
Le Parti Socialiste 

Guyanais : un parti 

au service du Peuple. 

1956, Justin CATAYEE 

crée la Parti Socialiste 

Guyanais. En 1951, il est 

revenu en GUYANE 

avec sa famille. Il a sure-

ment en tête de mettre 

sur pied une structure 

politique puisqu’il avait 

adhéré à une section  de 

la SFIO en Dordogne. Il 

demandera l’autorisation 

de créer une cellule de la 

Section Française de 

l’Internationale Ouvriè-

re : SFIO. C’est au sein 

de celle-ci qu’il com-

mence son action début 

1956, mais déçu par ses 

camarades qui ont profité 

de son absence pour don-

ner l’investiture en vue 

des législatives à Paul 

OPHION, alors qu’il  

s’était déjà déclaré can-

didat, il quitte ce parti. Et 

le PSG voit le jour. C’est 

un parti ouvrier, au servi-

ce du peuple dès sa créa-

tion. L’article 2  de ses 

statuts le dit : « Entente 

et action des travailleurs 

pour l’élaboration et la 

mise en place d’un pro-

gramme  capable d’assu-

rer la rénovation sociale 

de la Guyane… » 

Tout est à faire ; la si-

tuation du petit peuple 

est désolante ; dans les 

quartiers excentrés l’ha-

bitat est vétuste, la voirie 

est inexistante et quand il 

pleut c’est un bourbier. 

La vie se déroule sur 

fond de misère et de mo-

noparentalité. Et CA-

TAYEE entraîne ses 

camarades, les membres 

du Parti qui n’a pas tardé 

à convaincre, à faire des 

adeptes. On commence à 

rendre praticables les 

voies des cités, CA-

TAYEE va jusqu'à faire 

un pont : le pont CESAI-

RE ; parallèlement à la 

création du Parti, il a 

créé une coopérative 

pour faciliter l’approvi-

sionnement de la popula-

tion tandis que son compa-

gnon de la première heure 

Henri AGARANDE crée 

le corps des aides-

maternelles pour donner 

du travail aux femmes. 

C’est Léopold HEDER  

qui entreprendra la structu-

ration des cités. Ainsi avec 

Justin CATAYEE et le 

PSG, la partie la plus dé-

munie de la population 

longtemps laissée pour 

compte accède à un peu 

plus de bien-être, à un tra-

vail, cesse d’être des ci-

toyens de seconde zone. Et 

cette politique sociale sera 

continuée par tous les élus 

du Parti responsables de 

collectivités.      

PSG  
LE PARTI DU PEUPLE 

RIFIFI A L’UMP GUYANE 
COVIS, Roi des francs est 

excédé et explique son ras 

le bol…   Rémy-Louis 

BUDOC, le chevalier sans 

peur et sans pudeur, donne 

l’extrême onction. La 

démission de 12 membres 

du Comité Départemental 

de l’UMP, adressé à Jean-

François Copé, fait bondir 

Fabien COVIS qui crie à 

la manipulation. A moins 

d’un an des élections mu-

nicipales, il y a du feu 

dans la maison « SDF » de 

L’UMP Guyane.  Fabien 

COVIS doit dégager ! 

demandent les 12 démis-

sionnaires qui lui repro-

chent son absence de vi-

sion et d’inspiration politi-

que, son manque de straté-

gie et d’animation des 

comités.  Mise sous tutelle 

d’office, des missionnaires 

viendront dans les pro-

chains jours de Paris pour 

faire un peu la « vaisselle ». 

Notamment, entre le chargé 

de mission Rémy Louis Bu-

doc, Frédérick Wolf, mis en 

orbite semble t-il par Paris, 

et Covis pour enfin éjecter 

ce petit roi franc, qui, sorti 

de son sommeil se rebiffe. 

Un des vieux crabes, peut-

être en embuscade, Paulin, 

brûlé depuis, fera entendre 

raison de sa voix… 

Gérard HOLDER ancien Maire de 
Cayenne 
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NUMERO GRATUIT     

JUIN 2013 

DEVOIR de MÉMOIRE, salut à toi! 



