
    Cayenne, le 07/02/2018 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

MOBILISATION CONTRE LA VIOLENCE SCOLAIRE 
 

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Guyane (UDAF) apporte son 

SOUTIEN aux enseignants, aux personnels et aux parents d’élèves qui se mobilisent contre la 

violence aux abords et au sein des établissements scolaires, et considère légitime les 

revendications exprimées. 

 

Le mouvement populaire de mars/avril 2017 mettait déjà en avant les nombreuses formes de 

violence dans la vie quotidienne émanant de l’économie et du social. 

 

En ce moment, il est dénombré la recrudescence de certaines pratiques en milieu scolaire, et 

plus précisément aux abords des établissements. 

Ces actes de violence sont INQUIETANTS et INACCEPTABLES. 

 

L’UDAF reconnait certes une volonté manifeste de sortie de crise des principaux acteurs mais 

les mesures préconisées lors des récentes séances de travail sont soit insuffisantes, soit 

inadaptées pour prévenir et/ou enrayer ce fléau. 

 
En complément de la prévision des différents établissements scolaires à venir, l’UDAF se 

positionne au nom des familles et dans l’intérêt de notre jeunesse pour : 

 une mise à disposition de moyens humains, logistiques et financiers en vue d’un 

meilleur encadrement des élèves 

 un allègement des classes trop souvent surchargées 

 une mise en place d’actions de prévention et/ou de sensibilisation en faveur des 

élèves en incluant les parents  

 des dispositifs d’accompagnement aux élèves décrocheurs ou en échec scolaire 

 un enseignement qualité 

 
Pour rappel, en 2005, l’UDAF avait organisé la première conférence sur la violence en milieu 

scolaire à l’auditorium de Rémire-Montjoly en présence de la classe politique guyanaise, du 

rectorat, d’intervenants, de spécialistes et des établissements scolaires. A l’issue des ateliers et 

à la restitution des travaux, il a été décidé la rédaction d’un livret avec une charte de bonnes 

conduites. Sa mise en place a rencontré un fort succès. 

 

L’UDAF appelle les familles à soutenir ce mouvement, il en va de la sécurité mais aussi de 

l’avenir de nos enfants. 

Que toutes les forces vives soient unies autour d’un projet commun pour la gestion et le 

fonctionnement des établissements scolaires en tenant compte des difficultés tant décriées.   

 

SOLIDAIRES et MOBILISEES pour nos enfants. 

 

Familialement vôtre. 

 

Union Départementale des Associations Familiales de la Guyane  

2813 Route de Montabo – BP 566 - 97333 Cayenne Cédex. 

Tél. 0594 35 28 56/0694 40 54 57 

 

 

 

 


