Manifestation
Du 21 février 2009
« Succès Total !!! »
Cher(e)s Camarades,
Avec la présence de 15 000 à 30 000 participants selon les observateurs, la manifestation de
samedi 21 février a connu un vrai succès. Sa réussite réside surtout dans la volonté des originaires
de l’Outre-mer à se rassembler pour soutenir et montrer leur solidarité à leurs compatriotes, amis,
familles, Camarades des DOM. Ce d'autant après le décès de notre Camarade Jacques BINO
militant actif du LKP GUADELOUPE. Très vite et naturellement, les slogans sont allés vers les
convergences d'intérêts et les revendications communes, démontrant s'il en était encore besoin,
que nous avions raison de dire que le meilleur soutien passait par l'amplification de notre
démarche revendicative.
Une belle marche solidaire s'est déroulée sans incident, dans le plus grand respect des diversités
présentes. Nous pouvons d'ailleurs en remercier les organisateurs. Le gouvernement et le Président
de la République doivent être attentifs et tirer objectivement les enseignements du mouvement
solidaire en construction.
Pour une fois, PARIS était le reflet de la population de l'Ile de France d'aujourd'hui. Une
population que PARIS a repoussé dans les banlieues et dont de nombreuses organisations n'ont pas
encore pris la mesure. Pourtant, les 850 000 originaires de l'outre-mer en l'Ile de France sont plus
nombreux que la population de la GUADELOUPE et de la MARTINIQUE réunies. Ce n'est pas
par hasard que certains nomment l'Ile de France le 5ème DOM!!!
Ce succès est d'autant plus remarquable que la date n'avait été annoncée qu'une semaine avant. Il
exprime bien le besoin et les attentes d'une telle démonstration. Il faut remarquer aussi la présence
non négligeable d'hexagonaux.
La CGT a bien tenu sa place malgré l'annonce de sa participation 2 jours avant. De nombreux
Camarades ont pu dire à quel point ils étaient satisfaits de notre présence et du travail de la CGT
sur ce dossier.
Evidemment cette manifestation appelle des suites. Elle s'inscrivait pour la CGT dans le
processus d'actions engagé le 11 décembre 2008. Nous devons rester très attentifs à la réforme du
congé bonifié toujours d'actualité au ministère de l'outre-mer. Il serait hors de question
maintenant, avec les luttes dans les DOM et ce que viennent d'exprimer les manifestants samedi,
que le Gouvernement persiste dans sa volonté de reculs des droits particuliers. La CGT va
interpeller le secrétaire d'Etat Yves JEGO dans ce sens en insistant sur nos revendications
d'amélioration et d'extension des droits et parmi celles-ci tout ce qui serait de nature à participer au
développement économique des DOM.
Le Collectif Confédéral De l’Outre-mer de la CGT réitère sa proposition que tous les
originaires de l'Outre-mer défilent dans l'unité derrière une banderole identifiée dans la
manifestation du 19 MARS 2009, pour préparer à une forte mobilisation le 19 mars.
Montreuil, 27 février 2009
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