
Idriss Ranga

4 h

VOILA UN MESSAGE QU'UN CAMARADE M'A TRANSMIS QUI N'EST QU'UN TISSU DE 
MENSONGE ET ENCORE UNE FOIS UNE TENTATIVE DE RECUPERATION POUR 
ESSAYER DE SE RENDRE AUDIBLE ET SURTOUT POUR ESSAYER DE NOUS 
DISCRÉDITER :

Alors que l'Association GPX OUTREMER , entité LÉGITIME regroupant la MAJORITÉ des membres du
Collectif Gpx-Ultramarins se voit invitée à l'allocution du Président de la République , il paraissait 
important de montrer ou de démontrer si il en était besoin au travers ces quelques photos les 
différentes séances de travail dans lesquelles nous avons eu à apporter notre contribution , le tout sur 
notre temps personnel sans bénéficier de quelque détachement que ce soit . L'Association GPX 
OUTREMER compte ainsi parmi ses membres du bureau comme indiqué ci dessus la majorité des 
Membres du Collectif gpx Ultramarins en les personnes de : FREDDY TAYO pour la REUNION LIONEL
CLAVEAU pour la MARTINIQUE HUBERT CYRIL pour la REUNION LIONEL CHRISTOPHE pour la 
GUADELOUPE GERALDINE CHIRLIAS pour SAINT MARTIN LAURENT BOISEDU pour la REUNION 
FREDDY TARCY pour la GUYANE RUDY DAMOUR pour la REUNION DAVID FRONTON pour la 
GUADELOUPE PASCAL MERCIER pour la REUNION EDDY VINCENT SULLY pour la GUADELOUPE
FABRICE BOUCHER pour la REUNION JIMMY TERRINE pour l'ensemble des départements ... 
L'Association GPX OUTREMER ce n'est pas militer pour les fonctionnaires d'un seul département , 
c'est la réussite du travail ensemble entre tous les départements d'outremer afin d'atteindre le même 
objectif .

•
6 personnes aiment ça.

•
Guillaume Lebeau Je ne vois pas ou est le problème. C'est normal qu'ils soient invités car ils ont travaillé pour le 
changement eux aussi. L'association que tu cites existe depuis bien plus longtemps que Gpx974 non? Et si je ne 
me trompe pas, tu n'en faisais parti?

4 h · J’aime

•
Dominique Zitte non non cette association a été crée en début d'année voir fin de l'année derniere

4 h · J’aime

•
Dominique Zitte le travail a été fé part gpx974,le crefom, l'afjer
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•
Guillaume Lebeau Je ne peux pas te laisser dire ça, il faut reconnaître qu'il y a eu du travail effectué par les 
groupes que tu cites, mais pas uniquement.

4 h · J’aime

•
Idriss Ranga Alors pour encore expliquer , les personnes cités ci dessus ne font en aucun cas partie des 
administrateurs du collectif GPX Ultramarins et nous ne faisons pas partie du GPX outremer . Ce sont deux entités 
bien distinctes . Certains vont dire pourquoi nous sommes divisé je répondrai qu'on ne peut pas tous s'entendre et 
s'aimer, et avoir la même conception du combat ; Chacun à le droit de prendre le chemin qu'il lui semble être bon . 
Je ne vais pas faire le tour des différents administrateurs de nos différentes pages correspondant aux différents dom
qui sont en collaboration avec nous . JE VAIS JUSTE VOUS DIRE QU'ON SERA PRESENT A ST JOSEPH, NON 
PAS POUR POSER SUR LA PHOTO MAIS POUR TRAVAILLER. Comme on l'a toujours fait et comme on 
continuera lors de la visite du président de la république avec des rdv programmés . Nou tiembo nou largue pas . Mi
en dit pas plus , néna que le travail y compte . Si nou arrive a avoir gain de cause ça sera au profit de tous les 
ultramarins et ce n'est que ça qu'on retiendra . Un jour nous va raconte peut etre en privée mais avançons . après 
na causer 
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•Guillaume Lebeau L'essentiel c'est qu'on tir tous dans le même sens! Un but commun! Le changement du 
système après les conflits internes, les gens s'en foutent un peu.

3 h · J’aime

•
Dominique Zitte cette association c des gas avant t avec nous aprés la partie part intéré perso encore une fois ses 
gas la lé dans un seul syndicat majoritaire la plus part a la recherche d'un poste ou d'une mutation selon zot l'odre 
dans l'association c koué zot travail mette sur la table c pas rencontre lebreton tout lé 2 jours alors que le boug la fini
dit a nous que li peux plus rien faire pou nous

3 h · J’aime · 1

•
Laurent Boyer rien ne sert de s en prendre aux uns aux autres le combat est le mm certes sous 2 entités 
différentes mais le but final est l amélioration des conditions des ultra marins au sein de notre institution .....gardez 
vos attaques perso pas de blabla ou de ladila fé sur les motivations de chacun de poursuivre sous tel ou tel 
banniére ...nou tyembo nou largue pa...

