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POU DÉCHOUKÉ PWOFITASYON
DIMANCH 21 OUT, ASI PLAJ VYA TIBOU,
SANBLÉ POU KONTINYÉ NOURI LALIT,
É KONSTWI ON DÒT GWADLOUP,

Nou tini konfyans adan dèmen, nou pran gou adan lavi !

Wi, konba ka kontinyé pou déchouké tout pwofitasyon. 22 out 2010, nou pran-mo pou travay, pou réfléchi é
kontinyé nouri lalit pou konstwi on dòt Gwadloup.

KONFYANS POU DÈMEN, KONFYANS POU LITÉ.

Le boycott lancé par certains médias n'aura pas eu raison du LKP. Malérèzman pou lé YO, LKP continue son travail
de conscientisation auprès des larges masses. En 5 mois, ce sont plus d'une cinquantaine de meetings et liyannaj a
pawòl que nous avons organisés an tout Gwadloup, en privilégiant les sections, les quartiers, la nou pa té ko jan
alé. Nous y avons rencontré plusieurs milliers de travailleurs, de jeunes, de retraités qui aspirent à la construction
d'une autre Gwadloup et qui sont prêts à s'engager dans la lutte.

Wi, jòdila, nou konprann pou déchouké tout pwofitasyon é konstwi on dòt Gwadloup, fò nou kontinyé kwè
adan nou menm é rété nou menm.

Pour cela, il nous faut continuer à :

" Soutenir les travailleurs dans leur lutte pour le respect de leurs droits, de leurs libertés et la conquête de
nouveaux droits ;

" Soutenir les initiatives visant à développer la production et principalement la production agricole,
l'agro-transformation et la protection des terres agricoles ;

" Lutter sans relâche contre ceux qui encouragent la division, l'assistanat, l'asservissement, la médiocrité, la
facilité, le manjé toukuit é lé vivrandri tout lanné comme modèle de développement économique ;

" Défendre et valoriser notre culture, mès é labitid an-nou ;
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" Encourager les producteurs, les créateurs, tous ceux et toutes celles qui concourent à élever le niveau de
conscience des Guadeloupéens et oeuvrent pour l'émergence d'une société plus juste et plus équitable ;

" Poser notre plateforme de revendications comme un véritable projet de société et transformer LKP en
AUTORITÉ.

Davwa , nou ja di-y :

" « La Guadeloupe est une colonie de la France. Territoire de l'empire colonial français, elle assure à la France,
avec ses autres possessions de par le monde, sa puissance économique et son autorité vis à vis des autres nations.

" Le développement économique institué ici, basé sur l'import/distribution, les services, le commerce et l'industrie
du plaisir, exclut les producteurs réels, entretient le chômage, l'individualisme, les déviances sociales, la corruption et
garantit aux rentiers économiques et politiques, la pérennité de leur pwofitasyon.

" Lékòl a yo pa bon pou nou, fò nou goumé pou nou chanjé'y.

" Le droit pou tout Gwadloupéyen de travailler dans son pays est un droit inaliénable.

" Le droit pour le Peuple Guadeloupéen de disposer de lui-même est un droit inaliénable.

" Nanm a Gwadloupéyen nouri avè kréyòl, avè mizik Gwo-ka é avè mès é labitid a nèg, zendyen é blan.

" Aucune des réformes institutionnelles et/ou statutaires décidées par l'Etat français en ces temps, n'a pour objectif
d'améliorer le sort des Guadeloupéens, ni de s'opposer à la pwofitasyon puisque destinées à mettre en conformité
l'organisation territoriale de la France avec celle de l'Europe et à sauvegarder l'unicité et l'indivisibilité de l'empire
colonial français. »

Sé pousa, Travayè, Fanm é Nonm Gwadloup, Owganizasyon ki adan LKP ka travay anlè tout chantyé pou
chanjé lavi é transfòwmé lèspwa é lèspérans.

Le 21 Août 2011, nous présenterons donc différents travaux, différentes réalisations et réflexions autour de la
formation des prix, des droits syndicaux, de la solidarité caribéenne effective, .....

WI, NOU PA KA ATANN SI YO.

Leur seule ambition : nous maintenir dans l'asservissement, dans l'ignorance et la mendicité. C'est le sens de toutes
les « festivités et autres flonflons » organisés dans le cadre de l'année des outre mers (défilé a timoun le 14 juillet à
Paris, financement du festival du zouk par le ministère des colonies, ....) ayant pour ambition de récolter les voix
ultramarins en 2012 mais surtout d'exposer à la face du monde la richesse de l'empire colonial français.

ANNOU TIRÉ PYÉ AN-NOU AN VYÉ SOULYÉ !!!
DIMANCHE 21 AOUT A 8H30 : GRAN JOUNÉ BOKANTAJ :
PLAGE DE VIARD - PETIT-BOURG
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Program : 8TÈ A MIDI : 3 latilyé :

1/ Droits et libertés syndicales avec Gaby CLAVIER et Max EVARISTE. L'article 106 du protocole du 04 mars
2009 prévoit l'organisation de négociations dans toutes les branches professionnelles à l'invitation des services de
l'Etat. Bien évidemment, YO pa fè ayen. E sékonsa, CGTG, FO et UGTG négosyé é signé on konvensyon
kolektif Gwadloup épi Sendika patron adan Sektè Transpò.

2/ Le Bureau d'Etudes Ouvrières avec Alain PLAISIR et Michel BISTOQUET : Formation des prix,
pwofitasyon, non respect des accords du 04 mars 2009, enquête. Dès août 2009, le BEO était officiellement
créé pour réaliser des missions en tant que centre de recherche et de documentation mais aussi en tant que
structure de contrôle et d'investigation. Véritable outil de lutte contre la pwofitasyon, les premiers travaux ont été
publiés fin juin 2011 ;

3/ Solidarité Caraïbe : Koudmen AYITI avec Robert FABERT, Raymond GAMA, René BEAUCHAMP et
Philippe VERDOL. Les liens qui unissent nos deux peuples sont très anciens. Ancré dans le bassin Caraïbe et fidèle
à nos principes de solidarité et d'entraide, LKP s'est mobilisé depuis tantôt pour accompagner différents projets
(Reconstruction, Réorganisation, Formation) an liyannaj avec les organisations et associations de Travailleurs
d'Haïti.

Au cours de cette journée, nous aborderons d'autres sujets notamment ceux relatifs à l'insertion et à la formation
des jeunes dans le cadre d'un projet agricole lié à la valorisation du site de Campêche mais également aux réponses
à apporter pour faire face à l'échec scolaire an péyi an-nou.

MIDI : Nou ka manjé. Prévwa 10 éwo é rézèwvé pou sa ki vé manjé siplas (0690756630 - 0690360382). Pòté
kwi.

2ZÉD LAPRÉMIDI : Sentèz a tou sa ki fèt lè maten.

A 3ZÈ É DÈMI : lawond kiltirèl (slam, gwo-ka,..)

GWADLOUP SÉ TAN NOU - APA TA YO !

LKP, Lapwent, le 06/08/11
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