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EN GUISE D’AVANT-PROPOS 

 
On kalbas kay an dlo, ni on jou pou i kasé 

( Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.) 
                                                                                                                                         Proverbe créole 
 

Les évènements qui se sont déroulés en Guyane en mars-avril 2017 resteront 

longtemps dans toutes les mémoires. 

Il a été dit que ce sont plus de 50 ans de retard qu’il fallait rattraper (les experts 

disent 27 ans), on pourrait dire qu’il s’agissait surtout de 50 ans de dialogue de 

sourd entre la métropole et les guyanais, qui perdure depuis des années, en 

attendant que la coupe soit vraiment pleine. Qu’on en juge : 

 

 

Plutôt que de céder à la colère, les Guyanais ont choisi le débat démocratique, 

s’organisant en collectifs, créant des plateformes de revendication commune, 

rassemblant l’ensemble de la population et notamment, chose historique, les 

peuples autochtones, souvent grands oubliés des débats. Une démonstration 

exemplaire de ce que signifie aujourd’hui la démocratie, largement à la hauteur 

des mouvements Podémos ou Nuit Debout. 
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Les signes annonciateurs 
 

                                                                                            « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie     
                                                                                que celle que l'on exerce à l'ombre des lois 
                                                                                et  avec les couleurs de la justice. » 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 MONTESQUIEU 
                           Œuvres complètes (édition 1835)  
 

 
Les soubresauts de la société guyanaise ne datent pas d’hier. Déjà, en 1931, 
l’ancien président du Sénat, le Guyanais Gaston Monnerville, tenait des propos 
prémonitoires. 
 

 
© Fonds archives La Dépêche Le président du Sénat Gaston Monnerville, en octobre 1962 
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Rappelez-vous. 
L’un mouvements de contestation les plus emblématiques est celui qui 
déclencha « l’affaire Galmot », connue également sous le nom du « procès des 
émeutiers de la Guyane » en 1931. Tout commence en avril 1928. A la suite 
d’élections jugées frauduleuses, la population guyanaise descend dans la rue et 
manifeste devant le palais du gouverneur en demandant « justice ». Selon les 
manifestants, leur candidat Jean Galmot, un métropolitain installé et très 
apprécié pour ses actions en Guyane, a été volé de sa victoire aux législatives. 
Le 6 août, Jean Galmot décède brutalement. On soupçonne un 
empoisonnement à l’arsenic orchestré par ses adversaires politiques et cette 
nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Plus de 13.000 personnes en 
colère descendent dans les rues de Cayenne. Certaines se livrent à des pillages. 
Quatorze d’entre elles seront arrêtées et jugées devant la Cour d’assises de 
Nantes. C’est l’avocat guyanais Gaston Monnerville, qui deviendra plus tard 
président du Sénat durant plus de 21 ans, qui est chargé d’assurer leur défense. 
Avec succès, puisqu'il obtient leur acquitement. Il profitera de cette tribune 
pour faire une dure critique de l’administration coloniale de l’époque, 
déployant des arguments qui résonnent encore de manière particulièrement 
significative dans le contexte actuel en Guyane. 
  

VERBATIM 
Extraits de la plaidoirie prémonitoire de Gaston Monnerville, le 20 mars 1931 
à la Cour d’assises de Nantes, dans le "procès des émeutiers de Guyane" : 
« Le mécontentement renaît ; il grandit, il se transforme en une colère sourde 
qui fait naître le scepticisme dans les esprits. La France n’est-elle donc plus la 
terre de justice et de liberté ?... N’est-elle donc plus le pays de Lamartine et de 
Louis Blanc ?... La patrie de notre vénéré Schoelcher ?... En Guyane, on en 
arrive à douter des sentiments de la mère patrie pour la colonie sacrifiée ; les 
esprits s’échauffent, l’amertume s’aggrave dans les cœurs déçus. Un rien peut 
changer ce mécontentement en une dangereuse révolte. » 
« (…) La France nous a enseigné qu’il faut mettre avant tout, au-dessus de 
tout, le respect de la personne humaine et la sauvegarde de nos libertés. Si l’on 
ne nous a pas trompés, s’il est exact – ainsi qu’on nous a appris à le penser – 
que rien n’est plus sacré que la liberté de l’individu ; s’il est exact qu’un homme 
n’est digne de considération et d’estime que dans la mesure où il a conscience 
de sa dignité d’homme et où il la défend, même au prix de sa vie, comment 
pourrez-vous reprocher aux Guyanais, outragés et tyrannisés, de s’être 
spontanément dressés en ces chaudes journées d’août 1928 pour la défense de 
leur liberté ? Vous ne devez pas les condamner. Condamner ceux-ci, en effet, 
serait donner raison à ceux qui ont martyrisé mon malheureux pays. 
Condamner, ce serait encourager la fraude officielle aux colonies et permettre 
le retour en Guyane française de cette politique de mensonge, d’exactions et 
de haine qui a fait son malheur ». 
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Les orages s’amoncellent 
 

                                                                                        « L’histoire sociale enseigne qu’il n’y a pas 

                                                                          de politique sociale sans un mouvement social 

                                                                          capable de l’imposer. » 

                                                                                                                                                                     PIERRE BOURDIEU  

                                                                                                                                       Contre feux n°2 

 

 
Nous sommes le 30 mars 2017. Depuis une semaine, la Guyane française vit à 
l'arrêt, au rythme des annonces de barrages qui paralysent le pays. Loin de la 
France, loin des clichés : la Guyane fait face à une crise sociale majeure et une 
mobilisation citoyenne historique. A sa manière et avec ses mots, le peuple 
guyanais crie : "Nou Bon ké sa" ! 

 
 
Depuis une semaine, la métropole semble découvrir qu'il existe, de l'autre côté 
de l'Atlantique, au beau milieu de l'Amérique latine, une région française : ce 
territoire, grand comme le Portugal, c'est la Guyane. 
Eh oui, la Guyane représente la moitié de la biodiversité de la France. Ce n'est 
pas seulement un pas de tir pour les fusées et satellites internationaux : c’est 
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aussi une population, très jeune (la moitié de la population a moins de 25 ans), 
très pauvre (près de 23% de chômeurs, 50% des moins de 20 ans), et 
extraordinairement diverse (on compte 35% d’étrangers nationaux contre 9% 
en métropole). 
Et de l'autre côté de l'océan, on commence tout juste à entendre la grogne qui 
monte qui monte jusque dans les couloirs de l'Elysée et les échos lointains des 
slogans scandés: « Nou Bon ké sa », en créole guyanais, « Y’en a marre », ou 
« On en a jusque-là » autrement dit, « La coupe est pleine ».  
 
Bien sûr, cette grogne ne date pas d’hier. De nombreux soubresauts ont agité, 
ces dernières années, la société guyanaise. 
 
1996 - Pour un Rectorat en Guyane : 
La rentrée sociale et politique est agitée en cette année 1996. La manifestation, 
dans les rues, des élèves du lycée Damas demandant des classes moins chargées 
le 21 octobre, intervient donc après une série de mouvements sociaux. Vient la 
coupure des vacances de la Toussaint. Certains pensent que le mouvement 
lycéen va s’essouffler, mais il se répand. 
Le 7 novembre, un sit-in est organisé par les élèves de différents établissements 
devant la préfecture. Leurs revendications concernent leur quotidien et on ne 
parle pas encore d’un Rectorat pour la Guyane.  L’attroupement dégénère en 
affrontement avec les forces de l’ordre. C’est la première nuit d’émeutes et de 
dégradations au centre ville de Cayenne.  
 

 
 
Les heurts vont se poursuivre jusqu’au week-end. Le retour au calme est relatif, 
en début de semaine, les premières condamnation d’émeutiers tombent. Des 
peines courtes où l’on retrouve très peu de lycéens, mais la colère l’emporte et 
les heurts reprennent dans la nuit du 12 novembre. La maison du procureur 
fera l’objet d’une tentative d’incendie cette nuit-là. L’UTG appelle à une grève 
générale, la situation de crise s’emballe au cours d’une semaine sous haute 
tension. Le président de la république Jacques Chirac joue alors l’apaisement. 
Une nouvelle semaine commence sous de meilleures auspices. Le mardi 19 
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novembre François Bayrou, ministre de l’éducation nationale et Jean-Jacques 
de Peretti, ministre de l’Outremer arrivent en Guyane. Le lendemain, le 
mercredi, les discussions avec les représentants des lycéens aboutissent. L’Etat 
octroie un  plan de rattrapage scolaire dont la mesure la plus emblématique est 
la création du Rectorat de Guyane.  
 

 
© Christian Hauvette Le rectorat de la Guyane 
 
Pour être complet il faut préciser que le territoire va de nouveau entrer en 
ébullition en avril 1997. Dans le cadre de l’enquête sur la tentative d’incendie 
de la maison du procureur Beck lors de novembre 96, une dizaine de personnes 
dont des leaders politiques de la mouvance indépendantiste et des leaders 
syndicaux  sont interpellées et transférées à Fort-de-France. De nouvelles nuits 
d’émeutes embrasent Cayenne, il y aura des blessés. Quant à l’affaire en elle-
même, elle se soldera par la relaxe pour l’ensemble des personnes suspectées. 
 
2008 - Guerre du carburant : 
En 2008, se déroule un mouvement contre la vie chère A l'origine de cette 
mobilisation sans précédent, pas de parti politique ni de syndicat, mais deux 
groupes de citoyens qui se sont rejoints sur la même cause : l'exaspération face 
à la hausse des prix à la pompe : 1,77 euro le litre de sans-plomb et 1,55 euro le 
litre de gazole début novembre, alors que le cours du pétrole a été divisé par 
trois depuis juillet. 
L'Association des Citoyens en Colère (ACC) lance une pétition sur Internet qui 
recueille plus de 7 000 signatures. Les élus se sont montrés sensibles à leur 
démarche, mais le préfet leur a dit qu'il ne pouvait « rien faire ». L'ACC a 
convaincu l'Union Guyanaise des Transporteurs Routiers, les pêcheurs et les 
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taxis d'agir à ses côtés et s'est rapprochée du collectif Debout contre la vie 
chère, qui regroupe des militants nationalistes. 

 
4 décembre 2008 : un barrage routier près de Kourou 

 
« Quand les élus vont réclamer des choses à Paris, et que ça n'aboutit pas, 
alors les gens se mobilisent. Quand l'Etat coupe l'herbe sous le pied de la 
démocratie représentative, alors on voit la démocratie directe émerger », 
analyse la députée de Guyane, Christiane Taubira. 
Finalement, après onze jours de paralysie, les élus et la population obtiennent 
les conditions d'une baisse de cinquante centimes d'euro, sans toucher à la taxe 
régionale destinée aux collectivités locales. Déjà, les barrages ont fait leur 
preuve comme « arme de décision massive » et ne manqueront pas de faire des 
émules lors du mouvement de 2009 en Guadeloupe.  
 

 
                                                 3 décembre 2008 :Défilé à Cayenne 
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2013 – Pour une Université de la Guyane : 
Le 4 octobre 2013, à l'appel d'une intersyndicale, une assemblée générale se 
tient au Pôle Guyane. Les enseignants, étudiants et personnels administratifs 
dénoncent la gestion de l'équipe dirigeante en place et appellent à une grève 
pour le mardi 8 octobre. A l'origine de cette large mobilisation (près de 200 
personnes réunies dans l'amphithéâtre du pôle universitaire), des couacs de 
rentrée comme les ouvertures ou fermetures de formations notamment celle de 
la licence professionnelle protection de l'environnement. L'intersyndicale parle 
aussi de dysfonctionnements administratifs, les étudiants se plaignent de 
l'absence de structures d'hébergement et de restauration. Les échanges 
aboutissent à la rédaction d'une plate-forme de revendications en 7 points 
résumant les griefs évoqués depuis quelques semaines. 
Ce mouvement est suivi par les partis politiques. Walwari, par exemple, salue 
cette mobilisation et souhaite que les revendications se transforment en 
propositions construites, pour une université de plein exercice. Le PSG, Parti 
Socialiste Guyanais, apporte également son soutien aux manifestants et 
demande des solutions aux difficultés de logement, de transport, restauration 
et formation des étudiants. 
Le 11 novembre 2013 , après 5 semaines de blocage du pôle universitaire de 
Guyane, un protocole de fin de conflit est signé lundi vers midi à la préfecture 
de Cayenne par les représentants de l'Etat, les principaux élus locaux et une 
délégation du collectif d'étudiants, d'enseignants et de personnels 
administratifs. Ce protocole prévoit notamment l'engagement de l'Etat de créer 
« une université de plein exercice en Guyane par décret pris en 2013 ou au 
plus tard au premier trimestre 2014 » et ce « pour une mise en place de 
l'université à la rentrée 2015 ou au plus tard à la rentrée 2016 ». La Guyane 
va ainsi progressivement se détacher de l'Université des Antilles-Guyane. 
En terme de moyens, le protocole prévoit « de pourvoir le pôle universitaire 
de Guyane notamment de 20 à 30 enseignants chercheurs sur trois ans » dans 
l'attente d'un audit chargé de définir plus précisément les besoins pour ces 
prochaines années. Les grévistes ont aussi obtenu, selon cet accord, le 
paiement de l'intégralité de leurs jours de grève et l'absence de toute poursuite 
administrative. 
Le protocole prévoit aussi des mesures immédiates pour l'amélioration de la 
vie étudiante: ouverture d'une bibliothèque, plateaux repas servis sur le 
campus, installation d'une ligne de bus par la communauté d'agglomération 
pour les étudiants (une minorité) ayant des cours tard le soir. 
Le préfet de Guyane Eric Spitz souligne sur Guyane 1ère radio « le rôle de 
Christiane Taubira » dans le règlement de ce conflit. 
 
 
 
 
 

 



11 

 

 
 
 
 

3 
 

Le serpent de mer du Pacte pour l’avenir 
 
                                                                                             « Toute ma vie tend, sans que rien   
                                                                                  puisse l'arrêter, vers l'avenir, vers un 
                                                                                  avenir meilleur. » 
                                                                                                                                      JOHANN GOTTLIEB  
                                                                                                                     La destination de l'homme 

 
La situation guyanaise est dégradée depuis de très nombreuses années. Pour 
autant, les manifestations massives et la grève de la fin mars et du début avril, 
témoignent en partie de la tergiversation du gouvernement quant aux lignes de 
crédits promises de longue date. 
Il faut en effet revenir aux annonces de François Hollande alors en 
déplacement en Guyane en décembre 2013, annonçant un pacte « pour l’avenir 
de la Guyane (…) qui guidera l’action publique de l’Etat, de la collectivité de 
Guyane et de tous les acteurs publics pour les dix ans qui viennent ». Cet espoir 
de voir stabilisé budgétairement un plan de développement du territoire, 
coincé entre le Brésil (état de l’Amapa, côté Oyapock) et le Surinam voisin (côté 
Maroni), fera cependant long feu. 
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Comme le révèle un courrier du chef de cabinet du Président de la République 
en date du 28 novembre 2016, c’est la situation troublée de la vie politique 
locale qui, entre 2014 et 2016, n’a pas permis d’aboutir dès la fin 2015 (date 
butoir arrêtée initialement) à la signature du Pacte. 
Il est en effet avéré que la situation des finances de la CTG (collectivité 
territoriale de Guyane), issue de la fusion du département et de la Région aux 
budgets par ailleurs déjà fortement dégradées a nécessité de procéder à des 
mesures d’urgences. Et ce, à seule fin de « trouver les moyens de financer ses 
projets et l’exercice de ses compétences », bref de lui permettre de simplement 
expédier les affaires courantes. A cette fin « des solutions innovantes et 
adaptées à la Guyane ont ainsi (été) élaborées. Elles ont vocation à figurer 
dans le Pacte parce que leur mise en œuvre se fera sur plusieurs années. » 
Quelles sont ces mesures innovantes proposées ? Elles visent à « mettre la 
CTG sous perfusion » afin de réaliser à crédit via des financements tiers les 
premières tranches d’investissement à réaliser ; la collectivité en étant en 
pratique incapable financièrement. 
En dehors de « l’aide d’amorçage » de 30 millions d’euros promis par Paris 
dans le cadre de la « fusion » (nouvelle CTG), des éléments de financement 
complémentaires sont venus se greffer afin de « doper » la capacité 
d’investissement de la nouvelle collectivité. En particulier, un Protocole 
d’accord entre la CTG, l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations et l’AFD 
(agence française de développement) relatif au financement de la CTG a été 
signé le 17 mai 2016. Elle a en particulier décidé « conformément aux 
engagements que le Premier ministre et la ministre de l’Outre-mer ont pris au 
cours du 1er trimestre 2016 (…) de réaliser dans le courant de l’année 2016 une 
première tranche de ces investissements structurants » pour un montant de 
26,5 millions chacun (53 millions au total) assortis de préfinancements de 
l’AFD dans l’attente d’un remboursement après versement des subventions 
complémentaires.  
Au total, les investissements exceptionnels lancés (prêts) devraient compléter 
l’aide d’Etat apportée spécifiquement à la Guyane pour représenter un volume 
de 270 millions d’euros. Il s’agit donc d’une mesure d’amorçage du plan 
pluriannuel d’investissement pour la Guyane qui s’appuie sur la 
programmation des fonds structurels européens ainsi que sur le Contrat de 
plan Etat-Région (CPER) pour un volume total de 500 millions s’étalant entre 
2016 et 2020. Le problème spécifique de la Guyane étant qu’elle ne peut 
accéder aux fonds structurels (notamment européens) que dans la mesure où 
elle procède à un financement en propre (mécanisme de cofinancement avec 
effet de levier) dont elle est par elle-même incapable (d’où l’intervention 
conjointe de l’Etat et de ces institutions financières publiques afin d’amorcer 
l’opération).  
Ce plan est cependant distinct du Plan pour l’Avenir de la Guyane qui doit 
s’échelonner sur une durée de 10 ans pour un volume d’environ 2 milliards 
d’euros. Ce dernier doit par ailleurs s’intégrer dans le cadre des plans de 
convergence tels que prévus dans le cadre de la loi relative à l’égalité réelle 
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Outre-mer votée à l’unanimité par le Parlement (n°2017-256 du 28 février 
2017). 
Le 2 août 2016, le Président de la CTG juge « globalement positif » l’avant-
projet de Pacte tout en précisant « qu’il ne nécessitait plus que quelques 
ajustements ». Cependant le retour vers la base est délicat et les élus locaux 
proposent des « amendements substantiels » au projet transmis pour 
informations. Le document est amendé par les pouvoirs publics en ce sens et 
renvoyés aux élus locaux et aux parlementaires le 17 novembre 2016. Les élus 
guyanais formulent alors de nouvelles revendications, si bien que le processus 
de ratification de l’accord est suspendu le 19 novembre. De nouvelles 
discussions débutent et se concluent positivement le 22 novembre. Pourtant, 
par lettre du 28 novembre 2016, le Président de la CTG refuse de parapher le 
document. « Je refuse de brader la Guyane », répond Rodolphe Alexandre 
pour justifier sa décision de réclamer « un ajout financier » au gouvernement. 
Le 30 décembre, le chef de l'Etat écrit au président de la CTG pour évoquer les 
courriers  de Rodolphe Alexandre des 28 novembre et 4 décembre dans 
lesquels ce dernier lui faisait part de ses « réserves » et des ses 
« préoccupations ». François Hollande estime que la « démarche » du 
président de la CTG « nécessite probablement un nouveau cycle de 
concertation interministérielle ». Il souhaite reprendre les négociations autour 
du pacte d'avenir pour la Guyane. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre qui 
avait promis de signer, sans jamais y parvenir, ce pacte avec Rodolphe 
Alexandre, commente cette information : « Les bases de l'accord existent. 
L'intérêt de Rodolphe Alexandre et du gouvernement est qu'on ait un accord 
avant l'échéance présidentielle pour que la négociation soit exclue des enjeux 
électoraux. » Préalablement à ce courrier, Rodophe Alexandre a été reçu par la 
ministre des Outre-mer, le 14 décembre qui précise : « Nous sommes dans un 
état d'esprit très ouvert. Ce pacte est un beau projet, bien charpenté qui a 
demandé des années de travail et qui est structurant. » La ministre qui voit 
dans le pacte d'avenir un prémisse de ce que seront les plans de convergence 
prévus dans la loi égalité réelle outre-mer, espère parvenir à boucler le dossier 
avant la fin du quinquennat. 
Entre temps, un décret ministériel est signé, actant de la création d’une 
Opération d’Intérêt National sur l’ensemble de la Guyane. Sur le modèle du 
Grand Paris, l’OIN doit permettre de répondre à la crise du logement face au 
développement de l’habitat informel et à une croissance démographique 
exponentielle (avec 3,5 enfants par femme en moyenne, on est au niveau du 
Mali). 
Ici encore, même méthode, précipitée et non concertée : un courrier annonce 
la création de cette OIN en juin, la concertation avec les élus locaux a lieu en 
septembre; en novembre les élus donnent un avis défavorable relayé par la 
CTG. En décembre, le décret du ministère parait cependant au Journal Officiel. 
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Les prémisses du mouvement 
 
                                                                                  « L'insécurité c'est la première 
                                                                        des inégalités. » 
                                                                                                                                 JEAN-PIERRE RAFFARIN 
                                                                                     Discours de politique générale  
                                                                                                           3 Juillet 2002 
 
La crise en Guyane qui a fait rage fin mars 2017 est le résultat d’une 
exaspération justifiée de la population locale vis-à-vis des pouvoirs publics par 
rapport à la situation socio-économique très dégradée de ce territoire 
ultramarin et les problèmes de sécurité publique majeurs qu’il rencontre tels 
immigration, trafiques, orpaillage illégal etc... (voir encadré infra). Par ailleurs, 
cette crise ne vient pas seulement d’un sous-investissement massif depuis 40 
ans, mais en partie de l’attentisme des pouvoirs publics et des manœuvres 
politiciennes locales. Le cocktail est donc détonant et pourrait par ailleurs faire 
tache d’huile dans les autres régions ultramarines. 
 

