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COMMUNIQUE  

L’éducation et la santé publique sont transgressées, à  Camopi par des individus qui ne sont pas à 

leur place. La situation est grave ! 

 

Avec l’association des parents d'élèves de Camopi, l’ONAG dénonce l'attitude de certains des 

enseignants de la commune de Camopi. 

L’école française n'arrive toujours pas à prendre en compte réellement nos langues, nos cultures, nos 

modes de vie, et voilà maintenant que les enseignants se mêlent de donner des leçons aux parents et 

d'interférer avec l'éducation qu'ils dispensent au sein de leurs familles !  

Et qu'ils prennent en otage les enfants et leurs familles pour régler leurs différends personnels avec 

les élus ! 

Nous avons toujours cru que l'école était au service de nos enfants, pour les aider à prendre leur 

place dans une société qui n'est pas la leur. Mais nous constatons avec tristesse à travers cette 

affaire que les enfants sont parfois au service du petit confort de certains enseignants, et nous 

constatons une fois de plus que le comportement de ces enseignants traduit un mépris pour les 

populations auprès desquelles ils travaillent… 

Si ceux-ci n'ont pas compris que leur présence à Camopi était pour eux l'occasion d'exercer leur 

mission avec encore plus de passion et d'engagement, si leur petit confort leur semble menacé, en 

dépit des avantages qu'ils reçoivent, ils n'ont pas leur place ici. 

Nous demandons que des mesures soient prises par le Rectorat pour que cesse à Camopi cette 

situation inacceptable, mais aussi pour que demain d'autres pétitions ne dénoncent pas d’autres 

agissements inacceptables dans d'autres villages.  

Par conséquent, nous demandons l'expulsion immédiate et sans condition de Mr Fabbri  et son 

équipe corrompue. 

 

En outre, il semblerait que les soins dispensés aux populations du fleuve laissent à désirer ! 

 

En effet, face à la douleur éprouvée par les parents suite au décès de la petite Kelly Anecia, s’ajoute 

l’accusation du médecin.  

 

L’ONAG soutient fermement le souhait des Autorités Coutumières de Camopi pour qu'une enquête 

médicale et publique soit effectuée pour éclaircir les circonstances du décès cet enfant. 
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