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Kolonyalis fwansé chanjé kapitèn ... men pa ka chanjé politik

Le 10 août dernier, le nouveau chef de l'Etat colonial français en Guadeloupe a pris ses fonctions ; et d'aucun
s'imagine, avè lespwa a mal papay,que celui qui vient d'être nommé sera « meilleur » que l'ancien. Arété révé ! Rien
n'y fera ! Nèg, Blan, Zendyen,....Fanm oben Nonm, ils sont au service d'un systèm econstruit sur, et pour la
domination des peuples. Alòs, poursuivons sans relâche le combat contre le colonialisme !

Le Covid-19 a ébranlé les certitudes de l'appareil colonial. Préfet, ARS et toutes les représentations du système
colonial ont sciemment menti aux Guadeloupéens. Aujourd'hui, il faut faire ceci, demain, il faut faire cela... ! Mais
plus que leur incapacité à mettre en place une véritable politique de santé publique pour défendre le droit à la vie des
Guadeloupéens, il s'agit pour eux, sous couvert du covid-19, de renforcer, de pérenniser la domination et
l'exploitation de notre Peuple et de nos richesses.

A ce titre, le gouvernement français poursuit inlassablement sa tâche dans notre pays qui consiste à éradiquer toutes
velléités de contestation sociale et au-delà toute présence humaine qui est contraire à son hégémonie. Le système
use donc de la pandémie pour amplifier l'asservissement des travailleurs et du peuple de Guadeloupe allant jusqu'à
s'attaquer au gwoka aujourd'hui. On change les têtes pour mieux continuer la sale besogne.

Depuis des années et singulièrement depuis ces derniers mois, le pouvoir, que ce soit dans son expression
communale, départementale, régionale ou étatique est incapable de fixer un cap donnant un espoir au Peuple, celui
de vivre et de bien vivre....
Un homme qui décroche à 62 ans un CDD, à Pôle Emploi, en juin 2020,meurt du Covid, au mois d'août ! Sé chans i
pa té ni...Wè !

Wi, l'émergence du Coronavirus doit nous permettre de prendre définitivement conscience de la fragilité et de la
barbarie du système colonial. Wi, NOU GWADLOUPÉYEN, nous nous sommes repris en main avec ténacité. Nous
faisons face à des difficultés sans nom, en particulier au niveau économique, sanitaire, social, humain,...et nous
sommes debout.

Wi, le système colonial ka démouné NOU dèpi syèk é syèk ! Pou NOU manjé... sé kansè ! Pou NOU swannyé...sé
pwazon ! Pou NOU édiké...sé dékiltiré ! Pou NOU viv an sosyété... sé alyénasyon ! An final di kont, Pou NOU fè
Nonm...sé Zonbifyé !...É NOU toujou san dlo,san transpò,san travay !!! FO NOU DI AWA ! Nous l'avons compris, la
survenue d'une pandémie ou une catastrophe naturelle ne doit pas nous rendre plus dépendant du système colonial.

Wi, nous avons trouvé andidan an NOU des ressources pour combattre la fatalité et nous donner un nouvel horizon.
C'est la voie juste dans laquelle il nous faut persévérer et chercher à traduire de mille et une façons toutes les
initiatives permettant de kalbandé sistèm kolonyal é kapitalis-la !

ANNOU SANBLÉ FÒS ANNNOU POU NOU SÒTI AN
PIKÈT A YO..! É PRAN CHIMEN A LENDÉPANDANS
NASYONAL...NOU SÉ GWADLOUPÉYEN !!! NOU
GAYA ! TÈ GWADLOUP SÉ TAN NOU NOU KÉ
GANNYÉ !
LKP,Lapwent,18.08.2020
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