
OH HISSE ! LA SAUCISSE !

Samedi, 14 Février 2009 21:03

Témoignage du jour d'un
consommateur en Martinique :
"Je sors à l'instant (14 fév
2009) de l'hypermarché
Champion Landy, au Lamentin,
qui était exceptionnellement
ouvert ce samedi, en ces temps
de grève.

Je me suis aperçu que sur un
nombre non négligeable de
produits de première nécessité
(côtes de porc surgelées,
saucisses de poulet
surgelées...), les prix avaient
augmenté... de 60 %.
Vérification faite avec les
habitués sur place, et surtout en
regardant de plus près les

étiquettes concernées : elles sont datées du 10 février 2009, soit mardi dernier, en plein pendant la
fermeture imposée par la grève, et la négociation sur la baisses des prix des produits de première
nécessité.

J'aimerais que vous diffusiez cette info, que je certifie sur l'honneur. Je connais des personnes témoins qui
pourront confirmer mes propos. Enfin, je dispose de photos de l'étiquette des saucisses de poulet
surgelées, datée du 10 février 2009, et affichant le prix de 1,60 € au lieu de 1 € habituellement (photo
prise aujourd'hui avec mon téléphone portable au rayon surgelé de l'hyper Champion Landy) "

Commentaires Rechercher

Miaw972   |2009-02-14 17:11:51

Pas de petits profits....   

pierre97229   |2009-02-14 17:12:29

A qui profite la crise ? Pas aux Martiniquais ! Tout le monde en a marre de ces
blocages inutiles...

Poursuivons les négociations et fixons un ultimatum (05
mars) comme à l'île de la Réunion !

Soyons intelligent et responsable !

zédio   |2009-02-14 17:16:30

Billet d'Avion Martinique
Les Prix Des Vols Secs Comparés En
Quelques Secondes En Ligne !
www.VoyagerMoinsCher.com/Martinique

Guadeloupe, le Rêve...
Marre du train-train quotidien ? Paris-Pointe à
Pitre dès 198 €
Vols.fr.Ask.com
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les patrons trouveront d'autres astuces pour se faire du fric et mettre à mal
le porte-monaie du consommateur martiniquais

Ainsi va la vie quand il s'agit
de manger on ne compte pas et j'ai vu des gens de condition modeste acheter plus
de 400 euros de course

ils ont tenu à remplir leur frigo et garde-manger
car ils ne savent pas quand la gréve s'arrétera

de méme j'ai vu des
automobilistes avec plusieurs bidons de 5 litres d'essence
ils ont stocké du
gasoil au moment ou les taxicos menacent de passer à l'action et de bloquer
lundi

guy   |2009-02-14 17:19:01

 QUELLE BANDE D'ENCULES ! 

Landy, sé dé nèg ki la an plis !!
Si sa vré, patat sa pito !

bananax  - Huit à Huit Diamant   |2009-02-14 19:13:01

Même chose en plus ils changent les étiquettes devant tout le monde sans
aucune retenue.
Ces gens sont des salopards.Neg , bétché , blanc france, yo
tout sé dé volè.

ahbon  - An nou météy déwo   |2009-02-15 02:41:02

Fok nou prend an lot ritournel pou manifestasyon.

Si nou ni a mété tout
pwofitè déwo, san gagé ki coulé mounlan ni , pa ké rété pésonn adan
péyi la.

