
PÈP GWADLOUP TINI RÉZON ! 
 

Depuis quelques années et surtout depuis le Covid-19, le gouvernement français a entrepris une 

destruction programmée du service public de santé et nous promet la multiplication de la précarité 
chez les soignants, les médicaux-sociaux, les pompiers, les libéraux. Tout cela s’accompagne d’un 

recul inéluctable des libertés fondamentales aux dépens du Peuple Guadeloupéen, en général.  
 

Voilà pourquoi, en Guadeloupe, NOUS, Femmes, Hommes, Syndicalistes, Militants associatifs ou 
Politiques avons décidé de nous mettre en mouvement pour sauver nos droits fondamentaux qui 

garantissent notre dignité et notre vie en tant qu’humain. Malgré le mépris, la criminalisation, la 
répression nous continuons à œuvrer pour un monde plus juste et équitable, notamment envers 
les plus faibles. 
 

La RÉSISTANCE à une telle politique est un DROIT NATUREL ! 
 

Depuis bientôt 12 mois, les Travailleurs de la Santé et du Secteur Sanitaire et Social, des 

psychologues scolaires, des libéraux sont mobilisés afin de dire NON ! NOU PÉKÉ PIKÉ !  
 

De nombreux Guadeloupéens de toute condition et de toute origine font preuve de Solidarité vis 
à vis d’eux. 
 

Deux ans d’expériences accumulées nous donnent raison face au gouvernement et à ses suppôts ; 

des prétendus savants, chercheurs, spécialistes ont détourné la pratique scientifique expérimentale 
de ses justes fondements, afin de nous soumettre à la seule logique marchande imposée par BIG-
PHARMA, les laboratoires multinationaux qui ne jurent que par la distribution de dividendes à leurs 

actionnaires. 
 

Le Collectif des Organisations a su garder le cap et a maintenu justement sa ligne de défense des 
Travailleurs en lutte depuis près d’une année. 
 

Nous devons accentuer la RÉSISTANCE à la politique assassine initiée et développée par les divers 

gouvernements. Les changements qui se sont opérés depuis deux ans et qui nous sont promis, pour 
les temps à venir, nous indiquent que nous devons exercer pleinement notre DROIT de dire : AN 

PA DAKÒ ! 
 

Évidemment ce n’est pas suffisant. Il nous faut de l’engagement, de la détermination et pour tout 
cela consolider la SOLIDARITÉ-LIYANNAJ. 
 

NOU TOUT ANSANM POU JISTIS-SOLIDARITÉ-LIYANNAJ !!!  
 

➢ NOU KA MANDÉ : 
 

❖ La réintégration du Personnel Soignant, des Médico/Sociaux, des Psychologues, 
       Infirmiers et Enseignants Spécialisés de l’Education Nationale 

❖ La liberté d’exercer des Professionnels Libéraux  

❖ L’émancipation des Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe KONT TOUT PWOFITASYON  
 

Nous avons choisi la voie juste et le temps nous donne raison.  
 

Peuple de GUADELOUPE ! La confiance faite aux Travailleurs depuis de nombreux mois 

est en train d’obliger les pouvoirs publics à revoir leur copie, mais Sa Ki An Bèk Pa An Fal  

 

         

 

 
 
                                     

 

 

 SÉ GOUMÉ POU NOU GOUMÉ, POU NOU GANNYÉ ! 
 

 

 

                 Lapwent 14 Jwen 2022 Collectif des Organisations 

➢ JEUDI 16 JUIN 2022 -- 19 h 

         Douvan Lanméri Vyé Fô 
 

➢ SAMEDI 18 JUIN 2022 --  8 h 30  

               Douvan Lanméri Senklòd 


