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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CherS CamaradeS,

Irons nous vers une journée annuelle de la jeunesse guadeloupéenne ?

Journée de prise de conscience et de vérité pourquoi pas ?

02.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

kont profitasyon asi environement la

C'est en prenant pour motif la grève générale qui dure en guadeloupe
depuis maintenant 15 jours que le maire de Baie-Mahault Ary Chalus, a
décidé de déverser en pleine mangrove et à proximité de la résidence
sicaf des tones d'ordures ménagères.

Cette situation est inexplicable dans le sens ou la décharge se situe à quelques mètres d'une crèche importante !
Nous devons aussi, en ce temps de crise, nous mobiliser pour notre environement !

03.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

mr hayot a decidé d'ouvrir carerrefour destreland demain est-ce normal par ce temps de grève ?

IL EST ANORMAL QUE CETTE STRUCTURE OUVRE SES PORTES AU GRAND PUBLIC

REAGISSONS

03.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Je soutiens le mouvement en totalité car il est vrai que la vie en
guadeloupe est difficile !!

je suis pas à pas l'évolution depuis Marseille

Kimbé nou la épi zot
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clérisse d.

02.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CONVENTION COLLECTIVE

ok pani pwoblèm

Parce qu'on dirait que c le patronnat qui souffre le plus. Et les salariés ?

Les représentants du patronnat, pme etc... ont-ils vérifé que toutes les entreprises, surtout les pme, ont une
assurance pour leurs locaux. Ont ils vérifié si les employeurs respectent les règles d'hygiène, de santé, de sécurité,
les conditions de travail des salariés.

Et bien je dis qu'au lieu qu'ils pensent à leurs intérêts ils devront contrôler c employeurs, parce que je vous assure ils
trouveront beaucoup de choses notamment sur la sécurité au travail, et quant à la formation professionnelle, n'en
parlons pas.

On n'ose pas dénoncer ces choses là parce que quand on prend des renseignements auprès de l'inspection du
travail nous sommes mal vus par les employeurs.

Nous avons droit à la formation ou du DIF, nous faisons la demande, nous n'obtenons aucune réponse. Nous ne
voyons même pas le médecin du travail.

Alors qui sont les fautifs ? Les employeurs ou les salariés ? Demandez aux représentants du patronnat, des pme, de
la cci etc ... de répondre à cette question.

Je soutiens le collectif à 100%. Merci d'avoir ouvert nos yeux. c pwofitasyon minm.

02.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

la politique de logement en guadeloupe

je ne peux développer ici les composantes des diverses politiques de
logement social et d'aménagement territorial menées en guadeloupe.

Sachez cependant qu'à travers, entre autre, les arrêtés préfectoraux, l'accès à la LBU, l'accès à la defiscalisation, les
opérateurs dits sociaux ex : SEMSAMAR, la fiscalité, la majorité des guadeloupéens ne pourra prétendre qu'à un
statut de locataire assisté en guadeloupe.
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Je suis prête à vous porter ma contribution sur ce dossier si vous le souhaiter et le jugez utile.

Déposséder un peuple de la propriété de son pays participe pleinement de la politique de génocide par substitition.

02.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

mèsi

mési pou timoun en nou mési pou la Gwadloup. yo ka di sot ka tuyé le
tourisme mè yo ké kontan osi lè yo ka achté ! sot ka palé dé pri a
pate, diri, ès so gadé pri a en paké bisui pou timoun en nou, pri a en
pot nido ki atiré atention en mouin, en ni en piti timoun ka brè lète
évè mouvmen la en pasé lète en poude mè EN POTE LETE 200frs yo ka di "ne pensé plus en franc, mais en euro"
c la nou pri la ! MESI (on peu peut être lire mési) merci.

j'espère que mon message sera reçu afin que vous dénosié ses pri é gadé pri a en bibon en pharmacie 8Euros nou
obligé aye a ka chinois la (en paté gagné pri a maké kréole mè en débriémouin nès pa ?)

Chichine

02.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

j avoue que cela serait un plus pour tous les jeunes les salariés et autre de pouvoir s'exprimer a n importe qu'el
heure. Pour que tout le puisse d énoncer certaine chose. Et mettre a la disposition car votre plate-forme n'est pas
complète.

Ex traitement des déchets hospitalier, déchets animalier situé a 100m de l abattoir qui pollue toute la population et
autres (usines pas au norme responsabilité la préfecture...).

Savez vous que des milliers de personnes n auront d'indemnisation après 3 ans ou une misères si il attrape le
cancer.
Et plein d autres choses que vous n'avez pas traiter, les stations d'épuration on était financer par l union et les
départements, mais aucune n' a jamais fonctionné et aujourd'hui de demande au Guadeloupéen de payer l'entretien
de ces stations....

Il y a eu chose remarquable en Guadeloupe, sur un point que je ne comprend pas, on vote de l argent les mêmes
chose depuis des années ( ex : irrigation depuis 1980, et cela ne gène personne, heureusement que l on est sur une
iles). Un rond à plus 250 000Euros, et j en passe, région et département un plan de relance de 350 000 000Euros.
Je souhaiterais que l on demande l'expertise de certain bâtiment et rond point route. Et j en passe, si la population
apprend qu' el 2 fois, je pense que nous allons vers une révolution.
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La seul remarque que je fais, la Guadeloupe est une plate-forme de "blanchiment d'argent " ou de "détournement de
fond public" qui favorise une minorité ( groupe locaux, les exécutifs locaux et une partie de leur partisan quelque que
soit la race) au détriment de la population ( majoritaire). Aujourd'hui Mr DOMOTA réussit a maitriser la foule
(chapeau) mais l' arrivée du secrétaire devra porter ces fruits, car la prochaine révolte risque d'être meurtrière,
attention il a mal commencé son discours( on est sur iles tout ce sait en Guadeloupe, alors prudence.......

Il faut mettre les gens en examens, on a le sentiment d'une justice a 5 vitesse, arrêtons.

Je n'en dirais pas plus

Foss

Ps : désolé mon créole parlé n est pas mal, mais l'écrit et pitoyable tout simplement car je nait en France...

F.F.

02.02.09

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PLISS FOSS A LA GWADLOUP...

ARTS CARIBBEAN

Joëlle Nottrelet

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Message de solidarité de la part de SLB, le Syndicat des travailleur/se/s
de Bretagne pour votre lutte légitime.

Le Secrétaire Général

Dominig JOLIVET-KLEC'H

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NE PAS OUBLIER

Bravo ! Belle mobilisation !

Sans oublier, dans ces jours de négociations à venir, surtout les Abus
France Télécom, Abus ORANGE caraïbes qui fait pas loin de 8
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millionsEuros/mois, les BANQUES !!! La POSTE( Banque N°1 aux Antilles) qui
facture 10Euros pour un prélèvement rejeté de 13Euros par exemple, déjà
t'as pas 13Euros, tu te retrouves à devoir 23Euros ... des exemples à mettre
en évidences très facilement pour chacuns et qui jouent un important
indice sur notre pouvoir d'achat.

Les marges commerciales x3, x4 !!

Créons des affaires similaires aux gros groupes locaux bien connues qui
eux ont engrangés pendant des centaines d'années et qui sont les premiers
responsables et boycottons leurs produits comme disent les gérants de
stations, il y a une vrai liste à établir facilement.

Tant de chose à soulever...

bay on bon fos ! pa moli !

Un compatriote "blanc" déjà à vos cotés en 1994 ! Ki ka pawlé kréyol
kon an bèf espagnol

J.MC.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

encouragement

bonjour.

de la martinique nous ne pouvons vous joindre par téléphone, car vos
lignes télévisé et radio sont toujours occupé. la martinique vous remecie pour votre C O U R A GE exceptionel. De
part votre mobilisation vous nous donnez une leçon dans la manière de combatre la profitation.

ceux qui conteste les 65000 manifestants (les patrons) son daccord à
dire qu'ils étaient 1000 dimanche matin dans la petite salle du wtc. ou
est l'erreur ?????????? si effectivement ils étaient mille patrons assis
là, alors c'est que vous étiez beaucoup plus nombreux que 65000 dans les
rues d'apres les images télévisé

Comme les guadeloupéens nous martiniquais regardions avec beaucoup
d'interet ce que j'appel feuilleton guadeloupe.

Jégot parle de transparence et en 1er lieu il veut obstruer l'information
au peuple. mettez le face à la volonté du peuple qui désire voir et
entendre..
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il y a beaucoup à dire....... mais le plus important c'est que vous
teniez bon

merci, merci et encore MERCI.

ROSE

02.02.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Byenbonjou le solda,

Fòs

Man se an ti nonm matinik ka viv an frans.

Man ka suiv konba zòt, konba nou, konba nèg ka pran fè depi yonn de
tan.

Bagay la monte pli ho se tan tala e se pou sa man ka pran la penn vreye ti
mesaj fòs epi kouraj tala ba zòt.

Mèsi ba travay konsyans-la zòt toujou fè a epi kontinye la lit la.

50000 moun, zòt pe fè mye ankò, sa posib.

Annou ay.

Plis Fòs !!!

