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De plus en plus de victimes font état de refus de la part des forces de l’ordre de prendre 
leur	plainte	pour	des	raisons	diverses. Il	faut	savoir	que	chaque	plainte	déposée	donne	lieu	
automatiquement	à	l’ouverture	d’un	dossier	et	donc	contribue	mécaniquement	à	abonder	les	
chiffres	relatifs	aux	différentes	infractions	commises.	De	plus,	enregistrer	une	plainte	entraîne	
nécessairement	du	travail	pour	les	services	de	police	et	de	gendarmerie	déjà	très	fortement	
mobilisés	et	submergés	par	des	enquêtes	parfois	lourdes	à	mener.

1 – LE DROIT DE PORTER 
DE PLAINTE EST UN DROIT 
POUR TOUTE PERSONNE 
VICTIME D’UNE INFRACTION

À partir du moment où les faits re-
lèveraient d’une infraction pénale, 
aucun policier ou gendarme ne 
peut refuser de prendre la plainte 
d’une victime. En effet, l’article 15-
3, alinéa 1er, du Code de procé-
dure pénale dispose que  «  Les 
officiers et agents de police ju-
diciaire  sont tenus de recevoir 
les plaintes déposées par les vic-
times d’infractions à la loi pénale, 
y compris lorsque ces plaintes 
sont déposées dans un service 
ou une unité de police judiciaire 
territorialement incompétents. 
Dans ce cas, la plainte est, s’il y 
a lieu, transmise au service ou à 
l’unité territorialement compé-
tents ». C’est donc une obligation 

légale qui est imposée aux forces 
de police et de gendarmerie, les-
quelles sont donc tenues d’enre-
gistrer la plainte de la victime qui 
s’adresse à elles.

Dans le prolongement de cet 
article  15-3 du code de procé-
dure pénale, la charte dénom-
mée  «  Accueil du public Assis-
tance aux victimes », qui doit être 
affichée obligatoirement dans 
tous les locaux d’accueil de police 
et de gendarmerie, précise en son 
article 5 « Les services de police 
nationale et de la gendarmerie 
nationale sont tenus de recevoir 
les plaintes déposées par les vic-
times d’infractions pénales, quel 
que soit le lieu de commission ».

En conséquence,  les services de 
police et de gendarmerie doivent 
enregistrer la plainte de toute 

victime en toutes circonstances 
et cela quel que soit le lieu de l’in-
fraction. Ainsi, la personne qui a 
été victime de violences conju-
gales survenues à Paris peut par-
faitement déposer sa plainte au-
près des services de police ou de 
gendarmerie situés à Cayenne ou 
à Wallis-et-Futuna ou en quelque 
autre point du territoire national, 
cela quel que soit son lieu de ré-
sidence.  Par ailleurs, il convient 
d’indiquer également que le fait 
qu’il n’existe pas d’éléments de 
preuve au moment du dépôt de 
la plainte ne peut justifier le refus 
d’enregistrer celle-ci par les ser-
vices de police ou de gendarme-
rie.

Attention cependant, le seul mo-
tif  légitime qui pourrait fonder le 
refus d’enregistrer la plainte d’une 
victime par un fonctionnaire de 
police ou de gendarmerie serait 
que les faits dénoncés ne relèvent 
pas à l’évidence et de manière 
manifeste d’une infraction à la 
loi pénale. Ainsi, le non-paiement 
d’un loyer ou encore le refus de 
changer un véhicule atteint de 
vices cachés ne constituent pas 
des infractions pénales mais re-
lèvent de litiges uniquement de 
nature civile. Toutefois, certains 
faits relevant au départ de litige 
civil peuvent constituer par la 
suite des infractions qui justifie-
raient le dépôt d’une plainte : tel 
serait le cas d’un chèque sans 
provision émis avec une fausse si-
gnature du tireur à qui un tiers au-
rait usurpé le chéquier, étant rap-
pelé que l’émission d’un chèque 
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sans provision stricto sensu a été 
dépénalisée par le législateur au 
profit de sanctions et pénalités 
bancaires dissuasives.

Il convient de rappeler les termes 
de l’article R.  434-20 du Code 
de la sécurité intérieure :  «  Sans 
se départir de son impartialité, le 
policier ou le gendarme accorde 
une attention particulière aux vic-
times et veille à la qualité de leur 
prise en charge tout au long de la 
procédure les concernant. Il ga-
rantit la confidentialité de leurs 
propos et déclarations ». 

2 – QUELS SONT
LES RECOURS POSSIBLES
EN CAS DE REFUS DE 
PRENDRE UNE PLAINTE ?

En cas de refus de prendre 
sa plainte, la victime dispose 
principalement de quatre recours 
possibles.

Le premier recours qui est le plus 
redoutable et redouté consiste 
pour la victime à saisir le Défen-
seur des droits. Cette autorité a 
en effet hérité depuis mai 2011 des 
compétences de l’ancienne Com-
mission nationale de déontologie 
de la sécurité (CNDS) créée par la 
loi n° 2000-494 du 6  juin 2000, 
laquelle a disparu après la ré-
forme opérée par la loi constitu-
tionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 
2008 de modernisation des insti-
tutions de la Ve République. Cette 
réforme a créé à travers un nouvel 
article 71-1 de la Constitution une 
nouvelle autorité administrative 
indépendante de nature constitu-
tionnelle dénommée le Défenseur 
des droits en lieu et place de l’an-
cien médiateur de la République 
et d’autres autorités administra-
tives indépendantes existantes 
alors. Sa mission essentielle est 
définie par le premier alinéa de 
l’article constitutionnel précité, à 
savoir veiller au respect des droits 
et libertés par les administrations 
de l’État, les collectivités territo-
riales, les établissements publics, 
ainsi que par tout organisme in-
vesti d’une mission de service 
public, ou à l’égard duquel la loi 
organique lui attribue des com-
pétences. S’agissant de la déon-
tologie, le 4° de l’article 4 de la loi 
organique n° 2011-333 du 29 mars 

2011 relative au Défenseur des 
droits dispose que ce dernier est 
chargé notamment « de veiller au 
respect de la déontologie par les 
personnes exerçant des activités 
de sécurité sur le territoire de la 
République  ;  ».  Il incombe donc 
à cette autorité de veiller au res-
pect de la déontologie par les 
personnes exerçant les activités 
de sécurité en France, en l’espèce 
la police et la gendarmerie. Le 
Défenseur des droits peut  ainsi 
demander des informations aux 
administrations, aux personnes 
privées, aux ministres  et effec-
tuer toutes vérifications dans les 
locaux concernés. Il convient de 
préciser que lorsque les faits si-
gnalés sont susceptibles de re-
vêtir une qualification pénale, 
il doit aviser le procureur de la 
République, comme toute auto-
rité administrative, officier public 
ou fonctionnaire, sur le fonde-
ment du deuxième alinéa de l’ar-
ticle  40 du Code de procédure 
pénale. Il convient de préciser 
que le Défenseur des droits a eu 
à connaître des refus de plainte. 
Ainsi, dans une décision n° 2020-
203 du 7  décembre 2020, il a 
recommandé au ministre de l’In-
térieur que soit engagée une pro-
cédure disciplinaire à l’encontre 
d’un brigadier de police en raison 
de ses manquements aux devoirs 
de courtoisie et d’exemplarité, la 
victime ayant essuyé des refus 
d’enregistrer sa plainte par deux 
policiers qui ont fait preuve de 
comportements inappropriés. Par 
lettre du 2 novembre 2021, le mi-
nistre de l’Intérieur a précisé au 
Défenseur des droits s’agissant 
de ce cas, qu’il avait diligenté une 
procédure administrative à l’en-
contre du brigadier de police et 
qu’une sanction disciplinaire avait 
été prise à son encontre. La vic-
time peut saisir le Défenseur des 
droits directement en ligne suite 
au refus de prendre sa plainte par 
les professionnels de la sécurité 
concernés.

Le second recours  est interne à 
l’administration concernée  : les 
faits dénoncés sont traités par les 
inspections générales de contrôle 
interne des activités des services. 
À cet effet, les victimes disposent 
d’un formulaire de signalement 
qu’elles peuvent remplir aux 
fins de saisine soit l’inspection 
générale de la Police Nationale 

IGPN pour les faits concernant 
des fonctionnaires de police soit 
l’inspection générale de la Gen-
darmerie Nationale IGGN lorsque 
ces faits ont trait aux fonction-
naires de gendarmerie.

Le troisième recours vise à saisir 
les autorités judiciaires chargées 
d’exercer les poursuites à l’en-
contre d’auteurs d’infractions. La 
victime pourra ainsi s’adresser au 
procureur de la République dont 
dépend le commissariat ou la bri-
gade de gendarmerie qui aurait 
refusé de prendre la plainte de 
la victime ou encore au procu-
reur général de la cour d’appel 
dont relèvent les commissariats 
et brigades. Ces deux autorités 
de poursuite peuvent donner ins-
truction aux services d’enquête 
de recevoir la plainte d’une vic-
time. Cette dernière peut égale-
ment saisir directement le pro-
cureur de la République d’une 
plainte, celui-ci étant compétent 
également pour recevoir celle-ci 
ainsi que les dénonciations et en 
apprécier la suite à leur donner en 
application du premier alinéa de 
l’article 40 du Code de procédure 
pénale.

Enfin le quatrième recours 
consiste à recourir aux services 
d’un avocat dans la mesure où il 
peut assister un plaignant lors du 
dépôt de plainte. En effet, l’ar-
ticle 13 de la n° 2023-22 du 24 
janvier 2023 d'orientation et de 
programmation du ministère de 
l'intérieur (LOPMI) a modifié l’ar-
ticle 10-4 du code de procédure 
pénale. Une victime peut, à tous 
les stades de l'enquête, à sa de-
mande, être accompagnée no-
tamment par un avocat. Lorsque 
la victime est assistée par un 
avocat, celui-ci peut, à l'issue de 
chacune de ses auditions, poser 
des questions, présenter des ob-
servations écrites qui sont jointes 
à la procédure. Cette information 
doit au demeurant être portée à 
la connaissance des plaignants 
par les officiers et agents de po-
lice judiciaire en application des 
dispositions du 8° de l’article 10-2 
du Code de procédure pénale. 
Donc, face à un refus de prise 
en compte de sa plainte, la vic-
time pourra toujours solliciter un 
avocat afin de l’accompagner 
auprès du service d’enquête afin 
de formaliser celle-ci. 
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SCOOP
PAR CLAIRE GAGNAIRE

50 MILLIONS D’EUROS 
MIS DANS LA BALANCE

S’il	est	une	commune	guyanaise	d’exception,	c’est	bien	celle	que	l’on	appelle	en	2023	la	« capitale 	
de	l’Ouest	Guyanais »,	Saint-Laurent	du	Maroni.	Outre	son	histoire	exceptionnelle,	la	ville	affiche	
sans	complexe	un	développement	en	pleine	explosion,	tant	d’un	point	de	vue	démographique	que	
culturel,	et	aujourd’hui	infrastructurel.

