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Outre-Mer
La grève générale s'étend

Après la Guyane fin 2008, la Guadeloupe est en grève générale depuis le 20
janvier, la Martinique depuis le 5 février  La Réunion appelle à la grève le 5
mars  Dans tous les DOM, les salarié-es et la population protestent contre
la vie chère, exigent la baisse des prix de la grande distribution et la hausse
des salaires  SUD PTT exige la satisfaction des revendications des grévistes
et proteste contre toute tentative de répression  SUD PTT appelle à partici-
per massivement à toutes les initiatives de manifestations en métropole

Des prix trop élevés
Les colonies ont disparu, pourtant les économies d’outre-mer restent orga-
nisées autour de l’import-distribution, et font abstraction de la satisfaction des
besoins de la population locale.
Chaque année, des hectares de terres agricoles qui font vivre la population
disparaissent au profit de hangars ou d’entrepôts.
La discrimination à l’embauche laisse la population locale au chômage.
Les produits de première nécessité sont importés au lieu de s’appuyer sur les
productions locales.
Les prix des carburants et des produits de première nécessité sont beaucoup
plus élevés et la moyenne des salaires, plus faible qu’en métropole.

Grèves générales dans les DOM
Une grande richesse pour quelques-uns, la misère pour presque tous.
Depuis le 20 janvier, la Guadeloupe est en grève générale à l’appel de 52
organisations (dont SUD PTT Gwa) réunies dans un «Comité contre l’exploi-
tation outrancière» (LKP).
Le comité réclame notamment une baisse du prix des carburants, des
produits de première nécessité, des impôts et des taxes, ainsi qu’une hausse
du salaire minimum de 200 euros.
Les organisations syndicales et associatives martiniquaises (dont SUD PTT
Martinique) se sont constituées en un «Collectif du 5 février» et les Martini-
quais ont entamé une grève générale depuis le 5 février contre la vie chère.
Le 12 février à la Réunion, un collectif de 25 syndicats, partis politiques et
associations, a appelé à une journée de mobilisation contre la vie chère, le
5 mars prochain et à construire une grève générale.



Non à toute répression
Les multiples allez-retour entre les Antilles et la
métropole du secrétaire d’Etat à l’Outre-mer,
Yves Jégo ne change rien.
Le président et le gouvernement refusent  de
prendre leurs responsabilités et renvoient les
négociations aux seuls « partenaires sociaux ».
Alors que les grèvistes demandent l'intervention
du premier ministre, le gouvernement joue de
manière délibérée la carte du pourrissement.
De son côté, Sarkozy sort de son chapeau la
constitution d'un conseil interministériel de
l’Outre-Mer dont la mise en place reste hypothé-
tique.
Dès le début de la grève générale en Guade-
loupe, le gouvernement a renforcé l'effectif ré-
pressif dans le département, en envoyant plu-
sieurs milliers de force de l'ordre ainsi que leur
logistique (17 airbus !!). Avec la poursuite et
l'extension du mouvement de colère, le gouver-
nement laisse entrevoir la menace de la répres-
sion.
Dans les départements d'outre-mer, les mouve-
ments sociaux ont a plusieurs reprises dans
l'histoire, donné lieu à une répression sanglante.

Manifestons !
SUD PTT s'inscrit dans les luttes en cours et à
venir en outre-mer. Sud PTT exige que le gou-
vernement assume pleinement ses responsa-
bilités et réponde aux exigences légitimes des
populations d'outremer au lieu de  provoquer
les populations par l’envoi de forces répressi-
ves en grand nombre.

SUD PTT appelle à participer aux initiatives qui
vont s'organiser en métropole dans les pro-
chains jours.

La dernière en date est celle de 1967 qui avait
fait plusieurs dizaines de victimes. Il n'est pas
imaginable que cela se reproduise aujourd'hui.
SUD PTT s’oppose à toute répression.

Des revendications légitimes
Là-bas, plus encore qu’ici, le patronat n’assume
pas ses responsabilités et se cache derrière le
gouvernement qui lui renvoie la balle !
Dans ces conditions, c'est aux mouvements
sociaux d’imposer une nouvelle répartition des
richesses.
SUD PTT est partie prenant des revendications
portées dans les collectifs contre la vie chère en
outre-mer :

- La baisse des prix des carburants, des
loyers et des prix de la grande distribution

- Une augmentation de 200 euros du SMIC,
un relèvement immédiat et conséquent des sa-
laires, du minimum vieillesse, des minima so-
ciaux.

- La défense et la création d’emplois, la
défense et le développement de la production.

Paris le 16 février 2009


