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« Pour avoir en face de soi 
                             un autre que soi 

       mais un soi » 
 

(Extrait du poème : Identité Guyano-guyanaise 
d’Auxence CONTOUT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quel est le seul point commun existant entre les enfants 

d’origines amérindienne, bushenengue, créole, libanaise, 
métropolitaine, surinamaise, chinoise, hmong, javanaise, 
brésilienne, guyanienne, haïtienne, péruvienne, colombienne, 
européenne, africaine, asiatique, américaine, etc… ? 

 

Ce sont tous des enfants de Guyane. 
 

S’ils n’ont pas tous vocation à devenir guyanais, 
 

Apprenons-leur à vivre ensemble, afin qu’un jour  ils 
se sentent citoyens de Guyane ! 

  
 

G.S 
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Introduction 

 
« C’est un pays qui existe, mais qui ne se conçoit pas encore en 

tant qu’entité. Il a besoin d’avoir des référents ailleurs et prend 
l’imitation pour la réalité de son être »  

   Elie Stéphenson 

 
 
 
Les lignes qui suivent ne constituent ni un essai politique, ni un essai 

sociologique. Elles ne sont que l’expression du regard citoyen que je porte sur 
l’évolution de certains aspects de notre société guyanaise.  

 
Ce morceau d’analyse ne prétend pas être exhaustif. Il voudrait aussi 

éviter de sombrer dans les critiques habituelles, qui ne construisent pas 
grand-chose et génèrent la division entre les acteurs du développement.  

 
Il n’a d’autre prétention que celle de décliner le choix d’un discours 

politique. Celui qui pourrait configurer une voie porteuse d’espoirs pour 
l’avenir de notre pays et celui de notre jeunesse en particulier.  

 
Ainsi que nous le faisons souvent remarquer, sur la terre de Guyane tout 

est prioritaire. Or, nous ne pourrons pas tout régler tout de suite, en raison 
des obstacles humains, naturels, et matériels qui s’érigent sur notre route. Par 
conséquent, il nous faut choisir un cap et nous y tenir quoiqu’il advienne avec 
intelligence, courage, et fermeté. C’est en partie pour cette raison que j’ai 
volontairement laissé de côté la problématique de la quête identitaire à 
travers le volet culturel.  

   
  Le combat que doit livrer la Guyane pour son redressement et son 

développement mérite amplement que ses enfants acceptent de taire leurs 
trop nombreuses différences, pour enfin mettre en exergue les points qui les 
rassemblent. 

 
 A vrai dire, il y a un élément sur lequel nous sommes quasiment tous 

d’accord : c’est l’impérieuse nécessité de trouver un nouveau mode relationnel 
entre individus afin de préserver, pour ensuite partager au mieux, les 
bienfaits de cette terre nourricière dont nous sommes tous redevables. 
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Présentation 

 
 
La Guyane, c’est près de 8 millions d’hectares de forêt vierge, dont 

plus de la moitié classée en zone protégée.  Dotée d’un patrimoine d’une 
richesse exceptionnelle, composé de quelques 1300 essences d’arbres, 
190 espèces de mammifères, 720 espèces d’oiseaux, 480 espèces de 
poissons… La Guyane demeure une des régions les plus riches du monde 
en matière de biodiversité tant animale que végétale. 

 
C’est un pays situé en Amérique. Pour des raisons historiques et 

administratives, il constitue une région monodépartementale française 
et une région ultrapériphérique de l’Union Européenne. 

 
En 2007, l’INSEE évaluait sa population à environ 210 000 

personnes parlant au moins 60 langues et originaires de 80 pays. Son 
taux de croissance annuelle est de l’ordre de 3,8%. 

  
Elle devrait passer à 425 000 en 2030, voire 600 000 selon les 

hypothèses hautes. C’est une population jeune dont près de 55% a moins 
de 26 ans. 

 
Le mal développement y est une donnée récurrente et en 2006 

environ 26% de la population active est au chômage. 
 

Son économie est essentiellement dépendante de celle de la France à 
travers les aides et l’importation. Les activités les plus importantes sont 
le spatial, l’exploitation aurifère, la pêche et l’exploitation forestière, 
tandis que les pôles d’importation les plus en vue sont l’automobile, les 
hydrocarbures, les produits alimentaires divers et les boissons.   
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Guyane,  

Terre de toutes les immigrations 

 
 
Depuis 1604, année où le premier colon ‘‘De la Ravardière’’ foula le sol 

guyanais, la France a organisé de nombreuses opérations de peuplement. Il 
s’agissait de coloniser la Guyane en vue de satisfaire des besoins 
économiques.  
 

Elles ont quasiment toutes échouées.  
 

L’on peut citer les compagnies de Rouen, de Paris, de la France 
équinoxiale, des Jésus, des Indes occidentales, de la Guyane, ou du Cap Nord. 
 

En 1780, l’expédition de Kourou également y est allée de son lot 
d’espoirs de colonisation positive. 
 

De cette volonté de peuplement ont découlées des vagues d’immigrations 
en provenance des quatre coins du monde. Parmi les différentes populations 
ayant foulé le sol guyanais, de gré ou de force, on trouve, outre des colons 
Européens, des Irlandais, des Noirs venus d’Afrique, des Coolies, des Chinois, 
des Annamites, des Madériens ou des Hindous. Et, plus récemment des 
Antillais (Sainte-Luciens, Haïtiens, Barbadiens, Dominicains, etc.), des 
Surinamais, des Guyaniens, des Sud américains (Brésil, Pérou, etc.) 
 

Tour à tour terre française, colonie française, colonie esclavagiste, colonie 
pénitentiaire, département puis région monodépartementale, la Guyane n’a 
jamais su trouver les conditions d’un réel développement humain et 
économique. Selon certains observateurs, la Guyane était pauvre parce qu’elle 
manquait de bras et elle manquait de bras parce qu’elle était pauvre : ainsi va 
la quadrature du cercle et la cruciale question de savoir par quel bout il faut 
aborder le problème du développement.  
 

Bonaparte en son époque affichait le projet de faire de la Guyane une 
économie essentiellement productive, mais Pichegru chargé de sa mise en 
œuvre mourut peu de temps après. La guerre d’Angleterre qui survint par la 
suite anéantissait tous les espoirs français.  

 

Cependant, lorsque la sœur Anne-Marie Javouhey réclamait les moyens 
nécessaires à la mise en valeur des terres mananaises le gouvernement de 
l’époque lui opposait une fin de non recevoir. Ce projet avait toutes les 
chances de réussir car il était initié par et pour des gens du terrain. Tous les 
plans étaient élaborés à Paris. Très souvent ils visaient les intérêts de la 
métropole et pas ceux de la colonie. On s’y trompe difficilement, même 
lorsque le gouvernement de l’époque affichait que le condamné au bagne de 
Guyane devait se ramener à une vie honnête d’une part, et permettre le 
développement de la colonie d’autre part. Ainsi, le bagne constituait déjà à 
cette époque une immigration choisie, dont les implications sur le 
développement de la colonie demeurent extrêmement discutables. 
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A ce titre, Paul Laporte, dans son ouvrage intitulé « La Guyane des 
écoles » expliquait déjà que les échecs de toutes ces tentatives ont toujours été 
les conséquences des mauvais choix des colons et de l’imprévoyance des 
chefs. Cette aptitude à ne pas prendre en considération les réalités de toute 
nature de la colonie devenue entre-temps département est une constante 
intemporelle.  

 
Plus proche de nous et faisant allusion au passé colonial français, 

l’historien Jean-Pierre Rioux dans une récente interview accordée au 
Nouvel Observateur disait que « ses propres données démographiques, 
économiques, diplomatiques et patriotiques interdisaient déjà à la France 
toute reconnaissance et toute valorisation particulières des colonies et des 
peuples colonisés » 

 

Aujourd’hui, la population guyanaise a conservé son caractère 
cosmopolite, qui pourrait être une richesse si on lui donnait les moyens de 
fédérer ses différentes composantes. Pour cela, il serait souhaitable de 
canaliser leurs énergies ainsi que leurs ambitions autour d’un objectif 
commun basé sur le partage de valeurs communes. 

 

L’immigration irrégulière, donc non contrôlée, constitue sous certains 
aspects un véritable frein au développement socio-économique de la Guyane. 
Car, nos collectivités éprouvent de plus en plus de difficultés à pouvoir faire 
face à leurs obligations d’aménagement et de constructions d’espaces 
structurants. 

 

Cependant, nous sommes plusieurs à être convaincus que nombre de ces 
personnes venues d’ailleurs investissent localement leur force de travail, 
participant en cela à l’évolution de notre pays.  
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L’échec des dispositifs d’accueil et 

d’intégration des populations immigrées 

 
 « Il faut que ces travailleurs soient susceptibles d’adopter les 

mœurs de ce pays afin de pouvoir se fixer définitivement au sol et y 
former souche »  

Paul LAPORTE  

 
 

La situation humaine actuelle n’aurait rien d’inquiétant si les dispositifs 
d’accueil et d’intégration des populations immigrées avaient été efficaces. Or, 
il se trouve que ce n’est pas le cas. Pour preuve, le rapport de la Cour des 
Comptes, daté de novembre 2004, et qui met en lumière l’inefficacité, en 
France hexagonale et bien sûr en outre mer, de tous les dispositifs qui étaient 
censés favoriser l’accueil et l’intégration des immigrés. 

 

En clair, et sans risque de se tromper, l’on peut affirmer que depuis la fin 
des années 70, le processus d’intégration est balbutiant quand il n’est pas 
carrément en panne en Guyane.  

 

Par voie de conséquence, d’aucuns assimilent le pays à un véritable 
patchwork, bâti à partir de la juxtaposition de plusieurs dizaines de 
communautés ou d’ethnies. D’ailleurs, la construction de notre 
‘‘Communauté de Destin’’ gagnerait à ce que le terme ethnie soit banni de 
notre vocabulaire car, étymologiquement, il fait référence à une communauté 
de sang.  

 

A ce jour, les principaux liens qui les unissent résident dans les relations 
économiques et administratives. En dehors de ces deux cadres, et que ce soit 
sur le plan culturel, sportif, voire politique, on ne peut que constater la 
faiblesse des échanges entre les unes et les autres, quand bien même on aura 
observé qu’en 1999 un enfant sur trois naissait de parents de nationalités 
différentes. 

 

Ce constat interpelle sans cesse ceux d’entre nous qui croient qu’il est 
encore possible de sauvegarder une certaine unité sociale.  Il appelle de notre 
part un véritable sursaut, de nature à favoriser l’émergence d’une conscience 
citoyenne guyanaise, susceptible de générer le sentiment d’appartenir à une 
véritable communauté de destin.  

 

En raison des germes de conflits intercommunautaires qui émergent çà et 
là, il paraît essentiel de faire en sorte que tout projet de développement de la 
Guyane s’articule autour de la recherche de la cohésion sociale et 
interculturelle, avant tout autre considération 

 
 
 
 
 
 
 



 10 

Les replis identitaires, conséquences d’un déficit d’accueil et 
d’intégration, renforcé par l’absence de volonté d’intégration de certains 
migrants, accentuent le fossé entre la Guyane et les jeunes qui y sont nés de 
parents étrangers.  Le déficit d’intégration étant lui même le corollaire d’une 
immigration non contrôlée et surtout massive. Car, par le passé, la Guyane a 
su accueillir et intégrer. Tant que l’immigration se déroulait par petites vagues 
successives, permettant de la sorte aux nouveaux arrivants de se fondre dans 
le moule existant. Mais, depuis près de trois décennies le pays fait face à une 
arrivée massive de personnes originaires d’horizons plus ou moins lointains, 
attirées par la perspective d’une vie meilleure. Aujourd’hui, et contrairement   
à ce qui s’est produit antérieurement, les groupes communautaires présentent 
des effectifs beaucoup plus importants et sont tentés de vivre en autarcie, 
allant même jusqu’à s’ignorer mutuellement.  

