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I 
l est des périodes dans une vie qui mar-

quent plus que d’autres, qui laissent une 

trace plus profonde. Les neuf derniers mois 

sont de celles-là avec : 

 les nombreuses négociations sur le Pacte 

d’avenir. De longues et âpres discussions 

avec les conseillers outre-mer du Prési-

dent de la République, du Premier 

ministre, des échanges incessants 

avec ceux de la Ministre des Outre-

mer pour aboutir à une non signatu-

re ! 

 mes « joutes » avec la Ministre des 

Outre-mer dans l’hémicycle du Sé-

nat, lors des débats sur la loi 

« Egalité réelle outre-mer » pour 

parvenir, enfin, à obtenir des avan-

cées significatives sur des questions 

fondamentales telles la rétrocession 

de l’octroi de mer aux communes et 

le foncier. 

 le mouvement de 2017. Une mobili-

sation inédite de la population guya-

naise, organisée par secteurs d’acti-

vité, par régions géographiques, par 

revendications culturelles. Quelque 

chose d’à la fois spontanée et réflé-

chie. Un sentiment nouveau de 

convergence : tous d’accord pour 

que ça change, tous d’accord pour 

se faire entendre, tous d’accord 

pour reprendre l’initiative. Tous di-

vers mais tous prêts à apporter une 

pierre à l’édifice. Une Guyane en-

semble. Les élus d’abord vilipendés par 

les collectifs, puis associés dans le 

« bouquet final ». 

De ces faits, il convient de tirer des constats et 

des enseignements. Ce n’est pas uniquement 

dans les hémicycles parlementaires qu’on pour-

ra durablement changer la donne. Le mouve-

ment de par son ampleur, sa durée, sa cohéren-

ce, nous montre qu’est venu le moment de fai-

re un pas de plus. Il faut que les forces vives de 

la Guyane travaillent à institutionnaliser l’ini-

tiative pour asseoir l’avenir de la Guyane sur 

des bases qu’elle-même aura définies. 

Il ne sert plus à rien de courir derrière le train, 

avec comme seul projet de toujours le rattra-

per. Le vrai projet c’est de s’emparer de la lo-

comotive. 

Georges Patient 

La lettre de Georges Patient, 
Sénateur de la Guyane 

juin 2017 
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Les principales mesures d’ordre général 

En matière économique 

 L’expérimentation d’un « small business act » ultramarin pour réserver un accès aux marchés publics aux TPE et PME ultra-

marines; (article 73 de la loi EROM) 

 La participation des entreprises de fret aux négociations sur les prix, pour lutter contre la vie chère; (art. 61) 

 Les contribuables domiciliés dans l’Hexagone peuvent désormais investir dans les fonds d’investissements de proximité (FIP) 

qui s’adressent à des entreprises implantées dans les DOM; (art. 131) 

 Les organisations syndicales locales sont reconnues comme représentatives et habilitées à négocier pour adapter localement 

les conventions et accords collectifs de travail nationaux; (art. 18) 

 Une meilleure protection contre  les importations de « produits de dégagement »; (art. 64) 

 Reforme de l’aide au fret pour développer les échanges inter-DOM, les importations en provenance des pays voisins et le 

transport de déchets. (art. 71) 

En matière de logement 

 Un droit à la propriété pour les ménages les plus modestes; (art. 14) 

 Un soutien à la rénovation et la réhabilitation des logements sociaux, un encouragement à la réhabilitation des logements 

privés. (art. 130) 

Mesures spécifiques à la Guyane 

Mes collègues parlementaires guyanais et moi-même avons obtenu que des 

dispositions dédiées à la Guyane soient prises. 

