
Communiqué de Solidaires-Météo Antilles-Guyane (13/08/21)

Une terrible catastrophe sanitaire se déroule actuellement à la Guadeloupe, Guyane et Martinique.
Les taux de personnes contaminées et décédés par le virus covid-19 et ses variants sont depuis
plusieurs jours bien plus élevés dans nos départements d’Outre-mer (singulièrement aux Antilles)
qu’en France hexagonale. L’explication de ce différentiel proviendrait principalement du faible taux
de couverture vaccinale aux Antilles et en Guyane.
Sur  les  médias,  des  chroniqueurs  télévisuels  ont  donné  leur  expertise  sur  les  réticences  à  la
vaccination. Il s’agirait ainsi des croyances magico-religieuses (de culte vaudou, de sorcellerie mais
également de la foi en la« Vierge Marie ») auxquelles s’ajoutent la passion du rhum qui protégerait
par définition de tous les maux. La directrice de l’ARS Guadeloupe s’est elle-même prêtée en partie
à ce jeu, taclée au passage par la sénatrice Victoire Jasmin.
D’autres  analyses,  moins  loufoques,  ont  mis  en  avant  tous  les  mensonges  et  scandales  d’État
contemporains dans les Outre-mers, qui ne font que démultiplier la défiance généralisée envers un
gouvernement  qui  a  plusieurs  fois  menti  et  agi  avec  contradiction  durant  cette  crise  sanitaire.
Solidaires-Météo écrivait dans son expression du 29 juillet :

Les craintes de certaines et certains face à la vaccination peuvent s’entendre, et elles découlent
pour  beaucoup  d’un  légitime  manque  de  confiance  envers  ce  gouvernement  qui  cumule  les
mensonges depuis mars 2020.

C’est donc bien une crise de confiance qui règne sur la France entière. Dans les Outre-mers, s’y
rajoutent localement les mensonges sur les essais nucléaires en Polynésie, la contamination des sols
pour  des  siècles  avec  le  chlordécone  aux  Antilles,  les  scandales  de  l’eau,  et  plus  récemment
l'impunité des forces de l’ordre et la complicité de la justice après le tabassage raciste de l’étudiant
Keziah nuissier en Martinique ainsi que l’assassinat de Claude Jean-Pierre en Guadeloupe par des
gendarmes.
Les  populations antillaises n’oublient  pas non plus le  relâchement  des mesures préfectorales  et
gouvernementales pour permettre l’arrivée massive de touristes et de vacanciers durant ces grandes
vacances 2021.

Notre Organisation syndicale, opposée à la mise en place du passeport sanitaire et des mesures qui
l’accompagnent,  n’en  demeure  pas  moins  favorable  à  la  vaccination  (avec  pédagogie  et  sans
contrainte  ni  discrimination).  En  effet,  la  vaccination  demeure  un  outil  de  lutte  contre  la
pandémie. L’Union syndicale Solidaires réclame également la levée des brevets pour permettre aux
pays moins riches d’accéder à ce traitement.

Sur  la  base  de  ce  constat,  et  plus  particulièrement  au  vu  du  contexte  actuel  local,  nous
encourageons les collègues encore hésitant·e·s  à  franchir le  pas.  Si  l’objectif  de l’immunité
collective n’est pas atteignable à court terme, il s’agit de se prémunir au plus tôt de développer des
formes  graves  de  la  maladie  pouvant  entraîner  des  engorgements  des  hôpitaux,  voire  pire.  Se
vacciner  s'est  se  protéger  soi  mais  aussi  penser  aux autres,  car  en  cas  de positivité  le  pouvoir
contaminant d'un vacciné reste très inférieur à celui d'un non vacciné. Nous rappelons et incitons la
direction à rappeler que des autorisations spéciales d’absences permettent de se faire vacciner sur
son temps de travail.
Même si  nous sommes aujourd’hui à un pic,  dans quelques semaines,  et  a fortiori  à la  rentrée
scolaire, le virus n’aura pas disparu de nos Contrées.
A celles et ceux que nous n’aurions pas convaincu, nous demandons a minima de ne pas propager
de rumeurs infondées et de fausses informations, et à toutes et tous de redoubler d’attention sur
l’application des gestes-barrière.
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https://solidaires.org/Oui-a-la-vaccination-non-au-passeport-sanitaire-et-aux-licenciements
http://www.solidaires-meteo.org/Mobilisons-nous-CONTRE-le-pass-sanitaire-et-POUR-nos-droits.html