A
près la préfecture de 
Cayenne, Saint-Laurent 
est la 2è ville de Guyane 
en termes d’habitants 

depuis 2010, et sera à cette 1ère 
place avant 2030. Le défi est rele-
vé par Sophie Charles, qui compte 
dans ses services municipaux ce-
lui des Grands Projets. Ils sont 
sous la guidance de Mickle Pa-
payo, son 1er adjoint, qui travaille 
en étroite collaboration avec son 
suppléant Bernard Cellier, homme 
investi dans la politique commu-
nale et ses développements de-
puis plus de trente ans. (Photo 
ci-dessus)

UNE VILLE, UNE VISION…

C’est sous la mandature de Léon 
Bertrand que tout a commen-
cé. L’ancien ministre-maire peut 
se targuer d’avoir eu un projet vi-

sionnaire pour sa ville natale, que 
ce soit dans la culture et les arts 
comme dans les aménagements 
et constructions (Cf. « Léon 
Bertrand : regard sur la politique 
culturelle et patrimoniale  » de 
Pierre Chambert).
Sophie Charles était sa 1ère ad-
jointe. Elle est élue maire en 2018 
et agit dans la continuité des am-
bitions de Léon Bertrand, tout 
comme des acteurs essentiels au 
sein de son équipe de la trempe 
de Bernard Cellier. Il s’agit donc 
de conduire un développement 
du territoire cohérent, raisonné et 
mûri sur près de 40 ans, et que 
les saint-laurentais voient enfin se 
réaliser sous leurs yeux en 2023.

UNE PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE,
UNE VISION À LONG TERME

La fin de l’année 2022 a coïncidé 
avec le défilé de nombreux officiels 
dans la sous-préfecture de Guyane. 
Les ministres se sont succédé et 
sont venus constater les fameux 
grands projets de l’Ouest Guya-
nais. Le garde des sceaux a ouvert 
les festivités le 30 septembre 2022 
autour de la future cité judiciaire à 
8km avant l’entrée du centre urbain 
(tribunal, prison, logements pour 
les personnels etc.).

Sophie Charles lui avait d’ailleurs 
offert à cette occasion une visite 
guidée de sa ville et la présenta-
tion de ses grands projets et de 
leur plan de financement de 50 
millions d’euros.

La semaine du 12 décembre 2022 
fut, elle aussi symboliquement 
forte  : l’ancien président de la 
Commission de régulation de 

l’énergie, aujourd’hui ministre-dé-
légué chargé des Outre-mer, 
Jean-François Carenco, avait pré-
cédé de quelques jours la Prési-
dente de l’Assemblée nationale 
Yaël Braun-Pivet, et sa collègue 
ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche, Sylvie 
Retailleau.

Ce fut l’occasion de fêter au 
passage les 40 ans du Port de 
l’Ouest, et de poser la 1ère pierre 
des Berges de la Charbonnière, 
quartier historique, faisant face 
tous les deux au Suriname où Éric 
Dupont-Moretti avait rencontré le 
président Santhoki et notamment 
acté des axes de collaboration 
entre services judiciaires. (Voir 
Mo News du 6 octobre 2022)
      
La ville mise sur sa rive sur le 
Maroni pour se développer loca-
lement, puis rayonner à l’interna-
tional. Depuis le début de l’an-
née, les travaux ont commencé. 
C’est au sud de la ville que cela 
se passe. La Charbonnière, quar-
tier bushinenge historique, éga-
lement lieu de tous les trafics, 
des échanges ininterrompus et 
hors-cadre entre les deux rives du 
fleuve.

UNE STRATÉGIE SIMPLE
ET DOUCE

Par l’aménagement des berges, 
les habitudes des populations 
vont être amenées à se modifier, 
les personnes à régulariser leurs 
activités  : des carbets pour les 
commerçants qui seront décla-
rés, l’accostage des pirogues qui 
seront invitées à s’orienter un peu 
plus au nord, sur la zone portuaire.
L’école en bois du quartier de la 
Charbonnière est en phase d’être 
complètement refaite en dur. Une 
voie piétonne sécurisera la circu-
lation des enfants, son entrée éta-
blie à l’ouest de la structure.

La réfection du cours de la Marne, 
avenue principale entre la place du 
marché central de Saint-Laurent et 
le Bac international, sera faite sur 
le modèle de la voie longeant l’aé-
rodrome, au Lac Bleu : les réseaux 
EDF, la fibre d’Orange seront en-
fouis, une piste cyclable dessinée, 
des parkings intégrés aux abords.

La mairie, avec la SIGUY, va ré-
sidentialiser les Orchidées, vieille 
cité de la commune, dégradée et 
insécure depuis des années. Là 
aussi, la stratégie est de canaliser 
les flux des pirogues comme de 
leurs passagers. Entre les Orchi-
dées et la Charbonnière se trouve 
le Port de l’Ouest. Un débarcadère 
est prévu sur la rive, les autorités 
(PAF, douanes…) sont associées 
sur cet aménagement.

Du côté du château d’eau, l’es-
pace longeant le fleuve deviendra 
donc piétonnier, la résidence des 
Orchidées sécurisée. Une partie 
des actuels locataires de la SIGUY 
seront relogés, les bâtiments se-
ront rénovés (façades, toitures…). 
Le bailleur social n’a pas souhaité 
communiquer sur son échéancier.
Une esplanade, des jardins… La 
zone devrait être très attrayante et 
favoriser le tourisme tout comme 
une qualité de vie optimisée pour 
les habitants. Pour renforcer ce 
développement, la mairie accom-
pagne les personnes désireuses 
de régulariser  leur activité : ven-
deurs de fruits, légumes, comme 
taxis pourront alors participer à 
la vie de la collectivité. À l’heure 
actuelle, on estime à plusieurs 
centaines les «  taxis marrons  » 
(pour une vingtaine de déclarés), 
des milliers de vendeurs à la sau-
vette, ou plutôt « à la brouette » ... 
Toute une activité parallèle qui nuit 
à la communauté saint-laurentaise 
en termes de retombées écono-
miques, déploiement sauvage 
quotidien et par milliers sur toute 
la ville, incivilités…

LES GRANDS PROJETS 

DE SAINT-LAURENT DU MARONI

MO

Bac	International	(La	Gabrielle/	La	Malani)

Inauguration	des	berges	de	la	Charbonnière
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PATRICK
L’avocat guyanais - et ancien bâtonnier de Guyane - Patrick Lingibé a été nommé, ce 20 février 
2023, membre du Conseil national de l'aide juridique dans le cadre de ses activités professionnelles. 
De mémoire de juriste, c'est le premier ultramarin à y siéger. Pour info, le Conseil national de 
l'aide juridique (C.N.A.J.) est notamment chargé de recueillir toutes informations sur le 
fonctionnement de l’aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux 
pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer". Il doit aussi établir chaque année un 
rapport sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide 
juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort. Woulô.

CHRISTINE
De son côté, Maître Christine Charlot est désormais inscrite sur la liste des conseils de la Cour 
Pénale Internationale à la Haye. La Guyane en grand…

CESSIONS 
Awala-Yalimapo, Montsinéry-Tonnégrande, Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou ont obtenu du 
foncier supplémentaire. La commission d’attribution foncière de la préfecture s’est réunie mardi 
14 février. De nouvelles cessions gratuites de terres ont été décidées. Dans les chiffres, cela 
donne  : 8,7 ha pour Awala-Yalimapo, 156 ha à Saint-Laurent-du-Maroni, 400 ha à Montsinéry-
Tonnégrande et 3 300 ha à Apatou. On avance. 

LE BOUILLON ESPAGNOL 
Le week-end dernier, la confrérie œnogastronomique de Valence (Espagne) organisait son 
30ème anniversaire. La confrérie guyanaise du bouillon d'awara a été l'invitée d'honneur. L'occasion 
pour notre délégation de présenter ce plat régional au public espagnol, mais aussi aux membres 
des confréries présentes, issues des quatre coins du monde. Top, top !

CHAUD BOUILLANT 
Après un carnaval très chaud en Guyane, les Blues Stars iront faire le show à Paris. La Cigale 
accueille en effet, le 7 mai prochain le mythique groupe de notre carnaval. Plusieurs artistes 
invités  : Hendy Chocho, Aminana Saint-Orice, Tadélia Privat. «  Lè quèquette rivé, tout’ moun 
lan kontan.. ». Sa ké chô !

Pour accéder à  notre site web
Monewsguyane.fr
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nale et ses développements depuis 
plus de trente ans. 

UNE VILLE, UNE VISION…

C’est sous la mandature de Léon 
Bertrand que tout a commen-
cé. L’ancien ministre-maire peut 
se targuer d’avoir eu un projet vi-

sionnaire pour sa ville natale, que 
ce soit dans la culture et les arts 
comme dans les aménagements 
et constructions (Cf. « Léon 
Bertrand : regard sur la politique 
culturelle et patrimoniale  » de 
Pierre Chambert).
Sophie Charles était sa 1ère 
adjointe. Elle est élue maire en 
2018 et agit dans la continuité des 
ambitions de Léon Bertrand, tout 
comme des acteurs essentiels au 
sein de son équipe de la trempe 
de Bernard Cellier. Il s’agit donc 
de conduire un développement 
du territoire cohérent, raisonné et 
mûri sur près de 40 ans, et que les 
Saint-Laurentais voient enfin se 
réaliser sous leurs yeux en 2023.

UNE PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE,
UNE VISION À LONG TERME

La fin de l’année 2022 a coïncidé 
avec le défilé de nombreux officiels 
dans la sous-préfecture de Guyane. 
Les ministres se sont succédé et 
sont venus constater les fameux 
grands projets de l’Ouest Guya-
nais. Le garde des sceaux a ouvert 
les festivités le 30 septembre 2022 
autour de la future cité judiciaire à 
8km avant l’entrée du centre urbain 
(tribunal, prison, logements pour 
les personnels etc.).

Sophie Charles lui avait d’ailleurs 
offert à cette occasion une visite 
guidée de sa ville et la présenta-
tion de ses grands projets et de 
leur plan de financement de 50 
millions d’euros.