 Le changement statutaire du Conseil consultatif des populations amérin-

diennes et bushinengue (CCPAB), qui devient désormais le Grand Conseil 

Coutumier; (article 78 de la loi EROM) 

 La création, à la demande du Grand Conseil Coutumier, d’un établisse-

ment doté d’une personnalité morale de droit public et ayant la capacité 

d’ester en justice; (art. 78) 

 La recomposition de la Commission Départementale des Mines; (art. 81) 

 La mise en place d’un échantillonnage sur les exploitations minières léga-

les; (art. 82) 

 La lutte contre l’orpaillage clandestin par le renforcement des moyens de 

surveillance et de contrôle et la traçabilité de l’or; (art. 90) 

 L’obligation pour les grandes et moyennes surfaces de négocier un tarif 

de gros maximal à l’égard des petites surfaces de détail; (art. 63) 

 L’instauration d’un Permis de chasse; (art. 83) 

 Exonération des frais de garderie de l’ONF. (art. 122) 

Mesures financières 

 Rétrocession de l’octroi de mer aux commu-

nes en Guyane et à Mayotte; (article 141) 

 Prise en compte du recensement lacunaire 

dans les communes aurifères pour le calcul 

de la DGF; (art. 144) 

 Production d’un rapport sur les retombées 

financières de l'activité spatiale pour les col-

lectivités de Guyane; (art. 145) 

Autres mesures 

 Faciliter le rachat des logements sociaux 

financés par des opérations de défiscalisa-

tion aux sociétés de portage; (art. 130) 

 Moduler l’allocation versée aux demandeurs 

du droit d’asile. (art. 106) 

 

La loi dans le détail 

Loi égalité réelle Outre-mer 

V 
otée à l’unanimité par le Parlement, la loi sur l’égalité réelle publiée au Journal Officiel le 1er mars a été 

promulguée le jour même. Considérée à juste titre comme la loi phare pour les outre-mer, elle a pour 

objectif de réduire les inégalités sociales et économiques qui les frappent en leur donnant les moyens 

pour parvenir à une égalité de droits avec les français de l’hexagone. L’égalité revendiquée acquiert 

ainsi force de loi et devient une obligation découlant de la reconnaissance d’une situation inégalitaire entre la France 

hexagonale et les outre-mer. C’est aussi l’affirmation de l’existence de plusieurs « outre-mer » et pas d’un « outre-

mer », la reconnaissance qu’il existe des différences entre les outre-mer eux-mêmes. C’est prendre en compte leurs 

caractéristiques propres afin de leur affecter des solutions spécifiques.  
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Dans son article 141, la loi « égalité réelle outre-mer » (EROM) a satisfait une de mes plus anciennes demandes, la 

rétrocession progressive et partielle jusqu’à 18 millions d’euros d’octroi de mer à l’ensemble des communes de Guya-

ne. Depuis mon arrivée au Sénat, j’ai régulièrement déposé des amendements dans ce sens. J’en ai d’ailleurs fait une 

de mes principales propositions pour la Guyane, dans mon rapport sur les finances des collectivités territoriales des 

départements et régions d’outre-mer, rendu en octobre 2014 au Gouvernement. 

Jusqu’alors la Guyane se distinguait des autres départements d’outre-mer sur cette question de la répartition de l’oc-

troi de mer. C’était en effet le seul département où le conseil général et désormais la Collectivité Territoriale de 

Guyane (fusion des Conseil Régional et Départemental) bénéficiait, aux côtés des communes, d’une part correspon-

dant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Il faut se rappeler qu’afin 

de résoudre le déficit du conseil général en 1974, l’État avait décidé à titre dérogatoire en vertu du II de l’article 9 

de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 que : « le département de la Guyane est 

autorisé à prélever, à compter de la même date, 35 p. 100 du produit des droits d’octroi de mer perçus dans le dé-

partement », prélèvement finalement plafonné à 27 millions d’euros/an en 2005. 

Ce régime dérogatoire et à l’origine temporaire, n’a fait qu’amplifier les difficultés des communes de Guyane. Le 

Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-589 de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 21 octo-

bre 2016, reconnaissait cette « double peine » des communes guyanaises en admettant d’une part que « le territoire 

guyanais connait une situation particulière engendrant des charges spécifiques qui de toute évidence touchent les 

communes » et en maintenant d’autre part la subtilisation d’une partie de leur ressource aggravant par la même les 

difficultés à faire face à ces charges spécifiques. 

L’amendement que j’ai déposé dans le cadre du projet de loi EROM, en accord avec le Gouvernement, modifie dès 

cette année les modalités de répartition de l’octroi de mer en Guyane. Ainsi la dotation globale garantie des commu-

nes pour l’année 2017 sera abondée de 9 M€, puis de 18 M€ à partir de 2018. La part de la collectivité territoriale 

diminuera d’autant mais sera totalement compensée dès cette année par l’État grâce à un prélèvement sur recettes. 

