
 

 
KANMARAD, KOLÈG, TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DU SOCIAL ET DU MÉDICO-SOCIAL, 
 

Ainsi donc, Travailleurs de la Santé et des 
établissements et services du Secteur Social et du 
Médico-social, notre engagement depuis le 17 Juillet 
contre la dictature sanitaire du régime macroniste et 
de l’industrie du vaccin nous confirme avec un 
soutien populaire exceptionnel 2021 que nos 
dénonciations taxées de complotistes s’avèrent 
VÉRITÉ. 
 
NON !  Leur vaccin, n’est pas un vaccin mais un 
traitement à vie pour éviter «  les atteintes dites 
graves du Covid» 
 

NON ! Leur traitement ne nous protège ni de la 
contamination ni de la propagation du virus et de ses 
divers variants. 
 

OUI dans les services un vacciné complet et infecté, 
donc susceptible de transmettre la maladie peut 
soigner des malades immunodéprimés alors qu’il est 
interdit à un non vacciné non infecté de travailler. 
 

OUI nos Collègues « vaccinés fòsé » sont des 
milliers en congé de maladie pour Covid et burn out. 
Ils souffrent des chantages et harcèlements pratiqués 
par certains Médecins et Cadres.  
 

Autant les non-vaccinés que les vaccinés sont 
entravés dans leur métier, leur emploi, et leur projet 
professionnel, social et familial. Nous avons mal 
devant toute cette violence, ces mensonges, ces 
manipulations et cette maltraitance politique et 
sanitaire. 
 

NON !  Ces crimes fomentés par les profitants et 
exécutés par des Chefs d‘établissements, des Chefs 
de services et certains Cadres et Médecins ne 
pourront rester impunis. 
 

OUI YO MÉLÉ!!! Devant la faillite de leur répression 
contre les non-vaccinés, les militants syndicalistes et 
le peuple et devant la qualité des résistances et des 
solidarités qui nous motivent.  
 
OUI les COTELLON, BLANCHET, ROMANA, et  
 

autres WILHELM, DENUX et ROCHATTE dorment 
mal quand ils observent que nous Guadeloupéens à 
plus de 70% non vaccinés, serions même au niveau 
de contamination que les Franciliens pourtant 
vaccinés complets à plus de 80%. 
 
OUI, la contamination observée jòdila encore, résulte 
de la même opération punitive pratiquée contre nous 
en Juillet /Septembre 2021. Seulement, maintenant 
nous jouissons certainement de l’immunité croisée et 
de l‘immunité collective du fait des infections 
massives auxquelles nous avons été exposées ces 
derniers mois. 
 

Alors, ils s’échinent à bluffer sur les performances 
des hôpitaux et des structures de soins. Ils multiplient 
les appels à la répression contre les suspendus 
accusés de violence sur les Cadres et Médecins. Les 
Établissements sont transformés en caserne de 
gendarmerie et en sanctuaire fantôme. Plus 
personne ne parle plus personne ne rit, les usagers 
malades et agents sont contaminés autant par la 
Covid que par cette atmosphère mortifère qui donne 
froid dans le dos et envie de fuir .Et maintenant ils 
espèrent pouvoir se soustraire à leur crime, ils 
préparent leurs valises et peaufinent leur 

promotion….MACH ! 
 

KANMARAD, KOLÈG, TRAVAILLEURS DE LA 

SANTÉ DU SOCIAL ET DU MÉDICO-SOCIAL,  

 

AWA, NOU PÉKÉ LAGÉ ! 
 

OUI, nous agissons et agirons encore et encore pour 
les confondre dans leur violence, leur méchanceté et 
leur malhonnêteté. 
 

OUI, nous agirons pour assurer notre Liyannaj 
heureux et déterminés sur les piquets de grève et les 
rendez-vous de manifestations, de meeting et de 
procès. 
OUI, nous agirons encore et encore pour la liberté, le 
respect de notre droit à la vie, de notre droit au travail 
et au respect. 
 

 



OUI nous leur retournerons tel un boomerang cette 
peur, cette violence qu’ils ont tenté de distiller dans 
nos têtes, dans nos corps, dans nos vies, dans notre 
communauté de soignants. 
 
OUI, ils ont beau pavoiser avec leurs renforts 
chèrement recrutés pour nous remplacer, mais 
jamais ils ne pourront dissimuler les avantages 
exorbitants et illégaux dont ils jouissent du fait de 
leur allégeance au pouvoir (sur-rémunération 
avantages coloniaux, redevances pour activité 
libérale non acquittées, népotisme etc…). 
 
