Avec l’autonomie, Macron a
cru berner les Guadeloupéens:
raté!
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Alors que le chaos s’installe durablement en Martinique et en
Guadeloupe, le gouvernement désemparé ne trouve rien de mieux
que de sortir de son chapeau l’autonomie ! Totalement hors
sujet, a dit à juste titre Elie Domota, porte-parole du
collectif syndical LKP.
Les vraies questions sont la vaccination obligatoire pour les
soignants, le passe sanitaire et les questions
sociales. Proposer l’autonomie pour mieux écarter du débat les
intolérables diktats sanitaires, c’est du Macron pur jus.
Proposition d’autant plus malvenue que les Guadeloupéens,
contrairement aux Martiniquais, ont refusé en 2003 tout
changement de statut avec la métropole.
C’est donc à l’Etat central de régler ce conflit social, à
commencer par le rétablissement de l’ordre républicain sans la
moindre faiblesse.
Car la fin des pillages en série, des blocages de routes et du
rackett , des incendies et des tirs à balles réelles sur les
policiers et gendarmes,
toute discussion.

reste

un préalable incontournable à

Dialoguer avant tout retour au calme, c’est se coucher devant
les émeutiers.
Dès lors qu’on fait parler la poudre, on n’est plus dans la
contestation mais dans l’insurrection. C’est intolérable.
Cela dit, le refus de la vaccination obligatoire et du passe
sanitaire est parfaitement légitime.
Un vaccin qui ne protège pas des contaminations, ne peut en
aucun cas justifier la mise au ban de la société des non
vaccinés, au nom de l’urgence sanitaire.
Partout en France, outre mer comme en métropole, l’obligation
vaccinale pour certaines professions doit être levée, ainsi
que les sanctions

Réintégration des soignants non vaccinés et rétablissement de
leur rémunération s’imposent, afin de calmer le pays au bord
de l’explosion. Je parle de la France au sens large.
Enfin, pour ce qui est du domaine social, rappelons que le
taux de chômage est de 8% en métropole et de 19,3% en
Guadeloupe.
Quant au PIB par habitant, il est de 35 200 euros en métropole
contre 24 300 en Guadeloupe ( source Figaro).
Ce n’est pas l’autonomie qui règlera ces problèmes.
Proposer l’autonomie, c’est faire diversion parce que Macron
est désemparé.
Mais il n’échappera ni à la légitime contestation sanitaire,
ni à l’immense chantier social des Antilles, qui attend depuis
si longtemps.
C’est par nos possessions outre mer que la France est encore
une grande puissance et conserve le deuxième domaine maritime
du monde, promesse de richesses futures immenses.
Il y a un prix à payer pour cela, qui ne saurait être évalué
sur les seuls critères économiques. Ces possessions sont sous
perfusion, c’est vrai mais peu importe, nous devons les
conserver dans le giron de la République.
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