
M adame, Mon-
sieur, Cher(e) 
Collègue, 

c’est avec plai-
sir que je vous fais parvenir 
ce résumé de mon action au 
Sénat au cours des 3 premiè-
res années de mon mandat. Il 
vous donne un aperçu des 
travaux menés avec mes collè-
gues sénateurs au service 
des collectivités locales, 
de tous les français et 
plus particulièrement 
des guyanais et de notre 
territoire, la Guyane. 

Seuls les principaux su-
jets sont abordés dans ce 
document. Vous pouvez 
néanmoins retrouver 
l’intégralité du travail 
accompli et suivre au 
jour le jour mon action 
au Sénat grâce à mon site 
internet à l’adresse suivante : 
www.georgespatient.fr 

L’année 2011 qui vient de 
s’achever, ponctue une pre-
mière période de trois ans où 
j’ai plaidé avec détermination 
la cause de la Guyane et plus 
largement celle des outre-
mer. Il a fallu pour cela que 
je m’emploie en premier lieu 
à faire connaitre notre dépar-
tement et ses spécificités.  

En effet, pour être efficace il 
faut que les sénateurs de tous 
bords politiques soient sensi-
bilisés aux difficultés particu-
lières que connait la Guyane.  

C’est d’ailleurs dans ce but 

que j’ai demandé et obtenu 
par l’amendement n°156 de 
la LODEOM, l’usage du 
vocable « les outre-mer » en 
lieu et place de « l’outre-
mer » afin de signifier que 
chaque DOM et COM pré-
sente ses propres particulari-
tés et besoins et que les ré-
ponses ne peuvent être uni-
formes. 

Je pense y être parvenu grâce 
l’organisation de plusieurs 
visites et missions sénatoria-
les : l’ancien président du 
Sénat, l’actuel président Jean-
Pierre Bel et plusieurs com-
missions sont venus sur place 
à mon invitation se rendre 
compte de la réalité guya-
naise . 

De plus au niveau de l’insti-
tution sénatoriale, la création 
d’une délégation à l’outre-
mer est la concrétisation des 
efforts de tous les sénateurs 
ultramarins. Elle apportera 
un regard et une sensibilité 
propres aux régions ultrama-
rines mieux à même de faire 
aboutir dans les textes de loi 
les adaptations qui leur sont 

nécessaires. 

Mon combat obstiné que 
vous connaissez bien mainte-
nant pour l’amélioration des 
finances des collectivités loca-
les commence à porter ses 
fruits et surtout à être recon-
nu de mes pairs. 

Un travail efficace et recon-
nu, qui m’a permis 
suite au renouvelle-
ment pour moitié du 
Sénat en septembre 
2011, d’être nommé au 
sein de plusieurs com-
missions importantes : 
la commission des fi-
nances et la commis-
sion des affaires euro-
péennes dont je suis 
l’un des vice-présidents. 
Cela me donne évidem-
ment plus de poids au 

cours des débats qui agitent 
la haute assemblée au béné-
fice de la Guyane.  

En cela, soyez assurés que ces 
3 prochaines années, je met-
trai toute mon énergie à vous 
représenter et à défendre nos 
collectivités afin qu’elles 
aient les moyens de se déve-
lopper et de faire face aux 
grands défis qui sont les nô-
tres. 

Je vous souhaite une bonne 
lecture et reste à votre entière 
disposition pour répondre à 
vos questions et apporter les 
éclaircissements nécessaires. 

Georges Patient 

Georges Patient, 
Un travail efficace et reconnu 
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Finances locales 

Comme vous le savez certaine-
ment, je plaide depuis long-
temps pour une meilleure 
adaptation des concours finan-
ciers de l’Etat en Guyane. Le 
Sénat depuis le changement 
de majorité à gauche s’est 
montré très réceptif à mes 
amendements sur le sujet.  Ce 
n’est pas le cas de l’Assemblée 
Nationale et du gouverne-
ment qui les ont tous rejetés. 

Pourtant à la vue de l’état des 
finances de nombres de nos 
collectivités locales, il est ur-
gent d’agir à plusieurs ni-
veaux : 

Au niveau de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 

• De manière générale, il fau-
drait revoir la DGF en se 
basant sur des critères plus 
opérants tels le revenu 
moyen par habitant, le nom-
bre d’élèves scolarisés, etc. 

• A court terme et dans un 
premier temps, il faut sup-
primer le plafonnement qui 
frappe la dotation superfi-
ciaire, instituée pour les 
seules communes de 
Guyane et qui leur fait per-

dre annuellement 16 mil-
lions d’euros. 

