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Depuis quelques jours, il est entrepris à la suite et en renfort à l’État, une série d’opérations 
policières, judiciaires, médiatiques et politiques visant à décrédibiliser, à criminaliser, et à 

réprimer notre Organisation et nos Dirigeants. 
 

Ce procédé n’est pas nouveau, il est systématiquement mis en œuvre à l’occasion de toutes les 

grandes luttes conduites par l’UGTG en Guadeloupe, depuis 50 lanné, contre l’État, le Patronat 

et les pwofitan. 

Comme beaucoup, nous avons, avec le plus grand étonnement, entendu, vu et lu sur les 

réseaux sociaux et dans la presse des propos particulièrement insultants et mensongers sur 

notre organisation, ses dirigeants et militants, ses avocats et même à l’égard du peuple 

Guadeloupéen, proférés notamment dans une conférence de presse organisée par deux avocats 

en charge du dossier des « grands frères », avec lesquels nous n’avons aucun lien, ni contact. 

Aujourd’hui, ce sont des menaces qui prolifèrent sur les réseaux à l’encontre de notre 

organisation et envers ses militants et dirigeants. Cela est inadmissible !  

Ces propos sont du même acabit que ceux tenus régulièrement, par le ministère public 

lors des procès contre nos militants, par les pwofitan par le pouvoir colonial, par les 

journalistes aux ordres, à l’égard de notre Organisation, de ses Dirigeants, de ses 

Militants. 

Or, l’UGTG, dès qu’elle a eu connaissance des arrestations des « grands frères », s’est 

engagée pleinement dans le combat pour la libération de tous les emprisonnés en 

demandant notamment que soit constitué un comité de soutien et un Collectif d’Avocats 

comprenant ceux de notre Collectif de Défense et ceux des personnes arrêtées, avec les 

familles, et cela dans le but de mettre en place une véritable stratégie de défense sociale 

et politique dans ce dossier. 

Malheureusement, cette proposition n’a jamais prospéré ; chacun préférant mener sa 

barque individuellement et voyant, peut-être, la présence de l’UGTG et de ses avocats 

comme encombrante et préjudiciable à leur stratégie. Ce que nous respectons. Dont 

acte !  

Aujourd’hui, après un an d’incarcération, et après la prolongation de la détention de quatre des 

grands frères, voilà que certains se déchargent de toutes responsabilités et déversent leur 

venin sur l’UGTG et ses Dirigeants. 

C’est après cette audience que plusieurs de nos Dirigeants ont été contactés par téléphone et 

messageries, ‘’en toute urgence’’. Nous avons signifié à leur secrétaire de prendre l’attache de 

nos Avocats, constitués en Collectif de Défense. Cela aurait été si simple ! Mais... 

S’en suivi alors un déferlement de mensonges, d’insultes et d’accusations, lâches et 

nauséabonds, qui prend l’allure d’un aveu d’échec d’une stratégie entreprise depuis 12 mois, 

qui aura conduit à une prolongation de la détention. 

L’UGTG dénonce toute tentative de déstabilisation et d’instrumentalisation 
provenant des suppôts de l’ordre colonial, et interdit à tout individu ou toute 
organisation, de lui dicter ses orientations, positions et actions. 
                



Ces manœuvres, toujours orchestrées par des valets au service du système colonial, 

relèvent et nourrissent une stratégie qui consiste à livrer l’UGTG en pâture au pouvoir 

colonial et à la vindicte populaire, afin d’affaiblir le combat des Travailleurs et du Peuple 

de Guadeloupe pour son émancipation sociale et nationale. 

Pour sa part, l’UGTG réitère sa mobilisation et son engagement dans le combat pour 
l’arrêt des poursuites et la libération de tous les emprisonnés, dans le cadre d’une 
stratégie de défense sociale et politique, respectueuse de ses principes, de ses Valeurs, 

de son Histoire, de ses Dirigeants, de ses Militants, de ses Luttes et du Peuple 
Guadeloupéen, avec son Collectif d’Avocats de la Défense et les avocats des personnes 

incarcérées et leur famille sur la base d’une plateforme d’actions et de lutte concertée et 
partagée. 

Ainsi comme à l’occasion de luttes menées pour sa reconnaissance en qualité de Syndicat 
Gwadloupéyen indépendant, des luttes dans les Secteurs de la Banane, de la Canne et du 

Sucre, du Commerce, des Collectivités, de la Santé, de l’Hôtellerie, du Nettoyage, de la Sécurité, 
du BTP, des Télécommunications, … du LKP, etc…. ; luttes qui ont fait surgir et qui ont nourri 

un mouvement social offensif, dynamique et protecteur des droits et des libertés des 
Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe, l’UGTG continue le combat pour la défense des 
droits et des libertés. 
 

L’UGTG : 
 
 

- Appelle ses adhérents et militants à la plus grande vigilance devant ces 
nouvelles tentatives de répression policière, judicaire, médiatique et 
politique. 
 

- Appelle ses adhérents et militants à renforcer toutes les luttes en cours, 

les rendez-vous du Collectif des Organisations en Lutte, et celles inédites 

et héroïques des professionnels suspendus. 
 

PARTICIPONS MASSIVEMENT 

A TOUTES LES ACTIONS, DE MOBILISATION, 

DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITÉ : 
 

 
 

 

❖ MEETINGS :  
 
 

➢ JEDI 02 FEVRIYÉ 2023        7 tèd swa Dèyè Lapòs Bastè 
 

➢ LENDI 06 FEVRIYÉ 2023     7tèd swa  Douvan MITYALITE Lapwent 
 

 
 

   MAWDI 07 FÉVRIYÉ 2023 
 

MOBILIZASYON ANDIDAN LANTRÈPRIZ 
 

  10zèd maten- Sanblé Douvan Mityalité LAPWENT 

 
                      Lapwent, le 01/02/23       U..G.T.G. 