 

Certes, nous comprenons la légitime solidarité qui accompagne le repli 
identitaire et communautaire qui s’opère dès lors que des populations sont en 
situation de diaspora. Néanmoins, il est de notre devoir de combattre, sans 
réserve, toutes les situations discriminatoires qui génèrent de la division entre 
les hommes. 

 

De ce fait, un des enjeux fondamentaux de nos politiques humaines 
réside dans le devoir d’intégration de tous les jeunes issus de l’immigration. 
Aujourd’hui, ils représentent une part très importante de la population. Pour 
la seule année 2004, on retiendra que 60% des bébés sont nés de mères 
étrangères. 

 

Constamment, nous sommes interpellés par la position de jeunes 
adolescents qui semblent être écartelés psychologiquement entre des 
aspirations liées à leur tranche d’âge d’un côté, et les projets d’avenir que 
nourrissent leurs parents, de l’autre. 

 

En effet, si quelques parents se battent pour inculquer l’amour de la 
Guyane à leurs enfants, ils sont encore trop nombreux, ceux-là qui, laissant 
parler leur cœur, disent avec une déconcertante franchise, leur profond 
désamour pour le ‘‘Pays Guyane’’. Souvent leurs propos reflètent des 
situations de déception ou d’angoisse face à un avenir qui leur semble 
incertain. 

 

En conséquence, et pour sauver la mise ils influencent leurs enfants, bon 
gré mal gré, vers une dynamique de repli identitaire, par ailleurs largement 
soutenu par un communautarisme quasi institutionnalisé. 

 

Cela se voit à travers l’acceptation du principe de communes ou de 
quartiers communautaires. Ou encore lorsque certains médias dédicacent un 
titre musical à telle ou telle communauté, à croire que tous les habitants de 
Guyane ne pourraient pas jouir au même moment de l’écoute d’une même 
pièce musicale. 

 

Nous devons sans plus tarder décliner les modalités à mettre en œuvre en 
vue de générer chez ces jeunes de Guyane le sentiment d’appartenir à une 
citoyenneté guyanaise partagée. Sa définition doit englober des notions de 
droits fondamentaux dont bénéficierait chacun. 
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Mais, elle devra surtout expliciter des principes de devoirs et 
d’obligations qui s’opposeront à tous, indépendamment de leurs 
appartenances culturelles, sociales ou religieuses. Elle s’appuiera aussi sur un 
ensemble de valeurs telles que la tolérance, l’acceptation de soi et de l’autre, la 
solidarité, ou le goût de l’effort. 

 

L’inculcation de cette notion de citoyenneté guyanaise s’accompagnera en 
parallèle du travail d’appropriation de la Guyane à travers toutes les 
caractéristiques qui font d’elle une entité unique, nonobstant les points 
communs qu’elle présente avec certains pays dont sont originaires nombre de 
ceux qui peuplent actuellement son territoire. 

 

En effet, la Guyane en tant que telle, est et doit demeurer le point de 
jonction essentiel à tous ceux qui désirent vivre ensemble dans la paix et la 
solidarité. La connaissance de son histoire, de sa géographie, de sa 
population, de son économie, de sa flore et de sa faune doit être le socle 
commun à partir duquel nous pourrons bâtir un destin commun.  

 

On peut difficilement concevoir le développement d’une région comme la 
nôtre, si des pans entiers de sa population et notamment de sa jeunesse, la 
vivent comme une terre étrangère à leur destin, et à laquelle ils pourraient 
demeurer indifférents. 

 

C’est non seulement le cas de jeunes nés des immigrations plus ou moins 
récentes mais aussi de bon nombre d’enfants amérindiens et bushenengue 
qui, quoiqu’étant guyanais ne sont pas toujours identifiés ou ne s’identifient 
pas comme tels. 

 

Comment concevoir un réel progrès si les efforts déployés par un trop 
grand nombre sont orientés vers des intérêts catégoriels ou 
communautaires ? Dans la mesure où chaque communauté vit son rêve 
particulier, notre pays s’assimile à un agrégat de populations sans idéal 
commun et sans rêve partagé ; inéluctablement, c’est un pays qui pourrait 
vivre de graves troubles si rien n’est fait pour inverser la tendance. A ce sujet, 
les exemples des anciennes colonies françaises d’Afrique noire sont très 
éloquents et nous indiquent, si besoin est, les directions et les choix à éviter. 
Le cas le plus récent et le plus explicite est certainement celui de la Côte 
d’Ivoire. Ce pays qui était considéré comme une vitrine de l’Afrique noire en 
termes de développement économique était récemment en proie à de 
profondes crises sociales. 

 

Elles prenaient naissance essentiellement au sein de fonctionnements 
sociaux marqués par de très forts clivages communautaires entre les groupes 
qui composent la mosaïque humaine ivoirienne. Les mêmes causes 
produisant les mêmes effets, les partitions géographiques, culturelles ou 
socio-économiques des populations de Guyane risqueraient d’engendrer des 
crises similaires à celles qu’a connues l’ex-fleuron du continent noir. 

 

L’exemple actuel de la Belgique, où les flamands s’opposent aux wallons, 
relève d’un processus similaire 
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C’est à ce niveau que doit intervenir le politique, dont la mission de 
présider aux destinées du pays l’oblige à l’analyse critique pour se rendre 
compte que nombre des difficultés que connaît la Guyane sont en partie 
issues de cette approche communautariste de nos rapports humains. Que ce 
soit dans le domaine culturel, sportif, ou économique, nous pensons que notre 
pays aurait tout à gagner à être plus fort en étant capable de fédérer toutes les 
énergies produites respectivement par chaque communauté, dans le but 
implicite et inavoué de conforter la réussite de son seul projet, souvent au 
détriment de l’intérêt général. 

 

Dans cet ordre d’idée, combien de jeunes extrêmement talentueux et 
issus de l’immigration auraient pu apporter leur concours au sein des 
sélections sportives de Guyane ? Ils ne peuvent ou ne veulent y contribuer à 
cause des raisons évoquées précédemment, lorsque leur démotivation n’est 
pas tout simplement la résultante de notre sous équipement en termes 
d’infrastructures de communication. (Routes, transports collectifs, etc.) 

 

Dans le domaine économique, nous constatons la bonne santé de 
certaines entreprises ayant pignon sur rue, mais dont la sincérité, eu égard au 
respect des règles sociales et fiscales, est douteuse. Relevant pour tout ou 
partie de l’économie parallèle ou souterraine, elles fonctionnent suivant des 
règles qui leur sont propres, tantôt en circuits communautaires fermés, tantôt 
en circuits extra communautaires. En face, les entreprises qui observent les 
règles imposées par le droit commun éprouvent de graves difficultés à 
survivre ; Réclamer que les services compétents de l’Etat fassent respecter les 
lois est absolument nécessaire mais ne suffit plus. L’adaptation des lois 
sociales et fiscales du marché du travail à notre environnement relèverait du 
pur bon sens, si tant est que l’on soit vraiment animé du désir de créer les 
conditions du développement. Néanmoins, les meilleurs dispositifs mis en 
œuvre pourraient demeurés vains si l’on n’envisage pas une autre prise en 
main des jeunes qui, dans quelques années, devront prendre les commandes 
du pays.  

 

Qu’ils soient dès aujourd’hui éduqués aux valeurs de solidarité, de 
partage et de respect des règles démocratiquement établies. Qu’ils cessent de 
croire dès leur plus jeune âge, ainsi que cela se vérifie de plus en plus souvent 
sur les bancs de l’école, que la « débrouillardise » et « le pousse toi de là que 
je m’y mette ! » constituent les valeurs suprêmes d’une société libre et 
responsable de son avenir. 

 

Et justement on en vient à se poser la question du rôle de l’école en 
Guyane. 

 

Doit-elle continuer à fonctionner sur la base des principes édictés pour 
l’hexagone ou ne devrait-elle pas s’adapter à nos réalités. Car, nos vérités 
humaines, sociales et économiques sont si différentes de celles de l’Hexagone 
que notre région mériterait bien un traitement qui lui soit propre.  
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Il ne s’agirait plus de réclamer un énième plan dérogatoire pour l’école en 
Guyane mais de générer un système d’éducation et de formation qui soit un 
outil au service de notre projet de société, tout en permettant à notre jeunesse 
de garder un contact permanent avec l’Universel. A ce stade, on aura observé 
qu’il ne s’agit pas de réclamer plus de moyens financiers mais bien de 
suggérer que soient établies les conditions matérielles et pédagogiques 
susceptibles de favoriser la réussite du plus grand nombre de nos élèves, afin 
qu’à terme ils deviennent des citoyens avertis et responsables. 

 

Les objectifs rattachés à cette école transformée pourraient prendre 
sources à l’intérieur du cadre rêvé d’une « Guyane, pays au sein de la 
République ». 
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Politique d’immigration 

Et accompagnement de la dynamique  
de peuplement 

 
 

« L’immigration est un plus, mais un plus qui peut poser des 
problèmes » Stéphane Hessel, ambassadeur de France devenu français à 
l’âge de 20 ans. 

 
 

Les tiraillements entre guyanais et non guyanais ou entre français et 
étrangers ne doivent pas constituer un frein à la réflexion intelligente. En 
clair, le peuplement actuel doit être vécu comme un enfantement. C’est 
naturellement un instant d’intenses douleurs, mais qui précède 
d’innombrables moments de bonheur. Cette comparaison nous invite à 
penser par anticipation à l’après, en termes de relations entre les individus et 
de citoyenneté partagée. De plus, on imagine difficilement la Guyane se 
développer avec une population aussi faible sur un territoire aussi étendu. En 
conséquence, il nous faudra accompagner la dynamique actuelle de 
peuplement sans la subir d’une part, et tout faire pour maîtriser les données 
démographiques, d’autre part. 

 

Le 21 janvier 2005, le parti politique dont j’étais le Secrétaire Général, 
adressait à tous les décideurs locaux, mairies, communautés de communes, 
Région, Département et chambres consulaires une lettre ouverte appelant à 
une forte mobilisation en vue d’aboutir à un décompte plus sérieux de la 
population de Guyane, tant il est vrai que nous étions convaincus que 
l’absence de données fiables sur la population constitue un handicap majeur à 
toute tentative de développement. Neuf mois plus tard, seuls trois 
destinataires avaient accepté d’y répondre. 

 

Notre objectif n’était autre que celui de porter un élément de réponse à la 
question cruciale du financement de la Région et du Département dont une 
part importante des dotations de fonctionnement est indexée sur la 
démographie. 