Il restera encore 9 M€ à récupérer pour les communes, ce à quoi je m’emploierai les mois prochains. Cependant je ne 

peux que me féliciter de ce surcroit de ressources. Il permettra aux communes de retrouver des marges pour investir. 

 

 

Loi égalité réelle Outre-mer 

Les principales mesures d’ordre général (suite) 

En matière sociale 

 Eligibilité au complément familial. Dès avril 2017, les plafonds de ressources seront alignés sur ceux de l’Hexagone. Les fa-

milles qui travaillent mais aux revenus modestes sont concernés (3000 foyers concernés); (art. 23) 

 5000 retraités modestes verront à terme leur pension de retraite améliorée jusqu’à 20%; (art. 80) 

 Les travailleurs indépendants pourront, dès la promulgation de la loi, accéder aux prestations familiales sans plus avoir à 

justifier du paiement des cotisations sociales. (art. 39) 

En matière de continuité territoriale 

 Les tarifs d’affranchissement des lettres de moins de 100 grammes seront alignés sur les tarifs hexagonaux; (art. 45) 

 Pour les familles faisant face à un deuil, des aides contribueront à la prise en charge du voyage pour obsèques et le transport 

du corps; (art. 47) 

 Aide au retour pour les étudiants partis grâce à LADOM jusqu’à 5 ans après la fin de leur formation en mobilité. (art. 49) 

Autres 

 Meilleure prise en charge des coûts de collecte et de traitement des déchets ménagers. (art. 80) 
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La loi « égalité réelle outre-mer » (EROM) contient des dispositions sur la question foncière en Guyane. En effet 

une refonte d’ampleur de la gestion et de la fiscalité des forêts qui recouvrent 96% de notre territoire a tou-

jours été un de mes combats, l’objectif étant de desserrer l’étau domanial pour les collectivités tout en aug-

mentant leurs ressources fiscales. Privées de réserves foncières, elles sont en effet contraintes de demander à 

l’État du terrain pour réaliser le moindre équipement collectif. Parallèlement, les règles fiscales appliquées 

sur la forêt guyanaise le sont exclusivement au détriment des collectivités et à l’avantage de l’Office national 

des forêts (ONF). En raison d’exonérations ou d’absence d’évaluation des valeurs cadastrales, les collectivités 

guyanaises ne touchent aucune ressource fiscale sur les forêts alors que dans le même temps elles sont rede-

vables de frais pour les parcelles forestières cédées par l’État dont l’ONF assure la gestion. 

Aussi, j’ai introduit plusieurs amendements dans le projet de loi pour corriger les anomalies fiscales touchant la 

gestion forestière. Quatre dispositions issues du rapport fait au nom de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer 

« Domaines public et privé de l'État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile » 

ont ainsi été adoptées. 

Exonération de frais de garderie et d’administration des forêts pour les collectivités locales de Guyane.  

Cette disposition prévoit l’exonération, pour une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des 

frais d’administration perçus au profit de l’ONF pour enclencher la dynamique de création de forêts communales, 

le temps que les ressources tirées des ventes de bois et des concessions profitent aux communes. Il est en effet 

constaté que la compensation financière de deux euros par hectare versée à l’ONF est un obstacle à la création de 

forêts communales sur le domaine forestier permanent. 

Modalités de détermination de la valeur cadastrale des parcelles exploitées. 

L’article 1394 du CGI prévoit une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour 

les propriétés de l’État lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de 

revenus. L’administration fiscale invoque l’improductivité générale de la forêt guyanaise pour lui étendre l’exoné-

ration. Cette situation n’était pas défendable, il est en effet erroné de considérer la forêt guyanaise comme im-

productive de revenus puisqu’elle fait l’objet d’une exploitation et de concessions. Restait à établir l’évaluation 

cadastrale des forêts soumises à la TFNB. L’article 121 l’instaure de façon expresse : « Dans un délai de douze mois 

à compter de la publication de la présente loi, l'évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées 

ou gérées par l'Office national des forêts est réalisée, en vue d'une perception de la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties par les collectivités dès 2018. » 

Assujettissement de l’Office national des forêts à la taxe foncière au titre des bois et forêts domaniales de l’É-

tat en Guyane. 

