
COLLECTIF « POU LA GWIYANN DEKOLE » 

(SAUVONS LA GUYANE) 

NOTE DE PREMIERE INTENTION 

Colonisée au 17
ème

 siècle, ayant connu l’esclavage, les bagnes et la départementalisation, la Guyane 

est aujourd’hui le plus grand département français. Ses richesses sont connues. Son positionnement 

géo-stratégique a permis l’entrée de l’Union Européenne dans le 21ème siècle grâce à sa base 

spatiale et sa biodiversité  garantit à l’Europe le rang de puissance écologique. 

A la suite des combats engagés par les citoyens depuis plusieurs mois pour la résolution d’un certain 

nombre de problèmes fondamentaux et dans le cadre de la mobilisation populaire qui a commencé 

depuis jeudi 16 mars 2017, et compte tenu de l’urgence de la situation, nous présentons en première 

intention un ensemble de revendications concernant des problèmes dont l’urgence ne souffre pas de 

délais quant à leur résolution.  

Un second document embrassant les demandes, attentes et souhaits de l’ensemble de la population 

est en cours d’élaboration et sera transmis aux autorités gouvernementales au moment opportun. 

 

1. EDUCATION ET FORMATION 

• Versement automatique de la taxe professionnelle de toutes les entreprises 

installées en Guyane notamment le  CSG pour le développement de la formation 

continue  

• Valider le principe d’une mise en place d’une politique académique adaptée avec 

introduction officielle dès la rentrée prochaine l’étude des :  

o langues maternelles, l’histoire-géographie du territoire.  

o sciences en s’appuyant sur les structures technologiques ( ex : CSG), de 

recherche (ex : CIRAD) et de l’environnement naturel guyanais 

• Construction de 5 lycées (Maripasoula, Saint Georges, Macouria, Saint Laurent, 

Matoury), 10 collèges et 500 classes primaires en utilisant les ressources locales y 

compris cantines, internats, logements du personnel et des enseignants hors île de 

Cayenne) et d’un pôle universitaire pour l’Ouest à Saint Laurent du Maroni 

• Gratuité des transports scolaires routiers et fluviaux, de la restauration de la 

maternelle au lycée avec utilisation des produits locaux et du matériel pédagogique 

( manuels et matériel numérique) principalement pour les communes de l’Est 

(Vallée de l’Oyapock) et l’Ouest (Vallée du Maroni) 

• Création immédiate pour l’UG de 20 postes, personnels enseignants et 

administratifs et dans le secondaire  CDIsation des contractuels et embauche de 

400 ILM 

• Un accord de principe sur la définition et mise en place d’un véritable projet 

académique sur 5 ans en stabilisant une gouvernance au fait de la réalité guyanaise ( 

 



2. ECONOMIE 

 

• Débloquer tous les paiements en instance (collectivités et CHAR) 

• Révision des méthodes de recouvrement des organismes sociaux et fiscaux 

• Affectation des recettes provenant des saisies d’or illégales 

• Création d’une zone France et sociale et fiscale sur 10 ans 

• Mise en place du Small Business Act 

• Soutien aux filières ( VOIR PROTOCOLE) 

• Mise en place d’un fond d’investissement guyanais 

• Désenclavement du territoire par la réalisation de la route la Route de Bélizon à 

MARIPASOULA et par une couverture du réseau téléphonique sur l’ensemble du 

territoire 

 

3. ENERGIE  

• Réfection totale de la route de Petit Saut 

• Moyens de production immédiate de 40MW pour Saint Laurent 

• Acter le principe d’élaboration d’un schéma d’interconnexion des communes 

de Guyane 

• Acter le doublement de la ligne de Saint Laurent 

4. RECONNAISSANCE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

• Ratification de la convention n° 169 de l’OIT  

• Développement de projets miniers tenant compte de l’environnement 

• Intensification de la lutte contre l’orpaillage illégal 

 

 

5. FONCIER 

 

• Reprise immédiate des réunions entre les associations foncières et France 

DOMAINE pour validation du prix de vente négociés en 2004  

• Régularisation des parcelles en tenant compte des aménagements déjà 

effectués 

• Création d’un organisme public autonome avec un conseil d’administration local 

(type SAFER) afin de gérer l’attribution du foncier pour les pluriactifs et les 

agriculteurs  

 

6. SANTE 

• CMCK  

� Arrêt définit de la vente du CMCK par la croix rouge au groupe 

RAIMBAUD et annuler tout projet de privatisation 

� Départ de la Croix Rouge et transformation du CMCK en 

établissement de santé public. 

� Maintien de tous les agréments actuellement en cours et mise en 

place de nouvelles spécialités. 

� Résorption du déficit de 5 millions d’euros 



 

• CHAR 

� Paiement de tous les fournisseurs et des arriérés 

� Annulation du COPERMO (Comité interministériel de performance et 

de la modernisation de l'offre de soins) du 28 mars 2017 

� Attribution d’une dotation exceptionnelle de fonctionnement 

� Réalisation immédiat d’un audit administratif et financier 

 

• CHOG 

� Attribution par le COPERMO d’un montant de 30 millions pour 

donner un ballon d’oxygène au CHOG 

 

 

7. SECURITE ET JUSTICE :  

• Mise en place immédiate d’un préfet de police  

• Acter la création d’une cité judiciaire en Guyane 

• Mise en place d’un scanner et radiographie directement à l’aéroport dès 2017 

et augmentation des effectifs police et douane à l’aéroport 

• Eradication des squats 

 

 