 

Or, l’information délivrée par la radio officielle le mardi 4 octobre 2005, 
suivant laquelle trois hauts fonctionnaires en mission en Guyane avaient tiré 
la sonnette d’alarme quant aux critères utilisés pour déterminer les fonds 
européens octroyés à notre région, est quasiment passée inaperçue. Selon 
toute vraisemblance, le rapport rédigé par ces missionnaires daterait du mois 
d’avril 2005, alors que depuis le mois d’octobre 2004 circulait déjà un autre 
rapport qui, dans ses analyses et conclusions ressemble point pour point à 
celles du rapport qui aurait été rédigé en avril 2005. Soit un décalage 
temporel d’au moins 6 mois entre les deux rédactions. 
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Etrangement, ce rapport d’avril 2005 survient après que nous ayons   
conduit une campagne médiatique dans laquelle nous nous demandions si les 
autorités ne cachaient pas à la population de Guyane les réalités de notre 
démographie, relatives à la masse et aux pourcentages de répartition entre les 
habitants de nationalité française et les étrangers.  

 

Toutefois, nous ne sommes guère surpris par les méthodes et les outils 
pas toujours adaptés qu’utilise l’INSEE. Car, depuis quatre siècles l’histoire de 
notre pays démontre une constante dans le comptage de sa population 
puisqu’il y a toujours eu une ou plusieurs catégories d’individus non prises en 
considération dans les calculs.  

 

A l’époque, ce fut le cas des troupes coloniales et des amérindiens. Ce 
dernier groupe bien que dénombrant près de 20 000 personnes n’était pas 
comptabilisé dans les statistiques. Ne pas les compter, c’était nier jusqu’à leur 
existence.  En 1915, la colonie de Guyane comptait officiellement 26 000 
habitants. Mais ce total n’englobait pas 12 000 chercheurs d’or, 603 
militaires, 3 542 aborigènes et noirs réfugiés, et 6 465 bagnards.  Soit un total 
de 50 000 au lieu des 26 000 annoncés !  

 

Plus proche de nous, en 1985, le diocèse de Cayenne avançait des 
statistiques qui permettaient d’augmenter de 24% le décompte arrêté par 
l’INSEE, soit 19 400 personnes en plus. 

 

En réalité, la population totale était plus proche de 100 500 personnes 
que des 81 000 annoncés officiellement. 

 

Est-ce la même stratégie qui est mise en œuvre aujourd’hui tant il 
demeure patent que du Maroni à l’Oyapock certaines catégories d’hommes, de 
femmes et d’enfants n’ont aucune existence juridique et légale sur le 
territoire ? Pourtant toutes ces personnes qui y vivent depuis des décennies 
sont aussi consommatrices de services privés et publics, notamment à travers 
la santé et l’école qui constituent les deux étais du développement durable de 
la Guyane. 

 

Quels que soient les reproches que l’on pourrait adresser à certains 
individus issus de l’immigration, il est dommageable de considérer qu’ils 
puissent seuls, porter l’entière responsabilité de leur situation, d’autant que 
nombre d’entre eux aspirent à vivre au grand jour en participant aussi à 
l’effort collectif. 

 

A brève échéance, l’Etat et les collectivités vont devoir répondre de 
l’échec résultant de l’absence d’une véritable politique d’intégration. Le 
manque de réaction, responsable et collective, dans des délais rapprochés 
pourrait déboucher sur un séisme social et humain.  

  

Dans un souci d’y voir plus clair, nous aurons le courage de poser la 
question sur les méthodes de dénombrement de la population. Il est urgent de 
procéder à des analyses qualitatives et surtout quantitatives qui nous 
permettraient de savoir au plus juste combien, où et qui nous sommes.  
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Par ce biais, il s’agirait de jeter les bases, choisies et non imposées, du 
type de société que nous souhaiterions bâtir dans la perspective des vingt ou 
trente ans à venir. 

 

S’obstiner à ignorer une question aussi fondamentale, au bénéfice de la 
politique quasi aveugle d’une gestion quotidienne, relèverait d’une grave 
irresponsabilité collective que ne manqueront pas de nous faire payer les 
futures générations. 

 

Le théâtre de la dernière élection présidentielle a mis à nu le malaise qui 
ronge notre société depuis des décennies.  

En effet, le fâcheux amalgame entre immigration irrégulière et insécurité 
s’est transformé en association entre insécurité et étrangers. Ici, je prétends 
avec force que tous les délinquants français ou étrangers doivent être 
sévèrement punis. Concernant ces derniers, il faut certainement renforcer les 
relations de coopération avec nos voisins d’Amérique du sud. En outre, il est 
impérieux d’adapter notre arsenal législatif pénal afin de répondre aux cas 
spécifiques d’actes de grand banditisme perpétrés sur le territoire. 

 

Mais, nous devons absolument éviter de considérer que tous les étrangers 
sont des délinquants potentiels, afin de ne pas sombrer dans des 
affrontements racistes et xénophobes. Car, dangereux sont les propos tenus 
aujourd’hui, aussi bien dans un camp que dans l’autre. L’histoire récente des 
Balkans ou de certains pays d’Afrique noire nous rappelle que les projets 
politiques à caractère exclusivement nationalistes, ou ceux qui s’appuient 
essentiellement sur les critères ethniques, religieux ou culturels conduisent 
inéluctablement à des affrontements. Voire à la guerre civile. Il y va aussi des 
stratégies qui reposent essentiellement sur la force et l’autoritarisme. 

 

Certes, nous n’y sommes pas encore. Mais, sans délai il faut changer le 
discours. La Guyane doit absolument s’écarter de la ligne populiste et 
purement électoraliste qui prétend que l’étranger est la source de tous nos 
problèmes. 

 

Car, au sein des communautés étrangères, de nombreux individus 
investissent au quotidien leur énergie et leur force de travail à l’édification de 
pans entiers de notre pays. Ce sont souvent des parents qui se sacrifient pour 
éduquer correctement leurs enfants, sans être forcément dépendants du 
versement des prestations sociales. Il y a aussi parmi eux beaucoup de chefs 
d’entreprises, de salariés, d’employés administratifs ou techniques. A titre 
d’exemple, l’Education Nationale est l’un des plus gros employeurs de salariés 
de nationalités étrangères. 

 

Ils sont souvent occupés aux tâches laborieuses dont la non exécution 
pourrait sérieusement compromettre le bon fonctionnement de nos écoles. 
Certains d’entre eux nourrissent une profonde angoisse dans la mesure où ils 
entretiennent des liens très forts, de parenté ou d’amitié, avec des personnes 
en situation irrégulière, constamment sur le qui-vive ou sous la menace d’une 
expulsion, alors qu’elles ne demandent qu’à s’intégrer.  
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Souvent, ces travailleurs de l’ombre sont des individus dignes, qui 
méritent amplement notre respect. Qui plus est, les statistiques relatives aux 
créations d’entreprise démontrent qu’ils participent fortement à la croissance 
économique.  

 

Invitons-les donc à bâtir la Guyane nouvelle avec nous, afin de conjurer 
l’inquiétude maintes fois exprimée par nombre de guyanais, de voir un enfant 
né de l’immigration brésilienne, haïtienne, surinamaise ou guyanienne 
assumer de très hautes responsabilités politiques en Guyane. S’il venait à 
défendre l’intérêt général de notre pays et seulement celui-là, l’inquiétude 
évoquée précédemment n’aurait aucune raison d’être. Par ailleurs, nous 
devons garder en mémoire que l’histoire politique, sociale et économique de 
la Guyane a quelques fois été l’œuvre de personnalités nées hors de Guyane, 
ou nées en Guyane de parents non guyanais, ou encore de parents guyanais 
d’adoption mais n’ayant jamais eu la nationalité française. Ce fut le cas de 
nombre d’étrangers arrivés très jeunes en Guyane et qui finirent par épouser 
et défendre jusqu’à leur dernier souffle les causes de cette terre d’accueil. 

 

Cela dit, notre choix de construction d’une société nouvelle ne doit être ni 
laxiste ni permissif. Au contraire, il doit imposer à tous ceux qui viennent sur 
cette terre de Guyane, l’impérieuse nécessité de respecter prioritairement les 
lois qui y sont en vigueur. Chaque migrant devra donc répondre de sa 
responsabilité dans le respect des obligations et des devoirs qui lui sont 
imposés. Pourtant, cet objectif sera difficile à atteindre tant que nous n’aurons 
pas réussi à penser par nous et pour nous, en évitant de considérer Paris 
comme la seule référence possible. 

 

En somme, c’est à nous que revient la responsabilité d’édicter le projet de 
vie collective ainsi que les valeurs que nous souhaiterions instaurer ou rétablir 
pour une meilleure gestion de nos affaires. Ce n’est que par une dynamique 
forte et volontariste d’accueil et d’intégration que nous pourrons apaiser les 
tensions qui existent actuellement entre les Guyanais et certaines 
communautés étrangères.  

 

Notre histoire n’est pas singulière car, les mouvements migratoires à 
travers la planète ont toujours existé. Qui plus est, ils s’accentuent à une 
vitesse fulgurante. 

 

En effet, depuis la nuit des temps, l’homme s’est toujours déplacé pour 
des raisons climatiques, économiques, par simple curiosité ou désir de 
conquête. 

 

Ni la France, ni la Guyane, qui se sont construites sur la base des apports 
de populations extérieures ne saurait échapper à cette dynamique 
internationale. On peut sans crainte y voir un des effets de la mondialisation 
qui, vue sous l’angle des rapports humains, date du précolombien. 

 

C’est donc une grave illusion de considérer que l’on puisse juguler ces 
phénomènes, par la simple édiction des nouvelles lois sur l’immigration 
voulues par notre nouveau président de la république.  
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Rappelons-nous qu’en tant que ministre de l’intérieur il n’a pas réussi 
dans sa volonté de contrôler efficacement l’immigration irrégulière par une 
surveillance plus rigoureuse des frontières et des flux de population.  

 

La politique d’immigration qui consiste à faire du chiffre lors des 
reconduites à la frontière, s’avère quasiment inefficiente chez nous, car 
souvent les personnes expulsées regagnent aussitôt la Guyane. 

 

A ce stade, il est intéressant d’observer que certains pays de l’Union 
Européenne1 qui ont choisi de procéder à des régularisations massives 
d’étrangers, ont vu évoluer  de façon très significative leur taux de croissance. 
Preuve que l’immigration irrégulière n’est pas exclusivement synonyme de 
paupérisation. Au contraire, et dans bien des cas, les populations migrantes 
participent à la création de richesses et d’emplois, comptant ainsi dans 
l’évolution du PIB du pays d’accueil. Cet apport de populations permet dans 
certains cas de relancer l’économie en substituant aux nouveaux retraités des 
individus en pleine force de l’âge, notamment dans les pays vieillissants. 
Certes, ce n’est pas le cas de la Guyane puisque notre population est très 
jeune, avec plus de 55% d’individus ayant moins de 26 ans. Mais la 
construction d’un marché intérieur suffisamment dense pour dynamiser 
l’économie de production locale, qu’elle soit industrielle ou artisanale, passe 
par une politique de peuplement qui ne saurait être ni frileuse, ni 
autoritariste. Cette politique doit garder un sens humain, tout en se basant 
sur des règles strictes en termes de devoirs et d’obligations opposables aux 
migrants. 

 

A mon sens, ce schéma de peuplement doit aussi comporter les éléments 
de la paix entre les communautés, car l’avènement du discours de fermeté, 
d’autoritarisme et de répression a introduit au sein de la population guyanaise 
des tensions fortes qui pourraient déboucher sur des crises aux conséquences 
redoutables.  