Daniel

02.02.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

indiens,affricains

vous avez dit hier soir::::::les indiens et affricain !!!
mais les indiens travail tous,,,,,ils n'y as
pas de dellinquant z'indiens en guadeloup,,,,que des noirs
pourquoi,,,pourtant au jour d'aujourd'hui,,,ils ont les meme chances de
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reussir,,,,il me semble et pourtant il y a que les noirs qui font chier
tout le monde ici,

....

je suis blanc guadeloupeen depuis 5 generation,,,,,mais dans les
magasins,,il y a que les noir qui parle creole et toujours pour dire du
mal de son voisin,,,, et tu ca a cause de personne comme vous qui allez
revendiquer la revolution au lieu de negiciation,,,,,,mr domota,vous etes
une mauvaise personne.

natacha.vouriot@orange.fr

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

mési pou timoun en nou mési pou la Gwadloup. yo ka di sot ka tuyé le
tourisme mè yo ké kontan osi lè yo ka achté ! sot ka palé dé pri a
pate, diri, ès so gadé pri a en paké bisui pou timoun en nou, pri a en
pot nido ki atiré atention en mouin, en ni en piti timoun ka brè lète
évè mouvmen la en pasé lète en poude mè EN POTE LETE 200frs yo ka di
"ne pensé plus en franc, mais en euro" c la nou pri la ! MESI (on peu peut
être lire mési) merci. j'espère que mon message sera reçu afin que vous
dénosié ses pri é gadé pri a en bibon en pharmacie 8Euros nou obligé aye
a ka chinois la (en paté gagné pri a maké kréole mè en débriémouin
nès pa ?)

02.02.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

j avoue que cela serait un plus pour tous les jeunes les salariés et autre de pouvoir s'exprimer a n importe qu'el
heure. Pour que tout le puisse d énoncer certaine chose. Et mettre a la disposition car votre plate-forme n'est pas
complète.

Ex traitement des déchets hospitalier, déchets animalier situé a 100m de l abattoir qui pollue toute la population et
autres (usines pas au norme responsabilité la préfecture...).

Savez vous que des milliers de personnes n auront d'indemnisation après 3 ans ou une misères si il attrape le
cancer.

Et plain d autre chose que vous n avez pas traiter, les station d'épuration on était financer par l union et les
départements, mais aucune n' a jamais fonctionné et aujourd'hui de demande au Guadeloupéen de payer l'entretien
de ces stations....

Il y a eu chose remarquable en Guadeloupe, sur un point que je ne comprend pas, on vote de l argent les mêmes
chose depuis des années ( ex : irrigation depuis 1980, et cela ne gène personne, heureusement que l on est sur une
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iles). Un rond à plus 250 000Euros, et j en passe, région et département un plan de relance de 350 000 000Euros.
Je souhaiterais que l on demande l'expertise de certain bâtiment et rond point route. Et j en passe, si la population
apprend qu' el 2 fois, je pense que nous allons vers une révolution.

La seul remarque que je fais, la Guadeloupe est une plate-forme de "blanchiment d'argent " ou de "détournement de
fond public" qui favorise une minorité ( groupe locaux, les exécutifs locaux et une partie de leur partisan quelque que
soit la race) au détriment de la population ( majoritaire). Aujourd'hui Mr DOMOTA réussit a maitriser la foule
(chapeau) mais l' arrivée du secrétaire devra porter ces fruits, car la prochaine révolte risque d'être meurtrière,
attention il a mal commencé son discours( on est sur iles tout ce sait en Guadeloupe, alors prudence.......

Il faut mettre les gens en examens, on a le sentiment d'une justice a 5 vitesse, arrêtons.

Je n'en dirais pas plus

Foss

Ps : désolé mon créole parlé n est pas mal, mais l'écrit et pitoyable tout simplement car je nait en France...

02.02.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bravo ! Belle mobilisation !

Sans oublier, dans ces jours de négociations à venir, surtout les Abus
France Télécom, Abus ORANGE caraïbes qui fait pas loin de 8
millionsEuros/mois, les BANQUES !!! La POSTE( Banque N°1 aux Antilles) qui
facture 10Euros pour un prélèvement rejeté de 13Euros par exemple, déjà
t'as pas 13Euros, tu te retrouves à devoir 23Euros ... des exemples à mettre
en évidences très facilement pour chacuns et qui jouent un important
indice sur notre pouvoir d'achat.

Les marges commerciales x3, x4 !!

Créons des affaires similaires aux gros groupes locaux bien connues qui
eux ont engrangés pendant des centaines d'années et qui sont les premiers responsables et boycottons leurs
produits comme disent les gérants de stations, il y a une vrai liste à établir facilement.

Tant de chose à soulever...

bay on bon fos ! pa moli !

Un compatriote "blanc" déjà à vos cotés en 1994 ! Ki ka pawlé kréyol
kon an bèf espagnol
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02.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Point de vue

Monsieur,

Depuis le début de la grève je suis scotchée sur CANAL 10, oui on le
reconnait Elie Domotta est l'homme qu'il nous faut, Monsieur Yves Jégo a
l'air de mesurer l'ampleur de la tâche qui va être la sienne, mais il a
intérêt car j'ai l'impression que dans tout ça quelque part ils
craignent que l'histoire se répète à la Martinique , c'est la raison
pour laquelle il est venu avec son armada mais il serait souhaitable qu' à
l'avenir qu'on est des Antillais qui cotoient le peuple régulièrement
pour faire remonter les informations, car certains négropolitains qui
travaillent dans certains Ministères font croire que la Guadeloupe est le
Paradis, on est des Fainéants alors qu'ils ont là bas une maison
principale et une maison secondaire. Ces gens là travaillent au
Ministère et pourtant ils réclament les congés bonifiés et tout ce
qui va avec. Cette même personne là a un frère qui je ne sais par quelle
tour de passe passe vient deux fois par année en Guadeloupe et il nous
avait dit il y a à peu près 20 ans ( il parlait de lui) on nous paye le
voyage , mais les petits salaires les RMISTES, il faut qu'il paye le
voyage de leurs poches

L'argent indument perçu par tout un chacun doit être restitué au peuple
Guadeloupéen. La terre est trop chère ,nos enfants et nos petits enfants
vont - ils être obligés de se prostitués ou être des dealers ? Avant ,
les anciens voulaient vendre leurs terres à quelqu'un qu'ils
connaissaient , ils suppliaient et disaient je veux transmettre ma terre à
quelqu'un que je connais mais maintenant tout le monde veut avoir une
grosse voiture, une grosse maison un gros bateau ( à LA MARINA il faut
jeter un oeil ils ont tous un gros bateau) pour épater la galerie et
aprés ils disent qu'ils ne peuvent pas augmenté les salaires. Les trop
perçus doivent être restitués au PEUPLE GUADELOUPEEN

Cest mon point de vue et je vous en prie de bien vouloir le prendre en
considération

01.12.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

wépa kanmarad en k suivre komba la.et en solidè avè toutt moune ki ka
défenn kilti gwada,big foss a lyanage,en ka swété kè zott trapé on ti
mösso adan revendikassion a pèp la. en té ké inmé konett parol a
gwaloup sé tan nou... messi .neg tibou.
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01.02.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

on Fos !

Bonjour,

J' apporte mon soutien au Kolektif pour la lutte engagée : améliorer le
pouvoir d'achat et obtenir satisfaction sur tous les points de
revendication.

Bon courage et bon FOS.

Un salut pour ELIE DOMOTA.

Jean-Luc G.

01.02.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Copie de mon courrier face à la désinformation de TF1

Bonsoir,

Je vous fais part de mon mécontentement concernant la pertinence et
l'actualité des informations que vous diffusez.

Je trouve INADMISSIBLE qu'une chaîne comme la vôtre ne communique que très peu OU PAS la situation très
grave actuelle en Guadeloupe.

En effet, comme vous devez le savoir, notre île, qui fait partie des
départements français, au même titre que Les Landes, la Bretagne ou la
Région Parisienne, est en crise depuis 12 jours.

DOUZE Jours que, les supermarchés sont fermés, les écoles, les
administrations, et les stations essences, les services prioritaires comme
les pompiers, le samu ou encore les infirmiers, n'arrivent pas à
accéder aux pompes à essences REQUISITIONNEES, puisque celles-ci, sont soit fermées sous la pression des
manifestants, soit abandonnent au bout de 4 heures d'attente pour avancer de ... 100 m...

Des magasins, des commerces, à l'issue de cette grève seront dans
l'obligation de licencier, voire de déposer le bilan...
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Des avions de gendarmes et de militaires débarquent quotidiennement sur notre île...

Vous êtes une honte pour les médias français, cela me prouve une fois
de plus, que vous véhiculez uniquement l'information que VOUS voulez
diffusez à la population française.

Pour pouvoir regarder vos programmes, nous sommes, Guadeloupéens,
obligés de prendre des abonnements PAYANTS, Canal Sat ou le Câble, une chaîne qui est soumise entre autres à
la redevance télé... C'est
SCANDALEUX, nous n'attendons pas que vous nous proposiez que du
divertissement, mais AUSSI DE L'INFORMATION

Vous nous avez diffusé la météo des Dom-Tom... uniquement pendant la
période électorale... aujourd'hui existe-t-on encore ?

Qu'attendez-vous pour nous informez réellement de la situation en
Guadeloupe, et dans le reste du monde ?

Qu'en cesserez-vous d'essayer de « formater » le français moyen
???????????

Demain, j'en mets ma main à couper... Yves Jégo sera en Guadeloupe...
donc vous allez forcément diffuser un reportage sur cette venue,
effectivement...

au bout de 12 jours de grève générale, il faut peut-être envisager de
faire venir les représentant de l'Etat, plutôt que de les envoyer
inaugurer des banalités, qui, ne serviront pas vraiment à grand-chose
pour l'amélioration du quotidien de chaque « citoyen ».

Voilà mon coup de gueule : nous ne sommes pas des animaux, nous avons des revendications qui sont légitimes.

Les Médias français et surtout le vôtre, dont la part de marché est
relativement importante, ne doivent pas occulter notre situation en
Guadeloupe : DEPARTEMENT FRANÇAIS.

Veuillez agréer... à mes salutations limitées à la politesse d'usage.

Marina Corteggi

Gérante d'une TPE qui souffre de la grève et Habitante de GUADELOUPE
solidaire des revendications.

