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La mobilisation a payé
En Guyane, un territoire aux inégalités 
abyssales et où les investissements de l’État 
manquent cruellement, une mobilisation 
unitaire et massive de plusieurs semaines 
a permis d’aboutir enfin à un accord. 
Un premier pas…

« L’accord est signé pour 
l’ensemble du pays », 
annonce Jean-Marc 

Chemin, secrétaire général de l’Union des 
travailleurs guyanais (UTG), le principal 
syndicat du département  ultra-marin, à la 
suite de la signature d’un protocole d’ac-
cord entre le collectif Pou Lagwiyann 
Dékolé (« Pour que la Guyane décolle ») et 
le gouvernement, à la veille du premier 
tour de la présidentielle. Mais très vite, le 
syndicaliste tempère : « Au niveau des 
entreprises, il reste des problèmes à régler. »
C’est que les racines de la grève générale 
qui a paralysé le territoire pendant cinq 
semaines sont multiples. « Au début du 

collectif unitaire a permis « de faire remon-
ter les doléances de l’ensemble du territoire » 
dans un cahier de revendications étoffé, 
couvrant à la fois des questions sanitaires, 
économiques, éducatives, sécuritaires, 
foncières et énergétiques. « Tout le monde 
s’est fédéré, même les Amérindiens qui, 
depuis des années, se battent pour avoir des 
terres et une reconnaissance, se réjouit 
Jean-Marc Chemin. Nous avons mis une 
pression populaire sans violence, pour gar-
der notre légitimité et ne pas ouvrir la porte 
à la répression. »
Nombre de revendications portent sur la 
santé : « Nous avons l’impression que la 
santé des Guyanais n’est pas importante, 

mouvement, les transporteurs ont bloqué les 
instances comme la collectivité territoriale 
ou la préfecture, autour de revendications 
portant sur des retards de paiement de 
salaires », décrit Jean-Marc Chemin. Dans 
la foulée, un préavis de grève est déposé 
par le syndicat local d’EDF. L’UTG-
éclairage ferme alors la « carapace », le 
centre spatial de Kourou. Puis d’autres 
groupes, comme le collectif des « 500 
frères » ou les socioprofessionnels, dont la 
colère grondait depuis quelques mois, se 
sont joints au mouvement. « Le collectif 
Pou Lagwiyann Dékolé s’est alors créé et a 
étendu les revendications au-delà de 
Cayenne, à l’ensemble des communes. » Ce 

déplore le syndicaliste. Quand un enfant 
meurt dans un hôpital en métropole, tous les 
médias en parlent. En Guyane, cinq préma-
turés sont morts en un mois à cause de mala-
dies nosocomiales et nous n’avons même pas 
un deuxième centre pour faire sortir les 
enfants encore hospitalisés pour les protéger 
le temps de nettoyer le service », avant de 
citer le cas d’un patient d’un EHPAD 
décédé suite à des brûlures. En cause, 
avance Jean-Marc Chemin, le manque de 
moyens pour réparer un système de 
détection incendie défaillant. Il pointe 
également la situation sécuritaire cri-
tique. « Tous les jours, il y a un meurtre. » 

Accord et vigilance
Le protocole d’accord prévoit un « plan 
d’urgence » de 1,86 milliard d’euros pour, 
notamment, construire des écoles et des 
infrastructures judiciaires. L’Etat s’est 
engagé à examiner la demande de deux 
milliards supplémentaires. « Tout est ver-
rouillé, se félicite Jean-Marc Chemin, l’ac-
cord prévoit qu’un comité de suivi est chargé 
de veiller à ce que tous ces points soient res-
pectés. » Une manière, pour le collectif, 
d’appuyer le travail des élus locaux, trop 
souvent ignorés en métropole. « Nous 
allons prendre en main notre avenir, et celui 
de nos enfants. Le collectif n’explose pas, au 
contraire, il va se renforcer jusqu’à aboutisse-
ment de nos demandes. » En cas de non-res-
pect, le syndicaliste prévient : « L’accord 
engage l’État, si le gouvernement veut 
prendre le risque de faire en sorte que la popu-
lation se remobilise, c’est à lui de voir. »

