
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bezons, le 18 février 2009 
  

 
Le combat des femmes et des hommes de Guadeloupe, d e Martinique, de Guyane et de 

la Réunion est le nôtre.  
 

Un communiqué de Dominique Lesparre, 
Maire de Bezons, 

Vice-président du Conseil général  
 
C’est sans réserve aucune que j'ai salué le profond mouvement social qui s’est installé aux 
Antilles où le taux de chômage est deux fois plus élevé qu’en métropole et le coût de la vie 
considérablement plus cher. 
 
Ce profond mal vivre est le fruit d’une histoire, issue de la période de l’esclavage et des 
colonies. Elle s’inscrit également dans les choix qui sont faits aujourd’hui pour ces territoires. 
Sans doute l’Etat considère-t-il que les départements d’Outre-mer doivent demeurer des lieux 
de consommation touristique, des enclaves ensoleillées où la population locale n'est que 
quantité négligeable ! 
 
J'ai exprimé tout mon soutien aux luttes de nos compatriotes qui exigent la prise en compte, 
au plus haut niveau de l’Etat, de leurs revendications. 
 
Cette grève générale dure maintenant depuis près d’un mois. Le gouvernement semble avoir 
fait le choix délibéré du pourrissement. M. Sarkozy et son gouvernement portent aujourd’hui 
une responsabilité extrêmement lourde dans une situation si violente qu’un syndicaliste vient 
d’être tué par balle. 
 
Combien d'autres drames faudra-t-il pour que le chef de l'Etat et ses ministres accèdent enfin 
aux revendications des populations ? La réponse à la crise extrêmement grave que subit, 
notamment, la Guadeloupe n’est assurément pas sécuritaire, mais bien sociale. 
 
Au lieu d’employer la force, l’Etat français doit pleinement jouer son rôle et assurer l’égalité et 
la continuité territoriale. 
 
Aimé Césaire disait : " Nous savons très bien ce que nous voulons : la liberté, la dignité, la 
justice, la condition d’une renaissance ou d’une naissance, s’il faut dire fortement un 
bouleversement de l’économie et de la société " 
 
Le combat des femmes et des hommes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la 
Réunion est le nôtre. 
 

Personnes à contacter : 

 

M. Patrick NOEL, directeur de cabinet du maire de Bezons 

01 34 26 50 00 

M. Gérard CUNIS, chef de cabinet du maire de Bezons 

01 34 26 50 40 

Hôtel de ville 

B.P. 30 122 

95875 Bezons cedex 

TEL. 01 34 26 50 00 

FAX. 01 30 76 06 60 


