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VIIIe CONGRÈS DU POI

— Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 —
Guadeloupe
Message du VIIIe Congrès du POI à Maïté Hubert M’Toumo,
secrétaire générale de l’UGTG
Chère camarade,
Notre congrès t’adresse son fraternel et chaleureux salut.
Et à travers toi à tous tes camarades ainsi qu’à tous ceux qui
résistent à la brutale répression de l’Etat colonial français.
Nous suivons avec passion le combat que vous menez
avec votre peuple de l’autre côté de l’Atlantique contre notre
adversaire commun, le système capitaliste exploiteur et prédateur incarné par le gouvernement Macron-Véran-Darmanin-Lecornu et les autres.
De chaque côté de l’océan leur politique peut se résumer :
attaques tous azimuts contre les conquêtes sociales arrachées
de haute lutte, remise en cause des libertés tant collectives
qu’individuelles. Bref la lutte de la classe exploiteuse contre
la classe des exploités.
Nous voulons vous dire qu’en dépit du silence des médias
officiels, la solidarité internationale se manifeste depuis
maintenant plusieurs semaines dans l’hexagone. Dans la
préparation de notre congrès, les délégués ont régulièrement
fait part de prises de position d’un grand nombre d’organisations syndicales dans tous les secteurs et dans tout le
pays, d’assemblées de militants contre la répression systémique qui vous frappe en Guadeloupe et aussi en Martinique.
Ces prises de position contre la répression du gouvernement Macron (et de son supplétif en Guadeloupe, le préfet
Rochatte récemment décoré pour ses bons et loyaux services)
représentent des centaines de milliers de salariés de notre
pays.
Comme tu le sais, Informations ouvrières, tribune libre
de la lutte des classes, rend compte régulièrement dans la
mesure des moyens dont il dispose de votre lutte et des enseignements que nous pouvons en tirer collectivement. Tu y
as pris la parole, ainsi qu’Elie Domota, et d’autres camarades.
Nos colonnes vous sont ouvertes.
Nos amis du Comité international contre la répression,
nous ont également informé qu’une délégation s’est rendue

le lundi 6 décembre avec des syndicalistes au ministère de
la Justice à la veille du procès de Gaby Clavier dirigeant de
l’UGTG pour que cesse l’infâme répression et pour que les
poursuites contre le camarade Clavier et tous les autres militants soient immédiatement abandonnées.
Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans l’hexagone
en solidarité active avec votre combat. Nous continuons.
Chère camarade, nous sommes parfaitement conscients
que l’impérialisme français et ses supplétifs compte sur le
pourrissement (il ne s’en cache d’ailleurs pas) et la répression
policière et judiciaire.
Le cri de victoire du procureur de Pointe-à-Pitre se
félicitant d’avoir fait condamner en 11 jours autant qu’en 4
mois est la manifestation cynique de cette domination coloniale.
Nous soutenons votre exigence, celle des organisations
syndicales et populaires de Guadeloupe d’ouverture de négociations sur la base des 32 points que vous avez établis au
début du mois de septembre 2021.
Nous exigeons chez vous comme ici l’arrêt de la suspension
des soignants, des pompiers, des enseignants… le paiement
de leurs salaires, le rétablissement des salariés intégralement
dans leurs droits.
Avec vous nous crions à bas la répression, arrêt des poursuites contre Clavier et tous les autres militants.
Chère camarade nous te disons à très bientôt, dès que
les conditions le permettront en nous retrouvant fraternellement à la coordination de l’Entente internationale des
travailleurs et des peuples (EIT) dont le POI et l’UGTG sont
parties prenantes depuis de longues années.
Salut à tous ! A bas la répression ! Vive l’UGTG ! Vive la
solidarité internationale !
A Paris,
le 11 décembre 2021

