
Étant donné sa profondeur et ses
répercussions, la mobilisation
du peuple guadeloupéen et mar-

tiniquais nécessitera des analyses ap-
profondies si nous ne voulons pas
nous en tenir à un exercice d’admira-
tion superficiel dont on ne tire aucun
enseignement. Il ne sera question ici
que de relever quelques traits frap-
pants qui devront être étoffés ou mo-
difiés à partir d’informations et ré-
flexions complémentaires.

C O N S T R U C T I O N

D E  L ’ U N I T É

D U  M O U V E M E N T

D A N S  L A  D I V E R S I T É

La population a eu la détermination
et le talent d’amener 49 organisations
syndicales, politiques, associatives et
culturelles à prendre totalement en
compte leurs aspirations bien avant la
grève, et à accepter son contrôle y

compris pendant toutes les négocia-
tions. Elle a eu la force d’aller
jusqu’au bout de ses possibilités qui
ne sont d’ailleurs pas épuisées, sans
que cette unité incarnée par le LKP ne
soit lézardée ou sabotée par des no-
tables, des bureaucrates, des peureux
trahissant le mouvement à la premiè-
re difficulté ou des sectaires faisant
bande à part.
Le principal porte-parole du LKP, Elie
Domota, a précisé que cette réussite
de l’unité ne tombait pas du ciel : « Ça
fait 6 ans que les organisations syndi-
cales travaillent ensemble à l’élabora-
tion d’une plateforme de défense de la
classe ouvrière. Depuis plus longtemps
encore, nous avons l’habitude de nous
réunir pour préparer les modalités des
défilés unitaires du 1er mai (tract, par-
cours, etc.). »
Pour autant les relations entre orga-
nisations guadeloupéennes n’étaient
pas toujours idylliques et exemptes
d’esprit de concurrence et de rivalités

L’espoir qui nous vient de Guadeloupe et de Martinique est ce-
lui d’un réveil collectif ne se cantonnant pas aux colonies fran-
çaises. Des petits pays qui pouvaient nous sembler aux marges
du monde se retrouvent au centre de la lutte des classes parce
qu’ils nous laissent entrevoir un autre avenir possible pour l’hu-
manité.
Dans la phase sévère de la crise inaugurée par l’effondrement
de Wall Street en septembre dernier, l’attentisme et la morosité
n’auront donc pas prévalu partout, loin de là. Après le soulève-
ment de la jeunesse en Grèce, la grève générale en Guadelou-
pe puis en Martinique aura été un mouvement particulièrement
fertile en enseignements.

Samuel Holder
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diverses comme nous en avons l’habi-
tude en France métropolitaine. Elie
Domota a reconnu que le choc de la
crise et la pression de la population
avaient été décisifs : « Les six années
passées, on n’arrivait pas à se mettre
d’accord et puis, début décembre 2008,
on s’est à nouveau réunis. La situation
était tellement catastrophique pour les
travailleurs, que cette fois ça a collé, ça
s’est imposé par nécessité. La force du
LKP, c’est que nous sommes un conglo-
mérat de visions différentes qui, ré-
unies, permettent une approche globale
des problèmes de notre société. La lutte
des travailleurs se nourrit de la lutte
des travailleurs. L’important c’est
qu’au-delà des dirigeants des diffé-
rentes organisations, l’union se fasse à
la base et dans l’action. C’est aux tra-
vailleurs de se rassembler. »
L’unité du mouvement s’est construi-
te en plusieurs étapes, la première
étant la proposition par l’UGTG aux
autres organisations de préparer pour
le 16 décembre une manifestation
pour la baisse du prix de l’essence et
contre la vie chère. Elle a réuni 7 000
personnes à Pointe-à-Pitre et le len-
demain 4 000 à Basse-Terre. On re-
trouvera la chronologie des étapes
suivantes sur le site du LKP
http://www.lkp-gwa.org/.
Plus tard, en Martinique, le Collectif
du 5 février s’est constitué sur des
bases de fonctionnement et des re-
vendications semblables à celles du
LKP ; pour la plus grande efficacité du
mouvement, même si la grève n’y est
pas devenue aussi générale qu’à la
Guadeloupe.