Pétèt ti sando zié koki ké resté tout sél matinik

zavoca  - Très malin !!   |2009-02-14 17:32:48

Comme ça , quand un accord de baisse des prix aura lieu, -20% de +60% = +40%
d'augmentation....
Donc il faut que les prix baissent par rapport à l'indice
des prix le plus bas constaté au cours des dernières années dans les
DOm.
Va-t-on aussi baisser les prix des salaires versés aux
Dockers?
Personnellement, je ne le souhaite pas.
Vaut mieux tirer les salaires
vers le haut!
Quand un grutier du BTP touchera l'équivalent d'un grutier sur
les docks, et que tous les salaires seront alignés par rapport à ceux des
dockers, alors là on aura gagné!
Chiche!
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Car en matière de pwofitasion, ces
gens là sont parmis les mafias les mieux rémunérées de l'île...vous ne
trouvez pas?

habitelà  - c'est pas une surprise mais tout de même!!!   |2009-02-14 17:40:04

bravo à ce monsieur qui a eue le courage de prendre en photo cette scandaleuse
étiquette!( moi quand j'avais pris des photos en métropole chez carrefour
c'est les vigiles qui m'ont emmené comme un voleur en me séquestrant pendant
une heure parce que je voulais pas donner la pélicule!)

je suis en Guadeloupe
et nous remarquons la même chose écoeurante!
Je me demande si c'est possible
et comment vous envoyer Gilles Dégras les images des étiquettes ou des prix
pratiqués avant crise et puis maintenant!

la crise n'est pas perdue pour tout
le monde ca c'est sur ils vont pouvoir diminuer leur prix maintenant! c'est
chouette la solidarité!

Mais monsieur Domota et ses comandos mafieux se
préoccupe sans doute beaucoup plus de son avenir politique quitte à devenir un
martyre; que celui de ses concitoyens.
En ne dénonçant pas du tout le scandale
de ceux qui profitent de la détresse des autres par la crise interminable qu'il
provoque, en refusant et se buttant sur un seul point. La Martinique semble
être plus à même de se sortir de cette impasse. Mais c'est pas la première
fois dans l'histoire.

jacques Ségéla (publicitaire)disait trop de pub tue la
pub
trop de syndicalisme tue le syndicalisme et ceux qu'ils défends

osmosedesiles   |2009-02-14 17:41:13

Et vous pensiez qu'il n'y a que les békés ou 'blancs d'ailleurs'' qui se
sucrent sur la tête des martiniquais !!!

Le monde se partage entre 2 groupes
:
Les profiteurs et les profités ...

A qui profite la profitasyon ???

Polyandre  - an nous achté dot koté   |2009-02-14 17:44:48

Marre d'être cliente captive !

Ce qu'il faut pour l'outre-mer, c'est une
ouverture des frontières avec les pays voisins (Amérique latine, Afrique,
Inde...) pour tous les produits importés (pas de concurrence avec les produits
du territoire bien entendu): riz, pâtes, fromages, équipement divers, etc.
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Il y a aussi des produits qui ne sont pas de première nécessité qui eux

sont multipliés par deux mille % parfois... 

belana   |2009-02-15 06:13:26

Je bosse en grande distrib et il y a des enseignes qui essaient d'introduire des
produits des pays voisin d'ailleur il y en a deja en fruits et legume (origine
chillie) . J'ai eu l'occasion de gouter a des produitd type chocolat et pate a
tartiner du venezuella c'est dégueulasse !!!!! si tu tien s at'intoxiquer pas
de pb... par contre j'ai vu un reportage sur le venezuela il n'y pas grand chose
a prendre a part le lait et le sucre... dans les autres pays je ne sais pas.. et
pense au condition sanitaires.. pensent a ce que fait la chine !!!

petitcon  - TE�TATIV DE MA�IP???   |2009-02-15 08:14:05

J'ai beaucoup voyagé dans le monde, et particulièrement dans la Caraibe et
l'Amérique Latine, alors excuse moi je doute de tes propos, à part pour des
prob de normes européennes qui ne sont pas innocentes protéger le marché
européen!!!

LES PRODUITS FABRIQUES DANS NOTRE ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE
SONT TRES BONS!!!ET AU NIVEAU DU GOUT ET UN NIVEAU SANITAIRE!!!

See you!!!