3 h · J’aime · 6

•
Idriss Ranga Guillaume cette association est très nouvelle et ça personne ne pourras dire le contraire . Certains de 
leurs membres ont effectivement travailler avec nous, certains depuis le début, d autres sont arrivé bien longtemps 
après . Beaucoup ont en tous les cas ont regarder faire avant de venir se saisir du groupe en foutant une belle 
pagaille, en imposant le syndicat, en promettant pas mal de chose et surtout en racontant pleins de bêtises . ils ont 
fait du travail de leur côté , mais il ne faut pas raconter des conneries en disant qu'on fait partie de leur association, 
que leur pseudo responsable sont chez nous . Ils sont tous à la solde d'un syndicat et qui par le passé à dejà fait le 
coup à une association et passé les élections professionnels " pu de son pu de lumière " . Il y en a qui s'en 
souviendront . Aujourd'hui on reprend la même serie, avec des acteurs différents et on essayent de rejouer la pièce .
Nous disons Stop , ça suffit les conneries .

•Yanou Balbinou Pour répondre a Guillaume, le Gpx 974 a été créé avant le Gpx outremer, pour moi le Gpx 
outremer n'a pas fait plus que le Gpx 974. 
Gpx 974 est et restera à l'initiative de ce mouvement et ceci par le biais de mon dalon. Après raconte sète zot i veu 
dessu li mé c li la fé bouge le mouvemen. Les réunionnais qui sont cités dans le Gpx outremer savent très bien qui a
fait quoi et qui est venu récupérer un morceau du gâteau. Si ils ont réellement une légitimité pourquoi écrire ce 
texte. Ce n'est ni plus qu'un guerre de communication parce que le Gpx 974, la CREFOM et l'AFJER ont fait ce que 
eux n'ont pas pu faire jusqu'à présent à savoir faire muter des compatriotes. Ce genre de messages sur le long 
termes divisera les ultramarins et on retournera au point de départ.

3 h · J’aime · 2

•
Jérôme Trenoul B c plus clair

3 h · J’aime

•
Dominique Zitte bien parlé balbinou alla encore la vérité y sorte et regarde bien qui revendique koué ,peu être que 
bana la peur que vendredi nous foute la merde a st jo et que y gache zot plan devant domoun devant politique et 
journaliste parce que notre collectif les pas a la mercie d'un syndicat ou d'un homme politique en particulier ;

3 h · J’aime

•
Nicolas Sangarin En tout cas, pou les plus jeunes ds la boite, fo savoir que ce groupe ki milite en misouk pou 1 
syndicat, dis azot que ce syndicat la demande a nos parents n'a kelkes années l'argent pou rassembl domoun et fé 
piknik, en fin de compte, l'argent la été utilisé pou fé rentre entre autre 1 femm et 2, 3 collègues de ce syndicat!!!!
Si zot ikonné pa, rentre pas dedann
N'a 12 ans miléla!!!
Mi pu kozer!!
Merci sat i remu le système pou nou ss attendre en retour sauf notre présence su le forum et lors des manifs!!!
Perde pa le temps koz su ça, trouv domoun pou venir vendredi camarades!!!
Merci
Nicolas sangarin
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•
Lala Genna en plus vendredi bana n'aura des surprises ;merci nicolas ou ki conné un peu l'histoire de ce ti groupe 
en misouk la

•Guillaume Lebeau Vu de l'extérieur on aurait pu croire le contraire. Bref, moi je constate qu'ils ont obtenu des 
rdv... L'essentiel c'est que le dossier bouge. Le coup du asyndical, je n'y crois pas non plus.

2 h · J’aime

•
Yankee Yab Zot la pou tire à zot dans les pattes kom de vulgaire ti marmay la kour l'école. Lé désolant de lire à zot 
juska. Kel krédi zot i ve avoir ek sa. Si chacun i ve apporte son grain d'sel, être su une photo, bouger pour des 
ambitions futur ou autre. kossa...Voir plus

45 min · J’aime

•
Fonker Gayar Suzanne Oté Yankee Yab à chak foi ou cose ou la po moukaté.... mé soman mi voudré conete kwé 
aou ou fé po fé change lo système ???? a part trape ban "pak pak" menotte à zot mete galé dan zot bouche et 
bombarde à zot !!!!! arete di la merde stp !!!!!!

15 min · J’aime

•
Laurent Boyer kalm un peu zot nerf ........

6 min · J’aime

•
Yankee Yab Kan mi gainll nir aux rassemblements mi viens. Mi essaye râle su le band syndicats pou ke zot i bouge.
Mi appel les gars i vient pas aux rassemblement pou ke zot i investi à zot. Na déjà assez d'moune i fait le gros du 
boulot. Mais si mi di sat mwin na pou dire sé ke mi lé déçu de plus en plus de wouar les différents groupes critique à
zot publiquement comme sa. Mwin na pwin d'parti pris pou personne. Et mi vise pas un moune en particulier. Juste 
ke sat la pou spassé en ce moment lé pathétique.
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