
Zones frontalières : la place d’un enfant est dans la salle de classe!

En cette rentrée, le rectorat de Guyane annonce conjointement avec la préfecture la limitation de 
l’accès des écoles aux élèves des zones frontalières habitant sur les rives brésiliennes et 
surinamaises .

Il est annoncé qu’un protocole sanitaire spécifique devra être mais en place afin de permettre la 
circulation des élèves dans de bonnes conditions sanitaire, tout en affirmant au passage l’incurie 
supposée de la gestion de la Covid 19 pas les autorités des pays frontaliers. Communication 
inamicale et dérisoire quand l’on connaît l’étendue des manquements des autorités publiques dans
notre territoire…

En plus de dénoncer une attitude moralisante et paternaliste des institutions françaises face à nos 
voisins sud-américains, nos organisations syndicales:

- prennent acte de la volonté de ne pas construire d’espace de collaboration aux frontières, comme
cela avait déjà été proposé par de nombreux acteurs politiques de part et d’autre de l’Oyapock ;
- s’inquiètent de ces positions conservatrices alors que la cité scolaire internationale de Saint-
Georges va ouvrir prochainement. Elles appellent de leur vœu une coopération scolaire tous 
azimuts, sur le modèle des partenariats actifs entre les campus de Cayenne et d’Oiapoque, seule à 
même de répondre aux besoins des populations frontalières ; 
- dénoncent une gestion tardive de la circulation des élèves aux frontières, qui aura pour 
conséquence d’exclure de l’école une grande partie des inscrits, puisque 50% des élèves 
fréquentant les écoles de saint Georges vivent sur l’autre rive du fleuve. Cela aura pour 
conséquence une déscolarisation des enfants du bassin et un renforcement de l’isolement de ces 
zones qui se sentent déjà à la périphérie de la continuité du service publique de nos états.
-demandent un délai raisonnable de plusieurs semaines pour que les collègues ayant fait le choix 
libre de s’établir sur la rive brésilienne puissent s’établir côté guyanais, alors que l’on connaît le 
manque de fluidité du marché de l’immobilier ; 
- s’opposent à une stigmatisation des populations riveraines : là où en termes à peine voilés, les 
autorités ciblent des « corps contaminants », nous appelons à une solidarité inconditionnelle avec 
nos voisins et amis amazoniens. 



Nous exigeons:

- la mise en place la plus rapide de solutions concertées permettant la scolarisation de tous les 
enfants,
-  des procédures administratives simplifiées pour l’inscription,
- la mise en place de pirogues de transport public pour les enfants, désinfectées par les 
municipalités riveraines,
- la mise en place de bus traversant le pont et désinfectées par les deux municipalités riveraines,
-l’appui logistique et financier des services de l’Etat, 
- la mise en place d’un suivi médical sur place des enfants scolarisés et des personnels travaillant 
dans les écoles,
- la mise en place de réunions d’information sanitaires spécifiques pour les populations 
frontalières.

Nous exigeons la pleine application par le gouvernement français de l’article 26 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit à l'éducation. (…)  Elle

doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations.»
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