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Faire face à
la crise

Tribune  libre

Gréve Générale en Guadeloupe

Depuis le 19 janvier, deux conflits
distincts ont mené à la fermeture des
stations-services, des commerces, et
des écoles. 

Le 20 janvier, le "comité contre
l'exploitation outrancière" (LKP), re-
groupant l'essentiel des syndicats,
appelait à une grève générale récla-
mant de meilleures conditions de vie.
Ecoles, magasins et centres com-
merciaux sont fermés. Des services
publics ne sont plus assurés, du ra-
massage des ordures aux transports
routiers. Travailleurs, agriculteurs,
chômeurs, retraités, lycéens, petits
entrepreneurs, tous en grève, sont
largement soutenu par les élus et la
population. 

Les grands Patrons exploitent
leurs employés. Ils rackettent les
consommateurs leur vendant à des
prix exorbitants le carburant et les
produits de 1ère nécessité, importés
pour presque rien de France. Le coût
de la vie en Guadeloupe est supé-
rieur de 30% à celui de la Métropole.
La précarité est grandissante aux An-
tilles. Un kilo de tomates coûte 6€, un
pack d'eau 4€…

Un accord de principe avait été
trouvé mais le jour de la signature le
secrétaire d'Etat à l'outre Mer, pre-
nais l'avion en catimini pour Paris.
L'Etat doit prendre ses responsabili-
tés.

La CFDT est une force active en
Guadeloupe, ces adhérents sont
dans tout les combats pour défendre
les travailleurs et pour que la justice
sociale soit une réalité en Guade-
loupe.

Henry  Primeon

Réflexion

Pas facile de dire de quoi demain
sera fait. Chute des exportations,
des investissements internationaux,

du crédit… bref, tout pour laisser là une so-
ciété sans repère. Crise financière, crise
économique, crise sociale, crise poli-
tique… Sommes toute, il reste l'espoir.
L'espoir de mettre en place une nouvelle
gouvernance du monde ; l'espoir d'un autre
partage des richesses plus équitable ; l'es-
poir de prendre enfin une autre approche
du produire, du consommer.

Pour cela il nous faut passer des caps et
rétablir des points d'ancrages solides. Les
salariés que nous sommes sont souvent
dépassés par toutes les analyses des spé-
cialistes. Nos préoccupations premières
sont de conserver notre emploi, de conser-
ver notre logement, de conserver notre
pouvoir d'achat.

Refonder une nouvelle société ne se fait
pas en un jour. Il faut préalablement chan-
ger les mentalités de tous les acteurs, po-
litiques, actionnaires, salariés. Depuis deux
ans au Symétal CFDT SF nous n'avons de

cesse de répéter : cette société est à bout
de souffle ; le système marche sur la tête ;
la moralité est asphyxiée par l'avidité com-
pulsive du profit. 

Tout est devenu tellement insupportable
que le bien et le mal s'en trouvent confon-
dus. Les patrons s'enrichissent, toujours
plus, qu'ils brillent ou qu'ils échouent. Le
pacte de stabilité de la société des années
70 est rompu. Les années 90 ont marqué
le début des dérives qui mènent au chaos
général.

Nous, syndicalistes, avons répondu pré-
sent à la journée du 29 janvier. Plus de 2
millions de manifestants dans toute la
France sont venus battre le pavé. Cou-
rage, il nous faudra plus dune mobilisation
pour arracher la relance sociale.

Je vous donne rendez-vous le 19 Mars
pour nous faire entendre par une nouvelle
mobilisation "visible" !

Michel Fourgeaud