01.12.2009
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

la guadeloupe au guadeloupéens

La Guadeloupe aux guadeloupéens progrès honorable mais sans avenir car les entreprises locaux ne subissent pas
l'influence des investisseurs
étrangers mais de la jalousie qui anime sa population. Les guadeloupéens en général méprisent la réussite des
autres en particulier celle de ses compatriotes au point de détruire les entreprises qu'ils essaient de construire.

La richesse des investisseurs étrangers se nourrie de la faciliter qu'a la population guadeloupéens à convoiter ce qui
ne leurs appartient pas. Tant que cette jalousie et l'orgueil existera, qu'on refusera d'admettre que la richesse
s'obtient par le travail et qu'on attendra sur les autres les progrès d'évolution de la Guadeloupe resteront des rêves.
J'admire la solidarité martiniquaise qui nous soutiennent mais qui continu a préserver l'économie et l'avenir de leur
pays. A quoi sert-il de demander ce qu'on peut obtenir par le travail (le respect et la richesse) ? Pourquoi ne pas
utiliser le peut qu'on nous donne pour avancer (le système capitalisme ne s'est pas construit en un jour) ?

Prenons le temps de regarder les pays qui nous entourent il n'y as pas de misère en Guadeloupe mais des fainéants
qui aiment la vie facile.

01.02.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

La guadeloupe demande l'independance

Le peuple est fatigué de payer pour un etat qui le meprise

Reveillons nous

Mobilisons nous

Revoltons nous

Les syndicats de metropole sont devenus trop mous pour pouvoir agir comme nous

Nous sommes des battants nous parviendrons a faire de notre ile une
richesse mais pas sous la coupe de cet etat qui nous vampirise

Il faut se lever se battre et se detacher

Il faut continuer ce mouvement et mêm l'intensidier

Les etats unis sont proches etont une nouvelle vision qui merite que nous nous rapprochions d'eux et que nous
restions eloignés de la France
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Parlons au peuple montrons lui nos richesses et notre force

Et VIVE L'INDEPENDANCE !!!!!

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Propos de Willy Angel

Bonjour j'ai trouvé cette interview de Willy Angel dans Carib creole . Il
me semble que ce passage dont il est l'auteur montre bien que les
entreprise du MEDEF ne doivent pas ètre au bord de la faillite comme ils
veulent le faire croire .L'interview date du 17 septembre 2008 .

il dit : " En ce sens, il est possible de dire nous pesons sur le devenir
économique de la Guadeloupe. Pour vous en convaincre prenez les chiffres de la croissance du PIB et analyser la
structure du PIB sur le dix
dernières années. Vous constaterez que notre croissance est
régulièrement supérieure à celle de la France métropolitaine et que la
part des transferts (les aides, allocations et subventions de l'état) dans
la structure du PIB) diminue régulièrement depuis 10 ans. " Il s'exprime
aussi sur les syndicats et le fonctionnement du MEDEF . Voir l'interview en tapant :

http://www.caribcreole1.com/news/guadeloupe/1,576,17-09-2008-willy-angele-medef-un-obama-guadeloupeen-.html

J'espère que ca vous aidera !!! En le confrontant à ses propos !!!

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

survivre

A mon avis, il faut qu'il y est des marchés de produits de la gwada,
nourriture ou artisanat, des concerts, de la musique d'ici. Il faut tout
mettre en oeuvre pour montrer les richesses de ce pays et permettre aux
gens d'ici de survivre.

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lutte contre la vie chère et pour la défense du pouvoir d'achat
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Je suis retraité. J'approuve totalement votre combat. Bravo à Elie
Domota, Jean-Marie Nomertin et les autres. Tenez bon. Nous allons gagner.

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Grève

Je trouve que vous êtes vraiment des irrésponsable avec votre mouvement de grève qui est entrain de faire creuver
notre île.

J'espère simplement que la population va se rendre compte de la
supercherie lorsque les salariés vont reçevoir leur bulletin de salaire
début février.

Séb P.

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

enseignement primaire

bonjour,

le mouvement "lyannaj kont pwofitasyon" est, selon moi, une leçon de
démocratie sans précédent. je pourrais être intarissable en éloges. je
vous écris car je suis enseignante du primaire en grève depuis le 20
janvier. je ne reprendrai mon poste que lorsque le mouvement sera terminé.
le kolektif me semble bien organisé et, je me trompe peut-être, ne semble
pas avoir besoin de personnes extérieures. Toutefois, je propose mes
services : je peux donner des cours (gratuits évidemment), à des enfants
du primaire pendant, au moins, toute la durée du mouvement. si ma
proposition est utile, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail :
jfkrine@hotmail.com

vous avez le soutien de toute ma famille. il est hors de question que nous arrêtions cette lutte avant d'avoir obtenu
gain de cause.

karine

31.01.2009

Observatoire du foncier en Guadeloupe
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Il existe depuis 1994, un observatoire du foncier en Guadeloupe . C'est
d'ailleurs une mission de l'Agence foncière d'urbanisme et d'aménagement
de la Guadeloupe .

Pour de plus amples renseignements consultez le site internet :
www.foncierguadeloupe.org

NB : Ce site est en cours de renouvellement .

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Appel à l'union

Guadeloupéennes, Guadeloupéens

Appel à l'union

Comment ne pas se tourner vers soi, quand la Guadeloupe dévoile son
véritable fonctionnement, nous qui représentons ce peuple tant décrié
mais en même temps, tant jalousé.

Le Soi, le Nous, sommes-nous un seul peuple ou un peuple recomposé ?

Un peuple uni avec la même conscience collective ou un peuple assemblé
où chaque composante garde ses valeurs en agissant pour son compte
personnel ?

Pour ma part, chaque jour mon esprit voyage entre le passé et l'avenir en
se posant entre deux voyages, sur le présent.

En regardant les camarades exprimer leur revendication, je suis projetée
dans notre passé avec les luttes de 1802 et mai 1967.

Parallèlement je suis projetée vers l'avenir, combien de lutte encore
pour obtenir notre place sur notre terre ?

Guadeloupéennes et Guadeloupéens, c'est un appel à l'union, nous devons
nous unir d'une même voix, ne pas être pour et contre. Car ainsi nous
démontrons notre incapacité à être un peuple uni. Nous voulons tous des
avancées en matières de pouvoir d'achat et conjointement nous ne voulons
pas être dérangé dans nos habitudes.

Nous pleurons pour aller acheter dans les grandes surfaces et en même
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temps nous voulons que les prix soient révisés.

Que chacun se rappelle le sacrifice de nos ancêtres pour que nous soyons
aujourd'hui un peu plus maître de notre destin.

Soyons plus vigilants et analysons toutes les informations. En une semaine
bon nombre d'entre nous ont pris leurs dictionnaires, on surfer sur la
toile et ont chercher à comprendre l'information.

Et oui, à la grande surprise de beaucoup « nèg-la savan ».

Faites confiance à ceux qui ose affronter l'injustice pour nous.

Essayons de transcender les idées reçues, pour qu'enfin nos enfants
aient de vrais repères, qu'ils puissent raconter l'histoire de notre
peuple : un peuple combattant, fort, respectueux, travailleur et
intelligent.

Une citoyenne, Nathalie

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

point de vue

Madame, Monsieur

Que faites vous de cet élu qui a fêté il y a quelques années son
milliard quelque part en Guadeloupe, ce serait un juste retour des choses
qu'il restitue au peuple guadeloupéen le capital qu'il a détourné ainsi
qu'à ses successeurs

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

la politique de logement en guadeloupe

je ne peux développer ici les composantes des diverses politiques de
logement social et d'aménagement territorial menées en guadeloupe. Sachez
cependant qu'à travers, entre autre, les arrêtés préfectoraux, l'accès

Copyright © UGTG.org

Page 17/45

Lyannaj kont pwofitasyon : Réactions d'internautes
à la LBU, l'accès à la defiscalisation, les opérateurs dits sociaux ex :
SEMSAMAR, la fiscalité, la majorité des guadeloupéens ne pourra
prétendre qu'à un statut de locataire assisté en guadeloupe. Je suis
prête à vous porter ma contribution sur ce dossier si vous le souhaiter
et le jugez utile. Déposséder un peuple de la propriété de son pays
participe pleinement de la politique de génocide par substitition.

31.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

declaration de domota le mercredi 28 janvier 2008

bonjour,

pourrai-je avoir la declaration de elie domota o wtc de jarry le 28
janvier 2009 svp, j'ai entendu parler mais ne l'a pas lu.

merci à vous.

un compatriote en metropole,

je dis bravo à l'ugtg, ce que nos élus n'ont pû faire l'ugtg l'a
toujours fait, il faut que les élus guadeloupeens defendent le mandat pour
lequel ils ont été élu car les temps ont changés le bla bla bla doit
être supprimer pour laisser place aux revendications injustes que
subissent le peuple guadeloupeen.

cordialement

30.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

detail de frais bancaires sur le site du figaro

les banques de gwada sont les plus cher. au 30/01/2009

voila le lien :

http://www.lefigaro.fr/patrimoine/2009/01/30/05001-20090130ARTFIG00382-frais-bancaires-la-surenchere-des-forfait
s-.php

saintois avè sot ..........
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30.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Vérité

bonjour !

je vous demande de transmettre un message (ou meme de l'afficher) au
personne concerner

merci

quelqu'un a parler de sam, japhet et sem. je tiens simplement a preciser
une chose. On est pas née juif, aucun 'entre nous ne parle hebreux et
n'est dans la tradition des hebreux.

les homme depuis tout temps on manipuler la bible pour faire dire ce qu'il ne dit pas, faut pas jouer avec ce livre la !
cherchez bien dans l'histoire et vous verrez tout les massacres qui a été commis au nom de ce que les hommes ont
pensez connaitre ; je dit faite attention, car DIEU ne tiendra personne pour innocent !

rappeler vous simplement de ceci DIEU est ESPRIT ET VIE !

sam sem et japhet ont une explication bien precise, et la seul chose que
je peut vous dire c'est qu'il ne sagit pas d'arabe de noire ou de blanc.
C'est un peut comme lorsqu'on parle de gog et magog qui ont une
signification spirituel !

vous me direz d'ou tennez vous cela , je tiens mon enseignement de la main d'aucun homme !

moi ! je vous soutiens dans ce mouvement car je suis pour la justice. mais je réprime toute injustice surtout quand il
tienne du blaspheme !

