
POUR LA DÉFENSE DE TOUS NOS DROITS

 Considérant la situation de catastrophe économique, sociale, sociétale et politique de la

Guadeloupe résultant du non-respect par l’Etat, par les Elus de Guadeloupe et par le

patronat, des accords LKP de 2009, qui entraine aujourd’hui, un véritable chaos sanitaire et

social en GUADELOUPE.

 Considérant les souffrances endurées par les Travailleurs et le peuple Guadeloupéen,

confrontés aux problèmes récurrents depuis des dizaines d’années, de l’eau, du chômage

de masse, de l’accès et de la protection des terres agricoles, de prise en charge de leur

santé, de l’empoisonnement au chlordécone, du traitement des déchets, de la réduction

drastique des moyens dans le domaine de l’éducation et de la culture, du transport, de la

précarité et la pauvreté grandissantes, etc…

 Considérant que la situation économique et sociale actuelle existant en Guadeloupe

résulte de la pérennisation du modèle de l'économie de plantation et des rentes

de situation de monopole, des abus de positions dominantes orchestrés par l’Etat

colonial français au service des capitalistes.

 Considérant le mépris des dirigeants de Carrefour Milénis et de Promocash à l’égard

des salariés, contraints à la grève depuis 8 semaines pour préserver les droits qu’ils ont

acquis.

 Considérant que cette attaque contre les salariés est un ballon d’essai contre

l’ensemble des travailleurs salariés de la Guadeloupe.

 Considérant le silence complice de la quasi-totalité des élus de la Guadeloupe et la

connivence active du Préfet avec la direction esclavagiste de ces enseignes qui s’est

enrichie sur le dos des travailleurs depuis des siècles.

Les Organisations CGTG, SUD PTT GWA, FSU, Mouvman NONM, LKP, ANKA, ADIM, COMBAT

OUVRIER, UGTG, FO, KOMITE DLO NOWBASTÈ, K’DLO, NOU VÉ BON DLO, DOUBOUT POU

DLO AN NOU, Collectif des Usagers de Vieux-Bourg, SPA, TRAVAYÈ É PÉIZAN, UPG, KAP

GWADLOUP, VOUKOUM, UPLG, FKNG, AKIYO, SOS BASSE-TERRE ENVIRONNEMENT, PCG,

FAEN-SNCL, SUNICAG, SPEG :

 Condamnent sans réserve l’arrestation de Jean-Marie NOMERTIN, Secrétaire Général
de la CGTG et exigent l’arrêt de toute répression contre les travailleurs en lutte ;

 Apportent leur soutien total aux travailleurs en lutte à Promocash et Carrefour Milenis
pour le maintien de leurs acquis.

 Apportent leur soutien total à tous les travailleurs en lutte contre les injustices et
l’arbitraire de l’Etat et des patrons.

 Exhortent les travailleurs en lutte à poursuivre leur mouvement.

 Appellent l’ensemble des Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe à rejoindre la lutte
et à apporter leur soutien, par tous moyens, dans les quartiers, dans les communes,
toupatou notamment en participant massivement à toutes les mobilisations en ce
sens.

 Exhortent l’ensemble des Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe à poursuivre le
combat initié en 2009 pour notre dignité, pour réaffirmer que ce Pays est le nôtre, et à
participer massivement à la :

GRANDE JOURNÉE D’ACTION ET DE MOBILISATION

POUR LA DÉFENSE DE TOUS NOS DROITS

LE SAMEDI 02 FÉVRIER 2019
RASSEMBLEMENT 08H30 DEVANT LA MUTUALITÉ

Pointe-à-Pitre, le 18 Janvier 2019


