
 

 

 Paris, 31 décembre 2021 
 

  

SOUTIEN TOTAL À ELIE DOMOTA,  À L’UGTG,  
 

AUX TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE ! 

 

La fédération nationale CGT des VRP et Commerciaux (FNVC-CGT) condamne avec la plus 

grande fermeté l’arrestation d’Elie Domota le 30 décembre dernier lors d’une manifestation pacifique, 

son placement en garde à vue durant quatre heures et conteste avec lui les faits qui lui sont reprochés.  
 

Elie Domota est resté calme ainsi que ses camarades face aux provocations policières, son 

interpellation brutale et l’usage de gaz lacrymogène. 
 

Elie Domota est convoqué par le parquet de Point-à-Pitre le 7 avril 2022 pour « violences 

volontaires en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique et refus de se soumettre au 

prélèvement obligatoire ». 
 

Le comportement toujours colonialiste du pouvoir à l’encontre de la population de Guadeloupe et 

les attaques patronales contre les travailleurs accentuent l’exploitation capitaliste, appauvrissent et 

excluent la population, par ailleurs victime du scandale du chlordécone. 
 

La violence vient de l’Etat ! 
 

Les autorités bafouent en Guadeloupe le droit de revendiquer, le droit de grève et de manifester, 

inscrits dans la Constitution, ce qui accroît la défiance à leur égard. Les syndicalistes ne sont pas des 

délinquants, ils militent pour défendre et améliorer les conditions de vie et de travail face aux pouvoirs 

publics et au patronat.  
 

Cette situation conduit à la méfiance, à la résistance et au renforcement des luttes. 
 

Défendre les libertés démocratiques en Guadeloupe, c’est les défendre partout dans la République. 
 

Le gouvernement casse l’hôpital public, ferme des lits y compris en réanimation, use de la 

contrainte, de moyens liberticides et répressifs pour imposer ses plans au service du capital. 
 

Nos territoires, en outre-mer comme en metropole, sont peu à peu démunis des moyens nécessaires 

à la prévention, aux soins, qu’il s’agisse de l’hôpital public, de la médecine libérale, des centres de 

santé, de la médecine scolaire et de celle du travail. 
 

Nous soutenons les luttes menées en Guadeloupe et apportons notre fraternel soutien à Elie 

Domota et ses camarades de l’UGTG. 

 

LES SYNDICALISTES NE SONT PAS DES CRIMINELS !  
   

SENDIKALIS PA KRIMINEL ! 

 

VIVE LE MOUVEMENT SOCIAL EN GUADELOUPE 
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