
 
 
 
 

 

 

          MMMMARIGALANT ARIGALANT ARIGALANT ARIGALANT GGGGWADLOUP WADLOUP WADLOUP WADLOUP MENM KONBAMENM KONBAMENM KONBAMENM KONBA    
 

 

 

4 000 personnes (sur une population totale de 12 000 habitants) ont marché fièrement dans les 

rues de grand Bourg dans le cadre de l’Opération MARIE-GALANTE DOUBOUT le jeudi 1ier 

Décembre 2011. An zanmi, an fanmi, tous étaient là pour refuser la mort de Marie-Galante et de 

ceux qui y vivent. Tous, ils exigent notamment : 

- Le maintien de toutes les activités de l’hôpital ; 

- Le maintien de l’industrie sucrière et rhumière ;  

- La mise en place de mesures dans le cadre de la continuité territoriale ; 

- La mise en place d’un véritable dispositif en matière d’emploi et de formation ; 

- L’arrêt de la pwofitasyon sur les prix de l’eau et des marchandises ; 

- Le maintien des services publics et l’égal accès de tous….  

Depuis, les manifestants campent devant la mairie de Grand bourg et exigent l’ouverture 

de négociations sur leurs revendications. 

LKP :  

- Apporte son soutien sans faille aux travailleurs et au peuple de Marie-Galante en 

lutte ; 

- Exhorte les travailleurs et le Peuple de Marie-Galante à poursuivre le combat 

jusqu’à la victoire ; 

- Condamne le mépris affiché par le Préfet, les présidents du conseil général et 

régional, les élus et la ministre des colonies ; 

- Invite les Guadeloupéens à soutenir la lutte des Marie–Galantais car défendre 

Marie-Galante c’est défendre la Guadeloupe, c’est nous défendre.   

PPPPARTICIPONS MASSIVEMEARTICIPONS MASSIVEMEARTICIPONS MASSIVEMEARTICIPONS MASSIVEMENT AUNT AUNT AUNT AU :  

 

• MEETING DE SOLIDARITE JEUDI 08 DECEMBRE 2011 A 19H00               

DEVANT LE PALAIS DE LA MUTUALITE                                                                                                    

• A LA MANIFESTATION VENDREDI 09 DECEMBRE A 09H00                                    

DANS LES RUES DE GRAND BOURG 

• MEETING D’INFORMATION MARDI 13 DECEMBRE A 19H00 AU MOULE 

 

 

NON AU MEPRIS 
 

ANSANM NOU KA LITÉ, ANSAMN NOU KÉ GANNYÉ, 
 

 

 

LKP, Lapwent,  01 Désanm 2011 

 