C a y e n n a i s e s ,  c a y e n n a i s ;                    
Chers  camarades et sympathisants de la 
section de Cayenne,                    

Le 26 février 2013, fut pour moi 
l’annonce d’une charge, qui après 

des années de militantisme m’obli-

ge à plus de responsabilités au 
sein de notre parti. Après des an-

nées d’écoutes, d’observations et 
de questionnements sur l’évolution 

de la société guyanaise, qui, je 

l’espère m’ont suffisamment pré-
paré, vous avez décidé de me 

confier cette fonction. Je vous en 
remercie car je suis heureux de 

servir notre cause. L’euphorie pas-
sée, je mesure à ce moment pré-

cis de la vie du parti, l’ampleur de 

la tâche qui m’incombe. Sous le 
regard des grands hommes qui au 

fil du temps ont laissés leurs em-
preintes politiques dans la mémoi-

re des socialistes guyanais, Je 

sais, heureusement, pouvoir 
compter sur vous.  Il est vrai que 

la section de Cayenne fut l’un des 
moteurs principaux, durant toutes 

ces années. Elle le restera si nous 
nous employons à bien faire ce 

que nous avons collectivement 

décidé et entrepris. Bien entendu 
la liberté ou droit de tout membre, 

passe par le principe de l’égalité à 
faire valoir ses opinions au sein 

d’un groupe qui se veut convivial. 

Je ferai en sorte que tout membre, 
qu’il soit militant, sympathisant ou 

simple visiteur, soit entendu dans 
l’espace commun que nous parta-

geons. Pour certains, l’imposture 
morale et politique par l’auto-

exclusion de tout parti, peut enco-

re payer. Tromper son peuple par 
le biais du coup d’état permanent 

à toutes forces organisées, détruit 
les valeurs qui régissent une Ré-

publique et tous les combats sus-

ceptible de générer l’émancipation 

économique et social de la Guya-
ne. Les sans étiquette sont de fait 

des monarques. Pour continuer à 

exister ils sont obligés de concen-
trer tous les pouvoirs. A ce titre ce 

premier bulletin donne le LA. Ce 

qui nous amène à entamer avec 

vous, la rénovation de l’action et 
de la pensée politique. Le Congrès 

de Régina des 8 et 9  mars 2013 a 

approuvé le Projet politique du 
Parti Socialiste Guyanais ainsi que 

ceux qui concernent notre munici-
palité: Impulser l’élaboration d’un 

projet municipal qui sera le mo-
teur, pour Cayenne, après les 

élections de 2014. Aussi je vous 

rappelle, notre devoir d’investir les 
différentes commissions, afin d’im-

pulser l’élaboration d’un projet 
municipal qui partirait de la base, 

cheville ouvrière indispensable à 

tout maçon. Sur ses quelques li-
gnes, je vous adresse, à tous, mon 

amitié socialiste et vous déclare 
mon infatigable sens du devoir.   
Le Secrétaire de la Section de Cayen-
ne BORDES Bruno 

fait grand bruit puisque déjà arrivée 

à Marseille. En effet Maître Olivier 

Taoumi, avocat, demande au préfet 

de région d’exercer son droit de ré-

féré contre l’octroi de 300.000 euros 

à Michèle –Sandra Monlouis-Deva, 

fille du 7ème Vice Président de la 

Région Guyane. Deux dentistes de 

l’ordre s’indignent d’une telle déci-

sion tintée d’illégalité selon eux qui 

Oui aux aides, mais quand même… 

Parfum d’illégalité, régale pour la 

fille du 7ème Vice-président de Ré-

gion qui n’avait vraiment pas vu 

venir ce tsunami financier dit- on de 

favoritisme alors que lui-même se 

trouve actuellement sous les feux de 

la justice pour une histoire de sala-

riés non déclarés. Une affaire qui 

affirment entre autre que le dentiste 

a déjà un cabinet situé sur la com-

mune de Kourou et que ces 300 mil-

le euros serviraient au financement 

d’un immeuble à Cayenne à des fins 

immobilières. Une pétition fut en 

circulation sur le Net pour réclamer 

le retrait de cette subvention. Au vu 

de l’ampleur suscitée par cette affai-

re, l’intéressée a renoncé.   
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Sacré Gabriel! Donné perdant par 

certains pronostiqueurs la veille du 

scrutin il devance largement la pré-

tendante divers droite, Joëlle PRE-

VOT- MADERE, au deuxième tour. 