OUI, nous agirons également devant toutes les 
juridictions pour faire cesser leurs magouilles, pour 
les poursuivre pour leur fautes de gestion et de 
management, pour leurs décisions iniques contraires 
au Droit du Travail et à nos statuts contraires à 
l’équilibre des rapports sociaux, contraires aux droits 
humains en somme . 
 

KANMARAD, KOLÈG, TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DU 

SOCIAL ET DU MÉDICO-SOCIAL,  

 
YO MÉLÉ, car malgré tous les reports et 

aménagements qui nous ont été « consentis dans les 
DOM » sur l’application de l’obligation vaccinale et 
maintenant du pass-vaccinal, malgré leur plateforme 
«de dialogue et d’écoute » du CSA malgré toutes les 
tromperies diffusées sur le taux de vaccination, NOU 

PAKA   VAKSINÉ…. 
 
Alors, ils viennent aujourd’hui nous fourguer de 
nouveaux médicaments, le NOVAVAX et une 
nouvelle pilule miracle le PAXLOVID de PFIZER. Ils 
n’ont toujours pas compris que nous savons 
dorénavant comment nous protéger de la Covid et 
des différentes formes graves. 
 
Ils agitent maintenant leurs derniers atouts «une 
rupture conventionnelle spécial DOM»  avec maintien 
des 40% de vie chère (autre dérogation) et la 
suspension à durée déterminée des suspensions, le 
temps de notre mise en conformité. 
 
Ils supplient nos Collègues ayant contracté la 
Covid à revenir au travail pendant 7, 6 ou 4 mois 
selon que nous ayons une dose, 2 doses ou 
aucune dose. Ainsi les non-vaccinés parias d‘hier 
pourront assurer avec les « vaccinés fòsé » la 
continuité des soins et des prises en charge, le 
temps de la 5ème vague, le temps des élections 
présidentielles, le temps que nous réfléchissions 
et que nous nous décidions à commencer le 
parcours vaccinal sésame criminel pour exercer 

notre métier et retrouver les équilibres détruits de 
nos vies. 
 
Ainsi donc, les vaccinés et les non-vaccinés pourront 
donc désormais travailler et soigner ensemble avec 
cependant pour les vaccinés l’obligation de prendre 
leur dose de rappel dans les 7 ou 4 mois suivant leur 
2ème injection, et pour les non-vaccinés l‘obligation de 
commencer leur parcours vaccinal, leur abonnement 
vaccinal dans les 4 ou 6 mois suivant leur infection. 
Sinon le couperet de la suspension sans salaire 
tombera autant pour les vaccinés à 2 doses et les 
non-vaccinés en sursis Covid. 
 
KANMARAD KOLÈG, C’EST BIEN LE SENS DE 

NOTRE COMBAT... 

 NON À L‘OBLIGATION VACCINALE, 

 OUI À LA LIBERTÉ ET AU LIBRE 

CONSENTEMENT. 

 OUI AU DROIT AU DISCERNEMENT, AU SENS 

CRITIQUE ET À L’INTELLIGENCE. 

 
D’ailleurs, de jour en jour nous le voyons les peuples 
de l‘Occident se soulèvent tout comme nous pour 
défier leur gouvernement et leurs pseudos 
scientifiques. De même, les Tribunaux de plusieurs 
pays annulent leurs lois liberticides et inhumaines.  
 
ALORS KANMARAD, NOUS VAINCRONS !!!  
 
Nous savons que beaucoup d’entre nous sont en 
difficulté sociale, matérielle psychique et qu’ils 
entendent profiter de ces quelques mois de 
sursis Covid pour refaire leur corps et leur tête et 
protéger leur patrimoine. Seulement, quel que 
soit notre choix, la lutte doit continuer et le refus 
de la vaccination-traitement continuer à être 
notre boussole. C‘est notre contribution à la 
sauvegarde des libertés pour nos enfants et les 
générations futures .C’est notre soutien à tous 
ceux d’entre nous qui sont poursuivis par la 
police et la justice pour leur contribution à notre 
lutte. 
 

OUI NOUS VAINCRONS !!! 
 

PROCÈS TRIBUNAL LAPWENT 

 MARDI 01/02/2022 - 14 H  CLAVIER Gaby 

 MERCREDI 23/02/2022 – 8 H  FOULE Guy  

 JEUDI 07/04/2022 – 8 H - DOMOTA Elie 

 

       SANBLÉ : SAMEDI 05 FÉVRIER 2022 À 9H 
                Place de Mairie de Petit-Bourg  

 
 Lapwent, 01/02/2022           UTS-UGTG 


