
ALLIANCE OUVRIÈRE
ET PAYSANNE

Membre de l’Association des Travailleurs et des Peuples de la Caraïbe (ATPC)
et de l’Entente Internationale des Travailleurs et des Peuples (EITP)

Tribune libre de la lutte des classes et de la lutte anticolonialiste

    N° 63  Mai-Juin  2018 Sa ki sav sav  Sa ki pa sav pa sav Sa ki pa sav pou sav  -  Prix: 3 €

Lundi 9 avril, l'assemblée générale des délégués de la CSTM  a
adopté à l'unanimité un préavis de grève générale pour répondre

aux multiples attaques gouvernementales et patronales.
( Dossier CSTM P 8-9)

Que se passe-t-il à l'Université? Article et Interview de
Corinne MENCÉ CASTER    pages 5-6-7                
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Juin 2015 salle Lumina Sophie  à  Rivière Pilote  Tribune d'une
réunion publique contre la déportation des néo titulaires A gauche  le
député Jean Philippe NILOR, au micro, le conseiller général Garcin

MALSA, au centre Jacqueline PETITOT, à droite la chargée des
affaires scolaires de la commune.      Article page 10

Mardi 15 et mercredi 16 mai 2018
Mobilisation Générale

à la cour d'appel de Fort de France
contre le non lieu prononcé 

dans l'affaire du crash aérien
du 16 août 2005. 

Article page 7

Vendredi 8 et samedi 9 juin à Paris
réunion constitutive du Comité

International de Liaison et
d'Échange (CILE)

Un représentant du Komité annou
sanblé pou sové Péyi nou y

participera.   Voir éditorial
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