• La question du recensement 
est elle aussi cruciale en 
Guyane où il est totalement 
lacunaire et non exhaustif. 
J’ai déposé un amendement 
où je proposais de multiplier 
par 1,193 la population 
totale recensée dans les com-
munes aurifères de Guyane 
afin de mieux la prendre en 
compte pour le calcul de la 
dotation forfaitaire allouée à 
ces collectivités territoriales. 
Les autres communes sont  
aussi concernées en raison 
du fort taux d’immigration 
clandestine qui leur génère 
des coûts importants. 

Au niveau de l’octroi de mer 

• L’Etat doit rétrocéder aux 
communes de Guyane les 
27 millions d’euros qui leur 
font défaut au titre de l’oc-
troi de mer. Il faut préciser 
que ce prélèvement est ini-
que et unique car les com-
munes de Guyane sont les 
seules communes d’outre-
mer à subir un tel prélève-
ment. 

Au niveau de la redevance des 
mines 

Il faut que les potentielles 
retombées de la découverte de 
pétrole puissent bénéficier aux 
collectivités. C’est pourquoi 
j’ai présenté des amendements 
qui proposaient : 

• L’extension de la redevance 
communale des mines aux 
gisements de pétrole et gaz 
naturel situés off-shore, au-
delà de 1 mille marin. 

• L’extension de la redevance 
départementale des mines 
aux gisements de pétrole et  
gaz naturel situés off-shore, 
au-delà d’un mille marin. 

Toutes ces questions méritent 
une autre réponse qu’une fin 
de non recevoir, car la Guyane 
est le seul département à pré-
senter un retard de développe-
ment économique et une ex-
plosion démographique sans 
précédent. 

Une victoire de la gauche favo-
riserait une avancée sur ces 
points. Mais quoiqu’il en soit 
je continuerai à me battre avec 
la plus grande énergie pour 
défendre ces propositions. 

Insécurité 

Face à une dégradation drama-
tique de la sécurité, plus au-
cune partie de notre territoire 
n’est épargnée par les faits de 
violence et de délinquance. 
Un climat de peur s’installe et 
comme le montrent les récents  
évènements, le temps n’est pas 
loin où la population se fera 
justice elle-même, justice dans 
ce cas expéditive et prémices 
d’un chaos généralisé. 

C’est pourquoi j’ai interpellé 

déjà à deux reprises le gouver-
nement au cours des derniers 
mois. Tout d’abord pour signi-
fier l’état dans lequel se trouve 
la Guyane et sa population et 
être sûr ainsi que le gouverne-
ment ne puisse l’ignorer. Mais 
également pour réclamer un 
renforcement des moyens al-
loués aux forces de sécurité. 

Il faut comprendre que nous 
assistons à une évolution de la 
criminalité et que celle-ci im-

pose donc une évolution de la 
réponse à y apporter. Le gou-
vernement ne peut plus se 
réfugier derrière les effectifs de 
l’opération Harpie car il ne 
s’agit plus là d’orpaillage clan-
destin. 

Vous pouvez retrouver les 
textes de mes questions ainsi 
que mes dialogues avec le gou-
vernement sur mon site 
www.georgespatient.fr 

Après les mots : dé-
veloppement écono-
mique rédiger 
comme suit la fin de 
l'intitulé du projet 
de loi : « des outre-
mer » 

“ Cet amende-
ment vise à re-

connaître la diver-
sité des collectivi-
tés d’outre-mer et 
la spécificité de 

chaque territoire, 
afin que lui soient 
apportées des so-
lutions adaptées à 
ses caractéristi-
ques propres.” 

Amendement n° 
156 adopté. 

Loi pour le dévelop-
pement économique 

des Outre mer. 

Travaux en cours 

• Mission de Contrôle 
budgétaire 2012 sur 
la défiscalisation du 
logement social dans 
les Outre-mer 

• Allocation spécifique 
pour les Régions Ultra 
Périphériques (en 
commission des affai-
res européennes) 
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Aggravation de la criminalité 
en Guyane  
Réponse du Ministère de l'inté-
rieur, de l'outre-mer, des collectivi-
tés territoriales et de l'immigra-
tion (18/01/2012)  

Couverture de la zone rou-
tière de Kourou-Sinnamary en 
téléphonie mobile   
Réponse du Ministère de l'agri-
culture, de l'alimentation, de la 
pêche, de la ruralité et de l'amé-
nagement du territoire 
(14/07/2011) 