La semaine du 12 décembre 
2022 fut elle aussi symbolique-
ment forte  : l’ancien président 

LES GRANDS PROJETS 

DE SAINT-LAURENT DU MARONI

MO

Mickle Papayo (à gauche) et Bernard Cellier
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de la Commission de régula-
tion de l’énergie, aujourd’hui mi-
nistre-délégué chargé des Outre-
mer, Jean-François Carenco, avait 
précédé de quelques jours la Prési-
dente de l’Assemblée nationale Yaël 
Braun-Pivet, et sa collègue ministre 
de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche, Sylvie Retailleau.

Ce fut l’occasion de fêter au 
passage les 40 ans du Port de 
l’Ouest, et de poser la 1ère pierre 
des Berges de la Charbonnière, 
quartier historique, faisant face 
tous les deux au Suriname où Éric 
Dupont-Moretti avait rencontré le 
président SantokHi et notamment 
acté des axes de collaboration 
entre services judiciaires. (Voir 
Mo News du 6 octobre 2022)

La ville mise sur sa rive sur le 
Maroni pour se développer loca-
lement, puis rayonner à l’interna-
tional. Depuis le début de l’an-
née, les travaux ont commencé. 
C’est au sud de la ville que cela 
se passe. La Charbonnière, quar-
tier bushinenge historique, éga-
lement lieu de tous les trafics, 
des échanges ininterrompus et 
hors-cadre entre les deux rives du 
fleuve.

UNE STRATÉGIE SIMPLE
ET DOUCE

Par l’aménagement des berges, 
les habitudes des populations 
vont être amenées à se modifier, 
les personnes à régulariser leurs 
activités  : des carbets pour les 
commerçants qui seront décla-
rés, l’accostage des pirogues qui 
seront invitées à s’orienter un peu 
plus au nord, sur la zone portuaire.
L’école en bois du quartier de la 
Charbonnière est en phase d’être 
complètement refaite en dur. Une 
voie piétonne sécurisera la circu-
lation des enfants, son entrée éta-
blie à l’ouest de la structure.

La réfection du cours de la Marne, 
avenue principale entre la place du 
marché central de Saint-Laurent et 
le Bac international, sera faite sur 
le modèle de la voie longeant l’aé-
rodrome, au Lac Bleu : les réseaux 
EDF, la fibre d’Orange seront en-
fouis, une piste cyclable dessinée, 
des parkings intégrés aux abords.

La mairie, avec la SIGUY, va 
résidentialiser les Orchidées, 
vieille cité de la commune, dé-
gradée et insécure depuis des 
années. Là aussi, la stratégie est 
de canaliser les flux des pirogues 
comme de leurs passagers. Entre 
les Orchidées et la Charbonnière 
se trouve le Port de l’Ouest. Un 
débarcadère est prévu sur la rive, 
les autorités (PAF, douanes…) sont 
associées sur cet aménagement.

Du côté du château d’eau, l’es-
pace longeant le fleuve deviendra 
donc piétonnier, la résidence des 
Orchidées sécurisée. Une partie 
des actuels locataires de la SIGUY 
seront relogés, les bâtiments se-
ront rénovés (façades, toitures…). 
Le bailleur social n’a pas souhaité 
communiquer sur son échéancier.
Une esplanade, des jardins… La 
zone devrait être très attrayante et 
favoriser le tourisme tout comme 
une qualité de vie optimisée pour 
les habitants. Pour renforcer ce 
développement, la mairie accom-
pagne les personnes désireuses 
de régulariser  leur activité : ven-
deurs de fruits, légumes, comme 
taxis pourront alors participer à la 
vie de la collectivité. À l’heure ac-
tuelle, on estime à plusieurs cen-
taines les «  taxis marrons  » pour 
une vingtaine de déclarés, des 
centaines de vendeurs à la sau-
vette, ou plutôt « à la brouette » ... 
Toute une activité parallèle qui nuit 
à la communauté saint-laurentaise 
en termes de retombées écono-
miques, déploiement sauvage 
quotidien et par milliers sur toute 
la ville, incivilités…

Bac International (La Gabrielle/ La Malani)

Inauguration des berges de la Charbonnière
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LE PORT DE L’OUEST
AU CŒUR DE
CE DÉVELOPPEMENT
ET DE CHANGEMENT
DE PARADIGME

Le port est évidement amené à 
se développer  : 3 supermarchés 
seront érigés en quelques an-
nées  : Hyper U, mais aussi un 
Carrefour près de la Rhumerie, 
un Carrefour Market à côté de 
la station Total… Le besoin en 
approvisionnement va décupler 
d’ici quelques années, propor-
tionnellement à la population.
Pour ses quarante ans sous res-
ponsabilité de la CCOG, l’activité 
du port a été présentée aux élus 
de Guyane et de métropole. Les 
données sur les flux de marchan-
dises pour l’Ouest comme pour la 
Guyane entière traduisent la ten-
dance. Le président de la CTG s’était 
à cette occasion laissé aller à rêver 
d’un tram-train pour convoyer les 
containers et les personnes entre 
Saint-Laurent et Cayenne… 
L’idée d’un grand port plus au 
nord de l’embouchure n’est tou-
jours pas complètement écartée…
Les grands travaux se font dans le 
temps. Un plan « multimodal » est 
nécessaire afin d’accéder à la mai-
trise foncière, définir des plans de 
financement, trouver des subven-
tions, les recevoir… Le climat et les 
partenaires en responsabilité sur 
le gros-œuvre participent éga-
lement à leur conduite, et à leur 
réussite. Autant d’éléments qui il-
lustrent l’ampleur et la complexité 
de telles programmations.

LE 1ER HYPERMARCHÉ
DE LA VILLE SORT DE TERRE 
L’ANNÉE PROCHAINE
   
D’ici la fin 2024, l’entrée de Saint-
Laurent aura également bien 
changé. Un Hyper U y sera érigé 
après 18 mois de travaux, avec un 
nouveau giratoire à 5 branches 

dont la réalisation a débuté il y a 
un peu plus de trois mois. Actuel-
lement, la zone voit Orange, sa 
fibre, et la SGDE s’y dévouer.
Ce rond-point est financé en col-
lectif. D’un montant de 2.5 millions 
d’euros, il est porté par la com-
mune, le groupe, la SIMCO et l’État. 
Une zone SENSAMAR sortira de 
terre en face de l’hypermarché.
   
DES GRANDS TRAVAUX
PATRIMONIAUX 

Le quartier dit officiel, ou Petit 
Paris, ne sera pas en reste. La 
maison du receveur des douanes, 
à côté de la villa historique 
du sous-préfet, deviendra un 
restaurant gastronomique. 

Certains travaux ont pris du 
retard pour cause de décou-
verte de poteries amérindiennes. 
Il est à noter que toute la ville est 
considérée comme une zone de 
fouilles éventuelles, imposant de 
sonder le sol avant tout chantier.
Non loin de la villa du receveur 
des douanes, l’ancienne gare 
ferroviaire et les bâtiments à côté, 
deviendront un hôtel-restaurant. 
Le projet a été validé lors d’un 
conseil municipal en janvier 2023.
               
Plusieurs projets privés de ce 
type sont dans les tuyaux et ré-
pondront aux besoins en hôtelle-
rie-restauration haut de gamme 
sur Saint-Laurent (l’hôtel Galibi 
deviendra un hôtel de luxe avec 
le groupe Gabriel, la Maison Mar-
ceau un hôtel de charme avec 
restaurant et piscine…).
Pour chacun de ces projets, un 
Appel à Manifestation d’Intérêt 
a été lancé par la commune qui 
tient ainsi son rôle de garant d’un 
développement harmonieux et 
de valorisation de son patrimoine.

HÔTEL, GALERIE
MARCHANDE
AVEC BOUTIQUES DE LUXE, 
MAISON DES SAVOIRS
ET DES CULTURES…

L’ancien CHOG a été acheté 
dernièrement par la commune 
490  000 euros, correspondant 
à la soulte* définie par France 
Domaine.

SCOOP
PAR CLAIRE GAGNAIRE

MO

Sophie Charles posela 1ère pierre de 
l’Hyper le 26 novembre 2022 avec Yan 
Du des Magasins U
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Le projet le concernant a été re-
mis à l’architecte des bâtiments 
de France car de nombreux bâti-
ments sont classés. D’autres ont 
été érigés en 1995 et pourront 
être les premiers transformés. 
«  Je me rendrai prochainement 
à Paris pour négocier avec de 
grandes marques leur investisse-
ment sur le projet. » Mickle Papayo

Le service des Grands Projets y 
déménagera, comme AVM (Ate-
lier Vidéo Multimédia), à l’origine 
du FIFAC (Festival International 
du Film-documentaire Amazo-
nie-Caraïbes *Cf notre dossier. 
dans le Mag du 20 octobre 2022). 
20 à 30% restent à définir. Le 1er 
adjoint annonce que d’ici un an, 
l’entièreté du projet sera établie.
L’EPADH qui a été rénové en 2023 
ne sera pas déplacé pour l’instant.
   
L’AÉRODROME, FUTURE 
ZONE DÉDIÉE AU SPORT ?

Le 1er adjoint ne cache pas sa vo-
lonté de créer à moyen terme 
un aérodrome régional sur une 
parcelle vers Charvein, à vingt 
kilomètres de Saint-Laurent par 
le CD9. L’actuel aérodrome se 
trouve sur une parcelle apparte-
nant à la Collectivité Territoriale 
qui doit la rétrocéder à la ville 
de Saint-Laurent. Pour certains, 
ces quelques 150 hectares pour-
raient être dédiés au sport. Sur la 
partie sud de cette zone, un parc 
des sports est prévu, tout comme 
un gymnase où iront notamment 
les gymnastes de l’association 
Graines d’Acrobates. Dans ce 
secteur, on trouvera une piscine 
hybride, avec un bassin de 25 
mètres, un complexe aquatique. 

Ce projet est estimé à 8 millions 
d’euros. La mairie est actuelle-
ment en recherche de finance-
ment pour soutenir sa participa-
tion. Non loin de là, un nouveau 
groupe scolaire est prévu, derrière 
le collège Albert Londres ainsi 
qu’une zone d’activités «  Chama-
zone » avec un nouvelle portion de 
route, dans la continuité de l’avenue 
Paul castaing (qui arrive au nouveau 
CHOG au nord-est). La mairie a 
choisi des porteurs de projets d’ac-
tivités non-polluantes, des com-
merces (habits, chaussures), une 
galerie marchande, un Mobalpa...

17 millions d’euros sont budgé-
tés par la mairie pour entretenir 
et étendre cet axe. Quand au-
jourd’hui, le quartier des Sables 
Blancs comprend 50% de squats, 
il s’agit pour l’équipe en place que 
demain, des logements résiden-
tiels et populaires les remplacent.

