
BREF APERÇU DES 

ÉVÉNEMENTS 

ET DE LEURS  ENJEUX

Sur le site de « Liyannaj Kont Pwofita-
syon », la chronologie de la récente
lutte nous apprend que le collectif en
fait remonter le début au 5 décembre
2008, lors d’une « première réunion à
l’appel de l’UGTG avec une proposi-
tion de manifestation le 16 décembre
pour la baisse du prix de l’essence ».
Ce 16 décembre donc, répondant à
31 organisations syndicales, poli-
tiques et associatives, 7 000 per-
sonnes défilent dans les rues de Poin-
te à Pitre. Devant l’attitude du préfet,
qui déclare à la délégation de 15 per-
sonnes « qu’il n’a rien à dire sur les re-
vendications qui lui sont présentées »,
un meeting se tient « devant la mairie
de Pointe à Pitre, au cours duquel une
analyse de la situation est présentée à
la foule. » Conclusion de cette pre-

mière journée de mobilisation : « Suc-
cès : unité du peuple guadeloupéen
en marche »
Entre le 17 décembre et le 20 janvier,
la marche de cette unité s’est traduite
par l’élargissement du collectif à 49
organisations qui, au cours de nom-
breuses réunions de préparation, éla-
borent la plate-forme de revendica-
tions de ce qui est devenu le LKP. Il
faut lire en détail cette plate-forme.
Ses 10 chapitres vont de Niveau et
conditions de vie (avec ses para-
graphes consacrés aux logements, à
l’environnement, aux transports) à
Arete pwofitasyon, en passant par
des sujets aussi concrets que la For-
mation professionnelle, les Droits
syndicaux et libertés syndicales,
aussi vastes que l’Emploi ou la Pro-
duction, avec son Volet agricole et
son Volet Pêche ou Aménagement
du territoire et infrastructures, aus-
si essentiels que le 9e point, Kilti. Et
surtout, il faut aller jusqu’à Pou bou

Lors des énormes manifestations du 19 mars, l’hommage rendu
à la longue grève victorieuse des travailleurs guadeloupéens
était foisonnant et unanime. Nombre de tracts distribués alors
exprimaient cette légitime admiration et disaient ce que tel ou
tel groupe signataire en retirait comme leçon. C’est sur
quelques-unes de ces analyses que la brève réflexion de cet ar-
ticle s’exerce.

Françoise Pinson
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« Nous sommes tous
Guadeloupéens »
mais nous ne tirons pas « tous » les mêmes
enseignements de la v ictoire du peuple
guadeloupéen !

                                    



où, juste avant la dernière phrase [2],
on peut lire « Nou péké konstwi on so-
syété nèf si nou rété anba dominasyon
é pwofitasyon kapitali é kolonyalis »
[3 ], déclaration qui situe l’ambition
de la lutte à venir.
Les responsables de l’appel à la grève
générale n’ont rien laissé au hasard
en vue d’étendre la mobilisation et de
gagner, depuis la date du 20 janvier,
jour de l’investiture de B. Obama, si-
tuée après la période des fêtes de fin
d’année, jusqu’au choix du quartier
général, le Palais de la Mutualité [4].
Les résultats de cette direction déter-
minée, en phase avec l’initiative po-
pulaire et l’auto-organisation des
masses, ne se font pas attendre. Après
le « déboulé » vers le centre commer-
cial MILENIS et l’aéroport Pôle Caraï-
be dès le 21 janvier, les négociations
sur « l’accord de méthode » commen-
cent le samedi 24 janvier, après le
Grand déboulé de 25 000 personnes
dans les rues de Pointe à Pitre, en pu-
blic avec retransmission par Canal
10. Le lundi 26 janvier, au retour du
gran déboulé « Mas a kopnsyans »
« Mas a pwofitasyon » de 40 000 per-
sonnes la veille, c’est toute la popula-
tion de l’île qui assiste à la signature
de l’accord de méthode en direct sur
RFO, Canal 10 et les radios. Le pro-
gramme le plus palpitant que les
mass media aient jamais diffusé, à sa-
voir les négociations sur le premier
point de la plate-forme et les mé-
thodes de la SARA, se poursuit, en di-
rect, jusqu’au moment où le préfet
rompt les négociations sur injonction
d’Y. Jégo le mercredi 28 janvier.
Activité des groupes de débrayages,
concerts de soutien, 65 000 manifes-
tants au Gran déboulé dans les rues
de Pointe à Pitre le vendredi 30 jan-
vier, 100 000 le 9 février pour ré-
pondre au départ d’Y. Jégo rappelé à
Paris, projection du film de Canal
+ Les derniers maîtres de la Marti-