L ’ A F F R O N T E M E N T

D E S  F O R C E S  D U  C A P I T A L

E T  D U  T R A V A I L

La plate-forme du LKP qui a fait
consensus et qui couvre tous les do-

maines de la vie sociale a été discutée
pendant des semaines. Elle esquisse
le projet d’une autre façon de tra-
vailler et de vivre ensemble en Gua-
deloupe. La grève générale qui a com-
mencé le 20 janvier a soudé la popu-
lation sur la nécessité impérative
d’arracher des concessions substan-
tielles concernant le pouvoir d’achat,
l’emploi, la formation, l’environne-
ment, le respect des libertés fonda-
mentales, notamment des droits syn-
dicaux, et le respect de la dignité des
Guadeloupéens face au mépris des
riches békés et de l’État sur lequel ils
s’arc-boutent pour continuer à exploi-
ter les Antilles.
En connivence avec l’État et avec la
complicité des autorités européennes
de Bruxelles, le lobby béké, un petit
clan fermé composé de descendants
d’esclavagistes, contrôle l’import-ex-
port et la plupart des secteurs écono-
miques essentiels dans la distribu-
tion, l’industrie et l’agriculture. Rap-
pelons que des gros entrepreneurs
békés ont pollué gravement et impu-
nément les terres agricoles pour aug-
menter la rentabilité ; ce qui continue
à se traduire particulièrement en
Martinique par un taux de cancers ex-
trêmement élevé. Aux côtés des capi-
talistes békés, des capitalistes métro-
politains et européens contrôlent et
exploitent les autres secteurs, notam-
ment les compagnies de navigation et
le groupe Total qui possède 50 % de
la SARA. Les coûts exorbitants des
marchandises sont dus à l’emprise de
cet agrégat de gros capitalistes sur
l’économie de la Guadeloupe et de la
Martinique. En ce sens, la totalité des
revendications avancées par le LKP
exprime les rejets et les exigences des
forces vives du Travail face à celles du
Capital.
Le blocage hystérique du Medef sur
l’augmentation des salaires de
200 euros par mois a mis particulière-

ment en relief la nature de cet affron-
tement. En substance, son point de
vue était : « Que l’État et les collectivi-
tés locales (c’est-à-dire les contri-
buables) payent mais certainement pas
nous qui sommes d’une essence supé-
rieure et dont les profits sont sacrés ! ».
La force du mouvement et la détermi-
nation du LKP sur les 200 euros au-
ront dévoilé cela et aussi réussi à dé-
tacher du Medef les petits patrons qui
ont accepté « le montage » financier
ne les obligeant pas à prendre en
charge toute l’augmentation.
En Martinique, les capitalistes békés
ont eu la bêtise de croire qu’en s’affi-
chant dans la rue à Fort de France le
6 mars dernier, ils allaient réussir ce
que l’État et ses gardes mobiles n’arri-
vaient pas à faire, en finir avec la grè-
ve. Leur « manifestation » de force
avec leurs engins s’est terminée en
débandade et en panique grâce à l’in-
tervention d’une foule légitimement
en colère leur apprenant que toute
lutte comporte des risques, y compris
de recevoir quelques coups.

T E N T A T I V E S  P O U R

I S O L E R ,  D I V I S E R ,

D É N A T U R E R  L A  L U T T E

Pendant deux semaines, la grève en
Guadeloupe s’est heurtée à un quasi
black out de la part des grands mé-
dias métropolitains. L’État a commen-
cé par adopter une posture classique
en escomptant le pourrissement de la
grève. On peut le tenir pour entière-
ment responsable, avec le Medef, de
la situation qui a conduit à la mort
par balles du syndicaliste Jacques Bi-
no le 17 février. Les interventions
musclées et provocatrices des gardes
mobiles sur les barrages auraient pu
d’ailleurs provoquer d’autres victimes
sans l’esprit de responsabilité très lar-
gement partagé par les grévistes. Il
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est aussi aisé de comprendre qu’une
partie de la jeunesse qui est au chô-
mage, sans espoir, certains ayant
sombré dans les circuits de la drogue,
ne pouvait plus considérer que la seu-
le poursuite de la grève pouvait dé-
bloquer la situation.
À cet égard, la conduite d’une grève
générale pose des problèmes qui ne
sont pas faciles à maîtriser du fait
qu’elle ne trouve jamais rapidement
et aisément un débouché victorieux.
C’est un correctif sérieux à la percep-
tion de tous ceux qui conçoivent sché-
matiquement la grève générale com-
me l’alpha et l’oméga de la lutte de
classe.
La mort de Jacques Bino, si elle a évi-
demment introduit un élément tra-
gique dans une lutte qui était d’au-
tant plus puissante que son caractère
festif pouvait largement s’exprimer,
s’est révélée comme une raison, non
pas de se décourager et de tout arrê-
ter au motif de risques de « provoca-
tions » ou de « débordements », mais
une raison supplémentaire de conti-
nuer pour gagner.
Enfin le LKP a évité le piège que lui
tendaient les autorités comme cer-
tains médias consistant à réduire et à
dénaturer le sens de la lutte en vou-
lant la confiner à une « revendication
identitaire » ou à une revendication
finalement indépendantiste s’ap-
puyant de façon manipulatrice sur un
mécontentement social. Une matura-
tion s’est produite, liée à la percep-
tion du capitalisme comme une entité
mondiale. Il est clair que personne en
Guadeloupe, y compris les indépen-
dantistes, n’aspire à une « indépen-
dance » de façade, consistant à aban-
donner l’île à sa misère en laissant les
clefs du pouvoir à une mince couche
de privilégiés. Le contenu de la plate-
forme a été constamment réaffirmé,
sans en rabattre sur aucun point ni en
rajouter. Qui plus est, le LKP a multi-

plié les appels à la solidarité partout
en France et son souhait que le mou-
vement s’étende ailleurs, ce qui a fini
par se faire en Martinique et mainte-
nant à la Réunion. « La contagion » de
la grève qui effraie tant le gouverne-
ment et le patronat a commencé à
porter ses fruits

