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A propos du couvre-feu renforcé

Le préfet de Guadeloupe a décidé de renforcer le confinement en pesant un peu plus sur le couvre-feu. Ainsi, tout
déplacement est interdit sauf dérogation très limitée, entre ce samedi 14h00 au mardi matin 07h00.

Bien entendu, le préfet nous présente cela comme étant la solution inévitable tenant compte du fait qu'il y en aurait
qui n'auraient toujours pas compris la nécessité du confinement. C'est de votre faute ou celle de votre voisin, en clair.

En fait ,il n'a rien d'autre à proposer. S'il y a nécessité du confinement, et cela tous nos compatriotes le comprennent,
il devrait être accompagné d'un dépistage systématique de l'ensemble de la population, de l'isolement et d'une mise
en traitement immédiat des personnes infectées. MAIS, les autorités politiques et sanitaires n'ont rien d'autres à
proposer. RIEN. Pas de masques, pas de tests, pas de traitement. Alors, le préfet tente d'infantiliser, de manipuler
voire même de culpabiliser les Guadeloupéens. En effet, au-delà de la lutte contre le covid-19, il s'agit pour le préfet
de cacher tous les mensonges distillés par les autorités politiques et sanitaires depuis plusieurs semaines.
Souvenez-vous ! Pour cacher l'absence de masques, le préfet et l'ARS ne nous disaient-ils pas qu'ils étaient
réservés au x soignants et aux personnes malades ? Pour cacher l'absence de test de dépistage, le préfet et l'ARS
ne nous disaient-ils pas que les tests ne concernaient que les cas les plus sévères ? En vérité, il s'agissait de
mensonges d'Etat pour camoufler l'absence de moyens, le manque d'anticipation, l'amateurisme ,le bricolage de ce
gouvernement et de ses services. Rappelons-nous le refus des autorités politiques et sanitaires de mettre en place
des contrôles sanitaires et des tests de dépistage au portes et à l'aéroport en dépit de tout bon sens. Leur seule
priorité étant de faire fonctionner le système pou kontinyé gannyé lajan. L'hypermarché Carrefour Milénis n'est-il pas
resté ouvert malgré l'identification d'au moins un cas de covid-19 parmi les salariés ?

Et que dire du maintien des élections municipales. En cumulant l'absence de contrôle sanitaire au port, à l'aéroport,
l'absence de tests de dépistage et l'organisation des élections, le virus n'a-t-il pas trouvé un terreau favorable à sa
propagation ? Aussi, ces tentatives d'infantilisation, de culpabilisation, de gestion par la terreur nous rappellent les
écrits de Poyen Sainte-Marie (De l'exploitation des Sucreries ou Conseils d'un vieux planteur aux jeunes agriculteurs
des colonies) où celui-ci conseille sur « la manière de conduire les esclaves » sur une plantation.

Guadeloupéens, les choses sont claires, sans masques, sans tests de dépistage, etc...,les autorités vont maintenir le
confinement aussi longtemps que ces éléments ne seront pas à la disposition des soignants et de la population ; ceci
en nous culpabilisant sans cesse.

NON ! Ne nous culpabilisons pas, nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des irresponsables. La
gestion de cette pandémie par les autorités sanitaires et politiques de Guadeloupe relève de l'incompétence, de
l'inconséquence, de l'amateurisme, et du menfoutisme. Elles en sont les premières responsables et devront rendre
des comptes. Plus que jamais, Exigeons des masques, un dépistage systématique pour toute la population et la
mise à disposition du traitement à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine en nombre suffisant.

Konsey sendikal UGTG,

Lapwent, 08 Avril 2020.
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