Des fondamentaux macroéconomiques catastrophiques 
Qu’on en juge : l’économie de la Guyane c’est un taux de chômage de près de 
22% et de 46,7% pour les moins de 25 ans, un PIB par habitant s’établissant 
à 50,4% de la moyenne nationale, et 44% des guyanais (2011) sous le seuil de 
pauvreté (500 euros/mois, contre 800/900 euros/mois en métropole) quand 
la moyenne en métropole s’établit entre 13 et 14% de la population. A ce triste 
constat s’ajoute l’hypertrophie du secteur public et de ses financements. Les 
agents publics représentent 31% de la population active (contre 18,7% en 
métropole) en 2014, tandis que le secteur non marchand représentait près de 
39% de la valeur ajoutée totale en 2010, soit une croissance de près de 6 points 
depuis 1996, seize ans plus tôt. Enfin, selon l’AFP, les financements publics 
extérieurs représentent près de 90% du PIB de la Guyane. Côté sécurité les 
résultats sont également catastrophiques : 38 homicides en 2015, 42 en 2016, 
soit 19 fois plus que dans les Bouches du Rhône et 14 fois plus qu’en Seine 
Saint-Denis, 5 fois plus de coups et blessures volontaires par tranche de 1000 
habitants, 13 fois plus de vol que dans l’hexagone. Le résultat est donc 
catastrophique et potentiellement explosif. 
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On peut penser que ce sont plus particulièrement les questions d’insécurité qui 
seront le détonateur du mouvement social. 
 
1. La manifestation du 21 juillet 
Ce jour-là, une manifestation contre l'insécurité et pour un renforcement de 
l'angle répressif et éducatif rassemble près d'un millier de personnes jeudi à 
Cayenne à l'appel d'un collectif citoyen « Tous contre l'insécurité », soutenu 
par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guyane (CCIG), des patrons, 
des élus. 
 

 
Grande marche, dans Cayenne, contre l'insécurité.  

 
Les commerçants, les stations-services, les grandes surfaces et certaines 
administrations du littoral guyanais ont suspendu leur service jeudi matin en 
relais de l'appel à manifestation, a constaté l'AFP. Le rassemblement est 
consécutif au décès survenu, le dimanche 17 juillet, d'un notable guyanais, 
Maurice Chen-Ten-You, président du Lyons Club de Guyane, ex-conseiller 
régional et commerçant, mortellement touché par une balle à son domicile, le 
soir du samedi 16 juillet. « La thèse la plus vraisemblable », selon le procureur 
de la République de Cayenne, Eric Vaillant, serait un cambriolage qui a mal 
tourné. Tois individus sont suspectés d'avoir participé à la tentative d'effraction 
du domicile et de cambriolage, selon le procureur. 
« On est en état de guerre », a lancé devant l'AFP l'un des organisateurs de la 
manifestation et membre du barreau de Guyane, l'avocate Muriel Prévôt. « Il y 
a au moins quatre agressions par jour. Les procédures sont trop lentes », a-t-
elle expliqué avant d'ajouter : « On a peur. Et quand on a peur on ne maîtrise 
plus rien ». 
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Membre du collectif « Tous contre l'insécurité » et figure du tissu associatif 
guyanais, Madame Tatie Léodate a remis au préfet de Guyane une liste de 
revendications, notamment la construction du nouveau commissariat de  
Cayenne, promis par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, lors 
d'un déplacement à Cayenne en 2006. 

 
Des slogans forts 

En 2013, lors d'un déplacement, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, 
promettait que la question sera évoquée. Son successeur Bernard Cazeneuve 
annonçait finalement dernièrement une livraison du nouveau commissariat en 
2020. Un déplacement officiel de Bernard Cazeneuve avait été annoncé du 18 
au 20 juillet à Cayenne. Mais, en raison de l'attentat de Nice, le 14 juillet, le 
ministre a annoncé qu'il était « contraint de reporter son déplacement ». 
 
2. Alors vinrent les 500 frères  
Un nouveau collectif apparaît. Il se dénomme « 500 frères contre la 
délinquance ». Créé après le meurtre d'un homme dans un quartier populaire, 
le « Collectif des 500 frères » a fait sa première apparition médiatique 
remarquée il y a un peu plus d'un mois. Intégralement habillés de noir et 
majoritairement cagoulés, les membres du collectif multiplient les coups 
d'éclats pour dénoncer la violence endémique en Guyane.  
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Défilé des 500 frères à Cayenne le 15 octobre 2016 
« Il y a eu, depuis vingt ans, de nombreuses marches blanches contre la 
violence, personne n'a été entendu », explique l'un des porte-parole du 
collectif, Zadkiel Saint-Orice. « La cagoule en plein état d'urgence, c'est juste 
pour attirer l'attention, faire quelque chose de différent.» Le « Collectif des 
500 frères » compterait en réalité une centaine de membres actifs. 
L’objectif des 500 frères est clair : nettoyer la Guyane de toutes violences, vols 
et autres déviances qui rendent la vie quotidienne de plus en plus compliquée.  
Le nouveau collectif organise un défilé à Cayenne le 15 octobre en scandant 
« Les voleurs, les tueurs, nou bon ké sa », un slogan répété à l’infini dans les 
rues. Cagoulés et habillés de noir, la plupart de ces hommes en imposent et le 
collectif a déjà recueilli l’assentiment d’une belle frange de la population. 
Ils ont traversé la ville en passant par l’avenue Général de Gaulle, en s’arrêtant 
devant le commissariat de police, pour terminer ensuite devant la préfecture. 
C’est là qu’ils ont exigé de rencontrer le Préfet afin qu’il réponde à leurs 
revendications. 
Puis, en fin de mobilisation, dans un défilé symbolique à la rue Ernest Prévot, 
qui traverse la Crique, les 500 frères vocalisant « nou bon ké sa »… ont prouvé 
aux délinquants leur détermination.  

  
© Marie-Claude Thébia Le collectif des 500 frères devant la préfecture 

 
3. Nouvelle manifestation le 22 février 2017  
Annoncée depuis 17 février par le collectif des 500 frères contre la délinquance, 
la manifestation organisée par Les 500 frères contre la délinquance et Trop 
Violans démarre à l'heure dite, 14h15, au rond point Catayée. Elle rassemble 
plus de 600 personnes qui manifestent contre l'insécurité et réclament des 
actions immédiates des autorités pour endiguer la violence. Pour faire revenir 
la sécurité en Guyane, leur mouvement fait plusieurs propositions : 
l'éradication des squats, le maintien d'un escadron de gendarmerie affecté en 
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renfort ou encore le renvoi dans leur pays des criminels étrangers condamnés 
pour qu'ils y purgent leur peine. Selon Le Monde, ceux-ci représentent 50% des 
détenus en Guyane. 
Le cortège parcourt la ville de Cayenne au pas cadencé en scandant des slogans 
contre le violence et en réclamant des actions des forces de l'ordre. Les 
manifestants marquent des arrêts symboliques  devant le commissariat de 
police et le Palais de justice avant de se rendre à la Préfecture.  
Une délégation du collectif des 500 frères contre la délinquance ainsi que Trop 
Violans a été reçue par le préfet Martin Jeagger, des représentants des forces 
de l’ordre et le procureur de la République, Eric Vaillant. 
 

 
© Eric Boutin Les manifestants réunis devant la Préfecture 

 
A l'issue de cette rencontre à 17h30, le préfet Jaeger fait quelques annonces sur 
des engagements à court terme. L'escadron mobile venu en renfort au mois de 
novembre 2016 devrait rester plus longtemps et son action portera 
essentiellement sur la sécurité. Il souligne que sa présence avait engendré la 
baisse des agressions. Les collectifs demandent l'éradication des squatts, le 
préfet affirme que cela serait une priorité. Il est décidé de tenir une nouvelle 
réunion qui incluerait, cette fois, les maires et les parlementaires. 
A la demande du Collectif des Iguanes qui s'est joint au mouvement, une 
réunion  se tiendra, également, à Saint-Laurent sur la problématique de l'ouest 
guyanais. Des ateliers spécifiques seront tenus  sur la problématique, 
notamment, des reconduites à la frontière.  
 
4. Démonstration de force des 500 frères à la CTG 
Les manifestations se multiplient à Cayenne autour de la visite de la ministre 
de l’environnement Ségolène Royal en Guyane. 
Le vendredi 17 mars 2017, quelques quarante ou cinquante hommes vêtus de 
noir pénètrent dans l'enceinte de la CTG, Collectivité Territoriale de Guyane, 
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alors que se tenait la Conférence Internationale sur la Convention de 
Carthagène en présence de Ségolène Royal. La ministre de l'Ecologie devait 
défendre la protection du milieu marin de la région des Caraïbes, en présence 
des représentants de pays de la zone, tels que les Etats-Unis, les Bahamas, la 
République dominicaine ou encore le Guyana. 
« Nous ne sommes pas des méchants. Vous êtes en sécurité avec nous, ce n'est 
pas la peine d'appeler des renforts », assurent-ils à la ministre de l'Ecologie, 
qui les écoute aux cotés du président de la CTG, Rodolphe Alexandre.  
 

 
Les membres des 500 frères à la CTG 

 
Le collectif demande à la ministre d'agir pour « arrêter la violence ». Depuis 
l'aube, les membres du collectif ont bloqué plusieurs consulats dont celui du 
Suriname et du Brésil. Ils exigent de ces pays voisins qu'ils « rapatrient leurs 
délinquants ». Selon le collectif, l'insécurité en Guyane est en partie due à la 
forte immigration clandestine en provenance des pays voisins.   
Après cet incident plusieurs délégations sont parties sur le champ, refusant de 
participer à la suite des échanges de la convention de Carthagène. Choqués et 
craignant pour leur sécurité, plusieurs membres des délégations dont celle des 
Etats-Unis ont demandé à écourter leur séjour en Guyane. 
Selon Rodolphe Alexandre, les conséquences de cette action sont graves. « Je 
ne sais pas comment on pourra rattraper cette image, a déclaré le président 
de la collectivité territoriale sur Guyane 1ère. Les gens ont pensé que c'était un 
mouvement terroriste à cause des cagoules. »   
Ségolène Royal devait assister ce samedi 18 mars à l'inauguration du Pont de 
l'Oyapock qui relie la Guyane et le Brésil. Elle a annoncé qu'elle ne s'y rendrait 
pas, son homologue brésilien n'ayant pas prévu d'y être présent. Elle n'a pas 
établi de lien entre cette annulation et les événements de la veille. 
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La Guyane se mobilise 
 
 
                                                                                  « Tout obstacle renforce la détermination. 
                                                                       Celui qui s’est fixé un but n’en change pas. » 
                                                                                                                                                                        LEONARD DE VINCI 
                                                                                                                                                       Carnets 
 
Et les Guyanais dans tout ça ? Contre mauvaise fortune, bon cœur, ils 
s’organisent.  
Le mardi 14 mars 2017, lors d'une conférence de presse, l'UTG éclairage 
annonce avoir déposé un préavis de grève pour le 20 mars. Au cœur des 
revendications, il y a l’emploi. Le syndicat demande le comblement des postes 
vacants au sein de l’entreprise. Il dénonce une régression sociale des employés 
de l'entreprise avec la suppression d'emplois et des conditions de travail jugées 
déplorables. Toute cette semaine, des réunions de travail pour trouver des 
points d'entente sont prévues avec la direction régionale. En cas d'échec, le 
personnel pourrait durcir sa position et entamer un mouvement de grève, a 
déclaré Davy Rimane, le responsable UTG éclairage. 
Le syndicat souhaite rencontrer Ségolène Royal, la ministre de 
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer attendue en Guyane le 16 mars afin 
de l'entretenir des réalités guyanaises qui ne peuvent pas toujours s'inscrire 
dans des programmes élaborés à 8000 km. 
 

 
© guyane 1ère Davy Rimane, responsable UTG Eclairage 
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Les choses s’accélèrent et le lundi 20 mars, un blocage à Kourou, mené par une 
coordination de différents secteurs en grève, empêche le départ de la fusée 
Ariane 5 qui devait décoller mardi 21 mars à 17h31 au Centre Spatial Guyanais 
(CSG). Un barrage de pneus et de palettes érigé à l’aube bloque le transfert de 
la fusée du Bâtiment d’Assemblage Finale (BAF) à la zone de lancement.  
La société chargée du transport, Endel, est en grève à plus de 80 %. Les trois 
syndicats, FO, CDTG et UTG-CGT (Union des Travailleurs Guyanais) 
demandent la réouverture des négociations annuelles, qui se sont de leurs dires 
très mal déroulées, aboutissant sur une fin de non-recevoir de la part de la 
direction. La discussion centrale de ces négociations est l’augmentation des 
salaires. La direction avait annoncé en janvier, après un premier conflit, qu’une 
augmentation générale des salaires était impossible du fait des renégociations 
de contrat avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). Or, si les salaires 
stagnent, les actionnaires ont touché l’année dernière dix millions d’euros de 
dividendes. 
 

 
Le rond-point du CSG bloqué par les manifestants le lundi 20 mars (KS)  

 
Loin de ne concerner qu’Endel, la grève touche un nombre conséquent de 
secteurs, qui se multiplient. À l’initiative du blocage du rond-point du CSG, on 
trouve aussi les travailleurs d’EDF et les hospitaliers du Centre Médico-
Chirurgical de Kourou (CMCK). À EDF, les grévistes exigent l’arrêt des 
suppressions de postes vacants, des recrutements et des investissements dans 
un territoire où les coupures sont fréquentes et où des milliers de personnes 
n’ont pas accès à l’électricité. Leurs revendications concernent également leurs 
conditions de travail, la formation, la sécurité, etc… Les syndicats ont refusé 
d’aller négocier avec la direction au siège du groupe à Cayenne. « Ils peuvent 
venir à Kourou », déclare Rimane, l’un des dirigeants syndicaux d’EDF-
Guyane. « Tous les secteurs d'activité en Guyane se portent mal. Sauf un : le 
spatial, explique Micheline Antoinette, la secrétaire adjointe de l'UTG 
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éclairage. Or, EDF et le CSG ont un patron commun : l'État. En bloquant 
l'accès au site, on l'oblige à nous entendre. » Quant aux hospitaliers, et au 
Collectif les Toucans, ils s’opposent à la cession du CMCK à une entreprise 
privée, Rainbow Santé, annoncée par la Croix-Rouge, il y a quelques jours. 
Refusant que l’hôpital devienne une entreprise à but lucratif, ils demandent le 
départ de la Croix-Rouge, une gestion de l’établissement en hôpital public 
autonome, la fin des suppressions de postes et le renoncement des services 
existants. 
 
Nous sommes le mardi 21 mars. Les salariés UTG Eclairage d'EDF sont en 
grève illimitée. Leurs revendications sont axées sur l'emploi, l'embauche locale, 
les conditions de travail, la formation, la sécurité et l'avenir énergétique du 
pays. Le Collectif Les Toucans réclame lui davantage de garanties pour la santé 
en Guyane et surtout pour l'avenir du centre médical de Kourou. 
Depuis lundi 20 mars, des grévistes d'EDF UTG Eclairage et du collectif 
citoyen Les Toukans ont érigé des barrages au rond-point Carapa à Kourou. Un 
carrefour stratégique qui mène au centre spatial guyanais où devait se tenir un 
tir de la fusée Ariane 5, mardi 21 mars. Sur ce carrefour, toutes les tensions 
sociales convergent. 
Sur ce rond-point également, des salariés d'Endel, société qui s'occupe de 
maintenance industrielle et travaille pour le Centre Spatial Guyanais. Les 
grévistes réclament le respect des négociations annuelles obligatoires. A leurs 
côtés, il y a les transporteurs, eux aussi en grève. Le mouvement est conduit par 
l’UGTR, l’Union Guyanaise des Transporteurs Routiers, qui dénonce l’attitude 
du Centre Spatial Guyanais qui ne les ferait pas suffisamment travailler sur le 
chantier d’Ariane 6.  
Ces manifestants sont rejoints par le collectif des "500 frères" venu leur prêter 
main forte. 
 

 
© Nicolas Pietrus Les 500 frères avant la marche vers le CSG 
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Les 500 frères désiraient obtenir une audience auprès du directeur du Centre 
Spatial Guyanais affirment-ils. Ils ont marché pacifiquement vers le Centre. A 
ce moment-là, les forces de l'ordre ont chargé en lançant des grenades 
lacrymogènes obligeant les manifestants à reculer. 
 

 
© FL Les manifestants sur la route de l'espace 

 
Interrogés, les manifestants ne cessent de dire qu'ils n'avaient aucune intention 
belliqueuse. Ils ont toujours gardé leur calme et n'ont pas répliqué. Tous les 
collectifs réunis sur cette portion de route, ce 21 mars, menaient des actions 
pacifistes. 
Il est certain que ce nouveau coup de force des 500 frères aura servi de 
révélateur à l'opinion publique qui suit en direct tous ces événements depuis la 
semaine dernière, via les réseaux sociaux notamment.  
Les manifestants n'entrent pas au CSG, mais ont gagné. 
On ne peut pas toucher au CSG .C’est un site d’importance vitale et il dépasse 
très largement le cadre de la Guyane. Contrairement à la CTG où les 500 frères 
ont pu parvenir jusqu’à une ministre au cours d’une rencontre internationale, 
impossible d'arriver à la grille du CSG sans que la puissance publique 
n'intervienne et ce fut le cas. 
Tout le monde en Guyane sait que la portion entre le giratoire de la Carapa et 
le CSG appartient à cette dernière, qu'elle est très contrôlée et surveillée surtout 
en période de tir. Les différents collectifs savaient pertinemment qu’il y aurait 
une réaction s’ils s’approchaient des grilles du CSG. C’est là une victoire des 
manifestants qui ont mis le doigt là où cela fait mal.  
Le discours est tout trouvé : l’important pour l’Etat, ce n’est pas la Guyane, mais 
bien la fusée. Il ne sait pas régler la délinquance et l’insécurité, mais il trouve 
des forces pour s’opposer à de légitimes revendications. Ce type de discours 
touche le public dans une telle configuration et donc peut alimenter et 
renforcer la mobilisation. 
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Après les tensions sur le rond-point de Carapa, des discussions sont organisées 
à la mairie de Kourou en présence du préfet, d'élus, du président de la 
Collectivité Territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre et des différents 
porte-paroles des salariés et des collectifs. 
Eclats de voix, tensions, inquiétudes : après un début de discussions dans la 
confusion, plusieurs acteurs quittent la réunion. « On ne reste pas dans une 
salle avec des gens qui ne connaissant pas les vrais problèmes du pays », 
hurlent des grévistes. Finalement, le calme revient, mais aucun accord n'est 
trouvé dans ces différents conflits sociaux. « La priorité du centre spatial est 
de lancer leur fusée, ce n'est pas l'avenir de la Guyane, pas la santé, pas nos 
vies, pas le développement économique du pays, ni l'insécurité », déclare à la 
sortie un membre du collectif des "500 frères" qui entend désormais durcir le 
mouvement de blocage sur le rond-point de Kourou. 
 
