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              PISIMÉ ON TOULOULOU AN SAVANN 

           KI ON BIFTÈK O KACHO ! 
 

AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE ! 
 

Ils n’ont que cette expression à la bouche. Au nom de la loi de la république ! 
C’est donc en vertu de cet adage, qu’ils ont décidé de nous punir. De nous punir 

d’avoir osé braver le maître, d’avoir osé nous dresser pour dire notre inquiétude, nos 
incertitudes, nos doutes et DIRE NON, AN PA DAKÒ ! 
 

Wi, Camarades, Zanmi, Fanmi, Travayè, Chomè, Jenn, Rètrété, c’est bien de cela 
qu’il s’agit. Comment des descendants de kalinagos assassinés, violés, spoliés, 

esclavagisés et d’Africains déportés, violés, assassinés et réduits en esclavage, osent 
défier le maître ; celui qui sait tout et qui leur a tout donné. Celui qui les a retirés de 
la préhistoire pour les amener à la lumière, à la civilisation, à la vie, AU NOM DE LA 

LOI DE LA REPUBLIQUE ! 
 

Wi, Camarades, Zanmi, Fanmi, Travayè, Chomè, Jenn, Rètrété, sé sa menm. Pour 
EUX, les ROCHATTE, DENUX, MACRON, CASTEX, VERAN et tous les autres valets du 
système colonial, nous ne sommes qu’une bande d’ignares, de paresseux, 

d’emmerdeurs qu’ils convient de mater y compris par la force si nou pa ka tann. 
Dayè, sé sa YO ka fè é toujou fè, …  AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE ! 
 

Wi, Camarades, Zanmi, Fanmi, Travayè, Chomè, Jenn, Rètrété, ce sont les mêmes 
qui ont érigé l’esclavage et la traite négrière en loi à travers le code noir, … AU NOM 

DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE ! 
 
Ce sont les mêmes qui ont indemnisé les esclavagistes en 1849, pérennisant le 

racisme et la discrimination pour l’éternité, … AU NOM DE LA LOI DE LA 
REPUBLIQUE ! 

 
Ce sont les mêmes qui ont tué au total plus d’une centaine de Guadeloupéens en 
1910, en 1925, en 1930, en 1952, en 1967, en 1985, … sans jamais qu’un militaire 

français ne soit condamné, … AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE !  
 
Ce sont les mêmes qui ont volontairement empoisonné la Population Guadeloupéenne 

au chlordécone et qui, aujourd’hui, osent nous parler de « responsabilité partagée dans 
le cadre d’un aveuglement collectif »,… AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE !    

 
Ce sont les mêmes qui maintiennent notre Pays et note Peuple dans un sous-

développement latent, sous la domination des descendants d’esclavagistes pour mieux 
nous asservir, pour mieux nous domestiquer, ... AU NOM DE LA LOI DE LA 
REPUBLIQUE ! 

 
Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE ! N’y a-t-il pas d’eau 
potable en qualité, en quantité et en régularité à tous nos robinets ? 

 
Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, la Guadeloupe, pays 

soumis à des risques naturelles graves, n’est-elle pas dotée d’équipements médicaux 
et de personnels au moins équivalents au standard d’un établissement en France ? 
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, le chômage des jeunes de 
moins de 25 ans atteint-il plus de 60% en Guadeloupe, record d’Europe ? 
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Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, le seuil de pauvreté est-il 
de 1020 euros en France alors qu’il est en Guadeloupe de 790 euros ? 
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, y a-t-il en Guadeloupe 

plus de 23.000 familles déclarées pauvres, plus de 34% de la population ? 
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, la population 

guadeloupéenne est-elle frappée par autant de maladies chroniques telles que le 
diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le cancer de 

la prostate, etc…, loin devant les régions de France ? 
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, ne bénéficions-nous pas 

de toutes les aides et autres prestations sociales, des mêmes montants, au point que 
le gouvernement français a même promulgué une loi dite « d’égalité réelle » pour tenter 

de masquer les inégalités existantes ? 
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, nos plaintes dénonçant 

les atrocités et les crimes commis dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, 
finissent dans la poubelle du procureur ?  
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, n’y a-t-il pas de 
négociation collective dans les branches professionnelles comme le prévoit la loi ?  
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE, les ROCHATTE, CASTEX, 

DENUX, VERAN, MACRON, CHALUS, COURTOIS,  …., n’appliquent-ils pas les lois de 
la république pour régler ces désordres ? 
 

Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE ? … 
Mais pourquoi, AU NOM DE LA LOI DE LA REPUBLIQUE ? … 
 

Nous l’avons compris, la loi relative à la vaccination obligatoire des 

soignants et autres professionnels, et au pass sanitaire, n’est nullement un 

ensemble de mesures sanitaires de protection de la santé, mais un arsenal 

d’outils de domination, d’humiliation, de domestication des femmes et des 

hommes.  

Il s’agit de nous priver de toute liberté de penser, de créer, de dire, de 

faire, de choisir ce que nous voulons, pour nous et pour nos enfants. 

Il s’agit de nous priver de tout esprit critique et de nous faire renoncer, 

petit à petit, à notre dignité, à notre liberté, à la vie tout simplement. 
 

FANM É NONM PA SI LATÈ POU VIV KON ZANNIMO AN KALÒJ ! 
 

LWA A YO PA BON POU NOU ! 
 

TRAVAYÈ – PÈP GWADLOUP – DOUBOUT ! 
 

 

 PARTICIPONS MASSIVEMENT : 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

GWADLOUP SÉ TAN NOU !!!                  
 

LKP, Lapwent, 26.10.21 

MITING : 

      JÉDI 28 ÒKTÒB a 6zèd swa douvan lanméri KAPESTÈ. 
 

SANBLÉ : 

SANMDI 30 ÒKTÒB a 8tè é dimi douvan STAD ZABITAN 


