
Depuis le 12 mars, on nous parle de continuité
pédagogique ;

en Guyane, nous préférons parler de réalité
pédagogique.

Depuis deux semaines, on nous parle d’école et de
classe à la maison ;

ici, nous parlerons d’école de l’exclusion et de lutte
des classes.

Depuis plusieurs jours, on nous parle d’école à
distance ;

ici, nous affirmons que nous en sommes loin au
sens propre comme au figuré.

Et puis, depuis deux semaines, on nous parle d’état
d’urgence ;

ici nous aimerions parler de notre état d’urgence
sanitaire.

Depuis le 16 mars, on nous parle aussi de
confinement ;

ici nous aimerions parler finement des consfini.e.s,
celles et ceux qui nous dirigent et profèrent des
injonctions incohérentes, dangereuses (dirionsnous
criminelles ?) et ineptes.

Ce virus est un extraordinaire révélateur des maux
de la Guyane qui devient un cas d’école d’une
catastrophe annoncée.

Nous avons donc voulu vous proposer un numéro
spécial et double.

Le premier numéro est une tribune qui nous permet

de revenir de manière assez brute et brutale sur la
crise sanitaire que traverse notre territoire.

Le deuxième numéro sera un manifeste, car en tant
que syndicat de transformation sociale, nous ne
pouvons rester spectateurs et spectatrices face à ce
triste constat. Audelà de la dénonciation et de
l’indignation, agissons en pensant autogestion,
organisation, émancipation et transformation
sociale !

Nous voulons construire un avenir digne pour
toutes et tous ;

Pour que ce journal ne devienne pas la chronique
d’une hécatombe avérée…

Hors série n°1  Spécial COVID19

La Guyane : cas d’école d’une catastrophe annoncée

« Nos concitoyens s'étaient mis au pas, ils s'étaient adaptés, comme on dit, parce qu'il n'y avait pas moyen
de faire autrement. Ils avaient encore, naturellement, l'attitude du malheur et de la souffrance, mais ils
n'en ressentaient plus la pointe. Du reste, le docteur Rieux, par exemple, considérait que c'était cela le

malheur, justement, et que l'habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même.»

Albert CAMUS, la Peste, 1947
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Dans le second degré : le vent, la
pluie, puis la buée...

On ferme ! Flottement, ordres et contre-ordres.

Sur un territoire où les établissements n’ont pas de
papier ni même de savon dans les toilettes des
élèves, l’annonce de la fermeture des établissements
a sonné comme à contretemps face aux risques de la
propagation.

Pour donner quelques exemples, certains
établissements ont demandé dès le vendredi 13
mars aux enseignant.e.s de s’organiser pour assurer
des permanences au sein de l’établissement, en
imaginant les familles se déplacer pour le suivi
scolaire, sans anticiper les principales précautions
sanitaires.

D’autres établissements sont restés muets, laissant
aux personnels la charge de choisir la stratégie qui
leur semblait la plus sage entre leur sécurité et la
recherche de contact avec les élèves.

Estil utile de préciser que lorsque les habitations
sont précaires et mitoyennes, sans eau courante, où
les familles vivent nombreuses, la priorité ne sera
pas – et ne doit pas être – scolaire ?

Confiné.es, vous êtes cerné.e.s.

Puis vers la fin de la première semaine de
confinement, les directives sont tombées de toutes
parts, avec un ton à la fois tragique et
culpabilisateur.

Les inspecteur.trices se sont organisé.e.s, et ont
élaboré des « plans de continuité pédagogique » de
4 pages, rappelant aux enseignant.e.s leurs devoirs.
Il s’agit d’un seul coup de multiplier les moyens de
communication pour toucher un maximum d’élèves
(application Pronote, email, whatsapp, téléphone).
Supposons que les enseignant.e.s soient bien
formé.e.s, équipé.e.s, et doté.e.s de réseau
téléphonique, les élèves sont globalement éloignés
du numérique : peu d’internet, d’ordinateur, de
smartphone, peu à l’aise avec le web, et parfois pas
de numéro de téléphone pour joindre la famille.

