
        

 

COVID-19, un remède : solidarité internationale 

 

La situation sanitaire s’aggrave pour la population du plateau des Guyanes. Le COVID-

19 se répand dans le monde, et après avoir affecté les grands centres occidentaux, très 

durement frappés malgré des infrastructures médico-hospitalières solides, il touche de 

plus en plus massivement le reste du monde. Comme d’habitude, nos territoires aux 

confins des centres de la médiatisation et aux arrières des enjeux économiques sont vite 

oubliés.  

De ce fait, suivant la dynamique mondiale de contamination, le nombre de personnes 

touchées par le coronavirus en Amapá explose. On y a observé une augmentation du 

nombre de nouveaux cas de 38% en trois jours seulement. Cet État, voisin direct de la 

Guyane française, est le plus touché du Brésil en nombre de cas rapportés à la 

population. Ce dimanche, on y comptait 2952 cas de coronavirus, pratiquement un 

doublement des cas en une semaine. 119 personnes sont décédées dans tout l'État, dont 

plus de la moitié ont entre 20 et 59 ans.  

73 cas ont été déclarés, auxquels s’ajoutent 198 cas suspects à Oiapoque, ville 

frontalière de Saint-Georges de l'Oyapock.  

Face à cette situation, le constat est terrible : des moyens humains et matériels 

insuffisants dans les hôpitaux : manque de respirateurs, manque de réserves de 

bouteilles d’oxygène, manque de tests...  

Isolé-e-s du reste de l’état, les habitant-e-s des rives de l’Oyapock sont aux portes de 

la Guyane, et en face, à Saint-Georges, on souffre également de l’isolement, du manque 

de structures et de moyens sanitaires et de la difficulté d’accéder à une offre de soins 

de qualité.  

Nous savons toutes et tous que cette situation sanitaire critique et dangereuse est la 

conséquence directe de politiques néolibérales cyniques, assumant un capitalisme où 

les profits comptent plus que nos vies, où les secteurs de santé ne s’appuient que sur la 

corruption, la rentabilité et la privatisation, avec comme résultat un véritable saccage 

de la santé publique, et où les territoires en marge et leur population sont relégués dans 

les oubliettes de ceux qui disent incarner la souveraineté de l’Etat.  

 



Au Brésil, Jaïr Bolsonaro ne cache pas son désintérêt pour les questions de santé 

publique et de gestion de la crise sanitaire. Il lance une campagne de communication 

sur la nécessité de maintenir l’activité économique, tout en niant la crise sanitaire que 

vit une grande partie de la population dans les périphéries urbaines notamment, et les 

conséquences dramatiques du COVID-19 sur les victimes de l’égoïsme et de non-

assistance de l’Etat, comme c’est le cas des populations indigènes de tout le pays, et 

particulièrement en Amazonie.  

En Guyane française, nous observons combien toute l’action sanitaire se fait en écho 

des mesures du territoire hexagonal, sans prise en compte des faiblesses sturcturelles 

de nos services publics. Depuis les mouvements de mars et avril 2017, tout le monde 

en Guyane sait combien sont nécessaires des moyens supplémentaires, combien il et 

important d'engager une réflexion sur le développement de la filière santé à l'université. 

Depuis, les manques se sont encore creusés, aucun des établissements demandés dans 

les Accords n’a vu le jour (hôpital de Maripasoula, Centre Hospitalier Universitaire). 

Régulièrement les travailleurs de la santé dénoncent la dégradation de leurs conditions 

de travail et la difficulté qui est la leur de délivrer des soins de qualité. Dans le cadre 

de cette crise sanitaire, la Guyane, sous-équipée, n’a reçu qu’une quantité bien 

insuffisante de matériel pour faire face à un pic de contamination.  

En tant que syndicats de travailleurs de Guyane et de l’Amapá, nos organisations 

pensent à tous les enfants de la vallée de l'Oyapock, aux conditions de leur scolarisation 

actuelle, aux dangers pour leurs familles, au moment même où tant d’élus guyanais, 

tant d’organisations de travailleurs en Guyane et tant de personnels de la santé mettent 

en avant l’impossibilité de la réouverture des écoles sur notre territoire frontalier. C’est 

en ce sens que nous y soutenons la suspension des activités.  

Nombreux et nombreuses sont les jeunes en Guyane dont la famille réside aux 

alentours d’Oiapoque. Nombreux et nombreuses sont les travailleurs et travailleuses 

qui y ont leur famille.  

La maladie n’a ni frontières ni nationalité, et la santé ne se maintient pas en construisant 

des murs. Nous sommes tous en interdépendance, même humanité du plateau 

amazonien des Guyanes, et notre combat contre le COVID-19 est un combat commun.  

Il faut donc créer un espace formel de coopération tous azimuts depuis la Guyane 

vénézuélienne jusqu’au delta de l’Amazone. Le plateau des Guyanes doit non 

seulement être une réalité géographique mais un territoire vécu et approprié par ses 

habitants, au-delà des frontières coloniales et post-coloniales.  

 

 

Le 18 mai 2020  

 

 