Amélioration de la situation 
sanitaire de la Guyane  
Réponse du Secrétariat d'État 
chargé du logement 
(07/04/2011) 

Outre-mer et Europe  
Réponse du Ministère chargé de 
l'outre-mer (19/01/2011) 

Meilleure adaptation des 
concours financiers de l'État 
aux collectivités de Guyane  
Réponse du Secrétariat d'État 
chargé de la jeunesse et de la vie 
associative (30/09/2010) 

Pour une amélioration des 
finances locales des commu-
nes de Guyane  
Réponse du Ministère de l'inté-

rieur, de l'outre-mer et des collecti-
vités territoriales (30/09/2010) 

Rapport au Parlement confor-
mément au VIII de l'article 
137 de la loi n° 2008-1443 du 
30 décembre 2008 de finan-
ces rectificative pour 2008  
Réponse du Ministère du budget, 
des comptes publics et de la ré-
forme de l'État (24/06/2010)  

Crise de la filière rizicole en 
Guyane  
Réponse du Ministère de l'outre-
mer (13/05/2010)  

Plan d'action relatif au centre 
de contrôle de Cayenne Ro-
chambeau  
Réponse du Secrétariat d'État au 
logement et à l'urbanisme 
(25/02/2010)  

Financement des entreprises 
de la Guyane  
Réponse du Ministère de l'écono-
mie, de l'industrie et de l'emploi 
(21/01/2010)  

Visibilité des outre-mer dans 
les médias  
Réponse du Ministère de la 
culture et de la communication 
(29/10/2009)  

Sécurité aérienne en Guyane.  
Réponse du Secrétariat d'État 
aux transports (22/10/2009)  

Financement des entreprises 
de la Guyane.  
Réponse du Ministère de l'écono-
mie, de l'industrie et de l'emploi 
(30/04/2009)  

Crise dans les secteurs du 
bois, de l'or, de la pêche et du 
riz en Guyane.  
Réponse du Secrétariat d'État 
chargé de l'outre-mer 
(09/04/09)  

Sécurité en Guyane  
(31/10/2008).  
Réponse du Ministère de l'inté-
rieur, de l'outre-mer et des collecti-
vités territoriales 

 

en Guyane   (03/11/2011) 

Plan Guyane et constructions 
scolaires (20/10/2011)  

Insuffisance des offres de 
soins en Guyane 
(31/03/2011) 

Dépistage de la population 
guyanaise dans le cadre du 
plan VIH/Sida. 
(16/09/2010) 

Situation critique du SDIS de 
Guyane. (26/01/2012) 

Situation financière des com-
munes de Saint Laurent du 
Maroni et Roura  
(26/01/2012 ) 

Lutte contre la pêche illégale 
en Guyane.  (19/01/2012) 

Aggravation de la criminalité 

Avenir du service de chirurgie 
de l'hôpital de Saint-Laurent 
du Maroni. (29/07/2010) 

Électrification de la Guyane. 
(21/01/2010)  

Électrification de la Guyane.  
(30/04/2009)  

15 Questions au gouvernement avec réponse 

10 Questions au gouvernement sans réponse 

Page  3 

La lettre d’information de Georges Patient 

www.georgespatient.fr 

Après le mot : 
Guyane, insérer les 
mots : en 
concertation avec les 
collectivités locales 

“ Il est 
fondamental que 
le schéma minier 
prenne en compte 
les propositions 
des différents 

acteurs locaux.”   
Amendement n° 

391 adopté. 

Loi de programme 
relatif à la mise en 
œuvre du grenelle 

de l’environnement. 

“ L’évolution 
institutionnelle 

une opportunité, 
pas une solution 

miracle.” 

Discussion générale. 

Projet de loi relatif 
aux collectivités de 

Guyane et 
Martinique. 



[...] Si je soutiens totalement 
ce texte, permettez-moi de 
renouveler [mes] craintes […]  
quant à l’efficacité des dispo-
sitifs qu’il prévoit. J’estime 
que ce texte ne se suffit pas à 
lui-même. Il revient selon 
moi au Gouvernement de 
prendre les mesures nécessai-
res afin qu’il puisse atteindre 
ses objectifs. 

