
        22 MÉ 2018 PÉKOUL  SENPIÈ
ANNOU BA MANMAY MATİNİK KA PRAN FÈ AN BEL FOS

 Le PKLS et le Comité des Occupants Légitimes de Pécoul à Saint-Pierre, vous invitent à gloriyé le 22mai
1848.

170 ans après 1848 de nombreux martiniquais doivent lutter pour leurs droits essentiels légitimes, pour
améliorer leur condition de vie.

Les esclaves par leur résistance et leur combat ont arraché leur liberté en mettant fin à l’ignoble système
esclavagiste par la révolution du 22 Mai 1848. Nos ancêtres avec ténacité ont sans cesse mené la lutte pour
la  libération  de  notre  peuple  du  joug colonial  français.  Faisant  face  à  l’oppression,  à  l’exploitation,  à  la
répression, Ils ont payé le prix du sang. 

    C’est dans cet esprit de résistance, et de poursuite de la lutte que nous appelons la population à une
mobilisation 

22 MAI 2018 À 9H À SAINT-PIERRE SUR L’HABITATION PÉCOUL

Pou konnet, pou bokanté, pou poté solidarité, épi manmay ki ka pran fè, ki ka bat rèd,
pou ouvè chimen libérasion pep nou.

Annou fè pou 22 mé 2018 sé an 22 mé konba.

“ KONBA OU KA PED SÉ TALA NOU PA KA PRAN ”.

WOULO BA 22 MÉ!

22 MĖ 2018, SÉ AN 22 MÉ KONBA SENPIÈ PÉKOUL

KOMİTÉ OTJİPAN LÉJİTİM PÉKOUL ÉPİ PKLS

Sonjé, Sonjé, konba poko genyen

MANMAY  ANNOU  SANBLÉ

P É K O U L  S E N P I É

Mawdi 22 mé 2018, PKLS épi Komité Otjipan Léjitim  Pékoul ka envité zot adan an bel jounen  konba épi
solidarité padavwè  ni anlo moun Matinik ka pran fè é ka goumen épi  fos yo tou yonn. Pou nou pli fò fok kolé
tet kolé zépol an larel konba pep nou.
Ké ni, dépi névè (9h) :
   *  Kòn lanbi, tanbou pou lévé Drapo.
   *  Pawol douvan épi pawol asou konba ka woulé dot koté, bokantaj.
   *  Tanbou épi chanté.
   *  Pawol PKLS
   *  Lekti teks asou lesklavay, titak téyat asou konba Romen (manmay Blogodo)
   *  Batenm koté-a éti manmay Pékoul ka goumen.
   *  KOLO BARTS ké poté pa solidarité’y tou pou bout.

Sa ki lé manjé a midi, ké pé péyé manjé-yo

Pou nou vansé an chimen libèté ! 
(Kontak : 0696 416939 ; 0696 296310)
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