
           
 

 
 

 
 

 
 

Jòdi-la :  
 

➢ NOU SAN DLO é lè ni tibwen, i ka koulé okontgout é i tini kaka, klòwdékòn é tout kalité salté adan ;  

➢ NOU SAN TRAVAY ! Pannan yo ka kriyé woulo an péyi France davwa yo a 8,7% chomaj ; NOU ISIDAN, nou 
pasé 30% é plis ki 60% Jénès Gwadloup an lari-la. An menmditan, patrona an konplosité épi léta ka ratibwazé 
tout dwa a Travayè. Ou té-é di yo bizwen woumèt NOU anba lèsklavaj ;  

➢ NOU SAN LOPITAL ! Péyi an nou, Pèp an nou, Fanmi an nou, TIMOUN an nou ka soufè, ka pran fè, …… KA 
MÒ !  

➢ NOU SAN LÉKÒL! Gadé ki jan lékòl ka fèmé davwa pani dlo, tini rat é tout kalité pwoblèm é léta wou ka fèmé 
pòs a mèt lékòl.  

➢ NOU SAN TRANSPÒ ! Gadé mizè nou ka vwè pou ay Zabitan, Bouyant, Pwentnwa pa menm palé ;…. 
 

Cette macabre réalité est encore plus vraie dans le SUD BASSE-TERRE. Cette région se vide. Cette région se meurt.  
 

HABITANTS du SUD BASSE-TERRE, 
 

▪ NOU PÉPA RÉTÉ LA KA GADÉ PITIT AN NOU TONBÉ AN LARI ! 
▪ NOU PÉPA RÉTÉ LA KA GADÉ GRAN MANMAN É GRAN PAPA KA MÒ KONSA ! 
▪ NOU PÉPA RÉTÉ LA KA GADÉ E ATANN NOUMENM DISPARÈT É TÉRÉ SAN MENM FÈ VÉYÉ ! 

 
 

AWA ! NOU PA NI MALÉDISYON ! AWA ! APA CHANS NOU PA NI ! 
 

Wi, NOU OSI, NOU KA ÈGZIJÉ : 

 

 

 

 

 

▪ DLO é BON DLO ka koulé an robiné an nou, touléjou !  

▪ Un bâti scolaire rénové au plus vite, conforme et débarrassé des rats et des malfaçons !  

▪ Des services publics au service de la population. Plus d'enseignants, plus de titulaires dans toutes les fonctions  
   publiques, à la poste, dans les hôpitaux, dans les écoles, à l’université, …..au service de l’intérêt général !  

▪ Des villes propres avec un éclairage public toupatou. 

▪ Un système de santé de qualité pour accueillir et soigner les usagers dignement !  
▪ L’ouverture de négociations collectives dans toutes les branches professionnelles sur les salaires, l’emploi,  
   la formation, la durée du travail, les minima sociaux, la priorité d’emploi des jeunes de Guadeloupe, etc….. 
 

Après la belle mobilisation du 1er Mai, les journées de grève des 14 et 15 Mai puis la journée d’actions du 25 Mai, nous 
avons fait le choix de sillonner la Guadeloupe toute entière POU DI TOUT TRAVAYÈ, JENN, CHOMÈ, RÈTRÉTÉ : NOU 
SÉ MOUN – NOU NI DWA OSI ! 
 

TRAVAILLEURS, JEUNES, CHÔMEURS, RETRAITÉS,  HABITANTS du SUD BASSE-TERRE, 
MOUN VYÉFÒ, BASTÈ, GOUBÈ, SENKLÒD, BAYIF, PÈP GWADLOUP ! 

 
 

 

 

 

DOUBOUT !!! 
    

❖ VENDREDI 28 JUIN  : Meeting d’informations 

                            7tèd swa (19H) dèyè LAPÒS BASTÈ 

❖   SAMEDI 29 JUIN : DEFENDONS LE DROIT A LA VIE   

      SANBLÉ  8tè é dimi (8H30) douvan Lanméri BASTÈ 
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