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Que sont nos zélés zélus devenus ? 

« Je n’ai pas été élu pour ça ! » Telle est la réponse du président de la Collectivité Territoriale de Guyane à ceux 

qui lui demandaient d'inciter prestement ses compatriotes à prendre l’injection ARN, et il n’est pas le seul sur 

cette terre de grande résistance maronne – Boni et Saramaca. Nos élus devraient peut-être aller en pèlerinage à 

Cayenne pour apprendre à remplir leur slip de ce qui leur manque. Pourtant, ceux du passé nous avaient 

habitué à bien mieux quand on pense à Paulo LACAVE – alors Député-maire communiste de Capesterre-Belle-

Eau – qui n’a pas hésité à prendre son écharpe et à se mettre entre les fusils et la population en s’adressant 

fermement aux militaires: « Tirez sur moi, ne tirez pas sur mon peuple ! ». 
 

 Nous avons souvenir du projet - développé par un sénateur qui tentait de trouver une issue - de faire venir des 

médecins Cubains en Guadeloupe en 2020, afin de renforcer l'équipe médicale sur place, mais qui a tourné court. Il 

semble que la corporation locale s'était liguée contre ce projet malgré les misères gouvernementales et ordinales qu'elle 

subissait. Après cette tentative, qui a fini par inspirer VERAN mais qui a préféré faire venir des équipes franco-

françaises en Août dernier, il faut reconnaitre le refus d'une autre sénatrice de suivre son groupe socialiste dans le 

délire du projet de loi sur l'obligation vaccinale pour tous, projet toujours d'actualité. 

 Mis à part çà, cela se joue entre le silence assourdissant et l'asservissement assumé. Nous faisons face à un 

monde composite et couard qui nous fait regretter l'époque des grandes confrontations idéologiques... Là au moins, on 

pouvait prendre le risque de se tromper mais on s'engageait clairement sur des principes qui posaient des limites à 

chacun. De nos jours, il vaut mieux être timoré pour paraitre raisonnable et réfléchi.  

 Tout engagement pour et avec le peuple est désormais qualifié de populisme et nos politiques craignent ce 

qualificatif médiatique et excluant. Il en est de même pour le qualificatif de "complotiste", un concept fourre-tout qui n'a 

qu'un seul mérite c'est d'avoir la même fonction que les buchers du moyen-âge contre les prétendues sorcières... Bref, 

tout est prétexte pour fuir ses responsabilités morales et politiques devant son peuple désarmé. 

 Depuis près de deux années, et encore plus depuis la quatrième vague d'Août, ce peuple fait face un peloton 

d'exécution pseudo-scientifique et nos responsables politiques sont là, zombifiés, à le regarder,  se tirer dessus sans 

broncher. Ce ne sont pourtant pas des balles comme au temps de Paulo, mais des mépris et des pressions pour 

assouvir une soif abominable du chiffre "vaccinal".  

 Où sont nos politiques qui savent à quel point nous avons été pollués au chlordécone, privés d'eau, contraints 

et forcés à entrer dans une société de consommation pathogène au point d'avoir 30% de la population fragilisée par une 

kyrielle de commorbidités...? Que cache cette absence politique qui laisse la place à la propagande des laboratoires 

transnationaux, véritables cerveaux de la "gestion sanitaire", en lieu et place des faits ?  

 Même parmi les plus révolutionnaires, certains se sont laissés prendre, comme des bleus, à cette escroquerie 

du "vaccin ARN" en tant qu'unique issue. C'est ainsi que nous avons assisté, ébahis, à un défilé d'anciens combattants 

soixante-septards venant au secours du basculement forcé du capitalisme en crise... peut-être un reste d'aliénation qui 

couvait ou un début d'effets secondaires, le temps nous le dira ! 

