Cayenne, le 02 décembre 2008

COMMUNIQUE
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.
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 œuvre 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 :
• à refuser le marché de dupes que l’état cherche à mettre en œuvre par une mise en
cause des collectivités locales ;
• à 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
MAISON DU PEUPLE - 40, Avenue RONJON - B.P. 265 - 97326 CAYENNE CEDEX - Tél. : 0594312642 Fax. : 0594308246

