
 
Élections des conseillers à l’assemblée de Guyane des 6 et 13 Décembre 2015

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,   

Nous allons vivre ensemble un tournant dans notre histoire institutionnelle. Le Conseil Régional et le Conseil Départemental disparaîtront pour
laisser place à la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG). C’est une élection sans précédent.

La naissance de la Collectivité Territoriale de Guyane nous invite à relever des défis majeurs. 

Au-delà de l’addition de compétences, l’étendue du champ d’intervention de la nouvelle institution sera porteuse d’enjeux fondamentaux en termes de
culture administrative et politique, de développement économique, de bien-être social. 

Une nouvelle dimension est à prendre en compte. La Guyane sera une circonscription unique, avec 8 sections territoriales.

La liste CULTIVER LA GUYANE que j’ai l’honneur de conduire, est composée d’hommes et de femmes au service de la population, de notre 
territoire.

J’entends donc, avec eux, marquer mon action d’une orientation volontariste et novatrice résultant de mon engagement, de mon histoire. Un enga-
gement fondé sur des valeurs socialistes, humanistes et progressistes auxquelles j’ai été, suis et demeurerai fidèle. Un engagement fondé sur la nécessité
de protéger les plus vulnérables et de sécuriser la vie de nos concitoyens. 

Mère de trois enfants, j’ai toujours éprouvé l’ardent désir de Cultiver la Guyane avec à l’esprit le bien-être des générations futures.

Cultivatrice, 4e puis 1ère vice-présidente du Conseil Régional (1998-2010), membre du Conseil Écono-
mique et Social (1999-2004), et aujourd’hui parlementaire, j’ai toujours exercé mes responsabilités
avec écoute, éthique et réalisme.

Ce que je vous propose aujourd’hui, ce que je propose a ̀notre chère Guyane, c’est une autre
façon d’élaborer la décision politique, c’est l'opportunité de sortir des schémas classiques
pour nous réinventer et nous réorganiser. C’est ainsi que nous construirons les fondations
de la Guyane de demain.

Il est primordial que chacun trouve sa juste place pour s’épanouir au service de notre ter-
ritoire. 

L’engagement que je prends auprès de vous est de Cultiver la Guyane.

Cultiver «la terre Guyane» et éduquer ses plus beaux fruits : nos enfants, notre jeunesse.

Cultiver «le savoir-faire Guyane» et sauvegarder ses plus grands trésors : notre diversité cul-
turelle, nos coutumes et traditions.

Cultiver «le corps Guyane» et protéger notre maison commune : nos territoires. 

Cultiver «l’esprit Guyane» et révéler ses innombrables atouts : la culture d’entreprise et du dialogue
social.

Pour atteindre nos objectifs partagés, je structurerai mon action autour de quatre
axes majeurs :

- Cultiver une nouvelle gouvernance basée sur l’éthique 
- Cultiver une nouvelle action territoriale efficiente
- Cultiver la solidarité sociale
- Cultiver l’action économique responsable

Cultivons ensemble la Collectivité Territoriale de Guyane pour en
faire un outil performant au service de tous, pour aujourd’hui et de-
main, un espace de réflexion et d’action empreint de responsabilité
et de bienveillance au service de chacun, un moyen de retrouver la
fierté de notre société guyanaise dans laquelle tout est possible
quand nous unissons nos forces. 
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AXE 1 : CULTIVER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE BASEE SUR L’ETHIQUE
Nous donnerons du sens à la Collectivité  territoriale de Guyane en tant que nouvelle institution politique. 
Nous allons :

- Proposer une Charte d’éthique politique 
- Rééquilibrer le territoire en rendant accessible l’administration de la CTG aux citoyens dans chacune des 8 sections territoriales de Guyane 
- Mettre en place un Institut local de formation de l’administration en partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT),

l’Université de Guyane et le Centre De Gestion (CDG)
- Mettre en place la Conférence annuelle des Exécutifs regroupant celui de la CTG et les Maires : associer les maires sur les choix majeurs d’orienta-

tion (Contrat de Plan Etat-Région, fonds européens, Schéma d’Aménagement Régional…)
- Instituer une Conférence Annuelle Economique et Sociale.

AXE 2 : CULTIVER UNE NOUVELLE ACTION TERRITORIALE EFFICIENTE 
Nous donnerons du sens à l’action territoriale et élèverons nos huit sections territoriales au rang de territoire. 
Nous allons :

- Construire un Port de dimension internationale à Saint-Laurent du Maroni
- Mettre en place une couverture numérique élargie à l’ensemble de la Guyane
- Mobiliser les acteurs autour de plans territoriaux cancer et Alzheimer
- Faire évoluer le Centre de Santé de Maripasoula vers un hôpital de proximité
- Créer une salle de spectacle de 4 000 places à Saint-Laurent du Maroni.

AXE 3 : CULTIVER LA SOLIDARITE SOCIALE
Nous donnerons du sens à la Collectivité Territoriale de Guyane en mettant la jeunesse au cœur de l’action territoriale pour accompagner son intégra-
tion dans le tissu économique et social afin de lui offrir des perspectives d’avenir.
Nous allons : 

- Construire 10 Collèges et 10 lycées d’ici 2030 dont : 
• Collèges : Saint-Laurent, Cayenne, Saint-Georges, Maripasoula dès janvier 2016
• Lycées : St-Laurent, Macouria, Maripasoula, St Georges

- Investir dans la jeunesse en lançant un Plan Territorial de Réussite dans les collèges, les lycées et Centre de Formation des Apprentis : objectif
zéro décrochage scolaire

- Mettre en place un centre de recherche et de développement en biodiversité et haute technologie
- Construire 300 logements étudiants par an sur la prochaine mandature
- Construire une maison de retraite à Sinnamary.

AXE 4 : CULTIVER L’ACTION ECONOMIQUE RESPONSABLE
Nous donnerons du sens à la Collectivité Territoriale de Guyane en soutenant une action économique responsable qui sait répondre aux besoins du
marché́ domestique.
Nous allons :

- Aider au développement de structures d'écotourisme dans la section des Savanes
- Soutenir le développement d’une exploitation minière responsable qui encourage le développement économique endogène dans le respect de la po-
pulation et de son environnement

- Impulser le développement des filières d’agro-transformations industrielles et artisanales
- Impulser et soutenir l’insertion professionnelle avec les grands chantiers à venir (Pacte d’Avenir, Opération d’Intérêt National, Ariane 6, Montagne
d’Or)

- Favoriser les accords entre nos entreprises et celles issues des pays voisins.

Le 6 décembre 2015

VOTEZ “CULTIVER LA GUYANE”
Liste conduite par

Chantal BERTHELOT
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