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Mesdames, Messieurs les Elus de Guyane, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organes consultatifs, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, 

La population Guyanaise qui nous regarde et qui nous écoute grâce aux moyens de diffusion mis en place 

par les médias de Guyane 

Bonjour. 

 

Nous sommes aujourd’hui, 14 octobre 2017, réunis afin que le congrès des élus de Guyane lance les Etats 

Généraux ! 

Ce Congrès que nous appelons de tous nos vœux depuis les récentes mobilisations de Mars et Avril 2017 

et qui est inscrit dans l’Accord de Guyane du 21 avril 2017 comme point de départ du processus devant 

aboutir au projet de société qui organisera la Guyane pour les 30 prochaines années : 

Le « Projet Guyane » ! 

 

En ce jour historique, nous souhaitons dire à la population guyanaise à quel point son implication dans les 

Etats généraux qui seront mis en place à l’issu de ce Congrès sera indispensable ! Car c’est avec la 

population qu’il faut construire le territoire, c’est la population qu’il faut entendre pour élaborer le projet 

de développement où chaque guyanais sera épanoui ! 

Nous subissons depuis trop longtemps des décisions prises à 8000kms de nous, loin de notre quotidien, 

loin de nos réalités, loin de nos attentes et de nos rêves ! 

Nous sommes un peuple mature qui a su montrer au monde entier sa détermination à se prendre en main, 

à se prendre en charge et qui a « crié » au Gouvernement sa volonté d’être acteur du futur de nos enfants 

et de son destin ! 

 

  

KOLEKTIF POU LAGWIYANN DEKOLE 

collectifpld@gmail.com 0694 23 85 77 

 

Cayenne, le 14 Octobre 2017 

D E C L A R A T I O N  
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On dit souvent que pour « savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient » ! Aussi, nous voulons rendre 

hommage, à toutes celles et ceux qui ont lutté et qui luttent encore pour notre beau territoire qui a tant à 

offrir à ses habitants ! Toutes ces personnes qui donnent sans compter, qui se sacrifient pour l’intérêt 

général, qui mettent leur personne et leur intellect à disposition.  

Nous vous disons merci, car sans vous nous ne serions pas ici aujourd’hui !  

 

Nous avons une pensée pour les figures inspirantes ayant marqué l’histoire de la Guyane à l’instar de Justin 

Catayée, Elie Castor, Elie Brême, Alain Michel, Michel Capel, Turenne Radamonthe Eddy HARDJOPAWIRO… 

! Ces personnes qui, à leur façon, ont œuvré pour une Guyane meilleure et juste pour toutes et tous. La 

liste n’est, bien évidemment, pas exhaustive, sinon demain nous serions encore présents tant la Guyane a 

bénéficié de grandes et belles personnes. 

Il est important de le rappeler car finalement leurs revendications sont encore d’actualité ! C’est la 

connaissance de notre histoire qui nous permettra de ne plus reproduire les mêmes erreurs ! 

 

Aujourd’hui, nous devons aller plus loin ! Aujourd’hui, nous devons réaliser que le temps joue contre nous 

et que nous ne pouvons plus en perdre ! 

Aujourd’hui, nous devons entendre que la population ne veut plus subir le sous équipement et le sous-

investissement, qu’elle ne veut plus être un Français, un Européen de seconde zone ! 

 

Nous ressentons beaucoup d’émotions car nous mettons beaucoup d’espoir dans ce Congrès ! 

Nous avons choisi de rencontrer tous nos élus en amont de ce Congrès afin qu’enfin l’entente guyanaise 

permette à la Guyane d’avoir le décollage qu’elle mérite et dont elle a tant besoin !  

Nous avons un sentiment de responsabilité depuis le 28 Mars 2017 et nous souhaitons qu’il soit partagé 

par tous ! Nous ne pouvons plus décevoir… encore une fois, nous voulons et ne pouvons plus perdre de 

temps !  

Pour cela, l’intérêt suprême de la Guyane doit nous guider dans nos réflexions, nos idées, nos choix. 

L’intérêt général doit être notre source intarissable afin de garantir un avenir tout autre pour notre 

jeunesse en désespérance grandissante, nous avons, tous ici présents, le devoir de lui apporter des 

perspectives. Notre jeunesse doit être notre moteur car elle peut et doit devenir notre atout ! Nous avons 

la chance d’avoir un territoire vivace, nous ne devons plus traiter la pression démographique comme un 

frein du fait du manque de moyens, nous devons réaliser notre chance et organiser notre construction sur 

cette base. Car ce sont autant de potentialités à développer, autant de chances de disposer à terme 

d’experts dans tous les domaines nécessaires à notre développement : nous devons nous atteler à lui 

donner les moyens de réussir ! 
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Aujourd’hui, il n’y a pas de place pour l’individualisme ! Les jeux et calculs politiques ne doivent pas 

perdurer. 

 

Il est urgent et important que nous donnions à tous mais aussi à chacun d’entre nous la possibilité 

d’imaginer, d’inventer, de rêver à une Guyane pour toutes et pour tous !  

Une Guyane unie et non uniforme ! Nos différences, notre diversité culturelle, ethnique, doit être le ciment 

de notre unité, et non le symbole de nos divisions récurrentes.  

Ce jour doit et sera le jour de réconciliation entre nous Guyanais, c’est le gage de notre réussite !  

Nous ne pouvons plus échoués, les enjeux sont trop importants, il y va de l’avenir de nos enfants à qui 

nous devrons rendre des comptes à un moment. 

 

Nous savons que l’être humain est capable du pire, mais aussi du meilleur ! 

Et pour les grands rendez-vous tels que celui-ci, la Guyane est remplie de bonnes personnes, ce lieu en un 

bel exemple ! Nous sommes tous animés par cette volonté commune, celle de voir notre Guyane sortir de 

ce marasme qui n’a que trop perdurer.  

L’heure est venue chers compatriotes de prendre nos responsabilités et de les assumer ! 

Nous lançons un appel aux femmes de Guyane, nou fanm djok, sans lesquelles nous ne serions rien. 

Mesdames vous êtes souvent dans l’ombre à œuvrer corps et âmes pour le devenir de vos enfants et votre 

pays, il est urgent que vous apparaissiez à la lumière, le pays  grandement besoin de vous. 

 

Enfin et pour finir,  quelques mots d’un illustre personnage qui a lutté toutes sa vie :  

« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à 

servir les autres – qualités à la portée de toutes les âmes –  

sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. »  

Nelson Mandela. 


