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kou-lasa nou pé ké pwan-y ! 

Cette fois, nous devons les arrêter ! 

An nou konpwann 

Sa yo vlé 

Comprendre leurs 

objectifs 

 

 
 
 
Libéraliz (zansèt a néolibélariz men yo dé sé on 
bôovan pou pa di kapitaliz) té ka mêtamannyôk 
men travayè té doubout jiktan yo rivé ni dwa 
chanjmandè péyé. An péyi Gwadloup an nou, 
travayè té ka goumé osit pito adan lizin a sik. 
 
  
 
 
 
Espéyans a libéraliz-lasa bout èvè kriz a lanné 
1929-la kifè sé gotyap-la té pisimyé koré "Hitler", 
yo jis bay lajan pou-y té fè lagyè : FORD, 
RENAULT é bannélo a-yo. 
 
 
 
 
 
 
Tout pyès siléma "Hollywood" ka di sé mériken i 
gangné lagyè men manti a mantè. Sé lawmé wouj 
(Gran péyi sovyétik - konminis) i rivé vwè bout a 
lagyè-lasa, sé mériken-la pwan pè lè yo vwè 
konminis ka vin é sé la yo déboulé an lagyè-la, ji 
Dègôl té ka di-sa. 

 

 
 
 
 
 
Le libéralisme (ancêtre du néolibéralisme mais 
tous deux sont des nominations trompeuse du 
capitalisme) régnait en maitre mais le mouvement 
ouvrier a mener de grandes luttes pour imposer 
de nouveaux droits comme les congés payés. En 
Guadeloupe, aussi, le mouvement ouvrier était en 
lutte notamment dans l'industrie sucrière. 
 
 
 
 
 
L'expérience libérale et la rapacité du patronat 
s'est soldé par la crise de 1929 et le choix de ce 
patronat de soutenir et financer Hitler pour faire la 
guerre ("Plutôt Hitler que le front populaire") : 
FORD, RENAULT et d'autres. La grande majorité 
du mouvement ouvrier s'est investi dans la 
résistance contre les nazis.  
 
 
 
 
 
 
Contrairement à la propagande d'Hollywood, ce 
sont les soldats de l'armée rouge (UNION 
SOVIETIQUE - PAYS COMMUNISTE) qui ont 
gagné cette guerre et libérer le monde du 
nazisme. Les américains ont craint l'avancée du 
communisme et se sont mobilisé à la dernière 
minute, même De Gaule l'a reconnu. 
 

Avant la 

guerre 39-45 

39-45 

 

Douvan lagyè 

39-45 

 

Toupannan 

lagyè-lasa 

39-45 

 
Pendant cette 

guerre 

39-45 

 

Dèyè do a 

lagyè-la 

39-45 

 

Après la 

guerre 

39-45 

 



Kriz a-yo a pa tan-nou ! 

Leur crise n'est pas la nôtre ! 

Lè yo sôti anba vyé lagyè a kapitalis-lasa, 
fanmi an nou koumansé vwè dwa a-yo 
respèkté davwa travayè té doubout oka (adan 
syndika kon adan pati politik) kifè sé patwon-
la té fôsé respèkté travayè. Déotwa minis 
konminis fôsé govèlman-la mèt konmité 
antripwiz, sékirité sosyal é travay yenki 40 lè 
pa simenn. Tout konba té ka vwè bout jiktan, 
an lanné 1973, on pakèt a kriz an ni parèt 
davwa kapitalis oganizé-yo. 

A la sortie de cette sale guerre voulue par le 
capitalisme, nos ainés ont commencé à voir 
leurs droits respectés parce que le 
mouvement ouvrier (dans les syndicats et 
dans les organisations politiques) était 
puissant et le patronat était obligé de 
respecter les travailleurs. Des ministres 
communistes ont imposé les comités 
d'entreprises, la sécurité sociale et le travail à 
40 heurs hebdomadaire. Les combats étaient 
victorieux jusqu'en 1973 où les pseudos crises 
organisées ont commencé à apparaitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An lanné 1973, sé kapitalis-la rivé 

kouyonné politisyen malfétè pou yo té fè 

on lwa pou govèlman touvé lajan-a-y adan 

bank a kapitalis. An menm ditan, Péyi 

Arabisaoudit koumansé wosé pwi a 

pétwôl-la. Dé biten-lasa fè tout sistèm 

sosyal-la koumansé dégrenné pou ba 

moun a lajan tout pouvwa. Jôdijou, yo 

achté tout jounal, radyo é télévizyon pou 

fôsé nou kwè tousa yo ka di. 

En 1973, les capitalistes ont réussi à 

convaincre des politiciens mafieux pour 

voter la loi qui oblige l'Etat à s'endetter 

dans les banques privés. Parallèlement, 

l'Arabie-Saoudite a entrainé la fameuse 

crise pétrolière. Ces deux évènements 

ont contribué à désagrégé le système 

social mis en place en faveur des 

travailleurs et du peuple. Aujourd'hui, les 

capitalistes ont racheté toutes les presses 

pour faire leurs propagandes et tromper 

notre vigilance. 