30.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

GREVE GENERALE

Bonsoir,

Je suis en Guadeloupe depuis bientôt 20 ans marié à une Guadeloupéene nous avons deux enfants nés en
Guadeloupe, je suis d'origine métropolitaine. J'ai suivi depuis samedi grâce à CANAL 10 ( merci à cette station au
passge ), les débats entre le collectif, les élus les socio professionnels et le préfet.
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Je suis un citoyen ne faisnat parti d'aucune formation politique ou
syndicale, je ne suis pas d'accord avec les méthodes du syndicat UGTG,
beaucoup de choses me dérangent mais samedi soir j'ai découvert un homme Mr DOMOTHA ainsi qu'un collectif
d'hommes et de femmes impressionnant par leur maîtrise des sujets economiques et de société.

Mr DOMOTHA a sur clasé tout le monde, vous avez changé mon opinion, le peuple de Guadeloupe a pu voir que
vos revendications sont légitimes pour la plus part d'entre elles, et oui les Guadelupéens pour ceux qui ne s'en sont
aperçu que samedi ( comme Mr LOUIS ) savent manier la langue française et ne sont pas des ignorants.

Tout le monde était autour de la table les élus les socios
professionnels et le préfet qui cherchait ses mots PAR TERRE K O dans le coin du RING , le discour était clair net
direct précis.

Mais cela était triste à la fois de voir le élus nepas maîtriser des sujets économique d'ordre légale législatif,
mais par qui est on représenté on du se dire les citoyens e leur
partisans !!!!!

Je suis cadre dans une entreprise Guadeloupéenne, pour aire référence
aux différences et aux rapports entre gens issues des différentes
origines, chaque matin je dis bonjour à l'ensemble du personnel , je
respecte ls gens sans distinction, je reçois aussi beaucoup de CV de
jeunes Guadeloupéens formés à BAC +5 +6 brillant mais sans possibilité
d'embauche, je garde ces nCV pour quelques fois les faire circuler dans
d'autres société. Je suis conscient et d'accord avec Mr DOMOTHA les jenes
ont le droit de travailler au pays, j'ai été choqué d'apprendre que des
Suédois ( sans racisme de ma part ) fassen,t 7000km pour parler ANGLAIS
mais on se moque de qui, aucun guadeloupéen ne sait parler anglais ? Et
quel anglais ? L'anglais que tout le monde doit connaitre pour se rendre
aux USA pour boire manger dormir demander son chemin, c a dire 15 jours un
mois de formation ? C'est cela faire la différence dont parlais M DOMOTHA,
alors les jeunes formés diplomés ne peuvent pas travailler en FRANCE et
ne peuvent pas travailler en Guadeloupe, donc ils sont rejetés aussi chez
eux car on fait venir des étros ou autres qui ont les même diplômes
alors que l'on a un vivier sur palce ??? Pourqoui les élus qui sont
payés avec nos impôts représentant le peuple leur peuple ne peuvent ils
pas aller ou convoquer les dirigeants de sociétés pour leur rappeler leur
devoir ?? Le prochain FORUM si vous le souhaiter devrait porter sur cet
aspetc, car comme on dit en métropole les " minorités visibles " doivent
être plus aidées et acompagnées mais ici on peut parler de " majorités
visibles mais invisibles dans beaucoup d'entreprises française
guadeloupéenne martiniquaise ".

Je ne suis pas le mailleur des hommes , mais les sociétés bâties sur
l'injustice sociale s'effondrent et cela se terminent dans le chaos. Depuis
le 20 janvier BARAK a été élu, j'ai été ému en voyant sa famile son
épouse prendre possession pour 4 ans de la maison blanche, quelle leçon
quelle joie pour tous ses gens ne pouvant pas s'assoir il y a 40 ans dans
les places des bus réservés aux BLANCS ! E t BARAK a mis 4 ans a être
élu le monde change !
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Je suis métropolitain , et je souhaite dire à ma comunauté ( metro
békés ) de respecter les personnes d'autres origines, la vie de couple
mixte qui est la mienne n'est pas forcément un modèle de vie , ce n'est
pas parce que vous faîtes votre vie avec une personne d'origne diff"rente
que cela amène forcément de la tolérance du respect, blanc et blanc noir
et noir également, mais les diférences et toutes doivent être
respectées.

Autre chose, excuser moi mais quelle connerie de dire " les antillais ont
un rapport au travail pas normal, ils refusent de travailler car ils
l'assimilent à lesclavage !"

C'est le leitmotiv de bons nombre de patrons, mais réfléchissons un peu
, beaucoup de jeunes et séniors Guadeloupéens ont une formation une
expérience des diplomes reconnues validés et pourtant ils sont comme on
dit " barrés " car on ne leur fait pas confiance our occuper un poste à
responsabilité. Mettons nous à l aplace de ces gens mais au bout d'un
moment vous vous dîtes je ne pourrais jamais progresser, j'ai un salaire ,
j'attends la retraite on ne me reconnait pas et vous vous lassez de votre
boulot car vous voyer et supporez la différence et quelque part
l'injustice, c'st tout simle.

Deamnder aux parons sur JARRY d'inverser les rçoles, de les mettre une
semaine dans leurs dépôt sous la tôle, aux livraisons aux déchargement
de conteneurs et mettez les gens d'origine africaine indienne et métis
comme dit Mr DOMOTHA à la clim à l'étage, et on verra s'ils ne prendront
pas leurs responsabilité car bien souvnet pour ma part vous savez qui peut
dirigez des hommes et même une entreprise de la femme de ménage au
chauffeur livreur !

Je ne souhaite pas mettre de l'huile sur le feu mais j'ai dit ce que
j'avais à dire, ls revendications de vote collectif sont légitime, en
France 2 MILLIONS de personnes étaient dans la rue pour des demandes plus
importantes alors " QUI MOUN QUI RAISON ? " ( excuser moi pour le crole je
le parle mais ce n'est pas LU et ECRIT comme à Fort Royal.

Comme on dit KEMBE !

Je vous ai écrit librement sans me cacher et suis honnête dans mes
propos.

30.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Hasta siempre" made in GWADLOUP
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Aprendimos a quererte
Desde la historica altura
Donde el sol de tu bravura
Le puso cerca la muerte

Aqui se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante DOMOTA

Vienes quemando la brisa
Con soles de primavera
Para plantar la bandera
Con la luz de tu sonrisa

Aqui se queda la clara,
La entrañable tranparencia
De tu querida presencia
Comandante DOMOTA

Tu amor revolucionario
Te conduce a nueva empresa
Donde esperan la firmeza
De tu brazo libertario

Aqui se queda la clara,
La entrañable tranparencia
De tu querida presencia
Comandante DOMOTA

Aqui se queda la clara,
La entrañable tranparencia
De tu querida presencia
Comandante DOMOTA

Seguiremos adelante
Como junto a ti seguimos
Y con el pueblo te decimos
"Hasta Siempre Comandante"

Aqui se queda la clara,
La entrañable tranparencia
De tu querida presencia
Comandante DOMOTA

Aqui se queda la clara,
La entrañable tranparencia
De tu querida presencia

Copyright © UGTG.org

Page 22/45

Lyannaj kont pwofitasyon : Réactions d'internautes
Comandante DOMOTA

Yannick

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bonsoir

Prime de 200 euros ?!!!

Je veux juste vous dire de ne pas vous laisser avoir car la prime de
200Euros que propose l'état était déjà prévu par le décret 2008-1351 du
19/12/08, J.O du 20/12/08. Il existe un résumé de ce texte dans le
magazine ASH (Actualités Sociales Hebdomaires) n° 2588 du 26 décembre
2008 ; page 9.

N'importe qu'elle assistante sociale pourra vous trouver ce magazine.

Il s'agit de la prime de solidarité active de 200Euros pour les foyers
modestes.

Voilà, bon courage !!!! et merci pour nous !!!!

30.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Désinformation

Bonjour,

Etudiante guadeloupéenne, depuis le début de la grève je m'étonne du
peu de couverture médiatique, au niveau national, dont fait l'objet la
grève générale en Guadeloupe. Par souci de me renseigner, j'ai
"googlisé" Guadeloupe dans actualité, et je constate des dérives de plus
en plus grande sur des sites qui donne la parole à des gens qui disent
revenir de Guadeloupe et qui publient des articles qui visent à discriter
le mouvement. Jusque là je n'en avais cure, pourtant aujourd'hui je pense
que les limites de la bétise et de la désinformation ont été
atteintes.

Pour preuve, je joins le lien d'un site particulièrement virulent à
l'égard de la Guadeloupe
http://www.tourmag.com/Greves-Guadeloupe-La-situation-devient-invivable-rappelle-Tourinter_a30231.html.
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Si fort heureusement des gens commentent pour expliquer ce qui ce passe
réellement,je doute que cela soit possible sur tous les sites même si je
m'y efforce en relayant les articles à des camarades qui tentent de
rectifier la vérité ? Cependant, souvent, les "modérateurs" ne publient
pas ces commentaires en préférant faire ressortir le côté négatif de
la situation et en soulignant des débordements qu'ils mettent sur le
compte du collectif alors même qu'il s'agit d'actions isolées (dont je
doute souvent qu'elles aient véritablement eues lieu).

