Grève générale en Guadeloupe
L’envoi du Raid et du GIGN : une réponse inacceptable !

Depuis le 15 novembre, l’appel à la grève générale et à la mobilisation lancé par l'Union générale des
travailleurs de Guadeloupe (UGTG) et le collectif LKP contre la « Profitasyon » (Liyannaj Kont
Profitasyon ) paralyse l’île avec de nombreuses manifestations, le blocage des axes routiers et la
plupart des services publics fermés.
A l’origine de cette contestation massive, il y a le refus de l’obligation vaccinale pour les soignants et
les sanctions pour ceux qui s’y refusent, même celles et ceux qui prennent des mesures de protection.
Ces décisions sont perçues comme une provocation de l’Etat colonial alors qu’au début de l’épidémie,
le personnel hospitalier avait dû y faire face sans aucune protection, et que le manque de moyens de
l’hôpital est toujours aussi scandaleux.
Le mouvement s’est rapidement étendu et le couvre-feu instauré entre 18 heures et 5 heures du matin
depuis le 19 novembre, n’a pas empêché barricades et émeutes. En toile de fond, comme le souligne
l’UGTG, « la profondeur des souffrances, des inégalités, de la pauvreté et de l'exclusion subies par la
population, singulièrement les jeunes et les personnes âgées ». Maïté Hubert M'Toumo, sa secrétaire
générale, l’analyse comme « une franche réponse à tous les mépris, toutes les violences qui nous sont
opposés depuis des années, à nous peuple de Guadeloupe ». La population reste notamment
profondément marquée par le scandale du chlordécone, un insecticide extrêmement dangereux qui a
durablement pollué les terres et les nappes phréatiques et causé de nombreux décès et
empoisonnements parmi les travailleurs des plantations et la population des Antilles.
La réponse du gouvernement d’Emmanuel Macron à cette légitime colère sociale : 200 policiers et
gendarmes envoyés en renfort et portant à 2 250 le nombre des forces de l’ordre présent sur place et
depuis aujourd’hui, l’envoi de 50 membres des forces d’élite du Raid et du GIGN !
Nous dénonçons les arrestations, gardes à vue, et cette escalade répressive en réponse aux exigences
sociales.
Nous soutenons cette mobilisation populaire contre l’Etat colonial.
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