Poupou El Chet  - Isalop   |2009-02-14 17:46:17

Des enculés, pas d'autres qualificatifs  écoeurant

Tanon  - Pwofitasion encore !....   |2009-02-14 17:46:47

Je confirme cet abus.. Les pâtes no1 sont à 2,65€ En plus ce supermarché est entrain d'écouler les
produits de carrefour
lamentin... Les sachets remis sont ceux de carrefour. Il
convient d'intervenir pour arrêter cette profitation... C'est
dégueulasse de leur part... A suivre ....

habitelà  - je sais pas comment diffuser ce texte chez vous   |2009-02-14 18:21:46

voici un texte assez long mais pas mal du tout je sais pas dans quelle
catégorie vous l'envoyer mais il a l'extrème mérite d'avoir été refusé par
france antille donc c'est du bon

site :

Une honnête analyse de la crise
sociale.
Écrit par E.Boulogne
Samedi, 14 Février 2009 17:10
Ce texte
que nous publions est un peu long, mais mérite d'être lu attentivement, car il
est honnête et rigoureux. Ecrit un peu vite, il comporte certaines négligences
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de style, impropriété de mots. Mais ce n'est pas grave car tout le monde
comprendra. L'auteur regrette que la majorité silencieuse ne s'exprime pas.
Mais quand elle veut le faire elle en est empêchée. La télévision ne donne
la parole qu'aux partisans de M. Domota, et l'on nous a même montré des
touristes "solidaires". Attaqué dans France Antilles, j'ai voulu user
de mon droit de réponse. Il m'a été répondu par André-Jean Vidal que
"ton texte ne passera pas". !!!. Lisez donc attentivement le texte qui
suit, qui sera sûrement traité de raciste, et extrémiste comme on m'accuse,
contre toute évidence de l'être, parce je suis une voix qui refuse de se
taire. E.Boulogne
A tous ceux de l’intérieur ou de l’extérieur qui veulent
encore croire que la Guadeloupe vit aujourd’hui une page capitale de son
histoire vers un monde meilleur. (9 février 2009)
Depuis trois semaines,
l’économie de l’île s’est arrêtée.
La Guadeloupe a déjà connu de
nombreuses périodes d’agitation sociale violente, et cette expérience
passée est une donne fondamentale de ce qui se passe aujourd’hui. Les
émeutes se déclenchaient, à l’initiative d’un syndicat l’UGTG, à
l’occasion d’un conflit particulier : augmentation des dockers, licenciement
d?un salarié, revendication commerciale (!), exigence d’un nième jour
férié supplémentaire, etc?
Dès le début sous une forme d’ultimatum plus
ou moins acceptable, qui créait un rapport de force insoluble. Rien ne se
solutionnait, personne ne voulait perdre la face, l’escalade se poursuivait et
ça se terminait en violence, émeutes, tabassages. Jusqu’à ce que la
population prenne peur et «lâche» le syndicat auteur des troubles.
Et on se
séparait sur un compromis jugé inacceptable par tous au début de
l’opération, et sur un sondage qui disait que les trois quarts des
Guadeloupéens considéraient l’état français comme seul recours pour
maintenir la cohésion sociale, et le désignant ainsi comme grand vainqueur de
l’opération.
Cette fois-ci, les stratèges de l’UGTG ont digéré la
leçon. D’abord ils ne sont pas partis seuls. Ils ont créé un « collectif
», qui leur redonne la légitimité apparente qu’ils avaient perdu, et qui
accepte de ne parler que par son représentant... celui de l’UGTG. De plus,
elle appuie son action sur une revendication très populaire : «lutte contre la
vie chère» accompagnée de 143 revendications du même acabit que personne ne
peut rejeter en bloc et dont certains couvrent des réalités réellement
scandaleuses plus ou moins connues du grand public ! Elle est ainsi persuadée
que toute résistance du gouvernement produirait un échec des négociations et
un pourrissement du conflit, qui serait sévèrement jugé par la population et
qui, cette fois, lui serait profitable.
L’UGTG a largement confirmé cette
stratégie en exigeant des négociations à 15O dans une même salle, avec
débat télévisé et le déblocage de 126, puis 143 points? Après 10 heures de
«négociations» de nombreuses personnes étaient passées à la télé et rien
n’avait vraiment avancé.
Quand le préfet a annoncé après quelques jours
son retrait en laissant le collectif face aux élus locaux, l’affaire était
entendue, tout le monde jouait le pourrissement. Les différents atermoiements
ministériels, l’annonce de l’entrée tardive des mouvements martiniquais et
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les petites phrases lâchées de part et d’autre ne laissaient aucun doute :
minimum trois semaines? et ce, quelle que soit l’avancée des négociations
(pour ceux qui croient encore qu’elles sont au coeur du problème).
Au milieu
des protagonistes, les élus locaux sont impuissants : Ils n’ont pas les
moyens financiers de répondre aux exigences des grévistes, ni celles
électorales de s’opposer à des revendications aussi populaires. Alors ils
essaient d’être du bon côté pour le cas ou ça dégénérerait.
***
Et les
guadeloupéens dans tout ça ?
Il faut savoir à quelle réalité cela
correspond. Les Antilles ont une société particulièrement hétérogène. A
cause de la mauvaise répartition des richesses comme cela est sou...