UNE EXPLOSION
DES CHANTIERS SUR
LA COMMUNE DE L’OUEST

Ce qui se déroule sous les yeux 
des Saint-Laurentais est l’arbre 
qui cache la forêt. Des zones de 
développements sont définies 
pour tenter de répondre aux be-
soins en logements du territoire 
(Cf. plan ci-dessus).

Des zones OIN (Opération d’In-
térêt National) où l’Etat prend 
en main les projets et l’EPFAG la 
maîtrise foncière, des ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté)… 
Elles correspondent en partie à 
des terrains où les habitats spon-
tanés sont pléthore et ne cessent 
de se multiplier. 

Il faut des logements urgemment 
pour stopper leur extension et ins-
crire la population dans une dyna-
mique sociétale légale et inclusive.

Sans oublier les autres projets 
portés, eux, par la CTG  : le 6è 
collège qui ouvrira en septembre 
2023 PK 9 route de Saint-Jean, un 
4è lycée polyvalent en construc-
tion PK 5, la réfection des routes, 
le pont de Saint-Louis. La rétro-
cession du foncier par la CTG est 
indispensable à la commune de 
Saint-Laurent…
N’en déplaise aux sceptiques  ! 
Saint-Laurent du Maroni pré-
pare sa transition démographique 
ardemment (100 000 habitants en 
2050 ?) et œuvre pour une vision 
fière et ambitieuse de son avenir, 
mais avant tout sur une anticipation 
de ces prévisions algorithmiques. 

*une soulte est une somme d’argent 
compensant une inégalité lors d’un 
partage ou un échange

Le NPNRU et Action 
Cœur de Ville comme 
leviers de développement
Le Nouveau Programme National 
de Rénovation Urbaine, ou NPNRU, 
complété par celui d’Action Cœur de 
Ville, est à l’origine des 50 millions 
d’euros investis dans les Grands 
Projets de la ville de Saint-Laurent.
Ce sont des plans de développement 
dans la continuité des ANRU et PNRU 
initiés sous Jacques Chirac en 2004, 
effectifs jusqu’en 2020. La ville de 
l’Ouest Guyanais y a été inscrite par Léon 
Bertrand dès leur création en 2004.

Ils ont :
• permis la réhabilitation
de 600 quartiers en métropole
et dans les Outre-mer
• bénéficié à 4 millions d’habitants
• créé 540 000 emplois
• généré 12 milliards d’euros de travaux 
financés par l’ANRU et l’investissement 
de 50 milliards d’euros

C’est dans cette volonté de transfor- 
mation des quartiers classés en 
Zone Urbaines Sensibles (ZUS) que 
s’inscrivent les orientations de la 
mairie de Saint-Laurent du Maroni.

Des efforts sont faits sur les 
logements, équipements publics et 
aménagements urbains.
Le NPNRU leur apporte un soutien 
financier à la collectivité locale, tout 
comme il soutient les établissements 
publics, les organismes privés ou 
publics qui élaborent et conduisent 
des programmes de rénovation 
urbaine inscrites dans des projets 
globaux. (Cf https://wwwanru.fr)

Le plan national Action Cœur de 
Ville répond quant à lui à une double 
ambition :

• Améliorer les conditions de vie des 
habitants des villes moyennes

• Conforter le rôle-moteur de ces 
villes dans le développement d’un 
territoire
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PAR HERMANN ROSE-ELIE
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE BAZILE

RENDEZ-VOUS
GRAND

LE

Avec sa vision globale en matière environnementale et sa position de maire, Patrick Lecante œuvre 
au	développement	de	son	territoire	à	sa	manière.	Des	défis	et	des	enjeux	de	taille	qu’il	développe	
pour Mo News. Entretien.

« L’eau pour tous,
de qualité, partout »

Patrick LECANTE, Maire de la ville de 
Montsinéry-Tonnégrande et président 

du comité de l’eau et de la biodiversité
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Montsinéry-Tonnégrande
discrète, mais dans quelle
situation	financière
aujourd'hui ?
La situation financière de la com-
mune reste stable, même si, à 
l’instar des autres communes de 
Guyane, elle souffre d’une fai-
blesse des ressources par rap-
port à ses enjeux : une étendue du 
territoire, soient 640 kms² avec 
de  nombreux écarts, de nou-
veaux habitants s’installant  sans 
autorisation de construire sur des 
terrains et qui demandent en-
suite des services publics, le re-
nouvellement des routes et des 
pistes qui ont beaucoup souffert 
à cause des fortes pluies depuis 
deux années consécutives, etc.
Tout cela nécessite des moyens 
importants. Or, nos recettes sont 
stagnantes. Alors, il nous faut 
être inventif pour construire une 
nouvelle école de 16 classes pré-
vue dans les Accords de Guyane 
et le Plan d’urgence, groupe 
scolaire ouvert à la rentrée de 

septembre 2022, qui nous aura 
coûté 7 052 000 €, et demander 
des subventions sur la totalité de 
nos projets.

Comment votre ville s'intègre- 
t-elle dans l'action commune 
de la CACL ?
La CACL a pris de très nom-
breuses compétences ces der-
nières années, et tente de les 
exercer au mieux. C’est une situa-
tion toujours complexe pour un 
maire d’expliquer à ses adminis-
trés insatisfaits ce qui relève de sa 
prérogative et ce qui n’en relève 
plus,  comme la collecte des dé-
chets ménagers et encombrants. 
Nous travaillons avec la CACL 
pour qu’elle investisse sur notre 
territoire communal, notamment 
pour que la navette fluviale pro-
mise voit le jour rapidement  et 
offrir enfin à nos concitoyens une 
mobilité douce et verte en lien 
avec notre environnement natu-
rel. Le «tout route» n'a jamais été 
une solution acceptable.

Le projet de décharge dans votre 
commune est-il enterré ?
Il n’a jamais été sérieusement envisa-
gé car l’emplacement est tout sim-
plement mauvais (projet de l’ISDND 
du Gallion). Cela dit, il est fonda-
mental que notre territoire dispose 
d’un équipement aux normes qui 
puisse recueillir et, le cas échéant, 
valoriser les déchets industriels et 
ménagers. La situation actuelle est 
dangereuse pour la santé et n’est 
tout simplement pas tenable.  J'es-
père que les EPCI et la CTG sau-
ront se mettre d'accord pour trou-
ver l'emplacement le plus judicieux 
pour l’ensemble du territoire.

" La paix sociale" a plus de prix que 
les intérêts environnementaux ?
La paix sociale n’est pas le 
but : l'objectif est que chacun soit 
intégré à la société. Le calme est 
la conséquence de nos actions. Il 
n’y a pas de paix sociale s’il n’y 
a pas d’éducation, pour mettre 
des mots sur les maux, et d’em-
ploi pour faire vivre les familles. 

" À mon sens, le 
temps des demandes 

à un État qui peut 
tout est passé…" 
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Aucun sujet n’est plus important 
que cela. À mon sens, le temps 
des demandes à un État qui peut 
tout est passé  : il faut attirer les 
capitaux privés pour avancer,  et 
créer une activité économique 
pérenne. C'est ce que nous réali-
sons à Montsinéry-Tonnégrande.

Vous venez de signer le permis 
de	construire	d'une	ferme	pilote	
ostréicole, dans quel but ?
L’huître de Montsinéry est connue 
de tous mais n’est pas officiel-
lement autorisée à la consom-
mation. La cueillette existe, elle 
est séculaire et inscrite dans les 
traditions. Nous devons à la fois 
faire connaître la ressource (qui 
vient historiquement du Sénégal 
par bateau durant le temps de 
l’esclavage- une coopération est 
à l’étude avec la ville de Somone), 
préserver la ressource et la déve-
lopper pour en faire un aliment 
emblématique, voire exporté.

Après Dilo, Yana Wassaî et toutes 
les filières agricoles déjà pré-
sentes sur le territoire, Montsiné-
ry-Tonnégrande veut continuer 
à alimenter le territoire en pro-
duits locaux de qualité.

Est-ce que d'autres projets sor-
tiront	 de	 terre	 avant	 la	 fin	 du	
mandat en cours ?
D’abord les infrastructures, avec la 
création du premier Collège dans 
la commune, l’amélioration des 
rues de Tonnégrande (en enrobé 
pour tenir compte des conditions 
météorologiques)  dont le coût 
total sera de 820 000 € (tranche 
n°1  : 360  000 € et tranche 2  : 
460 000 €), la deuxième tranche 
de la ZAC-OIN de l'extension du 
bourg de Montsinéry confiée à 
l’EPFAG, cet établissement public 
de l’État tarde malgré les fortes 
demandes de foncier à construire 
pour les logements et les activi-
tés, etc.

Surtout, mon objectif est de va-
loriser la friche industrielle laissée 
par TDF. Il m’a fallu 10 ans pour 
sortir de la situation foncière très 
complexe, j’espère qu’il en faudra 
moins pour enfin favoriser l’émer-
gence d’un Pôle de  valorisation 
de la biodiversité amazonienne 
(une Station F à la guyanaise). Je 
soutiens le projet d’Amazon Activ 
Valley porté par Bio-Stratége de 
Mme Mariana Royer, jeune entre-
preneure remarquable.

Le président du Comité de l'Eau 
et de la Biodiversité que vous êtes 
ne cesse de réclamer à l'État de 
prendre ses responsabilités. Est-
ce que vous observez une prise 
de conscience de ce dernier sur 
les enjeux pour notre territoire ?
D’abord, je suis reçu, écouté et 
reconnu dans ce domaine par 
l’État. C’est un atout. C’est ain-
si que nous avons débloqué des 
millions d’euros de crédit pour de 

RENDEZ-VOUS
GRAND

LE
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très nombreuses communes du 
territoire qui bénéficient main-
tenant d’infrastructures d’eau 
et d’assainissement. Mais l’enjeu 
majeur pour moi se situe dans 
la poursuite des efforts de l’État 
pour combattre l’orpaillage illé-
gal. Il reste des marges de pro-
grès importantes. Nous n’arri-
verons pas à développer notre 
territoire et à l’aménager sans se 
débarrasser de ce fléau.

Sur ces questions de l'eau et de 
la biodiversité, quelles mesures 
ou orientations vous semblent 
urgentes à prendre ?
L’eau pour tous, de qualité, par-
tout. L’immigration illégale crée 
une pression considérable sur 
nos ressources et sur les milieux 
ainsi anthropisés sans schéma 
directeur. Nous devons la régu-
ler. Mais en même temps, il nous 
faut apporter de l’eau à chacun 
installé régulièrement sur le ter-
ritoire (l’usager devant payer ce 
service).  Il en va de même pour 
l'assainissement des eaux usées 
qui est aussi une source de pollu-
tion toujours trop prégnante. J’ai 
donc demandé que le Plan Eau 
Dom et les Contrats de Progrès 
soient réexaminés avec des ob-
jectifs clairement établis par tous.

