Doubout pou lité !

http://ugtg.org/spip.php?article2550

Doubout pou lité !
- Dossier spécial LKP - Expressions -

Date de mise en lignemardi 26 janvier 2021

Copyright © UGTG.org - Tous droits réservés

Copyright © UGTG.org

Page 1/3
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L'heure est grave ! Depuis le 16 Mars 2020, le Préfet et l'ARS ka koupé é haché kon
yo vlé.
Une gestion de crise calamiteuse qui a conduit plus de 170 personnes à la mort en
Guadeloupe, une hécatombe comparée au nombre d'habitants.

Et ce ne sont pas les fameuses comorbidités qui en sont la cause, comme les journalistes aiment à le répéter, mais
bien l'absence de prise en charge réelle de la population et justement des personnes les plus vulnérables.
Et bien évidemment, une fois de plus, pour cacher les défaillances du système de soins et ce véritable crime contre
la Guadeloupe, le Préfet et l'ARS lancent une campagne de vaccination pou piké vyé moun, moun ki « vilnérab »,
avec un soi-disant vaccin dont personne ne connait ni l'efficacité à moyen terme, ni les conséquences secondaires
ou indésirables ni même s'il empêche la contamination et la transmission du virus.

En un mot, toutes les personnes vaccinées sont des cobayes volontaires dans un
vaste essai thérapeutique. Rien que ça. LA VOILÀ, LA VÉRITÉ.
Wi, c'est bien de la Guadeloupe dont il s'agit.

¢ Un pays miné par un chômage de masse où les marchés publics sont volontairement confiés aux entreprises
étrangères.

¢ Un pays où un procureur prend deux mois pour s'exprimer sur la mort suspecte d'un automobiliste à la suite d'un
contrôle routier, pour finalement nous dire qu'il n'y a rien à reprocher aux gendarmes.

¢ Un pays où élus, ministre et parlementaires se livrent à une petite guéguerre sur la paternité du syndicat unique de
l'eau é pannansitan, nou pa ni dlo, kaka ka
monté, é nou pwazonné piplis touléjou épi « mercure », klòwdékòn,... é
dyab é sé kòn. Pire, ce sont encore les guadeloupéens qui devraient payer, payer,
et payer encore.

¢ Un pays qui se vident de sa jeunesse, de son avenir, é pannansitan, certains
profitent pour nous « coloniser » piplis en attaquant nos mès é labitid, nos
croyances, notre culture, nos terres, notre mémoire et même nos zannimo.

¢ Un pays où le droit du travail est bafoué, les travailleurs méprisés, humiliés, et où
le patronat refuse toute négociation en branche comme l'impose la loi, et cela avec
la bénédiction des services de l'Etat.

¢ Un pays où les patrons comme ceux du secteur hôtelier dénoncent tous les accords
et les conventions collectives tout en empochant les aides de l'Europe, de l'Etat, de
la Région et en bénéficiant des mesures liées à la crise sanitaire.

¢ Un pays où les habitants sont malmenés, baladés, traqués, conditionnés, masqués lajouné kon lannuit, au gré des
envies du préfet et de l'ARS.

¢ Un pays gangréné par la corruption, les petites combines, les petits arrangements
entre mafieux et coquins y compris dans les institutions, é pannnasitan, pèp-la
ka mò, san dlo, san lopital, san transpò, san travay, san menm sérémoni.
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UN PAYS OÙ LES GUADELOUPÉENS NE SONT NI RESPECTÉS, NI CONSIDÉRÉS.

Aussi, en ce 20 Janvier 2021, date d'anniversaire du démarrage du vaste mouvement LKP de 2009, LKP invite les
Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe a lévé tèt et à refuser la soumission, la médiocrité, la mendicité, l'indignité et
à prendre résolument le chemin de la lutte pou chanjé lavi.

V LKP Apporte son soutien à la famille JEAN-PIERRE, à Franco LOLLIA, à Kéziah
NUISSIER et à toutes les victimes des violences étatiques, ici et ailleurs.

V LKP Apporte son soutien à tous les Travailleurs en lutte, dans tous les secteurs
d'activités, singulièrement dans le BTP, dans le Secteur Hospitalier, dans la
Banane, dans le Commerce, dans le Secteur de l'Eau, dans l'Hôtellerie, la
Culture et l'Évènementiel, etc.... Sé lité pou lité !

V LKP Appelle les Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe à la plus grande
Solidarité et à se dresser contre le mépris, les injustices, les discriminations,
le racisme anlè tout bannzil Gwadloup, et à participer massivement à toutes les
actions pour défendre les Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe.

ANNOU SANBLÉ POU LITÉ JÉDI 21 JANVYÉ 2021 8tè é dimi - A BASTÈ

BANNZIL GWADLOUP APA ON BITASYON !

GWADLOUP SÉ TANNOU APA TA YO !

LKP, Lapwent 20/01/2021
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