Miaw972   |2009-02-14 19:47:16

Analyse interessante.... La rédaction pourrait-elle publier la totalité de ce
nouvel élément ?

jarry privilèj   |2009-02-14 21:13:41

 sa rivé zot 

biznès pa ni koulè.....ni an lè zô ké konprann sa   

tout moun sé moun, ki donk tout moun mové kon tout moun, kon
ni diktatè tout koulè ki paka gadé koulè moun pou
tjoué moun......Hitler, Polpot, Taylor, Marcos, Pinochet, Amin Dada,

Saddam, Papa Doc, Staline....... 

sycqo   |2009-02-14 23:55:38

quelle clown ce jarry...
" sa rivé zot"

ou cé on bèf jarry, ou ka
mangé zèb?
couyon

vas prendre tes cachets...

gilles972   |2009-02-15 00:04:29

je ne veux pas me faire l'avocat du diable mais je travaille dans la
grande distribution notament sur carrefour genipa alors la il faut faire
attention car c le prix pratiquer un peu partout pour ces saucisse de
poulet (chere faut l'avouer) donc si elles etait avnt la crise a 1 euro
cela devait etre tres certainement du etre a une promo par contre un
exemple d'habitude un amigo 2l a genipa etait a 2.16euros 1 semaine avant
la greve 2.39 euros je pense ke c enfoiree avait deja vu venir le
coup

petitcon  - gilles on te paye combien??   |2009-02-15 04:17:40

Gilles, je double ta prime pour dire des conneries lol!!!!
mdrrrrrrrrr!!!!
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See you!!!

kouiki  - bande de rapace   |2009-02-15 01:13:44

boycotte boycotte , toute ces superettes qui profite du chaos pour augmenter

,affligeant , dégoutant ,cela ne vous grandit pas ,honte çà vous !! 

petitcon  - MA�IP' MADE I� HEC comme disait l'autre con vai   |2009-02-15 03:25:21

VIGILEANCE VIGILEANCE!!!

LE MOT D'ORDRE TODAY!!!!

PAS PRENDS NEG POU
COULLOIN!!!! TOUT COUILLON MO ST PIERRE!!!

See you!!!

PS:FIRE, BURN
THEM!!!