J’ai initié une action internatio-
nale pour connaître et gérer les 
fleuves frontières du Maroni et de 
l’Oyapock, c'est le projet Bio-Pla-
teaux que nous menons actuel-
lement avec nos homologues du 
Surinam et de l’État de l’Amapa 
au Brésil  : nous devons faire un 
pas de plus vers une gestion inté-
grée en établissant un Observa-
toire permanent avec nos voisins.
Pour la biodiversité, je compte 
beaucoup sur les travaux que 
doit mener la CTG chef de file, 
pour créer enfin notre agence 
régionale de la biodiversité, 
l’Agence Territoriale de la Biodi-
versité amazonienne (ATB) qui 
nous permettra, ensemble, de 
définir les grandes orientations 
stratégiques en matière de pré-
servation et de valorisation de 
nos éco-systèmes exceptionnels.

Serait-ce une injure que de vous 
parler d'un 4ème mandat à la 
tête de la ville en 2026 ?
Pas une injure car j’aime mon 
travail de maire et j’essaie de le 
faire au mieux pour mes admi-
nistrés avec mon équipe munici-
pale très investie, mais ce n’est 
pas mon projet : je suis élu depuis 
2008, il sera temps de passer la 
main (et l’écharpe).

Votre nom circule parmi
les potentiels candidat
saux sénatoriales,
info	ou	intox	?
Je suis honoré d’être reconnu 
par mes collègues maires et l'en-
semble des élus du territoire. Je 
travaille avec eux pour les aider 
et pour porter leur voix quand ils 
me le demandent. Je crois qu’il 
est trop tôt pour en parler  : ma 
tâche est dédiée à ma commune 
et à la Guyane.

Dans le débat sur l'évolution
statutaire, vous vous rangez
à quel niveau ?
Je me tiens régulièrement infor-
mé des travaux du COPIL, sous 
la présidence du Président de  la 
CTG, M Gabriel Serville.  L’évolu-
tion statutaire est sans doute né-
cessaire, mais elle est un moyen, 
non une fin. Il est important de 
concentrer nos forces sur l’es-
sentiel:  la sécurité, la gestion de 
la démographie et l’emploi. Nous 
devons d’abord définir un projet 
et des objectifs, puis discuter des 
moyens. C’est la meilleure façon 
d’être entendu. Je ferai des pro-
positions dans ce sens prochai-
nement. 



MO NEWS
N°103

du jeudi 2
au mercredi 8 mars 202314

SOCIÉTÉ
PAR SAMUEL REFFÉ

« On est obligé de s’adapter
en permanence à des flux qui sont

un peu en montagnes russes »
De	 passage	 en	 Guyane,	 Didier	 Leschi,	 directeur	 général	 de	 l’Office	 français	
de l’immigration et de l’intégration, a visité le camp du tigre, où sont hébergés 
18 demandeurs d’asile. Nous l’avons interrogé quant au guichet unique pour 
demandeurs	d’asile	de	la	préfecture	de	Guyane.

Pour un premier rendez-vous au 
guichet unique des demandeurs 
d’asile,	 il	 fallait	 compter	 une	
quarantaine de jours en octobre 
dernier. Aujourd’hui, ce délai est 
évalué à 10 jours en moyenne. 
Comment	cela	s’explique-t-il ?
Cette situation de pression à 
l’instant T n’est pas propre à la 
Guyane, elle est liée à une pres-
sion extrêmement forte qui fait 
qu’on est obligé de s’adapter en 
permanence à des flux qui sont 
un peu en montagnes russes. Il est 
difficile d’anticiper, par exemple, 
l’arrivée massive de syriens et de 
marocains. Donc, les capacités 
d’adaptation sont importantes 
et réelles sur tout le territoire 
national.

Face à une demande croissante 
à	 la	 fin	 de	 l’année	 dernière,	 le	
GUDA a recruté deux nouveaux 
fonctionnaires.	L’OFII	sera,	aus-
si,	 prochainement	 renforcé	 en	
termes	d’effectifs	?
On va doubler notre surface de 
travail sur la rue Lallouette avec 
de nouveaux bureaux. Il faut 
rappeler qu’à l’OFII, on ne traite 
pas que les demandes d’asile. Il 
y a aussi le regroupement fami-
lial, l’orientation vers les cours de 
français, l’aide au retour pour les 
personnes déboutées de leur de-
mande…
Les conditions de travail des 
fonctionnaires sont comparables 
avec celles qu’on a en métropole. 

Je rappelle que l’année dernière, 
en 2022, on a eu un record de de-
mandes d’asiles en France, plus 
de 130 000. Il faut aussi souligner 
l’effort fait par les services de 
l’Etat pour l’accueil de plus de 140 
000 ukrainiens qui se sont vus at-
tribuer la protection temporaire. 
Dès lors qu’il y a une pression ex-
ceptionnelle, on reste sur des dé-
lais d’accès à la demande d’asile 
qui sont assez raisonnables.

Vous estimez que le nombre de 
places	 en	 HUDA*	 est	 suffisant	
pour l’accueil des demandeurs 
en attente de décisions ?
On est dans une situation d’aug-
mentation très forte des places 
d’hébergement entre septembre 
et aujourd’hui avec un millier de 
places destinées aux demandeurs 
d’asile. Au niveau national, on a 
doublé le parc d’hébergements 
en cinq ans. Je constate qu’ici on 
l’a triplé en quelques mois*. 

*Hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile.
*199 places ont été ouvertes en HUDA
à l’hôtel du fleuve de Sinnamary.

MO

Didier LESCHI
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NOSTALGIE …DU CARNAVAL, 

QUAND TU NOUS TIENS !
La page du carnaval s’est tournée la semaine dernière, avec l’incinération 
du Roi Vaval. Et dire que quelques heures plus tôt, des milliers de Guyanais 
profitaient	des	dernières	cavalcades.	Voici	encore	quelques	images	à	retenir	
pour ce cru 2023 « de bonne facture » selon la majorité des avis.

Retour en images

LA PARADE DE SINNAMARY - 20 FÉVRIER 2023

PAR JEAN-PHILIPPE BASILE
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PAR JEAN-PHILIPPE BASILE

LE VIDÉ DE LA VILLE DE MATOURY - 21 FÉVRIER 2023
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À

L’ÉCRAN
CETTE SEMAINE

SÉRIE ÉVÉNEMENT

L'AFFAIRE D’OUTREAU
Le 1er décembre 2005, la cour d’appel de Paris acquitte les derniers accusés de l’affaire 
d’Outreau : il aura fallu 4 années de procédure et 2 procès pour arriver à cette conclusion. 
Au total, 12 enfants sont reconnus victimes d’agressions sexuelles, 4 personnes reconnues 
coupables et 13 personnes innocentées après 3 ans de prison.
Ces documentaires reviennent sur cet incroyable fiasco judiciaire qui a conduit à la création 
d’une commission d’enquête parlementaire en janvier 2006 et continue de hanter notre 
mémoire collective.
Tout commence le 5  décembre 2000, quand les enfants de Myriam Badaoui et Thierry 
Delay accusent leurs parents de les avoir abusés sexuellement.

 VENDREDI 10 MARS À 21H30 SUR

SAMEDI 4 MARS À 20H50 DIMANCHE 5 MARS À 20H00

LUNDI 6 MARS À 21H50 MARDI 7 MARS À 20H05 JEUDI 9 MARS À 21H25 MERCREDI 8 MARS À 20H55 

  ACTION 
NINJA TURTLES 2

Voilà un an que Leonardo, Raphael, 
Michelangelo et Donatello ont réussi 
à faire tomber le redoutable Shred-
der qui menaçait New York, les 
États-Unis et, au-delà, le monde. 
Mais le monde n’est pas encore prêt 
à accueillir ces tortues Ninja.
Tout droit sorties d’une BD culte 
des années 80, les célèbres tortues 
Ninja retrouvent le grand écran 
dans ce second volet nourri à l’ac-
tion et aux blagues. Face au terrible 
Shredder, elles n’ont pas fini de crier 
"Cowabunga ! »

  THRILLER 

LA CHASSE
Lucas, un auxiliaire de jardin d'en-
fants récemment divorcé, est du 
jour au lendemain accusé de pédo-
philie. Peu à peu, la méfiance des 
habitants et de ses anciens amis 
laisse place à une véritable chasse 
aux sorcières, et les rumeurs se 
répandent comme une traînée de 
poudre. Une véritable descente 
aux enfers pour lui et sa famille 
commence. Le Danois Thomas Vin-
terberg signe un drame psycholo-
gique en forme de thriller haletant, 
servi par la charisme du géant 
Mads Mikkelsen.

  DRAME 

LES INTRANQUILLES
Leïla, restauratrice, son mari Damien, 
peintre, et leur fils Amine mènent une 
vie chahutée par le comportement 
imprévisible de Damien. Insomniaque, 
hyperactif, irresponsable.., Damien ne 
laisse pas une minute de répit à sa 
famille. La situation se dégrade et Lei-
la, à bout de nerfs, peine à cumuler le 
rôle d’épouse, de mère et d’infirmière. 
S’inspirant du livre autobiographique 
"L’Intranquille" de Gérard Garouste 
paru en 2009, Joachim Lafosse invite 
à un pas de deux avec la maladie.

  DRAME 

DIFRET
À trois heures de route d’Addis- 
Abeba, Hirut, 14  ans, est kidnappée 
sur le chemin de l’école  : une tradi-
tion ancestrale veut que les hommes 
enlèvent celles qu’ils veulent épou-
ser. Mais Hirut réussit à s’échapper 
en tuant son agresseur. Accusée de 
meurtre, elle est défendue par une 
jeune avocate, pionnière du droit 
des femmes en Éthiopie. Leur com-
bat pour la justice commence, mais 
peut-on défier une des plus anciennes 
traditions ?

  SÉRIE POLICIÈRE 

PRIÈRE D’ENQUÊTER
À 33 ans, Clément a passé toute sa 
vie dans un monastère et s’apprête 
à prononcer ses vœux définitifs pour 
devenir moine. Il ne connaît le monde 
moderne qu’à travers les livres et les 
cours par correspondance qu’il a pris 
à l’université. Orphelin, il a été adopté 
par le régisseur du monastère et pris 
sous son aile par le frère Benoît.
Quand ce dernier est retrouvé assas-
siné, Clément va aider Elli Taleb, une 
capitaine de police totalement athée, 
à retrouver le meurtrier.

