
La Guyane parle : 7e jour 
d’occupation du rectorat  
L'occupation du Rectorat de Guyane tient bon pour son 7e jour 
 
http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=100310 
 
Malgré l'intervention des forces de l'ordre ce matin à l'aube, l'occupation du rectorat de 
Guyane par un collectif de personnels de l'éducation tient bon pour son 7e jour de suite. Les 
flics ont dû quitter les lieux et nous avons pu réinstaller le campement. 

GUYANE : Le mouvement s'intensifie au Rectorat 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/rectorat%2Bguyane/video/x5hzre_guyane-le-mouvement-
sintensifie-au_news

Le 20 mai 2008, des lycéens, enseignants et parents d'élèves de l'Ouest de Guyane, vivant 
parfois dans des communes isolées du fleuve Maroni accessibles seulement en pirogue 
(Apatou, Grand-Santi), et d'autres venant de Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, et Awala-
Yalimapo, se sont rendus à Cayenne pour faire part de leur mécontentement au Recteur de la 
Guyane, M. Wacheux, quant aux réformes annoncées dans l'Education Nationale. Dans un 
département où l'éducation bénéficie de moyens dérisoires, où les locaux et établissements 
sont insuffisants et surchargés, et où les débouchés sont presque inexistants, on annonce 
encore de nouvelles économies en supprimant des postes, remplacés par des heures 
supplémentaires. Les collègues de l'Ouest, ainsi que plusieurs collègues de Cayenne et 
Macouria, ont bloqué le Rectorat une grande partie de la journée, jusqu'à l'arrivée des forces 
de police qui ont répondu par des gaz lacrymogènes. La machine de répression sarkozyste est 
en marche en Guyane aussi !  
Le mouvement ne s'est pas arrêté pour autant et nous espérons le voir s'amplifier les jours à 
venir.  

le dialogue vu par le rectorat...(20 mai 2008) 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/rectorat%2Bguyane/video/x5hxxg_le-dialogue-vu-par-le-
rectorat20-ma_news

Une vidéo qui en dit long sur la volonté d'écoute et de dialogue du rectorat à l'égard des 
enseignants, parents d'élèves et élèves de l'ouest Guyanais...  
 
PS: la personne qui se met à frapper dans la foule, ne fait pas partie des membres du 
ministère de l'éducation nationale, ni des parents venus soutenir le mouvement, mais bien 
d'un autre ministère... 

GUYANE : Ca chauffe au Rectorat ! (22 mai 2008) (video en 3 parties) 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/rectorat%2Bguyane/video/x5jct5_guyane-ca-chauffe-au-rectorat-
22-ma_news
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http://www.dailymotion.com/relevance/search/rectorat%2Bguyane/video/x5jd2g_guyane-ca-chauffe-au-rectorat-
22-ma_news

http://www.dailymotion.com/relevance/search/rectorat%2Bguyane/video/x5jdef_guyane-ca-
chauffe-au-rectorat-22-ma_news 
 
Le jeudi 22 mai 2008, un cortège de 500 personnes composé d'enseignants, d'élèves et de 
parents d'élèves est parti en direction du Rectorat de Cayenne, où se tenaient les négociations 
avec le Recteur, M. Wacheux, et où campaient encore les collègues venus de l'Ouest de la 
Guyane.  
 
Le Rectorat de Guyane a été conçu comme une énorme boîte de conserve : le bâtiment est en 
effet entouré de grilles métalliques. Prévoyait-on déjà des soulèvements en confinant ainsi les 
locaux ? En tout cas, la population et les militants ont tourné ce délire architectural à leur 
avantage en faisant entendre leur mécontentement à coups de poings, de parapluies et autres 
branches de bois d'Amazonie contre les grilles, faisant vibrer les sièges des participants aux 
négociations... 
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