 

 
Blocage du Port maritime 

 
Depuis deux jours, le mouvement tend à s’intensifier avec une multiplication 
des préavis de grève. Lundi, l’Union guyanaise des transports routiers (UGTR) 
a bloqué le Grand Port maritime de Dégrad des Cannes. Ils dénoncent l’arrivée 
sur le chantier d’Ariane 6 de trois camions toupies. Le contrat du chantier a été 
donné à Eiffage quelques années auparavant, mettant au chômage les 
transporteurs locaux. À ce moment, un marché avait été conclu entre les 
syndicats et le CSG acceptant de ne pas faire venir de camions de la même 
contenance que les leurs. C’est cet accord qui maintenant a été rompu et auquel 
s’opposent les transporteurs. Les agriculteurs ont également rejoint le 
mouvement et demandent eux le paiement de l’ensemble des mesures du 
programme rural de Guyane (PDRG), le versement des aides en retard, etc… 
Après une rencontre infructueuse avec le préfet, ils prévoient de durcir le 
mouvement. Se sont également joints à la mobilisation les chauffeurs de bus de 
la RCT et les employés de la CAF, qui viennent de déposer un préavis de grève 
et un cahier de revendications de douze points. 
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Agents d'EDF, sous-traitants de la base spatiale, transporteurs, agriculteurs, 
chauffeurs de bus de l'Agglo, agents de la Caf et employés du centre médico-
chirurgical. De toutes parts, les conflits sociaux se multiplient. Avec deux 
consolations pour la population, l'électricité n'est pas coupée. Ensuite, les 
stations-service fonctionnent, contrairement à ce qu'annoncent les réseaux 
sociaux.  
 
Alors que le mouvement amorcé à Kourou est rejoint par les agriculteurs et les 
transporteurs qui s'y retrouvent un peu par hasard, la Guyane bascule entre la 
nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mars : au petit matin, les réseaux sociaux et les 
radios locales informent que des barrages ont été installés un peu partout en 
Guyane sur les points stratégiques. 
 

 
Mobilisation d’enseignants devant le Rectorat 

 
Les écoles ferment les unes après les autres jusqu’à ce que le Rectorat annonce 
la fermeture officielle des établissements. L’Université de Guyane fait de 
même. La Guyane est à l’arrêt.  
En l’espace d’une journée, tous les commerces de l’île de Cayenne ont fermés 
boutique, sur injonction des 500 Frères. Circulant dans les rues, ils somment 
les épiciers, les bars, les restaurants, les banques, de bien vouloir baisser le 
rideau. 
Le lendemain, la situation se confirme et les habitants se mettent sur les routes 
et envahissent les derniers centres commerciaux d’ouverts pour se ravitailler. 
Aux stations-services, les files d’attente se prolongent jusque loin sur la 
chaussée, en prévision d’une pénurie de carburant annoncée, le port de Degrad 
des Cannes - seul port en eau profonde permettant de ravitailler la Guyane à 
grand frais - étant bloqué. 
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Le samedi 25 mars, les 37 syndicats, réunis au sein de l'Union des travailleurs 
guyanais,  lancent un mot d'ordre de grève générale à compter du lundi 27 
mars, malgré l'appel à « l'apaisement » et au « dialogue » du gouvernement 
qui a décidé d’envoyer une mission interministérielle en Guyane. 
L’UTG est le syndicat majoritaire en Guyane et l’un des premiers déclencheurs 
de ce mouvement de contestation. Trois syndicats enseignants appellent aussi 
à « la mobilisation ». 
Les écoles, l’université, le port de commerce, les administrations, et certains 
commerces sont fermés depuis jeudi. Les déplacements motorisés sont très 
difficiles, à l’exception de ceux des véhicules d’urgence. 
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Une mission interministérielle  
qui ne fait pas recette 

 
                                                                                « Les actions de l’esprit naissent des seules 
                                                                     idées adéquates ; et les passions dépendent des 
                                                                     seules idées inadéquates. » 
                                                                                                                                                                                               SPINOZA  
                                                                                                                                L'éthique de Spinoza 
 
 
L'annonce de l'envoi d’une mission interministérielle, qui doit arriver samedi 
25 mars en milieu de journée (soirée pour Paris), n'apaise pas les esprits. 
La Guyane s'enfonce dans la crise alors que démarre ce lundi la grève générale 
votée à la quasi-unanimité par 37 syndicats, réunis  au sein de l'Union des 
Travailleurs Guyanais (UTG). Le conflit social a démarré jeudi officiellement, 
mais ses racines remontent, on l’a vu, à plus loin, et ses causes sont multiples. 
 
Quelle est la situation sur le terrain ? 
 

 
Barrage routier 
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Une quinzaine de barrages routiers ont été installés un peu partout, 
ralentissant la vie économique de ce territoire ultramarin d'Amérique du sud 
bordé par le Suriname et le Brésil, qui compte 260.000 habitants sur 84.000 
kilomètres carré. Une partie des barrages sont levés dimanche afin de 
permettre aux Guyanais de se ravitailler, les commerces ont partiellement 
rouvert mais beaucoup ont été appelés à garder leurs rideaux fermés, par 
solidarité avec le mouvement. Le Rectorat a ordonné que les établissements 
scolaires et les universités restent fermés jusqu'à nouvel ordre. 
Les vols en provenance de Paris ont été suspendus dimanche « jusqu'à nouvel 
ordre ». Les liaisons avec les Antilles, elles, ont été maintenues dimanche mais 
annulées pour lundi. Les manifestations et blocages ont notamment conduit 
Arianespace à ajourner le lancement de la fusée Ariane 5, vitrine économique 
du territoire. 
Depuis une semaine, la direction de l'agriculture et de la forêt est occupée en 
permanence par 50 agriculteurs mécontents. Les 28 stations-service du littoral 
sont fermées au public : les cuves sont vides. Trois d'entre elles sont 
« réquisitionnées par la préfecture pour les services d'urgence », explique un 
gérant de Cayenne. 
 
Qui sont les manifestants ? 
 

 
Mikaël Mancée,  figure emblématique des 500 frères 

 
En l'espace de quelques jours, plusieurs collectifs disparates de citoyens et de 
professionnels prennent forme. La quasi-totalité des protestataires se 
regroupent en un collectif: « Pou Lagwiyann Dékolé » (« pour que la Guyane 
décolle », en créole guyanais). Ce Collectif regroupe des salariés grévistes EDF 
Guyane, des collectifs contre l'insécurité ou la délinquance, des 
socioprofessionnels et des transporteurs. 
Parmi eux, le collectif des « 500 frères » multiplie les coups d'éclat et les 
apparitions médiatiques. Ses militants, exclusivement masculins, se 
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reconnaissent à leur cagoules et leurs vêtements noirs, et revendiquent une 
mobilisation pacifique.  
 
Que dénoncent-ils? 
Les parlementaires guyanais réclament un « plan Marshall » et appellent de 
leurs voeux un rattrapage structurel dans tous les secteurs et un plan de 
développement économique. Au coeur de la grogne, la prise en charge sanitaire 
insuffisante sur le territoire, les pénuries électriques, le taux de chômage élevé, 
la déscolarisation touchant les jeunes guyanais et la délinquance.  
L'insécurité est souvent en tête des préoccupations en Guyane, territoire le plus 
violent de France, avec 42 homicides en 2016, et zone de France la plus jeune. 
Comme le rappelle Le Monde, en Guyane, le taux de chômage est de 22 %, un 
chiffre plus de deux fois supérieur au taux de la métropole. Une famille sur 
quatre et 40 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté, et les collectivités 
sont débordées par la croissance démographique de 2,8 % par an, due à la forte 
natalité et à l’immigration. 
Le « pacte pour l'avenir de la Guyane » promis par François Hollande en 2013 
n'est toujours pas signé, Paris et Cayenne se renvoyant la faute du retard pris 
dans l’élaboration du document. 
 
Que répond le gouvernement ? 
La ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, qui a appelé au calme, n'exclut pas 
lundi matin sur BFMTV de se rendre sur place quand « les conditions seront 
réunies ».  
La mission interministérielle, envoyée pour tenter de désamorcer la crise, est 
menée par Jean-François Cordet, conseiller maître à la Cour des comptes et 
ancien préfet de Guyane. Elle est composée de plusieurs hauts fonctionnaires 
connaissant bien la Guyane et issus de différents ministères. Elle comprend 
notamment Michel Yahiel, commissaire général de France Stratégie et ex-
conseiller social de François Hollande. 
 

 
Jean-François Cordet, chef de la délégation ministérielle 
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Jean-François Cordet annonce une enveloppe d'urgence de « 60 millions 
d'euros supplémentaires » pour le centre hospitalier de Cayenne, fortement 
endetté. 
La zone de sécurité prioritaire (ZSP) actée pour Saint-Laurent du Maroni en 
mars, va « être mise en place », ajoute-t-il encore. « Une mission sera en 
Guyane dans les jours qui viennenté pour dégeler les subventions européennes 
que les agriculteurs attendent depuis 2014 », précise-t-il enfin. 
La mission, mandatée par le gouvernement et la préfecture, demande aux 
manifestants de lui remettre leur « cahier de revendications ».  
« En dehors des groupes structurés, on n’a pas de cahier de revendications 
clair. On ne fera pas venir un ministre en Guyane tant que ce ne sera pas 
structuré. » explique sur Mediapart, Laurent Lenoble, le chef de cabinet du 
préfet. 
« Nous sommes en train de finaliser une plateforme de revendications 
communes », affirme de son côté Davy Rimane. 
13 des 22 maires de Guyane, réunis en urgence à Kourou samedi matin par 
l’association des maires de Guyane, « exigent la venue des ministres et refusent 
de rencontrer la mission interministérielle. », déclare à l’AFP l’entourage du 
maire de Kourou. 
Les quatre parlementaires guyanais, eux aussi, sont peu convaincus par la 
venue des émissaires du gouvernement. « Il y a déjà des hauts fonctionnaires 
en Guyane comme le préfet et il y en a déjà beaucoup qui sont venus. On a 
donc l’impression qu’il n’y a rien de plus qui est proposé », estime l’entourage 
de la députée PS Chantal Berthelot. 
Sur les barrages, à l’exception notamment des agriculteurs de Guyane, il est 
décidé « de ne pas rencontrer » la mission, selon l'un des porte-paroles du 
mouvement. 
« On considère que c'est un manque de respect d'envoyer des hauts 
fonctionnaires, alors que nous avons demandé que se déplacent des 
ministres » déclare à l'AFP, Davy Rimane, Secrétaire Général de l'UTG -CGT 
de l’Éclairage et agent d'EDF gréviste. 
« Je préfère la venue de hauts fonctionnaires qui resteront peut-être en 
fonction dans un mois » contredit Jean-Hubert François, président du 
Syndicat des Jeunes Agriculteurs de Guyane. 
 
Depuis le début du mouvement, aucun incident grave n’est intervenu, selon la 
préfecture. « La nuit dernière sur Cayenne a été beaucoup plus calme que la 
nuit d’avant. », ajoute-t-elle. 
La grève générale a un effet paradoxal : « une diminution des faits de 
délinquance », notamment à cause des barrages, indique à l'AFP le procureur 
de la République de Cayenne, Éric Vaillant.  
 
Cela n'empêche pas Marine Le Pen, qui s'était rendue en décembre en Guyane, 
de tweeter samedi que « les graves troubles qui agitent la Guyane révèlent la 
perte d'autorité du gouvernement comme son mépris pour l'Outre-Mer ». 
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Une mobilisation historique 
 

                                                                                                   « Se battre pour une cause juste est 
                                                                                        déjà une victoire. » 
                                                                                                                                                    Anonyme 
 
Une semaine après le début du mouvement et alors que les étals des centres 
commerciaux se vident, les barrages deviennent des lieux de convivialité où on 
y apporte poulet boucané, banane plantain, rhum et Jungle, la bière locale. Sur 
les ronds-points, tout le monde se rassemble pour crier: “La Gwiyann lévé, 
Nou Bon ké sa! 

 
La mobilisation se concrétise le mardi 28 mars, à l’appel du 
collectif « Pou Lagwiyann Dékolé» qui rassemble l’ensemble 
des revendications, en matière de sécurité, de développement 
économique, d’éducation, de santé. Des colonnes 
impressionnantes de manifestants défilent dans le calme dans 

les deux villes principales de Guyane  : la mobilisation est historique. 
 
Alors que 250.000 personnes vivent dans ce territoire, la préfecture a 
comptabilisé, mardi midi, respectivement entre 8.000 et 10.000 participants à 
Cayenne (15 000 selon d’autres sources) et entre 3.500 et 4.000 (6 000 selon 
d’autres sources) à Saint-Laurent-du-Maroni, les deux plus grandes villes 
guyanaises. 
« C'est la plus grosse manifestation jamais organisée en Guyane », a 
commenté la préfecture de région, interrogée par l'AFP, qualifiant ces chiffre 
d'énormes. 
 
Dans Cayenne, l'avenue du Général-de-Gaulle, qui mène à la vieille ville, était 
noire de monde à 10H00 locales. Beaucoup de drapeaux guyanais étaient 
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brandis, ainsi que des banderoles reprenant le slogan « Nou bon ké sa » - « ça 
suffit » en créole guyanais - qui a fleuri ces derniers jours sur les nombreux 
barrages installés dans les villes du territoire. 

 
Manifestation du 28 mars 2017 à Cayenne 

 
« Nous voulons que l’Etat nous donne les moyens. Ça fait trop longtemps que 
ça dure, l’Etat doit reconnaître la population guyanaise », a fait valoir une 
manifestante.  
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Une foule mobilisée et déterminée à Cayenne 

 
Manifestation du 28 mars 2017 à Saint-Laurent 

 
A Saint-Laurent ce sont plusieurs milliers de personnes  qui se sont 
rassemblées afin de demander à l'Etat des mesures à court et long terme pour 
que la situation de la Guyane change de façon significative et pérenne.  
Après un départ au carrefour central de Saint-Laurent, la marche collective 
s’est dirigée vers la place du marché, la sous-préfecture, l’office du tourisme, 
pour revenir au point initial.  
Chants et banderoles accompagnaient les drapeaux qui ondoyaient dans la 
foule. Les revendications portées par les manifestants rassemblaient toutes les 
problématiques du territoire y compris celles des communautés autochtones. 
Les doléances portaient sur l’énergie, les communications, la santé, l’emploi et 
la question de l’éducation. Toutes les générations étaient présentes, la jeunesse 
de l’Ouest s’étant mobilisée en masse. Pas de débordements, pas d’incidents… 
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seulement un moment historique qui appartiendra à toutes celles et à tous ceux 
qui étaient présents.  

 
 

 
Le collectif des Iguanes de l'Ouest devant les grilles de la sous-préfecture. 

Après l'affluence décevante de lundi, premier jour de « grève générale 
illimitée », les manifestations de la « journée morte » plébiscitent la démarche 
votée à la quasi-unanimité par les 37 syndicats membres de l'Union des 
Travailleurs Guyanais (UTG). 
Le collectif des protestataires « Pou Lagwiyann Dékolé», qui regroupe autant 
des collectifs contre la délinquance et pour l'amélioration de l'offre de soins, 
que l'UTG ou les avocats guyanais) s'en est trouvé renforcé, alors qu'il avait 
refusé de rencontrer la mission interministérielle arrivée samedi, préférant 
attendre des discussions au niveau ministériel. 
 
Prenant acte « que les rassemblements qui se sont tenus aujourd'hui n'ont fait 
l'objet d'aucun débordement et se sont déroulés dans un esprit d'apaisement », 
le Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce que le ministre de l’Intérieur, 
Matthias Fekl, accompagnerait dès mercredi la ministre de l’Outre-Mer, Mme 
Ericka Bareigts, dont la visite était initialement attendue d'ici à la fin de la 
semaine. 
 
M. Fekl et Mme Bareigts « poursuivront ainsi le dialogue avec tous les acteurs 
économiques, sociaux, politiques et les représentants de la société civile » 
lancé par la mission interministérielle arrivée samedi en Guyane, en vue de la 
conclusion d'un « pacte d'avenir » dont la signature « pourrait intervenir dans 
les meilleurs délais », précise M. Cazeneuve dans un communiqué. 
Ce pacte d’avenir, la population l’attend depuis des années, elle qui déplore ne 
pas pouvoir profiter des propres richesses de son sol. Comment la Guyane qui 
accueille le Centre spatial d’où décollent les célèbres fusées Ariane se retrouve-
t-elle régulièrement sans électricité, comme l’a illustré la grosse panne qui a 
touché l’ouest du pays en juillet dernier ? Comment ce territoire qui possède 
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l’une des plus grandes réserves d’or du monde, avec une capacité de production 
de 60 tonnes d'or par an - réserve qui contribue notamment à la grandeur de la 
France - voit-il encore 15% de sa population sans accès à l’eau potable ? 
Voilà des questions essentielles auxquelles le gouvernement français devra 
donner réponse. 
 
M. Cazeneuve affirme la volonté du gouvernement « de poursuivre son 
engagement constant aux côtés des Guyanaises et des Guyanais pour 
construire l'avenir de la Guyane, notamment en matière de sécurité et de 
justice, d'éducation et de formation, de développement économique, 
d'approvisionnement énergétique, de santé et pour la reconnaissance des 
peuples autochtones ». 
 
« Il appartient désormais à chacun, en particulier aux élus, de prendre ses 
responsabilités et de s'associer à ces discussions dans l'intérêt de la Guyane, 
en vue de la conclusion d'un pacte d'avenir ambitieux », ajoute-t-il, alors que 
l'ancienne garde des Sceaux, la Guyanaise Christiane Taubira, de son côté 
appelle au « dialogue » avec « une plus grande implication des élus locaux ». 
Bernard Cazeneuve at eu lundi soir l'évêque de Guyane, Emmanuel Lafont, au 
téléphone pour lui faire passer « des messages d'apaisement », a-t-on appris à 
Matignon. 
 
La mission de hauts fonctionnaires, envoyée par Paris, présente depuis samedi 
en Guyane, a déjà obtenu, selon le préfet Jean-François Cordet qui la pilote, de 
« premiers résultats », tels que « la fidélisation d’un escadron de gendarmes 
mobiles à Cayenne ». 
 
Il y a « un vrai stress sur l'insécurité. Viennent ensuite la santé et l'éducation », 
estime, de son côté, Michel Yahiel, ancien « conseiller social » de François 
Hollande et membre de la délégation. 
 
La situation en Guyane trouve un écho dans la campagne présidentielle, à 
moins de quatre semaines du premier tour. « Il faut aller encore plus vite pour 
aller à la rencontre des Guyanais », tonne le président du Sénat, Gérard 
Larcher (LR), sur France info. 
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2 ministres en Guyane : 
mais la négociation avorte 

 
                                                                                     « Nous travaillerons ensemble pour soutenir 
                                                                       le courage là où il y a la peur, pour encourager 
                                                                       la négociation là où il y a le conflit et donner 
                                                                       l'espoir là où règne le désespoir. » 
                                                                                                                                                                         NELSON MANDELA 
 
 
Les ministres de l'Intérieur, Matthias Fekl, et de l'Outre-mer, Ericka Bareigts, 
arrivent le mercredi 29 mars en Guyane pour tenter de trouver une issue à la 
crise paralysant le territoire français d'Amérique du sud depuis une semaine. 
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Venus directement de Paris, les deux représentants du gouvernement sont 
arrivés en avion gouvernemental après 17h 00 avant d'être héliportés vers 
Cayenne, puis de rejoindre en voiture la préfecture vers 17h55. 
Ce jour-là, les commerces sont ouverts, les stations-service ne sont plus prises 
d’assaut, les crèches accueillent les enfants et le service de voirie fonctionne, a 
constaté l’AFP. Cependant, au 10ème jour de grève, les établissements scolaires 
restent fermés.  
Les ministres Fekl et Bareigts arrivent alors que certains Guyanais tenant les 
barrages doutent de la capacité du gouvernement à résoudre la situation « à la 
veille des élections ». 
Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait salué 
depuis Matignon « l'esprit de responsabilité » des Guyanais, au lendemain de 
marches « dans le calme et la dignité ». 
Selon le site du quotidien Les Echos, les ministres « seraient en mesure de 
poser sur la table des négociations un pacte de développement de la Guyane 
de 4 milliards sur un peu moins de 10 ans ». Des informations que Matignon a 
aussitôt démenties. Les ministres ne sont partis avec « aucune enveloppe 
prédéterminée. On ne travaille pas comme ça. On travaille avec les acteurs à 
des mesures utiles pour la Guyane, pas sur des chiffres fantaisistes et 
inventés », selon Matignon. 

 
 A leur arrivée mercredi en Guyane, les ministres de l'Intérieur, Matthias Fekl, et de 

l'Outre-mer, Ericka Bareigts, ont donné une conférence de presse à Cayenne. 
 

