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Solidarité avec le mouvement ouvrier et le peuple du Honduras

Au 47ème jour de lutte du peuple hondurien contre le Coup d'Etat et le gouvernement de
facto, la Police et les Forces Armées continuent à faire preuve d'une extrême brutalité et
d'une répression féroce à l'égard des manifestants. Mais en dépit de la répression de
nouvelles manifestations continuent à réunir des dizaines de milliers de personnes, pacifiques
et déterminées.
Par la déclaration qui suit, L'UGTG exprime une nouvelle fois sa totale solidarité avec les
travailleurs et le peuple du Honduras & appelle les travailleurs et le peuple de Guadeloupe à
se solidariser avec le mouvement international de lutte contre le coup d'état militaire.

Pointe-à-Pitre, le 14 Août 2009

Solidarité avec le mouvement ouvrier et le peuple du Honduras

Chers camarades, chers amis,

Nous suivons avec beaucoup d'intérêt le combat que vous menez dans votre pays depuis le 28 juin contre le coup
d'état perpétré par les militaires avec la complicité de l'oligarchie du Honduras et de l'administration américaine. Il
s'agit pour ces militaires et leurs complices d'empêcher l'expression de la souveraineté du peuple qui s'apprêtait à
participer à « l'Enquête populaire » sur l'éventualité d'une Assemblée Constituante.

Nous saluons la mobilisation des travailleurs avec leurs organisations syndicales, de la jeunesse et du peuple
honduriens qui s'affrontent avec courage contre les auteurs de ce coup d'état, bravant ainsi la répression qui a déjà
fait près d'une dizaine de morts et de nombreux blessés, en particulier chez les syndicalistes et les étudiants.

Nous saluons également la résistance organisée au sein du Front national contre ce coup d'état.

L'UGTG combat tous les jours pour la satisfaction des revendications des travailleurs de Guadeloupe, combat pour
le droit du peuple de Guadeloupe à disposer de lui-même et pour sa libération du joug colonial français.

Ce combat, depuis 9 mois, a pris la forme d'un vaste mouvement qui a amené à la formation de Liyannaj Kont
Pwofitasyon, LKP,(Ensemble contre l'exploitation) réunissant l'ensemble des syndicats ouvriers mais aussi des
organisations politiques, culturelles, des associations de défense des consommateurs...

Par la grève générale de 44 jours, du 20 janvier au 4 mars 2009, avec des manifestations réunissant jusqu'à 100 000
participants, soit à peu près 20% de la population, le LKP a pu imposer la signature de plusieurs accords aux patrons
et élus de Guadeloupe et à l'État français. Aujourd'hui la mobilisation se poursuit sous différentes formes.

Tout cela pour vous dire que nous ne saurons rester insensibles à votre combat.

Les centrales syndicales honduriennes ont appelé à la grève générale à partir de vendredi 8 août.
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A l'appel du Front national contre le coup d'état une grande marche est en cours partant de toutes les villes du pays
pour converger dans un grand rassemblement national contre le coup d'état à Tégucigalpa et à San Pedro Sula.

Nous savons que de nombreuses organisations du Continent à l'appel du Front national participent en ce moment
aux journées continentales de solidarité avec la classe ouvrière et le peuple du Honduras, notamment la CUt du
Brésil.

L'UGTG pour sa part vous exhorte à poursuivre votre combat pour la souveraineté de la nation.

Par son expérience de la lutte des classes, elle affirme que toute médiation qui ne respecte pas la volonté du peuple
hondurien, à commencer par le retour sans condition du Président Zélaya, n'est que capitulation devant les
putschistes et leurs complices, tel est le sens de la médiation proposée par le président du Costa Rica avec le
soutien de l'OEA et de l'Union européenne. Comme l'affirme Juan Barahona, coordonnateur général du Front
national de résistance « ...C'est la résistance du peuple qui permettra de défaire les putschistes. Personne ne fera à
notre place ce que nous devons faire »

L'UGTG condamne la répression perpétrée contre la population, en particulier à l'encontre des syndicalistes.