Tout d’abord, ce texte ne 
pourra être pleinement effi-
cace que si la situation finan-
cière des collectivités territo-
riales ultramarines est assai-
nie. […] Ce texte prévoit que 
la personne publique à l’ori-
gine de l’opération d’aména-
gement prendra en charge 
l’aide financière et assurera le 
relogement des occupants 

évincés. Ces dépenses pour-
ront figurer dans le bilan des 
o p é r a t i o n s  d e  R H I 
(résorption de l’habitat insa-
lubre), opérations financées à 
hauteur d’au moins 80 % par 
l’État. Or les communes ul-
tramarines ont toutes les pei-
nes du monde à financer leur 
participation de 20 %. […] 

Ensuite, ce texte me paraît 
formaté pour les Antilles. 
[…] Je vous cite un exemple : 
en Guyane, la majeure partie 
des occupants sans titre sont 
des étrangers en situation 
irrégulière. Face à un risque 
d’« appel d’air », il est indis-
pensable que la lutte contre 
les flux d’immigration clan-
destine soit renforcée dans ce 
département. 

Enfin et surtout, ce texte doit 
s’intégrer dans une politique 
ambitieuse en matière de 
logement social outre-mer, 
[qui] n’existe pas aujourd’hui. 
La proposition de loi fixe en 
effet des règles en matière de 
relogement des occupants 
sans titre évincés ou concer-
nés par des mesures de po-
lice. Or comment assurer leur 
relogement dans le contexte 
de grave pénurie […] ? 

Ces observations ne remet-
tent en rien en cause l’oppor-
tunité de cette proposition de 
loi. J’estime seulement que ce 
texte est l’un des éléments 
d’un puzzle dont certaines 
pièces manquent encore au-
jourd’hui. […] 
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Lutte contre l'habitat indigne 

Intervention en séance - Discussion générale - 04/05/2011 Proposition de loi 
portant disposi-
tions particulières 
relatives aux 
quartiers d’habi-
tat informel et à la 
lutte contre l’habi-
tat indigne dans 
les départements  
et régions d’outre-
mer 

• 1 rapport 

• 42 amendements 
déposés en commis-
sion et adoptés. 

• 3 amendements dépo-
sés en séance et 
adoptés. 
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Collectivité Unique 

Le Sénat a adopté, lundi 11 
juillet, les conclusions des 
commissions mixtes paritaires 
(CMP) sur le projet de loi 
organique relatif aux collecti-
vités régies par l’article 73 de 
la Constitution et le projet de 
loi relatif aux collectivités de 
Guyane et de Martinique. 

Le projet de loi organique 
vise à permettre aux collecti-
vités régies par l’article 73 de 
la Constitution d’exercer 
pleinement la faculté d’adap-
tation et de définition des 
normes qui leur a été recon-
nue, depuis 2003, par la 
Constitution. Il précise cette 
procédure en prévoyant que 
l’habilitation dans le do-
maine réglementaire relèvera 
du décret et non de la loi. 

Le projet de loi ordinaire 
définit l’organisation et le 

fonctionnement des nouvel-
les collectivités territoriales 
de Guyane et de Martinique 
suite au référendum du 24 
janvier 2010 en faveur de la 
création d’une collectivité 
unique, exerçant les compé-
tences dévolues au départe-
ment et à la région. Leurs 
compétences résulteront logi-
quement de l’addition des 
attributions exercées aujourd-
’hui par le conseil régional et 
le conseil général. 

Si cette évolution constitue 
une petite avancée, il n’en 
demeure pas moins que de 
nombreux points d’insatis-
faction demeurent. Ils 
concernent le pouvoir de 
substitution du préfet, l’ab-
sence des questions financiè-
res et bien d’autres sujets 
encore. 

Autant de points que le Sénat 
avait votés suite à des amen-
dements que j’avais déposés 
avec mes collègues du groupe 
socialiste et apparentés mais 
que l’Assemblée Nationale a 
systématiquement refusés. 

Vous pouvez compter sur 
moi pour revenir sur ces dif-
férents points avant l’entrée 
en vigueur de cette loi quitte 
à passer par la procédure de 
la Question Prioritaire de 
Constitutionnalité (QPC). 
Car je maintiens que la 
Guyane est victime de mesu-
res discriminatoires en matiè-
res financières et fiscales. 
Pour rappel, la QPC est le 
droit à toute personne de 
soutenir qu’une disposition 
législative porte atteinte aux 
droits et libertés que la cons-
titution garantit. 

Projet de loi orga-
nique : Collectivi-
tés régies par 
l’art. 73 de la 
constitution 

• 4 amendements dépo-
sés en commission 
dont 3 satisfaits. 

• 15 amendements 
déposés ou cosignés 
en séance dont 8 
adoptés. 