Les discussions démarrent le jeudi 30 mars dans une ambiance pesante, voire 
hostile jusqu’au coup de théâtre : les « excuses » adressées au peuple guyanais 
par Ericka Bereigts. 
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La ministre des Outre-mer Ericka Bareigts parle à la foule réunie devant la préfecture à 
Cayenne le 30 mars 2017   - photo  Jody Amiet/AFP  
 
Mme Bareigts, critiquée pour avoir tardé à venir en Guyane, s'est une première 
fois excusée devant une délégation de Guyanais. 
Puis, juchée sur le balcon de la préfecture, mégaphone à la main, elle s'adresse 
à la foule. « Au bout de tant d'années, c'est à moi que revient l'honneur de dire, 
au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au 
peuple guyanais », lance-t-elle, en référence aux longues années de sous-
investissement de Paris dans ce territoire. 
En contrebas, les centaines de personnes qui, tout au long d'une journée de 
pluie tropicale, étaient restées pour manifester leur méfiance au 
gouvernement, applaudissent et poussent des cris de joie. 
« On a retrouvé une certaine dignité, un supplément d'âme », analyse 
Stéphane Lambert, le président du Medef de Guyane, qui soutient le 
mouvement. 
Mickaël Mancée, un porte-parole des « 500 frères contre la délinquance », 
dont les militants, toujours encagoulés, encadrent le mouvement social, salue 
« une leçon d'humilité et de bon sens ». Ericka Bareigts a « blessé le peuple », 
puis a eu « assez de recul pour s'excuser », estime-t-il. 
Les « excuses » présentées par la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts 
changent le climat des discussions qui peuvent se poursuivre vendredi à 
Cayenne sous de bien meilleurs auspices. 
« Les conditions de la confiance sont là », s'est félicité le ministre de l'Intérieur 
Matthias Fekl jeudi soir lors d'un entretien avec l'AFP et le quotidien Le Monde 
à Cayenne. « Il s'est passé quelque chose de fort ». 
Les propositions avancées jeudi par une délégation de Guyanais font désormais 
l'objet d'un « travail interministériel » entre Paris et Cayenne. M. Fekl a 
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précisé qu'une « veille ministérielle » avait été mise en place à Paris pour 
« parvenir à des arbitrages » sur les principaux points. 
Il compte livrer, samedi au plus tard, des réponses à la délégation d'une 
cinquantaine de personnes qui lui a apporté plus de 400 pages de propositions. 
« Nous devons absolument être dans le rattrapage » sur les questions de 
l'électricité, du logement, du foncier, de la richesse ou encore de la jeunesse, 
énumère Ericka Bareigts, qui a souhaité « signer des mesures, pour qu'aucune 
élection n'arrête la progression dans laquelle nous sommes » pour la Guyane. 
L'exécutif a déjà validé un certain nombre de décisions, telle la création d’un 
Tribunal de grande instance et d’un centre pénitentiaire à Saint-Laurent du 
Maroni, la deuxième ville du territoire. La fidélisation d’un escadron de 
gendarmes mobiles à Cayenne, et une aide de fonctionnement exceptionnelle 
de 20 millions d’euros l'hôpital de Cayenne ont également été décidées. 
A Paris, le secrétaire général du FN Nicolas Bay a jugé les excuses de Mme 
Bareigts « un peu anecdotiques », jugeant plus nécessaire de « faire les 
investissements stratégiques », « que l’Etat assume enfin ses fonctions 
régaliennes ». 
Porte-parole du mouvement La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 
Raquel Garrido, estime, pour sa part que Mme Bareigts avait a « eu raison de 
s'excuser ». « Mais c'est un peu tard », a-t-elle ajouté, en faisant valoir que « la 
Guyane pourrait être économiquement autonome ». 
 
Les négociations entre les collectifs protestataires en Guyane et les ministres 
Matthias Fekl (Intérieur) et Ericka Bareigts (Outre-mer) commencent le  
samedi 1er avril à Cayenne.  Certains barrages ont été levés, dans l'attente des 
propositions du gouvernement.  
 

 
Arrivée des représentants des collectifs 

 
Dans une ambiance très calme, les représentants des Guyanais sont entrés 
samedi peu avant 10h 00 à la préfecture, pour rencontrer les ministres. 
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Une petite centaine de personnes se sont auparavant massées devant le 
bâtiment. 
Selon Manuel Jean-Baptiste, un membre de la délégation originaire de Saint-
Laurent, les barrages érigés dans cette ville « ont été levés pour le temps des 
négociations samedi, pour que les gens puissent venir à Cayenne » écouter les 
propositions gouvernementales. 
Des barrages restent érigés à Cayenne, où néanmoins, bien plus de magasins 
sont ouverts dans le centre que les jours précédents. 
Air France et Air Caraïbes ont annulé leurs vols entre Paris-Orly et Cayenne 
samedi et dimanche, en raison du conflit. Mais les liaisons Guyane-Antilles 
restent maintenues. 
 
Devant une délégation d’une cinquantaine de personnes, les ministres 
présentent un plan de mesures immédiates et à moyen terme d’un montant 
global de 1,085 milliard d’euros pour notamment la sécurité, la justice, la santé, 
l’éducation, l’environnement, collectivités territoriales et les populations 
autochtones.  
« Nous savons que la crise est profonde et touche tout un territoire », déclare 
le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl. Il y a un « besoin de réponses 
immédiates, mais aussi d’un travail au long cours ». 
L’Education, où il y a « des retards considérables », selon la ministre des 
Outre-Mer, Ericka Bareigts, va recevoir près de la moitié de l’enveloppe globale, 
soit près de 400 millions d’euros dont 250 millions alloués sur cinq ans à la 
construction de collèges. 

 
Les ministres présentent les mesures d’urgence 

 
Les collectifs se réunissent pour étudier ces propositions. Les premières 
réactions, laissent cependant à penser qu’elles sont jugées insuffisantes. 
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Au final, c’est un refus clair et net qui est opposé par les représentants du 
collectif au plan d’urgence présenté par le ministre de l’intérieur, Matthias Fekl, 
et la ministre des Outre-Mer, Ericka Bareigts et validé par Matignon. Samedi 
après-midi, à tour de rôle, les délégués des différents pôles et secteurs d’activité 
réaffirment l’ensemble de leurs revendications, un cahier de 428 
revendications au total, qui embrassent parfois des décennies d’histoire, 
extrêmement détaillées et brassant de multiples registres. 
Très rapidement, on voit s’instaurer un véritable fossé d’incompréhension 
entre, d’un côté, un mouvement qui, aussi pacifique soit-il, se sent porteur 
d’une ambition historique et un gouvernement dont les jours sont comptés, qui 
a pris conscience de la force du mouvement, entend y apporter autant que 
possible des réponses concrètes et précises mais qui n’a pas les moyens de 
rattraper en trois semaines trente ans de retard. Et que vaudraient des 
engagements qui n’auraient aucune chance d’être tenus ? 
Le dialogue qui a commencé à s’instaurer entre la ministre des Outre-Mer – le 
ministre de l’Intérieur a dû rentrer dès samedi à Paris compte tenu des autres 
obligations auxquelles il a à faire face – et les représentants du mouvement est 
donc des plus précaires. Mme Bareigts ne désespère pas d’un rapprochement 
des positions. Elle a proposé aux différents pôles du collectif (économique, 
santé, éducation, énergie, sécurité, foncier, peuples autochtones…) de 
continuer à discuter concrètement par ateliers. 
Le collectif, lui, est déterminé à aller jusqu’au bout du possible et, d’abord, 
jusqu’au bout de la nuit. Pendant que les délégués font part de leurs 
revendications à la ministre, la population, dont plusieurs centaines de 
personnes sont présentes sur la place de la préfecture depuis le matin, continue 
à s’assembler. Lorsque ses représentants prennent la parole depuis le balcon 
de la préfecture pour rendre compte de l’avancée de la situation, vers 20h 30 
locales, deux à trois mille manifestants sont présents.  
Un même cri jaillit : « Nou pa bougé la, nou domi la » (« On ne bouge pas de 
là, on dort là »).  
 

 
La foule rassemblée devant la Préfecture 
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Mme Bareigts doit en principe être lundi à Paris pour une réunion 
interministérielle à Matignon autour du premier ministre, Bernard Cazeneuve, 
sur la situation en Guyane et des décisions que le gouvernement s’engage à 
prendre et qui devront être validées mercredi en conseil des ministres.  
 
La nuit du samedi au dimanche est longue à Cayenne. La ministre des Outre-
Mer rencontre une délégation d’une cinquantaine de Guyanais, pendant 9 
heures, entre 18 h 30 et 3 h 30 du matin Les discussions sont suspendues 
dimanche matin 2 avril, où le collectif portant la mobilisation sociale réclame 
notamment un « nouveau statut » pour ce territoire. Faute d’accord, les 
discussions doivent reprendre à 11 heures à la préfecture. 
Pour les différents pôles du collectif Pou Lagwiyann Dékolé, les choses sont 
claires : le compte n’y est pas. Justice, école, sécurité, santé, la série de mesures 
mises sur la table, pour la plupart « d’urgence », mais certains courant sur dix 
ans, ne sont pas susceptibles de mettre fin à deux semaines d’un mouvement 
de protestation multiforme. 
Au yeux du Collectif, le gouvernement n’a pas pris la mesure des retards 
accumulés par la Guyane depuis des décennies, des dettes de l’Etat français à 
son égard, des besoins urgents à satisfaire et de la force du mouvement qui 
soulève et unit la population guyanaise à l’occasion de cette mobilisation 
historique. 

 
Mikaël Mancée interviewé par les journalistes 

 
La réaction est particulièrement amère de la part de Mikaël Mancée, un des 
leaders le collectif « 500 frères contre la délinquance », en pointe dans le 
mouvement de grève : 
« Le premier sentiment est qu’on n’a pas été écouté. Beaucoup de choses 
étaient en réalité déjà actées. Sur les grandes annonces que l’on attendait, cité 
judiciaire, création de commissariats, surveillance 24 heures sur 24 des 
fleuves, il n’y a rien. » 
Même impression de la part d’Olivier Goudet, porte-parole du mouvement 
« Trop violàns » : « La question du désenclavement des territoires est 
totalement absente. Nous attendions des mesures concrètes, nous ne les avons 
pas entendues. Concernant la sécurité, les réponses ne sont pas 
satisfaisantes. »  
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Echec des négociations : 
La mobilisation continue 

 
                                                                                               « Quand tu sens que tu ne vas pas y 
                                                                                    arriver, tu sens aussi que ton                                                                                       
                                                                                    probable échec te mettra sur la voie 
                                                                                    d'une réussite à venir. » 
                                                                                                                                                                        VINCENT CESPEDES 
                                                                                                                                        Oser la jeunesse 
 
La ministre des Outre-Mer, Ericka Bareigts, repart de Guyane, le dimanche 2 
avril en fin de journée, sans avoir obtenu un accord avec le collectif « Pou 
Lagwiyann Dékolé» qui représente le mouvement débuté depuis deux 
semaines et qui paralyse l’activité de la Guyane. 
 

 
Dernier round de négociations : la foule est dans l’attente 
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Les représentants du collectif rejettent le protocole d’accord qui leur a été 
soumis dans la matinée, estimant que le plan d’urgence de 1,085 milliard 
d’euros annoncé la veille par le gouvernement est du « saupoudrage ». 
De même, malgré les accords sectoriels qui ont pu être signés dans la nuit de 
samedi à dimanche et pendant la journée de dimanche, des revendications 
essentielles en matière d’éducation, de santé ou encore de culture ne sont 
toujours pas satisfaites. Le collectif exige une enveloppe supplémentaire et 
immédiate, « non négociable », de 2,5 milliards d’euros. 
 

 
Un membre des 500 frères fait part de la position des collectifs 

 
Lors de la dernière séance de négiciations, alors que toutes les composantes du 
Collectif étaient présentes, seuls les porte-parole des « 500 frères contre la 
délinquance » se sont exprimés.  
« Nous prenons acte de votre volonté de travailler sérieusement. Des accords 
importants ont été signés, nous en prenons acte », déclare préalablement le 
premier d’entre eux. « Vous voudriez que les mesures qui ont été actées passent 
en conseil des ministres. Il y a quand même un point important. Deux secteurs, 
la sécurité et l’économie, ont obtenu satisfaction sur l’essentiel de leurs 
revendications. Mais il n’est pas possible de démobiliser la Guyane si d’autres 
secteurs comme la santé et l’éducation n’ont pas des moyens significatifs. » 
« Nous estimons les besoins, hors plan d’urgence et pacte d’avenir, à 2,5 
milliards d’euros », poursuit-il. « Nous nous sommes arrêtés sur un chiffre qui 
nous paraît réaliste. Pour nous, cette enveloppe n’est pas négociable. Ce n’est 
pas une base à négocier à la baisse. Nous attendons que le gouvernement se 
positionne sur cette enveloppe. » 
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Ericka Bareigts prend la parole à son tour. « Je suis allée au bout de 
l’expérience collective. Beaucoup de secteurs, pas seulement deux, ont fait 
l’objet d’avancées significatives et d’accords signés », assure-t-elle. « Je 
souhaiterais, à partir du moment où nous avons fait ce travail collectif, où il 
y a eu des avancées significatives, que les écoles puissent rouvrir, que les 
entreprises puissent fonctionner, que l’activité reprenne. » 
« Je fais cette demande forte par rapport à la négociation. Après, chacun 
devra prendre les responsabilités qui sont les siennes », insiste-t-elle. « J’ai 
une réunion demain à Paris avec le premier ministre et tous les ministres pour 
présenter les décisions qui ont été actées, pour qu’elles puissent passer en 
conseil des ministres mercredi. » 
 
De nouveau, un représentant des « 500 frères » prend la parole. « Vous nous 
demandez que demain reprenne l’activité comme si tout était réglé. Nous 
sommes déterminés. On ne peut pas », rétorque-t-il. « La Guyane ne sera plus 
jamais laissée pour compte. C’est fini ça. Depuis 1946, on est département 
français. On est en 2017 : 71 ans. 71 ans qu’on nous dit toujours : attendez, 
attendez, attendez. On ne peut plus attendre. La Guyane doit être placée en 
urgence absolue. Il faut débloquer les fonds. » 
 
La ministre met alors un terme à l’échange. « J’ai entendu, je prends acte. Vous 
voulez aller vite, je suis allée très vite. Je vous remercie. » La séance est levée. 
 
Dans le foulée, la ministre l’Outre-Mer publie le communiqué suivant : 

Dimanche 02 avril 2017 
Communiqué de presse – Ericka BAREIGTS 

 
Après cinq jours d’échanges et de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, la 
Ministre des Outre-mer, Ericka BAREIGTS, a mené, avec le Ministre de l’Intérieur, 
Matthias FEKL, un important travailpour répondre aux aspirations et préoccupations des 
Guyanaises comme des Guyanais et construire et déterminer avec eux, l’avenir de la 
Guyane. Aujourd’hui, la réponse de l’Etat s’articule autour de 4 engagements majeurs : 
1. Plan d’urgence pour la Guyane : 
Pleinement conscient des difficultés immédiates de la Guyane, le gouvernement a présenté 
un plan d'urgence pour la Guyane de plus d'1 milliard d'euros. Le plan d'urgence répond 
aux préoccupationsprioritaires exprimées par les différentes parties prenantes regroupées 
en collectifs, notamment en ce 
qui concerne l’éducation, la sécurité, la santé ou la commande publique. 
2. Une série d’accords thématiques 
Ainsi, dans la nuit d’hier, la Ministre des Outre-mer a pu conclure dix accords thématiques 
enrichissant et complétant le plan d’urgence. Ces accords concernent : 
- L'économie 
- L’agriculture ; 
- Le tourisme ; 
- Le BTP ; 
- La pêche ; 
- Les activités minières ; 
- Les auto-écoles ; 
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- Les énergies renouvelables ; 
- Le logement ; 
- Les transports ; 
- Les communautés amérindiennes et bushninengue. 
3. Le Pacte d’avenir pour la Guyane : 
Le Président de la République, lors de son déplacement en Guyane en décembre 2013, avait 
proposé que l’Etat scelle avec les Guyanais un Pacte pour l’Avenir de la Guyane. Ce Pacte, 
qui s’ajoute au plan d’urgence, guidera l’action des collectivités publiques pour les dix 
prochaines années. Il comprend des mesures ambitieuses dans les principaux domaines 
qui intéressent les Guyanais. Le gouvernement a travaillé avec la Collectivité Territoriale 
de Guyane et les parlementaires à un projet ambitieux qui représente un effort 
supplémentaire conséquent de l’Etat. Ce document n’a pour l’instant pas été signé par la 
collectivité : le gouvernement reste cependant ouvert. 
4. Le Plan de convergence de la Guyane : 
Prévu par la Loi Egalité Réelle Outre-mer, défendue par la Ministre des Outre-mer au 
Parlement, le Plan de Convergence de la Guyane permettra d’inscrire une stratégie de co-
développement économique et social à horizon de quinze ans. En lien avec l’Etat, le Plan 
sera co-construit par l’ensemble des acteurs du territoire : socioéconomiques, 
organisations associatives et syndicales… 
Le plan d’urgence, présenté hier matin, et le Pacte d’avenir représentent des efforts 
budgétaires considérables de la part de l’Etat, à court et moyen-terme, à la hauteur des 
enjeux de la Guyane. 
Cette politique volontariste et ambitieuse permettra à la Guyane, au-delà des prochaines 
échéances électorales, d’accroître sa croissance et son développement.  
 
Contact presse : stephanie.veron@outre-mer.gouv.fr – 07 88 41 88 10 – Hôtel de 
Montmorin - 27, rue Oudinot - 75007 Paris 
 

 
La foule attend le résultat des négociations 

 
Les représentants du Collectif se dirigent alors vers le balcon de la préfecture, 
au pied de laquelle sont massées plusieurs milliers de personnes, derrière la 
chaîne formée par les « 500 frères », tout de noir vêtus et cagoulés.  
« Très bientôt, nous devrons faire une nouvelle démonstration de force », 
annonce Olivier Goudet, un des porte-parole du collectif. « Encore une fois, 



47 

 

l’Etat a décidé de nous laisser des miettes mais cette fois, avec dignité, avec 
solidarité, avec classe, nous leur avons dit non. On va devoir dire à la France, 
c’est fini, c’est fini, c’est fini. Maintenant, les Guyanais doivent avoir ce qui 
leur est dû. » Le nom de François Hollande est longuement hué.  
 
Le message du collectif de Guyanais est « que c'est pas mal, mais que ce n'est 
pas encore assez », a commenté Mickaël Mancée, un des porte-parole des 
« 500 frères ». « La ministre fait comme si elle ne savait pas que nous avons 
50 ans de retard, qu'on subit, que nous voyons de la misère dans notre pays.  
 
Nous allons lui montrer », a affirmé Olivier Goudet, autre porte-parole des 
« 500 frères ». « Demain, tous les barrages seront fermés », a-t-il ajouté. 
Et d'affirmer que « la fusée restera au sol tant que la Guyane ne décollera 
pas ». Une manifestation est annoncée pour le mardi à 9h00  à Kourou, près 
du site de lancement des fusées Ariane. 
 
« Nous avions obtenu l'essentiel de nos revendications, mais nous avons 
décidé de rester solidaires », a déclaré pour sa part le porte-parole du Medef 
de Guyane, Stéphane Lambert. 
 
Le Collectif « Pou Lagwiyann Dékolé» annonce, en conséquence, un 
durcissement de la mobilisation. Il demande notamment aux magasins de 
rester fermés lundi dans le cadre d'une « opération ville-morte », explique à 
l'AFP une de ses communicantes, Florence Adjodha. « On rentre dans un 
rapport de force avec l'Etat. La ministre des Outre-mer étant partie, il faut 
que l'Etat se rende compte que le peuple guyanais ne se démobilise pas », a-t-
elle lancé. 
La foule reprend en chœur chants et slogans, avant de se disperser. 
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La marche vers Kourou 
 
                                                                                   « Ce sont des clivages anciens, la Guyane  
                                                                       nouvelle est née. Nous sommes unis, et au
                                                                       lieu de dire : on peut le faire, on le fait.                                                                                    
                                                                       On écrit l'histoire tous ensemble. »  
                                                                                                                            STEPHANE LAMBERT du Medef Guyane   
                                                                                      (en réponse au leader du LKP                                                                 
                                                                                       guadeloupéen Elie Domota inquiet 
                                                                                       de voir le Medef rejoindre le               
                                                                                       mouvement des collectifs.) 
 