Dèpi 40 lanné, sé gotyap-la ni piplis lajan é 

maléré ka pwan fè. Sistenm politik-la anba jouk 

a kapitalis èvè mondyalizasyon-la, dèpi on moun 

di awa yo ka kriyé-y diktatè é yo ka bay bonm 

pou, dapwé yo, mèt démokrasi é dwa a moun 

(Vwè Péyi siri, libi, irak é sa pé talè vélézyéla). 

Yo ka di pa ni lajan men yo ka touvé pou fè lagè 

é wouvè chimen pou yo fè lajan. Fô nou sav ki 

twa mwa lagyè sé sa lajan i fo pou on lopital a 

600 moun (kon Montéran). 

Depuis 40 ans, les riches sont plus riches et les 

pauvres sont plus pauvres. Le système politique 

s'est mis au service du capitalisme avec la 

mondialisation et tous ceux qui s'opposent sont 

traités de dictateurs et finissent par affronter 

une guerre au nom des droits de l'Homme et de 

la démocratie (Syrie, Libye, Irak et peut-être le 

Venezuela bientôt). Ils prétendent qu'il n'y a pas 

d'argent et qu'il faut se serrer la ceinture mais ils 

trouvent de quoi financer leurs guerres pour en 

faire de nouveaux marchés. Trois mois de guerre 

équivalent au budget annuel d'un hôpital de 600 

agents (cf le Centre Hospitalier de Montéran). 



Ka pou nou fè ? 

Que devons-nous faire ? 

" Ne parlez jamais d'acquis sociaux mais de conquis sociaux car le patronat ne désarme jamais !" 

Ambroise CROIZAT 

 

Leur unique objectif est de nous soumettre totalement, de mettre nos conquis sociaux en miettes et de 

nous esclavagiser à nouveau. Aujourd'hui, c'est un jeune et prétentieux président au service des 

banques qui veut finir le travail (commencé par de prétendus politiciens de gauche) par des 

ordonnances (le gouvernement ne passe plus par les députés). Plus aucun droit pour les travailleurs, 

le peuple et les pauvres. Semer la zizanie entre nous et nous laisser nous entretuer entre nous. 

Imposer leurs lois et nous contraindre à obéir et à travailler pour peu. Ne les laissons pas faire, 

l'avenir de nos enfants en dépend. Ils ont fait assez d'argent sur notre compte, nous devons 

nous redresser et les affronter sinon ils réussiront à faire de nous des zombis de leur système.  

 

Yo ni on sèl chimen an tèt a yo, sé mèt nou tout anba jouk, chiktayé tout dwa an nou é woufè nou vin 

èsklav a yo. Jôdla, sé on jenn ti pwézidan ka sèvi tout sé granbank-la i bouzen fin travay a sé sosyalis-

la (sé politisyen-la i té ka fè nou kwè yo èvè pê-la) èvè odonans (i pé ké bouzen  pasé pa sé dépité-la). 

Pé ké ni pon dwa ba travayè, pèp-la é maléré. Mèt dézod adan nou lésé yonn tchouyé lôt. Fôsé nou 

travay pou ayen é kouté anba lwa a yo. Nou pa dwèt lésé-yo fè sa yo vlé fè-la davwa divini a timoun 

an-nou an jé. Yo ja gangné asé lajan konsa asi kont an nou, nou dwètèt lévé é vansé asi-yo pou 

yo pa fè nou vin kon zonbi adan sistenm a-yo. 

 



Jou 12 sèktanm 2017 : grèv toupatou  

Le 12 Septembre 2017 : Grève générale  

"Ceux qui se battent peuvent gagner mais ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu" 

Berthold BREITCH 

 
 

 

An nou défann dwa an nou : Sékirité sosyal, chanjmandè péyé, ritrèt lè-w ni 60 lanné, travay ba 

jennès-la, pa mannyé istati a fonksyonè (An do a fonksyonè yo ké vin apwé), santé pou tout moun, 

on méyè lékôl ba tout timoun.....Nou pé pa rété yenki an ti gwadloup-an nou, ki nou vlé - ki nou pa vlé 

nou anba kôd a travay fwansé, fô nou aresté kalanjé. Lè rivé pou nou vansé asi yo èvè tout sendika i ka 

goumé an péyi-fwans JOU 12 Sèktanm 2017; 

 

 

Défendons nos droits : La sécurité sociale, les congés payés, la retraite à 60 ans, du travail pour la 

jeunesse, le maintien du statut des fonctionnaires (Après le code du travail c'est le statut des 

fonctionnaires qu'ils visent), la santé assurée à tous, une scolarité de meilleur qualité..... Nous ne 

pouvons pas rester les bras croisés et penser que cela ne concerne pas la Guadeloupe, que nous le 

voulions ou pas nous sommes sous le code du travail Français et c'est une affaire de principe. Pas 

d'hésitations, unissons-nous avec toutes les organisations syndicales en luttes en France le 12 

Septembre 2017. 

 

Odonans a "Macron",  awa ! Jenn, Travayè, chonmè é rètrété an nou 

goumé ! 

Non aux ordonnances Macron ! Jeunes, travailleurs, chômeurs et retraités 

au combat ! 