Toujours selon le « plan », nous devrions élaborer
un calendrier de travail, avec une « programmation
hebdomadaire » à établir en concertation avec les
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L’impossible « continuité pédagogique » dans l’ouest guyanais
et sur le fleuve

Dans le premier degré : l’illusion

Témoignage de la continuité pédagogique d’une
école élémentaire à Apatou. Après une semaine.
Continuité pédagogique quasi nulle ou à 2%.

Nos parents n'ont ni ordinateur, ni imprimante, à la
maison ou seulement 2%. L'inspection a donc
proposé la confection de fiches d'activités
progressives (2 par jour) pour que cellesci soient
imprimées par notre directrice et distribuées aux
parents lors des permanences.

Sauf que :

 Erreur n°1 : la directrice n'avait pas d'encre pour
imprimer ces fiches. A la première permanence, 1
parent s'est présenté.

 Erreur n°2 : après avoir récupéré l'encre auprès de
la mairie, c'est l'imprimante qui ne fonctionnait
plus.

 Erreur n°3 : une trentaine de parents se sont
présentés lors de la permanence 2 : aucune mesure
de protection, aucun ILM présent pour expliquer
les consignes de sécurité et aucun agent d'entretien
pour assurer l'hygiène dans le bâtiment.

 Erreur n°4 : aucun enseignant et ILM présent
pour expliquer et guider les parents pour réaliser ce
travail à la maison avec leurs enfants.

 Erreur n°5 et tant d'autres à rappeler : pas de
matériel scolaire à la maison, pas de parents
lecteurs, pas de moyen de transport ni
d’autorisation pour aller chercher les documents à
l'école...

Bref, des erreurs, il est légitime d'en faire dans un
contexte où personne n'a jamais été formé pour
faire face à cette situation. Ce qui est plus gênant,
c'est cette hypocrisie de faire comme si la
continuité pédagogique allait être pour toutes et
tous.

On le sait, dans notre école, 2% maintiendront leur
niveau scolaire, pour les autres, il faudra bien
évidemment reprendre, tout simplement, là où nous
nous étions arrêtés, comme après 2 mois de
vacances.



Le confinement vu de Maripasoula
autres collègues et la direction, avec des dates
précises pour rendre les devoirs, et une progression
adaptée. Pas question de proposer des révisions, il
faut avancer dans le programme !

Et les directions mettent la pression : si nous ne
distribuons pas de travail aux élèves, il y aura des
retenues sur salaire.

« Madame, je ne vois pas ».

Aujourd’hui nous avons un élève qui emprunte le
smartphone de sa grande sœur pour se connecter
sur pronote. Ah zut, il ne se souvient plus du code,
il faut écrire au principal adjoint pour qu’il en
génère un nouveau, attendre sa réponse, l’envoyer à
l’élève. Où sont les devoirs ? Le prof d’histoire a
mis un à texte à lire, mais ça ne s’ouvre pas. En
PDF ça s’ouvre, mais il faut zoomer 4 fois pour lire
une demiphrase. Pour cet élève petit lecteur,
l’effort est immense. Questions sur le texte : il ne
comprend pas la consigne. Notre élève est
découragé. Mais à la reprise des cours, c’est sûr, il
saura rattraper le retard sur les plus favorisés qui
auront pu travailler seuls…

Vive la nation apprenante !

À Maripasoula comme ailleurs, les premiers jours
suivant la fermeture des établissements scolaires
ont été chaotiques. Ordres et contreordres se sont
succédés et dans le premier degré il était difficile de
savoir s'il fallait ou non se présenter à son
établissement lundi matin comme l'inspecteur
l'avait demandé.

