
LIYANNAJ  

KONT PWOFITASYON 
 

LA LUTTE CONTINUE…LA LUTTE CONTINUE…LA LUTTE CONTINUE…LA LUTTE CONTINUE…    

NOU TINI DWA OSINOU TINI DWA OSINOU TINI DWA OSINOU TINI DWA OSI    !!!!    
 
 
NOU TINI DWA OSI … 
 

TRAVAY, SANTÉ, ÉDIKASYON, VIV MYÉ É SAN PWOFITASYON  
 
C’est ce cri, que depuis  15 jours nous sommes plusieurs dizaines de milliers à  pousser. 
 
Pourquoi le chômeur, la femme de ménage, l’agent hospitalier, l’agent communal, le petit 
entrepreneur, le lycéen, sont-ils aussi actifs dans le mouvement ? 
 
Sé davwa,  
 

YO TOUT KA PWAN FÈ AN SISTEM LA  
É KA SIBI PWOFITASYON ANBA LÉ GWO 

 
Aujourd’hui, nous avons notre organisation, LIYANNAJ KONT PWOFITASYON pour le dire en notre 
nom. Nous avons créé : un cri, une couleur, un bik, un sentiment, un cahier de revendications  
 

Sé anlè tou sa, nou ké apiyé pou nou konstwi on sos yété 
 ola nou gwadloupéyen ké pé viv alèz adan péyi an-n ou ki tan nou 

 
 
Tous ceux qui détiennent même une parcelle de pouvoir politique et économique, siwotè é pwofitè, 
ne comprennent pas la misère, la souffrance et la désespérance du Peuple. Ils vivent carrément sur 
leur petit nuage. 
 
Depuis le départ du Préfet de la table des négociations, le mercredi 28 janvier 2009, les choses 
sont restées en l’état.  
 
Le Peuple ¨Guadeloupéen, à travers différentes manifestations réunissant chaque fois plusieurs 
dizaines de milliers de personnes, a exprimé son mécontentement face à la démission de l’Etat, des 
Responsables  des Collectivités et des responsables économiques. 
 
Il a également signifié à tous son adhésion à la plate-forme de revendications portée par 
LIYANNAJ KONT PWOFITASYON  pour améliorer ses conditions de vie et exiger l’arrêt de toutes 
les Pwofitasyon dont il est victime. 
 

Nou pwan balan la vérité 
Nou pwan siyaj a la vi 

Nou vlé tout dwa an-nou osi 



Nous exigeons, dans l’immédiat, notamment :  

• Un relèvement immédiat et conséquent d’au moins 200  €, des bas salaires, des retraites et des 
minima sociaux  

• La baisse immédiate de 50 cts du prix des carburant s ; 
• La baisse du prix de l’eau, de l’électricité, des t ransports de passagers et des produits de 

première nécessité 
• Le gel des loyers pour une période indéterminée et pour l’année 2009, l’annulation de 

l’augmentation  de 2,98%  
• Le dessaisissement de l’administrateur provisoire ( M.BORGAT) du dossier des mutuelles et la 

révision des procédures en cours 
• La réhabilitation et l’indemnisation des Transporte urs déclarés ‘’clandestins’’  
• La titularisation de tous les emplois précaires dan s le secteur du public et du privé ;  
• L’embauche des 19 lauréats sur liste complémentaire  des professeurs d’école 
• La priorité d’embauche aux Guadeloupéens 
• La suppression des taxes sur les engrais, désherban ts, semences, aliments de bétail et gasoil 

etc.., destinés à la production agricole. 
• La suppression immédiate de toutes les taxes perçue s sur les matériels et la révision du coût 

des intrants pour la pêche 
• La finalisation de la mise à disposition des 32 hec tares de terre pour la réalisation du projet 

porté par « Kè a Kanpech ». 
• L’arrêt d’implantation de nouvelles stations servic es 
• L’arrêt définitif du projet d’implantation d’un cir cuit automobile « Vigie Gate » à Anse-

Bertrand. 
• Le rachat par les Collectivités du patrimoine fonci er de Kalenda en vue de la création d’une 

unité hôtelière de luxe et du reclassement des sala riés licenciés d’Anchorage et Kalenda. 
• La négociation d’Accords de Branche Interprofession nels sur l’exercice du droit syndical, la 

représentativité, la représentation de Branche, l’E mploi et la Formation 
• La résolution définitive des conflits en cours 
• L’arrêt des poursuites liées au conflit en cours. 
• Annulation des agios liés au conflit en cours 

 

Poursuivons fièrement notre large et franche mobilisation par :  
 

• LE MAINTIEN ET LE RENFORCEMENT DES PIQUETS DE GRÈVE  
• LA POURSUITE DE DÉBATS ET DISCUSSIONS DANS LES QUAR TIERS, 

LES FAMILLES ET ENTRE AMIS 
 

Participons massivement au meeting  
du MARDI 03 FÉVRIER 2009 à 19 h  

au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre 
 

���� LA GWADLOUP SÉ TAN NOU, LA GWADLOUP A PA TA YO ���� 
���� YO PÉKÉ FÈ SA YO VLÉ AN PÉYI AN NOU ����  

 
ADIM - AFOC – AGPIHM - AKIYO – AN BOUT’AY - ANG - A NKA – ASSE - ASS.AGRICULTEURS DU NORD BASSE-
TERRE – ASS.LIBERTE EGALITE JUSTICE - CFTC - CGTG –  CNL - COMBAT OUVRIER – COMITÉ DE L’EAU - 
CONVENTION POUR UNE GUADELOUPE NOUVELLE – COPAGUA – CSFG - CTU – ESPERANCE ENVIRONNEMENT – FAEN 
SNCL - FO – FSU – GIE SBT - KAMODJAKA - KAP Gwadlou p - LES VERTS - MADICE – MAS KA KLE - MOUVMAN 
NONM - PCG – SGEP/SNEC/CFTC - SOS B/Terre ENVIRONNE MENT – SNUIPP - SPEG - SUD PTT GWA – SUNICAG - 
SYMPA CFDT - TRAVAYE é PEYIZAN - UDCLCV - UIR CFDT – UNSA - UGTG - UPG - UPLG - UMPG – VOUKOUM – 

ADEIC              Lapwent, 02.02.09 


