FÈ MÉMWA MACHÉ
FÈ KONSYANS VANSÉ
SONJÉ 03 Févriyé 1925
SONJÉ 14 Févriyé 1952
SAN ANNOU KOULÉ….. ANKÒ
LUNDI 14 FEVRIER 2022

A 18 H
SANBLE Douvan Simityè MOUL

Sonjé :
❖ Le 03 Février 1925, à Duval, aux Mangles Petit-Canal, les Gendarmes tirent
et tuent 6 personnes qui revendiquaient un meilleur prix de la tonne de canne ;
❖ Le 14 Février 1952, à Moule, les CRS tirent et tuent 4 personnes qui avaient
le tort d'être dans la rue ce jour-là.
Dans les deux cas, des Travailleurs réclamaient une juste rémunération de leur
travail.
> 1925 A Duval, la mobilisation des paysans visait une amélioration du prix de la
tonne de canne, car les augmentations du prix du quintal de sucre avaient procuré
de gros bénéfices aux usiniers. Pour la première fois dans l'histoire de la classe
ouvrière en Guadeloupe, femmes et hommes, d'origine africaine et indienne,
s'unirent dans la lutte. Les gendarmes tirent. Bilan : 6 morts.
> 1952 Au Moule, la grève des Ouvriers Agricoles, des paysans et des planteurs
atteignait son quatrième mois. Yo ka mandé : une revalorisation des salaires,
l'amélioration des conditions de travail et une augmentation du prix de la tonne de
canne. Les petits fonctionnaires avaient rejoint le combat également. Là encore le
pouvoir colonial tire et tue. Bilan : 4 morts, 14 blessés graves.
>2021 – 2022 : PWOFITASYON KA KONTINYÉ SI TRAVAYÈ É PÈP GWADLOUP.
Jeunes, Elèves, Etudiants, Salariés, Chômeurs, Retraités, Sportifs, Artistes,
Mouvman Kiltirèl, Pèp Gwadloup !
Depuis deux ans maintenant, nos libertés fondamentales sont bafouées ; nous
sommes baladés, manipulés, confinés, méprisés, infantilisés, … et tout cela au nom
de la crise sanitaire. YO di nou on dòz, apré dé dòz, apré twa dòz, é menm kat dòz
plis on dòz tou lé 4 mwa é jòdi la VERAN ka di : « une infection = une dose » AY
KONPRANN on biten.

NOU PA KA LAGÉ ON MAY !
Nou pa ni dlo -Nou pa ni transpò
Nou pa ni lopital - Nou pa ni travay….timoun annou an lari-la !
YO ka pwazonné nou - YO vé tchouyé NOU !
«LA GWADLOUP SÉ TAN NOU, LA GWADLOUP A PA TA YO !»
Lapwent, 09.02.22

