
              
  

 

NOTE DES REPRESENTANTS DU SINDUFAP-OIAPOQUE, 
SINSEPEAP- OIAPOQUE,  DE LA FEDERATION SYNDICALE 

UNITAIRE-FSU, SUD-EDUCATION 
 

Le 30 mai 2019 s'est tenue la deuxième journée de mobilisation nationale en 

faveur de la défense de l'Education publique.  Partout au Brésil, les professeurs, les 

chercheurs, les étudiants, les fonctionnaires publics, les syndicats et la société civile sont 

sortis dans la rue pour revendiquer la fin des coupes budgétaires dans les universités, les 

instituts fédéraux, et également pour prendre position contre la réforme de la Sécurité 

Sociale, réforme qui mettrait largement en péril les salariés les plus vulnérables. 

Les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur fédéral signifie la fin du 

développement de la recherche dans plusieurs champs disciplinaires, la dégradation des 

services rendus aux usagers, la baisse de la qualité de l'enseignement et même la fermeture 

de certains établissements à travers le pays. En plus de cela, le gouvernement entend 

réduire de 50% le Fonds de Maintien et de Développement de l'Enseignement Scolaire et 

de Valorisation des Professionnels de l'Education - FUNDEB - instrument fondamental 

dans le combat contre les inégalités sociales. 

Face à ces attaques du gouvernement contre l'éducation publique, à Oiapoque, un 

groupe de manifestants s'est réuni en face du Monument Marco Zero de la ville pour 

montrer son indignation. Ont participé à cette action des professeurs de l'Université, des 

écoles de l'Etat de l'Amapa et de la ville d'Oiapoque ; des élèves, des étudiants et plus 

largement des citoyens. Cette action est le fruit de la mobilisation d'une intersyndicale : 

SINDUFAP (Syndicat de l'Université Fédérale de l'Amapa) - Section de l'ANDES 

(Association Nationale des Enseignants de l'Enseignement Supérieur) ; le SINSEPEAP -

Oiapoque (Syndicat des Professeurs Municipaux et de l'Etat de l'Amapa). Etaient 

également présents des représentants des syndicats de Guyane Française : SUD Education 

et FSU (Fédération Syndicale Unitaire). Les camarades de ces syndicats sont venus 

témoigner leur solidarité avec l'action des professeurs, des étudiants et de la population 

d'Oiapoque ainsi que leur préocupation devant la gravité des attaques du gouvernement 

contre l'éducation publique brésilienne. Les enseignants et chercheurs français comme 

ceux de l'Université Fédérale de l'Amapa-Campus d'Oiapoque souhaitent par ailleurs 



              
développer les échanges de savoirs et de recherche commune entre les institutions 

universitaires des deux pays. 

Pendant la manifestation, les professeurs de Guyane Française ont témoigné de 

l'importance du maintien d'un Campus de l'Université Fédérale de l'Amapa à Oiapoque 

pour le partage de connaissance et le développement de la recherche de part et d'autre de 

la frontière. 

Pendant la manifestation, les professeurs français ont exposé leur préoccupation 

devant la menace globale que constitue le néolibéralisme, qui affecte déjà de manière 

brutale le Brésil. Le Président de cette République impose ainsi par décret des mesures 

en faveur de l'industrie des armes, ouvre le marché de la Sécurité Sociale aux banquiers 

et propose pour financer ces mesures des restrictions budgétaires à l'Education Nationale. 

La France et la Guyane Française commencent également à souffrir de ces mêmes 

attaques. Le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron représente la frange droitière de 

la population française qui réclame la fin de l'action de l'Etat dans les services publics 

comme l'éducation, la santé et la protection sociale. S'ajoutent à ce tableau la 

recrudescence des manifestations de xénophobie contre les brésiliens et les haïtiens en 

Guyane Française et contre tous les étrangers de manière générale en France. 

Dans ce contexte, les enseignants et travailleurs français considèrent l'action 

menée par les camarades brésiliens le 15 et le 30 mai comme d'une extrême 

importance pour le mouvement social à l'échelle internationale. Ils reconnaissent la 

lutte des professeurs, chercheurs et étudiants brésiliens comme une lutte qui est aussi 

la leur.   

 

Oiapoque, le 30 mai 2019 
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