nique et « happening » de plasticiens
devant le Palais de la Mutualité, bar-
rages routiers, texte des écrivains an-
tillais, commémoration des tra-
vailleurs guadeloupéens tués au
Moule le 14 février 1952, funérailles
de Jacques Bino, mobilisation spéci-
fique des jeunes, etc. Ces quelques
exemples de l’extraordinaire mouve-
ment populaire, qui a fait resurgir
aussi bien le scandale de l’empoison-
nement massif des terres et des tra-
vailleurs de la banane au chlordécone
[ 5 ] que les massacres occultés de
mai 1967, rendent certainement bien
faiblement compte de ce qui s’est pas-
sé en Guadeloupe en ces fabuleux 44
jours de grève générale. Le tout en
créole pour nos oreilles enchantées.
Par une conduite intelligente de la
grève en symbiose avec la population,
les dirigeants du LKP ont permis au
peuple guadeloupéen de remporter
une superbe victoire, y compris les
200 euros arrachés à tous les ennemis
de classe. Il suffit de lire les déclara-
tions du meeting du 13 mars (tou-
jours sur le site de l’UGTG) pour com-
prendre que la réflexion et l’action
sur le thème « Nou péké kponstwi on
sosyété nèf si nou rété anba domina-
syon é pwofitasyon kapitalis é kolo-
nyalis » sont plus que jamais à l’ordre
du jour.

C O M P A R A I S O N  A M E R E

E T  O B L I G A T O I R E  A V E C

C E  Q U I  S E  P A S S E

E N  M É T R O P O L E .

Sur la base de la scandaleuse plate-
forme du 5 janvier, signée « dans
l’unité » par 8 organisations syndi-
cales (voir l’analyse de Promé-
thée[6]), les travailleurs hexagonaux
se sont vu offrir par les directions na-
tionales l’exutoire du 29 janvier, dont
ils ont été appelés à renouveler, deux

mois après, la magnifique mobilisa-
tion. Deux mois durant lesquels on
les a invités, dans un insoutenable
suspense, à écouter attentivement la
conférence de presse de Sarko et à
prendre connaissance des résultats
mirobolants de la « négociation »
opaque de la mi-février. Comme cha-
cun sait, alors même qu’aujourd’hui
plus aucune échéance n’est même
fixée par le pouvoir, on attend tou-
jours…
« Courage ! les travailleurs licenciés se
battent dos au mur aux quatre coins de
la France. Avec un peu de chance le
gouvernement lâchera assez de lest
pour déminer la révolte qui monte des
universités, des EPST et des écoles.
Nous sommes déjà fin mars, Pâques
n’est pas loin, les beaux jours arrivent,
on pourra peut-être atteindre les
grandes vacances sans trop de turbu-
lences. En cas de mobilisation venue de
la base, la fête des mères et le sacro-
saint baccalauréat pourront resservir
comme en 2003. » D’après leur com-
portement, c’est à peu près ce que
doivent penser nos directions syndi-
cales, passées expertes dans l’art de
gagner… du temps !

