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Dé mo douvan : Pour la première fois, LKP transmet en un seul ensemble sa propre vision sur le mouvement social
inité par les Guadeloupéens en 2009. Cet ouvrage constitue pour l'essentiel les Actes du Colloque alors intitulé «
Rencontre LKP/UAG - pou Libéré Konsyans a pèp la » et qui s'est tenu les 15 et 16 mai 2009 sur le campus de
Fouillole en Guadeloupe.
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