Comme cela était prévisible, le premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui 
réunit, lundi 3 avril, dix membres de son gouvernement à Matignon, dont les 
ministres de l’intérieur, Matthias Fekl, et des Outre-Mer, Ericka Bareigts, pour 
faire le point sur la situation en Guyane, écarte la demande du collectif « Pou 
Lagwiyann Dékolé» de débloquer une enveloppe supplémentaire de 2,5 
milliards d’euros pour la Guyane. « Il serait très facile, sans doute aisé, de 
céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d’un 
montant irréaliste, puis d’en laisser la charge et la responsabilité à un autre 
gouvernement », déclare le premier ministre à l’issue de cette réunion 
interministérielle. « Ce n’est pas la conception que nous avons de la 
responsabilité. (…) Je ne m’engagerai que sur ce que nous savons pouvoir 
tenir et financer. » 
Le chef du gouvernement recense l’ensemble des mesures qui avaient été 
actées, à la fois dans le cadre du plan de mesures d’urgence pour la Guyane, 
pour un montant de 1,085 milliard d’euros, et des accords sectoriels signés 
dans la nuit de samedi à dimanche. 
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Déclaration à la presse du premier ministre 

après la réunion interministérielle du lundi 3 avril 2017 
 
Pas moins de onze accords ont été trouvés dans les domaines de la sécurité et 
la justice, la pêche, les transports, le bâtiment, les travaux publics, le tourisme, 
les mines, le développement de l’agriculture, l’énergie, la situation des 
communautés amérindiennes et bushinengués, le foncier ou l’éducation 
routière. « Des protocoles ont été signés, la parole de l’Etat est ainsi 
officiellement engagée », précise le premier ministre. 
 
Malgré le refus du collectif, dimanche soir, de signer le protocole d’accord, le 
gouvernement entend donc bien mettre en œuvre les engagements qu’il a pris. 
« Il faut désormais graver dans le marbre ce qui a été longuement négocié et 
acté, faute de quoi tout ce travail risque d’être perdu », redit M. Cazeneuve. A 
l’occasion du conseil des ministres de mercredi, toutes ces mesures seront 
actées. « J’en appelle encore une fois à la raison et à la levée des barrages. 
Bloquer la Guyane, bloquer son économie, bloquer ses écoles, bloquer ses 
services publics, ce n’est pas ainsi que l’on peut préparer l’avenir », lance le 
Premier ministre à l’adresse du Collectif. 
 
Sur place, après la mobilisation qui a accompagné les négociations entre les 
ministres et les représentants du Collectif, règne lundi une étrange 
atmosphère. Les barrages aux principaux carrefours routiers ont été maintenus 
et Cayenne s’était transformée en « ville morte » à la suite de l’appel lancé 
dimanche soir par le Collectif. Un appel largement suivi, d’autant que le lundi 
est une journée de moindre activité pour les commerces. 
Ceux qui, malgré tout, ont décidé de rester ouverts ont néanmoins été 
contraints à la fermeture par les « 500 frères contre la délinquance ». 
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Opération ville morte à Cayenne 

 
Durant toute la matinée, les hommes en noir et cagoulés, circulant à bord de 
bus et pick-up, sillonnent les rues de la préfecture. Dès qu’ils repèrent un 
magasin ou un établissement ouvert, ils descendent et intiment l’ordre à son 
propriétaire de fermer boutique. Ce que ce dernier s’empresse de faire sans 
émettre la moindre protestation. 
Un climat d’intimidation tout aussi manifeste lorsque, dans l’après-midi, une 
délégation du Collectif rencontre l’Association des maires de Guyane, à la 
Maison des maires. Les élus, depuis le début du mouvement, sont largement 
dépassés, mais il faudra bien, à un moment ou à un autre, qu’ils rentrent dans 
le jeu car la mise en œuvre de bon nombre des mesures et des fonds promis par 
le gouvernement est de leur ressort et de leur responsabilité. 
Mais, pour le Collectif, ce sera à ses conditions : ses représentants entendent 
être associés directement à l’utilisation des fonds et à leur contrôle. Les 
discussions ont eu du mal à s’engager, les porte-parole des « 500 frères » 
n’hésitant pas à interpeller véhémentement les élus présents et leur président, 
David Riché, maire de Roura. 
Ces scènes témoignent combien les « 500 frères », forts de leur popularité et 
des moyens dont ils disposent, imposent à la fois respect et crainte dans la 
population. Les autorités, de leur côté, conscientes que la moindre étincelle 
suffirait à mettre le feu aux poudres, cherchent autant que possible à éviter la 
confrontation. 
Le mardi 4 avril, plusieurs milliers de manifestants se dirigent vers le Centre 
Spatial Guyanais (CSG), d'où décollent les fusées européennes Ariane, pour 
affirmer leur détermination, après deux semaines de mouvement social d'une 
ampleur inédite dans le département. 
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La marche vers Kourou le 4 avril 2017 

 
Les manifestants, dont les revendications sont de nature sociale, économique 
et sécuritaire, entendent aussi protester contre les propos de Bernard 
Cazeneuve qui a refusé lundi les exigences financières « irréalistes » de ceux 
qui, à Cayenne, « réclament des milliards ». 
Ils se sont donné rendez-vous à 9h pour un sit-in géant à Kourou, après l’échec 
des négociations avec le gouvernement. Des milliers de manifestants, 10 000 
selon Guyane 1ère, se retrouvent ce mardi matin au rond-point de la Carapa, 
menant au Centre Spatial  Guyanais. Vers 11h30, une partie de la foule se met 
ensuite en marche vers la base spatiale de Guyane d’où décolle la fusée Ariane. 
Averti de l’arrivée du cortège, Didier Faivre, le directeur de la structure vient à 
la rencontre des manifestants, leur intimant de ne pas franchir la barrière de la 
base spatiale, pour ne pas mettre en péril des installations « sensibles ». 
 

 
Arrivée des manifestants devant le Centre Spatial 
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Après une courte négociation, le directeur du CSG, accepte de recevoir une 
délégation d'une trentaine de manifestants qui passent le cordon de gendarmes 
mobiles qui gardent le Centre Spatial. Les autres manifestants, eux, sont invités 
à patienter dans le calme, à l’extérieur, devant les grilles du CSG.  
 
Les membres de la délégation veulent demander à Didier Fraivre « d'appuyer 
leurs demandes au niveau européen ». D’après Joëlle Prévot-Madère, 
candidate aux prochaines élections législatives, « l'Union européenne ne peut 
pas être représentée ici et ne pas accompagner nos demandes ». 
Kourou est la ville symbole de la « fracture » guyanaise, où l’État, via le centre 
spatial, investit d'importantes sommes pour ce projet industriel, quand « très 
peu d'infrastructures sont réalisées en Guyane pour la population », explique 
Youri Antoinette, un membre du collectif organisateur. 
A Kourou, « la fusée décolle, mais on n'a pas de lumière » peste un habitant du 
village saramaca, à quelques kilomètres du Centre spatial guyanais : Eclairage 
public inexistant, tas d'ordures, maisons inachevées... 
« Il faut que la voix du peuple guyanais réuni soit plus forte que celle de 
l’État », lance au mégaphone Francis Nugent, artiste et enseignant guyanais. 
La foule, massée sur le rond-point qui mène au site du Centre spatial guyanais, 
répond par des slogans: « Pas d'école, pas de décollage », pas de santé, pas de 
fusée ». De nombreux manifestants arborent un t-shirt noir portant 
l'inscription « Nou bon ké sa ». 
Sur le barrage de Kourou, empêchant l'accès au Centre spatial guyanais, une 
grande banderole était brandie lundi soir : « 2 milliards 5 à justifier ? La 
France exploite toutes nos richesses et ne nous laisse que des miettes ». 
 

 
Un membre de la communauté amérindienne des Kali'na  

participe à la manifestation aux abords du centre spatial de Kourou, en Guyane,  
 ( Jody Amiet / AFP ) 
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Alors que des milliers de Guyanais manifestent à Kourou, les 500 frères 
dévoilent une sculpture, oeuvre de Djalma Santos, représentant un poing levé, 
figure de la contestation, tout juste installée sur le rond point de la Carapa. 
Un hommage est rendu aux différents manifestants et grandes figures de 
l'histoire, de Martin Luther King, 49 ans jour pour jour après sa disparition, à 
Nelson Mandela. 
 

 
La sculpture de Djalma Santos entourée par la foule 

 
Alors que des manifestants patientent dans le calme à l'extérieur, la rencontre 
entre des membres du collectif et le directeur du Centre Spatial Guyanais 
débute dans une salle de réunion du CSG. Les autorités préfectorales sont 
également présentes. Le Collectif dit espérer que le directeur du CSG, Didier 
Faivre, « va peser de tout son poids pour que la voix des Guyanais soit mieux 
entendue. » 
La délégation est reçue dans le bâtiment Janus, où sont hébergés les services 
directement rattachés à la direction du CNES/CSG. Mais la salle étant trop 
petite, Olivier Faivre demande à la presse de quitter la salle, pour « une 
question de confort ».  
 
Lors de la rencontre avec le directeur du Centre Spatial Guyanais, Manuel 
Jean-Baptiste du collectif « Les Iguanes de l'Ouest » s’exprime ainsi :  « Vos 
fusées décollent mais notre Guyane reste au sol. Vous nous dîtes que le CSG 
que vous dirigez est un bien de la République. Nous vous répondons que nous 
sommes la République. Donc votre bien est notre bien. Vous êtes à l’intérieur 
de nos terres. Pour protéger votre structure, vous videz nos villes de forces de 
l’ordre déjà insuffisantes. Alors, aujourd’hui, nous sommes venus lancer un 
appel. Votre voix est très bien entendue à l’oreille des plus hautes autorités 
françaises. » 
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Le directeur du Centre Spatial Guyanais dit avoir eu une conversation 
téléphonique avec le président du CNES (Centre national d'études spatiales), 
Jean-Yves Le Gall, qui participe actuellement à « une réunion internationale à 
Colorado Springs aux Etats-Unis ». Selon le directeur du CSG, Jean-Yves Le 
Gall serait sur le point de quitter les Etats-Unis pour Paris afin de rencontrer 
des ministres demain. Il devrait rentrer en Guyane jeudi pour partager ses 
conclusions avec le collectif « Pou Lagwiyann Dékolé».  
A l’issue de la rencontre, la délégation du Collectif refuse de quitter le Centre 
Spatial Guyanais, indiquant attendre une réponse définitive. 
Un nouveau cahier de revendications a été rédigé hier à destination du Premier 
ministre. Désormais les collectifs, les maires, les parlementaires et la 
Collectivité territoriale de Guyane demandent 2,112 milliards d'euros 
supplémentaires. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe d'urgence de 1,085 
milliards déjà concédée par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. 
A l’intérieur du Centre Spatial, Mickaël Mancée, confirme sa détermination et 
voit même plus loin que Matignon. Le porte-parole du collectif explique que les 
protestataires ne bougeront pas tant qu’ils n’auront pas de réponse de l’Union 
Européenne. « S’il faut rester là sans boire et sans manger, on va rester là 
sans boire et sans manger jusqu’à ce que l’Europe nous entende. » 
Le mouvement social en Guyane doit être abordé le lendemain en Conseil des 
Ministres, en présence de François Hollande. 
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Le Conseil des ministres du 5 avril 
 

                                                                                  « Ministre : Personne qui agit avec un grand 
                                                                       pouvoir et une faible responsabilité. » 
                                                                                                                                                                          AMBROSE BIERCE 
                                                                                                                      Le dictionnaire du Diable 
 
 
Le mercredi 5 avril, une trentaine de personnes occupent toujours la salle 
Janus au Centre Spatial Guyanais à Kourou. Collectif, élus et journalistes ont 
dormi sur le sol ou sur des chaises et n'ont pas pu manger. Parmi les élus se 
trouvent Rodolphe Alexandre, président de la CTG, le sénateur Antoine Karam, 
le député Gabriel Serville, les maire de Saint Laurent-du-Maroni (Léon 
Bertrand) et de Kourou. Côté collectif, le leader des 500 frères, Mickaël Mancée 
est également au CSG. 
 
A Paris, le conseil des ministres porte sur la Guyane, tandis qu’une 
manifestation de soutien au mouvement social de Guyane s'est tenue avec 
interdiction de se rendre au Palais de l'Elysée. Des représentants de cette 
manifestation doivent être reçus par la ministre des Outre-mer, Ericka 
Bareigts.  
 
A l'issue du conseil des ministres, au cours duquel le plan d'urgence de 1,085 
milliard d'euros pour la Guyane a été confirmé, le porte-parole du 
gouvernement Stéphane Le Foll rapporte les propos tenus par François 
Hollande à propos de la situation en Guyane : « Il a salué le travail de Matthias 
Fekl et Ericka Bareigts, il a aussi salué le courage de la ministre face à des 
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moments où l'intimidation a pris le pas sur le dialogue. La méthode du 
gouvernement en Guyane, c'est dialogue et responsabilité ».  
Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement appelle à la levée des barrages. Il 
explique que les engagements qui sont pris par le gouvernement à trois 
semaines de l'élection présidentielle seront concrétisés et doivent maintenant 
être mis en oeuvre. « Ce que l'on veut faire c'est ce sur quoi on s'est engagés. » 
Concernant la grève générale qui se poursuit, il déclare : « Il faut que chacun 
s'engage sur un travail concret. Les milliards qui s'ajoutent ne règleront pas 
le problème. Mettons nous tous au travail. » 
 

 
Le 5 avril 2017, à l’issue du Conseil des ministres. 

De gauche à droite, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education Nationale, Ericka 
Bareigts,  ministre des Outre-mer,  Matthias Fekl, ministre de l'Intérieur et Stéphane Le 
Foll, ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement ( Bertrand Guay / AFP ) 

 
A propos de l’occupation de locaux du CSG par des membres du Collectif, le 
porte-parole refuse de s'exprimer sur une éventuelle évacuation par la force  : 
« Je n'ai pas répondu sur cette question. Nous souhaitons la levée des 
barrages ».  
 
Interrogée ce mercredi matin à Paris à l'issue du conseil des ministres, Ericka 
Bareigts a confirmé la demande du gouvernement concernant la levée des 
barrages en Guyane. Elle est par ailleurs revenue sur l'article du Canard 
Enchaîné paru ce même jour. Le journal rapportait que Bernard Cazeneuve 
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avait piqué « une grosse colère » en découvrant que la ministre avait présenté 
ses excuses à Cayenne, samedi dernier. 
La ministre des Outre-mer affirme au contraire avoir reçu ce matin les 
félicitations du Premier ministre et du président de la République. 
Elle a aussi précisé qu'une aide de 500 millions d'euros était prévue pour la 
collectivité territoriale de Guyane, car « aider cette collectivité territoriale de 
Guyane, c'est aussi soutenir sa capacité d'investir et donc la commande 
publique, et donc de structurer ce territoire ». 
Le plan d'urgence du gouvernement comporte « 25 mesures stratégiques pour 
un montant estimé à 1,086 milliard d'euros », selon le communiqué du Conseil 
des ministres. 
 

 
Le premier ministre Bernard Cazeneuve  

 
Le premier ministre Bernard Cazeneuve annonce la mise en place d'un 
« groupe de suivi » du plan gouvernemental pour « poursuivre les discussions 
et s'assurer, en transparence, que les décisions sont mises en oeuvre sur le 
terrain ». 
 
En Guyane, dans l’après-midi du mercredi 5 avril, les manifestants qui 
occupaient les locaux du CSG mettent fin à cette occupation, en se targuant 
d’avoir effectué « une démonstration de force », d’après un porte-parole du 
mouvement. 
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« S’il faut ne pas manger, on ne mangera pas. » 
 

                                                                                    « Les esprits sont, en général, moins affamés 
                                                                           que les estomacs, et ils supportent beaucoup 
                                                                           plus gaillardement la pénurie. » 
                                                                                                                                                                          ANDRE FROSSARD 
  
 
Nous sommes le 6 avril 2017. En Guyane, en soutien au collectif « Pou 
Lagwiyann Dékolé», les pompiers de l’aéroport cessent toute activité et tous 
les vols sont annulés. Jusqu’alors, ils assuraient un service minimum 
notamment pour ne pas compromettre la venue des ministres Bareigts et Fekl.  
Dans un communiqué, Air France indique qu' « en raison de la situation en 
Guyane, grève générale et blocage des accès à l'Aéroport Félix Eboué, le vol 
AF852 du 6 avril 2017 effectuant la liaison Paris-Orly Cayenne a du être 
annulé. En revanche, le vol qui relie Fort-de-France et Cayenne opèrera 
normalement ». 
Air France  précise « suivre la situation en temps réel en lien avec les 
autorités » et propose à ses clients « des solutions de report de leur voyage 
sans frais. Ces mesures commerciales sont ajustées en fonction de l'évolution 
de la situation. » 
Les liaisons aériennes entre Paris et Cayenne sont fortement perturbées depuis 
près de deux semaines en raison du conflit social en Guyane. Air France avait 
invoqué la semaine dernière un niveau insuffisant de la sécurité incendie pour 
l'accueil des avions gros-porteurs à l'aéroport Felix Eboué. 
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Alors que les leaders de la mobilisation guyanaise et le gouvernement ne 
tombent pas d’accord sur le montant de l’enveloppe à allouer en urgence au 
territoire français d’Amazonie, les rayons de certains commerces sont vides.  
 
Trois semaines après le démarrage du blocage du territoire guyanais, la pénurie 
alimentaire pointe doucement. Les marchés du centre-ville et de la périphérie 
cayennaise ne se tiennent plus. Quelques petits points de vente ont donc été 
installés mercredi matin par une poignée de maraîchers dans le chef-lieu. La 
variété horticole n’est pas celle des plus beaux jours, le vert domine : des 
légumes-feuilles, du basilic et du céleri. Quelques maracujas (fruits de la 
passion) tranchent doucement la monochromie. 
Mais les Guyanais sont habitués à ce genre de situation de crise.  
 

 
Marché improvisé en prévision de la pénurie, à Cayenne, le 5 avril 2017 

Photo Mirtho Linguet pour Libération 
 
«Ça commence à devenir compliqué, dans les magasins il n’y a plus grand-
chose, et sur le marché il n’y a pas de fruits», déplore Léandre, 70 ans, 
quelques salades dans son cabas. «C’est la première fois que je viens sur le 
marché, mais j’ai ce qu’il faut à la maison», témoigne une femme, avant de 
jurer que « s’il faut ne pas manger, on ne mangera pas ». 
« J’ai payé quatre concombres 4 euros, c’est horriblement cher ! C’est bien 
parce que je ne peux pas vivre sans concombres que j’en ai acheté », maugrée 
cette salariée du secteur privé. Malins, des maraîchers ont même dopé les prix 
ce mercredi, comme le confirme le président de la Chambre d’Agriculture, lui-
même horticulteur, Albert Siong. «Les prix sont plus élevés. Mais on a 
alimenté deux fois gratuitement les barrages. Là, on essaye de vendre aux 
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hôpitaux, car ils ont vraiment besoin de produits frais». Albert Siong estime 
que la perte de chiffre d’affaires des 600 maraîchers de la collectivité s’élève à 
« un million d’euros ». 
 
Dans l’Ouest, à Maripasoula, les trois points d’entrée des denrées alimentaires 
demeurent entravés. Cette commune de plus de 11 000 habitants est accessible 
seulement en pirogue ou par avion. Habituellement, la nourriture est 
acheminée par les airs, par les fleuves ou achetée directement sur place. 
« Après soixante ans de galère, au pire, on prendra notre fusil et notre canne 
à pêche ! Et on a toujours notre fameux kwak (semoule de manioc très 
consommée en Amazonie) », sourit la porte-parole locale du mouvement de 
protestation, Mirta Tani. 
Les frets aérien et fluvial ne sont pas rétablis. Habituellement, le ravitaillement 
de Maripasoula est opéré par les poids lourds chargés au port de commerce de 
Rémire-Montjoly qui roulent jusqu’à Saint-Laurent. Là, après une à deux 
journées de pirogues, les caisses sont déchargées. Mais comme depuis le début 
de la mobilisation, « il n’y a aucun transporteur qui peut arriver jusqu’à Saint-
Laurent car les routes sont bloquées », le trafic est gelé. 
Enfin, les négociants du Suriname ont reçu une interdiction de s’amarrer à la 
commune de Maripasoula. En général, ces commerçants « chinois » mettent à 
disposition des clients français des pirogues, lesquelles font des allées et venues 
entre les magasins sur pilotis plantés sur la rive surinamaise et la cale de 
Maripasoula, qui leur fait face à 2 kilomètres. « On a interdit aux pirogues de 
venir, car les Chinois en face polluent notre fleuve », rapporte Mirta Tani. 
 