6klôn   |2009-02-15 04:30:57

fiche qu'il y a des nouveaux sur BMJ... c'est bizarre 

jarry privilèj  - pickpocket......   |2009-02-15 04:34:02

touché! 
sa rivé ZOT....bis répétita
tout moun ka manjé adan sistèm tala.......é pa ni koulè pou pa
pété tjou moun.
Nèg la ka séré dèyè béké la pou fouté nèg fè
épi sé tout.
Pandan ZOT nèg ka élé déyè béké la, dot nèg

malen ka fouré lanmenye an poch ZOT   :-

coulé 
ni an ti kouyon ki kontan pas lolo ka vann,
é ki sa i ka vann? Sa béké la ka enpowté é fè soti pa dèyè pou ti
lolo-a,
kon sé yo ki ni kyper la osi, yo pa ka pèd lajan adan grèv pis yo
toujou ka vann.

ki donk, ZOT pri an sa toujou  

banckable  - Bouyman l'avait prédi   |2009-02-15 04:39:49

si bato a paté ka rentré, supermaché femé, comment nou ké mangé? Je l'ai
vu en août 2007 à rivière pilote ....

IMEP  - PRIX   |2009-02-15 04:50:29

ARRETEZ D'ATTISER LE FEU . SI LES PRIX VOUS PARAISSENT TROP ELEVES A LANDY
LONG
PRE , N'ACHETEZ PAS !!!!!
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Tanon   |2009-02-15 05:15:31

Dans cette histoire d'essence, je reste persuadé que ce sont les mêmes qui
profitent de l'essence pour eux et leur ami. encore des negs pwofitè.. Le ti
sonson ne trouve pas d'essence dans son pays.. La c'est pas la faute des blanc
mais des antillais. Il faut que le collectif revoit sa méthode d'agir car la
masse ne suivra plus car nous sommes dans un pays de compere lapin et notre mal
est infini. Ils doivent bien se moquer de nous.. Pas moyen de se déplacer , pas
d'info en direct. une télé KMT qui diffuse du racis sans meme precisé la date
de l'emission!.. Kel bande charlot.. A suivre

Miaw972   |2009-02-15 07:48:42

normal.. c'est des laouCHIEZ ! loooool 

Ed1   |2009-02-15 05:25:32

Ce qu'ils perdent d'un coté, ils le récupèrent aux triple à coté 

tama  - suite 1 du texte de "habite là" pour miaw 972   |2009-02-15 05:27:15

Texte très long et très intéressant. je n'avais pas le nom de l'auteur. Vous
pouvez le trouver sur:http://indiscretions.over-blog.fr/article-2783
1049.htm.
Ci-joint 1 partie de la suite.
A cause de la mauvaise répartition
des richesses comme cela est souligné fréquemment, mais à cause aussi
d’une société à deux vitesses, avec, d’un côté, des fonctionnaires avec
sécurité de l’emploi et hauts salaires (40% de sursalaire) et les autres
avec moyenne des salaires très bas et forte précarité.

Face au conflit en
cour, il y a trois catégories :
- Les meneurs et partisans. Pour l’essentiel
des fonctionnaires qui toucheront pendant toute la durée de la grève leur
salaire agrémenté de 40%. C?est notamment le cas de tous les meneurs, et
notamment depuis des générations, ceux du syndicat « indépendantiste »,
payés par le gouvernement, confortablement sécurisés dans leurs fonctions et
qui ne souffriront pas des conséquences du mouvement.
Ce qui ne veut pas dire
que tous les fonctionnaires soient des grévistes. Mais les administrations ont
été vidées de force de leurs occupants. Les enseignants qui veulent retourner
à l’école tombent sur des milices, voire font face à des menaces sur les
enfants.

- Il y a ceux qui travaillent encore dans des conditions difficiles
; l’habitude fait qu’ils prennent leur mal en patience mais certains
espèrent qu’il en ressortira quelque chose de positif pour leur

porte-monnaie. Et même si il est difficile à mesurer, ce soutient
existe.

- Et puis il y a ceux qui souffrent en silence parce qu’ils savent
qu’ils ont déjà perdu leur travail ou leur salaire pour la période, soit
parce que c’est leur congés qui sont déjà mangés. Certains parce que leur
société a préféré fermer par risque des mouvements violents ou faute
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d’activité, d’autres parce que leur établissement a été fermé de force
ou pour cause de faillite. Cette partie de la population, de loin la plus
nombreuse est sans porte-parole, ils ne sont ni acteurs, ni fédérés. Les
médias ne les évoquent que sporadiquement.

