DEPARTEMENT
DE LA GUYANE

REPUBLIQUE FRANCAISE
----------Liberté - Egalité - Fraternité

MAIRIE D’IRACOUBO
Le Maire de la Commune d’Iracoubo

--------------------------------------------------

DIRECTION GENERALE
--------------------------------------------------

à

Réf: 13/DG/06/2020

Monsieur le Préfet de la Guyane

Affaire suivie par :
Pierre MAILLARD
@ : direction.iracobo@gmail.com

Préfecture de la Guyane
Rue Fiedmond
B.P. 7008
97307 CAYENNE CEDEX

Objet : Demande de confinement du Village de
Bellevue et des écarts
Iracoubo, le 27 juin 2020,

Monsieur le Préfet,
J’ai eu, ce jour, la confirmation d’un cas de covid-19 au village de Bellevue et au vu de l'activité
professionnelle de ce dernier en lien avec des personnes vulnérables, je crains que ma commune
et notamment le village de Bellevue soient les prochains territoires durement frappés par cette
épidémie.
Notre mode de vie, culturel et rural, s’allie difficilement avec la distanciation physique, et
malgré toute la bonne volonté et la stratégie de pédagogie que nous mettons en place, le respect
des gestes barrières n’est malheureusement pas une priorité pour tous.
Il y a donc urgence, pour préserver la santé des habitants et stopper la circulation du virus, à
restreindre les entrées et sorties des principaux villages (Bellevue, Flèche, Organabo) en y
appliquant des mesures « Stop-COVID-19 ».
De plus, je sollicite de votre bienveillance la mise en place d’un dépistage massif au bourg
d’Iracoubo et à Bellevue, pour identifier et isoler à domicile les personnes qui ont été exposées
au virus.
Nous devons agir vite, Monsieur le Préfet, et anticiper la situation épidémiologique qui évolue
plus vite, malheureusement, que les moyens de réponse.
Pour finir, comme expliqué dans ma correspondance, restée sans réponse, du 19 mars 2020 et
adressée à Monsieur le Président de la République, à Iracoubo il n’y a ni pharmacie, ni médecin,
ni système sanitaire d’urgence…
L’hôpital le plus proche est à près de 100 km et les personnes vulnérables et à risques, nos
Mamans, Papa, Grands-parents sont très nombreuses dans notre commune.
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À cela, notre situation géographique, aire passage et d’arrêt obligé entre Cayenne, Kourou et
Saint-Laurent-du-Maroni fait de nous une population surexposée au risque de contamination.
Par conséquent, je me permettrai de resolliciter l’installation à Iracoubo d’un poste médical fixe
24h/24 7j/7, composé d’un médecin et d’une infirmière pour préserver la santé des citoyens
d’Iracoubo.
Vous remerciant à l’avance de l’intérêt qui sera porté à mes requêtes et vous transmettant tout
mon courage dans ces temps si difficiles, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en
l’assurance de ma sincère considération.
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