M É M O I R E  H I S T O R I Q U E

Pour un individu comme pour une
collectivité, la mémoire assumée des
épisodes passés les plus significatifs,
qu’ils soient douloureux ou sources
de fierté, est un élément décisif pour
agir et changer son existence. Les
peuples des Antilles et plus spécifi-
quement les travailleurs guadelou-
péens et martiniquais ont gardé une
mémoire vive des nombreux combats
qu’ils ont menés ces dernières décen-
nies et des épisodes de répression fé-
roce de la part du pouvoir colonial. Il
faut d’autant plus citer quelques épi-
sodes qu’ils sont pour la plupart mé-
connus en France.
Le 14 février 1952 en Guadeloupe,
c’est une tuerie au Moule contre la
population et les ouvriers de l’usine
Gardel. En 1953 à la Martinique, une
fusillade à la Chassin fait plusieurs
blessés. Le 24 mars 1961, la répres-
sion fait trois morts au Lamentin par-
mi les ouvriers agricoles en grève.
En France on ne peut ignorer ce qui
s’est passé en mai 1968, mais on
ignore le plus souvent qu’en
mai 1967, en Guadeloupe, après trois
jours d’affrontements, les forces de
l’ordre ont tué 87 personnes parmi les
ouvriers qui réclamaient une aug-
mentation de salaire. En Martinique,
en février 1974, au cours d’une grève,
un ouvrier agricole et un jeune ou-
vrier maçon ont été assassinés par les
gendarmes près de Basse-Pointe. La
connaissance de telles expériences
permet aux opprimés et aux exploités

de constituer ou reconstituer leur di-
gnité et elle les aide à s’orienter dans
les luttes d’aujourd’hui. Le LKP et le
Collectif du 5 février ont donc été
pleinement fondés à investir la char-
ge symbolique de tels événements qui
soude un peuple en mouvement en
choisissant des dates particulières
pour organiser des manifestations au
cours de la grève générale de 2009.

L ’ E X P É R I E N C E

D E  L A  L I B E R T É

Les acquis revendicatifs de la grève
devront être consolidés et préservés
par la prolongation de multiples
formes de mobilisation et en particu-
lier en contrôlant les prix, en empê-
chant les licenciements et en contrô-
lant les embauches. Mais tant que les
rapports de propriété ne sont pas pro-
fondément et durablement transfor-
més, les acquis d’une grève sont in-
évitablement fragiles.
Dans les traditions militantes syndi-
cales et politiques plus ou moins des-
séchées, on perd souvent de vue que
l’acquis le plus palpable et le plus du-
rable d’un grand mouvement est l’ex-
périence de la liberté, celle qui per-
met à la subjectivité et à l’imagination
de chacun de s’exprimer. Les grands
« déboulés » de dizaines de milliers de
personnes, les groupes de dé-
brayages, les groupes de discussion,
l’entraide entre voisins au sens large,
une autre façon de se nourrir et di-
verses sortes d’implications dans le
mouvement ont montré toute la vita-
lité de ce que peut être un espace pu-
blic oppositionnel démocratique, pour
reprendre le concept du sociologue et
philosophe Oskar Negt.
Une nouvelle façon de vivre ensemble
a commencé à s’esquisser. Le texte de
neuf écrivains antillais « Manifeste
pour les “produits” de haute nécessi-
té » (en ligne sur le site carre-
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rouge.org) et la tribune de l’écrivain
Patrick Chamoiseau dans Le Monde
du 14 mars dernier expriment remar-
quablement le dépassement social et
humain qui est à l’œuvre. Immergé
dans le mouvement, cet écrivain a été
frappé d’une évidence : « Nous
n’avons jamais été aussi vivants. Ja-
mais eu autant envie de parler,
d’échanger, de repenser notre existence,
de resonger le monde, de manger et de
boire autrement… »
Tout mouvement profond pose inévi-

tablement de grandes questions :
comment vivre ensemble, comment
mieux vivre, comment redonner sens
à nos vies ? Et cela en prenant tout de
suite dans la mesure du possible des
mesures pratiques pour y répondre
dès maintenant. En Guadeloupe et en
Martinique s’est construit et dévelop-
pé un mouvement qui n’était pas seu-
lement revendicatif, même si cette di-
mension était au combien nécessaire
et légitime, mais un mouvement
prouvant qu’on pouvait se passer des

riches, qu’on voulait et qu’on pouvait
vivre mieux ensemble en s’affranchis-
sant des leurres du monde marchand
et des concurrences interpersonnelles
sur lesquelles il repose. D’une certai-
ne façon le contenu d’un vieux slogan
du mouvement ouvrier, « Du pain et
des roses ! », vient de reprendre des
couleurs, pour un monde de solidari-
té, un monde de vivants et non de
marchandises : ce n’est qu’un début…

Le 14 mars 2009
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