 

Cette politique est sûrement à l’origine de la non scolarisation de 
centaines d’enfants de parents étrangers. Ils n’ont pas répondu à l’appel de 
septembre 2007, mais sont certainement présents sur le territoire2. Cette 
problématique rappelle les interpellations opérées à la sortie des lycées en vue 
de reconduire à la frontière des jeunes étrangers sans papiers, mais qui ont 
suivi quasiment toutes leur scolarité en Guyane. Il en va de même des 
centaines de jeunes diplômés à Bac+2 auxquels se ferment les portes de 
l’emploi et donc de l’intégration, faute de papiers en règle. Dans quelques 
années on évaluera les traumatismes et autres conséquences sociales que ne 
manqueront pas d’entraîner les choix actuels. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En Espagne, les 4 millions d’immigrés, soit 8% de la population, contribueraient à 0,5% du PIB.  En 2005 
leur apport a été de 23,4 millions d’euros, alors que leur coût est estimé à 18,6 milliards d’euros (Miguel 
Sebastian du Parti Socialiste Espagnol)  
2Selon les statistiques académiques présentées le vendredi 9 novembre 2007 



 19 

En clair, il devient urgent de faire un distinguo très net entre 
l’immigration irrégulière source de criminalité et d’insécurité et l’immigration 
irrégulière pacifiste, nonobstant les nombreux problèmes qu’elle engendre. 
Entre autres difficultés, le débat-poison autour des tricheurs aux prestations 
sociales et allocations en tous genres peut et doit être tranché sans délai. Et 
pour cause, ce sont bien les institutions de l’Etat qui versent ces prestations 
et, à notre connaissance, aucun étranger régulier ou irrégulier n’a encore forcé 
les caisses de la CAF, de la CGSS ou de l’ADI.  Des solutions techniques 
existent, qui obligeraient les allocataires à dépenser localement les sommes 
perçues. Ce n’est qu’une question de volonté politique. 

 
Selon  Jean Baechler3, l’étranger qui n’a pas cotisé à la cagnotte 

commune, ne devrait pas   bénéficier de ces prestations. 
 
Il n’empêche que la réalité est tout autre, et révèle le côté pervers des 

dispositifs actuels. Alors, plutôt que de stigmatiser les parents qui en 
bénéficient, il serait plus opportun de toiletter le système qui, à l’origine n’a 
pas été conçu pour la Guyane. C’est véritablement aux modes de gestion de 
ces prestations qu’il faut s’en prendre et non aux individus, étant entendu que 
cela n’exclut pas de poursuivre les tricheurs qui cumulent des allocations 
auxquelles ils n’ont pas droit. 

 

On peut parier que la France irait droit au clash, si à l’instar de la Guyane, 
elle comptait sur son sol près de 35 à 40% d’étrangers bénéficiaires de ces 
différentes prestations.   

 

Dans cet ordre d’idée, les données chiffrées de la banque postale et de 
l’IEDOM, démontrent que les plus gros exportateurs de devises 
« guyanaises » ne sont pas forcément nos plus proches voisins. D’autres 
groupes bien implantés en Guyane transfèrent vers l’extérieur de très fortes 
sommes qui ne bénéficient donc pas à la Guyane. 

 

Ainsi, pour apaiser les tensions, sources d’inquiétudes et de frustrations, 
il nous faudra user de patience, de pédagogie et de courage politique pour 
expliquer à toutes les populations de Guyane que la voie du dénigrement 
facile et gratuit ne saurait porter en elle les germes d’un avenir collectif 
radieux. Nous devrons aussi exiger des nouveaux arrivants qu’ils respectent 
cette terre nourricière et ceux qui y vivent déjà, sans quoi s’aggraveront 
l’injustice et l’exclusion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Jean Baechler: professeur de sociologie historique à l’université de Paris-Sorbonne 
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Sur la criminalité et l’insécurité : 
 

A l’époque où j’étais secrétaire général du même parti politique évoqué 
précédemment, j’ai adressé à la commission des droits de l’homme des 
Nations Unies et à Amnesty International, une lettre ouverte4 relative à 
l’insécurité en Guyane. J’y suggérais de porter le problème de la criminalité et 
de l’insécurité liée à l’immigration clandestine sur la scène internationale, en 
raison des origines internationales de la majorité de ceux qui perpétuent les 
actes criminels les plus graves. 

 
Une analyse quantitative démontre que la France serait à feu et à sang si 

elle connaissait l’insécurité et le taux de criminalité de la Guyane5. J’y 
dénonçais aussi la violation permanente de l’article 3 de la déclaration 
universelle des droits de l’homme qui dispose que « tout individu a droit à la 
vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 

 
Les organismes sollicités ont accusé réception de cette requête, mais 

n’ont jamais daigné lui accorder la moindre suite. Peut être ont-ils dû 
observer avec ironie la prétention qui nous caractérisait, au regard des 
dossiers beaucoup plus brûlants qu’ils traitent habituellement. Ou encore, 
aurait-il fallu créer un vrai rapport de force avec le soutien de nos élus pour 
que cette démarche singulière aboutisse à un dénouement favorable ? 

 
Et l’insécurité, conséquence du grand banditisme, perdure en détériorant 

la cohésion sociale. Si les solutions faciles existaient, cela se saurait déjà. 
 
De même, il serait aussi opportun que nos élus alertent l’opinion 

internationale sur les méfaits de l’orpaillage clandestin aux conséquences 
dommageables pour la biodiversité de la forêt guyanaise, partie intégrante de 
l’Amazonie, ’’poumon vert’’ de la planète. Il en irait de même pour toutes les 
autres atteintes dont est victime notre environnement naturel. Personne 
aujourd’hui n’ignore que cette activité illégale porte en elle les caractéristiques 
d’un esclavage moderne qui accompagne de graves dégénérescences sociales. 
En outre, les filières de prostitution, et les réseaux de trafic de drogues 
associés à cette pratique sont autant d’éléments qui menacent lourdement la 
santé publique.  

  
A vrai dire, l’internationalisation des problématiques de l’insécurité et de 

la préservation de notre environnement s’inscrirait dans le droit fil des 
arbitrages internationaux du début du XX° siècle lorsqu’il s’est agi de fixer 
définitivement les frontières des Guyanes avec les pays d’Amérique du sud 
d’une part, et entre les Guyanes elles mêmes d’autre part. 
 
 

Sur l’immigration irrégulière pacifiste : 

                                                 
4 Voir en annexe 
5 Le ratio d’homicides sur le nombre d’habitants de la Guyane ramené à la population française donnerait 
16700 homicides annuels  au lieu des 700 en moyenne que connaît  la France.  



 21 

 

Il y aurait beaucoup à dire, car nombre d’immigrés en situation 
irrégulière entretiennent de fortes accointances avec des nationaux, natifs de 
Guyane ou non. Cela s’explique par l’existence de relations familiales et 
d’amitié qui lient les hommes, indépendamment des caractères qui les 
différencient. 

 

La Guyane gagnerait énormément à forcer le corpus réglementaire qui 
régit ces personnes étrangères en situation irrégulière, et qui très souvent 
aspirent à faire souche. Elles n’ont pas nécessairement vocation à devenir 
françaises. Cependant, en dépit de leur statut de clandestins elles contribuent 
souvent au remodelage de notre société, tantôt en bien, tantôt en mal. Ne pas 
les inviter à suivre le cap que nous souhaitons tracer pour notre région, c’est 
justement laisser la porte ouverte à l’introduction de valeurs que nous ne 
partageons pas forcément. De surcroît, ces personnes ont des enfants 
scolarisés dans nos écoles. Par moments, ils reçoivent une éducation familiale 
qui est en parfaite cohérence avec les objectifs assignés à notre système 
éducatif. Mais hélas, trop de parents éprouvent de sérieuses difficultés à 
suivre la scolarité de leurs enfants, tandis qu’un nombre non négligeable 
entretient avec l’école une relation de pure consommation administrative, en 
vue d’obtenir des certificats de scolarité et autres bourses susceptibles 
d’arrondir leurs fins de mois. C’est précisément dans ces cas que nous devons 
faire preuve à la fois de fermeté et de pédagogie. 

 

Une piste consisterait à éduquer les parents à la citoyenneté avec le 
soutien logistique des médias qui couvrent l’intégralité du territoire. Si rien 
n’est fait, ces jeunes mal éduqués et trop peu formés risquent d’être 
confrontés à d’insurmontables problèmes d’insertion sociale et 
professionnelle. Et malgré tout, c’est notre société qui devra ultérieurement 
assumer leur prise en charge. 
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Un mal-développement économique 

Qui ne peut servir l’intérêt général  
De la Guyane 

 
 « Aujourd’hui, la mondialisation ça ne marche pas pour les pauvres 
du monde. Ça ne marche pas pour l’environnement.  Ça ne marche 
pas pour la stabilité de l’économie mondiale. » 

                                                                     Joseph Stiglitz (ancien 
économiste en chef de la Banque mondiale, Prix Nobel d’économie)  

 
 

En dépit des approches humanistes qui ont introduit les projets de 
développement économique initiés en Guyane, force est de constater les 
échecs récurrents. En effet, l’économie de notre pays demeure artificielle et 
présente des indicateurs plutôt fragiles, difficiles à interpréter, quand ils ne 
sont pas totalement faussés. 

 

Contrairement à ce qui a été annoncé par moments, l’esclavage n’a pas eu 
pour but de favoriser l’épanouissement de la colonie. Pas plus que le bagne, 
qui devait d’abord servir les intérêts de la France. Les années passaient et les 
mêmes conditions persistaient, car l’implantation à Kourou de la base spatiale 
répondait avant tout à des besoins politiques, géostratégiques et surtout 
économiques de la France et de l’Europe. 

 

En réalité, les objectifs des embryons de développement économique 
observés à travers la colonisation de la Guyane, étaient d’enrichir la France, 
car seuls les produits français étaient vendus dans la colonie. En outre, il 
s’agissait de gagner des richesses et d’étendre l’Empire par la quête et le gain 
de grandes possessions. 

 

Plus proche dans le temps, la création du parc amazonien, le projet de 
mine d’or à camp Caïman, ou la construction du pont sur l’Oyapock sont des 
éléments susceptibles de nous interroger, puis d’éclairer notre analyse, quant 
à la pertinence des choix d’aménagement et de développement qui sont 
opérés sur le territoire guyanais. Souvent, sans le consentement de ceux qui y 
vivent.  

 

Il en va de même de ce projet d’implantation d’une centrale de 
production d’énergie électrique nucléaire en Guyane, dont se sont timidement 
fait l’écho une petite minorité d’élus guyanais. Ces choix sont-ils arrêtés pour 
les besoins de la Guyane ou pour ceux de la France ou de l’Europe ?  

 Et comment trouver la meilleure   place de la Guyane dans le cas de 
projets spécifiquement destinés à alimenter les intérêts de la France ou de 
l’Europe ? 

 
 
 
 



 23 

 Que faire pour établir entre la Guyane et la France une véritable relation 
de partenariat basée sur le principe du respect mutuel ? En cas 
d’impossibilité, on pourrait s’interroger sur le lieu commun qui existerait 
entre les différents projets qui nous sont imposés, et qui relèveraient tous 
d’un dessein global que la France nourrit pour notre région, mais dont nous 
serions tenus éloignés depuis des siècles. 

 

…Il y a Développement et développements… 
 

Toutefois, il faut reconnaître que certains secteurs, tel que le spatial, 
fonctionnent très bien tandis que d’autres demeurent dans une tourmente 
perpétuelle. 

 

D’où la tentation de parler de ‘Développement’, au sens général et de 
‘développements’ qui ne concerneraient que des cas particuliers. 