Je pense donc qu'il serait judicieux de réagir pour faire ressortir la
vérité car le combat n'est pas uniquement dans la rue mais aussi sur le
net car d'autres semblent vouloir s'en charger à notre place.

En espérant que ma contribution pourra aider à faire avancer
notre lutte, je reste à votre disposition.

Une étudiante qui soutient activement le mouvement.

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lyannaj kont pwofitasyon

Missié Elie DOMOTA

Ou sé on Martin Luther KING Gwadloupéin !!!!!^_^

Ou ka ban mwen'y minm !!!

30.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mobilizasion général an guadloup

Ki jan nou pé asepté kè rèprézantan a léta inki foucan kon sa ? Ki
examp a léta i ka bay ?

Nou mèm ki jinn nou té ka pansé entrè nou kè i té ni on pwoblèm :
poukoi nou tout ka pati ? poukoi nou tout ka di gwadloup pouri ? poukoi nou pa ka rivé touvé plas an nou adan péyi
an nou ki tan nou ? alos kè pon moun pa ka fè ayen, an nou lésé yo critiké. mwen an étidiante an istwa sin clod é an
té ka chèché on fos pou fè lé choz chanjé. An lass
tann manman mwen plinn li asi ki jan leuro apovriy é apovri nou tout ! An
lass vwèy viv an mizè é an té anvi, avan i mo, i viv myé ! Nou fransé
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pa adopsion mé nou gwaloupéyin avan tout ! Sé moun la ka oublié sa ou ka rèfizé comprann sa ! An vwè zot
doubout kon pikan an négosiasion la !

Lé gwadloupéyen consien pé ké lass di zot mèsi !

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Appel comité grève UAG et co-voiturage

Parce qu'il appartient à chacun de se déterminer à partir de l'ensemble des éléments objectifs d'appréciation qu'il
aura eu en sa possession, nous avons tenté au travers de nos différentes actions d'apporter des éléments utiles à la
réflexion et à l'analyse de la situation socio-économique et éducative en Guadeloupe (
http://calamar.univ-ag.fr/maggwadloup/)

Vus les évènements du 28 janvier, c'est dans cette perspective que nous invitons TOUTE LA COMMUNAUTE
UNIVERSITAIRE à participer au meeting d'information prévu ce jour jeudi 29 janvier au Palais de la Mutualité à 19H.

Nous appelons également TOUTE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE à participer avec leurs proches dans le
calme et la dignité à la manifestation du vendredi 30 janvier dont le départ est prévu à 9H30 au Palais de la
Mutualité. Cet appel est lancé parce que nous croyons qu'à ce stade une forte mobilisation demain constituera un
des meilleurs moyens pour amener chaque acteur et/ou décideur
de notre société à assumer ses responsabilités et à oeuvrer véritablement en synergie et de manière efficace pour
la résolution des problèmes socio-économiques mis en exergue par le mouvement Lyannaj Kont Pwofitasyon.

Il est temps d'ôter les oeillères, de ne plus nier ces Pwofitasyon de toutes sortes dont une grande partie de la société
souffre et surtout d'y apporter de VRAIES SOLUTIONS.

Un forum, par secteurs géographiques, a été créé pour permettre
l'organisation de co-voiturages pour demain 30 janvier dans ces moments de pénurie d'essence... :
http://maggwadloup.forumactif.net/co-voiturage-c3

De même que chaque composante ou acteur de la société, nous avons notre contribution à apporter. Commençons
dès maintenant en étant des forces de proposition et d'action constructives.

le comité de grève du pôle Guadeloupe de l'UAG.

Jeudi 29 janvier 2009

Site du comité : http://calamar.univ-ag.fr/maggwadloup/

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Message à faire passer au collectf.

bonjour,

Nous soutenons le collectif "Lyannaj kont pwofitasyon" car il y a des
salariés qui souffrent en silence.

Quand nous travaillons dans certianes pme où hygiène, santé,
sécurité et conditions de travail ne sont pas respectées : nous
souffrons...
Quand nous cotisons pour des prestations dont nous ne bénéficions pas : nous souffrons...
Quand nous voyons que l'Etat verse de l'argent à des pme pour des
contrats aidés (exemple CAE), en plus elles sont exonérées des charges
patronales (en contrepartie des bonnes conditions de travail pour le
salarié) et que l'employeur ne respecte pas son engagement : où passe
l'argent non utilisé ?

Donc messieurs les représentants des pme et du medef ne nous dites pas que les entreprises ne peuvent pas.
Cherchez à savoir où passe cet argent là et amplifier les contrôles.

Nous nosons pas dire ce que nous pensons car quand nous essayons de dénoncer certaines choses, certains
employeurs nous accusent et nous sommes mal vus dans l'entreprise.

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

fow nou informe la communowte international

je pense qu'il faudrait informe la communaute internationale de ce qui se
passe en guadeloupe car la garantie de la france que les problemes restent internes et ne se sachent pas ni au
niveau de la communaute europeene ni au niveau international.

des aujourd'hui je fais partir une lettre par email aux sieges differentes
chaines de tele europeenes (la France non incluses) ainsi qu'a CNN et la
BBC

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

la crise ensemble tournons la page !

Bonjour
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merci de votre lutte...

je vous invite à télécharger 2 BD que j'ai réalisées en 1995 et 2008
et que vous pouvez reproduire à n'en plus finir !!!.

http://www.factum911.com

Salut et fraternité d'un métro qui suit votre lutte...

intactsaphir

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

grève générale

Bonjour à toute l'équipe LKP, et surtout à M. DOMOTA,

Nous sommes dans un système capitaliste totalitaire. Aujourd'hui vous
montrez au peuple la réalité, et pourtant certains refusent de croire
malgré les preuves perspicaces que vous détenez.

Pour finir nous vous remercions de vos efforts, et vous encourage à
continuer jusqu'au bout.

Merci M. DOMOTA, et à toute l'équipe

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Guadeloupe Forum

Bonjour,

Nous sommes un forum d'infos, discussions, annonces sur la Guadeloupe ,
situé en métropole et alors que l'on en parle beaucoup , je ne vois rien
de concret en ce qui concernerait une initiative ou pétition pour des vols
moins chèrs aller-retour Métropole/Guadeloupe ! Avez vous quelque chose
de ce genre ? Quelle est votre position ? pouvez vous aussi nous aider dans
cette démarche ?

Merci beaucoup et bonne continuation dans votre travail pour de meilleures
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avancées sociales.

Michel , le webmaster :

http://guadeloupe.xooit.com

29.01.2009

manipulateur,menteur,

vous savez pourquoi les guadeloupeens partie en france ne reviennent pas ?

eh bien parce que en
france,,il n'y a pas de jalousie entre voisin ou entre famille comme il se
passe ici ; ; ; ;vous nourricer la haine au lieu de la calmer ; ; ; ; ; tout les
jours il y a racines a la tele comment voulez vous que ce peuple avance
avec toute cette haine que vous m'etes dans la tete des enfants. ; ;vous
devriez avoir honte...

29.01.2009

voila pourquoi je ne vais plus chez vous

je suis allé en guadeloupe plusieurs fois ( faire de la plongée)ne
comprenant pas pourquoi un si beau pays accueillait si mal ses visiteurs.

regardez ce que vous faites aux autres noirs blancs jaunes et rouges
puisque pour vous seul la couleur compte.

maintenant je vais en republique dominicaine pas pour voir la misere mais pour etre sur que ma famille ne sera pas
agressée par vous

29.01.2009

Revendications

Le collectif "liennaj kont profitation doit être structuré pour
perdurer.Les guadeloupéens y tiennent

29.01.2009

discrimination au travail

j'ai un exemple supplémentaire à donner au camarade Domota :
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une portugaise sous diplômée a été embauché pour diriger le musée
archéologique des roches gravées du Moule alors que la candidature d'une
Guadeloupéenne très diplômée dans le domaine a été rejeté (elle
travaille actuellement au musée du Quai Branly).

renseignez vous sur ce cas !!!

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

évènement 27 janvier 2009

Après avoir regardé avec attention toutes le émissions concernant la
mobilisation et les revendications de la plateforme syndicale nous pensons (...) qu'il est important que les
guadeloupéens africains et indiens puissent se faire respecter dans ce monde où les valeurs humaines sont
totalement effacées, oubliées, bref jamais entendues, que nous sommes totalement d'accord avec vos
revendications et votre façon d'agir même si cela nous destabilisent, nous sommes en guadeloupe depuis un certain
nombre d'années, nous sommes venues vivre ici car nous ne trouvions pas en métropole l'harmonie qui nous
correspond et de plus nous sentions différentes injustices, nous voulions juste vous dire que si nous pouvions
participer plus amplement à vos revendications nous serions présentes, nous vous respectons vous et vos idéaux,
nous suivons votre mouvement et vous adressons notre respect.

Amicalement, (...) deux femmes métropolitaines et amoureuses de la guadeloupe.

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Fos ! de SXM

Camarades, frères et soeurs de la Guadeloupe

C'est avec une grande fierté jusqu'aux pleurs que je vous regarde à la
télévision tous les soirs. Je tiens à vous encourager. Ne craignez rien
, il y a trop de gens qui prient pour vous ! Nous organisons des veillées
de prières entre nous ici . Car la libération de la Guadeloupe est proche
et malgré notre séparation forcée et orchestrée par l'Etat français,
nous resterons liyannés car c'est le même sang qui coule dans nos veines.
Nous avons les mêmes parents.