La mise en place de l'enseignement à distance est
compliquée par des contraintes techniques. La
plupart des habitant.e.s ne disposent pas
d'ordinateur, encore moins d'imprimante, et l'accès
à internet est aléatoire, aussi bien pour les élèves
que pour les enseignants : il faut souvent plusieurs
essais (parfois plusieurs heures) avant d'envoyer un
mail comprenant une pièce jointe, le réseau
Guyacom est hors service depuis plusieurs
semaines, etc.

Dans ces conditions, les enseignants et
l'administration du collège notamment font de leur
mieux pour donner quelques travaux aux élèves
qu'ils parviennent à contacter, le plus souvent via
WhatsApp. Mais il s'agit, vu le faible nombre
d'élèves concernés, d'un pisaller visant à maintenir
un esprit de travail plutôt qu’une réelle continuité
pédagogique.

Au niveau de la commune, les élections
municipales et la fête suivant la réélection du maire
actuel ont retardé d'autant la mise en place du
confinement. Depuis, celuici est dans l'ensemble
respecté, démontrant ainsi le sens des
responsabilités de la population maripasoulienne.
L'insalubrité et la surpopulation de nombreux
logements laissent cependant penser que les
restrictions seront de plus en plus dures à tenir. Les
difficultés d'évacuation (notamment depuis les
écarts) et la saturation habituelle des services de
santé sont également très inquiétante au cas ou
l'épidémie se déclarerait à Maripasoula. Enfin, le
faible niveau du fleuve risque de compliquer le
ravitaillement des magasins, déjà perturbé par la
limitation des déplacements.

Le 23 mars 2020
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La complainte du Couillonavirus !

Autrefois pour faire sa VIE
On parlait de visàvis
Pour mieux se comprendre
On offrait notre existence…
Maintenant ce n’est ni pareil
Ni un monde des merveilles
Qu’estce qui change ?
Qu’estce qui change ?

Aujourd’hui faut qu’on enseigne
A la mode du virtuel !
Fi des enfants sans oseille
On les laisse sur le carreau
Au nom des cartouches et du papier
Des what’sapp et d’l’ENT.
Fi de ceux qui ne sont pas « normés »
Qui n’ont pas d’papiers ni de papier
Et qu’on ne peut protéger
Par un toit et à manger.

Mais voilà, faut avancer
Toujours contraints et forcés
Au nom de la continuité !
Peu importe
Ceux qui sont laissés pour compte
Les laissés au pas de la porte
Et importent encore moins
Ceux qui sont perdus au loin.
Elle est belle la hiérarchie
Qui ne pense qu’aux résultats
Sans se soucier des individus
Et de leurs situations ardues.
Sans comprendre qu’un parent
Ne peut se mettre à la place
Ni faire comme un enseignant.

Sans comprendre qu’un salarié
Ce n’est pas qu’un employé.
Travailler à tout prix
Et au risque de sa vie…
C’est pour quel profit ?
Et pour quelle économie ?
Estce cela notre avenir ?
Celui voulu par l’Etat ?
Ou par le patronat ?

Sans parler de tous les soignants
Au front et en première ligne
Qui pour tous nous aider
Par le virus se font chopper.
Peu importe
La pénurie de masques, l’absence de moyens.
Au nom de l’économie et du profit,
Sont aujourd’hui sacrifiés
Après avoir été gazés ou tabassés.

Alors estce qu’on cède
Pour le plaisir du patronat ?
Estce qu’on mondialise à tout va
Pour revivre cela une autre fois ?
Estce qu’on s’entraide

Juste pour cette fois ?

Ou bien vaton vers le bien être
De tous les êtres… ?
Par la révolution,
Vers une meilleure solution
Pour reconstruire une société
Plus juste et solidaire
Pour une humanité
Nouvelle et volontaire.

Il est temps de vivre mieux
De reprendre son souffle
Pour vivre harmonieusement
Sur notre Terre.

