
 

 
 

            
 
Les syndicats des travailleurs de l’éducation FSU Guyane, SINDUFAP et Sud Education Guyane, engagés 
par des accords de coopération syndicale, appellent l’ensemble des organisations membres du 
Mayouri Santé Guyane et les forces vives de l’Etat de l’Amapá engagées pour une réponse solidaire, 
politique et sociale à la crise du Covid-19 à unir leurs forces.  
 
Nous sommes à un moment charnière de l’épidémie où la crise semble être à son paroxysme à la 
frontière de l’Oyapock, et où les courbes épidémiques enregistrées en Guyane et au Brésil indiquent 
qu’à rebours de la dynamique épidémiologique au niveau mondial la pandémie s’installe dans la région 
amazonienne, notamment dans les zones les plus isolées et dépourvues de services publics. Les 
politiques gouvernementales libérales et capitalistes menées par les présidents Bolsonaro et Macron 
ont conduit au chaos et à une surmortalité dont ils sont les premiers responsables. A la crise sanitaire 
se greffe aujourd’hui une crise de la subsistance. 
 
Face à ces dirigeants enfermés dans leurs dogmes et dans leur mépris des populations amazoniennes, 
le mouvement associatif, politique et syndical a engagé de part et d’autre de la frontière les moyens 
d’une riposte solidaire et auto-organisée. Nous pensons que le moment est venu de renforcer la lutte 
en coordonnant et articulant nos efforts pour travailler de concert dans cette crise qui ne connaît pas 
de frontière : face à la Covid-19, une seule réponse, solidarité internationale ! 
 
Nous appelons donc les organisations précitées à participer à une réunion virtuelle dans les prochains 
jours afin d’établir les bases d’une position internationale commune et rassembler toutes les énergies 
présentes afin d’établir un rapport de force à même de répondre aux urgences sanitaires et sociales, 
puis à construire le monde d’après.  

 
Courrier adressé à : 
 
-Organisations membres du Mayouri Santé Guyane, via leurs porte-parole.  
-SINSEPEAP (Syndicat des travailleurs de l’éducation primaire et secondaire de l’Etat de l’Amapá) 
-Sénateur Randolfe Rodrigues, sénateur de l’Amapá, leader de l’opposition au Sénat Fédéral. 
-Député Camilo Capiberibe, député fédéral de l’Amapá, PSB. 
-Députée Cristina Almeida, députée à l’Assemblée législative de l’Etat de l’Amapá 
-Médecins et juristes de la commune d’Oiapoque, du collectif informel SOS Oiapoque. 
 
CONTACTS : 
Alexandra CRETTÉ, Sud Education Guyane, +594 694 27 63 99 
Samuel TRACOL, FSU Guyane, +33 679 33 33 86 


