
 

- POUR LA REINTEGRATION DES PERSONNELS ET 

LE DROIT D’EXERCER DES PROFESSIONNELS ! 

- JUSTICE ET VERITE POU KLODO ! 

PARTICIPONS MASSIVEMENT :  
- AU MEETING JEUDI 12 MAI A 19H PLACE DE LA VERDURE AU LAMENTIN 

- SANBLÉ SAMEDI 14 MAI DEVANT LE STADE DE DESHAIES. 
 

SALARIÉS, JEUNES, CHÔMEURS, RETRAITÉS, TRAVAYÈ,  
 

 

Le 1ier Mai 2022, nous étions plusieurs milliers à manifester, en toute fierté, avec 

détermination, dans les rues de Pointe-à-Pitre pour la défense des droits et des libertés.  
Le samedi 7 mai, nous étions à Gourbeyre, sous la pluie et toujours aussi déterminés. 

WOULO pou TRAVAYÈ é PÈP GWADLOUP O KONBA ! 

Cette semaine, nous serons à DESHAIES, commune où il y a bientôt 3 ans, Claude Jean-
Pierre (KLODO) a été violemment interpellé par des gendarmes. Il en mourra quelques 

jours plus tard. Depuis, sa famille et ses amis mènent une lutte acharnée pour connaître 

la vérité et lui rendre justice.  
Aussi :  

 SANMDI 14 MÉ, NOU KÉ MACHÉ POU KLODO É TOUT FANMI AY KONT 

RÉPRÉSYON É KRIM KONT GWADLOUPÉYEN !   

 SANMDI 14 MÉ, NOU KÉ MACHÉ OSI POU RACHÉ TRAVAY A TOUT TRAVAYÈ 

É TOUT PROFÉSYONÈL YO KA ANPÉCHÉ TRAVAY ! NOU PA KA LAGÉ ! 

Ni les intimidations, ni les mensonges, ni les convocations à la gendarmerie, ni les 
convocations devant les tribunaux ne nous ferons plier. Cette cause est juste et légitime 

car nous défendons la liberté et la vie. Aux quatre coins du monde, les faits nous donnent 

raison. YO KA DEPALE ! Plus que jamais, renforçons la lutte et la solidarité !  
Monsieur LOSBAR, Président du Département, vient d’être nommé à l’unanimité, 

Président du Conseil de surveillance du CHU. Aussi, il serait bien inspiré d’appliquer avec 

la même souplesse l’obligation vaccinale pour les soignants et les médicosociaux comme 

il l’a fait notamment pour les pompiers et le personnel de la Collectivité Départementale, 
concernés par la loi sur l’obligation vaccinale. Bon klou an pyé a YO ! 

Wi, ce qui n’était pas possible l’est devenu davwa Gwadloupéyen pa ka piké, é tout 

péyi ka arété « obligation vaccinale » davwa sa pa maché, piki-la pa opwen, tini 

dòt jan pou baré viris-la ki li menm ka disparèt. 

SALARIÉS, JEUNES, CHÔMEURS, RETRAITÉS, TRAVAYÈ,  
Refusons l’arbitraire ! Refusons l’injustice ! Refusons que des mères et pères de 
famille soient jetés à la rue ! Apportons notre soutien à tous les Travailleurs en lutte, 

les militants, les jeunes, les syndicalistes, les manifestants, les victimes de la 

répression isidan é an dèwò. 

NOU PAKA LAGÉ ! EXIGEONS :  

 LA RÉINTÉGRATION DE TOUS LES PERSONNELS SALARIES (SOIGNANTS ET 

MEDICO-SOCIAUX) ET LIBÉRAUX ;  

 L’ARRET DES POURSUITES CONTRE LES MILITANTS ET MANIFESTANTS ; 

 JISTIS POU KLODO ! 
 

 MITING JÉDI 12 MÉ PLACE DE LA VERDURE LAMENTIN 19H 

 SANBLÈ SANMDI 14 MÉ DOUVAN STAD DÉHÉ ! 
 

 

 

Lapwent, 10.05.2022       Collectif des Organisations en lutte 