Il est temps que le monde change !
Et si nous faisions changer le monde ?
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Le Far Ouest ou la dure réalité des démunis

Cet article n’a aucune prétention exhaustive, ni
même celle de refléter une majorité de la
population. Quelques réflexions venues
d’anecdotes révélatrices des inégalités de notre
territoire et entre nos populations, que le Covid19
et le confinement mettent en lumière. On nous
demande à nous, personnels de l’éducation,
d’assurer la continuité pédagogique.

Mais quelle est l’urgence pour les 80 % de
boursiers de la plupart des collèges de Saint
Laurent du Maroni ? Comment faiton pour nos
élèves allophones et les 25 % d’élèves nonlecteurs
en sixième ? Pour les deux tiers d’élèves dont on
n’arrive pas à joindre les familles ?

L’école de l’ouest et du fleuve est souvent le seul
endroit où les enfants parlent le français, accèdent à
des livres. Beaucoup de parents ne savent pas lire,
parce qu’eux n’ont pas eu la chance d’aller à
l’école. Nos élèves ont déjà bien du mal à gérer
l’écart entre vie de famille et école, à avoir
confiance en eux face aux apprentissages, pensez
vous sincèrement que l’envoi de WhatsApp, de
travail papier sans accompagnement d’un adulte
formé va apporter quoi que ce soit, à part un stress
supplémentaire et un sentiment d’échec ?

L’École a ses défauts, et de nombreuses choses sont
à repenser certes… mais dans l’ouest, sur les
fleuves, c’est pour une partie de nos élèves un lieu

d’émancipation et de
moindre violence.

Des jeunes, en ce moment
même se retrouvent à la rue,
parce qu’ils sont jeunes
majeurs, sans papiers, exclus
de leur famille depuis des
années, que l’État les a laissés de côté parce qu’ils
ont « fait une bêtise ». Peu importe qu’ils soient
malades, peu importe que toutes les alertes aient été
lancées depuis des mois, bien avant la pandémie.

Il y a de la révolte en nous, professionnels de
l’éducation qui savons et soutenons ces jeunes mais
qui sommes impuissant.e.s à pouvoir les aider.
Alors que nous nous sommes renfermé.e.s sur nos
privilèges, sans prendre le temps de savoir ce
qu’étaient nos élèves, et que l’État n’assure pas sa
responsabilité de protection de l’enfance, nous
condamnons ces jeunes avant même qu’ils soient
malades du COVID 19.

J’ai honte de voir à quel point ce que nous sommes
censés défendre dans nos classes n’est que du vent !

Nous devons prendre garde sinon nos idéaux
démocratiques et notre philosophie humaniste ne
s’en remettront pas !

Quel monde voulonsnous pour demain ?

Il commence aujourd’hui !

Dans un but de mémoire écrite, de source pouvant
être réutilisé à titre de, pour un journal,…

→ Partager et connaître davantage les difficultés –
différences – problèmes – risques –
dysfonctionnements  …....... entre les participants
d'une part et d'autre part vulgariser et donc mieux
faire connaître le déroulement quotidien, comment
se gèrent au jour le jour les missions/fonctions de
chacun, chacune.

A ce jour (au 26/03/20 ) il y a 9 Participants,
enseignants et CPE qui enseignent en élémentaire,
en collège en lycée et lycée professionnel.

… détails, témoignages et autres échanges
prochainement !!

Agir avec SUD

Par obligation professionnelle d'une part et en y
ajoutant nos convictions d'autre part, nous avons été
très vite plongé – et comme forcément bon nombre
d'ami.e.s, connaissances, collègues  au cœur de
cette fameuse mesure politique : la « Continuité
pédagogique ». Expressionphare de ce
gouvernement MacronBlanquer.

Alors, nous avons décidé de créer un groupe
Whatsapp à ce sujet. Il a été créé le 22 Mars 2020.

Ce groupe a pour Objectifs principaux de :

→ s'exprimer librement autour de cette mesure
spécifique (et rebondir, échanger autour
des/envers...... les messages des autres participants)

→ récolter et archiver/stocker des témoignages, de
manière anonyme ou pas, selon le respect de la
personne qui a transmis le message.



