
SOLIDARITE  AVEC LES TRAVAILLEURS 
DE GUADELOUPE 

 

MEETINGS AVEC ELIE DOMOTA 
 

A l’invitation du Comité international contre 

la répression (CICR) et de plus de quatre cent 

cinquante syndicalistes de toutes appartenan-

ces, le secrétaire général de l’Union générale 

des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), Porte 

parole du LKP, Elie DOMOTA, effectuera une 

tournée de meetings pour l’arrêt de la répres-
sion antisyndicale en Guadeloupe, l’arrêt de 

tous les procès contre des syndicalistes pour 

des actes relevant de leur mandats syndicaux, 

la levée de toutes les sanctions et le respect 

des accords.  
 

_  LYON : Lundi 11 juin, 18 h 30, Bourse du travail ; 

_ NANTES : Mardi 12 juin, 17 heures, Bourse du tra-
vail (salle F) ; 

_ PARIS : Mercredi 13 juin, 18 h 30, grande salle de la 
Bourse du travail (3, rue du Château-d’Eau) ; 

_ LILLE : Jeudi 14 juin, à 18 h 30,  
salle municipale d’Hellemmes ; 

_ LIMOGES : Vendredi 15 juin, 20 h 30, salle Augus-

te-Blanqui. 
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