 

Suivant son sens générique le Développement est l’ensemble des 
différents stades par lesquels passe un organisme ou un être vivant pour 
atteindre sa maturité. Ce terme est aussi synonyme de croissance.  

 

Autrement, il signifie amélioration qualitative et durable d’une économie 
et de son fonctionnement. 

 

Sur la base de cette définition, un rapide tour d’horizon des indicateurs 
socio-économiques de la Guyane démontre une crise larvée et qui porte en 
elle les germes d’une explosion sociale que personne ne souhaite. En effet, le 
taux de chômage, notamment chez les jeunes, croît à une vitesse 
extraordinaire, et le chômage de longue durée augmente.  

 

Notre population compte de plus en plus de pauvres et d’exclus, et trop 
de jeunes ne peuvent accéder à un emploi, faute de formation adéquate, alors 
même que les diplômés ne trouvent pas à s’insérer. Dès lors, l’expatriation 
devient inéluctable. Cette tendance ne s’inversera pas durant les décennies à 
venir, compte tenu de la masse de jeunes actuellement scolarisés, qui devront 
trouver un emploi, source de dignité et d’épanouissement. En outre, notre 
balance commerciale est déficitaire depuis de nombreuses décennies. Et nous 
ne parvenons à équilibrer nos flux financiers que grâce aux nombreux 
transferts sociaux, tant décriés par ceux qui aspirent à davantage de 
responsabilité dans le cadre d’une relation de partenariat respectueux avec la 
France et l’Union européenne.  

 

Cela dit, l’argent qui arrive en Guyane repart aussi vite, puisqu’il est très 
souvent utilisé pour l’acquisition de produits importés, lorsqu’il n’est pas 
systématiquement expédié sous forme de mandats internationaux vers de 
multiples pays étrangers et pas nécessairement vers nos plus proches voisins 
qui sont régulièrement cloués au pilori. 

 

De surcroît, les améliorations générées par les secteurs d’activité 
économique qui fonctionnent tant bien que mal, pourraient ne pas répondre 
aux critères de qualité ou de durabilité. 
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A titre d’exemple, l’exploitation anarchique de l’or n’est pas toujours 
qualitative et encore moins durable pour les citoyens de Guyane, même si elle 
l’est sûrement pour les responsables des sites illégaux d’orpaillage clandestin. 
La problématique de l’installation de Iam-gold à Camp Caïman est aussi 
emblématique de notre mal développement. 

 
L’activité  spatiale6 autour de laquelle  on peut difficilement faire des 

projections quant à sa durabilité est une industrie qualitative à forte valeur 
ajoutée si  l’on se réfère aux aspects commerciaux et techniques ainsi qu’aux 
possibilités de formation. Mais, elle demeure relativement polluante pour les 
riverains.  

La fonction publique peut être considérée comme une activité durable, 
mais elle ne pourra pas absorber tous les demandeurs d’emploi. D’ailleurs 
cela n’est pas souhaitable dans l’optique d’un développement cohérent et 
harmonieux. 

 
Pour finir, les perspectives d’implantation d’activités industrielles à forte 

valeur ajoutée, telles que l’or et le pétrole sont actuellement en débat.  Les 
tensions observées sur la scène internationale ne laissent pas présager 
d’améliorations pour bientôt. Par ailleurs, c’est ce qu’indiquent les 
statistiques économiques délivrées récemment par les services de l’Insee. 
Elles démontrent une croissance de 6,4% pour 2006, face à un chômage de 
longue durée qui s’aggrave, un phénomène d’exclusion qui se confirme, un 
taux d’accès aux diplômes qui faiblit et un bilan sanitaire inquiétant. En clair, 
notre indicateur de développement humain ne cesse de se détériorer, et c’est 
là un signe que la Guyane se paupérise malgré l’espoir que pourrait susciter le 
taux de croissance économique pour 2006. 

 

                                                 
6 30%  du PIB de la Guyane en 2006, contre 50% en 1996 (INSEE) 
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Une constante intemporelle : 

Survivre pour s’évader 

 
« La vraie grandeur de l’homme est dans sa décision d’être plus 
grand que sa condition ». 

                Albert Camus 

 

 
Les premiers colons arrivés en Guyane, décimés par de multiples 

maladies n’avaient qu’une envie : regagner les terres d’Europe. Les esclaves 
venus d’Afrique étaient eux aussi animés de cette même volonté de survivre 
pour s’évader, fût-ce vers l’intérieur de la forêt. Les bagnards quant à eux ont 
connu des sentiments identiques. Toutes ces populations nourrissaient deux 
objectifs fondamentaux. Le premier était de survivre pour ne pas mourir, le 
second était de s’évader pour recommencer une vie meilleure. 

Autant l’on pouvait comprendre ces dynamiques en raison des conditions 
d’extrême sévérité dans lesquelles vivaient les hommes de l’époque, autant il 
nous semble insupportable de les accepter aujourd’hui.  

En effet, nombre d’adolescents, de jeunes ou d’adultes rêvent de quitter 
définitivement la Guyane, en raison disent-ils des conditions de vie qui se 
dégradent d’année en année.  

 

Quelles que puissent être nos difficultés, il est évident que « survivre pour 
s’évader » ne saurait en aucun cas constituer notre devise. Ne serait-ce que 
pour se doter d’une population dont le nombre favoriserait l’existence d’un 
véritable marché interne en vue de permettre le développement d’une 
économie endogène, la Guyane doit tout faire pour fixer sa population. Car, le 
réflexe du « départ sans retour » concerne aussi bien des guyanais de tous 
âges que des personnes étrangères ou issues de l’immigration. La jeunesse qui 
demeure une force, présente et à venir, a aussi tendance à se laisser tenter. Au 
motif véridique que les conditions sociales, et notamment le marché des 
offres d’emplois et des salaires ne répondent pas à leurs légitimes aspirations. 
En cela, l’on ne peut que s’inquiéter face au   taux record de chômage de 50% 
dans la tranche des moins de 26 ans. Nous ne pouvons accepter que notre 
pays se vide ainsi de sa substantifique source de richesse sans réagir. Il est 
déjà presque trop tard. 
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Sur la nécessité de redorer l’image  
De la Guyane 

 

 
« Le beau, le riche, le merveilleux pays ». Père Biet, 1670 

 
 
Fixer nos populations demeurera un combat très ardu tant que les clichés 

véhiculés sur la Guyane seront aussi défavorables. En effet, nombre de ceux 
qui se sont installés en Guyane pour y vivre ou éventuellement y faire fortune 
tiennent auprès de leurs enfants des discours qui ne favorisent pas 
l’émergence d’un amour minimal pour la terre nourricière.  Certains guyanais 
eux-mêmes ne sont pas en reste ! Mais alors, comment défendre ce pays qu’on 
n’aime pas, et comment peut-on l’aimer si on ne le connaît pas ? 

 
Pourtant, les richesses potentielles de la Guyane ne sont plus à 

démontrer. Simplement, il faudrait abandonner les incantations et nous 
mobiliser afin de mettre en exergue les aspects positifs de notre 
environnement. A titre d’exemples, citons la boue de nos fleuves et de nos 
côtes, les pluies abondantes qui arrosent sans cesse notre territoire et les 
merveilles de la canopée de notre forêt tropicale humide.  

 

La boue est totalement décriée par tous. Car, elle nous priverait d’une 
mer bleue turquoise, et ne nous permettrait pas de jouir agréablement des 
plaisirs liés aux activités de la plage en période d’envasement. Les pluies, 
parfois diluviennes, nous empêcheraient de vaquer à nos occupations de plein 
air fussent-elles les plus futiles. Quant à la forêt, souvent présentée comme un 
milieu très hostile, elle n’inspire aucune confiance à bon nombre d’entre nous.  

 

…Sur la boue… 
 

Il serait bien de se rappeler les analyses du docteur Arthur Henry7. Elles 
démontraient que la boue de Guyane possède les mêmes caractéristiques 
positives que celles utilisées dans des centres de thalassothérapie à travers le 
monde entier. En outre, c’est grâce à cette boue et aux planctons qu’elle abrite 
que nos eaux sont si poissonneuses. Est-il si utopique d’imaginer l’implantation 
de centres de thalassothérapie sur les côtes du littoral guyanais ? Les nombreux 
emplois créés pourraient profiter à tous, et notre tourisme moribond serait le 
dernier à s’en plaindre.  A condition toutefois de mieux contrôler ou d’interdire 
définitivement les rejets de mercure ou d’eau cyanurée dans nos criques et 
rivières. 

 

…Sur l’eau… 
 

                                                 
7 1873-1963. « la Guyane française, son histoire  1604-1946 » Engagé en politique il fit enlever des manuels 
recommandés aux élèves l’insertion « La Guyane française, capitale Cayenne, pays marécageux, malsain, 
cimetière des européens, lieu de déportation ». 
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Sur le second registre, il serait très judicieux de convaincre notre jeunesse 
que l’abondante pluviométrie que connaît la Guyane, loin de constituer un 
handicap, demeure un atout précieux dans l’optique de la lutte mondiale pour 
l’accès à l’eau potable que se livreront les grandes nations d’ici à quelques 
décennies. En effet, compte tenu des bouleversements prévisibles, conséquences 
du réchauffement climatique induit par l’effet de serre, l’eau est déjà au cœur de 
véritables enjeux stratégiques d’ordre économique et politique.  

 
Ses atouts économiques la placeront très loin devant le pétrole et les métaux 

précieux. Car il est démontré que l’homme peut vivre sans pétrole. Par contre il 
ne pourra jamais se passer de l’eau.  

 
Faut-il encore que la Guyane attende d’être au pied du mur pour entamer la 

réflexion sur la place qu’elle pourrait occuper dans ce concert mondial ? 
 

…Sur la canopée de la forêt… 
 

Pour terminer, le cas de notre forêt est des plus éloquents. En effet, elle 
bénéficie d’une biodiversité si foisonnante que nombre de chercheurs 
biologistes assimilent la canopée de la forêt à la première richesse de la 
Guyane. Tant pour sa diversité faunistique que pour sa large panoplie de 
plantes aromatiques, tinctoriales ou médicinales. 

 
Ces trois exemples ne constituent pas une liste exhaustive. Néanmoins ils 

peuvent constituer des points d’ancrage pour la définition d’une 
représentation positive de caractéristiques de notre pays, souvent déclinées 
comme des handicaps. 

 

La Guyane doit être belle aux yeux de ses enfants, car elle dispose de tous 
les avantages qui leur permettront de s’assumer par le travail d’ici quelques 
décennies. Suivant cette orientation, il appartient aux politiques d’avoir une 
attitude visionnaire et ambitieuse. Notre salut passera par notre capacité à 
anticiper dès aujourd’hui les adaptations que vont exiger les profondes 
mutations que subit notre planète, et auxquelles aucun terrien ne peut être 
indifférent.  Nous, y compris. 
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Quels choix pour demain,  

quand tout est prioritaire ? 

 
 « Il n’est point de vent favorable pour celui qui ne connaît le port » 

Sénèque 

 
 
La Guyane est actuellement à un carrefour de son histoire. 
 

Les projets émanant des différents partis politiques locaux n’ont pas 
abouti et il convient de s’interroger sur les raisons contemporaines de ces 
échecs. 