Cette disposition vise à réaffirmer l’assujettissement de l’ONF à la TFNB au titre des bois et forêts domaniales de 

l’État en Guyane en prévoyant a contrario que les communes et les EPCI puissent l’en exonérer. Pour bénéficier de 

cette exonération, l’ONF devra préciser clairement les parcelles de forêts qui sont exploitées et les revenus qui en 

sont tirées. Ces informations devraient faciliter le travail de l’administration fiscale pour réaliser les travaux d’é-

valuation fiscale préalable nécessaire pour déterminer la base d’imposition. 

Conditionnement de la prolongation de l’exonération de taxe foncière des bois et forêts. 

Contrairement aux textes du Code général des impôts, l’ONF n’acquitte aucune TFNB aux communes et à leurs EP-

CI au titre des forêts du domaine forestier permanent qu’il exploite et l’administration fiscale ne se livre pas au 

travail nécessaire d’évaluation de la valeur locative cadastrale des parcelles concédées ou exploitées sur le domai-

ne privé de l’État. Aussi, cette disposition de la loi EROM prévoit de lier toute prolongation de l’exonération à l’a-

chèvement des travaux d’évaluation. 

Focus sur les mesures foncières 

Loi égalité réelle Outre-mer 
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Santé et secteur sanitaire, un grand corps malade 

La situation du secteur de la santé en Guyane demeure toujours 

aussi alarmante. Nos indicateurs de santé sont toujours dans le 

rouge, l’offre de soins de santé est toujours largement en deçà 

de la moyenne nationale. Que ce soit dans le public comme dans 

le privé, on observe la même dégradation du système sanitaire 

et social. Nous, élus, parlementaires, avons alerté à maintes re-

prises les autorités publiques compétentes afin qu’elles prennent 

réellement la mesure du problème. Suite à la visite de la Ministre 

de la Santé, Marisol TOURAINE, en février 2016, quelques dispo-

sitions ont été prises : financement, réorganisation administrati-

ve du CHAR, rapport IGAS sur le CHAR, nomination d’un nou-

veau directeur de l’Agence Régionale de la Santé, Jacques Car-

tiaux, etc…. Néanmoins ces mesures demeurent insuffisantes au 

regard du rattrapage colossal vis-à-vis de la France métropolitai-

ne mais aussi des autres départements français d’Amérique. 

Je suis intervenu en début d’année au Sénat lors d’un débat sur 

la situation de l’hôpital pour mettre l’accent sur la mise en place 

urgente d’un plan d’action global pour améliorer la situation sani-

taire de la Guyane. J’ai également saisi cette occasion pour réité-

rer ma demande d’obtention du rapport Lesteven de l’IGAS. Mon 

intervention n’a suscité aucune réaction, ni le courrier que j’ai 

adressé à Marisol Touraine par la suite pour dénoncer cette indif-

férence vis-à-vis des guyanais. 

Le gouffre dans lequel se trouve le secteur de la santé en Guya-

ne et les multiples défaillances dans sa gestion ont conduit les 

agents du CMCK et du CHAR à se mettre en grève. Cela fait 

maintenant plus deux mois que ces derniers sont en grève, un 

triste record! Ils ont rédigé des cahiers de revendications dans 

lesquels on trouve des mesures d’ordre financier, de ressources 

humaines, de sécurité. Le diagnostic est connu, il est le même 

depuis des années mais n’a jusqu’à aujourd’hui jamais donné 

lieu à la mise en place d’un plan d’action global à la hauteur de 

la situation. 

Pendant la grève des agents, les réunions se multiplient avec 

tous les acteurs concernés. J’ai moi-même avec mon collègue 

Antoine Karam rencontré pour ce dossier le directeur de cabinet 

et la conseillère santé d’Annick Girardin, nouvelle Ministre des 

Outre-mer dès sa prise de fonction.  Nous avons insisté sur la 

gravité de la situation et la priorité à accorder à ce sujet par le 

Gouvernement. 

La mobilisation des acteurs concernés a toutefois permis d’obte-

nir l’envoi d’une mission d’expertise en ressources humaines par 

les Ministère des solidarités et Ministère des Outre-mer pour éva-

luer les besoins de personnel médical et paramédical du CHAR. 

