1é Mé 2009 O KANNAL
JOUNÉ A GAOULÉ KONT TOUT PWOFITASYON
Le premier Mai est la journée internationale de lutte des travailleurs ;
Ce 1er Mé 2009 aura un relief particulier dans notre pays. En effet, il se situe dans le
prolongement du grand mouvement populaire initié depuis le mois de Décembre 2008
par le collectif LYANNAJ KONT PWOFITASYON(L.K.P).

PÈP AN NOU SANBLÉ KONT TOUT PWOFITASYON.
Durant quarante quatre jours, les travailleurs, les chômeurs, la jeunesse, le peuple
Guadeloupéen ont montré qu’ils ne voulaient pas être des marionnettes sans bras et
sans voix, aux mains des capitalistes, de l’état français et de ses relais locaux
Aujourd’hui encore, des centaines de travailleurs sont en grève dans leur entreprise
pour lutter contre les pwofitasyon qu’ils subissent (bas salaires, licenciements etc.)et
pour l’application de l’accord Jack BINO
Oui, ce 1er Mé 2009 en Guadeloupe, doit être la convergence de tous ceux qui
n’acceptent pas le diktat des puissances financières, de toutes les victimes de la
discrimination, de l’exploitation capitaliste et de l’oppression coloniale.

Ce 1er Mé 2009 du peuple Guadeloupéen en marche dans la construction d’un

NOUMENM doit être la réponse cinglante à ces fameux "Etats Généraux", leur nouveau
gadget colonial pour détourner l’attention des masses populaires en mouvement.

NOU PA KA PWAN DLO MOUCHACH POU LÈT !
Ansanm, Ansanm, adan on menm balan: lajennès, travayè, péyizan, pèp
gwadloup an nou doubout pou konstwi on dot divini pou péyi annou !
PETIT-CANAL, lieu symbolique de luttes sera le point de ralliement :
• de tous les NEG MAWON
• de tous ceux qui refusent la bétonisation, l’empoisonnement et la dilapidation
de nos terres agricoles
• de milliers de travailleurs licenciés, exploités ou au chômage
• des femmes opprimées, violentées
• des jeunes réclamant le droit de travailler au pays et refusant l’exil
• de tous ceux qui veulent un autre avenir pour notre pays dans la dignité,
l’équité et la responsabilité.
LAJENNÈS, TRAVAYÈ, PÉYIZAN, PÈP GWADLOUP, ANNOU KONTINYÉ LITÉ
ANSANM ANSANM POU TÈ ,TRAVAY, É PWODIKSYON AN PÈYI GWADLOUP

WOULO POU LIT A TRAVAYÈ AN TOUT PÉYI
RASSEMBLEMENT
VENDREDI 1 ER MAI 2009 à 8H 30 DEVANT LE STADE DE PETIT CANAL

CFTC . CGTG . CTU . FAEN-SNCL . FO . FSU . SNETAA-EIL
SNUI-SUD-TRÉSOR . SPEG . SUD-PTT-GWA . UGTG . UIR-CFDT . UNSA