Les medias, la télévision en
particulier, sont sous contrôle. Des journalistes se sont faits agresser. Seuls
certains d’entre eux, toujours les mêmes, présentent les journaux. Pas
question de trop disserter sur la catastrophe économique en
cours.

L’important défilé des fonctionnaires et des chômeurs le week-end
dernier reflète une grande mobilisation attendue sur un sujet aussi consensuel.
Mais en même temps, en faisant de ce défilé l’élément unique
d’information, on occulte les 400 000 Guadeloupéens qui n’ont pas défilé,
et dont il reste impossible d’évaluer leur degré de soutient au mouvement,
d’autant que toute velléité d’opposition a toute les chances de trouver en
face d’elle la violence et l’intolérance du mouvement.
La plupart des
établissements fermés le sont par la menace. Menaces qui a été jusqu’à la
menace de mort et d’incendie sur des gérants de stations services obéissant
à un ordre de réquisition préfectoral.

Le plus souvent les grévistes se
contentent de menaces. Ils ne peuvent pas se permettre de rendre leur mouvement
trop impopulaire comme les précédents ou alors le temps jouerait à nouveau
contre eux. Difficile de prétendre défendre le peuple Guadeloupéen en
tabassant des Guadeloupéens. La réputation des «tontons macoutes» qui, ils
n’y a pas si longtemps s’attaquaient à des restaurateurs, des chauffeurs de
camions, des vigiles, des touristes, ou de simples citoyens etc. suffit. Ils
cherchent à éviter la mauvaise image que leur ont donné ces exactions, mais
ils n’accepteront jamais la résistance et chacun le sait.
L’idée d’un
mouvement consensuel est donc une illusion difficile à évaluer aujourd’hui,
mais les éléments suivants sont assez parlants.

***

Miaw972   |2009-02-15 07:49:53

Merci, j'ai pu le lire in extenso très tôt ce matin.

Je trouve l'analyse
excellente et peu élogieuse tant pour les politiques, la population qui oublie
souvent qui met en place les maires... et... nos révolufonctionnaires ! lol

anonyme   |2009-02-15 06:46:07

voilà pourquoi nous devons resre soudés et veillatifs... et dire que ce
monsieur pleurait pour ses compatriotes lors de la demande de fermeture de son
hyper carrefour du Lamentin, ..
maintenant chacun devra faire sa propre police,
et c'est comme cela que nous allons gagner ..
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pou cé ta la ki pléré pou tchi
grèv pa ka fini, yo ka fouté pa mal di tet nou, alos nou ka fouté fè, yo ké
senti pacé

dreams   |2009-02-15 07:05:58

moi ca ne m'etonnes point comme d 'habitude on voit le negre profiter d'une
situation pour e fire de l'argent
mais profiter des ses compatrotes c un gran
n importe koi!un choffeur de taxi de commune a demander 20 euros a une personne
d'un certain age ki alait manifester a foyal alors k en tps normal c 5 euros!!
a ki profite la greve!!

972   |2009-02-15 07:11:49

2.50€ an lit lete 8à8 la vié pilote....pa normal!!!!

Miaw972   |2009-02-15 07:50:36

Quand la demande dépasse un peu trop l'offre.... que se passe-t-il ?