Nous veillerons activement à ce que le rapport rendu se traduise 

par la prise de mesures urgentes et ne tombe pas dans les ou-

bliettes comme bon nombre de rapports. La situation oblige à 

faire preuve de responsabilité. 

Questions au Gouvernement 

 Retour de la France au capital de la Ban-

que Caribéenne de Développement 

 Mise en place d’une unité neuro-

vasculaire en Guyane 

 Recrutement dans l’académie de Guyane 

Accord de Guyane – protocole « Pou 

Lagwiyann dékolé » 

La crise sociale de mars et avril dernier s’est 

achevée par la signature de l’Accord de 

Guyane le 21 avril par le préfet, les parle-

mentaires, le président de la CTG, le prési-

dent de l’AMG et le représentant du collectif 

« Pou Lagwiyann dékolé ». 

Cet accord contient un plan d’urgence de 

1,086 milliards d’euros comprenant des me-

sures dans les domaines de la justice, de la 

sécurité, de l’éducation, de la santé, du fon-

cier, des transports. 

Il prend acte de la demande complémentaire 

des élus d’une enveloppe supplémentaire de 

2,1 milliards d’euros dont les modalités sont 

à définir. 

Sur le plan politique, il prend acte égale-

ment de la tenue d’un Congrès des élus don-

nant lieu à des Etats Généraux avec pour 

ordre du jour le Projet Guyane et une possi-

ble saisine du Gouvernement par ce congrès 

en vue d’une évolution statutaire. 

Emmanuel Macron s’était engagé pendant la 

campagne électorale de l’élection présiden-

tielle à respecter les engagements pris par 

l’ancien Gouvernement. Il nous appartient 

désormais d’être vigilants pour faire en sorte 

que leur mise en œuvre soit effective en 

utilisant tous les leviers d’action à notre dis-

position. 

La situation socio-économique est toujours 

aussi tendue. Dans certains secteurs, la san-

té, le transport, le feu couve sous les cen-

dres. La population guyanaise qui s’est faite 

entendre dans la rue lors de la mobilisation 

de mars et dans les urnes par un vote 

contestataire lors des présidentielles en pla-

çant Marine Le Pen en tête au 1er tour, ne 

capitulera pas si ses attentes légitimes ne 

sont pas satisfaites. 
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Europe et régions ultrapériphériques 

La Collectivité territoriale de Guyane a pris depuis 

septembre 2016 la présidence de la conférence des 

Présidents des Régions ultrapériphériques pour une 

année. 

J’ai eu l’occasion de me rendre à Madère pour la 

XXIème conférence des Présidents des Régions ul-

trapériphériques (du 19 au 24 septembre 2016) du-

rant laquelle a eu lieu la passation entre Madère et 

la Guyane. 

La déclaration finale appelle notamment l’Union 

Européenne à : 

 Développer une stratégie rénovée en faveur des 

RUP; 

 Inclure une référence à l’ultrapériphérie dans les conclusions du conseil européen de décembre 2016. 

La révision du Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC) 

Une réforme de modernisation de la réglementation européenne relative aux aides d’État octroyées par les États 

membres de l’Union européenne à leurs entreprises a été initiée en 2012 par la Commission. Elle avait pour objec-

tif, à travers la révision du Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC), de simplifier la mise en œuvre 

des aides d’État n’ayant qu’un impact limité sur les échanges pour la concentrer davantage sur les aides d’État 

ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur. 

Le RGEC révisé a été adopté le 17 mai der-

nier et sécurise l’octroi des aides aux en-

treprises des RUP. Tous les secteurs sont 

couverts, y compris l’agriculture, la pêche, 

le transport et l’énergie, tant pour les ai-

des à l’investissement que pour les aides  

au fonctionnement. 

Réserve parlementaire 2016 

Dans un contexte de transparence, de recherche d’économies et 

de bonne gestion des deniers publics et sur recommandation de la 

Cour des Comptes, le groupe Socialiste du Sénat privilégie des 

projets à caractère exceptionnel. Les demandes de subventions 

doivent concerner des opérations d’investissement matériel ou im-

matériel des collectivités territoriales. Les associations ne sont 

donc plus éligibles à la réserve parlementaire depuis 2015. 

