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Makakri - Jestikilasyon ......

Encore une fois, les politiciens sont en ordre de bataille depuis plusieurs semaines, pour aider le pouvoir colonial à
mettre en place ses institutions
Voter c'est la démocratie nous disent-ils ??
Certains n'hésitent pas à se couvrir de ridicules. Yo kay sové la Gwadloup !!! Toujours à travers des promesses les
plus grossières, ils comptent pouvoir régler tous les problèmes des guadeloupéens. Problèmes qu'ils ont ignoré ou
ont été incapables de résoudre pendant des années et des années : dlo, transpò, chomaj a la jénès suwtou,
anpwazonnman a Gwadloupéyen,.....

Pannansitan sé zafè a yo, yo ka fè !

Pendant ce temps :

Le chômage, la misère, la destruction des droits et des garanties sociales des travailleurs,, orchestrés par les
gouvernements français successifs, de droite ou de gauche, inféodés au FMI, à l'Union européenne, se poursuivent ;

Le gouvernement français Hollande-Valls, avec comparses en Guadeloupe, continuent leur politique anti-ouvrière
avec le pacte de responsabilité (41 milliards d'euros d'exonérations pour les patrons, 50 milliards de coupes sur les
services publics) et la loi Macron qui remet en cause tous les droits des travailleurs.

- La Pwofitasyon des multinationales facilitée par les magouilles des élus sur notre eau, sur l'essence, continuent ;

Les nostalgiques de l'esclavage et de la colonisation avec « ses bienfaits » tentent « l'inauguration de la stèle
commémorant l'arrivée des premiers Français en Guadeloupe le 29 juin 1635. » à Pointe Allègre à Ste-Rose.

Démokrasi sé Chimen pou konstwi on dòt Gwaloup ! Sé konba pou souvrènnté !

Apa chimen a Elèksyon a yo !

Fò pa nou pèd fil an nou !

Konba pou souvrènnté c'est un combat pour une autorité politique, et pourquoi pas vers on sanblé nasyonal a
pèp Gwadloup ?

Ce combat d'ensemble qui se mène notamment à travers les luttes en cours : Mobilisation des travailleurs avec
leurs organisations dans différents secteurs pour la satisfaction de leurs revendications et contre le démantèlement
de leurs conquêtes sociales, combat pour la propriété foncière avec comme point d'appui le mouvement des
cultivateurs de Daubin ( Sainte Rose), combat pour la démarchandisation et un service public de l'eau, poursuite du
travail pour le Liyannaj é konstwiksyon Karayib avec la solidarité avec Haïti en particulier.

Sé travayè é owganizasyon a-yo ki tini rézon !

Paskè sé travayè ki ka bat kadans a tout lit a pèp Gwadloup !
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Aussi, la défense de l'indépendance des organisations syndicales, leur défense face à la répression, demeure un
élément indispensable.

Soutenons les organisations syndicales CFTC, CGTG, FO, FSU, SPEG, SOLIDAIRES, SUD PTT GWA, UGTG, UIR
CFDT, UNSA.

Disons « non au pacte de responsabilité, au CICE, à la loi MACRON, c'est dire oui au progrès social, aux salaires, à
l'accord BINO, à l'emploi, aux services publics, et exigeons d'autres choix préservant et améliorant la vie a travayè é
pèp Gwadloup. »

Appelons « l'ensemble des travailleurs et le peuple de Guadeloupe à se préparer à une vaste mobilisation pour
exiger notamment :
Le respect de tous les accords et des conventions collectives ;

Des augmentations de salaires et de la valeur du point ;

L'arrêt des plans sociaux ;

De meilleures conditions d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail ;

Un enseignement scolaire et universitaire de qualité au service de notre jeunesse et du développement de notre
pays ;

L'arrêt des suppressions massives d'emploi à la POSTE ;

L'arrêt de la répression antisyndicale an péyi Gwadloup... »

Avec LKP et les comités de l'eau appellons et
participons à la mobilisation le jeudi 26 Mars 2015.
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