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Macouria, le 6 octobre 2017 

 

Nous avons vécu cette semaine un épisode malheureux qui doit nous renvoyer à plus de mesure dans 

nos réactions vis-à-vis de personnes ayant la charge de nos enfants. 

Ce jeudi matin les chauffeurs des bus de la CACL reliant Montsinéry et Macouria aux collèges et lycées 

de l'agglomération cayennaise, ont protesté pour dénoncer le climat d'insécurité auquel ils doivent 

faire face. 

Cet événement est la conséquence d'une agression de l'un d'entre eux par un parent d'élève, qui lui-

même nous ramène à d'autres événements vécus ces dernières semaines dans d'autres lieux avec 

d'autres personnes. 

Je ne peux ici que soutenir tous ceux qui, jour après jour, ont la charge de transporter, d'accueillir, de 

nourrir, ou d'éduquer nos enfants, et sont les victimes d'actes sans aucune mesure avec les 

désagréments réels subis. 

De tels actes d'incivisme sont totalement disproportionnés et ne sauraient être tolérés. En effet, 

comment peut-on menacer de mort un chauffeur parce que votre enfant arrive en retard à l'école ? 

Pourquoi pas proposer de mettre le feu à une cantine parce que les plats n'étaient pas assez chauds 

ou faire un procès parce que votre enfant est revenu de l'école avec une grippe ou un bleu ? 

Des organisations existent et fonctionnent pour permettre à chacun de s'exprimer et de proposer des 

améliorations dans les services, ceci a un nom : Le dialogue. 

Rien ne peut jamais se résoudre dans le conflit et nous devons tous avoir conscience que nous ne 

pouvons laisser perdurer de telles attitudes vis-à-vis de personnels qui font leur métier avec une 

grande conscience professionnelle. 

Je condamne donc fermement ces actes et rappelle à tous que l'ensemble des services, de la mairie ou 

de la CACL, sont là pour recueillir les doléances des usagers afin de mettre en œuvre les évolutions 

nécessaires pour que nos enfants aient une scolarité paisible et constructive. 

Nous adultes devons assurer ce rôle de personnalité exemplaire vis-à-vis de ces jeunes si nous 

souhaitons enrayer durablement ces phénomènes de violence. 

Sachez également que mon bureau reste ouvert à toutes les organisations représentatives, des parents 

d'élèves, enseignants ou agents de collectivités, pour travailler ensemble sur des solutions pérennes 

et adaptées. 

 

Gilles ADELSON    

Maire de Macouria 

2ème Vice-Président de la CACL 
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