La Guyane dépend à plus de 90% des importations. L’accès routier au port a 
été levé lundi dernier mais les dockers et les transporteurs n’ont pas repris leur 
activité. « Six navires » en provenance essentiellement du Havre et de Trinidad 
« ont été déroutés » en trois semaines, selon Philippe Lemoine, directeur 
général du Grand port Maritime. 
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Le port est paralysé depuis des semaines 

 
Cette situation est ressentie par les consommateurs. « Pour les surgelés ça va, 
les produits secs aussi, mais pour les yaourts, la viande fraîche, le pain et la 
farine, il n’y a plus rien », raconte cette mère de deux enfants. « Mais bon, on 
s’adapte, il faut faire avec car le combat est juste.» 
 
Faute d’avoir été acheminées, les cargaisons ont été déposées par les armateurs 
ici et là : « 1 000 containers sont entreposés à Paramaribo, aux Antilles et 350, 
dont 50 pour du frais, attendent sur le port » de commerce de la Guyane, à 
Rémire-Montjoly, expose Philippe Lemoine. Pour ces caisses frigorifiées, la 
rupture de la chaîne du froid et la date de péremption guettent. Qui assumera 
d’ailleurs les surcoûts liés au déroutage et estimés à « 500-1000 euros par 
container » ? «En toute rigueur, mais ça va faire l’objet de discussions, mais 
c’est le client final qui paye. » 
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Rendez-vous manqué à la Préfecture 
 

                                                                                     « Personne ne peut manipuler personne. 
                                                                          Dans une relation, les deux partenaires 
                                                                          savent ce qu'ils font, même si plus tard l'un 
                                                                          d'eux vient à se plaindre d'avoir été utilisé. »  
                                                                                                                                                                               PAULO COELHO 
                                                                                                                       La Sorcière de Portobello  
 
Vendredi 7 avril 2017. Durcissement de la grève ou retour progressif à la 
normale ?  
La société guyanaise est tiraillée après quinze jours de blocages. Mais le 
Collectif «Pou Lagwiyann Dékolé» a décidé de poursuivre le mouvement. 
 
Malgré les craintes de pénurie de plus en plus fortes, le Collectif annonce dans 
la nuit de jeudi à vendredi le maintien des barrages « jusqu'à nouvel ordre ». 
Tous les vols sont annulés jeudi à l'aéroport de Cayenne, depuis qu'une grève  
touche cette infrastructure qui fonctionnait déjà a minima. L'Elysée a validé un 
plan d'urgence de plus d'un milliard à destination de la Guyane. Mais le 
Collectif exige toujours 2,1 milliards d'euros supplémentaires.  
Mais les Guyanais se divisent après vingt jours de mobilisation. « Il est temps 
d'arrêter la crise », a estimé la maire PS de Cayenne Marie-Laure Phinera-
Horth, interrogée par l'AFP. « Economiquement, nous étions déjà dans le 
rouge, là c'est pire », a poursuivi l'élue, pour qui il faut désormais « attendre 
le nouveau gouvernement » issu de la présidentielle dans dix-sept jours avant 
de se mobiliser à nouveau, les revendications étant « légitimes ». 
Les Guyanais se montrent extrêmement partagés au sujet de la poursuite du 
blocage, dont l'organisation passe essentiellement par les réseaux sociaux et 
certaines radios. Dans le centre de Cayenne jeudi, la plupart des magasins ont 
rouvert leurs portes et les passants sont plus nombreux. 
« Il n'y aura plus d'adhésion large si des gens crèvent de faim et que l'activité 
s'effondre », peste un Guyanais dans un groupe de discussion WhatsApp, 
constamment abreuvé de messages, alors qu'un autre participant appelle à aller 
« au bout des choses ».  
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« Pluie diluvienne aujourd'hui sur la Guyane : même Dieu veut que vous leviez 
les barrages », lance un autre Guyanais dans un de ces groupe de discussion 
WhatsApp. « Lancer ce mouvement a été salutaire, en sortir est maintenant 
devenu nécessaire. »  
Les importateurs d'agro-alimentaire  estiment, dans un communiqué, qu’il faut 
« envisager la levée des barrages » sans quoi « le département devra faire 
face à une pénurie alimentaire de produits de première nécessité ».  
« Six navires sont déjà repartis depuis le début du mouvement et les magasins 
sont déjà en rupture de produits de base tels que l'eau, la farine, le lait, la 
viande ». 
  
Le président du CNES (Centre national d'études spatiales), Jean-Yves Le Gall, 
devait rentrer en Guyane jeudi, après une rencontre avec des membres du 
gouvernement pour partager ses conclusions avec le collectif «Pou Lagwiyann 
Dékolé ». Une réunion est donc programmée le vendredi 7 avril,  dans l’après-
midi, à la préfecture de Cayenne. 
Une délégation du Collectif se présente donc devant la Préfecture, 
accompagnée par une foule nombreuse, séparée des policiers qui veillent 
devant le bâtiment officiel par un cordon des membres des 500 frères. 
Ils sont informés que Jean-Yves Le Gall n’est pas rentré en Guyane, mais qu’ils 
seront tout de même reçus par le Préfet. 
 

 
La foule rassemblée devant la préfecture de Cayenne 

 
Dérapage ou provocation ? L’attente s’éternise sans que la délégation du 
Collectif soit informée des raisons du retard, mettant sa patience à rude 
épreuve.  
Après plusieurs heures d’attente, le directeur de Cabinet du Préfet vient 
informer la délégation que la rencontre n’aura pas lieu, au prétexte que 
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l’ensemble des collectifs ne sont pas présents et que des réunions du comité de 
suivi auront lieu la semaine suivante. 
L’ambiance devient électrique devant la préfecture lorsque la foule apprend 
que  la délégation a été éconduite. « C’est du foutage de gueule. Il ne faudra 
pas pleurer après cela. C’est de la faute de la France », a déclare peu avant les 
incidents Mikaël Mancée, un porte-parole des 500 Frères, tandis que les esprits 
s’échauffent.  
 

 
Mikaël Mancée harangue la foule 

 
Que se passe-t-il ensuite ? On ne le sait pas avec certitude, mais toujours est-il 
qu’une bousculade se produit à l’entrée de la Préfecture et qu’un commissaire 
de police est « sérieusement blessé ». Touché à la clavicule, l’homme reste « 
inconscient au sol pendant une dizaine de minutes . « On a été obligé d’utiliser 
du gaz lacrymogène pour l’extraire » avant qu’il soit évacué par les secours, 
déplore Laurent Lenoble, directeur de cabinet du préfet de Guyane, à l’Agence 
France-Presse (AFP). D’autres officiers ont été « légèrement blessés » après 
avoir été roués de coups, selon lui. 
 

 
Tirs de grenades lacrymogènes 
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« On a compris qu’ils avaient l’intention d’investir la préfecture », a justifié 
Laurent Lenoble, pour qui les policiers n’ont commis « aucune provocation ». 
Le collectif « Pou Lagwiyann Dékolé»  a « pris un tournant » qui est « loin de 
respecter les valeurs républicaines » et s’est « discrédité », ajoute-t-il.  
 
Cependant, d’après un des membres du mouvement, qui organisait le 
rassemblement pour exiger la prise en compte de ses revendications, les « 500 
Frères contre la délinquance » ont fait un cordon devant les policiers, mais la 
foule a réussi à porter des coups. 
 « Nous venons chercher la discussion, et on nous amène les lacrymos », 
dénonce de son côté, Dimitri Guard, un membre du Collectif.  
Et de s’interroger : « Devant la préfecture, il y avait beaucoup d’enfants. On 
ne peut déjà pas leur proposer d’éducation en Guyane. Est-ce qu’en plus, il 
faut les gazer ? » 
 

 
Une atmosphère irrespirable devant la préfecture de Cayenne 

 
Le calme est revenu vendredi soir à la préfecture de Cayenne. Mais les 
manifestants confirment leur intention de camper sur place. Le collectif a 
installé des tentes et fait venir nourriture et musique. Des centaines personnes 
ont passé la nuit devant le bâtiment. 
 
Au soir de cette chaude journée, le mouvement semble être entré dans une 
phase de division, certains appelant au démantèlement des barrages érigés sur 
le territoire, alors que d’autres veulent aller « jusqu’au bout ».  
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La division s’installe 
 

                                                                                     « On ne saurait déduire des principes de 
                                                                          l’économie politique que l’intérêt personnel 
                                                                          dûment éclairé œuvre toujours au service de 
                                                                          l’intérêt général. Il n’est même pas vrai que 
                                                                          l’intérêt personnel soit généralement                                                                                     
                                                                          éclairé. » 
                                                                                                                                                            JOHN MEYNARD KEYNES  
                                                                                                                               La fin du laissez-faire 

 
Samedi 8 avril 2017 
La situation est calme ce samedi à Cayenne, où une tente est dressée devant la 
préfecture. 
Le collectif « Pou Lagwiyann Dékolé  », qui pilote le mouvement social agitant 
la Guyane depuis plus de deux semaines, annonce un blocage « total » du 
département à partir de lundi. Les barrages seront ouverts ce dimanche de 7h 
à minuit, puis il y aura « fermeture totale jusqu'à nouvel ordre », avec 
« interdiction », même pour les personnes voulant passer « à pied », « à moto » 
ou « à vélo », de les franchir.  
  

 
Pou Lagwiyann dékolé a donné son mot d'ordre : les barrages restent maintenus (RF) 
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Le contrôle des barrages s'est fait jusqu'alors avec une certaine souplesse. Son 
durcissement suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Il n'est 
pas tolérable de se voir refuser le droit de circuler librement sur le territoire. 
(...) Une partie de la Guyane a peur de s'exprimer », affirment les signataires 
d'une pétition en ligne qui a recueilli un millier de signatures. Environ 700 
internautes font désormais partie d'un groupe Facebook intitulé « Stop aux 
barrages en Guyane ». 
 
Blessé vendredi lors du rassemblement devant la préfecture, le commissaire 
Joël Terry, numéro 2 de la police en Guyane, reçoit samedi sur le seuil de sa 
chambre d'hôpital plusieurs membres des « 500 frères contre la délinquance » 
venus lui rendre visite. « Les valeurs que nous partageons sont bien plus 
importantes que nos différences », déclare l'officier. Il exprime son « respect » 
des « 500 frères » puis serre la main de ses membres présents, presque tous 
cagoulés. « Les forces de l'ordre ne sont pas nos ennemies. On se bat pour 
qu'elles travaillent dans de meilleures conditions », déclare leur porte-parole 
Mikaël Mancée, un policier en disponibilité, depuis l'hôpital. 
 
Dans un courrier daté du 8 avril, les quatre parlementaires de Guyane appellent 
à une « déclaration forte » du président François Hollande. « Monsieur le 
Président de la République, la Guyane attend aujourd'hui un engagement 
ferme de l'Etat pour lui permettre de s'engager sur la voie d'un développement 
serein et durable », écrivent les députés Chantal Berthelot, Gabriel Serville et 
les sénateurs Georges Patient et Antoine Karam qui ont signé ensemble ce 
nouveau courrier. 
 

            
   Chantal Berthelot            Gabriel Serville           Georges Patient             Antoine Karam 
 
Dimanche 9 avril 
En Guyane, le blocage du département ne sera finalement que « partiel » 
Le collectif « Pou Lagwiyann Dékolé », qui pilote le mouvement social en 
Guyane,  recule sur le blocage « total » du département qu’il annonçait pour 
lundi, une mesure très critiquée au sein de la population. 
Si tous les véhicules, à l’exception des engins d’urgence, seront bien empêchés 
de franchir les barrages érigés dans les villes, « on ne peut pas aujourd’hui faire 
des blocages pour empêcher les piétons, les vélos et les scooters de passer », 
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reconnaît Olivier Goudet, un porte-parole du Collectif des 500 Frères contre la 
délinquance, interrogé par des journalistes. 
La ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, demande, ce dimanche, au 
Collectif de « lever les derniers barrages ». « Les enfants doivent pouvoir 
retourner à l’école dans un environnement apaisé. (…) L’économie guyanaise 
ne peut être ainsi fragilisée plus longtemps », dit-elle lors d’une déclaration 
depuis Paris, retransmise sur Guyane première. 
La Fédération du Bâtiment et des Travaux publics, se dit « prise en otage »  et 
demande à l’Etat d’« assurer sa mission de service public » en permettant la 
libre circulation sur le territoire. « D’ores et déjà, nous étudierons la possibilité 
de recourir au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) », observe cette 
fédération, dans un communiqué. 
« En continuant, on enlise davantage la Guyane », regrette Franck Louison, 
un cadre pour la Guyane de la Fédération des très petites entreprises (FTPE), 
qui s’est retirée du collectif vendredi. Au moins 50 TPE vont d’ores et déjà « 
mettre la clé sous la porte » du fait de la crise actuelle, ajoute-t-il. 
 

  
Meeting du 9 avril à Cayenne 

 
Le Conseil des ministres a validé mercredi une aide d’urgence de plus d’un 
milliard d’euros à destination de ce département d’outre-mer sinistré. « Pou 
Lagwiyann Dékolé » réclame 2,1 milliards supplémentaires, et dénonce des 
décennies de sous-investissement chronique de Paris en Guyane. 
Alors qu’Ericka Bareigts fait savoir que l’exécutif actuel n’ira pas au-delà, car « 
il s’agirait d’un engagement sans valeur qui raisonnablement ne pourrait pas 
lier le prochain gouvernement », Pou Lagwiyann Dékolé  organise dimanche 
soir un « meeting d’explication » à Cayenne, auquel des centaines de personnes 
assistent.  
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 « Des gens m’appellent et me disent je n’ai plus de gaz. Ce n’est pas grave ! 
On fera la cuisine au charbon », plaisante sur scène Monique Guard, une 
militante féministe très connue en Guyane, membre du Collectif. « Le combat 
va être encore long », assure-t-elle. « On voit qu’il y a moins de monde ce soir 
et que les gens commencent à s’essouffler. 90 % de mes amis m’ont lâché. Mais 
j’y crois », a remarqué Jean-Charles, plombier, présent dans le public. 
 
Lundi 10 avril 
Le président François Hollande appelle, lundi, à la fin des blocages en Guyane, 
plaidant pour la reprise des activités économiques. Il s'est également dit prêt à 
recevoir à Paris les parlementaires pour « construire l'avenir » du pays dans 
un courrier adressé à ces élus. 
« L'économie guyanaise ne doit pas être fragilisée plus longtemps », insiste le 
président de la République, qui demande « à tous ceux dont la mobilisation a 
permis d'obtenir des avancées significatives pour la Guyane de permettre 
désormais à tous de reprendre leurs activités et à se mettre au travail (...) 
pour construire ensemble et dans la sérénité, l'avenir de la Guyane ». 
« Les enfants ont besoin de retourner à l'école, les entreprises doivent 
reprendre leurs activités, les salariés, eux aussi ne peuvent continuer à perdre 
leur rémunération », insiste-t-il, en réponse à un courrier commun des deux 
députés et des deux sénateurs de Guyane, qui ont estimé le plan d'urgence 
« insuffisant » et lui ont réclamé « une déclaration forte » pour « rassurer » 
la population guyanaise.  
François Hollande indique que les « propositions ambitieuses » demandées 
par le Collectif Pou Lagwiyann Dékolé, qui pilote le mouvement social en 
Guyane depuis près de trois semaines, méritent « un examen approfondi ». 
Pour le chef de l’État, ces propositions doivent « faire l'objet d'expertises 
techniques et financières qui ne peuvent être menées en quelques jours », dit-
il, soulignant que « à la différence du plan d'urgence » annoncé par le 
gouvernement pour la Guyane « qui contient des mesures évaluées très 
sérieusement » à hauteur de plus d'un milliard d'euros, « il s'agirait alors 
d'intentions sans valeur, qui raisonnablement ne pourraient lier le prochain 
gouvernement ». 
  
Mardi 11 avril  
Ce mardi 11 avril, plusieurs centaines de personnes manifestent à Kourou 
contre les blocages en Guyane. Cinq membres du Collectif « Pou Lagwiyann 
circulé » déposent à la gendarmerie de Kourou une main courante pour entrave 
à la circulation. 
Il s'agit de la première manifestation réclamant la fin des barrages. Les 
protestataires défilent mardi derrière une banderole « Pou Lagwiyann 
circulé », dont le nom résonne en écho au collectif « Pou Lagwiyann Dékolé», 
qui pilote le mouvement social agitant le département depuis trois semaines. 
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« Le conflit s'enlise, il faut adapter le mouvement, peut-être en ne mettant que 
cinq barrages, mais aux bons endroits, ce serait plus efficace », estime 
Thomas Saumier, guide touristique de 40 ans, pour qui le collectif « Pou 
Lagwiyann Dékolé  »  n'écoute pas les mouvements de protestation contre les 
blocages. « Avec la main courante, il faut juste qu'on soit entendu », a-t-il 
insisté. 
 

 
Manifestation du 11 avril contre les barrages 

 
Le cortège démarre sous les invectives de passants favorables au maintien des 
barrages : « Vous êtes des traîtres », vous êtes contre le mouvement », scande 
un homme d'une trentaine d'années s'adressant à la foule. « Ce n'est pas de la 
traîtrise, ça fait trois semaines que ça dure, c'est bon. On voudrait avoir un 
peu de bouffe dans les magasins, une vie un peu plus normale », rétorque 
Chantal, âgée de 65 ans, présente dans le cortège. 
 

 
José Mariema (à droite), porte-parole du collectif « Les Toucans » de Kourou, fustige les 
manifestants anti-blocages, face au directeur d'une compagnie touristique, à Kourou, en 

Guyane, le 11 avril 2017 (AFP/Jody Amiet) 
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« Les revendications sont justifiées, on est tous Guyanais, on a tous besoin 
d'écoles, d'hôpitaux, d'universités pour nos enfants, mais il faut changer le 
mode opératoire », appuie un chef d'entreprise qui n'a pas souhaité donner son 
nom. « Là on est en train de se suicider, les entreprises sont en train de 
fermer », prévient-il encore.  
 
Mercredi 12 avril 
A l'appel du Collectif « Pou Lagwiyann circulé », un rassemblement pour 
demander la levée des barrages et la mise en place d' « une autre forme de 
mobilisation » est prévu place des Palmistes à Cayenne, ce mercredi 12 avril à 
partir de 8h. 
Hier, ce Collectif a réuni une centaine de personnes lors d'une marche à 
Kourou, alors que les 500 Frères et Les Iguanes de l'Ouest, composantes du 
collectif Pou Lagwiyann dékolé, appelaient de leur côté, depuis Saint-Laurent-
du-Maroni, à poursuivre la mobilisation dans sa forme actuelle. 
 
Les barrages ne font pas l'unanimité. Une centaine de salariés et 
d'entrepreneurs, s'est rassemblée ce mercredi matin pour « protester contre 
les barrages ». Dans la foulée, des plaintes individuelles contre X ont été 
déposées pour « entrave à la libre circulation » au commissariat de Cayenne.  
 

 
Des  manifestants favorables à la levée des barrages se sont rendus  

ce mercredi matin au commissariat (MJ) 
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Ce rassemblement intervient moins de 24h après celui de Kourou organisé par 
le tout nouveau Collectif Pou Lagwiyann circulé. 
«Les revendications sont bonnes, mais la forme doit être modifiée », voilà en 
substance le message porté par la majorité des manifestants présents ce 
mercredi matin. Ils étaient une bonne centaine - salariés, entrepreneurs, 
retraités - à exprimer leur exaspération. 
« Aujourd'hui je veux qu'on libère la Guyane, je ne peux plus accepter que 
quelques personnes s'autorisent à bloquer la Guyane. C'est une mascarade 
car il y a beaucoup d'intérêts personnels. J'ai fait partie de la marche du 28 
mars mais maintenant je demande au Collectif de lever les barrages » déclare 
Richard Gabriel, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. 
« On veut faire valoir nos droits en tant que citoyens. Les barrages étaient 
fermés ce matin alors que nombreux étaient ceux et celles qui voulaient se 
rendre à ce rassemblement, c'est anti-démocratique. Nous sommes comme 
des moutons de Panurge ! Il y en a ras-le-bol de cette situation. Je suis 
d'accord avec les revendications du début mais ça suffit. Je porte plainte car 
si cela peut débloquer la situation, on ne peut plus rester inactifs » s'exaspère 
une salariée. 
« La situation de crise n'est plus tenable. Que dit le Collectif aujourd'hui ? C'est 
quoi leur programme ? Donnez-nous une réponse de ce que vous attendez 
concrètement ! On est dans le flou total, il n'y a plus d'informations qui 
circulent mais des barrages continuent à se mettre en place. Ça part en 
cacahuète ! » s'agace un chef d'entreprise. 
« Aujourd'hui il faudrait déjà prendre le milliard donné et travailler dessus 
puis main dans la main continuer avec le nouveau gouvernement» 
recommande une mère de famille et avec «la nouvelle loi de finances, là on est 
sûrs d'avoir des sous alors qu'actuellement nous sommes en train de mourir. 
On va vers notre perte » s'inquiète un entrepreneur. 
« Que le Collectif nous montre que les réelles intentions sont pour la Guyane 
et pas contre la Guyane car les individus sont en train de se monter les uns 
contre les autres. Alors que ce Collectif nous prouve qu'il veut le bien » conclut 
un gérant agricole. 
 
