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Après plus de 8 jours, la mobilisation ne faiblit pas dans tout le pays.
Malgré les défections prévisibles d'une partie des socio professionnels, du MEDEF (qui ne s'est jamais
vraiment impliqué), de la CCIG et de quelques élus politiques aux ordres du gouvernement, l'heure est à la
poursuite et au renforcement de l'action.
Notre détermination doit être sans faille et nous devons être aux cotés de la grande majorité de la population qui
soutient la revendication sur la baisse de 50 centimes du prix du carburant à la pompe. [1]

Le mouvement perdure parce qu'il concentre l'exaspération de notre peuple contre l'augmentation
insupportable du coût de la vie qui précarise la situation de bon nombre de familles, souvent contraintes à
des expédients pour assurer des fins de mois de plus en plus
difficiles et compliquées à gérer mais aussi contre les injustices sociales subies quotidiennement.

Il se consolide parce qu'il est fondé sur une solidarité exemplaire et historique des différentes composantes
de la société guyanaise.
L'état doit donc prendre toutes ses responsabilités dans la résolution de la crise actuelle et nous devons refuser qu'il
utilise les collectivités comme bouc émissaire d'une situation qui lui renvoie l'image absolue de l'échec des politiques
publiques qu'il met en oeuvre dans notre
pays et dont les conséquences sont : chômage massif, crise sociale, système éducatif défaillant et inadapté,
insécurité, transports en commun sous développés, non développement, etc.

L'UTG inscrit son action dans le renforcement et la cohésion du mouvement, paramètres absolument
indispensables pour obtenir les 50 centimes de baisse immédiate et sans condition, et la définition d'une
étape intermédiaire afin d'instituer un dispositif de maîtrise pérenne du coût du carburant.

Nous devons tout faire pour ne pas tomber dans la provocation et les intimidations de toutes sortes. Seule la victoire
de notre peuple doit être notre préoccupation.

L'UTG appelle tous ses adhérents et sympathisants :

[-] A refuser le marché de dupes que l'état cherche à mettre en oeuvre par une mise en cause des collectivités
locales ;
[-] A rejoindre et renforcer tous les barrages à proximité de leur domicile ;
[-] Et à participer massivement à la manifestation prévue le mercredi 03 décembre 2008 dont le rendez-vous est
fixé à 08h00 au jardin botanique.

Le Secrétaire Général
A. DARNAL

| Source : MDES

[1] Via son site internet, le MDES ne dit pas autre chose : « Voilà maintenant 10 jours que la population, les socio-professionnels et les politiques
réclament une baisse de 50 cts à la pompe pour les consommateurs. Des voix (surtout de la Droite UMP, du MEDEF et autres serviteurs de l'Etat)
s'élèvent pour réclamer l'arrêt du mouvement et mettre à l'index les Présidents des collectivités, semant ainsi le trouble au sein de la population en
l'incitant à rendre coupables de la situation les exécutifs de la Région et du Conseil Général.
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Pour rétablir les choses et afin que les semeurs de trouble pilotés par l'Etat soient démasqués, il convient à ce stade de faire preuve de
pédagogie. N'attendons pas sur les médias officiels pour le faire à notre place.
Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance de 3 choses.
1.

Les raisons profondes du mouvement et notamment à découvrir les fameuses zones d'ombre, voire les illégalités liées à la composition du
prix du carburant, le tout avec la bénédiction de l'Etat. OUI, nous avons été spoliés et le mode de fixation des prix est une pompe à finance
dont la complicité entre l'Etat et les pétroliers dont un en particulier (TOTAL) ne fait aucun doute ;

2.

Les raisons qui font que les propositions d'Yves JEGO ne peuvent être acceptées en l'état par les collectivités. En réalité, il s'agit d'une
proposition pernicieuse et vicieuse du secrétaire d'état qui consiste à plomber encore plus les collectivités et à terme à une mise sous tutelle.
Sa proposition relève d'un piège, d'une "punition" qu'il tente d'infliger aux élus guyanais qui ont soutenu le mouvement légitime ;

3.

Les 4 propositions faites par les élus pour sortir de la crise, pour à la fois avoir gain de cause sur les 50 cts d'Euros, et sans tomber dans le
piège tendu par le secrétaire d'Etat. »
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