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Prenons le droit d'exiger qu'ils servent le peuple !

Pèp Gwadloup, travayè byen bonswa,
Pèp Gozyé, tout moun ki la byen bonswa !

[...]

Aux dernières nouvelles nous serions les auteurs de coups d'état... Mais encore faudrait-il que la Guadeloupe soit un
état. [1] Il y a donc très certainement des individus - et particumièrement nos fameux Lurel & Gillot - qui se prennent
pour des présidents de la Guadeloupe...

Parce que vous avez tous bien vu à la télé qu'au moment de notre entrée au Conseil général ils se sont enfuis en
courant pour se réfugier au Conseil régional... Ils se sont repliés dans le Palais présidentiel... Où ils se sont cachés
au sous-sol... Parce qu'aux sous sols des palais présidentiels, il y a ce qu'on appelle des bunkers, pour le cas où une
guerre viendrait à survenir. Et toutes les 5 minutes, LUREL prenait son téléphone et lançait en criant : "Ils arrivent !!!
Ils arrivent !!!"...

Il y avait tout au tour du palais au moins trois cent manblo (flics) - la garde présidentielle - chargés de les protéger. Et
nous en avons rigolé, car dans toute dictature, dans tous les pays, quand un coup d'état vient à se produire, on
trouve toujours des gens fidèles au régime,. C'est à dire des gens qui s'engraissent et bombancent, des gens dont
on a graissé la patte... et qui en pareil cas se rendent près du palais présidentiel pour défendre leur président... Mais
là : il n'y avait personne !!!... [Le fou rire est général.]

Ils sont là à crier que nous avons fait un coup d'état... mais ils sont seuls !!!

Mais, s'agissant de l'individu qui parle de coup d'état, rappelez-vous mai 2008... Quand ils affirment refuser de
s'immiscer dans les relations entre patrons et travailleurs, qu'ont-ils fait : les Gillot, Lurel, Man Koury... les Vial-Collet,
Vion, Fisher, Gaddarkan... Qu'ont-ils donc fait en mais 2008 à l'occasion de la venue de Jégo en Guadeloupe ?!

Pour défendre leurs défiscalisations... ils ont barré toutes les rues de Guadeloupe !!! Et pour justement

Post-Scriptum
;;;;

[1] NDLR : Ce n'est pas là le moindre des paradoxes : Victorin Lurel & Jacques Gillot, Jacky DAHOMAY et son rejeton David, fervents
défenseurs de la domination coloniale française n'ignorent pourtant pas que la Guadeloupe n'est à ce jour qu'une région mono-départementale
assujettie au droit commun français...
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