HECATOMBES !!!

Voilà, nous sommes le 26 mars 2020 et nous le
savons, nous allons subir la crise la plus grave dans
notre pays depuis au moins la guerre d’Algérie, et
dans le monde, devant probablement, la guerre en
Syrie.

C’est une fois de plus toujours le même
fonctionnement dans nos élites.

Pérorer : en aggravant les problèmes par des choix
égocentriques et gestionnaires d’abord puis en
considérant les peuples comme des variables
d’ajustement. Ensuite, être dans la prétention et le
déni dans leur posture et leur propos – le fameux
« nous, nous savons... ! ».

Se protéger : en divisant, en achetant – les média 
en trouvant des boucs émissaires enfin (immigrées,
fonctionnaires, caissières...), et en organisant sa
défense (légiférer, discréditer les opposants...).

Pour au final, ne jamais assumer de responsabilité,
ni individuelle, ni collective.

En ne parlant que de la France.

Hécatombe, parce qu’humainement, des milliers de
personnes sont sacrifiées sur l’autel du capitalisme :
malades qui auraient pu être mieux traité.e.s, mais
aussi soignant.e.s et précaires en tout genre !

Hécatombe parce que sanitairement, la crise va
coûter des milliers de vies, voire bien plus. Oui, la
grippe, le paludisme font de nombreux morts. Mais,
ce n’est pas parce que les riches ne font rien ou si
peu contre le paludisme, que nous devons tolérer
qu’ils ne fassent rien ou plutôt mal et malsain
contre le corona !

Après la Chine, cela a d’abord touché des riches
(plus voyageurs, plus âgé.e.s que la moyenne et
plus concentré.es dans certains pays, médecins,
etc.). Il y a donc eu réactions. Elles ont été
multiples et variées. Cohérentes ? Visiblement,
entre la Corée du Sud et la Grande Bretagne, la
réponse est NON ! Entre les grands professeurs de
médecine qui ont rapidement compris et les idiots
politiques, la réponse est définitivement NON !

Mais dans nos pays, elles ont été avant tout
orientées ! Non pour le peuple, mais bien pour les
nantis : l’objectif, même s’il n’est pas atteignable
facilement, est clair. Protéger à la fois leur santé et
leurs intérêts !

La ligne se déduit et se trace entre les morts, entre
les décisions. Qui est en guerre ? Comment ? Qui
dit quelle entreprise ferme et comment ? Qui dit qui
est soigné.e, comment ? Qui a le droit de bouger ?
Pourquoi, comment ? Qui travaille sur un remède ?
Comment ? Et surtout pour qui ?

C’était previsible !!!

Cela signifie donc au moins partiellement évitable
ou pouvant être atténué. Si le point précédent
permet des débats sur les degrés non pas de
responsabilité mais bien de culpabilité, celuici est
indiscutable : criminels ils étaient, serial killer
sociopathes, ils deviennent !

Nos collègues du LKP et de nombreux autres
groupes de gauche (FA, LO, CNT, UCL, NPA,
UTG, SNES...) l’ont déjà écrit mais nous aussi
arrivons aux mêmes constats et aux mêmes
conclusions ! Il est temps que ceux qui détricotent
notre système pour leur propre intérêt et celui de
leur caste, paient ! C’est tellement vrai que
certain.e.s d’entre eux l’ont bien compris et
essayent d’y pallier  pas pour nos beaux yeux, il
faut le comprendre ! Mais parce qu’apeurés par la
révolution, ils veulent s’assurer de la suite. Ce n’est
pas par philanthropie que des dons massifs qui
affluent !

Guyanais d’adoption et enfant de personne
handicapée, je suis doublement concerné et impacté
par ces choix ! Ces meurtres ! Je ne serai
malheureusement pas le seul du tout ! Ayant dû être
opéré, je me suis retrouvé confiné comme un semi
riche, en Vendée, moins d’une semaine avant la
crise. Mais mon père, déjà hospitalisé avant celleci
en banlieue parisienne, dans des services déjà en
difficulté, fait partie des sacrifiés : il a été
contaminé alors que cela aurait pu très
probablement être évité ! (Qu’il en réchappe ou pas
est une autre question !).