Ginette  - Boycott de quoi ? de qui ????   |2009-02-15 07:14:40

Le documentaire de Canal + a été diffusé quand ? il y a 1 an ? 5 ans ? dites
moi ? Non, 8 jours..... Et Quand on voit les images de "guerre" ou
encore "vagabondagerie" chez Leader Price ? A qui profite le crime ? A
qui appartient Leader Price ? A votre avis ? Merci Patrick Fabre, président,
Joseph de Jaham, directeur général...
Et dans ces memes surfaces, vu des
nègs sortir avec des dizaines de packs de yaourts et autres boisssons qu'ils
allaient revendre le double !!!!!!!!! Tel autre a vu des jeunes débarquer à
moto avec des bidons et se servir dans une station sous la menace, sans faire la
queue, afin ensuite de les revendre !!! Vu à Pointe à Pitre, le kilo de
poisson à 20 euros, tomates, 10 euros...
Comme disait Lurel hier, à qui
profite la profitasion ? Il faut que les guadeloupéens se respectent déjà
entre eux au lieu de profiter l'un sur l'autre. Ce raisonnement est tout aussi
valable en Martinique... En attendant, les entreprises préparent leur plan de
licenciement. Le réveil en mars avril sera très difficile, sachant que 2
emplois sur 3 dans nos iles sont dans le privé ! Il ne s'agit pas que de
fonctionnaires-syndicalistes !!!!!!!!!
Les 200 euros, les entreprises veulent
etre "remboursées" par l'état. L'etat, c'est qui ? c'est vous, c'est
moi, ce sont nos impots. Domota distinguent les impots alimentant les
collectivités, de ceux alimentant le budget de l'état. C'est vraiment
n'importe quoi. OK 200 euros, et avec une vague de licenciemnets, il sera où le
pouvoir d'achat ??? On voit vraiment maintenant qu'il est acculé et n'a pas
d'autre choix que de réussir, son vrai visage. Lui et sa clique de
fonctionnaires-grevistes-syndicalistes. Il n'y en a pas un dans le privé ? Ils
n'ont vraiment pas de c.....
NB : La Ghislaine a appellé au durcissement du
mouvement car vexée que AMJ "lui ai fait honte". Voilà où on en est.
Domota a hurlé hier soir que la France voulait "tuer des
guadeloupéens", je cite... Il y en a un qui a dit que les "nègs sont
de grands z'enfants et qu'il faut être gentils avec eux", désolée de vous
dire hélas, qu'il avait ENTIEREMENT RAISON !!!
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Ginette  - J'oubliais...   |2009-02-15 08:36:03

8 à 8 c'est Despointes, et la plupart des lolos se fournissent où ??? à
Central Cash et à la Sofrima et c'est aussi Despointes...
Alors quand
Arlette-Joachim et Monrose parlent du petit commerce, qu'ils aillent...
Qui
prend qui pour des imbéciles ? qui informe qui ? C'est vraiment n'importe quoi.

jarry privilèj   |2009-02-15 09:21:36

sycqo ti lolo a écrit:

quelle clown ce jarry............
ou cé on bèf jarry, ou ka
mangé zèb?

zèb?
pôyô ,zaboka ek pwason sek é an ti bondamanjak..
an dlo koko é
an bèl mandarin

tout bio, tout bô kaze, tout san soti an patat lajan..... 

Pétèt dèmen an ké alé bô riviè-la déyé kaze , mwen an dwa

trouvé yonn dé wasou  

Jarry vré milat la kanpan' ki toujou dèyè sa i ka di

http://img9.imageshack.us/my.php?image=sycqobf0...

Sycqo "ti lolo",sakré ti nèg initil 
ti nègwopoliten initil ki ka pran koy pou an
gwadloupéyen, é ki pa sa ékri dé mo kréyol ni dé

mo fwansé......a fos viv an péyi a moun la, tèt a yo ka chiré 

bon appétit les nègres gréco-latins  

Gilles si ou lé dé zaboka pasé pran yo, mwen la jod'la

Samedi   |2009-02-15 09:07:28

Ginette calme toi. Si tu es aussi intelligente que tu sembles vouloir

montrer, tu ne devrais pas crier comme ça. 
Après la crise,
comme avant la crise, les privilèges seront toujours répartis vers
ceux qui en ont hérités, ceux qui ont su les préserver, ceux qui ont su
les gagner à force de persévérance et de travail, et ceux ( les
nouveaux éclairés) qui ont compris qu'il faut à titre individuel être
plus malin que le voisin.
A la fin on retrouve un groupe
de privilégiés de toutes couleurs. Les noirs privilégiés se
cachent très très fond dans le razié pendant cette grève. Discrets
parce privilégiés et malins parce qu'ils ne veulent pas être