 

Lors de la conférence du 31 janvier 2007 organisée par Nestor Radjou, 
conseiller économique et social, dans le cadre des travaux de son groupe 
« Expertise et Développement », il a été relevé les points suivants : 

 

  La Guyane est une société sous développée, déséquilibrée et instable 
  C’est une région qui présente des handicaps que l’on pourrait 

transformer en atouts, que ce soit du point de vue du territoire, de la 
population, ou du cadre institutionnel. 

  L’économie guyanaise est virtuelle et productrice de rentes de 
situations 

 

Sur bien des points, les analyses de l’économiste dont la pertinence et la 
justesse de vue ne sont pas à démontrer, convergent avec d’autres, qui ont été 
réalisées depuis les décennies antérieures. Tantôt elles furent l’œuvre de 
techniciens venus de France, tantôt elles émanaient des responsables locaux. 

 

Face à cette pléthore de constats plus qu’alarmants, on s’interroge quant 
aux motifs pour lesquels le ‘‘Pays Guyane’’ n’a toujours pas réussi à prendre 
son envol. La réponse réside peut-être dans notre absence de volonté à 
hiérarchiser les problèmes. Car en définitive, tout ici est prioritaire : 
l’aménagement et l’organisation du territoire, la gestion des flux migratoires, 
la fiscalité, l’éducation et la formation, l’insécurité, la gouvernance politique, 
etc. 

 

De l’obligation de résultats tous azimuts que l’on se fixe, naissent 
certainement une absence de pertinence dans les choix et un grave déficit 
d’efficacité. Car, en dépit des quelques améliorations observées, les lois de 
décentralisation de 1982 et de 2003 n’ont pas répondu à l’intégralité de nos 
légitimes attentes. 

 

Elles ont certainement transféré des charges. Mais les moyens n’ont pas 
intégralement suivi. Et ce n’est pas la loi organique de décembre 2006, 
portant dispositions sur l’évolution statutaire et institutionnelle des 
départements et collectivités d’outre mer qui portera les réponses 
appropriées. Son caractère en trompe l’œil n’est pas pour nous convaincre.  
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Dès lors il devient urgent de modifier le cap après quarante ans de 
départementalisation dont l’essoufflement est perceptible. 

 

De nombreuses analyses démontrent que les problèmes qu’éprouve la 
Guyane sont à la fois inhérents aux hommes et au cadre législatif et 
réglementaire qui nous est imposé. C’est pour cela que nous estimons que 
changer les hommes sans un toilettage sérieux du cadre serait sans 
conséquences positives. 
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La jeunesse de Guyane : 
Colonne vertébrale de notre projet de société 

 
 

« Il n’est de richesses que d’hommes » 
 Jean Bodin 

 
 

Depuis les débuts de la colonisation, tout a été essayé. Il ne s’agit pas de 
dire que rien n’a été fait. En effet, certaines expériences ont parfaitement 
réussi, et c’est tant mieux. Cependant, on ne peut nier que depuis quelques 
temps, la situation socio économique de notre pays n’a cessé de se dégrader. 

  

Les projets et autres schémas d’aménagement et de développement 
déclinent de multiples priorités. Toutefois, l’expérience nous démontre que 
subsiste une multitude de carences que les nombreuses politiques publiques 
ou initiatives privées n’ont pas su résorber. 

 

Et pour cause, non seulement ces projets manquaient souvent d’ancrage 
dans les vérités guyanaises, mais de surcroît les moyens tant humains, 
matériels que financiers qui leur ont été délégués n’étaient sûrement pas à la 
hauteur des véritables enjeux.  

 

En conséquence, et dans la mesure où tout ne peut être réglé dans 
l’immédiat, nous devrons impérativement sérier les priorités en partant du 
principe qu’en dehors de leurs urgences apparentes, il est des situations qui 
présentent moins d’importance que d’autres.  

 

Loin de toutes considérations idéologiques et dogmatiques, il est un 
constat évident : Tout ce qui se fera sans tenir compte de la présence de cette 
masse de jeunes de moins de 26 ans, qui représente près de 55% de notre 
population sera voué à l’échec.  

 

Il nous faudra donc définir un cap, suffisamment cohérent pour être 
validé par la majorité d’entre nous, afin de permettre à la Guyane d’envisager 
son avenir avec davantage de sérénité. 

 

Cette tranche de la population demeure extrêmement fragile. Elle est en 
butte à de trop nombreux problèmes d’éducation, de formation, de santé, de 
logement, d’emploi, etc. 

 

Or, le sentiment communément partagé est que tout n’est pas toujours 
mis en œuvre pour accompagner cette strate de la population qui est appelée 
à prendre les commandes du pays dans un avenir relativement proche. 

 

Autant nous sommes capables de nous mobiliser en vue de réclamer la 
protection de nos richesses minières ou halieutiques, autant il semble que 
nous ne nous sommes pas suffisamment engagés en faveur de la jeunesse qui 
constitue la toute première richesse de notre pays. 



 31 

Comment pouvons- nous continuer à accepter qu’il y ait si peu de jeunes 
qui accèdent au niveau du baccalauréat?8 Renforcer la connaissance et la 
maîtrise du milieu guyanais par les enseignants est une obligation. 
Sédentariser à minima ceux qui sont de passage constitue aussi un gage de 
succès, tandis qu’il faudra accentuer les dynamiques qui concourent à lutter 
contre toutes les formes d’échecs scolaires, conséquences de l’échec social. 

 

Comment expliquer que les jeunes de Guyane soient exclus des postes de 
responsabilité, alors que nombre d’entre eux poursuivent de très longues 
études supérieures, qui aboutissent souvent à l’obtention de diplômes d’un 
niveau très élevé ?  

 

Comment accepter qu’une région comme la nôtre, aussi peu peuplée et 
dotée d’un tel potentiel, connaissent un taux de chômage de 30% ?  

 

Comment accepter le cloisonnement ethnoculturel de l’économie 
guyanaise, tandis qu’en France hexagonale, tout est déployé pour lutter contre 
la discrimination à l’embauche. Le législateur ayant même failli légiférer en 
faveur de l’anonymat des curriculums vitae à l’embauche. 

 

En Guyane, et à titre d’exemple, on ne saurait que trop facilement évaluer 
le nombre de jeunes ayant suivi une formation initiale dans le domaine de 
l’hôtellerie restauration ou du commerce. Mais que deviennent-ils par la 
suite, et quelles perspectives d’emplois leur sont offertes afin de faciliter leur 
intégration dans le monde du travail ? L’observation démontre que ce n’est 
que trop rarement qu’ils se retrouvent employés dans des domaines 
d’activités correspondant à leur formation initiale. Une grande part de 
l’explication réside dans l’emprise financière et le verrouillage 
communautaires qui permettent souvent à des chefs d’entreprises 
d’embaucher prioritairement des individus issus de leur groupe ethnique, ou 
de leur famille. D’ailleurs, au détriment de l’embauche locale, nombre de 
celles et ceux qui occupent ces emplois viennent de contrées très éloignées de 
la Guyane alors qu’ils ne sont pas plus qualifiés que les jeunes locaux formés 
ou non en Guyane. 

 

Un discours politique clair sur cette question, aussi épineuse soit-elle, 
aurait le mérite d’anticiper les conséquences des sentiments de frustration, 
d’ostracisme voire de xénophobie que cette situation ne cesse d’engendrer au 
sein des populations de Guyane. 

 

Cette pratique n’est pas limitée à certains commerces ou à la restauration. 
On la retrouve aussi dans d’autres secteurs, tel le BTP, où elle a tendance à se 
généraliser. 

 

Ici, il ne s’agit nullement de stigmatiser celles et ceux qui exercent des 
métiers difficiles en y investissant leurs capitaux ainsi que leur force de 
travail, mais plutôt de les inciter à des dynamiques solidaires avec les autres 
composantes de la société plurielle de Guyane. 

 

                                                 
8 À peine 31%, contre 71% aux Antilles et 73% en France 
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Qu’un commerçant qui gagne sa vie grâce aux achats réalisés par les 
différentes communautés composant la mosaïque guyanaise décide 
d’embaucher les filles et fils issus de ces différentes communautés et pas 
exclusivement de la sienne, n’aurait rien de choquant, bien au contraire. A 
condition néanmoins de ne pas leur proposer 18h de travail par jour pour un 
salaire de misère. 

 

Aujourd’hui, cette expérience est extrêmement marginale. Et pourtant, ce 
ne serait qu’un juste retour de solidarité économique et sociale. La 
constitution de notre communauté de destin passe aussi par ce type 
d’interactions, accompagnées d’une véritable interrogation collective sur 
notre rapport au travail. Elle nous permettrait de taire la rumeur qui prétend 
que nous sommes allergiques à l’effort. 

 

Dans d’autres secteurs où la jeunesse est majoritairement représentée, on 
observe quelquefois un manque de cohérence dans la définition des 
perspectives, à l’instar de ce qui se passe dans les domaines culturel et sportif. 

Très souvent cela est dû aux faibles moyens tant financiers qu’en 
infrastructures qui sont mis à disposition des animateurs. Leur courage et 
l’abnégation dont ils font preuve sont admirables et ils devraient être plus 
entendus et mieux soutenus, matériellement et financièrement. Car, ce ne 
sont pas les talents qui manquent, mais lorsqu’un jeune émerge dans le 
domaine culturel ou sportif, c’est souvent l’arbre qui cache la forêt. 

  

Et que dire des équipes communautaires au sein desquelles on ne 
retrouve que des joueurs issus du même groupe ? 

 

Si cela est compréhensible pour les communes éloignées et isolées, on 
peut difficilement accepter de tels choix dans les villes et communes où se 
côtoient des groupes ethniques différents. Ces dynamiques ne favorisent 
nullement la mixité sociale et humaine que nous appelons de tous nos vœux. 
De surcroît, elles indiquent certainement une panne de l’interculturalité, que 
nous confondons souvent avec la juxtaposition des cultures qui s’observent 
sans s’interpénétrer véritablement. 

 

Il s’agirait moins d’empêcher les regroupements par affinités, dont on ne 
saurait faire le reproche à quiconque, que de décliner des propositions 
politiques susceptibles de favoriser la mixité. Car en cela, absolument rien 
n’interdit à nos collectivités de subordonner le versement des subventions à 
certaines associations au respect d’un cahier des charges où figurerait en 
bonne place l’obligation de mixité sociale ou ethnique, dès lors qu’aucune 
contrainte matérielle ne s’y opposerait. 
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Notre  jeunesse, souvent malade, aura du mal à relever le défi 
 

Dans un autre registre, comment expliquer le profond état de 
délabrement sanitaire que connaît la Guyane ? Une fois de plus, les jeunes et 
les femmes en sont les premières victimes.  

 

La recrudescence de certaines maladies donne de sérieuses indications 
sur les raisons multiples qui conduisent à ce délitement de la santé : pauvreté, 
misère psychologique, éclatement de la cellule familiale, faiblesse des 
structures de formation, raréfaction des praticiens et lacunes du plateau 
technique en sont quelques-unes.  

 

Notre inquiétude tient aussi sa légitimité de ce que le nombre de jeunes 
régulièrement victimes de l’alcool ou consommant des drogues diverses est en 
augmentation continue. Parallèlement, les taux de tentatives de suicides ou de 
suicidés observent une courbe sans cesse ascendante. 

 

Qui s’en soucie véritablement ?  
 

Quel plan de sauvegarde avons-nous mis en œuvre pour protéger notre 
jeunesse contre les dégâts psychologiques de la pornographie dont l’accès est 
libre, à la fois sur les médias et dans les épiceries de proximité ? 

