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URGENT
Communiqué - 31 décembre 2021

Abandon immédiat des poursuites contre Elie Domota !
Ce jeudi 30 décembre, Elie Domota, ancien secrétaire général de l’UGTG,
porte-parole du LKP, a été arrêté par la gendarmerie à l’occasion d’une manifestation. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène tiré en plein
visage, avant de le jeter au sol pour le menotter.
Elie Domota a ensuite été placé en garde à vue, puis libéré quatre heures plus
tard.
Il est maintenant convoqué au tribunal correctionnel pour le 7 avril.
Comme le souligne l’UGTG : il s’agit d’une « pure provocation ».
Quel est l’objectif si ce n’est la volonté des plus hautes autorités de l’État d’intimider, de terroriser le peuple de Guadeloupe ?
Rappelons que, depuis cet été, de puissantes mobilisations ont lieu en Guadeloupe. Le passe sanitaire, l’obligation vaccinale ont été l’élément déclencheur
d’une profonde révolte. Les organisations syndicales et populaires n’ont cessé
de demander l’ouverture de négociations. Le gouvernement s’y est systématiquement refusé. A l’inverse, il a fait le choix de la répression en envoyant le
GIGN et le RAID, en arrêtant et poursuivant des dizaines de militants…
Avec l’arrestation d’Elie Domota, porte-parole du LKP, c’est un nouveau pas
dans l’escalade répressive qui vient d’être franchi par le pouvoir colonial.
Jean-Luc Mélechon et de nombreux responsables de La France insoumise
ont exprimé leur indignation et condamné cette arrestation.
Le POI assure Elie Domota de son soutien, de sa solidarité, de sa fraternité.
A bas la répression !
Abandon immédiat de toutes les poursuites contre Elie Domota
et les autres militants !

