
Thierry VERSON 
6 rue Mère Teresa 
97310 KOUROU 
 
Monsieur, 
 
Membre de la LDH Guyane et président d’une association de parents d’élèves, je voudrais 
compléter à titre personnel le courrier envoyé par le bureau de la LDH Guyane 
Je voudrais rappeler votre attention sur les maux dont souffre la Guyane, pénurie de moyens 
sociaux, pénurie de moyens scolaires, pénurie de logements, pénurie de travail, décohésion et 
violence sociale ; maux dont la principale origine est l’inefficacité du système éducatif qui 
rejette 59% des enfants sans diplôme ni formation, liée à une démographie importante et 
socialement suicidaire dans un pays sans débouché économique. 
 
Il est difficile de comprendre comment vous pouvez espérer faire mieux que les 
gouvernements précédents dans la mesure où le pays est aujourd’hui limité par la priorité 
instituée du paiement de la dette et que vous ne possèderez pas plus de moyens, et même 
moins que vos prédécesseurs si vous remportez l’élection. 
En ce sens, on peut prétendre que la priorité du paiement de la dette au détriment des moyens 
de base que nécessite la population (éducation, logement, travail) va déliter davantage notre 
société et conduire à un modèle profondément inégalitaire et violent. 
 
Sachant que la dette est constituée à près de 60% des emprunts que l’état a du faire pour 
financer les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, devraient être examinées et corrigées les 
politiques fiscales mises en place par les gouvernements précédents, les conditions des 
privatisations qui ont appauvri l’état et l’ont privé de moyens économiques, la dette devrait 
être auditée et son remboursement limité par la priorité de l’éducation, comme institué par 
l’article L111-1 du code de l’éducation, par la priorité du droit au logement reconnue aussi 
par la loi, en attendant qu’on arrive un jour à comprendre la priorité que constitue le droit à un 
travail, justement et correctement rémunéré. 
 
Je m’inquiète de voir les candidats à la présidence dans la même logique que celle qui nous a 
conduit à cette impasse et qui met en danger l’avenir même de notre monde et aimerais que 
vous vous déterminiez en complète rupture avec cette logique injuste et suicidaire. 
 
Sincèrement votre, 
 
Thierry VERSON 


