
  

Gran  jouné Bokantaj LKPGran  jouné Bokantaj LKPGran  jouné Bokantaj LKPGran  jouné Bokantaj LKP 
      DDDDIMANCHIMANCHIMANCHIMANCH    19 19 19 19 OUTOUTOUTOUT    PPPPLAJLAJLAJLAJ    VVVVYAYAYAYA    TTTTIBOUIBOUIBOUIBOU    

9vè - 5kèd laprémidi    
 

Fédérer toutes nos richesses créatrices, capables de nous ouvrir la 

voie de la souveraineté et transformer tous nous projets de construc-

tion individuelle ou collective en un vaste mouvement adan on GRAN 

KONVWA POU KONSTWI GWADLOUP. 
 

TRAVAYÈ, PÈP GWADLOUP,  
Malgré tous les avis défavorables, malgré 

la mobilisation de plusieurs centaines de 

Guadeloupéens, malgré la prise de posi-

tion des associations de défense de l’envi-

ronnement notamment, c’est avec le plus 

grand mépris que le représentant de l’Etat 

colonial Français vient de décider de pour-

suivre l’empoisonnement des Guadelou-

péens. 

Aujourd’hui, l’ex président du conseil ré-

gional de Guadeloupe, devenu ministre, 

déclare: « … ce n’est pas l’Etat qui peut 

imposer des marges raisonnables aux im-

portateurs et aux distributeurs. On ne peut 

leur intimer l’ordre de baisser les prix. » Et 

pourtant avant d’être ministre, il voulait 

encadrer les prix de première nécessité 

conformément à l’article 1 de la LODEOM. 

L.K.P a bousculé les habitudes coloniales 

de consommation. Un certain nombre d’i-

nitiatives dans le domaine de l’agro-

transformation (Fabrication de jus, de si-

rop, de limonade à base de plantes locales, 

de pain à base de patates, etc…) se sont 

développées.  

Trois ans après la signature de l’Accord 

BINO, patronat et Etat veulent remettre en 

cause cette avancée sociale historique. 

Dans le même temps, ce sont des dizaines 

de travailleurs qui inquiétés par la justice 

coloniale. Le 19 août prochain, nou ké pa-

lé dè tousa é plen dòt biten ankò,  ansan 

ansanm. 

          PPROGRAMROGRAM : 9VÈ A MIDI : 5 latilyé :   
 
• Droits et libertés syndicales : Accord 

BINO—Répression anti syndicale.  
 

• Le Bureau d’Etudes Ouvrières :  

Formation des prix, pwofitasyon, pu-

blication. Mesures gouvernementales. 
  

• Solidarité Caraïbe : Koudmen AYI-

TI : Bilan des activités LKP dans  la 

Caraïbe.  
 

• Epandage aérien : Peut-on laisser 

l’Etat et lé pwofitan sacrifier la santé 

des Guadeloupéens sur l’autel du pro-

fit? 
 

• Ka pou nou bwè é manjé : Woupran 

sa ki tan nou, bwè-é-manjé an nou 

pou nou woupran doubout an nou é 

arété gonflé pòch a YO. 
 

Tout lajouné èspozisyon-vant : awtizana, 
penti, danré agrikòl, pyébwa, rimèd razyé,  
 

 * MIDI : Nou ka manjé. Prévwa 10 

éwo é rézèwvé pou sa ki vé manjé siplas 

(0690756630 - 0690360382). Pòté kwi. 
 

 * 2ZÉD LAPRÉMIDI : Sentèz é dispozi-

syon pou tou sa ki fèt lè maten . 
 

 * A 3ZÈ É DÈMI : lawond kiltirèl 

(slam :  Aymann é Silansieu’X - Boulawon 

épi vayan jouwa angajé..). 
 

  Lapwent, 01 Out 2012 
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