
« Derrière chaque grand homme se cache une femme ». 

Lina a soutenu Lin-Paul, ami et époux, durant cinquante 
ans de mariage. Elle a pu constater pendant cette période 
les engagements du camarade Tomiche au sein du Parti 
Communiste guadeloupéen, de la CGT, de la CGTG, 
du SPECOG et du MASU. La « petite histoire », celle de 
l’amour du couple, rejoint la « grande Histoire » : celle de 
la lutte pour les droits des travailleurs et l’autonomie de 
la Guadeloupe, mais aussi les événements de Mai 1967.

Cet ouvrage mêlant archives et témoignages est le 
récit d’une vie de lutte syndicale et politique. Il représente 
la volonté de transmettre aux jeunes guadeloupéens une 
fraction de la mémoire de leur peuple. 

Paulina Lima a exercé le métier de professeur des écoles. 
Mariée, mère de deux garçons et grand-mère de cinq 
petits-enfants, elle est aujourd’hui à la retraite.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et 
textes autobiographiques, s’ouvre également aux études his-
toriques.
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