
 

COMMUNIQUÉ  
Saint-Laurent du Maroni, le mardi 18 février 2020 

 

L’équipe « Saint-Laurent, Un souffle NOUVEAU » 

 

Notre équipe, portée par Jessi AMERICAIN, se présente aux scrutins du 15 et du 22 mars 

2020 pour apporter un souffle nouveau à Saint-Laurent du Maroni. 

Nous avons la conviction profonde que pour changer significativement la donne sociale, 
économique, politique et technique, il est impératif d’asseoir notre vision, de développer notre 
représentation de l'éthique politique et d’appréhender toutes les réalités de notre ville. Nous 
devons changer notre manière de voir Saint-Laurent du Maroni et faire partager ces nouvelles 
aspirations citoyennes. Cet élan amènera des changements significatifs, concrets et durables. 
 
Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Cet ancrage doit guider nos choix afin que les 
décisions que nous prenons nous ressemblent. En somme, nous devons être nous-même.  
 

Alors, qui sommes-nous pour vous servir ? 

La moyenne d’âge de notre équipe est d’une trentaine d’années. Elle se compose de jeunes 
adultes et de moins jeunes, de parcours et d’origines différents. Notre dynamisme, notre 
courage, notre expérience et notre maturité sont pour nous des atouts. 
 
Les membres de l’équipe « Saint-Laurent, Un souffle NOUVEAU » n’ont pas de passé 
politique particulier, ce que nous considérons comme une force. Nous ne sommes pas 
inféodés par un système politique qui gouverne depuis longtemps en Guyane.  
 
Néanmoins, nous sommes expérimentés dans plusieurs domaines différents (santé, 
éducation, gestion de projets complexes, art, culture, conduite du changement, qualité, 
sécurité..). Nous sommes ancrés à Saint-Laurent du Maroni mais développons des réseaux 
au niveau régional, national et international. 
 
Notre engagement politique résulte de notre amour inconditionnel pour notre ville et notre 
volonté de nous investir pour l'intérêt général et pour le progrès de notre territoire et ses 
populations. Notre ville est trop longtemps restée dans l’immobilisme et cela n’est plus 
soutenable.  
 
Nos valeurs (Humain, Esprit d'équipe, Détermination, Authenticité et Nouveauté) sont 
immuables et sont le socle de notre mouvement. Ces principes et ces valeurs sont et seront 
nos lignes directrices pour un service public de qualité. Ils sont nos vérités fondamentales, 
universelles pour la conduite des hommes et des projets. 



 
Notre projet valorise l’amour de notre terre et de la population. Nous voulons grandir avec 
notre ville, la développer pour nous développer, réaliser son potentiel, cultiver de plus en plus 
de talents. 
 
Saint-Laurent du Maroni et l'Ouest en général sont uniques et il faut les valoriser. A l'heure où 
la jeunesse mondiale s'active pour sauver la planète, nous sommes les seuls à évoluer dans 
un territoire où de l’avis même de scientifiques, la biodiversité est extraordinairement 
préservée. Et nous sommes, dans l'Ouest, la région de Guyane qui concentre le plus de 
diversité culturelle. 
 
Nous portons une attention particulière aux jeunes et aux perspectives qui doivent leur être 
proposées.  
 
Il est primordial de vivre dans la modernité en accord et dans le respect de la nature, de notre 
environnement et de toutes les cultures. Aussi, nous défendons un art de vivre à la Saint-
Laurentaise, qui devra nécessairement se matérialiser dans les projets d’aménagement et de 
développement du territoire.  
 
Nous avons dès aujourd’hui, la capacité de créer un projet ambitieux pour notre ville, en accord 
avec nos modes de vies et nos cultures. Notre mouvement « Saint-Laurent, un souffle 
NOUVEAU » prend l’initiative de proposer un projet mené avec bienveillance et liberté, avec 
comme seul objectif l’intérêt de la population de Saint-Laurent du Maroni. 
 

Nous vous invitons à découvrir notre programme ce vendredi 21 février 2020, un programme 
qui nous ressemble ! 
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