
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  (EIT) 

C’est avec incrédulité puis une immense tristesse doublée de colère que j’ai reçu la nouvelle, d’abord de l’état de
santé critique de Manuel, puis de son décès à l’hôpital. Je ne voulais pas croire que lui, syndicaliste de la santé, ait
succombé en milieu hospitalier à cette maladie dont tant d’autres, parmi lesquels nombre de camarades militants, ont
été guéris après avoir été traités à domicile par des médecins intègres, dévoués, compétents. 
J’ai côtoyé Manuel en de multiples circonstances : sur des piquets de grève de travailleurs de la CSTM,  lors des 1 er

mai où le cortège de l’USAM se distinguait par son galvanisant groupe de percussion, lors de ses congrès où AOP est
régulièrement invitée aux côtés d’autres organisations anticolonialistes de Martinique et de l’UTS UGTG. 
Il est remarquable que le SASM, née avant  l’USAM, ait eu dès le départ le souci d’un lyannaj entre les organisations
de la santé de la Guyane ( UTG) et de la Guadeloupe ( UTS-UGTG) , charte commune à l’appui. 
Des liens étroits se ainsi sont créés avec l’UTS UGTG et son secrétaire général Gaby CLAVIER. Entre Manuel et
Gaby s’était installée une solide amitié. 
Je l’ai aussi côtoyé en Guadeloupe lors de procès contre la répression qui frappait nos camarades de l’UGTG tels
Jocelyn LEBORGNE et Eli DOMOTA. C’est là qu’il a fait connaissance de Gérard BAUVERT, secrétaire du Comité
International Contre la Répression  (CICR) qui, l’ayant fortement apprécié, lui a proposé d’être membre du comité
d’honneur  du  CICR,  ce  qu’il  a  accepté.  Ce  comité  d’honneur,  il  faut  le  savoir,  comprend des  personnalités  de
Guadeloupe (Eli  DOMOTA pour l’UGTG, Sarah ARISTIDE, avocate,  Roland EZELIN, avocat)  Martinique (Manuel
GALAP pour l’USAM qui j’imagine ne manquera pas de combler ce vide ) Haïti (Jean Bonald G Fatal Président de la
Confédération des Travailleurs des Secteurs Publics et Privés ,David OXYGENE secrétaire général du MOLEGHAF
Mouvement de Liberté, d’Egalité des Haïtiens pour la Fraternité) sans oublier notre compatriote martiniquaise Corinne
MENCE CASTER. 
Manuel a également participé à plusieurs reprises à notre émission radiophonique hebdomadaire  PAWOL AOP sur
Radio Fréquence Atlantique ( RFA) et a collaboré à notre journal Alliance Ouvrière et Paysanne.  Il n’essayait pas de
se mettre en avant. Concernant le journal, il laissait parler les faits têtus, comme dirait Lénine, en nous transmettant
des documents,  par exemple des protocoles d’accord comme celui  obtenu le  27 octobre par  les camarades du
SMTVD. A cette occasion, plutôt que d’intervenir personnellement dans l’émission Pawol AOP, il avait choisi de nous
transmettre une interview faite par lui même de Diony, secrétaire de la section SMTVD qu’il préférait mettre en avant.  
Nous l’avions sollicité pour notre émission du vendredi 16 juillet dernier  sur deux points: sa participation au congrès
de l’UGTG, et la victoire de l’USAM à la piscine du Lamentin. C’est avec un enthousiasme non dissimulé qu’Il nous a
envoyé une intervention de 15mns qui  a  été  fortement  appréciée par  les auditeurs et  dont  nous pourrons offrir
l’enregistrement à l’USAM. Voici comment nous en avons rendu compte dans notre dernier journal AOP:  
«Dans notre émission  Pawol AOP de vendredi 16 juillet,  Manuel GALAP, secrétaire général de l’USAM  nous a
accordé une interview de 15 mns où il a rendu compte de la participation de l’USAM ( 3 membres, lui même et deux
«guerriers» de la section municipale de Saint Joseph) au 16ème congrès de l’UGTG. Il y a rappelé sa qualité de
membre d’honneur du «Comité international contre la répression». 
 Il a surtout fait le bilan  de la nouvelle victoire de leur organisation à la piscine du Lamentin après 16 jours de
grève.  La CACEM a confié la gestion de cette piscine initialement municipale en délégation de service public  à
l’Union des Centres de Plein Air (UCPA), association française spécialisée dans les activités de montagne et de mer. 
Ces 16 jours de grève ont réussi à faire supprimer les inégalités de traitements entre salariés, à augmenter la
sécurité, à obtenir des mesures de formation, et à revaloriser le statut et le salaire d’un jeune martiniquais à
bac + 5  jusqu’alors scandaleusement payé au SMIC ! 
Seul syndicat martiniquais dans cette structure de 3000 salariés, le petit  Poucet de l’USAM a fait plier le Goliath
français. De quoi renforcer la  confiance des travailleurs et du peuple martiniquais en leur capacité à prendre
en charge eux mêmes leurs  propres affaires.»
Mon dernier échange téléphonique avec Manuel  a porté sur le report du  « lyannaj pour l’unité en défense des
travailleurs et  du peuple martiniquais»  prévu avant la crise sanitaire le samedi  21 août au Gros Morne avec
invitation à l’UGTG. IL m’a répondu: «Camarade Jacqueline, man pé pa fè ayen! J’ai le Covid».  Persuadée que,
comme tous ceux autour de moi qui s’étaient trouvés dans ce cas, il ne pourrait que s’en sortir, je lui ai souhaité
joyeusement  un prompt rétablissement, me disant en mon for intérieur que c’était peut être un mal pour un bien, qui
l’obligerait au repos. 
Manuel est mort. Vive la poursuite de son combat martiniquais, caribéen, international! 
AOP proposera  que le lyannaj du 21 août reporté à une date ultérieure soit dédié à notre valeureux camarade.
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