démasqués. 
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Alors ma biche calme toi, tout redeviendra comme
avant, le monde capitaliste n'est pas prêt de mourir. Il était en
passe de mourir, mais il va ressusciter avec l'aval du monde entier. Et
celui qui va le faire durer et perdurer en donnant bonne conscience
à chacun c'est notre héros à tous blancs comme noirs : OBAMA.

rété la attan la suite... 

Miaw972   |2009-02-15 09:29:41

    cqfd.....

Information :

l'UPEM (Union
des Parents d'Elèves de Martinique) d'influence indépendantiste (proche du
MIM) annonce sur Radio Makandja martinique qu'il entre dans la danse ce jour
(dimanche 15).

jarry privilèj  - re:   |2009-02-15 11:20:37

Samedi a écrit:

Après la crise, comme avant la crise, les privilèges seront toujours
répartis vers ceux qui en ont hérités, ceux qui ont su les préserver, ceux qui ont su les gagner à
force de persévérance et de travail, et ceux ( les nouveaux éclairés) qui ont compris qu'il faut à
titre
individuel être plus malin que le voisin.
A la fin on retrouve un groupe de privilégiés de toutes couleurs. .........

les plus intelligent(e)s seront toujours des ...........priviligié(e)s

  

Citer:

............Et celui qui va le faire durer et perdurer en donnant bonne
conscience à chacun c'est notre héros à tous blancs comme noirs
: OBAMA....

.
je pensais qu'Obama viendrait nous sauver de la profitasyon.....sè pa

vré alow?   

fano   |2009-02-15 12:13:31

Les 40% c'est par une grève dure et longue en 1950 que les syndicalistes les
ont gagné pour que les fonctionnaires des DOM aient les mêmes droits que les
fonctionnaires de France qui venaient dans les DOM.

jarry privilèj  - re:   |2009-02-15 20:11:42

fano a écrit:

Les 40% c'est par une grève dure et longue en 1950 que les syndicalistes

OH HISSE ! LA SAUCISSE ! http://www.bondamanjak.com/martinique/28-a-la-une/6558-oh-hisse--l...

12 sur 13 19/02/2009 22:43



les ont gagné pour que les fonctionnaires des DOM aient les mêmes
droits que les fonctionnaires de France qui venaient dans les DOM.

et pour cette grève?
les zorèys fonctionnaires ont un supermarché où ils achètent moins cher

et qui est interdit aux nègres fonctionnaires......... 

SEILANY  - re: fano   |2009-02-17 14:50:53

Part depuis le début pour qu'il n'y ait pas d'amalgame:
génèse:40% de vie
chère pour les dignes représentants fonctionnaires de manman FRANCE, afin de
pouvoir faire montre du standing qu'augurait le niveau de reconnaissance sociale
du fonctionnaire dans les années 50......
Les fameux 40%, cependant,
n'égaleront jamais les exhorbitantes subventions nationales et européennes
quémandées par les békés depuis toujours pour la banane. Banane,
convenons-en qui n'a nourri QUE les békés, jusqsu'à aujourd'hui. ATTENTION:
je ne méprise ni n'ignore les ouvriers du secteur qui depuis des années ont
toujours arraché à coup de lutte perdues d'avance la part qui leur
revenait.CQFD: subvention ka engraissé lé pli gro et lé pli piti ka kontinyé
pren fè.
ayayayayayayayayayayayaye
G trouvé plus souceurs de manman FRANCE

que moi!!! Ma petite caf et mon RMI ont l'air ridicule à coté  

Seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire un commentaire!

< Préc  Suivant >
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