
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
À propos de cette nouvelle augmentation des prix des carburants 

 

- Alors que des milliers de Guadeloupéens sont en vacances ; 
- Alors que des milliers de Guadeloupéens suivent le Tour cycliste de la Guadeloupe ; 
- Alors que des milliers de Guadeloupéens sont touchés par la dengue dans l’indifférence 

générale de l’Etat français ki poko janmen fè ayen. 
 

C’est donc en cette période qu’a choisi le Préfet Gouverneur Général FABRE pour augmenter 
les prix des carburants, en catimini sans même convoquer l’Observatoire des Prix (ce qui 
démontre bien qu’il ne servait à rien) et cela sur la base d’un texte qui n’existe pas. 
 

En effet, c’est donc en toute illégalité, que le Préfet modifie encore une fois le décret n° 2003-
1241 du 23 Décembre 2003 relatif à la fixation du prix des carburants et cela sous l’injonction 
du Ministère des Colonies à la solde des compagnies pétrolières. 
 

Mais où sont passés les représentants élus du Peuple Guadeloupéen ? Ceux qui se réclament 
de la légitimité des urnes, tous ces bavards qui siègent dans les institutions de la république 

française et si avides de communiqués. Yo konplis a pwofitasyon si Pèp Gwadloup. Ils sont 

à la solde de ce système mafieux et vivent grâce à lui. 
 

Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, nous l’avons compris, nous devons compter sur nous-

mêmes avant tout. Pa konté asi pyé a lézòt pou maché. 
 

LKP déclare que cette augmentation des prix des carburants est une insulte envers les 
Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe. 
 

LKP invite d’ores et déjà les Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe à :  

- an Gwan Sanblé  : Dimanche 22 Août 2010 sur la Plage de Viard à Petit-Bourg pou 
palé dè pri a ésans, pri a mawchandiz, fowmasyon é travay pou la Jénès, asi pwodiksyon lokal 
é santé an nou. 

- Organiser des Assemblées Générales, des réunions d’informations, des Liyannaj a 
pawòl dans les entreprises, dans les quartiers et dans les Communes. 

- Se préparer à une vaste mobilisation contre toute forme de pwofitasyon, pour le 
respect des Accords des 26 Février 2009 et 04 Mars 2009, pour le respect et la dignité des 
Guadeloupéens. 
 

Pwofitasyon pa finiPwofitasyon pa finiPwofitasyon pa finiPwofitasyon pa fini    ----    GwGwGwGwadloupéyen douboutadloupéyen douboutadloupéyen douboutadloupéyen doubout    !!!!    
 

    Ansanm nou ka lité ansamn nou ké gannyé : 

    

Elie DOMOTA 
Lapwent,  le  09 Août 2010 

 


