoncer les grèves, à appeler les Manblo pour matraquer les 
Travailleurs en lutte et à stigmatiser les Syndicats qui œuvrent pour la 

Ce même Victorin Lurel, si prompt à soutenir les Hayot et autres capitalistes békés contre les 
Travailleurs et le Peuple Guadeloupéen ; 
Ce même Victorin Lurel, si prompt à verser des millions d’euros à ses amis hôteliers qui licencient 
à tour de bras et transforment nos plages en espaces privés interdits aux Guadeloupéens
Ce même Victorin Lurel, si prompt à financer Mercury day, kous a bato et autres vivrandri tous les 

que la Guadeloupe ne dispose à ce jour d’aucun véritable outil de formation depuis la 
que le budget alloué à la formation professionnelle 

toutes les régions de France, de Navarre et des colonies ; 
Ce même Victorin Lurel, si prompt à donner des centaines de milliers d’euros et à offrir des 
centaines d’hectares de terres agricoles à des milliardaires du pétrole afin que ces derniers 

Terre en vaste champ de course automobile

Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, est-ce bien Victorin Lurel que nous avons vus sur les 
Mais qu’a-t-il bu ? A-t-il été tout d’un coup frappé par une 

quelconque révélation divine et cela à l’approche des échéances électorales
NON, cette démarche réfléchie vise à soutenir la bourgeoisie Guyanaise

(Medef en tête) et ses camarades élus …… NON Lurel n’a pas 
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A propos de la visite de Victorin LUREL en Guyane 

Manipulation, Hypocrisie, Démagogie, Récupération ; 

conviennent pour qualifier la visite de Victorin LUREL en Guyane dans le cadre 

Ce même Victorin Lurel si prompt à dénoncer les grèves, à appeler les Manblo pour matraquer les 
Travailleurs en lutte et à stigmatiser les Syndicats qui œuvrent pour la  défense des droits et 

soutenir les Hayot et autres capitalistes békés contre les 

Ce même Victorin Lurel, si prompt à verser des millions d’euros à ses amis hôteliers qui licencient 
ivés interdits aux Guadeloupéens ; 

Ce même Victorin Lurel, si prompt à financer Mercury day, kous a bato et autres vivrandri tous les 
que la Guadeloupe ne dispose à ce jour d’aucun véritable outil de formation depuis la 

que le budget alloué à la formation professionnelle est le plus bas de 

Ce même Victorin Lurel, si prompt à donner des centaines de milliers d’euros et à offrir des 
agricoles à des milliardaires du pétrole afin que ces derniers 

Terre en vaste champ de course automobile ; 

ce bien Victorin Lurel que nous avons vus sur les 
il été tout d’un coup frappé par une 

quelconque révélation divine et cela à l’approche des échéances électorales ? 
à soutenir la bourgeoisie Guyanaise, les 

élus …… NON Lurel n’a pas 
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