Q U E L Q U E S  R E M A R Q U E S

P I O C H É E S  D A N S

L E S  T R A C T S  D U  N P A

Dans son tract du 10 mars, qui appel-
le à la mobilisation et à la manifesta-
tion du 19, le NPA Île-de-France, sous
le titre « LA LUTTE PAIE », rend hom-
mage au peuple guadeloupéen : « Ils
se sont battus et ils ont gagné », dit le
premier paragraphe qui énumère
quelques-unes des revendications ob-
tenues. Après avoir relativisé la diffé-
rence de situation créée par l’oppres-
sion coloniale, le tract affirme en
deuxième partie « Mais sur bien des
points cette lutte exemplaire peut nous
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inspirer ici » et de saluer l’intelligen-
ce, la détermination, l’unité, la démo-
cratie, l’activité et les initiatives mul-
tiples qui ont permis de l’emporter,
« à l’inverse des journées espacées et
sans perspective. », nous dit-on en
conclusion de ce constat. Pourquoi
sommes-nous ici, en métropole, dans
cette situation ? Y a-t-il un ou des res-
ponsables ? Ces questions ne seront
pas posées, car le tract en pose
d’autres dans la troisième et dernière
partie « A nous maintenant ! » : « Mais
après ? Comment continuer, amplifier,
construire la mobilisation dans la du-
rée ? » Et de répondre par la nécessité
de créer, « dans toutes les villes, dans
toutes les régions », des collectifs sur le
modèle de ce qu’a fait le LKP pour lut-
ter « contre les suppressions d’emploi,
contre la vie chère, pour l’augmenta-
tion des salaires… » et de conclure
« Cette unité pour la lutte peut propo-
ser des perspectives locales, régionales,
de branche… C’est la seule solution
pour ne pas laisser une grande journée
de mobilisation sans lendemain. » [7]

Sans minimiser la nécessité de l’orga-
nisation à la base, condition nécessai-
re de toute mobilisation, escamoter,
comme le fait le tract, la responsabili-
té des directions nationales des 8 syn-
dicats appelant au 19 mars, c’est se
ranger de leur côté en dépit d’une ra-
pide critique allusive. C’est accepter
par avance que la lutte qui doit s’en-
gager au niveau national entre les pa-
trons et leur État en cette période de
crise ne soit pas menée et… soit per-
due par les travailleurs localement,
dans les branches, les villes, les ré-
gions.
Dans le « Quatre pages » largement
diffusé dans la manif du 19 mars, le
NPA en consacre une, la deuxième, à
« Une victoire historique aux An-
tilles », composée d’une analyse et
d’une brève interview d’Élie Domota.
Mais c’est dès la couverture que

l’exemple guadeloupéen sert de mo-
dèle pour gagner ici où « Il faudra
pour cela plus qu’une journée de grève
tous les deux mois ». Pourquoi en
sommes-nous réduits à ce strict mini-
mum syndical ? le lecteur curieux res-
tera sur sa faim. On lui esquissera
« Un programme » (sommaire et dis-
cutable) et « Une tactique » (réduite à
« L’idée d’un “tous ensemble”, d’une
grève reconductible » dont on nous dit
qu’elle « est partagée par un grand
nombre de salariés et de syndicalistes
en désaccord avec leurs directions syn-
dicales ». Le NPA partage-t-il, lui, cet-
te idée ? on n’en saura rien). Pour fi-
nir, nous apprenons qu’« A l’initiative
du NPA, une démarche unitaire a été
engagée par l’ensemble des partis et des
organisations de gauche. »
Le résultat de cette initiative est, à
coup sûr, la Déclaration commune
des partis de gauche, de mars 2009,
signée par le NPA, distribuée dans la
manif. Sous le titre « La victoire des
Guadeloupéennes et des Guadelou-
péens en appelle d’autres » et après le
« Nous saluons la victoire des Guade-
loupéens » du milieu du texte, la seule
leçon retenue de cette victoire est
l’appel compulsif à « l’UNITÉ » avec le
PS, le PC, le MRC, PdG, entre autres,
signataires eux aussi de cette miri-
fique déclaration. La signification po-
litique d’un tel texte laisse sans voix,
tout comme son intérêt et sa portée
pour les travailleurs !