A Saint-Martin , nous souffrons, nous subissons l'oppression colonialiste
encore plus qu'avant. LIBEREZ NOUS !!! NOU EVE ZOT ! KIMBE§ BON DIE EVE ZOT !

29.01.2009
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Négociation du 28/01/2009

Salut à tous,

Je viens vous adresser un message de soutien pour le mouvement entammé et
vous assurer de ma solidarité.

Je considère comme une insulte le comportement du préfet et le courrier
du secrétaire d'état à l'outremer.

Ils nous ont traité comme des moins que rien, ils nous ont menacé et
nous ont posé un ultimatum sur la manière dont doivent être menées ses négociations. C'est inadmissible !!!

Nous voyons par là, le mépris et le racisme de l'état français à
l'encontre des minorités noires et notamment les Guadeloupéens.

Mais n'en déplaise à l'état, ce pays nous appartient et nous le
gérerons que ça leur plaise ou non.

Je vous remercie de ce que vous faites pour nous et vous adresse un grand woulo bwavo !!!

A très bientôt !

29.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Fos

Méssié, en ka di zot mési, on bel mési en ka fwapé lestomak an mwen
kon yé la pas an enko pli fièr dêt gwadloupéyenn, mé mwen tini kon yé
la on sel lidé : sé dé chiré kat élektoral an mwen.

Kontinyé ... pa pèd fwa .... panga zot bésé lé bwa

On sél bitin, zot pé séten ké tini plis moun pou zot ki kont zot....

toujou sonjé sa !!!

28.01.2009
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

proposition pour les salaires

Bonjour, je suis en guadeloupe depuis trois ans, mais syndicaliste depuis
20 ans, j'avais décidé de prendre une preretraite mais avec les
évènements je dois réagir comme doit le faire tout citoyen.

Plutot que de diminuer les charges sociales commem il est proposé
pourquoi ne pas exonérer les travilleurs de charges c'est à dire que le
salaire brut devient le salaire net, les patrons qui ont les moyens paient
leur partie des charges et on supprime la CSG et la RDS sur les salaires,
je viens de suivre le débat à la télé et je suis d'accord avec Mr
Domota, il faut que cela change, ce qu'il ne sait peut-être pas c'est
qu'en métropole tous les travailleurs sont dans le cas des guadeloupéens,
on fait venir de ma main-d'oeuvre bon marché ou pire on envoie les
entreprises à l'étranger et les français, quequesoit leur origine
finissent au chomage, je reste à votre disposition pour toute aide dont
vous pourriez avoir besoin

Amicalement

un amoureux de la guadeloupe

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

J'ai honte d'être syndiqué

Je constate que les cadres de notre mouvement ont négligés d'évaluer les limites notre loyauté et utilisent nos
problèmes pour régler leurs
motivations personnels (sur 50 000 militant savez vous combien d'entre
nous vous suivent par intérêts et lâchetés). Combien de temps faudra
t-il a la faim et aux factures impayées d'avoir raisons de notre patience
et de celle de la population.

Car en attendant l'amélioration de notre pouvoir d'achat les inconvénients de notre grève et le visage que je perçois
de nous a la TV nous anéantis, nous orientent vers une guerre de guadeloupéens contre guadeloupéens et ne tiens
pas compte de notre souhait de rester sous la tutelle de la france .

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Grève
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bonjour je féllicite Mr Elie DEMOTA, je vois qu'il veut défendre les
peuple Guadeloupéen je suis de tout coeur avec vous. vous parler très
bien et ne baissez pas les bras, battez vous pour la guadeloupe et les
guadeloupéens fos a vous

je vous remercie et kimbé raid

BIGG FOSS A VOUS ET FELLICITATION ENCOR

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Concours annulé ?

bonjour,

je passe l'agregation interne de maths demain à 6h. Savez vous si les
concours sont annulés car le rectorat ne repond pas ?

Sinon félicitation à tous ceux qui participent au collectif, vous
apparaissez très compétent, sûrs de vous et très calme, on voit bien
que le prefet est fortement destabilité.

Mention pour M.Domota qui est très imprétionnant.

un argument pour lui : Lorsque le prefet a dit que les lois étaient
démocratiques car votées par des députés élus par le peuple. Sauf que
ce sont le députés qui proposent les lois. Un exemple : ils se sont
attaqués au régimes spéciaux des retraites mais ils se sont 'oubliés'
.... Donc les lois ne sont si démocratiques qu'on le dit !

Cordialement

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Vie chère

juste un lien pour démontrer l'inaction de l'état complice : un
observatoire des prix existe en métropole et après analyse des
conclusions de cet organisme rien n'a été fait pour soulager les gens
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bon courage

http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200905/la-distribution-s-engraisse_183113.html

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Prix des carburants

Bonjour,

Je souhaiterai avoir une précision sur les marges ; j'ai cru comprendre
qu'il y a un peu plus de 3 centimes par litre d'essence pour rémunérer le
13ème mois des pompistes et leur assurer une mutuelle ; Très bien mais
dans le même temps les gérants des stations gagnent 9 centimes par litre
afin de payer entre autre les 12 mois de salaire des mêmes pompistes.

Ca ne colle pas !! Où est l'erreur ?

Merci pour de plus amples explications et kyenbé red

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Retraite

Bravo pour votre action et merci à Demota qui défend avec ténacité les
intérets des Guadeloupéens.

Juste une revendication complémentaire sur les retraite des
fonctionnaires vivant en Guadeloupe et ayant servi la guadeloupe. Pourquoi
Le Département de la réunion l'état maintient les 40 % de vie chére à
la retraite et qu'il les suprime en Guadeloupe. Cela veut-il dire que dés
que tu es à la retraite la vie diminue ou c'est un cadeau que l'état te
fait quand tu es en activité. J'aimerais que cette question soit posée à
l'état et qu'elle soit traitée lors des revendications.

Merci et de tout coeur avec vous

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Mobilisation des antillais de France

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN A LA MOBILISATION DU PEUPLE

GUADELOUPEEN

Depuis le 20 janvier, le peuple Guadeloupéen est entré en résistance
contre un système économique et politique oppressant qui régit ce
département français d'Amérique.

Plus d'un cinquantaine d'organisations syndicales et culturelles
regroupées dans le collectif LKP " lyannaj kont pwofitasyon" en français
le rassemblement contre l'exploitation outrancière, ont lancé un
mouvement de grève général pour faire aboutir leurs revendications.

Le samedi 24 janvier plus de 25 000 manifestants sont descendus dans les
rues de Pointe à Pitre à l'appel du collectif.

Lancé d'abord contre le prix excessif du carburant, puis contre la
baisse du pouvoir d'achat. LKP a désormais pour objectif de mettre à
plat tous les dossiers qui ont été laissé à l'abandon depuis trop
longtemps en Guadeloupe :

"

Niveau et conditions de vie

"

Education

"

Formation professionnelle

"

Emploi

"

Droits syndicaux et libertés syndicales

"

Services publics

"

Production

"

Aménagement du territoire et infrastructures

"

Culture

"

Arrêt de toutes formes d'abus et d'exploitation

LES ANTILLAIS DE FRANCE ET LES ORGANISATIONS ASSOCIEES LANÇENT UN APPEL
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AU RASSEMBLEMENT A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET PERSONNES QUI SOUHAITENT
S'ASSOCIER A LA LUTTE DU PEUPLE GUADELOUPEEN LE SAMEDI 31 JANVIER 2009 A
14 HEURES A LA NATION PLACE DES ANTILLES

Jean-Jacob BICEP Maire Adjoint du Vingtième arrondissement de Paris

GRAJ-GUADELOUPE

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

13eme mois....

bonjour a tous

je voudrai tout d'abord vous féliciter sur la manière dont vous menez
les débats.. je regarde les "négociations" et je suis fort
"impressionnée" par votre maitrise si je peux dire de tous les sujets.
Vous demontrez par A+B à chacune de vos interventions que vous avez
"raison". J'ai comme vous le sentiment que Mr Le prefet n'a pas travaillé
son sujet, sinon, il est certain, que vous auriez deja eu des réponses,
c'est dommage.

Je voudrais faire une paranthèse sur le 13 eme, vous dites que tout le
monde l'a. Et bien non, moi, je n'ai pas de 13 eme mois, je travaille dans
un commerce, j'ai une mutuelle, mais elle ne vient pas de mon entreprise...

Je suis à 100% avec vous, il est certain que si je travaillais dans un
groupe plus consequent, je serai dans la rue, il est difficile pour moi de
ne pas aller travailler, nous n'avons pas de representant du personnel et encore moins de syndicat...

Je souhaite de tout coeur que le représentant de l'état fasse des
efforts conséquents et qu'il arrete de jouer au chat et à la souris. Il
est en train de se ridiculiser en direct tous les soirs !!

je suis metropolitaine, mariée a un guadeloupeen comme je dis souvent
100% local depuis 10 ans.. je me suis "adaptée" a la vie guadeloupeenne, je respecte, ses us et coutumes, et je
regrette fortement, que le Francais a chacune de ses "excursions" dans une terre "étrangère" tente par tous les
moyens d'imposer ses us et coutumes , dénigre la population locale , et fait du profit sur les "petites gens" et ce n'est
malheureusement pas Mr Sarkosy qui réformera cela !

je vous souhaite force et courage et kimbé raid

merci
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sandrine

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

méssage de soutien et demande d'information

Bonjours à tous,

Je suis un martiniquais depuis peu en guadeloupe et je suis agréablement surpris de voir la manière dont le collectif
gère cette grève. Je vous soutiens entièrement même-ci la situation est quelque peu génante. Je reste conscient que
pour avancer socialement des sacrifices sont nécessaire donc messieurs foss et ne céder pas face à la politique de
pourrissement des sociaux professionnels sous couvert du prefet.