Des comptes de campagnes rédigés 

et déposés un peu à la va vite, amène 

la Commission Nationale des Comp-

tes de Campagnes à rejeter ceux du 

député de la 1ere circonscription. 

Cette annonce soulève d’innombra-

bles commentaires et convoitises de  

Toutes parts. Mais voilà, comme au 

soir du 16 juin 2012 où les électeurs 

de Cayenne, Matoury, Régina, St 

Georges, Ouanary et Camopi lui 

avaient accordé la confiance, le 

Conseil Constitutionnel dit qu’il n’y a 

pas matière pour prononcer l’annula-

tion de cette élection et encore moins 

l’inéligibilité du député nouvellement 

élu. Joignant nos forces à ses travaux, 

nous lui souhaitons un plein succès, 

auprès de ses pairs quant aux proposi- 

-tions et principes, contenus dans 

notre projet de loi Amazonie. Le 

Parti Socialiste Guyanais dans sa 

marche en avant pour imposer et 

maîtriser un futur, qui ne peut se 

faire sans les guyanais, invite toutes 

les forces vives jeunes et moins jeu-

nes à nous rejoindre dès aujourd’hui. 



N U M E R O G R A T UI T     

notre pays.  

LUTTONS ENSEMBLE ET PROTE-

GEONS – NOUS. Ce moustique se distin-

gue de la manière suivante : Il est agressif, 

noir tacheté de blanc.   

NETTOYONS autour de chez nous en 

éliminant tous les déchets, les détritus, les 

pneus et veilles carcasses. Eliminons tout 

ce qui peut contenir de l’eau car cela cons-

titue des gites larvaires.    

EVITONS LES PIQURES DU MOUSTI-

QUE : Portons des vêtements qui nous 

protègent tout le corps.   Utilisons les 

moustiquaires, désinsectisons la maison 

par des répulsifs spirales ou fumigènes, 

aérosols ou tous autres produits pour la 

peau…BARREZ LA PORTE AUX 

MOUSTIQUES !!!     

A la moindre alerte. Si vous vous sentez 

mal, fatigué avec des maux de tête,  de la 

fièvre, des courbatures  

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.  

 La prévention plutôt que des explica-

tions d’impuissances. 

FAITES CIRCULER LE MESSAGE car à 

l’évidence les risques demeurent.  

STOP A LA DENGUE !!!   

Chers compatriotes,  il nous parait urgent 

de vous rappeler les principes et les gestes 

fondamentaux pour combattre cette mala-

die due à un virus transmise par le mousti-

que  « Aedes Aegypti ».   

LA DENGUE PEUT TUER…   Nous 

sommes TOUS concernés et nous nous 

devons d’informer le plus grand nombre 

au nom du Parti Socialiste Guyanais qui 

lance un APPEL SOLENNEL.   

