
Cayenne, le 10 mai 2021

Communiqué de presse de notre organisation concernant les attaques récentes contre le droit 
d’asile :

L’arrivée récente  de populations  migrantes  en provenance d’Haïti  à  la  frontière  entre  la
Guyane et  le  Suriname a déclenché sur  notre  territoire  une  envolée  du discours  nationaliste  et
xénophobe dans les médias.  SUD éducation Guyane s’insurge contre ce discours qui stigmatise des
personnes en exil, qui nie la solidarité internationale et balaie la réalité politique, économique et
sociale d’un pays proche de nous par sa culture, sa langue et ses liens historiques avec la Guyane.

Nous  tenons  à  rappeler  que  le  droit  d’asile  est  un  droit  international  reconnu  par  la
Convention  de  Genève  de  1951.  Les  migrant-e-s,  les  réfugié-e-s  et  les  demandeur-se-s  d'asile
disposent de droits protégés par le droit international,  quels que soient la manière dont ils/elles
arrivent dans un pays et le but de leur déplacement : ils/elles bénéficient des mêmes droits que
n’importe quel autre être humain, ainsi que de certaines protections spécifiques, notamment dans la
Déclaration  universelle  des  droits  de  l’homme,  qui  dispose  à  son  article  14  :  «  Devant  la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays »
; la Convention des Nations unies relative au statut des réfugié-e-s (1951), qui interdit d’envoyer
des réfugié-e-s dans des pays où ils/elles risquent d’être persécuté-e-s ; la Convention internationale
sur la protection des droits de tou-te-s les travailleur-se-s migrant-e-s et des membres de leur famille
de 1990, qui protège les migrant-e-s et leurs familles. 

Nous  rappelons  également  que  les  citoyen-ne-s  haitien-ne-s  porteur-se-s  d’un  passeport
circulent  librement  et  en toute légalité  au sein des  pays  qui  constituent  le  CARICOM, dont  le
Suriname fait  partie. Ils y circulent aussi légalement qu’un guyanais circule avec son passeport
français à l’intérieur de toute l’Union Européenne. 

Il  est  fondamental  de conserver  l’accès  au  droit  d’asile  pour  les  populations  migrantes.
Souvenons-nous de toutes les réalités proches de nous qui ont marqué hier notre histoire et notre
population: déplacement des Hmongs fuyant les persécutions du Kampuchea, massacres lors de la
guerre civile du Suriname, tortures et enlèvements par les FARC en Colombie, menaces de mort de
journalistes et étudiant-e-s mexicain-e-s lors de l’insurrection de Oaxaca. Sur d’autres continents,
d’autres victimes demandant le statut de réfugié-e-s: génocide des Tutsi-e-s au Rwanda, Rohingyas



apatrides de Birmanie, Ouigour-e-s fuyant les camps de travail chinois, familles fuyant la  guerre
civile totale en Syrie. 

Si nous sommes capables de reconnaître l’horreur des situations lointaines, ne devons-nous
pas garder bien ouverts  nos yeux sur ce qui se passe actuellement en Haïti? N’avons-nous pas
entendu dans  les  médias  parler  de  la  montée de la  violence et  de l’instabilité  politique depuis
l’Affaire Pétrocaribe? N’avons-nous pas entendu parler des enlèvements quotidiens, des assassinats
quasi publics des opposant-e-s, de la faim qui s’installe durablement dans toutes les couches de la
population? Si nous savons cela et que nous fermons nos frontières, qui sommes nous à part les
chiens de garde de notre sécurité économique? Quel sens oserons-nous donner à la solidarité devant
celle et ceux qui nous ont demandé l’asile et à qui nous aurons répondu “a nou mèm ké nou mèm”?

Nous soutenons les associations et collectifs dans leur travail auprès des populations migrantes et
réfugiées. Nous soutenons les hommes, les femmes, les enfants qui se déplacent pour trouver plus
de justice, de paix , d’avenir. 

Solidairement et syndicalement,

SUD éducation Guyane


