
                                                                      Monsieur le Sénateur, Maire de Kourou

Kourou le 11 février 2010

Monsieur, 

Depuis juillet 1985, j’habite Kourou avec mon mari et mes enfants. En 1990 nous avons créer 
un garage automobile, pendant ces premières années la vie en Guyane était relativement 
paisible, la situation c’est dégradée, nous avons commencé à installer des grilles, système 
d’alarme nous avons été victime comme à peut près toute la population de vols de vélo, cyclo 
cambriolage maison. En 2007 nous avons vendu notre atelier et j’ai ouvert quartier Berlioz 
une boutique de prêt-à-porter homme femme et enfant (magasin LATITUDE 5).

Ouverture de la boutique le 8 décembre 2007. 

Le 8 février 2008 cambriolage de nuit de mon magasin. En mars arrestation des cambrioleurs 
qui avaient à leur actif une quinzaine de cambriolages, à la date d’aujourd’hui aucune 
nouvelle de l’avancement du dossier.

Le 7 avril 2009  en matinée un individu fait irruption dans ma boutique sous la menace d’une 
arme il me plaque au sol, s’empare de la caisse, vêtements, bijoux, il m’attache, malgré les 
caméras il reste entre 15 et 20 minutes, à la date d’aujourd’hui la gendarmerie à quelques 
infos, mais il est toujours dans la nature. 
Après ce braquage j’ai renforcé la sécurité, caméras supplémentaire, gâche électrique 
d’ouverture de la porte   et chien dans la boutique.

En novembre 2009 un individu rentre dans la cabine d’essayage avec 2 pantalons, ressort 
avec 1, après lui avoir demandé de me rendre le vêtement qu’il avait caché sur lui, et suite à 
son refus, j’ai appelé mon chien et la miracle il me rend le vêtement, mais pour sortir du 
magasin il me menace avec un couteau. (Je n’ai pas déposé plainte, juste un film à l’appui).

Le 28 décembre 2009 la porte arrière du magasin a été forcé, heureusement elle a résisté,
La réparation de la porte a occasionné des frais et nous avons perdu une journée de travail.
 
Janvier 2010 en pleine journée ma voiture garée derrière mon magasin a été ouverte, vidée 
CD, gilet fluo etc. …..

Février 2010 16H45, deux hommes arrivent devant le magasin, bonnes apparences, je leur 
ouvre, ils discutent, regardent les vêtements et environ 10 minutes après un des deux individu 
sort une arme, m’oblige à ouvrir la caisse, ils font tranquillement leur marché, chargent leur 
sac à dos de vêtements, bijoux fantaisie, ordinateur, porte monnaie, à la première  minute 
d’inattention de l’homme armé  j’ai pu enclenché une alarme relié chez mon voisin 
commerçant , ils ont vite compris qu’il se passait quelque chose, pensant que la porte était 
fermée à clef, ils ont défoncé la vitre de la porte et pris la fuite .



Me direz vous Mr. le Maire qu’après avoir lu ce résumé que  je devrait m’être habituée, ou 
que pour la modique somme de 1100 € mensuel (local 60 mètres carrés) je ne peux pas 
demandé en plus la sécurité.   
Je vais fermer boutique après liquidation du stock, j’adorais gérer ce petit magasin. Pour les 
semaines à venir je vais devoir prendre un gardien (coût important), mais c’est avec la peur au 
ventre que je vais retourner brader ma marchandise.

Je suis en colère, car rien n’est fait pour garantir la sécurité des commerçants, en 2 ans 
d’exercice pas une seule fois j’ai vu une patrouille passer devant mon magasin que ce soit 
gendarmerie ou Police municipale, la sécurité routière est très importante , assurer la sécurité 
des commerçants et des clients qui sont également la cible de ces voyous est d’après moi, 
aussi important, d’où le besoin d’avoir des effectifs à pieds ou à vélos, ainsi que plus de 
contrôles d’identité et de sacs à dos ou se cache armes et couteaux

Je terminerais avec ces quelques questions
Qui est responsable de tout ça ?
Qui doit prendre les bonnes décisions pour protéger les citoyens ? 
Contre qui dois je déposer plainte pour mise en danger de la vie d’autrui ?
Doit on faire nous même notre police ?

Voilà de quoi méditer Monsieur le Sénateur Maire de Kourou.

Recevez Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.

Mme BIREBENT

PS     : Une petite listes de commerçants agressés, dont certains très violemment 
Mme Bitterolf
Mme Scheid ainsi que son ami
Mr. et Mme Burlot
Mme Cazet
Mr. Collado 
Parfumerie Club
Boutique Yves Rocher 
La Boutique Etique
Ariane assurance
Air France
De nombreux magasins Chinois 

Liste non exhaustive, beaucoup de particuliers ont également été braqués à leur domicile.

Copie à Mr. Le Président de la République
             Mme. La Ministre des DOM TOM
             Mr. Le Préfet de Guyane
             Mr. Lefèvre Commandant de la Gendarmerie  
             UCLAK

 BLADA