Quant à la Guyane, plus les jours avancent et
plus je panique.

Par mes amis sur place, je sens les risques
exploser… Nous avons pu croire quelques jours
qu’elle serait épargnée. La pandémie, ici, semble
prendre son temps… Peutêtre parce que la chaleur



freinerait le virus. Sûrement parce que la population 

plus jeune et plus pauvre, a été moins concernée par 

la « première vague ». Aussi parce qu’un certain  

décalage a permis de gérer quelques uns des pre-

miers cas venant de l’extérieur. 

L’espoir demeure donc. Mais il est traître ! 

 

Le point de mes camarades sur les diverses ques-

tions montre que la crise est devant nous : 

• Précarité de la population. 

• Incompétence généralisée que nous dé-

nonçons depuis des lustres, et prônant 

comme notre sinistre ministre, la continuité 

pédagogique. 

• Voire criminalité de certain.e.s qui ont 

fait fi des consignes élémentaires en re-

groupant tous les partants pour le fleuve en 

peu de temps dans un aéroport où le virus a 

séjourné. 

• Enfin, et c’est encore les conséquences 

de l’incurie de l’état colonial, des services 

publics sous-dotés... 
 

La capacité de ce territoire à faire face à cette crise 

sera bien moindre que dans l’hexagone. Un 

exemple : les gens, endoctrinés par des religieux zé-

lés, apeurés, pensent / espèrent se sauver en conti-

nuant de se regrouper lors de messes ! 

D’autres, déjà très distants (par défaut ou à raison 

souvent) des institutions, vont en ces temps de crise, 

appliquer de faux filtres comme les fakes news à leur 

raisonnement et la défiance va les conduire directe-

ment à l’augmentation des risques et des problèmes. 

 

Ainsi nous pouvons être plus qu’inquiet.e.s pour nos 

concitoyen.ne.s et nous-mêmes !!! Jusqu’où cela va-t

-il aller ? Nous qui souhaitions la révolution n’en 

sommes pas contents ! Nous ne nous cacherons pas ! 

Nous espérons pouvoir profiter de la situation pour 

rebattre les cartes, il est vrai ! Car nous sommes con-

vaincus que cela est nécessaire mais en aucun cas, 

nous nous réjouissons des morts et de la misère que 

toute crise engendre, car c’est toujours les mêmes 

qui paient en premier leur tribu à cette misère ! 

La nécessité est notre motif. Elle est absolue ! Car le 

coronavirus n’est qu’un premier avertissement face à 

nos errements ! 

Il ne faut pas se leurrer. Nous ne pourrons anticiper 

et prévoir les prochaines crises si, et seulement si, 

nous sommes plus sains, intelligents et solidaires. 

Nous pourrons en limiter les dégâts. 

A nous de construire un avenir digne pour toutes 

et tous ! 

Sinon, l’hécatombe ne sera pas que le titre d’un 

pauvre article… 

 

Pour aller plus loin... 

Sur le coronavirus 

Dossier « COVID-19 » de SUD éducation :  

https://www.sudeducation.org/Dossier-

Coronavirus.html 

Dossier « COVID-19 » de Solidaires :  

https://solidaires.org/Le-coronavirus-et-le-

capitalisme-deux-epidemies-a-combattre-19573 

Un réseau de solidarité pour relier les groupes 

d’entraide locaux et s’auto-organiser face à la 

pandémie :  

https://covid-entraide.fr 

230 médecins, infirmiers, réanimateurs, paysans, 

artistes, chercheurs, scientifiques, syndicalistes, 

éditeurs et autres personnalités appellent à l’en-

traide et à l’auto-organisation dans cette période 

de confinement :  

