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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
 

CONTRE LE CONFINEMENT 
POUR LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE 

 

 Rémire-Montjoly, le 18 mai 2021 

 
L’arrêté préfectoral, n° R03-2021-05-13-0001, instaure un confinement 
« thématique » de la population guyanaise pour la période du 14 au 30 
mai 2021.  
 
Le Medef Guyane prend acte que ce plan prévoit un principe de 
« continuité de la vie économique et professionnelle », qui ne reste que 
partiellement inopérant dans les faits. 
 
Dans un contexte où les appels à la solidarité sont permanents, nous 
considérons que la qualification « essentielle » et « non-essentielle » 
provoque une fracture du tissu économique et de fait peut être 
considéré comme une atteinte à la liberté d’entreprendre, pourtant 
consacrée par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union Européenne.   
 
La covid-19, pandémie mondiale, bouleverse nos modes de vie, 
habitudes, et comportements depuis plus d’un an.  
 
Ces derniers mois, nous, entreprises, commerces, et artisans, avons 
démontré notre capacité à travailler en mettant en place les protocoles 
sanitaires attendus, et bien au-delà.  
 
Avant d’obtenir, soit l’immunité collective, soit une couverture vaccinale 
suffisante, nous aurons à vivre avec le virus. Aussi, admettons qu’il ne 
disparaîtra pas de sitôt.  
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Il est urgent d’appliquer les conditions d’un retour durable à l’activité 
économique pour l’ensemble des entreprises.  
 
Comme à l’usage, nous MEDEF Guyane, serons force de propositions 
auprès des partenaires et décideurs.  
 
 

Thara GOVINDIN 

 
Présidente du MEDEF Guyane 
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