
 

 

 

Résolution 1 
 
Halte à la répression des syndicalistes en Guadeloupe ! 
 
Abandon des poursuites judiciaires contre Elie Domota et tous les autres syndicalistes ! 
 
Nous, déléguées et délégués du secteur Média de Syndicom réuni-e-s à Bienne le 26 
mars 2022,  

avons été informé-e-s de la grave répression qui touche le syndicaliste Elie Domota, ancien 
secrétaire général de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) et porte-pa-
role du LKP (Collectif contre l’exploitation outrancière), cela peu après qu’il ait réclamé, au 
nom des organisations actives dans les mobilisations populaires, l’ouverture de véritables 
négociations aux autorités.  

Nous avons appris qu’il a été arrêté avec violence le 30 décembre 2021 alors qu’il manifes-
tait pacifiquement. Agressé par les gendarmes, gazé, mis à terre et menotté, il a été em-
mené au commissariat puis relâché quelques heures plus tard grâce à une immense mobi-
lisation. Il a néanmoins été inculpé par le procureur pour «violences et rébellion». Son pro-
cès doit avoir lieu le 7 avril à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.  

Nous sommes choqué-e-s par cette agression d’un responsable syndical, par sa criminali-
sation, par le non-respect des libertés syndicales et démocratiques. D’autres syndicalistes 
guadeloupéens sont eux aussi poursuivis pour leurs activités syndicales et l’exercice de 
leurs droits démocratiques.  

Parce que nous sommes attachés au respect des libertés syndicales, du droit de grève, du 
droit de manifester, parce que toute criminalisation de ces activités est intolérable, 

nous nous adressons aux Autorités françaises, par son Ambassade en Suisse, et au Préfet 
de Guadeloupe pour exiger :  

- L’abandon immédiat des poursuites judiciaires à l’encontre d’Elie Domota et de tous les 
syndicalistes de Guadeloupe !  

- L’arrêt de la répression et de la criminalisation des syndicalistes ! 

- Le respect des libertés syndicales, du droit de grève, du droit de manifester ! 

 
Bienne, 26 mars 2022, Conférence du secteur Médias 



 
Résolution 2 
 
Journalistes du Mexique : solidarité de syndicom  
 
Le journaliste Armando Linares López, directeur de Monitor Michoacán, a été abattu de-
vant sa famille le 15 mars par des hommes armés qui sont entrés chez lui à Zitácuaro, 
dans le Michoacán. 
Le 31 janvier dernier, dans une vidéo publiée sur la page Facebook du média, Armando 
Linares avait dénoncé le crime commis contre son collaborateur le journaliste Roberto 
Toledo. 
Une triste réalité : deux meurtres de journalistes dans le même média en moins de deux 
mois. Depuis le début de l'année 2022, au moins 10 personnes liées à des activités jour-
nalistiques ont été assassinées au Mexique.  
La conférence du secteur des médias de Syndicom, réunie à Bienne le 26 mars, ainsi que 
son organisation internationale de référence, la Fédération internationale des journa-
listes (FIJ), demandent une enquête immédiate sur cette affaire afin que les respon-
sables soient retrouvés.  
Elle exige également que les autorités mexicaines prennent des mesures urgentes pour 
protéger la vie des professionnel-le-s des médias au Mexique, qui est actuellement l'un 
des pays les plus dangereux au monde pour la pratique du journalisme. 
De même, syndicom est solidaire du Syndicat national des reporters de presse (SNRP) et 
de son plaidoyer pour la clarification de ces crimes et contre l'impunité.  
Le niveau élevé de violence subie par les journalistes au Mexique, dont beaucoup travail-
lent pour des médias locaux et communautaires, constitue une atteinte à la liberté d'ex-
pression et au droit de la population à être informée, ce qui met en danger la sécurité des 
citoyens et l'ensemble du système démocratique de ce pays d'Amérique latine. 
 
 
Bienne, 26 mars 2022, Conférence du secteur Médias 
 

 

 
 


