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Comme aux Antilles : 
Grève Générale pour la victoire !

La Guadeloupe démontre que l'on peut gagner !
Les conditions de vie et de travail des travailleurs des Antilles Françaises ne sont pas isolées. La Guadeloupe a une histoire marquée 
du sang de ses travailleurs  :  suite à l'abolition de l'esclavage en 1794, Bonaparte a rencontré une énergique résistance avant de 
parvenir à le réintroduire sur l'île. La seconde libération de l'esclavage, en 1848, ne s'est pas traduite par la libération de l'exploitation, 
car formellement les colons blancs étaient et sont toujours les maîtres à bord. Le gouvernement français n'a jamais hésité à tirer sur la 
population quand les intérêts des colons étaient en péril, ainsi lors du "massacre de la Saint Valentin" en 1952, l'armée a descendu 4 
grévistes. Fin mai 1967, le gouvernement de De Gaule massacra 87 personnes pour mettre fin à conflit de plus de trois mois ! C'est la 
situation de tous les travailleurs des colonies modernes, qui bien que n'en portant plus le nom, n'en possèdent pas moins les  
caractéristiques : la domination politique et économique d'un pays sur un autre.

C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de saluer la lutte extrêmement organisée et déterminée menée par le LKP. Il ne s'agit pas ici  
d'honorer notre tradition internationaliste du syndicalisme étudiant. Il  s'agit  dès maintenant de  nous saisir de la lutte des masses 
antillaises pour les rejoindre dans la grève générale. Le SEUL appelle à l'unité dans la lutte  parce que nous avons les mêmes 
revendications, parce que nous avons le même combat ! Les travailleurs et la jeunesse du monde entier sont touchés par la crise du 
capitalisme.  Les  gouvernements  du monde entier  répondent à nos luttes  par  la  satisfaction  des besoins patronaux d'un côté et  la 
répression  de  nos  mobilisations  de  l'autre.  En France,  comme dans ses  colonies,  l'heure  est  venue  d'infliger  une défaite  au 
gouvernement Sarkozy, ce gouvernement au service des actionnaires. C'est tous ensemble, tous en même temps que nous allons 
gagner ! Nous sommes tous des guadeloupéens !

Il est clair que le LKP a d'ores et déjà gagné. Il a mis dos au mur aussi bien le patronat local, que le MEDEF et que le gouvernement. 
Alors qu'ils ont déjà tous cédés, le LKP maintient sa pression, démontrant ainsi que  les jeunes et les travailleurs unis dans leurs 
propres organisations de lutte sont capables de mettre en échec les capitalistes et leurs gouvernements !

Vers un vrai comité national de grève !
Si  le  LKP  (comité  contre  l'exploitation)  a  permis  les  moyens  de  la  victoire,  c'est  que ce  collectif  réunit  tous  les  syndicats,  les 
organisations et les associations en lutte sur l'île. C'est un représentant démocratique et unitaire du peuple Guadeloupéen en lutte. 
Nous aussi, nous devons construire nos organisations unitaires pour contrôler tous ensemble notre mouvement. Pour le SEUL, la 
Coordination Nationale Universitaire, malgré tous ses défauts, est l'organe dirigeant de notre combat. En effet cette coordination est 
l'émanation de nos assemblées générales, et ses décisions, issues de ces AG vont dans le bon sens : dans le sens d'une grève générale de 
l'éducation avec tous les travailleurs du primaire et du secondaire et avec tous les lycées ; dans le sens d'une grève générale de tous les  
travailleurs et de la jeunesse pour faire plier ce gouvernement !

Nous dénonçons les bureaucraties syndicales qui s'assoient sur notre représentant unitaire. L'UNSA, le SGEN et SupEduc cherchent à 
négocier dans notre dos avec Pécresse,  la direction de la FSU de son côté cherche à délégitimer la Coord' en appelant à manifester le 11 
mars contre l'appel au 10 de la CNU. Le SEUL, pour sa part, pense que tous les enseignants doivent manifester le 10 et se réunir le 11 
en AG, pour voter la grève et continuer à se battre le 12 ! Mais afin d'éviter que ces bureaucraties ne l'emportent et réussissent à enterrer 
le mouvement, il faut que notre Coordination Nationale se construise un organisme permanent, élu, mandaté et révocable par la 
Coord', qui intégrera les syndicats qui sont avec nous dans la lutte, afin de mieux les contrôler. Nous avons besoin à présent 
d'un vrai comité national de grève, qui soit le  seul représentant de notre combat auprès du gouvernement, des médias, et 
surtout auprès des autres secteurs en lutte.

Il est évident que le gouvernement va finir par affronter durement notre mobilisation. C'est un comité nécessaire pour pouvoir répondre 
à cet affrontement. C'est un comité nécessaire dans la voie de la grève générale illimitée. La Guadeloupe nous l'a démontré, c'est 
le seul moyen de lutte qui nous fera gagner !

 Grève générale de l'éducation  !
pour l'Abrogation de loi LRU

pour le retrait de la réforme des lycées
contre toutes les suppressions de postes à l'éducation nationale

Le 19 mars : tous en grève, tous en manifestation !
Comme aux Antilles et à la Réunion,

Grève générale illimitée pour faire plier le gouvernement !

http://fseul.free.fr


