
 
 

       MOUN SENTWÒZ BYENBONJOU 
 

Lundi 7 Novembre 2011, s’est tenu un congrès des élus sur la violence et l’insécurité. C’est un sujet 

d’actualité important mais au regard des récents sondages publiés par les agences Qualistat et Ipsos, 

(sondage Ipsos commandé d’ailleurs par la Région), cette problématique n’est pas la préoccupation 

première des Guadeloupéens. En effet, les difficultés relatives à l’emploi, au chômage, à la formation et à 

l’insertion des jeunes et les questions relatives au pouvoir d’achat et aux conditions de vie arrivent en tête. 

Alors, pourquoi avoir choisi de traiter la violence et l’insécurité qui ne relèvent d’ailleurs pas de la 

compétence du congrès (sa pa vé di pafè ayen). Et pourquoi ne pas avoir choisi l’une des principales 

inquiétudes des Guadeloupéens qui relève en plus des compétences du département et de la région. 

D’autant plus que violence et insécurité sont la conséquence directe de la non-satisfaction des principales 

préoccupations.  

ON KONGRÉ VÈGLAJ  POU PRÉPARÉ ÉLEKSYON A HOLLANDE 

Nous sommes en pleine séance de manipulation de l’opinion publique et d’opération de campagne 

électorale. En effet, en  choisissant un thème qui ne relève pas de votre compétence, il vous suffit de faire 

quelques propositions qui ne vous engagent à rien en dénonçant copieusement l’inefficacité et l’absence 

de mesures émanant de l’autorité compétente, en l’occurrence l’Etat de droite, mené par Sarkozy. Au 

passage, vous désignez, sans vergogne, LKP comme étant le responsable de la violence et de l’insécurité en 

Guadeloupe. An menm balan la, vous méprisez vos compatriotes Guadeloupéens  d’origine africaine, lé 
nèg, nourrissant ainsi la division et la haine entre Guadeloupéens. Tout cela  dans le but de perpétuer le 

vieil adage « èvè nèg nou péké jen rivé ». Et bien entendu, avec la complicité de certains journalistes et de 

quelques larbins du système colonial (psychologues et autres experts kòròsòl), et le tour est joué.  

TRAVAYÈ É PÈP GWADLOUP KA PRAN FÈ MEN NOU PA KOUYON ! 

E pannansitan, les accords du 04 mars 2009 signés avec LKP ne sont pas respectés : les prix augmentent, le 

chômage augmente, pani dlo a Sentwòz, pani transpò, lopital ka fèmé, ka manké mèt lékòl, pani kantin, 

le plan d’urgence pour la formation et l’insertion des jeunes n’a jamais vu le jour, la discrimination à 

l’embauche à l’encontre des Guadeloupéens se poursuit, yo ka vann péyi la mòso pa mòso, yo ka mèt on 
téléférik si lasoufriyè et un port en eaux profondes pour anéantir toute production an péyi annou. …. 

Autant de sujets qui concernent directement les compétences de Lurel et Gillot. E yo pa ka ni di ni fè ayen 

sauf désigner LKP comme le principal artisan de la violence et de l’insécurité. Et cela afin de détourner les 

travailleurs et le Peuple de Guadeloupe de la vérité et légitimer la répression antisyndicale. 

PA LÉSÉ  YO KOUYONNÉ  NOU ! 

Toupatou si latè, les Travailleurs et les peuples se révoltent contre l’exploitation capitaliste et colonialiste 

et ces luttes présentent de grandes similitudes avec notre mouvement de 2009. Travayè é Pèp Gwadloup, 
nou ni rézon, annou kontinyé nouri lalit, annou préparé mobilizasyon kont pwofitasyon.    

TRAVAYÈ, PÈP SENTWÒZ, LKP VOUS INVITE A UN GRAND MEETING D’INFORMATION LE : 
 

 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 à 19 Heures  

Place Tricolore  

 

 

 
 

    

    

ANSANM NOU KA LITÉ, ANSANM NOU KA LITÉ, ANSANM NOU KA LITÉ, ANSANM NOU KA LITÉ, ANSAMN NOU KÉANSAMN NOU KÉANSAMN NOU KÉANSAMN NOU KÉ    GANNYÉ,GANNYÉ,GANNYÉ,GANNYÉ,    
 

 

LKP, 7 nov. 2011 

 


