U.G.T.G
UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE
▪

Mme Le Président du Conseil Départemental

▪

M. Le Président du Conseil Régional

▪

Mmes M. Les Présidents des Communautés
d’Agglomération

▪

Mme et M. Les Maires de Guadeloupe

▪

Mmes M. les élus de Guadeloupe

Objet : Votre «soutien» au Relais Inter-Entreprises du 27 mai

Madame, Monsieur,
L’UGTG s’est positionnée très tôt pour la défense de la mémoire de nos valeureux ancêtres.
C’est le sens de nos actions notamment dans le cadre de notre programme annuel notamment
au mois de Mai : « Fè Mémwé maché pou Fè Konsyans vansé » an liyannaj épi dòt
òwganizasyon.
Nous le savons tous, nos valeureux ancêtres, combattants de la liberté et de l’égalité entre
tous les hommes, ont été massacrés, capturés, déportés, réduits en esclavage au nom de la
recherche du profit, au nom de la liberté d’entreprendre, au nom de l’appât du gain, au nom
du capitalisme, au nom de l’inégalité entre les HOMMES.
Nous le savons tous, aujourd’hui, le 27 mai est un jour férié, chômé et payé dans nombre
d’entreprises. MAIS combien de Travailleurs sont tombés sous la répression patronale,
judiciaire et médiatique pour arriver à cette victoire ? Combien se souviennent des
manifestations dans les rues exigeant la fermeture des entreprises et le respect de cette
date symbole ? Combien se souviennent de l’emprisonnement de Michel MADASSAMY,
de sa grève de la faim, de son licenciement, de son lynchage tout simplement pour
avoir exigé, avec l’UGTG, le respect de la mémoire de nos valeureux ancêtres ?
Combien se souviennent de ces jours et de ces nuits de mobilisation et d’actions pour
exiger dignité et respect ?
Depuis cette date, nous avons vu se développer nombre d’initiatives pour rendre hommage
aux ancêtres et aux luttes pour la liberté. MAIS dans le même temps, se sont développées
aussi des actions destinées à effacer notre histoire et notre mémoire afin de continuer
à servir les intérêts du maître, du patron, de l’Etat colonial.
Ainsi, Préfet, nombre d’Élus et autres Représentants de l’État français se sont, eux aussi mis
aux commémorations, tout en refusant toute remise en cause des fondations de la domination
coloniale. Ils nous flattent tel le pédophile qui épouse sa victime après l’avoir violé, battu,
humilié toute une vie durant. Car il s’agit de commémorer leur abolitionniste mais en aucun
cas de reconnaître la responsabilité de la France dans tous ces crimes que sont la
colonisation, le massacre des indiens Kalinago, la traite négrière et l’esclavage et cela dans
un pays dont les fondations reposent sur le mépris, le massacre des ancêtres Kalinas
et la déportation et la mise en esclavage des ancêtres Africains.
…/…
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De la même façon, nous avons vu arriver le fameux relais inter-entreprises qui fait courir des
Travailleurs sous la bannière d’une entreprise et cela dans un pays où le patronat refuse
toute négociation collective et ne respecte ni le Code du Travail, ni les conventions ou
autres statuts. Oui, dans un pays dont les fondations reposent sur le mépris, le
massacre des ancêtres Kalinas et la déportation et la mise en esclavage des ancêtres
Africains.
En vérité, il s’agit de faire courir des descendants d’esclaves pour consolider le
système capitaliste et colonialiste qui a réduit nos valeureux aïeux en esclaves puis en
travailleurs précaires après l’abolition de 1848 et l’indemnisation des maîtres devenus
patrons. Il s’agit en fait de pérenniser les bases inégalitaires et discriminatoires sur
lesquelles repose la société guadeloupéenne.
L’UGTG réaffirme qu’un travailleur ne peut pas courir pour une entreprise ou une
administration, kèlkèswa, un 27 MAI en Guadeloupe. Il s’agit peut-être d’une
méconnaissance de notre histoire et des luttes mais c’est surtout un affront, voire une
insulte à la mémoire et au combat de nos valeureux ancêtres 1802, 1848, 1967….
Mesdames, Messieurs les Elus, l’UGTG vous interpelle quant à la participation de votre
collectivité à cet évènement et à son financement ; manifestation qui a pour but
d’effacer notre mémoire, d’effacer notre histoire afin d’anéantir toutes velléités de
contestation du système capitaliste et colonialiste qui nous domine et nous méprise
depuis tantôt.

ARÉTÉ WOULÉ POU YO ! WOULÉ POU NOU !
A tous ceux qui prétendent que c’est avant tout une journée sportive : posons-nous la
question pourquoi un tel évènement ne se déroule-t-il pas un 14 juillet ou un 8 mai,
dates symboles de la république française. N’y a-t-il aucune autre date dans le
calendrier pou kouri an lari ?
Toutes ces manœuvres ont pour but d’exonérer l’état colonial français de sa
responsabilité d’Etat esclavagiste mais aussi et surtout de domestiquer les Travailleurs
et le Peuple de Guadeloupe en effaçant notre mémoire, en réécrivant notre histoire pour
mieux nous dominer é fè nou disparèt. N’en soyez pas complices.
Kenbé fò.
Sékrétè Jénéral

E. DOMOTA
Lapwent, 12.04.19
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