Pour 2017 le montant de ma dotation d’action parlementaire s’élè-

ve à 120 000 euros, sous réserve que les communes adressent des 

dossiers complets dans les délais impartis. 

Commune bé-
néficiaire 

Opération 2016 Subvention  

Cayenne Équipement de la salle de muscu-
lation du centre aquatique de 
Cayenne  

18 999 € 

Apatou  Acquisition de matériel informati-
que pour la création de classes 
numériques  

9 993 € 

Montsinéry  Couverture du plateau sportif  10 000 € 

Régina Aménagement d’une aire de jeux  10 000 € 

Saint Georges  Raccordement électrique du villa-
ge Martin  

10 000 € 

Réunion entre la ministre des Outre-mer et les présidents et représentants 
des Régions UltraPériphériques (RUP) françaises, XXIème conférence des 
présidents des RUP à Funchal, Madère - 22 sept. 2016. 

Sécurisation du vieux port de Cayenne en 2016. Chan-
tier qui a bénéficié d’un financement issu de ma réser-
ve parlementaire 2015. 
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Proposition de loi « Action extérieure des col-

lectivités territoriales et coopération outre-

mer » 

L’adoption à l’unanimité par le Parlement de cette proposi-

tion de loi, appelée PPL Letchimy du nom de son auteur, té-

moigne d’une volonté de développer et renforcer les Outre-

mer dans leurs différents environnements régionaux. C’est une 

avancée de taille qui s’inscrit dans un contexte plus favorable 

au développement de « la diplomatie territoriale » nouvelle 

appellation de la coopération décentralisée. L’État a pris 

conscience de la nécessité d’assouplir ses prérogatives en ma-

tière de coopération et de diplomatie à la demande des élus 

ultramarins qui n’ont eu de cesse de plaider pour une meilleu-

re insertion régionale des Outre-mer. 

Les apports de la PPL dans le droit français sont, pour chaque 

collectivité d’outre-mer qui le souhaite :  

 La possibilité d’établir un programme-cadre de coopération 

avec l’ensemble des pays du bassin géographique transfronta-

lier. Ce programme-cadre créerait la possibilité de négocier et 

de signer les accords de coopération. 

 La possibilité de s’inscrire dans un partenariat avec les ins-

titutions financières de proximité. J’ai mis l’accent sur ce 

point dans mon intervention lors du débat en rappelant au 

Gouvernement l’annonce de l’ancien Président, François Hol-

lande, en Martinique en 2015 sur le retour de la France au ca-

pital de la banque caribéenne de développement. 

 La reconnaissance du statut des agents territoriaux des col-

lectivités d’outre-mer affectés à des missions diplomatiques de 

la France à l’étranger, en leur garantissant de meilleures 

conditions d’exercice. 

Code minier  

L’Assemblée nationale a adopté le 24 janvier 2017 une 

« Proposition de loi portant adaptation du code minier au 

droit de l’environnement » pour mieux prendre en compte les 

principes constitutionnels de la Charte de l’environnement. 

En raison d’un vote à l’Assemblée nationale en fin de session 

parlementaire le texte n’a pu être inscrit en lecture au Sénat, 

mais il reste un point de départ vers une réforme du code 

minier. De nombreux amendements parlementaires ont été 

défendus et adoptés en commission comme en séance.  

Concernant la Guyane un dispositif particulier a été adopté 

permettant de renforcer la traçabilité de l’or vis-à-vis de son 

site de production, grâce à des outils améliorant la transpa-

rence de la gestion des chantiers aurifères, et notamment la 

caractérisation physico-chimique des gisements aurifères. 

Il y a de fortes attentes chez nous où le secteur minier est 

important notamment sur les dispositions relatives à la déli-

vrance des titres miniers terrestres, aux permis de recherche, 

et à la gouvernance.   

Enfin dans le prolongement de mon combat pour améliorer les 

recettes fiscales de nos communes je reste attentif à la ques-

tion de la redevance des mines. Actuellement évalué à  

36 000 euros, le kilo d’or ne rapporte que 700 euros par kilos 

à la Guyane. Soient 138 euros au titre de la redevance com-

munale des mines, 27 euros au titre de la redevance départe-

mentale et entre 336 et 672 euros au titre de la taxe sur l’or 

en fonction de la taille de l’entreprise.  