Ceci étant dit, j'aimerais avoir aussi des informations concernant
l'affaire Hector Choisi. Où en est-on ?

Je sais qu'un rassemblement devait avoir lieu le 22 janvier devant le
palais de justice de Basse-Terre mais je suppose qu'avec le mouvement de grève la justice a dû profiter de ça pour
reculer encore l'affaire. Par
concequent, j'aimerai avoir quelques infos.

Merci d'avance et encore un pliss foss dans cette grève la Martinique
vous soutien même-ci les méthodes sont differentes, les demandes sont
similaires.

Cordialement, Sébastien

28.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Pwofitasyon mon dos

GUadeloupéen de la Réunion , j'ai des échos de vos prétendus mouvements
de libération des travailleurs

J'ai honte d'être "Gwada" ,voitures brulées , pays paralysé , touristes
molestés , au nom de quoi ?

Allez vivre en Haiti ,si etre français ne vous convient pas

Bloquer le C H U , au nom de quoi ?
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Vous vous retranchez derrière "l'esclavage ,

pour commettre vos exactions à l'encontre des "Blancs "

Mais que feriez vous sans les Hayote , Lauret etc ,qui vous nourrissent ?

Y a t il une seule entreprise créée par un Gwada ?

Vous faites semblant de manier et vous voulez imposer le "kréol"alors que
G Clavier est un fin lettré de langue française

Que feront nos enfants avec ce pauvre idiome ? Ils vous seront assujettis

Vous rêvez du pouvoir, peut vous importe le sort de cette pauvre
Guadeloupe , mon beau département que vous martyrisez.

Tabasser un chef d'entreprise parce qu'il veut rester ouvert pendant la
journée de la commémoration de l'esclavage c'est de la dictature

Vous vous moquez de l'esclavage , vous vous en servez à des fins de
démagogie et pour pouvoir commettre toutes vos exactions

Vous me faites honte

Je suis noir et fier de l'être . Je ne me sens nullement inférieur aux
métros qui sont de braves gens bien que vous essayez de prouver le
contraire

Aucun système n'est parfait , mais quand je vois la clinique des Eaux
Claires pleine de patients attendant des soins , je suis fier d'ête
Français

Je suis mèdecin , j'ai pu faire des études payées par ces "Blancs que
vous détestez tant , moi petit fils d'esclave , comme vous . J' ai
travaillé en Haiti , dont , soit-dit en passant , vous maltraitez les
ressortissants Ce sont des gens de votre éspèce qui ont mis le pays là
où il est

Clavier, gauthiéraut,Toto , et autres , vous n'êtes que des nuisibles
pour mon beau département

Vous n'avez jamais rien construit , vous ne pensez qu'à démolir , je
vous méprise profondément J'ai 60 ans et je souhaite vivement que vous soyez neutralisés avant qu'il ne soit trop
tard
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Sachez que la grande majorité des guadeloupéens vous détestent vous
avez un comportement de terroristes

Bertrand Kancel

27.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

On bel fos

en sé on jen é an ka voyé on bel fos pou zot. Sé avè dé moun kon zot
kè nou jénesse gwadloup pé trapé fos pou denmèn.

An ka travay adan la formation professionnel é an bien placé pou vwè
manyiè moun gwadloup ka soufè en général. Yo ka fè on formation mé
sé pa pou autan sé entreprise la ka pren yo. E si yo ka fey sé pa pou
lontan.

Alo an té vlé di zot ké nou meme nou ka souffè piskè nou ka travail
avè ANPE,ASSEDIC,MISSION LOCALE,ADI,REGION et dot é sé pa pou autan
patron la pé payé nou a tan.

Nou ka kimbé paské nou envie ba sé moun la i ka vin vwè nou on fos.

Mwen a 100% avè zot collectif la.

Ansam ansam nou ké rivé.

Laura

27.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Prix des terrains en Guadeloupe

Salut Camarades

Il serait souhaitable de créer une commision qui puisse arrêter
l'envolée du prix des terrains en Guadeloupe, trop c'est trop, que vont
trouver nos enfants et nos petits enfants, la terre doit rester en
priorité aux Guadeloupéens.
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Déjà il faut faire en sorte que les prix
baissent et arrêter la spéculation.

A l'heure actuelle, je ne vois pas
comment un jeune qui débute et qui souhaiterait acheter un terrain pourra le faire même avec un salaire décent, il
doit s'endetter à vie pour cela et la maison n'est pas comprise dans tout ça, je dis qu'il faut revoir les prix à la baisse
et empêcher à ce que les étrangers s'en emparent.

On est vendus sans que nous, peuples Guadeloupe soyons au courant

27.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

AN KA REMERCIER ZOTE AN PA FO EN ECRITI A KREOLE LA.

PANI PON MO KI PER EXPRIMER SATISFAKSYON EN MWEN POU ZOTE.

YO BIZIN NEG RESTER DAN L'IGNORANCE, GOUMER ENTRE YO. ZOTE REUSSI FORMER
COLLECTIF LA LYANNAJ ET ZOTE DOUBOUTE POU DEFENDE COZE AN NOU NEG

EN CONSTATTER KE ZOTE FOR

ZOTE KA MONTRER LES ELU ET MEME PREFET LA KI GEN POU YO FAIT TRAVAIL A YO
ET KI ARTICLE KA PROUVER KE NOU NI RAIZON EN REVANDICASYION LA ZOTE FO.
MECI MECI ON PIL.

27.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bonjour, à la suite des différents discours entendus ici et là, il me vient des réserves naturellement pensées quant à
l'ampleur du mouvement que nous vivons actuellement.

Tout d'abord je ne vous apprendrais pas l'importance des bénéfices engrangés par tout ce qui touche à TOTAL en
Guadeloupe, en Afrique et ailleurs. Ces marges ne sont explicables que par l'avidité des quelques investisseurs et
entremetteurs qui forment cette société. Elle est également due au manque de visibilité qu'ils s'octroient par rapport à
la viabilité de leur source de revenus. Si on comprend qu'ils répercutent des profits qu'ils pensent aléatoires par le
fait que les personnes concernées ne réagiront pas, cela donne ce que nous vivons aujourd'hui ici. Il faut se souvenir
que ces profits engraissent aussi ceux de notre race qui persécutent leur peuple et ne font pas honneur à notre
combat.

Toujours est il qu'il faut que les guadeloupéens sachent que la SARA emmagasine des tonnes et des tonnes de
pétrole dans la Caraïbe quand il est à bas prix. Quand il augmente, ils n'en achètent pas, ils puisent dans leurs
réserves à bas prix et pratiquent les augmentations comme s'ils venaient de s'approvisionner et qu'ils avaient subi
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les augmentations.

Concernant les prix des denrées alimentaires de première nécessité les marges pratiquées obéissent à la même
logique. Ils ponctionnent jusqu'à ce que les gens réagissent. Tant que nous ne réagissons pas, cela continue. Je ne
parle pas des complicités interne, vous les avez déjà pointées.

Je pense que nous n'avons pas encore terminé ce conflit. Il faut que le peuple ait conscience qu'il va durer et peut
être, être source de nouveaux conflits sociaux, économiques et politiques. On ne sort pas indemne d'une négociation
quelle qu'elle soit. La solidarité que l'on dit disparaître est toujours active en notre sein, mais elle doit être sollicitée
par un événement incontrôlable et opportun. Si les gens pensent qu'ils vont gagner, dans le sens gagant/perdant, ils
suivront le mouvement. S'ils pensent que de toute manière les grands gagneront toujours, quel que soit les blocages,
ils ne suivront pas le mouvement. Ils faut persuader la population qu'elle peut sortir vainqueur d'un tel conflit. Elle
peut gagner, « symboliquement », en grandeur d'âme et en respect. La classe dirigeante, qui n'est pas composée
que de blancs, peut la voir autrement et lui accorder du crédit dans leur prochains rapports. Il serait judicieux que
durant ce conflit, la classe détenante, toutes races confondues (ne pas oublier GADARKAN), soit sensible si elle le
peut, à cet appel. Il serait profitable pour tous que ces possédants soient vus par la population comme participant de
ce mouvement pour lequel tous, je dis bien tous, nous serions gagnants.

Il n'est pas dit que cela soit envisageable dans l'immédiat, car si les noirs, les indiens et les syriens sont partants
pour tout partager, y compris, les souffrances intellectuelles, les békés ne sont pas de la race qui de ceux qui
partagent. Même si nous arrivions à comprendre que cela serait également une souffrance pour eux, leurs système
d'éducation et de conditionnement ne leur permet pas d'avoir l'empathie nécessaire pour partager une souffrance
intellectuelle avec qui que ce soit qui n'appartiennent pas à leur monde. De tous les combats à mener sur la base de
ce que nous vivons actuellement, celui-ci sera le plus difficile. Et pourtant c'est l'un de ceux qui est essentiel, car de
nos futures relations dépendront les comportements de chacun, le respect dévolu à nos compatriotes passe par la
reconnaissance de tous les guadeloupéens de leur appartenance à un peuple unique, fédérateur, culturellement,
cultuellement, politiquement et moralement.

Nous devrions détenir là un record, je pense, d'incompréhension et de « dyshabitation ».

En tout état de cause, je me permets de donner ici mon sentiment car je suis une guadeloupéenne jalouse de ce que
nous sommes devenus en si peu de temps et certaine que le chemin à parcourir le sera avec tous ou ne le sera pas.

Je suis une ancienne militante de l'UTS, je dis ancienne car je n'ai pas renouvelé ma carte en 2008, et je n'ai pas
l'intention de le faire pour 2009.