A quelques centaines de mètres, le Collectif des 500 Frères s'était donné 
comme à l'accoutumée rendez-vous place des Palmistes pour débuter sa 
tournée en bus « mis à disposition ». Aujourd'hui la direction était « le barrage 
de Montsinery », avant « une réunion avec l'ensemble du Collectif Pou 
Lagwiyann dékolé à 14h ».  
Questionné sur le rassemblement des manifestants qui sont « pour les 
revendications légitimes mais qui contestent la forme à savoir l'entrave à la 
liberté de circuler des personnes et des biens », Olivier Goudet chauffeur de 
bus à la RCT et voix des 500 Frères a répondu de manière lapidaire : « C'est la 
démocratie, nous n'avons pas de leçon à recevoir de quiconque, d'une 
minorité. Point. Terminé. »  
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Le précieux sésame, le badge qui ouvre l’accès aux barrages 

 
Professeure de cuisine contractuelle, Monique Guard, très active dans le monde 
associatif, en qualité notamment de présidente de l'Association des 
consommateurs en colère, s'est exprimée au sujet des « plaintes contre X » 
déposées, ce mercredi matin, au commissariat de police. 
« S'ils portent plainte contre le gouvernement pour la circulation des 22 
communes, cette partie de la Guyane qui ne circule pas, je suis avec eux. Mais 
il faut être honnête, ce n'est pas en quinze jours qu'une société coule, elle était 
déjà en difficulté. Ce ne sont pas 15 jours de barrage qui tuent des sociétés. » 
Au sujet de la « nouvelle forme de mobilisation », Monique Guard estime « 
qu'avant de déposer la plainte, de créer un collectif, on se joint à Pou 
Lagwiyann Dékolé et on pose des questions, c'est la démocratie. L'un ne peut 
pas imposer à l'autre une façon de faire. Si le Collectif Pou La Gwiyann circulé 
était venu nous voir, on aurait trouvé des arrangements, car nous sommes 
conciliants.» 
Toujours « mobilisée », la présidente de Citoyen, Citoyenne nous a révélé que 
« le collectif Pou Lagwiyann Dékolé » a démarré le 5 octobre 2016, ce n'est pas 
rien ». Elle estime que « pour rassembler le peuple guyanais, ce n'était pas 
facile. Si nous lâchons le peuple maintenant, plus jamais le peuple guyanais 
ne sortira dans aucun mouvement. Aujourd'hui c'est cet enjeu que nous avons. 
Nous ne voulons pas décevoir le peuple. » 
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La trêve de Pâques 
 

                                                                                      « Si le bélier a tendance à reculer, il ne faut 
                                                                           pas croire que c'est parce qu'il est lâche. » 
                                                                                                                                      Proverbe angolais  

 
 
Jeudi 13 avril 
Le commissaire Thierry Courtecuisse doit arriver aujourd'hui selon France 
Guyane et, jusque fin juin, il va prendre la tête de la Direction de la Sécurité 
Publique en Guyane, après la sanction judiciaire et la mutation d'office du 
commissaire Olivier Le Cardinal. 
Cet intérim s'annonce délicat, compte tenu du contexte de crise sociale en 
Guyane, où toutefois les barrages routiers en place depuis trois semaines ont 
entraîné paradoxalement une baisse de la délinquance. 
L'insécurité n'en reste pas moins structurellement très élevée et elle est au cœur 
des revendications actuelles, beaucoup la mettant en corrélation avec 
l'immigration, alors même que la proportion de détenus étrangers écroués en 
Guyane tend à baisser ces dernières années. 
Alors que la Guyane se divise sur la poursuite du mouvement social entamé, il 
y a trois semaines et que les tensions augmentent au sujet notamment des 
barrages, Mickael Mancée, leader des 500 Frères, doit expliquer ce jeudi la 
position du collectif Pou Lagwiyann Dékolé  dont il est l'un des porte-parole. 
Assurant que le but n'est pas de « pénaliser la population », il a évoqué, la 
veille,  le passage à une « autre phase » de la mobilisation tout en n'excluant 
pas de « durcir le mouvement » face aux réponses insuffisantes du 
gouvernement aux revendications du collectif, qui demande 2 milliards d'euros 
supplémentaires en plus du milliard déjà obtenu. 
 
L'union sacrée n'est plus. Le pôle Economie du Collectif Pou Lagwiyann 
Dékolé, composé des organisations suivantes : CNPA-ER, CPME, CRPMEM, 
Club des Hôteliers, CRPM (pêche), FEDOMG, FDSEA, FRBTP, GENERG, 
GRAGE, INTERPROBOIS, Jeunes Agriculteurs, MEDEF, MPI, Petite Enfance, 
UDAF, UTEPE, Ordre des Architectes,  « souhaite sans plus attendre » :  
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- La levée les barrages routiers qui nous divisent. Il faut conserver la 
solidarité du peuple guyanais, faire perdurer l’esprit du 28 mars et sauver les 
emplois guyanais. 
- La poursuite du débat citoyen par la création d’un village du projet guyanais 
dans chaque commune de Guyane. Tous les Guyanais pourront partager leurs 
idées, échanger sereinement et participer à l’avenir du pays. On pourra 
recueillir toutes les informations, les rendre publiques et les concrétiser. 
- Exiger la mise en œuvre immédiate des accords sectoriels signes par la 
ministre et les réponses à nos revendications. 
- Profiter de notre position de force pour ne pas laisser l’Etat décider seul de 
ce qui est bien pour nous, travaillons avec eux au plus vite pour défendre les 
intérêts de la Guyane et des Guyanais. 
- Transformer le milliard en 5 milliards par effet de levier. Offrir des emplois 
aux jeunes et faire entrer un salaire de plus dans chaque famille. »  
 
De leur côté, les différentes composantes du Collectif Pou Lagwiyann Dékolé 
sont réunies, depuis 14h, au Centre d'action sociale d'EDF chemin Hilaire à 
Cayenne. 
 

 
Le Centre d'action sociale d'EDF 

 
Le « référent » du pôle Economie du Collectif n'est plus Stéphane Lambert 
patron du MEDEF Guyane - qui se prononce depuis une semaine pour la levée 
des barrages - mais Gauthier Horth, membre et ancien président de la 
FEDOMG - qui est par ailleurs conseiller territorial d'opposition à la CTG. 
Dominique Mangal de l'Union Guyanaise des Transporteurs Routiers est quant 
à lui « expert logistique » auprès de ce pôle Economie. 
Alors qu'elle était présente au début de la réunion, la presse a été priée de 
quitter la salle de réunion vers 15h30. 
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Il ressort de cette réunion à huis-clos que le collectif Pou Lagwiyann 
dékolé n'enverra pas de délégation à Paris en compagnie des élus guyanais - les 
quatre parlementaires, le président de la CTG, le président de l'Association des 
maires - pour y rencontrer le chef de l'Etat. Les avis divergent, les représentants 
des 500 Frères et des Iguanes de l'Ouest veulent effectuer ce déplacement, 
mais le collectif  tranche par un vote et seuls les élus vont donc se rendre à Paris. 
 
D’autre part, le Collectif décide une  trêve pour tout le week-end pascal jusqu’au 
mardi 18 avril, pour permettre à la population de se rassembler en famille, 
d'aller à la messe, et de profiter du bouillon d'awara, plat traditionnel guyanais 
de Pâques. Mickael Mancée, porte-parole du collectif Pou Lagwiyann Dékolé, 
précise que les barrages sont « ouverts jusqu'à nouvel ordre » mais ne sont 
« pas levés » pour autant car « la mobilisation » continue... 
Ce mouvement social « sans précédent » va donc se poursuivre selon des 
formes qui seront précisées sous peu et le collectif dont les « experts » sont au 
travail sur les différents « dossiers » entend maintenir l'unité de toutes ses 
composantes, y compris avec les socio-professionnels, ajoute –t-il.  
 

 
Barrage près de Kourou 

 
Mikael Mancée a assuré que, par contre, le barrage proche du Centre Spatial de 
Kourou resterait fermé. « On sait qu'on a un moyen de pression », explique-t-
il. « Mais on n'est pas dupes. On sait que s'ils le veulent, ils peuvent lancer la 
fusée. Mais on leur suggère fortement de ne pas nous faire un nouvel affront ». 
Vendredi, le PDG d'Arianespace a lancé un cri d'alarme auprès des élus locaux, 
évoquant « plusieurs millions d'euros de surcoûts » et des craintes pour la 
pérennité des « 9.000 emplois » que génère l'activité spatiale en Guyane. 
 
Vendredi 14 avril  
Le commissaire divisionnaire Thierry Courtecuisse, nommé directeur 
départemental de la sécurité publique de Guyane pour quelques mois, est 
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arrivé en Guyane le 13 avril. Il remplace le commissaire Olivier Le Cardinal, 
l'ancien directeur de la sécurité publique condamné par la cour d'Appel à ne 
pas exercer durant 5 ans la fonction d'officier de police judiciaire.  
 

 
Les 500 frères devant le commissariat de Cayenne 

 
Le commissaire Thierry Courtecuisse a eu son premier contact avec les 500 
frères à Cayenne. Ces derniers lui ont réservé un accueil particulier en début 
d'après-midi. Ils se sont groupés devant le commissariat pour lui donner la 
« sérénade » à leur façon. Quelques instants après, le nouveau numéro un de 
la sécurité en Guyane est sorti du commissariat et s'est rendu à pied à la 
préfecture suivi par les 500 frères. 
Il n'y a eu aucun échange, ni avec le collectif, ni avec la presse. 
 
 
Dimanche 16 avril 
Lors de la messe dans la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, où une foule 
nombreuse s'était déplacée, la politique s'est invitée. Un appel à prières a été 
fait pour « le futur président de la République », afin qu'il exerce dignement 
ses responsabilités au service du respect de la dignité humaine et de l'égalité 
sociale. 
 
La justice a ordonné des contrôles de police sur les barrages, après des plaintes 
déposées par des particuliers pour « entrave à la circulation ». Une opération 
de contrôle a eu lieu dimanche matin à Rémire-Monjoly, selon le quotidien 
local. 
Au Grand port de Cayenne, un nouveau navire de 80 containers de 
marchandises est déchargé samedi et plusieurs camions ont pu sortir des 
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containers, contenant notamment des produits sensibles (aliments périssables, 
médicaments, etc.), après la décision du préfet de Guyane d'autoriser 
exceptionnellement les poids-lourds à circuler durant le week-end pascal. 
 

 
Des centaines de conteneurs bloqués sur le port 

 
« Le reste est stocké jusqu'à ce que les conditions de circulation soient 
rétablies », a expliqué à l'AFP Philippe Lemoine, directeur du port. 
Mais « le port n'est pas extensible ». Alors qu'il compte une centaine de prises 
pour les containers frigorifiés, « on n'est pas loin de la saturation », explique-
t-il.  Sans compter qu'il va falloir récupérer les 1.200 containers dispersés au 
plus fort de la grève, entre des ports du Suriname et de Trinidad-et-Tobago. 
« Tout cela va avoir un coût », a-t-il dit. 
Selon Guyane 1ère, l'enseigne Super U a déjà dû faire détruire pour plus de 
100.000 euros de produits, stockés au Suriname et qui n'étaient plus 
comestibles. 

 
Le collectif Pou Lagwiyann dékolé doit se réunir à nouveau le lundi 17 avril, 
pour décider quelles suites à donner au mouvement. 
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Le conflit entre dans une phase décisive 
 
 
                                                                              «Lorsque tu penses à tout laisser tomber,              
                                                                    rappelle-toi la raison pour laquelle tu as résisté 
                                                                    jusqu’à maintenant» 
                                                                                                                                                     Proverbe 
Mardi 18 avril 
Après près d’un mois de conflit social en Guyane, le collectif « Pou Lagwiyann 
Dékolé» a décidé lundi 17 avril de poursuivre la mobilisation en refermant les 
barrages qui avaient été levés pour le week-end de Pâques, jusqu'à la signature 
d'un protocole d'accord avec le gouvernement. 
 

  
Les barrages sont remis en place © Jody Amiet / AFP 
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Le Collectif indique qu’un protocole d'accord de sept pages a été envoyé 
dimanche au gouvernement qui en a accusé réception. « Pour avoir une 
signature rapide, nous avons obligation de durcir le mouvement. Les 
barrages seront fermés dès ce soir 22h 00 », déclare, pour le Collectif, Valérie 
Vanoukia, représentante des Très Petites Entreprises de Guyane, à l'issue d'une 
assemblée générale invitant la population à se remobiliser. 
La refermeture des barrages risque d'accentuer les divisions qui sont montées 
crescendo depuis plusieurs jours dans la population sur ce blocage qui paralyse 
la Guyane et pénalise l'activité économique. Au sein du collectif également, des 
divergences sont apparues ces derniers jours, les socio-professionnels 
réclamant la levée des blocages pour « sauver les emplois ». 
 

 
© DR Le barrage du rond-point de la Carapa,  

qui mène au Centre spatial guyanais,  
est bloqué depuis le début de la mobilisation. 

 
Selon le préfet, plus de 500 entreprises guyanaises ont déjà demandé des 
mesures de chômage partiel à cause du mouvement social. Le Collectif avait 
déjà prévenu que le rond-point proche du centre spatial de Kourou, où 
s'effectuent les lancements de la fusée Ariane, resterait fermé, malgré les 
alertes du PDG d'Arianespace sur les conséquences économiques et sociales de 
ce blocage. 
Depuis l’appel à la « grève générale illimitée » le 25 mars, qui bloque 
notamment le port de Cayenne où transitent 90 à 95% des importations et 
exportations de la Guyane, le territoire souffre d'une pénurie dans les 
commerces, notamment de produits frais, et de difficultés 
d'approvisionnement de médicaments et de matériel médical. Mais les 
conséquences de la grève sont plus larges : services administratifs fermés, 
liaisons aériennes aléatoires, absence de courrier, campagne électorale 
perturbée. 
 
S'il est signé, le protocole permettra de « suspendre le mouvement sous sa 
forme actuelle », assure Mme Vanoukia. Dans sa version initiale, le projet de 
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protocole propose d' « acter » le plan d'urgence gouvernemental de plus d'un 
milliard d'euros et de « rouvrir le dialogue sur les deux milliards » 
supplémentaires qu'il réclame. Valérie Vanoukia souligne notamment que dans 
le texte validé par le gouvernement le 5 avril, les questions sur la santé, 
l'éducation, le foncier et les communes de l'intérieur « n'ont pas eu de vraies 
réponses ». 
Le projet de protocole demande également « la rétrocession totale du foncier », 
« l'ouverture d'une consultation citoyenne » sur l'avenir institutionnel de la 
Guyane et la garantie qu'aucun manifestant ne sera sanctionné, alors que la 
justice a ordonné des contrôles de police sur les barrages après des plaintes de 
particuliers pour « entrave à la circulation ». 
Sur ce dernier point, Mme Vanoukia assure que l'exécutif est favorable à la 
demande du Collectif d'une absence de sanctions. Pourtant, dans une 
déclaration à CNews, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas rappelle 
que la justice est indépendante en Guyane comme ailleurs. 
Valérie Vanoukia s'est dite « très confiante pour penser que le mouvement sera 
suspendu dans les deux ou trois jours à venir ». 
  
Dans la soirée de mardi, le Collectif Pou Lagwiyann Dékolé  annonce avoir reçu 
une réponse du gouvernement au projet de protocole d'accord envoyé pour 
tenter de mettre un terme à ce conflit social. La réponse gouvernementale, 
« très technique », doit être analysée dans la nuit, puis examinée à nouveau 
mercredi matin par des experts et les élus de Guyane, indique à la presse la 
porte-parole du collectif Valérie Vanoukia. 
« On va se revoir demain, pour revoir la contre-proposition que nous avons à 
faire, mais en l'état, compte-tenu que c'est d'une technicité particulière, nous 
ne pouvons pas aujourd'hui dire à la population que ce document est une 
bonne réponse ou pas », précise-t-elle. 
 
La réponse du gouvernement intervient alors que le leader charismatique du 
mouvement, Mickael Mancée, annonce qu'il quitte le Collectif, aux motifs que 
« l'évolution de la mobilisation et des événements n'est pas en adéquation avec 
(sa) vision des choses ». 
 
Mikaël Mancée s'était abstenu lundi soir sur le choix du Collectif de reprendre 
et d'intensifier les barrages routiers, après une trêve de trois jours lors du week-
end pascal. Sur 70 personnes présentes, 5 se sont abstenues, les autres ont voté 
pour la fermeture des barrages, selon Valérie Vanoukia qui parle d'un 
« consensus ».  
 
Cet ancien policier, qui s'était mis en retrait de son métier pour créer le collectif 
des « 500 frères contre la délinquance », un mouvement dont la particularité 
est de circuler cagoulé, a également laissé les rênes de ce collectif très présent 
dans la mobilisation. 
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Mikaël Mancée, fondateur du Collectif des 500 frères 

 
Dans une lettre envoyée à France-Guyane, il précise qu'il ne se « reconnaît pas 
dans les méthodes employées », qui « ne correspondent pas aux idéaux de la 
marche qui avait attiré à nous les médias nationaux et internationaux », en 
référence à la mobilisation qui avait rassemblée plusieurs milliers de Guyanais 
le 28 mars, qualifiée d'historique par le préfet.  
Pour Mikaël Mancée, les barrages « datent d'un autre temps ». S'il juge qu'ils 
étaient « nécessaires à la prise de conscience collective », il considère 
désormais que « la tendance s'est clairement inversée » et que « les décisions 
du Collectif sont prises dans le dos du peuple ». Son départ pourrait créer une 
vraie division dans le collectif et la population. 
  
Depuis plusieurs jours déjà, les divergences se sont intensifiées sur 
l'opportunité de continuer à maintenir des blocages. Mardi, plusieurs incidents 
sur les barrages ont été rapportés, tandis que des fédérations d'entrepreneurs 
guyanais se sont désolidarisées du Collectif. 
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Sortie de crise 
 
 
                                                                                                   « L'intelligence doit vivifier l'action ; 
                                                                              sans elle, l'action est vaine. Mais sans 
                                                                              l'action, comme l'intelligence est stérile ! » 
                                                                                                                                                           ROGER MARTIN DU GARD 
                                                                                                                                                Jean Barois 
 
 
 
Mercredi 19 avril  
Interrogée à la sortie du Conseil des ministres, la ministre des Outre-mer, 
Ericka Bareigts affirme que le gouvernement est d'accord pour étudier les 
mesures additionnelles demandées par le Collectif. 
 

 
© DR Ericka Bareigts à la sortie du conseil des ministres 

 
La ministre des Outre-mer précise que la proposition de protocole de fin de 
conflit du Collectif a bien été étudiée par le gouvernement. « Sur les demandes 
complémentaires, qui se montent à environ 2 milliards, nous leur disons que 
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ces propositions peuvent continuer à être travaillées dans le cadre du plan de 
convergence qui est maintenant légal car voté par la loi égalité réelle ».  
Ericka Bareigts rappelle encore une fois la rapidité avec laquelle le 
gouvernement a travaillé. « Il faut retenir l’urgence que nous avons mis à agir. 
On a déjà lancé des internats, il faut démultiplier, c’est dans le plan. Il faut 
continuer à travailler sur la santé sur la côte (sur le CHOG et sur le CHAR), 
mais aussi à l’intérieur. Je pense à Maripasoula et à Papaïchton ».  
La ministre ajoute sa volonté de faire plus concernant l'aménagement du 
territoire et en particulier la construction de routes. « Il faut que nous puissions 
continuer à rapprocher les Guyanais les uns des autres. La Guyane est grande 
comme le Portugal. Nous devons faire cet effort-là, car le droit de circulation 
est un droit fondamental. Il y a des mesures d’urgence et des mesures 
structurelles qui engagent sur 15 ou 20 ans, c’est pourquoi nous voulons 
continuer ce dialogue et acter ces mesure et avancer ». 
Dans un communiqué, le ministère de l'Outre-mer précise que le nouveau 
protocole envoyé par le gouvernement « réaffirme la disponibilité de l'Etat à 
examiner, dans le cadre des dispositions prévues par la Constitution, les 
demandes d'évolution institutionnelle ou statutaire qui émaneraient du 
congrès des élus de Guyane ». 
 