La question de l’exploitation de ces richesses minières et de 

leurs retombées est donc capitale pour un département qui a 

un produit intérieur brut inférieur à 50 % de la moyenne mé-

tropolitaine avec un taux de chômage qui avoisine les 30 % et 

supérieur à 50 % si l’on ne prend en compte que les jeunes.  

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

Développement économique 

 

Inauguration du pont de l’Oyapock en présence du gouverneur de l’état 
de l’Amapá - 18 mars 2017. 

Réunion de la 10ème commission mixte transfrontalière France - Brésil  
© Préfecture de la région Guyane - BCI 

Coopération régionale 
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Contacts 

Palais du Luxembourg 

75291 Paris Cedex 6 

Téléphone : 01 42 34 28 80 

Télécopie  : 01 42 34 49 65 

g.patient@senat.fr 

Mairie de Mana - Place 

Yves Patient—97360 Mana 

Téléphone : 05 94 34 82 68 

Télécopie : 05 94 34 84 18 

mana.maire@wanadoo.fr 

www.georgespatient.fr 

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

Société des Amis du Président Gaston Monnerville 

Depuis le 10 Janvier 2017,  j’ai le privi-

lège de présider l’association la 

« Société des Amis du Président Gaston 

Monnerville ». Une association qui a vu 

le jour, aussitôt après le décès de Gas-

ton MONNERVILLE, le 7 novembre 1991. 

MM. Gabriel LISETTE, Philippe MARTIAL 

et Roger LISE, avaient décidé, de créer 

une Société du Souvenir, chargée d’en-

tretenir la mémoire du Président dispa-

ru, de contribuer à la défense de ses 

idées et de le proposer en exemple aux 

jeunes générations.   

25 ans après la disparition de ce grand 

Homme d’État, c’est avec honneur et 

une grande fierté que j’ai accepté cette 

présidence afin de poursuivre ses ac-

tions,  ses engagements si souvent négli-

gés par l’Histoire.  

Encore aujourd’hui, au sein de sa patrie, 

de sa terre natale, il reste un méconnu 

pour de nombreux d’entre nous et pour-

tant Gaston MONNERVILLE, ce cayennais 

amoureux des lettres, de son patois guyanais n’avait rien à envier aux grands sages que la Nation a pu porter en 

son sein. Il n’est pas de parcours politique comparable à celui de MONNERVILLE : il servit trois République, fut ré-

sistant, permanent du peuple entre 1932 et 1973, lauréat du concours de la conférence des barreaux de Toulouse 

et de Paris et quelques années ensuite représentant syndical des jeunes avocats. Il recueillit 22 fois la majorité 

des suffrages des conseillers de la République puis des Sénateurs et fut ainsi durant 22 ans président de la Haute 

Assemblée, fait totalement rare et exceptionnel. Il siégea par la suite au Conseil Constitutionnel. 

Tant de vertus, tant de talents, tant de conviction réunis dans un seul homme, de surcroît descendant d’esclaves, 

petit-fils d’esclaves, son parcours prodigieux devrait être un exemple pour nous même mais surtout pour les nou-

velles générations à venir. Que la France soit le Pays qui ait inscrit le principe de l'égalité dans les Droits de l'Hom-

me, Gaston MONNERVILLE en est la démonstration la plus éclatante ; lui-même ne manquait pas de rappeler sans 

cesse sa reconnaissance à la Mère Patrie. « Le fils d'Outre-mer que je suis doit tout à la République. C'est elle qui 

dans ma Guyane natale, est venue m'apporter la dignité et la culture. C'est elle qui m'a tout appris et qui a fait de 

moi ce que je suis. » 

Malgré ce parcours glorieux en Guyane, dans la France hexagonale et dans le monde, il reste le soldat inconnu de 

la postérité. Il nous incombe de raviver son souvenir, de prolonger ses combats pour qu’enfin il puisse rejoindre sa 

place aux cotés de ses pères tutélaires, l’abbé GRÉGOIRE, Victor SCHOELCHER, Jean MOULIN et son ami Félix 

EBOUÉ. Que son nom aille dans la maison où vont les grands hommes qui ont bien mérité de la patrie.  

Lors de la cérémonie d’inauguration d’un rond-point au nom de Gaston Monnerville à Fort-
de-France le 2 février 2017. 

 