 

Loi relative aux 
collectivités terri-
t o r i a l e s  d e 
Guyane et de Mar-
tinique 

• 24 amendements 
déposés ou cosignés 
en commission dont 9 
satisfaits. 

• 36 amendements 
déposés ou cosignés 
en séance dont 14 
adoptés. 
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Agriculture et pêche  
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[…] si, pour la France métro-
politaine, le Gouvernement a 
confié à OSEO la mission de 
mettre en place des disposi-
tifs facilitant l’octroi de cré-
dits bancaires à court et 
moyen terme aux entreprises, 
son choix s’est porté sur l’A-
gence française de développe-
ment, l’AFD, pour les outre-
mer. Une convention-cadre a 
même été  s ignée le 
17 juin 2009 entre OSEO et 
l’AFD afin d’établir un parte-
nariat renforcé étendant la 
gamme des produits finan-

ciers distribués par l’AFD à 
l’ensemble des produits 
conçus par OSEO. 

Cependant, les entreprises 
ultramarines se plaignent du 
fait que bon nombre de ces 
produits ne sont néanmoins 
pas distribués ou mérite-
raient d’être mieux adaptés 
aux réalités locales. […] 

Il convient de rappeler que la 
production bancaire de cré-
dits en faveur des entreprises 
et de certaines filières est très 
insuffisante dans les DOM-

COM. Aussi faut-il veiller, si 
l’on veut promouvoir un 
réel développement endo-
gène dans les outre-mer, à ce 
que l’AFD dispose de tous 
les moyens nécessaires pour 
distribuer correctement 
l’ensemble des produits 
OSEO, à l’instar de ce qui se 
pratique en France métropo-
litaine et à l’échelle des col-
lectivités d’outre-mer. 

[…] Il est donc indispensable 
de diligenter une véritable 
mission d’information sur les 
banques outre-mer, […]. 

Intervention en séance - Discussion générale - 30/09/2010 

Une avancée en faveur des agriculteurs sans titre foncier 

Dans le projet de loi de finan-
ces pour 2012 adopté en dé-
cembre 2011, tous mes amen-
dements adoptés au Sénat ont 
été rejetés à l’exception d’un 
seul relatif aux agriculteurs 
guyanais sans titre foncier. 
Un problème très important 
puisqu’il concerne près de 
75% des agriculteurs guyanais. 

Cet amendement est dans la 
lignée d’un autre que j’avais   
réussi à faire adopter dans le 
cadre de la « loi de Modernisa-

tion de l’Agriculture et de la 
Pêche » (LMAP-adoptée le 27 
juillet 2010). Introduit à l’arti-
cle 96, il prorogeait de dix ans 
la date butoir figurant sur 
l’ordonnance n° 98-777 du 2 
septembre 1998. Celle-ci porte 
sur les dispositions particuliè-
res aux cessions sous certaines 
conditions, à titre gratuit, des 
terres appartenant au domaine 
privé de l’État en Guyane. Le 
dispositif avait pris fin en dé-
cembre 2006. Aussi afin d’être 
en cohérence avec la LMAP, 

l’amendement intégré dans la 
loi de finances pour 2012 
reporte de dix ans la date rela-
tive à l’installation des agri-
culteurs pour la fixer au 4 
septembre 2008. 

Ces prorogations sont une 
réelle avancée puisqu’elles 
vont permettre de régler le 
problème des agriculteurs 
sans titre foncier et par consé-
quent soutenir le développe-
ment de l’agriculture en 
Guyane 

En mai 2010, le Sénat a débat-
tu du projet de loi 
« modernisation de l’agri-
culture et de la pêche ». J’ai 
obtenu que le Schéma d’Amé-
nagement Régional (SAR) 
spécificité des régions de Gua-
deloupe, Guyane, Martinique 
et de la Réunion, fasse  partie 
de  la liste des différents docu-
ments qui devront s’articuler 
avec le nouveau plan régional 
de l’agriculture durable, mis 
en place par ce projet de loi et 

dont le but est de fixer les 
orientations de la politique de 
l’État dans la région. Il est 
impératif de prendre ce sché-
ma en compte, afin de garan-
tir une cohérence entre les 
différentes politiques menées 
en la matière. 

