
EN MARCHE CONTRE LA MONTAGNE D'OR
le 18 juin  à Saint-Laurent-du-Maroni

Rendez-vous 14h00 devant le rond-point du stade
 

Le  syndicat  SUD  éducation  Guyane  soutient  et  rejoint  l’ensemble  des
collectifs, partis et syndicats en lutte contre  le projet  d’exploitation minière  de
la Montagne d’Or. 

Nous  dénonçons  la  politique  de  l’État  français  qui  s’apprête  à
subventionner le capitalisme international, alors qu’il  refuse depuis un an de
prendre en compte les revendications des habitants de Guyane et ne construit ni
les hôpitaux, ni les écoles, ni les routes dont nous avons tous besoin !

Nous dénonçons la politique de l’État et de la CTG qui n’envisagent que le
profit  à  court  terme,  dans  une  visée  électoraliste,  et  qui  ne  tiennent  aucun
compte  des  enjeux  écologiques  de  notre  monde  et  de  leurs  conséquences
politiques.

Nous dénonçons un projet qui ne produira aucun emploi pérenne. Nous
pensons que la  casse actuelle  du code du travail  ne pourra que renforcer  la
précarisation  et  la  paupérisation  des  travailleurs  de  Guyane,  surtout  dans  le
secteur minier, friand de flexibilité et de main d’œuvre à bon marché.

Nous dénonçons le non respect des droits des populations autochtones
dont les sanctuaires seraient détruits par la mine. Nous entendons leur voix se
lever contre la destruction de la forêt amazonienne et l’exploitation d’une terre
qui est la leur.

Afin  de  permettre  une  large  mobilisation  de  tous  les  personnels  de
l’éducation  (Rectorat  et  CTG)  qui  souhaitent  soutenir  et  participer  à  la
manifestation, notre syndicat dépose un préavis de grève pour la journée du 18
juin, journée qui clôture le « débat public » organisé par la CTG et les opérateurs
miniers.  

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 18 JUIN

« Notre détermination est douce mais inébranlable »

DEUX RDV CONTRE LA MONTAGNE D'OR :
CAYENNE - SAMEDI 16 JUIN – RDV PLACE DES PALMISTES – 16H00

SAINT-LAURENT - LUNDI 18 JUIN – RDV ROND-POINT DU STADE - 14H00

www.sudeducationguyane.org
sudeducguyane@laposte.net