Oui ! Nous voulons que chacun prenne la 

mesure de cette épidémie qui a déclenché 

une alerte sanitaire sans précédent dans 

La camarade Georgette RIVIEREZ, épouse 

ESCAËL, est née en Cayenne. Elle habi-

tait, pas très loin, des BEAUFORT, LE-

CANTE et WACAPOU. Elle quitte la 

Guyane pour la métropole en 1977 et y 

revenir de manière définitive en 2005. Tou-

jours de gauche au côté du PSG, dans l'om-

bre et de loin avant de partir pour Paris, elle 

suivait de temps en temps la politique à 

l'époque de CATAYEE et votait. Elle a 

suivi Justin CATAYEE jusqu’à ce tragique 

décès en juin 1962. Elle n’a jamais voulu 

se présenter en politique. Son nom de fa-

mille était, à son avis, un frein vis à vis de 

la gauche. Mme DOLORE BOROME ne 

voulait pas croire qu'elle votait pour CA-

TAYEE parce qu'elle portait le nom de 

RIVIEREZ. Elle précise qu’en dépit de son 

nom de jeune fille, elle n'est pas issue d'une 

famille aisée. Qu’à ses débuts en métropo-

le, mars 1977, son premier travail a été 

femme de ménage. Elle devait pour survi-

vre avoir deux à trois jobs à la fois. Le 

matin, elle travaillait aux GALERIES LA-

FAYETTE et l'après midi, dans une ban-

que. Marié en métropole elle y a vécu 33 

ans. Son premier mari, GUINGUINCOIN 

Raphaël, Guyanais de Kourou  décédé le 14 

avril 1982, elle a continué seule pour élever 

ses enfants. Elle est mère de 2 enfants: 1 

garçon, infirmier en métropole et 1 fille, 

dans l'éducation nationale en Guyane. Elle 

travaillait dans la cuisine en métropole au 

foyer des jeunes travailleurs dans le 92 à 

Bourg la Reine. Elle a rencontré Mr. ES-

CAËL en Guyane. Mr. ESCAËL Luc, ori-

ginaire d'Haïti, est arrivé en 1975 en Guya-

ne. M. ESCAËL, son mari, a fait 24 ans à 

la Mairie de SARCELLES comme maçon. 

Il est, lui membre du parti socialiste guya-

nais. 14 juin-Que penses-tu de la politique 

en générale?     Georgette ESCAËL « Nos 

élus font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas le 

pouvoir de faire. C'est la France qui com-

mande… Evoquant les 17 millions d'euros 

réclamés par le président TIEN LONG, elle 

précise, alors qu’ils sont dus, alors qu'on 

les lui a promis, ce n’est pas gagné. » 

14 juin- Quel est ton regard sur le PSG? 

G.E « Plus de tolérance et de la gentilles-

se. » 

14 juin- Qu'apportes-tu à ton niveau au 

PSG? 

G.E « Soutien et Encouragement. » 

14 juin- Les jeunes sont t-ils suffisamment 

impliqués dans la politique? 

G.E « Ils ne s’intéressent pas. Ils ne pour-

ront pas prendre la relève ne s’y mettent. 

La musique c’est bien mais diriger un pays 

c’est indispensable. Les jeunes doivent se 

joindre aux adultes. Il y a un problème 

d'éducation. » 

14 juin- Les jeunes en générale? 

G.E « Les jeunes n'ont pas d'espoir. Il y a 

un problème de débouchés, pas de tra-

vail. » 

14 juin- Evolution? 

G.E « La Guyane a plus de propreté. Beau-

coup de places et de constructions. 

Avant son départ, il n'y avait pas de chan-

gement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de 

route (ex. Il fallait aller à St-Georges en 

avion) 

Il y a beaucoup de demande de logement 

actuellement. » 

14 juin- Si demain vous êtes Maire de 

Cayenne, que feriez vous? 

G.E « Donner du travail aux jeunes, car il 

y a du chômage. Elle ajoute un peu pensi-

ve, 

En même temps, les jeunes ne veulent pas 

travailler. » 

tion et de l’intégration) pour la première 

demande. L’alphabétisation et une for-

mation professionnelle précèdent l’ob-

tention du titre. Le renouvellement an-

nuel est validé moyennant le paiement 

d’une taxe de 110€. L’autorisation de 

travailler y est souvent associée. La car-

te de résident est délivrée sous certaines 

conditions. Elle est valable et renouvela-

ble dix ans au prix de 241€, en timbres 

fiscaux, au ‘’titre de la contribution 

économique exceptionnelle’’. Elle auto-

rise toutes activités, salariales, commer-

ciales ou industrielles. Les bénéficiaires 

 
L’autorisation provisoire de séjour pour 

étranger d’une durée de 1, 3 ou 6 mois 

est généralement délivrée pendant la 

période d’examen des pièces. Elle est 

gratuite. Peut être prolongée, retirée ou 

transformée. Elle autorise rarement le 

travail. La carte de séjour temporaire  

d’une validité de douze mois coûte 110€ 

en timbre pour  frais de dossier et 598€ 

toujours en timbres fiscaux ordinaires 

pour l’Ofii (Office français de immigra-

Cartes de séjour: 3 mois, 1 an,  10 ans 
peuvent séjourner plus de 3 mois dans un 

autre pays de l’UE sans visa long séjour. 