La lutte continue  
dans les entreprises
Quelques jours après la signature, l’UTG 
reste mobilisée. Le syndicat a mis en 
avant, dans les revendications avec le 
gouvernement, les problèmes de dévelop-
pement que rencontre la Guyane, mais 
des conflits au sein des entreprises ou de 
l’hôpital perdurent. « Nous n’avons pas mis 
de revendications salariales ou sociales dans 
le protocole d’accord pour ne pas dénaturer 
le mouvement, mais des cahiers de revendi-
cations ont également été déposés par les 
salariés d’EDF ou du centre hospitalier de 
Cayenne. » « Nous demandons le départ du 
directeur d’EDF. Le droit de grève doit être 
respecté, ce monsieur doit s’en aller », 
explique Jean-Marc Chemin en mettant 
en avant les menaces qu’aurait proférées 
le directeur à l’encontre de travailleurs 
grévistes. Quant à l’hôpital, le syndicaliste 
pointe le manque de personnel, comme 
en chirurgie, où « une infirmière doit s’occu-
per, le soir, de trente patients ».
Si la plupart des barrages ont été levés, 
des tensions subsistent en Guyane.
Guillaume Desjardins

Un apartheid social

La naissance d’une nation
Nous assistons à la naissance 
de la nation guyanaise. C’était 
un peuple, aujourd’hui nous 

construisons une nation. Une nation 
avec son drapeau – le drapeau vert et 
jaune à étoile rouge, à l’origine celui de 
l’UTG – partagé par l’ensemble de la 
population, symbole de l’alliance 
réalisée entre toutes les communautés 
de ce pays multiculturel qu’est la 
Guyane. Les Amérindiens sont 
applaudis à chaque manifestation, 
l’égérie du mouvement est une femme 
bushinenguée et, malgré le contexte 
colonial, les Blancs qui prennent part 
à la lutte ont également leur place. 
C’est une victoire énorme, une victoire 

symbolique presque plus forte que la 
victoire matérielle. Nous allons devoir 
prendre la responsabilité de gérer nos 
affaires, d’abord dans le cadre de la 
République, un peu comme le font la 
Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. 
Nous allons devoir gérer et créer notre 
société. Les patrons, notamment le 
MEDEF, sont déjà, pour la plupart, partis 
du groupe, en dénonçant les barrages. 
Quand on construira la société, j’espère 
qu’elle aura une orientation où 
elle mettra l’homme au centre des 
préoccupations et pas le capital. »
Bruno Niderkorn, professeur d’histoire 
et de lettres, porte-parole du syndicat 
guyanais de l’enseignement, STEG-UTG.

Après l’abolition de l’esclavage, la République 
a indemnisé les propriétaires des esclaves qui 
ont gardé les terres, les usines, et ont même 
reçu une rente pendant vingt ans pour leur 
permettre d’organiser leur domination 
politique et économique sur le reste de la 
population. Les rapports salariaux vont venir 
remplacer – entre guillemets – le rapport 
maître esclave. Le maître devient le patron et 
l’esclave devient le salarié précaire, et à 
chaque soulèvement social, ce sera le fusil. 
On nous dit que nous sommes des 
départements français d’outre-mer, que nous 
sommes des citoyens français. En réalité, la 
Guyane, comme la Guadeloupe, est une colonie 
et nous sommes des colonisés. La colonie est 
fondée sur l’apartheid social et n’a pas 
vocation à se développer économiquement, 
elle a vocation à servir les intérêts de la 
métropole. Kourou est un joyau technologique, 
mais quand vous quittez ce que les Guyanais 
appellent “Pretoria”, “Kourou-la-blanche”,  
il n’y a rien, pas d’électricité, pas d’eau, pas 
d’Internet. La population est dans la misère. Il y 
a donc une volonté de maintenir la population 
dans la mendicité. La seule alternative, c’est 
la décolonisation, pour ouvrir la voie à la 
souveraineté et à l’indépendance nationale. »
Élie Domota, secrétaire général de l’Union générale des travailleurs 
de la Guadeloupe*. 
* En 2009, une grève générale de 44 jours débouchera sur un accord entre les 

syndicats guadeloupéens et le gouvernement. Huit ans plus tard, selon le syndicaliste, 

rien n’a changé en Guadeloupe.