 

A moyen terme, il nous faudra donc changer les mentalités pour engager 
le pays sur la voie de la renaissance. Pour cela, il est impérieux de préparer la 
fondation humaine constituée de tous ceux qui se situent aujourd’hui dans la 
tranche des moins de 26 ans. Ceci ne signifiant nullement qu’il faille écarter 
les adultes et les seniors qui demeurent la mémoire et la sagesse de notre 
société. Car, on ne doute point que tout ce qui est bon pour la jeunesse ne 
peut qu’avoir des répercussions heureuses pour les personnes âgées. 
Notamment dans le domaine de la santé.  

 

En substance, ce projet de société devra faire une place essentielle et 
prioritaire à l’accès à l’éducation, à la formation, aux loisirs, à la culture, au 
sport, à la santé, au logement et en bout de course à l’emploi. La présente 
énumération n’étant pas exhaustive.  

 

Cette orientation s’avère d’autant plus indispensable que les tablettes des 
Nations Unies indiquent pour la Guyane, un IDH 9 plutôt mitigé, au regard de 
ceux des pays voisins, assimilés à priori à des pays plus pauvres. L’analyse 
rapprochée des paramètres économiques explique la différence fondamentale 
qui réside dans leur capacité à générer de la richesse, contrairement à notre 
région qui continue essentiellement à dépendre des transferts sociaux. 

 

Une jeunesse bien formée, en bonne santé et dotée d’une véritable 
confiance dans les potentialités de son pays constituerait à coup sûr les appuis 
solides à partir desquels nous pourrions sereinement envisager le 
développement de notre pays. 

                                                 
9 L’IDH (indicateur de développement) est un nombre compris entre 0 et 1 qui permet de mesurer le niveau 

de développement d’un pays en agrégeant le PIB, le taux d’accès au savoir et à la connaissance ainsi que 

l’espérance de vie. Selon l’INSEE en 2000 : la Norvège est 1ère avec un IDH à 0,941, la France 12ième  avec 
0,928. Martinique : 0,880, Barbade : 0.871, Guadeloupe : 0.858, Guyane : 0.850, Bahamas : 0.826 
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Sur ces fondements, on peut ébaucher les prémisses d’une prise de 

conscience de notre communauté de destin. 
 
Ceci est d’autant plus plausible qu’il y a des jeunes dans tous les foyers de 

Guyane. Ils présentent des caractéristiques diverses, et sont confrontés à des 
problématiques très variées : certains ne sont pas scolarisés ou ont dû quitter 
l’école prématurément sans aucune qualification. D’autres sont en proie à de 
graves problèmes de santé, tandis qu’un pourcentage non négligeable lutte 
contre des problèmes administratifs puisqu’ils sont apatrides et sans papiers 
alors même que cela fait 18 voire 20 ou 30 ans qu’ils sont nés sur le territoire 
français. 

 
 
Nonobstant les raisons qui ont poussé leurs parents à s’installer en 

Guyane, nous connaissons l’importance capitale que la grande majorité 
d’entre eux accorde à la formation ainsi qu’à   l’épanouissement intellectuel et 
physique de leurs enfants.  

 
En conséquence, nous pouvons être sûrs qu’ils adhèreront à tout projet 

qui ferait une place essentielle à la jeunesse.  
 
Un tel projet peut donc servir de ciment entre les différentes 

communautés, qui pourraient ainsi se retrouver unies autour de la défense 
d’un intérêt collectif. Il servira aussi de base à la dynamique de prise de 
conscience de ce que nous appartenons à un même espace, dont la protection 
et la survie exigent le tissage de liens de solidarité, de tolérance et de respect 
entre tous les individus, quels que soient leur type, leurs origines, leurs 
religions ou leurs cultures. 
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L’éducation et la formation 

au service de notre société 
 

 

« Le projet que l’on forme pour l’école est dès l’origine inséparable 
du projet que l’on forme pour la République. » 

 Jean-Paul Delahaye,  
IGEN, prof associé à L’Université de Paris 6. 

 
 

Les sociétés modernes qui bâtissent des projets d’avenir, font une place 
capitale à la formation de leurs jeunes. En ce sens, le projet d’éducation et de 
formation constitue un outil opérationnel au service du projet de société. Pour 
nombre de nos concitoyens, il est difficilement acceptable, ainsi que cela se 
passe en Guyane, de considérer que le projet d’éducation et de formation 
puisse être détaché du projet de société, dont il doit être un élément fondateur 
et moteur.  

 

Lorsque Jules Ferry, dont certains choix étaient malgré tout fort 
contestables, décida avec ses contemporains de réformer l’école française en 
en faisant une institution laïque et obligatoire, c’était dans un contexte 
d’après-guerre et suivant un dessein purement politique. Il n’était pas 
philanthropique. L’objectif était de façonner un nouveau type d’individus 
capables de lire, écrire et compter en vue d’assumer leurs responsabilités de 
citoyens éclairés, et susceptibles de défendre les intérêts de leur patrie. Des 
voix se sont élevées pour dénoncer le côté coercitif d’une telle démarche, 
notamment sur le plan culturel. Soit ! 

 

Mais qui pourrait prétendre aujourd’hui que cela n’a pas eu d’effets 
favorables sur le développement harmonieux de la société française ?  Il ne 
s’agit pas de reproduire chez nous le même processus au détail près, mais plus 
simplement de nous en inspirer, tout en calquant se qui se fait de mieux 
ailleurs, afin de répondre aux nombreuses interrogations qui se posent à la 
Guyane dans sa diversité culturelle. En définitive, il conviendrait de faire en 
sorte que notre école nous comprenne davantage afin d’intégrer les exigences 
croissantes d’une société de plus en plus perturbée et en quête de sens.  

  

Cela dit, et en dépit des nombreux efforts réalisés, l’école à elle seule ne 
règlera pas tout. Notre projet ne réussira que si les médias d’information et de 
formation eux aussi acceptent de renforcer le travail de prise de conscience de 
nos vérités humaines, sociales et culturelles. Ce principe est déjà mis en 
œuvre au sein de nombreuses associations. Elles souhaitent ardemment qu’il 
soit mieux institutionnalisé à l’échelon politique. 
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Un préalable : 

La Guyane, Pays au sein de la République 

 

Rien n’est impossible, seules les limites de notre esprit 
définissent certaines choses comme inconcevables… Tout est 
possible, c’est une question de temps, le temps de comprendre 
comment c’est possible. 

     Marc Lévy 

 
En 1997 les forces vives de Guyane se mirent au travail pour ensuite 

formuler au gouvernement certaines propositions pour faire évoluer 
positivement les modalités d’exécution des affaires courantes. Il fallait surtout 
éviter la répétition des crises qui sans cesse paralysaient notre société. 

 
Ainsi naissait le Pacte pour le Développement de la Guyane. Tout 

comme d’autres projets rédigés par les guyanais et rarement pris en 
considération par les cabinets ministériels, celui sombra corps et biens. 

 
Qu’à cela ne tienne puisqu’il nous semble incontournable de poser à 

nouveau la problématique du type de relations que nous devons entretenir 
avec la France et l’Union Européenne. 

 
Aujourd’hui, les grands ténors des principaux partis politiques de France 

estiment qu’il faut changer les institutions, voire réviser la constitution. 
Réaménager la cinquième République ou passer à la sixième devient pour eux 
une extrême urgence tant ils mesurent les carences des institutions actuelles. 

 
Dès lors, comment pourrions-nous expliquer que certains responsables 

de notre Région Guyane veuillent s’arc-bouter, souvent en dépit du bon sens, 
à nos institutions dont l’inefficience est de plus en plus évidente. 

 
Confucius disait que l’expérience est une lanterne qui n’éclaire que le 

chemin parcouru. Mais faut-il nécessairement avoir fait l’expérience du 
pouvoir pour comprendre que le système réglementaire et législatif tel que 
calqué sur le territoire de la Guyane, par trop différente de la France, ne peut 
être que lacunaire ? 

 
Les lois qui nous régissent, de quelque nature qu’elles soient, sont avant 

tout votées et promulguées pour servir les intérêts de la France. Or, cette 
dernière présente des caractéristiques qui sont souvent radicalement 
opposées à celles de la Guyane : 

 
 
 
Aménagement et maillage du territoire. Densité de population. 

Nombre d’étrangers et d’immigrés au sein de la population. Niveau d’études 
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et de formation des jeunes. Plateau technique médical. Situation 
géographique. Histoire. Economie. Cultures anthropologiques. Etc. 

 

En clair, s’il y a des points communs entre la Guyane et la France, 
conséquences d’une filiation administrative et politique qui découlent de 
l’histoire de la colonisation, on ne saurait occulter les trop nombreux points 
dissemblables, sans risque d’engendrer à nouveau frustrations et désillusions. 

 

C’est pour cela qu’il nous faut résolument attaquer, sans passion et sans 
tabou, la question de la relation politique et administrative entre la Guyane et 
la France. 

 

Car, nombre des idées forces émises précédemment ne sauraient se 
réaliser dans le cadre actuel d’une région monodépartementale. Certes, elle 
bénéficie çà et là de mesures dérogatoires, mais pas suffisamment étendues 
pour répondre avec justesse à notre besoin de liberté, d’égalité, d’équité et de 
fraternité. Rajouter l’équité au sein de la devise « liberté, égalité, fraternité », 
grandirait aussi bien la nation française que chacun des éléments qui la 
composent. Et plus singulièrement la Guyane dont l’écart de développement 
et de réussite avec les régions de France et de l’Europe ne cesse de croître 
depuis des décennies. 

 

La question est donc posée : Comment construire un partenariat d’un 
type nouveau basé sur la responsabilité partagée et la confiance mutuelle, loin 
de toute arrière-pensée machiavélique, avec comme seul souci le 
développement de la Guyane à travers la mise en œuvre de tous les projets 
susceptibles de favoriser l’épanouissement de ses populations et de sa 
jeunesse en particulier ?  

 

La réponse suppose que nous soyons capables de développer 
l’aptitude à considérer le ‘’Pays Guyane’’ tel qu’il est, dans toutes 
ses vérités humaines, culturelles, sociales, historiques, 
géographiques, géostratégiques, économiques, et non pas sous l’angle 
d’un pays virtuel, tel qu’imaginé depuis Paris.  

 

Nonobstant la multiplication exponentielle de ceux qui profitent du 
système établi, le ‘‘Pays Guyane’’ réel est surtout composé de cette multitude 
de femmes et d’hommes qui, malgré les profondes souffrances endurées, se 
dévouent pour franchir les nombreux obstacles que la vie ne cesse de leur 
opposer.  

 

En vue de répondre à leurs aspirations communes et légitimes, ne peut-
on à ce point faire preuve d’imagination fertile pour imposer au 
gouvernement l’idée d’une Guyane, considérée du point de vue de ses réalités-
vérités et non pas comme une simple région française en Amérique du sud ?  

 
 
Il nous resterait ensuite à démontrer comment la République-Nation, qui 

demeure un concept très évolué, peut définitivement établir une relation 
empreinte de plus de responsabilité avec ses anciennes colonies ; et ce, sur le 
fondement des attendus de la déclaration universelle des droits de l’homme. 
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Et surtout qu’il ne nous soit pas rétorqué que l’unicité et l’indivisibilité de 
la République-Nation française constituent des obstacles à toute évolution du 
cadre législatif et réglementaire de la Guyane et du rapport qu’elle entretient 
avec la France. 