 En tout cas, notre lecture de la mortalité importante du mois d'août ne se fait pas avec l'alphabet de l'ARS mais 

au travers d'une rigoureuse analyse des erreurs commises depuis janvier 2020 par les autorités. Aucune mesure prise 

n'a eu un effet favorable à une sortie de crise. Qui peut croire que le confinement ou le demi-confinement seraient à 

l'origine de l'amélioration de la situation ? Affirmer cette niaiserie n'en fait pas une réalité ! 
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 Si nous avons eu autant de pertes humaines c'est parce que les moyens manquaient et la stratégie du 

"paracétamol en attendant l'hospitalisation" a fait le reste. Et si ils utilisent les plus de 400 morts du mois d'Août dans 

leur argument, c'est pour mieux cacher les milliers de cas symptomatiques et asymptomatiques qui ont, désormais, une 

immunité naturelle puissante mais qui dérange terriblement les talibans de l'ARN. Si la situation s'améliore, c'est parce 

que le virus a circulé largement comme dans toute épidémie depuis toujours, et ce n'est pas en faisant croire qu'on 

réinvente le fil à couper le beurre qu'on honore la science. 

 Quoiqu'ils en disent, l'actualité scientifique internationale est en grande défaveur de l'option unique ARN 

et tout démontre que la reconduction permanente de l'urgence sanitaire, le pass sanitaire, l'obligation d'injection d'un 

produit inefficace - incertain et très couteux, le déni de la réalité des traitements efficaces et peu couteux, les erreurs et 

les mensonges d'Etat... nous conduisent tout droit dans la falaise de "tou a man koko" parce que c'est une gestion 

idéologique en faveur du gain financier et la population l'a parfaitement compris. 

 Pas un de nos politiques n'est capable de dire non, çà suffit ? Aucun ne peut faire le constat de l'échec total de 

l'ARS et de la Préfecture ? Que leur faut-il comme preuves plus tangibles pour se réveiller ? Ka yo bwè ? A moins que 

l'espoir soit définitivement vain pour cette classe politique dépassée ou complice... L'histoire jugera ! 

 Heureusement que des femmes et des hommes militants syndicaux - politiques ou associatifs, des citoyens et 

autres défenseurs de l'humanité et de la vie, ont pris le taureau par les cornes à leurs risques et périls. Ils sont des 

milliers, malgré la propagande et les menaces, à rester dignes de l'héritage de 1802 pendant que d'autres font du 

CANDACE...Ceux-là feraient mieux de faire du SERVILLE - le si mal nommé - et d'en prendre de la graine ! 

 

La FSAS-CGTG demeure toujours très prudente sur les injections ARN et dit aux autorités que 

s’ils sont cohérents, ils doivent mettre aussi des vaccins conventionnels (Sinovac, Soberana, 

Abdala, Valneva…) - ou même le spoutnik (Vaccin à vecteur viral très efficace) - à la disposition 

de la population…  Chiche !. 
 

 

LA FSAS-CGTG EXIGE : 
 

- DES MOYENS ET DES TRAITEMENTS EFFICACES POUR SOIGNER ! 
 

- LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS ! 
 

- LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE PARTICIPER OU NON  A L’ESSAI 

CLINIQUE A BASE D’ARN CONTRE LA COVID ! 
 

- L’ARRÊT DU LAISSEZ-PASSER SANITAIRE ! 
  

- L’AUTORISATION POUR LES VACCINS CLASSIQUES EXISTANTS DEJA OU EN 

PASSE DE L’ÊTRE ! 

- LE RETRAIT DE CETTE LOI ANTIDEMOCRATIQUE ET CONTREPRODUCTIVE SUR LE 

PLAN SANITAIRE ! 

Prochain RDV : Samedi 02 Octobre 2021 au Bourg du Gosier 

Au nom de tous nos morts, soyons nombreux ! 
 

(NOUS MANIFESTONS EN TEE-SHIRT FEDERAL - AVEC MASQUE ET GEL –  EN GARDANT LES DISTANCES). 

Basse-Terre, le 29 Septembre 2021 