  DRAME 

REVOIR PARIS
Mia boit un verre dans une brasserie 
parisienne lorsqu’un terroriste pénètre 
dans le restaurant, armé d’une kalach-
nikov. La jeune femme sort indemne de 
l’attentat, mais plus de trois mois plus 
tard, des souvenirs du drame l’assaillent 
sans cesse. Pour tenter d’atténuer ses 
séquelles  psychologiques, Mia retourne 
sur les lieux de la tuerie. Elle croise 
Thomas, victime lui aussi.
Avec Virginie Efira nommée au César 
2023 de la meilleure actrice pour son 
rôle dans ce film d'Alice Winocour.

   SAMEDI 4 MARS À 22H05 SUR
Le retour de Jafar

  MERCREDI 8 MARS À 08H00 SUR
Une femme du monde, avec Laure Calamy
nommée au César 2022 de la meilleure actrice

  DRAME 
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TITANE, LUNDI 6 MARS,
21H50 SUR CINÉ+ FRISSON

"Merci au jury de laisser rentrer les monstres..." En juillet 2021, 
Julia Ducournau remerciait ainsi Spike Lee et son jury pour avoir 
couronné	TITANE,	Palme	d’or	du	festival	de	Cannes.	Cette	récom-
pense,	 inattendue	 pour	 ce	 thriller	 horifique,	 se	 doublait	 d’une 
reconnaissance internationale…

COUP DE
PROPOSÉ PAR
LUCIENNE CHÉNARD
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Prix du Public au festival Sundance 2015
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À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le pôle Outre-mer de France Télévisions lance 
une nouvelle collection documentaire qui met en lumière le rôle et la place des femmes dans les sociétés ultramarines. 
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  DOCUMENTAIRE 

LES FEMMES PRÉFÈRENT EN RIRE 

Le	féminisme	a	rencontré	un	nouvel	allié	pour	se	propager :	le	rire ! 
Une nouvelle génération de femmes humoristes, de plus en plus présentes sur 
les plateaux d’humour, sont bien décidées à déconstruire les a priori survenus 
après la vague #MeToo. Elles prennent avec plaisir le parti des femmes et 
dénoncent les dominations en tous genres.
Partant de leur vécu (règle d’or du stand-up : tout doit être vrai – ou presque), 
elles redéfinissent leur féminité, parlent de leurs combats et donnent leurs 
opinions dans l’espoir de faire évoluer les mentalités. Mordantes, insolentes, 
effrontées, elles déploient leurs armes de dérision massive. Originaires des 
quatre coins de l'Europe, elles insufflent un vent nouveau dans le milieu du 
one-(wo)man-show et alimentent une improbable liaison entre féminisme et 
humour, et inversement…
Le film propose un voyage dans la pensée et le travail de cette nouvelle 
génération de femmes engagées qui font rire.

   SAMEDI 4 MARS À 22H10 SUR GUYANE  LA 1ÈRE

ÉRIKA VÉLIO, LA PASSION DE L'ESPACE 

Originaire de La Réunion, Érika Vélio a concrétisé son rêve 
d'enfance	 en	 intégrant	 le	 cercle	 restreint	 des	 ingénieurs	 dans	
l'aérospatial. 
Modèle pour la jeunesse réunionnaise, cette passionnée de sciences, installée 
aujourd'hui aux Pays-Bas, élabore pour le programme spatial Artémis mené 
par la NASA, la capsule qui enverra la première femme sur la Lune en 2024. 
Ce documentaire suit le parcours d'une femme d'exception dans une filière 
réputée masculine.
À tout juste 41 ans, Érika Vélio, férue de sciences, a surmonté tous les 
défis pour devenir ingénieure dans l’aérospatial. De son enfance au sein 
d'une modeste famille réunionnaise aux plus grandes agences spatiales, 
son parcours est le fruit d'une persévérance à toute épreuve et d'une soif 
d'apprendre. Ne jamais renoncer — encore plus quand vous êtes une femme 
— est le message qu'elle souhaite transmettre.
À 18 ans, la jeune Réunionnaise quitte son île natale pour l'Hexagone. À 
l'Université de Montpellier, elle intègre la filière Sciences de la matière puis 
l'École nationale supérieure de chimie, et obtient une maîtrise en sciences 
physiques et chimie moléculaire et biomoléculaire. Suivra un master en 
sciences physiques et techniques de la matière et de l'énergie à l'Université 
de Toulouse.  (…) Elle décroche son premier emploi au sein d'une filiale du 
groupe Safran. Diplômée d'un master européen en Management et Stratégie 
d'entreprise  (European Master's in Management And Business Strategy), 
son profil atypique lui permet d'être recrutée par le CNES. C'est le début de 
son aventure dans le secteur aérospatial. Devenue maman, elle se consacre 
à l'enseignement de la physique-chimie pour être au plus près de ses deux 
enfants, avant de rejoindre, en Guyane, l'équipe d'Arianespace pour le suivi 
de production de morceaux de fusées et l'assemblage de satellites. (…)

   DIMANCHE 5 MARS À 11H50 SUR GUYANE  LA 1ÈRE

CÉCILE KOUYOURI, UNE CHEFFE CHEZ LES KALI’NA

Les terres d’Amazonie sont habitées depuis des siècles par des 
peuples	qui	ont	dû	s’adapter	à	la	transformation	de	leur	culture	
au	fil	du	temps.	En	Guyane,	la	première	femme	cheffe	coutumière	
amérindienne a été élue en 1997.
Cécile Kouyouri voit le jour en 1959 à Grosse Roche, un village kali'na* 
situé sur la commune d'Iracoubo en Guyane. À sa naissance, ses parents 
s'installent dans le village amérindien de Bellevue, situé sur la zone littorale 
entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Comme la plupart des enfants 
amérindiens nés dans des zones enclavées et éloignées des centres urbains, 
elle est contrainte, à l'âge de 6 ans, de quitter les siens pour poursuivre sa 
scolarisation chez les religieuses. Devenue couturière, la jeune Amérindienne 
ouvre un atelier dans son village.
Le 7 juillet 1997, à 38 ans, alors que les chefs coutumiers ont toujours été des 
hommes, Cécile Kouyouri est investie, par la Fédération des organisations 
des peuples autochtones de Guyane, première cheffe coutumière du village 
de Bellevue, représentant ainsi la loi, la sagesse et assurant la pérennité 
d’une culture, d’un patrimoine au sein de sa communauté. Aujourd’hui, Cécile 
Kouyouri se bat pour préserver les traditions de son peuple, les Kali’na, et 
l’équilibre d’une société dans un monde en perpétuel changement.

   MERCREDI 8 MARS À 20H20 SUR GUYANE  LA 1ÈRE

LA VOIE DES FEMMES
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CINÉMO

PAR LISA MICHEL

AU PROGRAMME, DU CHOIX
ET DES NOUVEAUTÉS !

 CREED III  

1h 57min / Drame  
De Michael B. Jordan 
Par Ryan Coogler, Ryan Coogler 
Avec Michael B. Jordan, Tessa 
Thompson, Jonathan Majors 

  
Idole de la boxe et entouré de sa 
famille, Adonis Creed n’a plus rien 
à prouver. Jusqu’au jour où son 
ami d’enfance, Damian, prodige 
de la boxe lui aussi, refait surface. 
A peine sorti de prison, Damian 
est prêt à tout pour monter sur 
le ring et reprendre ses droits. La 
confrontation entre anciens amis 
est plus qu'un simple combat. 

Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir. 

EMPIRE OF LIGHT 

1h 59min / Romance, Drame 
De Sam Mendes 
Par Sam Mendes 
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, 
Tom Brooke 

Hilary est responsable d’un 
cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise et tente de préserver sa 
santé mentale fragile. Stephen est 
un nouvel employé qui n’aspire 
qu’à quitter cette petite ville de 
province où chaque jour peut 
vite se transformer en épreuve. 
En se rapprochant l’un de l’autre, 
ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures grâce à la musique, au 

cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...  

LE PIRE VOISIN
AU MONDE   

2h 07min / Comédie dramatique, 
Drame, Comédie 
De Marc Forster 
Par David Magee,
Fredrik Backman 
Avec Tom Hanks, Mariana Treviño, 
Rachel Keller 

Le pire voisin au monde raconte 
l’histoire d’Otto Anderson, vieux 
bougon qui n’a plus aucune 
raison de vivre depuis la mort de 
sa femme. Alors qu’il s’apprête 
à en finir, il est dérangé dans 
ses plans par une famille, jeune 

et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors 
la connaissance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, 
et comprend qu’il a trouvé une adversaire à sa hauteur ! Tandis 
qu’elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié 
improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères 
d’Otto…  

THE FABELMANS 
  
2h 31min / Biopic, Drame 
De Steven Spielberg 
Par Steven Spielberg, Tony Kushner 
Avec Gabriel LaBelle,
Michelle Williams, Paul Dano 

Portrait profondément intime 
d’une enfance américaine au 
XXème siècle, The Fabelmans de 
Steven Spielberg nous plonge 
dans l’histoire familiale du cinéaste 
qui a façonné sa vie personnelle 
et professionnelle. À partir du 
récit initiatique d’un jeune homme 
solitaire qui aspire à réaliser ses 
rêves, le film explore les relations 

amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité 
qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes 
et nos parents.  Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps 
à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, 
dotée d’un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accompli, 
considère que sa passion est surtout un passe-temps. 
Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et 
ses sœurs, est devenu le documentariste de l’histoire familiale ! Il réalise 
même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués…

Retrouvez tous les horaires et les programmes
sur agora.gf et urania.gf
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NOUS VOUS
RÉSERVONS

DE NOUVEAUTÉS

À SUIVRE...

2 FOIS 
PLUS
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De	plus	en	plus	de	victimes	font	état	de	refus	de	la	part	des	forces	de	l’ordre	de	prendre	
en	compte	leur	plainte	pour	des	raisons	diverses. Il	faut	savoir	que	chaque	plainte	déposée	
donne lieu automatiquement à l’ouverture d’un dossier et donc contribue mécaniquement 
à	abonder	les	chiffres	relatifs	aux	différentes	infractions	commises.	De	plus,	enregistrer	une	
plainte entraîne nécessairement du travail pour les services de police et de gendarmerie déjà 
très	fortement	mobilisés	et	submergés	par	des	enquêtes	parfois	lourdes	à	mener.

