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Communiqué suite au rapt d'un père & de son fils agé de 5 ans

COMMUNIQUE de l'UGTG
Suite au rapt d'un père et de son fils de 5 ans.

Qu'il est facile de kidnapper et d'expulser une femme drépanocytaire et son bébé malade de 3 ans padavwa yo
ayisyen ;

Qu'il est facile d'expédier manu militari, dans un pays ravagé par 3 cyclones, un homme et son fils de 5 ans comme
des chiens padavwa yo Ayisien ;

Qu'il est facile de s'en prendre à la communauté la plus faible économiquement et la plus isolée politiquement ;

Qu'il est facile de pratiquer des écoutes illégales des communications téléphoniques des avocats ;

Qu'il est facile de licencier, de réprimer, de condamner des syndicalistes Guadeloupéens ;

Qu'il est facile de liquider un hôtel et de licencier une centaine de Guadeloupéens en toute impunité ;

Qu'il est facile de soutenir l'invasion de l'Afghanistan par la France venue participer au pillage du pétrole et du gaz
naturel des Afghans ;

Qu'il est facile pour l'Administration et les Entreprises privées de Jarry de favoriser l'arrivée de Blan Fwans par
milliers en Guadeloupe ;

Par contre,

Qu'il est difficile pour les Guadeloupéens d'origine Africaine et Indienne de travailler en Guadeloupe et d'accéder aux
postes à responsabilité ;

Qu'il est difficile pour les Guadeloupéens de lutter contre l'injustice, l'arrogance et le mépris (Affaire Madassamy,
Bourguignon, Mathiasin, Lefort, ....) ;

Qu'il est difficile de retrouver la trace du gérant du bazar chinois dont l'incendie a causé la mort de 8 personnes ;

Qu'il est difficile pour les Guadeloupéens d'obtenir vérité, justice, réparation et réhabilitation suite au massacre de
Mai 1967 ;

Qu'il est difficile de retrouver le fils du Commissaire SCIOSI, vòlè présumé de 95 000 euros au casino du Gosier ;

Aussi,

L'UGTG invite tous les Guadeloupéens a wouvè zyé é zorey a yo, à combattre le fascisme instituée par l'Etat
Français avec le soutien de quelques xénophobes locaux et à se mobiliser sur les problèmes qui gangrènent
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la société Guadeloupéenne et qui sont la résultante de quatre siècles de colonisation, d'esclavage,
d'avilissement, de déshumanisation, de racisme, de mépris, de négation, d'assistanat et d'irresponsabilités.

L'UGTG exhorte l'ensemble des Guadeloupéens à porter leur solidarité au Peuple Haïtien en proie aux pires
difficultés suite au passage de trois cyclones en 10 jours et singulièrement aux familles Haïtiennes victimes
des rapts perpétrés en Guadeloupe.

En vérité, les Français font payer aux Haïtiens la défaite infligée aux troupes de Napoléon venues rétablir
l'esclavage en 1803 en Haïti après son rétablissement en Guadeloupe en 1802.

Le Secrétaire Général

E. DOMOTA

Pointe-à-Pitre, le 03.09.08
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