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Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane   
La victoire passe par la grève générale 

  
  
 
 
La victoire est à portée de vue en Guadeloupe, où un accord de suspension de conflit a été signé entre 
le LKP et le représentant de l’Etat.  L'accord reprend 165 revendications classées par thème - logement, 
transports, alimentation - prévoyant des mesures d'amélioration de la vie quotidienne ou des 
investissements dans les infrastructures.  Le patronat refuse pour l’heure de signer l’accord. Le LKP 
maintient la pression.  
  
En Martinique, là aussi la victoire apparait. Le "collectif du 5 février contre la vie chère et pour 
l'emploi" a renforcé la mobilisation et la grève générale en Martinique entre dans sa cinquième semaine. 
Les négociations restent difficiles et la situation est peu relayée par les médias. La tension reste forte et 
nécessite notre vigilance et notre soutien.    
  
En Guyane,  un collectif s’est constitué et a  rédigé une plate forme revendicative très complète. Un 
appel  à la grève générale va être lancé pour la mi-mars.   
 
A la Réunion, le collectif « COSPAR » (Collectif des Organisations Syndicales, Politiques et Associatives 
de la Réunion) a organisé une grève et d’importantes manifestations le 5 mars (plus de 30 000 
manifestants). La grève générale démarre le 10 mars !  
 
Ici comme  là-bas, la victoire passe par l’unité et la grève générale. L’Union syndicale Solidaires est active 
et solidaires auprès de celles et eux qui luttent. L’union syndicale Solidaires réaffirme son soutien aux 
populations en luttes, reste vigilante sur la situation en Guadeloupe et en Martinique  et appelle à se joindre 
à l’ensemble des manifestations de soutien organisées partout en France métropolitaine et notamment à 
Paris samedi 7 mars à 14 h  de République à Nation.    
 
 
Paris, le 6 mars 2009 


