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Lettre Ouverte à  

 

Madame Najat Vallaud Belkacem 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

110 rue de Grenelle – 75357 Paris SP 07 

01 55 55 10 10 

 

Objet : Réseaux d’Education Prioritaire en Guyane 

 

Madame la Ministre, 
 

Le 20 janvier 2015, le recteur de Guyane, Philippe Lacombe, reprenait votre annonce officielle d’octobre 2014 sur 

la mise en place du REP + à l'échelle de l'académie de la Guyane pour la rentrée scolaire 2016. 

Une aubaine pour l’éducation en Guyane qui se voyait dotée de moyens supplémentaires tant humains que 

financiers pour répondre entre autres aux inégalités sociales et territoriales sur les résultats scolaires et à favoriser 

la réussite de tous nos élèves.  

 

Comme un goût de déjà vu, avec le Pacte d’Avenir annoncé en 2013 et toujours pas mis en œuvre à ce jour, un 

retour en arrière vient d’être annoncé par notre nouveau recteur, M. Youssoufi Touré, déclarant que la carte scolaire 

des établissements restera inchangée jusqu'en 2019 (cf. circulaire rectorat du 23 mars 2016) 

Au-delà de la rupture de la continuité du service public, même quand il repose sur des déclarations qui, je vous le 

rappelle, ont mobilisé, avec l’accord du rectorat, personnels et parents d'élèves lors de journées banalisées pour 

préparer le REP +, il vous faut mesurer les conséquences dramatiques qui en découleraient :  

- démobilisation des personnels qui auraient le sentiment légitime d'avoir été "dupés". D'autant plus que cette 

décision a été prise après le mouvement de mutations des personnels. 

- démotivation de nombreux jeunes guyanais qui se sont inscrits dans des filières d'enseignement en pensant que 

les besoins en enseignants liés au REP +, près de 400 personnels supplémentaires,  leur offriraient non seulement 

une insertion professionnelle mais aussi un ancrage pérenne sur le territoire. 

- une politique scolaire ambitieuse avec un taux d'encadrement à la mesure des difficultés actuelles que rencontrent 

nos jeunes totalement remise en cause. 

- une cohésion sociale, dont le vecteur principal est le scolaire, fragilisée par l'abandon du REP+ à l'échelle de 

l'académie. 

 

Madame la Ministre, l’éducation reste sans aucun doute l’un des principaux leviers pour un véritable 

développement et notamment économique de notre territoire où l’ambition scolaire sera un  accélérateur 

économique, de cohésion sociale, de croissance… autant d'éléments qui vous sont sensibles comme vous nous 

l'avez témoigné lors de votre venue en Guyane.  

C'est pourquoi nous, Maires de Guyane,  gardons l'espoir que la parole publique ne soit pas reniée par des logiques 

financières qui, compte tenu du retard structurel et scolaire de notre territoire, n'ont pas leur place en Guyane. 

 

Je vous prie d’accepter, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

David RICHÉ,  
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