L A  L E Ç O N  D E S  L E Ç O N S …

Attention ! aujourd’hui, après des an-
nées de torpillage de leurs luttes, de
nombreux travailleurs ont compris le
rôle des directions syndicales, de la
CFDT, évidemment, mais aussi de la
CGT et de la FSU, comme l’inutilité
de Solidaires dans les conflits natio-
naux. Ils cherchent à l’heure actuelle
à soulever cette chape de plomb mor-

telle pour eux. Ils ont également vu,
au gouvernement pendant de nom-
breuses années, les PS, PC, MRG, et
autres animateurs du Parti de
Gauche, appliquer sans états d’âme
les politiques néolibérales de l’Union
européenne, et ils en mesurent au-
jourd’hui les multiples ravages. Si la
création du NPA a une légitimité,
c’est d’être un des outils qui les aident
à desserrer ces étaux et à soulever le
monde. Il est vrai que les résolutions
votées lors du congrès de fondation,
en particulier sur la question syndica-
le, ne vont guère dans cette voie. Ga-
geons que, dans la situation actuelle,
la lutte des classes n’attendra certai-
nement pas un nouveau congrès.
Auto-organisation relayée par des
syndicats, partis et associations qui
leur donnent les moyens de gagner,
ou collaboration de classe de « parte-
naires sociaux » marchandant leurs
prébendes avec le MEDEF et Sarko en
France, avec les instances euro-
péennes au sein de la CES, il va falloir
choisir vite. Le NPA risque de faire
tout de suite long feu s’il n’est d’aucu-
ne utilité aux travailleurs dans leur
lutte. Comme le disaient les Yippies
dans les années soixante « Si vous ne
faites pas partie de la solution, vous
faites partie du problème ! »
Autre mauvais signe, aucune mention
dans aucun tract de la nécessité de
« Konstwi on sosyété nèf » en luttant
kont « dominsyon é pwofitasyon ka-
pitalis », ce qui est fâcheux pour un
parti qui se prétend « anticapitaliste »
dans son nom même. Cette proclama-
tion est-elle réservée à l’affichage,
aux motions de congrès, aux jours de
fête, selon la « meilleure tradition »
du mouvement ouvrier réformiste
français ? Saluer le LKP, ses méthodes
et sa plate-forme, rendre hommage à
la victoire des Guadeloupéens de-
vraient engager à un tout autre dis-
cours.
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Notes

1- Le 28 février, dont l’article de Samuel
Holder donne un plus ample développe-
ment dans ce même numéro.
2- Devenue mot d’ordre de tout un peuple :
« La Gwadloup sé tan nou, La Gwadloup a
pa ta yo, yo péké fè sa yo vlé an péyi an-
nou »,
3- Traduction courante : « Nous ne construi-
rons pas une société neuve si nous restons
sous la domination et l’exploitation capita-

liste et colonialiste »
4- Haut lieu de construction de « cette soli-
darité, base de la résistance des esclaves
face à une existence précaire », le Palais de
la Mutualité a été un moment fermé en
2005 par le pouvoir métropolitain (voir le
dossier « Qui veut la mort de l’économie
solidaire ? » sur le site de l’UGTG).
5- Perpétré en toute connaissance par les
planteurs locaux et les politiques métropoli-
tains.
6- Disponible sur le site de Prométhée, le
blog « Ouvrir la voie à la contre offensive

ouvrière » posté par Promcom le 17 janvier
2009.
7- M. Doneddu, secrétaire confédéral de la
CGT, pousse juste un cran plus loin quand il
déclare, dans le Monde du 18 mars
dernier, : « Ce qui est important, c’est que
les rapports de force créés par les actions
nationales puissent se prolonger dans des
actions d’entreprises, parce que par
exemple des revendications comme les sa-
laires, c’est à l’entreprise qu’elles se ga-
gnent. »
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