Dans le débat de cette même 
loi, j’ai défendu le secteur de 
la pêche, secteur capital pour 
la Guyane en terme de réser-
voir de ressource pour l’ali-

mentation, mais également en 
ce qui concerne l’emploi. J’ai 
plaidé pour une meilleur effi-
cacité des organismes profes-
sionnels, le développement de 
la recherche pour disposer 
d’une meilleure information 
sur la ressource mais égale-
ment sur la nécessité de lutter 
plus fortement contre la pêche 
illégale et enfin d’améliorer les 
possibilités de financement. Je 
n’ai malheureusement pas été 
toujours    entendu. Vu d’Europe 

La Guyane est la seule 
région de France qui 
connaît une augmenta-
tion du nombre d’ex-
ploitations agricoles, de 
20 % en dix ans. Cela 
concerne 20 000 per-
sonnes, soit près de 
10 % de la population. 
C’est une réalité à pren-
dre en compte quand 
on veut bâtir le dévelop-
pement de nos territoi-
res à partir du concept 
de développement en-
dogène. Or la part dévo-
lue à la Guyane  de l’en-
veloppe de financement  
agricole européen des 
DOM au titre du PO-
SEI représente seule-
ment 2% du total en 
2005. J’ai demandé que 
cette répartition soit 
revue au profit de la 
Guyane. 

Enfin, j’ai souligné l’im-
portance de la réalisa-
tion d’études d’impact 
avant la signature d’ac-
cords commerciaux 
entre l’Union Euro-
péenne et des pays tiers 

(Suite page 6) 

Projet de loi de 
modernisation de 
l’agriculture et de 
la pêche 

• 138 amendements 
déposés ou cosignés 
en commission. 

• 164 amendements 
déposés en séance 
dont 24 adoptés. 
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Projet de loi pour 
le développement 
économique de 
l’Outre-mer 

• 98 amendements 
déposés ou cosignés 
en séance dont 10 
adoptés. 

souvent situés dans les 
mêmes zones géographi-
ques que les outre-mer 
(ou RUP en langage 
UE). Les risques poten-
tiels pour les économies 
locales pourraient alors 
être  soulignés. Ceci 
pour éviter de voir se 
répéter les incohérences 
dont souffre la filière 
rizicole guyanaise. En 
effet, le riz produit dans 
les pays voisins, issu de 
semences non homolo-
guées « Europe » 
et interdites en Guyane, 
est vendu dans toute 
l’Europe ! 

(Suite de la page 5) 

La lettre d’information de Georges Patient 

Remise de défi-
brillateurs 

A l’occasion du raid 
« l’arbre vert » qui a eu 
lieu en novembre 2011 
dans l’ouest guyanais, 

l’association RMC/
BFM dont l’objectif est 
la généralisation des 
défibrillateurs dans les 

(Suite page 7) 

Projet de loi pour le développement économique de 
l’Outre-mer 

Intervention en séance - Article 26 : Création d'un fonds de continuité 
territoriale - 12/03/2009 

Sur cet article relatif à l’aide à 
la continuité territoriale, j’a-
vais déposé un amendement 
ayant deux objets : le soutien à 
la continuité territoriale et 
l’aide à la mobilité. 

Je souhaitais que la totalité de 
la part revenant à la Guyane 
au titre de l’aide à la continui-
té territoriale soit utilisée pour 
desservir l’intérieur de ce terri-
toire, conformément à une 
demande récurrente de la 
collectivité régionale. […] 

Mon amendement tendait 
donc à allouer la totalité de la 
part du fonds destiné à la 
Guyane au financement de 
l’aide à la continuité territo-
riale intérieure, afin de mieux 
prendre en compte la particu-
larité géographique du terri-
toire. 

Or cet amendement a été jugé 
irrecevable au regard de l’arti-
cle 40 de la Constitution, au 
motif que « le fléchage des 

interventions d’un fonds pu-
blic entraine une aggravation 
des charges fiscales ». Permet-
tez-moi de m’interroger sur 
cette appréciation ! En effet, je 
n’ai demandé aucune somme 
supplémentaire : je souhaitais 
simplement qu’à l’intérieur du 
fonds prévu la somme allouée 
à la Guyane soit réservée uni-
quement à la desserte de l’inté-
rieur du territoire, ce qui cons-
titue notre première priorité.
[…] 

La continuité territoriale 
pour la desserte intérieure du 
territoire constitue un enjeu 
essentiel en termes non pas 
seulement d’aménagement 
du territoire et de développe-
ment économique, mais aussi 
d’égalité, afin que tous les 
habitants de la Guyane puis-
sent se rendre en tout point 
du territoire à des tarifs abor-
dables. 

