
SAN ANNOU KOULÉ, ….. ANKÒ
Sonjé :

- Le 14 février 1925, à Duval, aux Mangles Petit-Canal, les Gendarmes tirent et tuent 6
personnes qui revendiquaient un meilleur prix de la tonne de canne ;

- Le 14 février 1952, à Moule, les CRS tirent et tuent 4 personnes qui avaient le tort
d'être dans la rue ce jour-là.

Dans les deux cas, des Travailleurs réclamaient une juste rémunération de leur travail.

> 1925 A Duval, la mobilisation des paysans visait une amélioration du prix de la tonne de
canne, car les augmentations du prix du quintal de sucre avaient procuré de gros bénéfices
aux usiniers. Pour la première fois dans l'histoire de la classe ouvrière en Guadeloupe, femmes
et hommes, d'origine africaine et indienne, s'unirent dans la lutte. Les gendarmes tirent.
Bilan : 6 morts.

> 1952 Au Moule, la grève des Ouvriers Agricoles, des paysans et des planteurs atteignait
son quatrième mois. Yo ka mandé : une revalorisation des salaires, l'amélioration des
conditions de travail et une augmentation du prix de la tonne de canne. Les petits
fonctionnaires avaient rejoint le combat également. Là encore le pouvoir colonial tire et tue.
Bilan : 4 morts, 14 blessés graves.

>2018 : RÉPRÉSYON E PWOFITASYON KA KONTINYÉ KONT TRAVAYÈ E PÈP GWADLOUP.

NOU PA NI DLO -NOU PA NI TRANSPO

NOU PA NI LOPITAL - NOU PA NI TRAVAY

TIMOUN ANNOU AN LARI-LA

YO KA PWAZONNE NOU - YO VE TCHOUYE NOU !

Depuis 2009, LKP pose les questions qui gênent le Pouvoir Colonial ainsi que les politiciens
courbant l'échine devant leur maître. Tous les problèmes sont là AN FIGI A YO !

VANDRÈDI 16 FÉVRIYÉ A 7tèd Swa
O MOUL DOUVAN SIMITYÈ LA :

SANBLÉ KONT RÉPRÉSYON E PWOFITASYON

ON MONMAN POU SONJÉ SA KI RIVÉ AN 1925 É 1952...

POU FÈ MÉMWA MACHÉ

POU KONSYANS VANSÉ !!!

Gwadloup sé tan nou – GWADLOUPÉYEN DOUBOUT !
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