1 – LE DROIT DE PORTER 
DE PLAINTE EST UN DROIT 
POUR TOUTE PERSONNE 
VICTIME D’UNE INFRACTION

À partir du moment où les faits re-
lèveraient d’une infraction pénale, 
aucun policier ou gendarme ne 
peut refuser de prendre la plainte 
d’une victime. En effet, l’article 15-
3, alinéa 1er, du Code de procé-
dure pénale dispose que  «  Les 
officiers et agents de police ju-
diciaire  sont tenus de recevoir 
les plaintes déposées par les vic-
times d’infractions à la loi pénale, 
y compris lorsque ces plaintes 
sont déposées dans un service 
ou une unité de police judiciaire 
territorialement incompétents. 
Dans ce cas, la plainte est, s’il y 
a lieu, transmise au service ou à 
l’unité territorialement compé-
tents ». C’est donc une obligation 

légale qui est imposée aux forces 
de police et de gendarmerie, les-
quelles sont donc tenues d’enre-
gistrer la plainte de la victime qui 
s’adresse à elles.

Dans le prolongement de cet 
article  15-3 du code de procé-
dure pénale, la charte dénom-
mée  «  Accueil du public Assis-
tance aux victimes », qui doit être 
affichée obligatoirement dans 
tous les locaux d’accueil de police 
et de gendarmerie, précise en son 
article 5 « Les services de police 
nationale et de la gendarmerie 
nationale sont tenus de recevoir 
les plaintes déposées par les vic-
times d’infractions pénales, quel 
que soit le lieu de commission ».

En conséquence,  les services de 
police et de gendarmerie doivent 
enregistrer la plainte de toute 

victime en toutes circonstances 
et cela quel que soit le lieu de l’in-
fraction. Ainsi, la personne qui a 
été victime de violences conju-
gales survenues à Paris peut par-
faitement déposer sa plainte au-
près des services de police ou de 
gendarmerie situés à Cayenne ou 
à Wallis-et-Futuna ou en quelque 
autre point du territoire national, 
cela quel que soit son lieu de ré-
sidence.  Par ailleurs, il convient 
d’indiquer également que le fait 
qu’il n’existe pas d’éléments de 
preuve au moment du dépôt de 
la plainte ne peut justifier le refus 
d’enregistrer celle-ci par les ser-
vices de police ou de gendarme-
rie.

Attention cependant, le seul mo-
tif  légitime qui pourrait fonder le 
refus d’enregistrer la plainte d’une 
victime par un fonctionnaire de 
police ou de gendarmerie serait 
que les faits dénoncés ne relèvent 
pas à l’évidence et de manière 
manifeste d’une infraction à la 
loi pénale. Ainsi, le non-paiement 
d’un loyer ou encore le refus de 
changer un véhicule atteint de 
vices cachés ne constituent pas 
des infractions pénales mais re-
lèvent de litiges uniquement de 
nature civile. Toutefois, certains 
faits relevant au départ de litige 
civil peuvent constituer par la 
suite des infractions qui justifie-
raient le dépôt d’une plainte : tel 
serait le cas d’un chèque sans 
provision émis avec une fausse si-
gnature du tireur à qui un tiers au-
rait usurpé le chéquier, étant rap-
pelé que l’émission d’un chèque 

C’EST VOTRE DROIT
PAR PATRICK LINGIBÉ

QUE FAIRE EN CAS
DE REFUS DE PRENDRE 

VOTRE PLAINTE ?
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sans provision stricto sensu a été 
dépénalisée par le législateur au 
profit de sanctions et pénalités 
bancaires dissuasives.

Il convient de rappeler les termes 
de l’article R.  434-20 du Code 
de la sécurité intérieure :  «  Sans 
se départir de son impartialité, le 
policier ou le gendarme accorde 
une attention particulière aux vic-
times et veille à la qualité de leur 
prise en charge tout au long de la 
procédure les concernant. Il ga-
rantit la confidentialité de leurs 
propos et déclarations ». 

2 – QUELS SONT
LES RECOURS POSSIBLES
EN CAS DE REFUS DE 
PRENDRE UNE PLAINTE ?

En cas de refus de prendre 
sa plainte, la victime dispose 
principalement de quatre recours 
possibles.

Le premier recours qui est le plus 
redoutable et redouté consiste 
pour la victime à saisir le Défen-
seur des droits. Cette autorité a 
en effet hérité depuis mai 2011 des 
compétences de l’ancienne Com-
mission nationale de déontologie 
de la sécurité (CNDS) créée par la 
loi n° 2000-494 du 6  juin 2000, 
laquelle a disparu après la ré-
forme opérée par la loi constitu-
tionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 
2008 de modernisation des insti-
tutions de la Ve République. Cette 
réforme a créé à travers un nouvel 
article 71-1 de la Constitution une 
nouvelle autorité administrative 
indépendante de nature constitu-
tionnelle dénommée le Défenseur 
des droits en lieu et place de l’an-
cien médiateur de la République 
et d’autres autorités administra-
tives indépendantes existantes 
alors. Sa mission essentielle est 
définie par le premier alinéa de 
l’article constitutionnel précité, à 
savoir veiller au respect des droits 
et libertés par les administrations 
de l’État, les collectivités territo-
riales, les établissements publics, 
ainsi que par tout organisme in-
vesti d’une mission de service 
public, ou à l’égard duquel la loi 
organique lui attribue des com-
pétences. S’agissant de la déon-
tologie, le 4° de l’article 4 de la loi 
organique n° 2011-333 du 29 mars 
2011 relative au Défenseur des 

droits dispose que ce dernier est 
chargé notamment « de veiller au 
respect de la déontologie par les 
personnes exerçant des activités 
de sécurité sur le territoire de la 
République  ;  ».  Il incombe donc 
à cette autorité de veiller au res-
pect de la déontologie par les 
personnes exerçant les activités 
de sécurité en France, en l’espèce 
la police et la gendarmerie. Le 
Défenseur des droits peut  ainsi 
demander des informations aux 
administrations, aux personnes 
privées, aux ministres  et effec-
tuer toutes vérifications dans les 
locaux concernés. Il convient de 
préciser que lorsque les faits si-
gnalés sont susceptibles de re-
vêtir une qualification pénale, 
il doit aviser le procureur de la 
République, comme toute auto-
rité administrative, officier public 
ou fonctionnaire, sur le fonde-
ment du deuxième alinéa de l’ar-
ticle  40 du Code de procédure 
pénale. Il convient de préciser 
que le Défenseur des droits a eu 
à connaître des refus de plainte. 
Ainsi, dans une décision n° 2020-
203 du 7  décembre 2020, il a 
recommandé au ministre de l’In-
térieur que soit engagée une pro-
cédure disciplinaire à l’encontre 
d’un brigadier de police en raison 
de ses manquements aux devoirs 
de courtoisie et d’exemplarité, la 
victime ayant essuyé des refus 
d’enregistrer sa plainte par deux 
policiers qui ont fait preuve de 
comportements inappropriés. Par 
lettre du 2 novembre 2021, le mi-
nistre de l’Intérieur a précisé au 
Défenseur des droits s’agissant 
de ce cas, qu’il avait diligenté une 
procédure administrative à l’en-
contre du brigadier de police et 
qu’une sanction disciplinaire avait 
été prise à son encontre. La vic-
time peut saisir le Défenseur des 
droits directement en ligne suite 
au refus de prendre sa plainte par 
les professionnels de la sécurité 
concernés.

Le	 second	 recours  est interne à 
l’administration concernée  : les 
faits dénoncés sont traités par les 
inspections générales de contrôle 
interne des activités des services. 
À cet effet, les victimes disposent 
d’un formulaire de signalement 
qu’elles peuvent remplir aux 
fins de saisine soit l’inspection 
générale de la Police Nationale 
IGPN pour les faits concernant 

des fonctionnaires de police soit 
l’inspection générale de la Gen-
darmerie Nationale IGGN lorsque 
ces faits ont trait aux fonction-
naires de gendarmerie.

Le troisième recours vise à saisir 
les autorités judiciaires chargées 
d’exercer les poursuites à l’en-
contre d’auteurs d’infractions. La 
victime pourra ainsi s’adresser au 
procureur de la République dont 
dépend le commissariat ou la bri-
gade de gendarmerie qui aurait 
refusé de prendre la plainte de 
la victime ou encore au procu-
reur général de la cour d’appel 
dont relèvent les commissariats 
et brigades. Ces deux autorités 
de poursuite peuvent donner ins-
truction aux services d’enquête 
de recevoir la plainte d’une vic-
time. Cette dernière peut égale-
ment saisir directement le pro-
cureur de la République d’une 
plainte, celui-ci étant compétent 
également pour recevoir celle-ci 
ainsi que les dénonciations et en 
apprécier la suite à leur donner en 
application du premier alinéa de 
l’article 40 du Code de procédure 
pénale.

Enfin le quatrième recours consiste 
à recourir aux services d’un avocat 
dans la mesure où il peut assister un 
plaignant lors du dépôt de plainte. 
En effet, l’article 13 de la n° 2023-
22 du 24 janvier 2023 d'orientation 
et de programmation du ministère 
de l'intérieur (LOPMI) a modifié 
l’article 10-4 du code de procé-
dure pénale. Une victime peut, à 
tous les stades de l'enquête, à sa 
demande, être accompagnée no-
tamment par un avocat. Lorsque 
la victime est assistée par un 
avocat, celui-ci peut, à l'issue de 
chacune de ses auditions, poser 
des questions, présenter des ob-
servations écrites qui sont jointes 
à la procédure. Cette information 
doit au demeurant être portée à 
la connaissance des plaignants 
par les officiers et agents de po-
lice judiciaire en application des 
dispositions du 8° de l’article 10-2 
du Code de procédure pénale. 
Donc, face à un refus de prise 
en compte de sa plainte, la vic-
time pourra toujours solliciter un 
avocat afin de l’accompagner 
auprès du service d’enquête afin 
de formaliser celle-ci. 
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ACCUSÉ, LEVEZ-VOUS !
PAR SAMUEL REFFÉ

Les	aléas	et	temps	forts	des	audiences	en	comparution
immédiate de la semaine passée. À retrouver chaque semaine

dans l’édition hebdomadaire de Mo News. 

I
l a l’air d’un gamin un peu perdu. Déboussolé 
par son premier passage en prison, balbu-
tiant face aux juges qui lui demande si oui 
ou non il était bien à la tête d’un réseau de 

recruteur de « mules », terme désormais géné-
rique employé pour désigner les passeurs de 
drogue qui prennent l’avion depuis Cayenne. 
Le profil de Jean-Philippe G., 20 ans, inconnu 
de la justice avant d’être condamné à 5 ans de 
prison le 31 octobre 2022, interroge encore 
magistrats et avocats. Face aux juges de la 
Cour d’appel le 23 février, le ministère public 
rappelle que « les faits sont matérialisés ». Pour 
autant, Rodolphe Part souligne l’«  extrême 
fragilité psychologique  » du jeune homme. 
Comment ce dernier s’est-il retrouvé derrière 
les barreaux, en jouant un rôle qui s’apparente 
à celui d’un intermédiaire ?