Deux fondements sous-
tendent le concept de conti-

nuité territoriale. L’un est 
géographique, l’autre écono-
mique et social. […] 

De très fortes disparités carac-
térisent l’occupation du terri-
toire : la population se trouve 
concentrée à 73 %. […] 

L’espace entre les différentes 
parties du territoire n’est pas 
continu, et il est nécessaire 
d’agir afin de limiter les ruptu-
res physiques et les contraintes 
liées à l’enclavement. […] 

En matière de politique éco-
nomique et sociale, le principe 
de continuité territoriale vise à 
intégrer les différentes parties 
du territoire dans une même 
sphère d’échanges économi-
ques et sociaux. Il doit permet-
tre d’assurer la cohérence géo-
graphique, la cohésion sociale 
et le partage des richesses. 

J’apprécierais donc, je le ré-
pète, que cette demande de la 
collectivité régionale soit prise 
en considération. 

Santé 

L’heure est grave!  J’ai interpel-
lé le gouvernement à plusieurs 
reprises sur l’état désastreux 
du secteur médico-social et ses 
conséquences dramatiques sur 
la santé des guyanais. Sur les 
quatre questions posées, je 
n’ai obtenu à l’heure actuelle 
qu’une seule réponse. 

Or la Guyane présente le triste 
privilège d’être le département 
avec la plus faible densité mé-
dicale alors que des patholo-
gies ont des prévalences plus 
élevées (diabète, tuberculose, 
VIH, drépanocytose, hyperten-

sion artérielle…). 

Il en résulte une espérance de 
vie inférieure de quatre ans à 
celle de la métropole et un 
taux de mortalité infantile 
plus que doublé. Ainsi j’ai 
rappelé que les engagements 
pris en 2009 par le Président 
de la République de faire de la 
santé une priorité en outre-
mer n’avaient pour l’instant 
pas été suivi d’effet. Au 
contraire, le retard de la 
Guyane en matière d’offre de 
santé et de suivi médico-social 
n’a pas cessé de s’accentuer.  

J’ai par ailleurs transmis à la 
Secrétaire d’Etat en charge de 
la Santé la motion des élus de 
Guyane soutenant les projets 
des établissements publics de 
santé sans que cela suscite de 
retour du gouvernement. 

De même, mes amendements 
déposés dans le cadre de la loi 
de réforme de l’hôpital ont 
tous été rejetés. Là encore, je 
continuerai à me battre pour 
que des mesures concrètes 
soient prises rapidement afin 
que soit « garantie une égalité 
de soins de qualité ». 
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[…] En dépit des déclarations 
de M. le ministre, force est de 
constater que la Guyane ac-
cuse un sérieux retard structu-
rel en matière postale. Les 
chiffres sont parlants et saisis-
sants : environ un bureau de 
poste pour 7 000 habitants, 
contre un pour 4 000 habi-
tants en métropole. 

[…] Il va donc sans dire qu’au-
cune des quatre missions de 
service public figurant dans ce 
texte, à savoir le service univer-
sel postal, le service public du 

transport et de distribution de 
la presse, la mission d’accessi-
bilité bancaire et la mission 
d’aménagement du territoire, 
n’est remplie dans ce départe-
ment. […] 

Aussi, je suis certain que la 
privatisation de La Poste, avec 
son corollaire, la recherche de 
la rentabilité financière, ne 
fera qu’aggraver une situation 
qui est déjà très fragile et péna-
lisera une fois de plus les ultra-
marins. […] 

Alors, au nom des principes 
d’égalité et d’équité, principes 
figurant dans la loi d’orienta-
tion pour l’aménagement et le 
développement du territoire 
de 1995, et tout particulière-
ment des principes « d’unité 
de la nation, de solidarité en-
tre citoyens et d’intégration 
des populations », nous de-
vons être certains que La Poste 
continuera à assurer ses mis-
sions de service public sur 
l’ensemble du territoire fran-
çais et que l’État se portera 
garant de leur financement. 

Je me permets d’insister sur le 
maintien de la défiscalisation 
dans les sites isolés, notam-
ment en Guyane. 

Je n’ai pas du tout apprécié la 
réponse de M. le ministre, qui 
s’est réfugié derrière l’argu-
ment selon lequel il n’y aurait 
pas de définition juridique des 
sites isolés. 

Monsieur Baroin, vous avez 
été ministre de l’outre-mer, 

vous connaissez très bien la 
Guyane et savez parfaitement 
que dans cette partie de 
Guyane plus de 50 000 per-
sonnes vivent sans électricité. 
Est-il concevable que dans un 
département français, même 
s’il est outre-mer, depuis le 
territoire duquel sont lancées 
des fusées, une forte partie de 
la population demeure sans 
électricité ? 

