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Apa malédisyon nou ni si le Chlordécone interdit depuis 1976 aux Etats-Unis et en 1993 en France a obtenu une
dérogation spéciale pour être utilisé en Guadeloupe et Martinique empoisonnant les peuples de ces deux pays.

Apa malédisyon nou ni si la mauvaise coordination entre l'Etat et le Département génère un dysfonctionnement
généralisé permettant le développement d'une épidémie de Dengue prenant la vie d'au moins deux timoun gwadloup
et contaminant de centaines d'autres.
NOU PANI PON MALÉDISYON

Apa malédisyon nou ni si nos élus s'associent avec la justice kolonyal française pour faire obstacle à la reprise de
la ferme de Campêche par les ex-salariés. Sachez que c'est 32 hectares de terrain qui ont été donnés pour le franc
symbolique au béké, et que l'Etat demande plus d'un million d'euros aux salariés pour relancer leur outil de travail.
Cependant, une fois de plus une dérogation pour la Guadeloupe permet la consommation des oeufs réfrigérés que la
législation interdit en France.

Apa malédisyon nou ni si la Région a fermé l'AFPA jetant à la rue des jeunes Guadeloupéens volontaires à une
formation professionnelle.

Apa malédisyon nou ni si le Conseil Général a laissé liquider le Foyer Mieux vivre, où nos Gran manman é Gran
papa trouvaient accueil et personnel compétent à leurs attentes.

Apa malédisyon nou ni si plus de 1600 chambres d'hôtel sont déjà fermées tandis que des millions d'euros sont
investis dans la route du rhum, des différents salons et en campagnes publicitaires mal ciblées.

Apa malédisyon nou ni si EDF Guadeloupe ne s'investit pas dans une politique d'énergie fiable et durable, tenant
compte de l'insularité du péyi Gwadloup.

Notre peuple est victime de la politique au rabais
pratiquée par EDF pa davwa :
L'absence de maintenance sur les groupes,

Le non stockage des pièces de rechange, et de matériel d'entretien
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L'impasse sur l'élagage du réseau occasionnant régulièrement des incidents aux conducteurs, malgré nos
nombreuses alertes.

Pa Davwa qu'il suffit qu'un orage persiste pour occasionner un black out (coupure générale d'électricité).
Phénomène inconnu à la Guadeloupe avant l'intervention des deux Français venus spécialement parfaire le réglage
de notre réseau.

Pa Davwa le souffle d'un ouragan suffit pour priver d'électricité plus de 35 000 foyers Guadeloupéens pendant plus
d'une dizaine de jours.

Le 31 octobre 2007 la Direction d'EDF accompagnée des représentants des SEI ( Système Electrique Insulaire)
venus nous présenter le projet de performances production, perdus dans leur euphorie, incapables de gérer
l'existant. Ces voyageurs de complaisance ont occulté les questions posées par les Organisations Syndicales au
dernier passage de Gadonneix : pwoblem a Gwadloupéyen pa ta yo.

Yo ni rézon davwa nos cadres locaux se sont laissés démouné et appliquent une politique centralisée décidée par
le colonisateur.

Yo ni rézon si au lieu de s'organiser en intersyndicale pou baré van a yo, les OS se plaisent à nourrir une guerre en
vue de recueillir des voix aux élections et obtenir un siège.

Nou ka di awa, Nos adversaires sont :

Ceux qui viennent prendre la place des Zanfan du péyi alors que plus de 30% de la population active du pays est
au chômage

Ceux qui viennent pour une période de 4 ans qui ne contribuent pas à l'amélioration de la qualité de l'énergie en
Guadeloupe. C'est l'exemple du déraisonnable chef du SQP (Service Qualité du Produit) qui ose imputer au peuple
Gwadloup la responsabilité de cette situation, si elle n'accepte pas l'effort de réduire sur leur consommation
d'énergie.

Ceux qui profitent des missions à la carte pour aider leurs amis à passer des séjours au frais de la sueur des
travailleurs de EDF Guadeloupe.

Ceux qui mettent en pratique une politique anti UGTG et refusent de croire qu'il y a des nonm é fanm an Gwadloup
ki péké mèt yo ajounou.

NOU KA DI FÒ TRAVAYÈ EDF GWADLOUP LÉVÉ

FÒ KALBANDÉ SISTÈM BANNELOTAJ LA A EDF

FÒ TOUT TRAVAYÈ SI MENM BALAN

PaP le 19 novembre 2007
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