En Guyane, les barrages sont maintenus jusqu'à la signature du protocole 
d'accord, annonce Davy Rimane à l'issue de l'assemblée générale du Collectif 
Pou Lagwiyann Dékolé dans la soirée. Le collectif souhaite également la tenue 
d'une journée ville morte à Cayenne le lendemain qui serait le clou de la 
mobilisation populaire avant qu'elle ne se termine par un grand rassemblement 
le jeudi soir à 20h à Cayenne 
 

 
Le porte-parole du collectif « Pou Lagwiyann Dékolé », Davy Rimane, devant des médias 

le 19 avril 2017 à Cayenne, en Guyane (Jody Amiet  /  AFP) 
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Il y a encore des navettes entre le collectif Pou Lagwiyann Dékolé et le 
gouvernement sur le protocole d'accord. Le Collectif a travaillé toute la journée 
sur le document et y a apporté les quelques rectificatifs qui lui paraissent 
essentiels tout en disant être globalement satisfait des avancées. 
 
 
Jeudi 20 avril 
D’intenses discussions ont toujours lieu ce jeudi soir en Guyane alors qu’un 
meeting est prévu à 20h à Cayenne. Une délégation du collectif « Pou 
Lagwiyann Dékolé » accompagnée des élus et des parlementaires est 
actuellement à la préfecture de Cayenne ce jeudi soir pour déposer le projet de 
protocole d’accord. Ce projet a été débattu longuement en amont tout au long 
de la journée entre le collectif, les élus et les parlementaires. Il s'agit d'une étape 
décisive pour une éventuelle sortie de crise.  
« Maintenant que le document est finalisé, validé entre nous, nous retournons 
à la préfecture pour entrer en contact avec Matignon et tenter de valider avec 
eux ce nouveau document sur lequel nous avons apporté des modifications », 
précise Davy Rimane, porte-parole du collectif avant d’entrer dans la 
préfecture. « S’ils sont d’accord et nous aussi, une signature est possible ».  
Avant cette réunion en préfecture, le sénateur Antoine Karam a affiché son 
objectif de faire sortir la Guyane « par le haut de ce conflit ». Pour la députée 
Chantal Berthelot, « il est temps qu’on sorte de cette crise pour tout le monde ». 
« Il y a eu un très beau travail de fait, un beau combat de mener, mais il reste 
encore beaucoup à faire », a-t-elle conclu. 
David Richet, président de l’association des maires de Guyane s’est dit pour sa 
part confiant avant le début de la réunion. « Un consensus se dégage, espérons 
qu’il se dégage jusqu’à la fin. Rien n’est terminé, mais c’est bien parti », a-t-il 
conclu. 
En fin d’après-midi, plusieurs barrages ont été levés dans le département pour 
permettre à la population de rejoindre Cayenne où un meeting est prévu à 20 
heures sur la place des Palmistes. Le collectif doit s’adresser à la population 
lors de ce rendez-vous. 
 
Vendredi 21 avril 
« L’Accord de Guyane est en voie de finalisation ». C'est ce qu'a indiqué au 
petit matin de ce vendredi 21 avril le porte-parole du collectif Pou Lagwiyann 
Dékolé, après dix heures de négociations en préfecture avec les élus guyanais 
et le préfet.  
Les parties doivent se retrouver à 14h ce vendredi pour relire et - en principe - 
signer cet Accord de Guyane. 
Si tel est le cas, les barrages qui sont d'ores et déjà ouverts devraient être 
définitivement levés, après un mois de crise sociale et à la veille du premier tour 
de l'élection présidentielle. 
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La ministre des Outre-mer Erika Bareigts indique par communiqué de presse 
ce vendredi matin qu'elle « a suivi avec la plus grande attention, en lien avec 
la préfecture, l’évolution des négociations menées avec l’ensemble des parties 
prenantes au cours de la nuit du 20 au 21 avril » et elle précise avoir 
« également maintenu un dialogue constant avec tous les ministères 
concernés afin de faciliter les arbitrages rendus ».  
Mentionnant la réunion prévue cet après-midi à 14h, Erika Bareigts en 
« appelle à la responsabilité de chacun pour que le document travaillé soit 
signé le plus rapidement possible » et ajoute que « pour que les mesures de 
l’Accord de Guyane soient mises en œuvre le plus rapidement possible il est 
important que les barrages soient levés ». 
 
C'est à l'hôtel préfectoral sis place de Grenoble à Cayenne, symbole historique 
et architectural de l'Etat en Guyane, que doit être signé aujourd'hui l'Accord de 
Guyane mettant un terme à cinq semaines de crise sociale.  
Le rendez-vous est fixé à 14 heures.  
 

 
L'hôtel préfectoral à Cayenne 

 

La réunion devant aboutir à la signature de cet accord de sortie de crise débute 
à la préfecture de Guyane à Cayenne, avec plus d'une heure de retard. 
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L'Accord de Guyane doit être paraphé par le préfet, plus haut représentant de 
l'Etat en Guyane; les élus guyanais à savoir les quatre parlementaires et les 
présidents de la Collectivité Territoriale et de l'Association des maires de 
Guyane; les représentants des différents pôles thématiques du Collectif Pou 
Lagwiyann Dékolé qui a porté le mouvement social en Guyane depuis un mois 
et qui a négocié seul cet accord avec l'Etat. 

Seulement une petite centaine de personnes est venue assister à la signature... 
La foule est-elle à la plage en cet après-midi ensoleillé ? Est-ce un signe de 
désintérêt ou de lassitude ? 

 
Une foule peu nombreuse près de l’hôtel préfectoral 

 
« Les élus et Jaeger sont en relecture des annexes du protocole » déclare 
Olivier Goudet, porte-parole des 500 Frères et président de Trop Violans, sur 
le balcon de la préfecture.  
Avant de signer l'Accord de Guyane, le collectif Pou Lagwiyann Dékolé fait 
lire, par France-Aimée Sutty, porte-parole du pôle social, le texte du protocole 
à la centaine de personnes présentes sur la place de Grenoble face à la 
préfecture. 
 
Pendant ce temps, quelle est la situation sur le terrain ? 
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Tous les barrages installés il y a plus d'un mois ont été levés ce vendredi midi 
sur instruction du collectif Pou Lagwiyann Dékolé qui est en passe de signer 
l'Accord de Guyane avec les élus guyanais et le préfet à Cayenne. 
Tous les barrages... à une exception notable près: le barrage de la Carapa à 
Kourou qui bloque l'accès au Centre Spatial Guyanais et qui a été le premier à 
être érigé en Guyane dès le 20 mars au tout début du conflit social. 
Ce barrage est tenu par le collectif Les Toucans présidé par le chef d'entreprise 
et opérateur minier José Mariema qui entend obtenir « des garanties » quant 
à l'avenir du Centre Médico-Chirurgical de Kourou (CMCK) avant de lever ce 
barrage « stratégique » sur lequel il n'y a plus de camions de transporteurs 
mais toujours des barrières et des chapiteaux... 
Le barrage de la Carapa ne sera levé qu'après signature du protocole de fin de 
grève du syndicat UTG du CMCK, sachant que les demandes concernant le 
CMCK ont été satisfaites dans l'Accord de Guyane. 
La section UTG- Eclairage qui avait érigé ce barrage avec Les Toucans le 20 
mars est par ailleurs toujours en négociation avec la direction d'EDF. 
 

 
Préparation de la signature de l’Accord de Guyane 
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Après une minute de silence à la mémoire du policier tué par un terroriste jeudi 
soir à Paris, la signature du document « Accord de Guyane - Protocole Pou 
Lagwiyann Dékolé », élaboré et retravaillé depuis plusieurs jours, a lieu ce 
vendredi 21 avril 2017 peu après 17h30 à la préfecture de Guyane à Cayenne. 
 

 
Signature de l’Accord de Guyane 

L'Accord de Guyane est paraphé par Davy Rimane au nom du collectif Pou 
Lagwiyann Dékolé, dont les représentants des différents pôles thématiques 
ont signé les annexes. 

A propos de cette signature obtenue « de haute lutte », Davy Rimane « retient 
avant toute chose cette unité guyanaise qui est née de ce rassemblement de 
personnes de différents bords qui ont travaillé ensemble, y compris les élus 
même si au début ce n’était pas facile ». 

Du côté des élus guyanais que le collectif Pou Lagwiyann Dékolé a tenus à 
l'écart des négociations avec l'Etat, l'Accord de Guyane a été signé cet après-
midi par les députés Chantal Berthelot et Gabriel Serville, les sénateurs Antoine 
Karam et Georges Patient, le président de la Collectivité Territoriale de Guyane 
Rodolphe Alexandre et le président de l'Association des maires de Guyane 
David Riché. 

Pour le préfet Martin Jaeger qui a signé l'Accord de Guyane au nom de l'Etat, 
il s'agit d'un « acte fondamental de confiance entre l'Etat, les élus et le 
collectif », ajoutant que « cet accord ouvre des perspectives de développement 
et des ambitions pour la Guyane, les Guyanais et Guyanaises ». 
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Dans un communiqué de presse, la ministre des Outre-mer Erika Bareigts a 
salué quant à elle la signature de l’Accord de Guyane entre le collectif Pou 
Lagwiyann Dékolé, les socioprofessionnels, les élus et l’Etat, un document 
« porteur de mesures capitales » permettant de construire l’avenir de la 
Guyane ». 

Précisant que cet Accord englobe « le plan d'urgence immédiat d'1,1 milliard 
d'euros »  et comprend aussi « les 15 accords thématiques supplémentaires 
signés dans la nuit du 1er au 2 avril 2017 », la ministre a ajouté qu'en « actant 
également la demande de mesures supplémentaires du collectif et des élus à 
hauteur de 2,1 milliards, l’Etat s’engage à ce qu’elles fassent l’objet d’un 
examen prioritaire pour mettre en œuvre un plan additionnel ». 

« Accord de Guyane - Protocole Pou Lagwiyann Dékolé » 

Le document intitulé « Accord de Guyane - Protocole Pou Lagwiyann Dékolé » 
signé ce vendredi 21 avril 2017 en fin d'après-midi acte les points suivants: 

- un Plan d'urgence d'1,1 milliard d'euros; 

- un plan additionnel d'investissement et de fonctionnement  de 2,1 milliards 
d'euros; 

- la cession gratuite par l'Etat de 250 000 hectares de foncier à la Collectivité 
Territoriale et aux communes de Guyane; 

- les relevés de décisions issus des travaux par ateliers thématiques menés dans 
la nuit du 1er au 2 avril 2017; 

- la possibilité pour le Congrès des élus de Guyane de saisir le gouvernement 
d'un projet d'évolution statutaire; 

- l'élaboration à moyen terme du Projet Guyane à l'issue d'Etats Généraux; 

- l'absence de poursuites contre les participants au mouvement social. 

Après la signature, Olivier Goudet, porte-voix du collectif Les 500 Frères et 
président de l'association Trop Violans s'est adressé à la foule de plusieurs 
centaines de personnes massée sur la place de Grenoble devant l'hôtel 
préfectoral à Cayenne. 
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La foule massée devant l’hôtel de la préfecture 

 

Le collectif les Toucans a « décidé de lever le barrage de la Carapa » ce samedi 
midi a déclaré José Mariema, président du collectif. « On a obtenu satisfaction 
sur la signature » à savoir le désengagement de la Croix-Rouge du Centre 
Médico-Chirurgical de Kourou (CMCK) et la confirmation de la création à sa 
place d'un établissement public de santé autonome. 

Le barrage de la Carapa bloquant l'accès vers le Centre Spatial Guyanais à 
Kourou a été l'un des premiers barrages « stratégiques » érigés en Guyane et il 
était le dernier encore en place après la signature hier vendredi 21 avril de 
l'Accord de Guyane. 

La section UTG-Eclairage qui avait érigé ce barrage avec Les Toucans et la 
section UTG du CMCK le 20 mars est, par ailleurs, toujours en grève et en 
négociation avec la direction d'EDF et elle maintient le barrage installé devant 
le siège de l'entreprise boulevard Mandela à Cayenne. 
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EPILOGUE 

Et maintenant ? 
 
                                                                                       « Sé kouto sel ki sav' sa ki an kè jiromon. » 
                                                                                        (Seul celui qui  souffre sait ce qu'il endure) 
                                                                                                                                         Proverbe créole 
 
 
Le plus large mouvement social de l’histoire de la Guyane vient de s’achever, à 
la veille du premier tour de l’élection présidentielle.  
François Mitterrand déclarait en 1985 : « On ne lance pas de fusée sur fond de 
bidonville. » Trente-deux ans plus tard, il existe toujours des logements 
insalubres à proximité de la fusée Ariane. Ce n’est donc pas un hasard si le 
Centre spatial guyanais a été le premier visé par les barrages des grévistes.  
 
Après un mois de blocages, les membres du collectif Pou Lagwiyann Dékolé, 
les élus du département et l’Etat viennent de s’accorder sur un plan 
d’investissement historique de 3,1 milliards d’euros. Pour autant, le collectif ne 
baisse pas la garde et se prépare à une longue bataille dans les années à venir.  
La priorité pour les membres du collectif, c’est de continuer à faire vivre ce 
mouvement porteur de grands espoirs pour les 260 000 Guyanais. « On a 
soulevé quelque chose qui ne s’arrêtera pas », lançait il y a quelques jours 
Mickaël Mancée, l’un des initiateurs du collectif. « Ce n’est pas un sprint, c’est 
une course de fond. On est parti pour des mois, voire des années ». 
 
La tâche est de taille : il s’agit de rattraper le retard colossal accumulé depuis 
des décennies en matière d’accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi, à l’énergie 
et à la terre. 
 
Le secteur de la santé cristallise toutes les critiques « Les besoins sont 
immenses dans l’ouest guyanais » - une zone déshéritée bordant le fleuve 
Maroni -, estime Chantal Berthelot, députée PS de la deuxième circonscription. 
La situation dans les hôpitaux est particulièrement préoccupante. Dans son 
rapport de juin 2014 consacré à la santé dans les outre-mer, la Cour des 
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comptes épingle l’hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, « installé 
principalement dans un ancien bagne » et jugé « particulièrement vétuste ». 
Mais c’est le Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK) qui s’est retrouvé 
au cœur des débats. Le ministère de la Santé prévoyait de vendre au privé cet 
établissement géré jusque-là par la Croix rouge. Face à la colère des habitants 
et du personnel soignant, Marisol Touraine a retiré le projet. Reste à le 
transformer en hôpital public autonome, comme l’exige Pou Lagwiyann 
Dékolé. 
« Nous demandons à être considérés comme des êtres humains et à avoir les 
mêmes chances de survie qu’en métropole », résume le Collectif. En Guyane, 
un bébé de moins d’un an a trois fois plus de risques de mourir qu’en 
métropole, alors qu’il y a deux fois plus de naissance et le département compte 
quatre fois moins de médecins pour 10 000 habitants. 
 
Le 28 février 2017, une nouvelle loi censée favoriser l’égalité réelle entre les 
outre-mer et la métropole est adoptée par le Parlement. Mais de ce côté de 
l’Atlantique, compte-tenu des rendez-vous ratés et des promesses non tenues, 
on croit davantage au rapport de force pour faire bouger les lignes.  
Dans l’Education, le Collectif demande la construction de cinq lycées, dix 
collèges et 500 classes primaires ainsi que la gratuité des transports et des 
cantines scolaires. Irréaliste ? « Urgentissime », rétorque Davy Rimane, 
Secrétaire Général de l’Union des Travailleurs Guyanais (Section éclairage) et 
l’un des leaders du mouvement social. « Aujourd’hui, il y a plus de 5000 
enfants déscolarisés. On a accumulé 40 ans de sous-investissement. »  
Ancien proviseur de lycée, le député Gabriel Serville ne peut qu’abonder dans 
son sens : « On n’a pas réussi à conduire plus de 37% d’une classe d’âge au 
niveau du baccalauréat », grogne-t-il. 
Les pouvoirs publics ont-ils totalement failli dans le domaine de l’éducation et 
de la santé ? Sans doute pas. Selon l’Insee, à chaque rentrée scolaire, entre deux 
et quatre nouvelles écoles ouvrent leurs portes en Guyane. De même, les 
Guyanais ont gagné quatre ans d’espérance de vie au cours des quinze dernières 
années. Mais la quête d’une égalité réelle avec l’Hexagone se heurte à une 
nouvelle donnée: l’explosion démographique. En 20 ans, la Guyane a vu sa 
population doubler, passant de 130 000 à plus de 260 000.  
Deux raisons à cela : l’augmentation de l’immigration en provenance du 
Surinam, du Brésil et d’Haïti et la forte natalité. Sans surprise, avec la santé, 
l’éducation est le principal bénéficiaire du plan d’investissement signé le 21 
avril à Cayenne. 
 
Un dossier reste particulièrement sensible, celui du foncier. En Guyane, 
curiosité locale, l’Etat possède la grande majorité des terres. Le Collectif 
demandait à l’Etat de rétrocéder aux collectivités locales « et à tous les 
Guyanais qui en font la demande » la totalité des surfaces qu’il détient. L’Etat 
a accepté hier de restituer 250 000 hectares à la collectivité guyanaise ainsi que 
400 000 hectares aux Amérindiens et aux Bushinenge, peuple composé de 
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descendants d’esclaves. La rétrocession du reste des terres sera discutée lors 
d’Etats Généraux organisés prochainement. 
Le retard de la Guyane n’est pas uniquement social. Il est aussi économique. 
En focalisant leur attention sur la réduction des inégalités sociales, les pouvoirs 
publics auraient creusé les écarts en matière de développement économique, 
avance le député-maire de Matoury, Gabriel Serville. « On est devenus une 
espèce de comptoir de consommation. » Comme dans le reste de l’outre-mer, 
l’économie guyanaise est dominée par le secteur des services et la fonction 
publique. La présence de grandes entreprises d’Etat, comme EDF, n’est pas un 
gage d’accès au service public. « Près de 40 000 personnes n’ont pas accès à 
l’énergie », déplore Davy Rimane. « C’est inadmissible pour un département 
français ! » Il y a dix ans, un Congrès de l’énergie avait débouché sur une série 
de résolutions visant notamment à électrifier les communes isolées. « Une 
seule résolution a été respectée », dénonce le responsable syndical. 
 
L'accord de Guyane semble mettre aujourd’hui tout le monde d'accord. Du 
moins pour l'instant. L'Etat a en effet pris acte «de la demande de mesures 
supplémentaires» à hauteur de 2,1  milliards d’euros et s'est engagé, dans un 
communiqué, à ce qu'elles fassent l'objet d'un « examen prioritaire ». Mais 
qu'est-ce que cela implique concrètement ? « Ces mesures additionnelles -- 
comme le raccordement de certaines communes à l'eau potable ou de 
nouvelles demandes de construction d'établissements scolaires - doivent être 
analysées et chiffrées », explique-t-on dans l'entourage d'Ericka Bareigts, la 
ministre des Outre-mer. « Ensuite, à l'issue des discussions, une nouvelle 
enveloppe sera attribuée.» 
 
Le hic : ce processus va prendre du temps. Les élus locaux et les membres du 
collectif devront donc reprendre le dialogue... « avec le nouveau 
gouvernement ». Rien ne dit qu'il sera aussi disposé à débourser plus ces 2,1  
milliards d’euros dans le cadre d'un plan additionnel. « Nous faisons le pari 
que le prochain gouvernement sera attentif à répondre aux attentes des 
Guyanais », répond-on seulement au ministère. 
Une option juridique avait pourtant été mise sur la table par Erika Bareigts 
pour assurer le paiement de la nouvelle enveloppe « en cas d'alternance 
politique ». Mais le collectif n'en a pas voulu, car une telle opération obligeait 
à un étalement des fonds « sur dix ou quinze ans ». Inadéquat face à l'urgence 
de la situation, a estimé le Collectif. « On a réussi à ce que le protocole paraisse 
au Journal Officiel », se félicite malgré tout Davy Rimane, leadeur de la 
mobilisation. « Maintenant, on pourra travailler avec ce document et aller en 
justice si on n'est pas satisfaits. » 
Du côté du collectif des 500 Frères, qui défilaient cagoulés pendant les 
manifestations, le ton est bien plus musclé : « Une fois que le prochain 
gouvernement sera en place, dès le premier jour, on va entrer en action », a 
asséné Olivier Goudet, l'un des membres. « L'Etat nous doit 7 milliards et pas 
deux.» Les barrages pourraient alors rapidement réapparaître. 