Gaby CLAVIER saura pourquoi.

Kimbé rèd, pa moli asi sa ki tan nou

25.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A L'attention de la Direction du collectif
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Camarade j'ai suivi la négociation d'hier attentivement, votre
courage et votre détermination. J'ai aussi noté que malgré la
volonté du collectif à faire aboutir au plus vite la négociation pour
sortir de la crise certains individus n'étaient pas venus négocier.

Et pourtant l'heure est grave et crucial .Rappelez vous ce qui
s'est passé à Pointe à pitre en Mai 67. On a assassiné une centaines
de manifestants dans les rues de Pointe à Pitre et nous n'avons
jamais su qui avait donné l'ordre de tirer aux gendarmes ni même le
nombre exact de victimes tenu secret. Et les premières cibles furent
les Leaders du GONG dont le malheureux Jacques NESTOR, poursuivis ,
assassinés , arrêtés et emprisonnés jusqu'au dernier .

Certains sont morts et d'autres ont été emprisonnés et condamnés
par la Justice Française, des militants ont été tués.

25.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mr Domota , je suis un jeune de 26ans,j'ai un enfat de 4ans et je peu vous dire que je vous soutiens dans votre
action pour nous les jeunes et les guadeloupéens.

La guadeloupe ne peut pas admettre qu'il y a des jeunes qui veulent
preparer des bts par exemple en alternance(soit en contrat de
professionnalisation ou en apprentissage)mais il y a tres tres tres peu
d'entreprise qui laisse pas la chance a ces jeunes dont je fais partir pour
acquérir de l'expérinece pour etre embaucher plus tard et rester dans son île et venir en aide a sa petite famille.

Mr Domota j'espere que vous liriez mes quelques mots et tous les
guadeloupéenns comptent sur vous .

BIG FOSS

25.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Vive l'indépendance

Vivement qu'on vous donne votre indépendance !!! vous couterez moins cher
à la si belle France. Vous pouvez voir votre avenir en regardant face à
vous, vers Haiti ... Votre combat est d'un autre age, l'age de fer, voir de
pierre bande de nazes.

C'est bien continuez d'affamer votre peuuuplllleee, continuez de les
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mettre au chomage, un jour ils s'en souviendont .....

25.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ce n'est pas un article que je veux faire ici, mais un remerciement. Plein
d'émotion. Je vais quitter la Guadeloupe après 11 ans que j'ai voulus de
partage. Etant dans le "monde" intellectuel, je me suis fait néantiser par
la soit disant élite locale. La différence dérange, surtout quand elle
vient de France et qu'elle a une certaine brillance.

J'étais ce matin à la manifestation avec vous. Un moment de bonheur
intense, un moment de partage fort qui me réconcilie avec ce pays. J'ai
retrouvé tout ce qui fait que j'ai aimé cette terre avec passion, avec
mes tripes : des Hommes fiers, des Hommes droits, des hommes dignes.
Beaucoup auraient à prendre leçon. Merci aussi pour la tenue de cette
négociation. J'ai appris. En connaissance, en humilité. C'est l'image de
cette journée que j'emporterai avec moi. Encore merci. FOS !!!!!!!!!!!!!!!!

25.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

bonjour

j'ai quelques questions.... Pourquoi couper l'eau pendant + de 24 h , le
resultat au lieu de rassembler vous diviser. Les profits se font de 8h à
18h. Pas à minuit ! Eau et electricite coupées de 8h à 18h = toutesles ecoles fermées, entreprises bloquées et les
Guadeloupéens vous suiveront ... là, tous les gens que je connaisse, en ont marre alors que vous vous battez pour
eux car ils veulent pouvoir se laver et regarder leur tv tranquille ! Moi-même depui en Guadeloupe depuis 2001, j'ai
constaté que la Guadeloupe était la vache que trayait l'état français et quelques grandes société (total, air france
etc). J'ai écris à Yves Jego le
ministre de l'outre-mer le 18/01/2009 pour dénoncer le prix des carburants et des billets d'avion. J'ai mis en avant le
fait qu'en janvier 2006 le gasoil était à 1.01Euros et le pétrole à 44Euros. En novembre 2008, gasoil 1.29 et le baril
36 Euros. Donc les dernières réunions entre la sara et
les collectivités pour baisser l'essence (gasoil de 1.29 à 0.99) étaient
des mascarades puisqu'on aurait du avoir ces baisses automatiquement et même le compte n'y est pas !!!

Conclusion c'est la sara qui plume le consommateur avec l'aide du préfet
!

pour les billets d'avion, c'est pareil, on a eu les hausses dûes au cours
du pétrole mais ils ont oublié de nous faire profiter de la baisse. En
juin 2006, billet air-caraibes à 416Euros Gwada-paris avec un baril à 44Euros, en janvier 2009, billet à 707Euros
baril 34Euros !!!
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A ce propos, M. le Ministre m'a repondu le 19/01/2009 : "Une charte va
être signée très prochainement avec plusieurs compagnies aériennes afin d'appliquer ces nouvelles données aux
personnes concernées".
Conclusion, les billets vont aller de 700 à 900Euros, bref encore une charte inutile puisque la baisse du baril aurait
entrainé une diminution bien plus forte.

En attendant aller à miami (400Euros)est moins cher que d'aller en
Guadeloupe alors que les compagnies aériennes bénéficient de diminutions de charges sociales sur le personnel
naviguant : detournement d'argent public puisqu'on ne retrouve pas celles-ci dans le prix des billets !

Donc je vous soutiens à 100% mais arrêtez de faire fausse route avec ces coupures en dehors de 7h 18h....

Réfléchissez-y....

merci

23.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

La vraie émancipation

Beaucoup de bruit pour rien....

vous pensez vraiment que UGTG froisse les costumes des hauts
fonctionnaires dans les salons parisiens ??

Bétise....

Le vrai combat serait le travail de terrain, au sein de chaque foyer,
l'explication de l'utilité d'une localisation du pouvoir en Guadeloupe !!!

C'est vrai c'est moins simple que de pousser 2 poubelles sur la rue... c'est plus long aussi

Cela demande plus de travail, de réflexion...

Mais le resultat est magnifique

L'émancipation du peuple...

22.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Je constate que certain organisme guadeloupéen s'éloigne de leurs
fonctions premières et utilise des faits de société pour accroitre leur
influence. C'est à croire que ces groupes n'ont pas conscience que nous
ne sommes qu'une ile (1 point insignifiant du monde) ; que la plupart de
leurs revendications ne concerne pas que notre région et que nous sommes les victimes d'un phénomène
planétaire.

Ils dénoncent le racisme mais en font le pilier de leur mouvement ; qualifie la France de dictature mais nous privent
de notre liberté de pensez et d'agir ; réclame des solutions a l'insécurité mais enseigne a sa jeunesse la haine, la
révolte l'intolérance la violence gratuit et impuni. Comment combattre le racisme si l'on est raciste la violence alors
qu'il est notre arme de guerre la dictature colonial alors que l'on impose nos valeurs par la force et l'intimidation ? La
défense du travailleur justifie t elle la destruction de nos biens ? Pourquoi l'oppression des guadeloupéens par des
guadeloupéens nous laisse elle indifférent ? En conclusion sommes-nous si différents de ces états qui nous dirigent
?

21.01.2009

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Byen boujou tou moun,

On peut être loin de la Guadeloupe, mais frémir de la chamade de son
île. De Paris, où je suis régulièrement l'actualité et l'évolution
de la Guadeloupe, je suis ravi et le coeur gonflé d'espoir pour notre pays
quant à la mobilisation du 20 janvier 2009. Qu'une telle pléaide
d'organisations syndicales, culturelles et politiques fasse chorus pour
pourfendre la situation socio-économique et politique de la Guadeloupe,
est un événement majeur et prometteur. Majeur par la convergence et
l'envergure sans précédent des forces en action et prometteur pour les
panoramas qu'il ouvre en termes de solidarités indéfectibles, de
lyannaj, de volonté inébranlable pour sortir la Guadeloupe de cette sorte
de kabouya qui la noue, de désir irrépressible de justice. J'applaudis
à tout rompre. Qu'un tel mouvement d'union, avec en tête, l'avenir, la
défense des intérêts, le bien-être de la Guadeloupe soit initié, est
à saluer, chapeau de paille jusqu'à terre ! Je rêve que cette unité se
consolide, se structure, se renforce, s'élargisse, s'amplifie. C'est une
indomptable lame de fond qui se soulève. Sa ki vayan lévé lanmen !
C'est bien plus qu'un mouvement social, c'est la conscience en
mouvement, paisible, déterminée. Je vous apporte mon soutien et mes
encouragements pour poursuivre cette action d'unité, unité fondatrice, la
seule pièce maîtresse pour l'oeuvre d'édification d'une Guadeloupe qui
ose plus que jamais dire awa aux abus de toutes sortes à cause de la
quête du lucre qui fait de la Guadeloupe un tiroir-caisse, un pays vendu
à l'encan. Mais surtout, une Guadeloupe, qui cherche, se cherche,
pense, crée, se projette dans un nouvel imaginaire. La secousse
tellurique qui démarre le 20, prouve, s'il en était besoin que la
Guadeloupe n'est pas condamnée à tomber de Charybde en Scylla, mais
qu'elle est belle et bien vivante, palpitante comme un coeur, vibrante
d'espérance, scintillante comme une émeraude. La Guadeloupe n'est
pas une île flottante, mais tel un navire puissant et triomphant, trace
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son chemin, fend la mer démontée de la peur, la proue ornée des yeux
perçants, flamboyants de ceux qui voient loin.

Fôs é kouraj, tanbou woulé !

Kahouane

20.01.2009
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