Vous savez très bien qu’EDF 

ne tient pas à aller dans cette 
partie du territoire et que la 
seule solution offerte à ses 
habitants, c’est le photovoltaï-
que. Et quand, faute de photo-
voltaïque, il n’y a pas d’électri-
cité, on ne peut ni conserver 
les aliments au froid ni avoir 
d’eau potable ! 

Je réitère donc ma demande 
pour que la défiscalisation soit 
maintenue dans les sites isolés 
de Guyane. 

Intervention en séance - Article 2 : Missions de service public de La 
Poste et autres activités - 05/11/2009 

Intervention en séance - Article 13 : Aménagement des avantages 
fiscaux à l'investissement dans la production d'énergie photovoltaïque - 
23/11/2010 

La lettre d’information de Georges Patient 

Projet de loi de 
finances pour 
2011 

• 67 amendements 
déposés ou cosignés 
en séance dont 9 
adoptés. 

lieux publics, m’a de-
mandé de l’aider à trou-
ver les interlocuteurs et 
les lieux d’accueil pour 
l’installation de 5 de ces 
appareils. 

Pour l’ Association , il 
s’agit également de sen-
sibiliser la population 
aux gestes qui sauvent et 
à l’utilisation du défi-
brillateur pour sauver 
les victimes d’arrêt car-
diaque. Des démonstra-
tions et initiations à 
l’usage de ces appareils 
ont été menées à l’occa-
sion de leur remise dans 
les communes choisies 
et c’est près de 500 per-
sonnes (scolaires, pa-
rents, élus, forces de 
l’ordre, etc…) qui sont 
aujourd’hui en mesure 
d’intervenir efficace-
ment en cas d’arrêt car-
diaque dans leur entou-
rage. 

(Suite de la page 6) 
Projet de loi relatif à la poste et aux activités postales 

Pour 2009, 2010 et 2011 c’est 
au total plus de 236 000 euros 
qui ont été attribués aux com-
munes à ma demande au titre 
de la réserve parlementaire. 

Les communes qui en ont 
bénéficié sont : Apatou, Awala 
Yalimapo, Cayenne, Grand 
Santi, Iracoubo, Mana, Matou-

ry, Montsinery-Tonnegrande, 
Régina, Roura, Saint Georges 
de l’Oyapock, Saint Laurent 
du Maroni et Saül. 

Mon objectif est qu’à la fin de 
la mandature, toutes les com-
munes de Guyane aient pu 
obtenir une subvention issue 
de la réserve parlementaire. 

Pour 2012, 2013 et 2014 se-
ront donc prioritaires les com-
munes qui n’ont à ce jour pas 
encore profité de ce système, 
sous réserve bien sûr de pré-
senter dans les temps un pro-
jet éligible et dont le finance-
ment est assuré au maximum à 
50% par la réserve parlemen-
taire. 
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Session 2011-2012 

L'agence de l'outre-mer pour la mobilité :  
u n  p i l o t a g e  à  l ' a v e u g l e  ? 
Rapport d'information numéro 48, fait au nom de 
la commission des finances 

Outre-mer (Projet de loi de finances pour 2012)  
Rapport général Tome III Annexe 18, fait au nom 
de la commission des finances 

Session 2010-2011 

Proposition de loi portant dispositions particulières relatives aux  
quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat  
indigne dans les départements et régions d'outre-mer 
Rapport numéro 424, fait au nom de la commission de l'économie, du déve-
loppement durable et de l'aménagement du territoire 

Session 2009-2010 

Russie : puissance ou interdépendance énergétique ? 
Rapport d'information numéro 182, fait au nom de la commission de l'éco-
nomie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 
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97360 Mana 
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Déplacement de l’ancien Président 
Larcher  en Guyane 

Sport : Base avancée JO Brésil 

Rencontres 

CIOM : 100 Propositions Pour les Outre-
mer 

Mission d’information Outre-mer 

Mission Sénatoriale sur l’évolution 
institutionnelle pour la Guyane et la 

Martinique. Sénateurs Cointat et Frimat. 

Visite de M. HOLLANDE  en Guyane 

Hommage à Aimé Césaire au Sénat 

Déplacement du Président du Sénat Jean-
Pierre Bel  en Guyane 

Mairie de Paris Hommage à 

Mairie de Paris Hommage à Gaston 
Monnerville 