Ils peuvent aussi faire la demande d’une 

carte de résident permanent. Tout refus 

ou retrait est assorti d’une obligation de 

quitter le territoire voire d’un arrêté de 

reconduite à la frontière. Ajoutons qu’un 

billet d’avion AR pour Port au Prince au départ 
de Cayenne est au coup moyen annuel de 900€. 
...Dans un département peuplé à 60% 

de nouveaux habitants, nous n’avons 

trouvé aucune réversion de taxes à la 

région au titre de l’aide exceptionnelle à 

la construction  d’infrastructures. 
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Dengue, morts et préventions 

Ti kozé ké nou gangan                                                                                                                                                                  Infos et débats sociaux                         

Ce qu’il faut savoir... 

Georgette et Luc ESCAEL de la section de Cayenne 



                                                                                                                                                            Vie section-

CE QUE L’ON PEUT DIRE SUR L’ENGAGEMENT POLITIQUE A NOS JEUNES. 

Une grande partie des jeunes guyanais se dit déçu par la politique 

et les politiciens. Ce sentiment est parfois partagé par leur parent: 

« Ils disent tous la même chose ». « Ils se servent d’abord ». 

«Beaucoup de promesses et jamais rien ». ou encore « Tous les mê-

mes ». l’affaire CAHUSAC enfonçant davantage le clou il nous 

serait difficile de faire l’avocat. Mais parce que nous croyons que 

la situation de la Guyane accentue encore ces malentendus nous 

disons à nos jeunes qu’en faisant échos sans relevé le défi de 

mieux faire que leurs prédécesseurs, en l’occurrence nous. Tout en 

précisant que les insuffisances et dérives ne sont pas que du do-

maine politique… Nous souhaiterions les entendre quant aux re-

mèdes et projets qu’ils compte appliquer à notre société. Qu’ils vien-

nent vers nous ou qu’ils épousent d’autres voies, s’ils ne désertent 

pas la charge qui leur revient de diriger le pays, ce sont eux qui 

hériteront des responsabilités sociales, culturelles, économiques et 

politiques de ce département. Tireront-ils les leçons des erreurs de 

leur parent? Se garderont-ils de se servir d’abord, de lier leur effort  

et connaissance pour servir le plus grand nombre et défendre le 

pays? 

1, cité Césaire 

salle jacques LONY 

boite postale cours arrière du siège 

   97300 Cayenne 
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gne politique et des objectifs 

préalablement fixés. Le socia-

lisme est une idéologie de ras-

semblement par définition : il 

réunit pour un même combat 

tous ceux qui veulent défendre 

les libertés et lutter pour l’é-

panouissement et l’émancipa-

tion du plus grand nombre, la 

justice sociale, une répartition 

équitable des biens, des pro-

duits du travail, l’accès  au 

logement, à l’emploi, à l’édu-

cation et à la culture. Tout ci-

toyen vivant sur le sol guya-

nais peut participer ou bénéfi-

cier de l’action socialiste. Dé-

mocrate, humaniste, généreux, 

Militer : qu’est-ce que mili-

ter? Le militantisme est un en-

gagement au sein d’une orga-

nisation sociale, syndicale ou 

politique. C’est le militantisme 

politique qui nous intéresse. 

Celui qui a adhéré au Parti 

socialiste guyanais s’est enga-

gé, en respectant les statuts et 

les règlements de ce dernier, à 

accomplir un certain nombre 

d’actions conformes à une li-

le militant socialiste n’est pas  

habité par la volonté de pou-

voir, il est d’abord au service 

d’un peuple et d’une cause. Il 

a une étiquette, il sait d’où il 

vient : d’un pays colonisé, il 

sait où il veut aller : vers une 

évolution de son statut. 

POURQUOI NOUS MILITONS 

Téléphone : 0694068726 
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14 juin 1962:évènements sociaux, à Cayenne, ayant précédés les 
huit derniers jours de Justin CATAYEE. 

Les réunions de la section de 

Cayenne ont lieu tous les mardis 

soir de 19h30 à 21h00.  L’accès et 

la participation au débat sont 

Mika, Gabriel et les autres chantant la guyanaise... 

Organisation 