 

Le professeur Verrières10  nous rappelle qu’initialement la Nation 
française a été considérée comme entité historique et géographique. Mais, 
cette Nation française s’est avant tout construite sur la base d’un projet 
politique. Elle n’est pas issue d’un moule culturel homogène, mais d’un 
ensemble très hétérogène de cultures, de modes de pensée, et de modes 
d’organisation. Aujourd’hui, cette Nation dite « une et indivisible » doit faire 
face à de nombreux défis politiques de nature ethnique et linguistique, sur le 
territoire hexagonal. Qui plus est, dans les départements et territoires d’outre 
mer s’expriment de plus en plus de voix qui réclament un renforcement de la 
décentralisation et l’introduction d’une forme de relativité de la loi. Cela 
remet en cause, et à juste titre, le principe d’indivisibilité de la Loi et donc de 
la République. Rappelons au passage qu’elle n’a jamais cessé d’évoluer pour 
s ‘adapter aux besoins des citoyens, jusqu’à l’obtention d’une mouture 
satisfaisante pour le plus grand nombre. 

 

Dans les faits, il est bon de préciser que les principes qui étayent 
l’indivisibilité de la République sont constamment remis en cause. Le premier 
étant l’indivisibilité du territoire, qui de toute évidence relève davantage de 
l’idéologie que d’une réalité. Car comment expliquer à nos enfants qu’en 
Guyane nous sommes en France alors que la terre de Guyane n’est pas 
physiquement intégrée à la terre de France. L’unicité du peuple français quant 
à elle, est battue en brèche par le projet Rocard-Joxe tendant à reconnaître le 
peuple corse, et par la notion de citoyenneté Calédonienne, même quand ce 
dernier concept répond à une démarche de pur bon sens. 

 

Et, plus proche de nous, comment expliquer à nos enfants et notamment 
ceux de la vallée du Maroni qu’ils font partie intégrante du peuple français, 
alors qu’ils considèrent davantage que cette région de la Guyane est leur 
« Pays ». 

 

L’organisation décentralisée de la République, qui a suivi la révision 
constitutionnelle du 17 mars 2003 constitue aussi une sérieuse remise en 
cause de l’indivisibilité. Tout comme les projets de reconnaissance des 
langues régionales préconisée par la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires, qui pourrait constituer un frein à l’emploi exclusif 
du français dans la vie publique.  

Ce qui est déjà le cas dans certaines communes de Guyane où les 
communications verbales entre usagers et employés du service public se 
déclinent dans de multiples langues et rarement en français. 

 

En outre, la récente loi organique de décembre 2006 fixant dispositions 
relatives à l’évolution statutaire et institutionnelle des départements et 

                                                 
10 Professeur d’université : genèse  de la Nation française « coll. Champs » Flammarion 2000 
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territoires d’outre mer ne va pas assez loin. De fait, elle constitue un carcan 
supplémentaire dans lequel les DOM-TOM risquent de se retrouver enfermés. 

 

En effet, le législateur qui a rédigé ce texte n’a rien laissé au hasard et les 
exécutifs des collectivités départementales ou régionales qui souhaiteraient 
obtenir une habilitation à modifier une loi ou un texte relevant du domaine de 
la loi, doivent s’attendre à engager un véritable parcours du combattant, tant 
la procédure est longue et complexe. Alors que ce dispositif se veut être une 
réponse aux nombreux problèmes de sous développement que connaissent les 
terres françaises d’outre mer. 

 

Pourtant, la Guyane devra se battre pour faire entendre ses vérités.  
 

Clairvoyance, Rigueur, Courage, Honnêteté, Solidarité et sens de 
l’Effort sont quelques principes et valeurs que nous aurons à développer pour 
atteindre nos objectifs. 
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En guise de conclusion 

 
« Avoir toujours raison…. C’est un grand tort » 

Edgar Faure 

 
 
En si peu d’espace, on ne peut pas tout dire. D’ailleurs ce n’est pas 

l’objectif recherché. Convaincre nos concitoyens de la justesse relative de 
notre vision ne sera pas chose aisée. Car, nous évoluons chacun en fonction de 
nos forces, de nos faiblesses et de ce qu’il nous est donné de comprendre. 

 

« La Guyane, Pays au sein de la République » n’est pas une 
incantation.  

 

Ce n’est pas non plus une fin en soi. Par contre ce peut être un idéal qui 
guiderait nos choix pour sortir de l’assistanat, afin que les décisions qui 
interfèreront sur les paramètres de notre vie socio-économique soient pensées 
et arrêtées avec nous et pour nous. Notre nouveau président de la république 
a suffisamment prôné la rupture tous azimuts pour que nous soyons 
aujourd’hui assez courageux en vue de lui soumettre des propositions 
responsables et novatrices. 

 

De surcroît, il nous faudra user de bonne pédagogie pour expliquer à la 
population que l’évolution du statut ou des institutions n’est pas un 
aboutissement. C’est un outil intermédiaire au service de notre projet de 
développement.  

 

L’important est de construire un environnement réglementaire et 
normatif qui garantisse à chaque individu sa meilleure place au sein d’une 
société plus humaine car plus juste et plus équitable. Une société où chaque 
individu, indépendamment de ses origines, aura choisi de porter sa plus belle 
contribution pour le choix et le partage d’un destin commun qui nous 
rassemblerait pour le meilleur. 

 

Qu’un sincère hommage soit rendu à celles et ceux qui se battent déjà 
pour l’atteinte de cet objectif, que ce soit dans leur cadre professionnel, 
familial, culturel, sportif, ou cultuel. Car, très nombreux sont les citoyens qui 
militent dans diverses associations aux buts on ne peut plus nobles. Ils 
méritent notre respect et gagneraient à être mieux entendus et plus 
encouragés. On peut se tromper de cap mais il serait grave de ne pas 

en avoir. Il y va de notre responsabilité envers les générations 
futures. 
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Cayenne, le 16 avril  2006 
 

Le Secrétaire Général 
             du Parti Politique …. 
       

A 
 

Madame Louise ARBOUR 
Haut Commissaire Des Nations Unies 

Aux droits de l’homme 
Palais Wilson 

Office des Nations Unies à  Genève 
1211 Genève 10, Suisse 

 
Objet : Insécurité civile et criminalité en Guyane française 
 

Madame la Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, 
 

Connaissant votre attachement à la défense du respect et de l’exercice des 
Droits de l’Homme dans un climat de paix universelle nous avons l’honneur 
de vous communiquer les faits suivants : 

 

La Guyane, région française située en Amérique du sud entre le 
Surinam et le Brésil vit depuis quelques décennies des heures sombres liées à 
la montée de l’insécurité civile et à l’instauration d’un climat de terreur qui 
touche indistinctement tous ses habitants, à savoir les populations civiles et 
les forces de police et de gendarmerie. D’ailleurs ces dernières s’écroulent 
régulièrement sous les balles des malfrats et des criminels. 

 

Les très nombreuses manifestations organisées par la population 
regroupée au sein d’associations, conjuguées avec les dispositifs mis en place 
par l’Etat français n’ont pas suffit à endiguer la criminalité qui s’exprime au 
quotidien dans cette région peuplée d’à peine 240 000 personnes. 

 

Les Guyanais sont très inquiets et chacun se considère comme étant une 
victime potentielle, car les agressions, viols, braquages, règlements de 
comptes, assassinats et meurtres se succèdent à une vitesse vertigineuse. Tant 
et si bien que notre ratio annuel de meurtres ou assassinats rapporté à la 
population est de 3 pour 10 000 ! 

 

Transféré à la population de la France hexagonale cela correspondrait au 
nombre exorbitant de 18 600 (1) meurtres ou assassinats par an à comparer à 
la moyenne réelle qui varie autour de 600.  

 

La corrélation entre l’immigration clandestine en provenance des pays 
voisins et l’introduction de ces actes de grand banditisme sur notre territoire 
est plus qu’avérée, et c’est pour cela que la problématique de l’insécurité sur 
notre territoire n’est pas considérée comme une affaire franco-française.  
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Aussi nous vous sollicitons pour que vous alertiez les gouvernements et la 
communauté internationale face à notre douloureuse réalité quotidienne, afin 
de mettre un terme à la violation permanente des droits de l’homme que 
subissent les honnêtes citoyens de cette région. 

 

Conformément à l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme qui dispose que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté 
et à la sûreté de sa personne », les guyanais aspirent à vivre heureux et 
dénoncent l’aliénation de leurs droits les plus fondamentaux. 

 
Espérant que vous saurez faire pression auprès de la communauté 

internationale afin qu’elle prenne des mesures susceptibles de faire cesser et 
de prévenir de telles violations,  

 
Nous vous prions de croire, Madame la Haut commissaire, en l’assurance 

de notre considération distinguée. 
 

Le Secrétaire général  
 

              Gabriel SERVILLE 
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Quelques indicateurs 

 
 

I / Démographie (taux de croissance : + 3,6% annuel) 

Population 
source INSEE  

1954 2007 2030 

28 000 210 000 425 000 (projection) 

Moins de 25 ans : environ 55%    près de 40% d’étrangers 
Février 2007 : 60% des mamans de Guyane sont étrangères 

  

Recensement de 1999 : 60 langues parlées en Guyane 
 

II / Effectifs enseignement (2007-2008) 

 1erdegré 2nd degré supérieur Total 

Public et privé 39 632 27 473 2 600 69 705 

 

III / Pourcentage d’une classe d’âge qui atteint le niveau du Bac 

Guyane : 31 %      Antilles : 71%        France : 73% 
 

IV / Santé (médecins libéraux en 2004) 

Au 01/01/04 Guyane Ant-Guya France 

Médecins G 70 / 195 739 68 053 

Densité * 39 73 114 

Médecin S 45 / 149 449 52 531 

Densité 25 45 88 
* pour 100 000 habitants 
 

V / La santé des jeunes (enquête ORSG / 2003) 
1. Grossesses précoces : 9% filles ont connu une grossesse, menée à terme ou 
non. 
2. Dépression : Augmentation du nombre de jeunes présentant une 
symptomatologie dépressive : de 9% en 1997 à 14% en 2003 ! 
3. Conduites adictives 

 Guyane France 

 Garçons Filles Garçons Filles 

Alcool 15% 8% 10% 5% 

Tabagisme 5% 3% 23% 27% 

Cannabis (au moins 1 
fois) 

17% 8% 33% 26% 

Malaise psychologique 7% 20% 10% 30% 

Suicidants (au moins 1 
tentative) 

10% 17% 13% 5% 

 

4. agressions sexuelles 
France en 1993 : 0.8% des jeunes disaient avoir été violés 
Guyane de 1997 à 2003 on est passé de 2% à 5% de viols déclarés ! 
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 VI / Indicateurs économiques sociaux (IEDOM 2006) 
 

 2004 2005 2006 

Population active  58 011 60 012 63 288 

Taux de chômage  26,3% 26,5% 29,1% 

Nombre de chômeurs 
indemnisés  

6395 5626 4979 

Allocataires RMI 12 263 12 847 12 912 

Importations en millions d’€ 672 ,1 734,8 749,7 

Exportations en millions d’€ 90,5 93,7 122,1        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sincères remerciements aux généreux donateurs qui ont permis l’édition 
de ce manifeste, aux membres du Forum des Citoyens de Guyane et au 
personnel de l’imprimerie ARM pour sa gentillesse. 

 
 

 Guyane, Janvier 2008 