https://lundi.am/Face-a-la-pandemie-retournons-la

-strategie-du-choc-en-deferlante-de-solidarite 

Sur la continuité pédagogique 

Tribune : Continuité pédagogique ou rupture 

d’égalité ? : http://www.cafepedagogique.net/

lexpresso/

Pages/2020/03/23032020Article63720543998169

5522.aspx 

Dossier «  La « continuité pédagogique »... à 

quelles conditions ? » du GFEN :  

http://www.gfen.asso.fr/fr/

dossier_continuite_pedagogique 

Projet solidaire d’un ensemble d’enseignant.e.s 

convaincu.e.s que « "L'enseignement à distance 

ne doit pas être la mise à distance de notre projet 

éducatif » 

http://pedasolidaires.org/ 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.aspx
http://www.gfen.asso.fr/fr/dossier_continuite_pedagogique
http://www.gfen.asso.fr/fr/dossier_continuite_pedagogique
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CRA : l'hypocrisie politique et idéologique française et locale

SUD Education, membre fondateur du Réseau
Education Sans Frontières de Guyane en 2006, s'est
toujours battu contre les arrestations, la rétention et
les expulsions de lycéennes et d'étudiantes sans
papiers.

Pour notre syndicat, l'émancipation des peuples ne
passera que par l'abolition des frontières et la fin
des murs entre les hommes.

Avec la crise sanitaire mondiale que nous
rencontrons, les personnes vivant en Guyane sans
titre de séjour, enfermées au Centre de Rétention
Administrative (CRA) sont victimes d'une double
peine. En effet, alors que dans plusieurs villes, les
CRA ont été fermés par arrêtés préfectoraux ces
derniers jours, en Guyane, s'y trouvent encore des
personnes de nationalité étrangère et des personnels
en fonction.

Comment peuton laisser des personnes privées de
liberté alors qu'elles n'ont commis ni crime, ni délit,
se retrouver dans un espace clos et fréquenté, dans
des conditions sanitaires qui facilitent la
propagation du Covid19 et donc la
contamination ?

Avec des associations, des collectifs et d'autres
syndicats, nous avons alerté l'Agence Régionale de
Santé (ARS) et le préfet sur la situation de
promiscuité intense vécue dans le CRA et les
risques sanitaires qui en découlent. La fermeture de
ce lieu est une nécessité absolue de santé publique !
Et pas seulement pour les étrangers !

Aujourd'hui, même si la plupart des personnes
retenues ont été libérées, le CRA n'est toujours pas
fermé.

Audelà de la situation des personnes étrangères
sans titre de séjour sur notre territoire, SUD

Education Guyane a
également interpellé le préfet
sur la situation de tous les
sans domicile et tous les mals
logés (les réfugiés de la place
des Amandiers, toutes les
familles sans eau courante,
sans logement décent…). Ces
personnes doivent pouvoir
être protégées, mises à l'abri et confinées. C'est une
priorité sanitaire et humanitaire pour toute la
population de Guyane.

Nous rappelons que nous sommes toutes et tous
égaux devant le virus ! Il ne tient pas compte des
frontières et de la richesse !

S’ils tombent malades, nous le serons nous aussi.

Ce vendredi 27 Mars 2020, le préfet de Guyane
recevra des associations qui travaillent aux côtés
des réfugié.e.s et des plus démuni.e.s pour exposer
son plan de lutte. On parle de 40 places possibles
pour le confinement des personnes en danger.

40 places pour tout le territoire !!?? Les chiffres
parlent d'euxmêmes...

Qui seront les premières victimes de la crise que
nous traversons ? Ceuxlà même qui se trouvent
déjà dans des conditions de vie que la France ne
devrait pas et n'aurait jamais dû permettre si l'on
s'en réfère à sa Constitution.

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la
mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son
état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des
moyens convenables d'existence.

SUD Education Guyane demande aux autorités
de prendre leurs responsabilités et de protéger
TOUTE la population de Guyane contre la
pandémie que nous connaissons.