Elle apporte son soutien aux travailleurs et leurs syndicats, au peuple et à la jeunesse honduriens qui à travers le
mouvement du Front national mettent à l'ordre du jour le processus révolutionnaire au Honduras, renforçant ainsi le
processus révolutionnaire sur tout le continent, de la Guadeloupe au Venezuela, en passant par l'Équateur et la
Bolivie.

Défendre le Honduras, c'est nous défendre nous-mêmes.

C'est sur cette base que l'UGTG s'engage à prendre toute sa place dans la solidarité avec le peuple du Honduras.

Elle décide de prendre des initiatives en ce sens à commencer par contribuer à l'information des travailleurs et du
peuple de Guadeloupe.

Recevez, chers camarades, chers amis, nos salutations militantes.

Le Secrétaire Général de l'UGTG,

ELie DOMOTA

Post-Scriptum
Adressez vos protestations à :

Ambassades et consulats du Honduras en France

Ou :

Embassy / High Comission / Consulate for Aruba
Office : Consulate
Street Address : Texas Furniture Store N.V.Emmastraat 6
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Postal Address :
ZIP Code :
City : Oranjestad
State : Oranjestad
Country : Aruba
Telephone : (+297) 5821082
Faximile : (+297) 5824112

*****

Embassy / High Comission / Consulate for Belize
Office : Embassy
Street Address : 22 Gabourel Lane
Postal Address :
ZIP Code : 285
City : Belize City
State : Belize City
Country : Belize
Telephone : (+501) 2245889
Faximile : (+501) 2230562
Email : embahonbe@sre.hn
Website :

*****

Office : Consulate
Street Address : 114 Bella Vista
Postal Address :
ZIP Code :
City : Belize City
State : Belize City
Country : Belize
Telephone : (+501-2) 245889
Faximile : (+501-2) 30562
Email : srosabella@yahoo.com

*****
Embassy / High Comission / Consulate for Cuba

Office : Embassy

Street Address : #123 Centro de Negocios Miramar Tercera Avenida/ 78 y 80 Calles Miramar

Postal Address :

ZIP Code :

City : Miramar

State : Havana

Country : Cuba

Telephone : (+53-7) 2045496

Faximile : (+53-7) 2045497

Email : embhocu@enet.cu
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*****

Embassy / High Comission / Consulate for Dominican Republic

Office : Embassy

Street Address : Calle Ar ?stides Garc ?a Mella Esq. Dolores Rodr ?guez Obj ?o Edificio EL Buen Pastor VI Apto. 1-B, primer piso Mirador del Sur

Postal Address :

ZIP Code :

City : Santo Domingo

State : Santo Domingo

Country : Dominican Republic

Telephone : (+1-809) 4827992

Faximile : (+1-809) 4827505

Email :

Website :

*****

Office : Consulate

Street Address : # 12 Salvador Esturla

Postal Address :

ZIP Code :

City : Santo Domingo

State : Santo Domingo

Country : Dominican Republic

Telephone : (+1-809) 5655162

*****

Embassy / High Comission / Consulate for Jamaica

Office : Embassy

Street Address : No.7 Lady Kay Drive, Norbrook Kingston 8, Jamaica,W.I.
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Postal Address :

ZIP Code :

City : Kingston

State : Kingston

Country : Jamaica

Telephone : (+1-876) 9315248 , 9411790

Faximile : (+1-876) 9416470

Email : emhonjam@kasnet.com

*****

Embassy / High Comission / Consulate for Trinidad and Tobago

Office : Embassy

Street Address : Av. Pral. De la Castellana, con la 1era. Transversal de Altamira Edif. Banco de Lara, Piso 8 ?, Ofic. B-2 Urb. La Castellana

Postal Address :

ZIP Code :

City : Caracas

State : Caracas

Country : Venezuela

Telephone : (+58-212) 2640606 , 2616741, 2633184, 2614694

Faximile : (+58-212) 2634380

Email : honduven@cantv.net
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