LES DESSOUS DE L’ENQUÊTE

L’intention de l’administrateur du groupe 
WhatsApp « Voyage coco Guyane-Orly » était 
clairement affichée. Il s’agissait de promouvoir 

un groupe qui promettait un voyage « rapide » 
et une rémunération de plus de 15 000 à la 
clé. L’administrateur se faisait appeler « Star-
boy-JP  ». Informé, le parquet de Cayenne 
a dès lors ouvert une enquête préliminaire 
contre X. Les premières investigations ont per-
mis l’identification de la ligne auprès d’Outre-
mer Telecom. Cette dernière était attribuée à 
Jean-Philippe G.. La géolocalisation des appels 
permettait d’établir que le téléphone bornait 
régulièrement à la Chaumière, du côté de Ma-
toury. Une communication mettait en évidence 
que l’utilisateur était à la recherche de jeunes 
femmes, de préférence.

Le 24 février 2022, une personne souhaitant 
garder l’anonymat s’est présentée aux en-
quêteurs, les informant que « Starboy-JP » lui 
avait proposé de faire « un voyage en qualité 
de mule  » et de «  prendre contact avec son 
boss » sur Snapchat. Elle montrait également 
des captures d’écran de son téléphone por-
table, sur lesquels « Starboy-JP » lui indiquait 
la marche à suivre. La lecture de ces captures 
d’écran ne laissait guère de doutes sur la volon-
té de l’administrateur  : recruter un maximum 
de « mules » pour le compte de son « chef », 
« Samouche 973 » sur le réseau social.

INTERPELLÉ AU RSMA

Quelques jours après la première identifica-
tion du détenteur de la ligne téléphonique, 
Jean-Philippe G. était localisé dans les locaux 
du RSMA à Saint-Jean du Maroni. Pour recruter 
les mules, il passait par une messagerie criblée, 
ce qui a empêché l’interception de certaines 
preuves pour les enquêteurs. Jusqu’à ce qu’un 
homme soit interpellé au départ de l’aéro-
port Félix-Eboué en possession de 14,55 g de 
cocaïne. Il comptait partir en direction d’Orly. 

RECRUTEUR DE « MULES » 
OU SIMPLE « PION »

D’UN VASTE RÉSEAU ?
Jean-Philippe G., administrateur d’un groupe WhatsApp

par	le	biais	duquel	des	« mules »	étaient	« recrutées »,	a-t-il	été	influencé ?
Les magistrats de la cour d’appel étudient de nouveau ce dossier volumineux..

MO NEWS
N°103

du jeudi 2
au mercredi 8 mars 202326



MO NEWS
N°103

du jeudi 2
au mercredi 8 mars 202327

ACCUSÉ, LEVEZ-VOUS !
PAR SAMUEL REFFÉ

Placé en garde à vue puis transféré au Centre 
hospitalier de Cayenne après un malaise, il n’a 
pas prononcé un mot. C’est son téléphone qui a 
parlé. L’analyse des données qui y étaient conte-
nues mettait en évidence une collaboration 
étroite avec l’administrateur du groupe What-
sApp destiné à recruter des mules. Il apparaissait 
également qu’il avait effectué deux aller-retours 
éclairs vers l’Hexagone entre 2021 et 2022. 

Le 29 septembre 2022, la «  mule  » recher-
chée était de nouveau interpellée à l’aéroport 
Félix-Eboué. L’homme avait cette fois ingéré 
700 g d’ovules de cocaïne. Il finissait par re-
connaître que c’est Jean-Philippe G. qui l’avait 
mis en relation avec les commanditaires avant 
d’écoper de 3 ans de prison. Jean-Philippe G. 
était placé en garde à vue le 10 octobre 2022 
après une perquisition au RSMA. L’analyse 
d’un de ses deux téléphones corroborait les in-
formations des enquêteurs. 

Jean-Philippe G. avait même créé des comptes 
WhatsApp destinés à la vente d’or, d’armes ou 
encore la location de villas. « Samouche 973 » 
a été identifié, mais pas encore interpellé. 

« HARCELÉ »

«  C’est lui qui m’avait harcelé pour créer ce 
groupe WhatsApp  » assure Jean-Philippe à 
l’audience en appel. Avant la prison, le jeune 
de 20 ans était peintre en bâtiment au RSMA. 
Il assure que « son cerveau ne fonctionne pas 
très bien  » et qu’il souhaite juste s’en sortir 
dans la vie. Jean-Philippe G. a-t-il été (mal) 
influencé  ? «  Les réseaux sociaux nous ont 
apporté des mécanismes très compliqués. 
Jean-Philippe se retrouve dans une situation 
qu’il ne maîtrise pas. » plaide Me Tshefu, avocat 
du jeune prévenu. Pour la robe noire, l’urgence 
est de le faire sortir de prison. La cour d’appel 
rendra sa décision le 9 mars. 

Le tribunal correctionnel a constaté, 
mardi	21	février,	« l’irresponsabilité	
pénale »	de	Mathias	K.,	accusé	d’avoir	
incendié la voiture d’un médecin
du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais
le 15 décembre 2022.
L’expertise psychiatrique a parlé. Présenté aux 
juges de l’audience des comparutions immé-
diates le mardi 21 février, Mathias K., accusé de 
« destruction du bien d’autrui par un moyen 
dangereux » et de « vol par effraction » au Centre 
Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG), a été 
admis en soins psychiatriques au Centre Hos-
pitalier de Cayenne sur décision du tribunal. Le 
15 décembre 2022, une voiture garée dans un 
parking de l’hôpital de Saint-Laurent avait été 
incendiée et totalement détruite. En se propa-
geant, le feu avait dégradé plusieurs véhicules 
aux alentours. Après les faits, l’auteur aurait 
vandalisé un autre véhicule tout proche. C’est 14 
jours plus tard, le 29 décembre, que Mathias K. 

s’est présenté au service psychiatrique du 
CHOG, où il avait déjà été hospitalisé. Il a en-
foncé la porte d’entrée, avant d’être maîtrisé 
par du personnel sur place en attendant l’ar-
rivée des gendarmes. Placé en garde à vue, le 
jeune homme né le 19 juillet 1999 aurait recon-
nu être l’auteur de l’incendie. Un événement 
déplorable pour l’hôpital, qui a donné suite à 
« des répercussions sur les collaborateurs et un 
sentiment d’insécurité  », souligne Didier Gui-
doni, directeur général du CHOG. 
Cependant, au cours de la période de déten-
tion provisoire de Mathias K., une expertise 
psychiatrique a conclu que son état mental 
«  n’est pas susceptible de perturber l’ordre 
public ». Le ministère public et le tribunal s’en 
sont rapportés à ces conclusions. Hier, mardi 
21 février, le CHOG réclamait 10 000 euros de 
préjudice moral. L’audience sur intérêts civils 
est renvoyée au 7 novembre 2023. 

IL INCENDIE LES VOITURES 
DE L’HÔPITAL ET TERMINE… 

À L’HÔPITAL
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INGRÉDIENTS
• Chapelure
• Huile pour la friture
• Sel
• 1 c à c de levure (facultatif)
• 15 cl de lait
• 100g de farine
• 100g de maïzena
• 2 œufs
• 2 ou 3 gros oignons

OIGNONS FRITS

PRÉPARATION :
• Dans un saladier, battez les œufs et ajoutez les deux farines, la levure et le lait,
 mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène.
• Versez la chapelure dans une assiette creuse.
• Épluchez les oignons, coupez-les en rondelles « pas très fines » et séparez les rondelles des oignons.
• Préchauffez l'huile dans une poêle. Plongez les rondelles une à une dans la pâte,
 puis retournez-les plusieurs fois dans la chapelure afin de bien les enrober.
• Faites-les frire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
• Égouttez sur du papier absorbant.

P R É P A R A T I O N  1 0  M I N .  •  C U I S S O N  5  M I N .  •  P O U R  4  P E R S O N N E S

Les 
gourmandises

de
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INGRÉDIENTS
• 750g de poisson coupé en morceaux
• 1 gros citron, 4 gousses d’ail
• 2 grosses tomates
• 2 poivrons verts
• 3 pommes de terre moyennes
• 4 carottes
• 1 gros bouquet de coriandre
• 1 verre d’olives vertes
• 1 c. à soupe de cumin
• 1 c. à soupe de paprika
• 1 c. à café de poivre
• ½ verre d’huile d’olive
• 1 pincée de sel

TAJINE
DE POISSON
À LA 
MAROCAINE

Les 
gourmandises

de

P O U R  4  P E R S O N N E S
P R É P A R A T I O N  :  3 0  M N
C U I S S O N  :  4 0  M N

PRÉPARATION :
• Hachez la coriandre, pressez l'ail et après avoir lavé les tomates,
 coupez-les en petits dés.
• Mélangez l'huile d’olive, la coriandre, le cumin, le paprika, le poivre,   
 l'ail, les tomates coupées, le jus d’un citron et le sel.
• Versez le mélange dans une grande assiette plate et ajoutez-y
 les morceaux de poisson. Malaxez longuement le poisson
 et farcissez les ouvertures avec le mélange.
• Pelez les carottes. Coupez-les en bâtonnets. Pelez les pommes de terre  
 et coupez-les en morceaux. Faites griller les poivrons sur la flamme
 du gaz (ou au four), retirez la peau en la grattant sous l'eau du robinet  
 et coupez-les en grosses lanières.
• Prenez le plat à tajine. Dans le fond du plat, disposez les bâtonnets 
 de carottes et mettez le poisson par-dessus.
• Ajoutez un verre d’eau à ce qu’il reste du mélange dans l’assiette plate  
 et versez le tout dans le plat à tajine. Couvrez avec les pommes
 de terre, les poivrons, les olives et les morceaux de citron.
• Fermez le plat à tajine et laisser cuire environ 40 min à feu très doux.   
 Il est indispensable d’utiliser un diffuseur de chaleur entre la flamme   
 du gaz et le plat à tajine.
• Servez le tajine de poisson bien chaud.



MO NEWS
N°103

du jeudi 2
au mercredi 8 mars 202330

SOCIÉTÉ
PAR ANAÏS BERNADINE

*Le prénom a été changé

PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ 
OU DÉCOUVERTE

DE LA VIE ?
Il n’est pas rare de croiser des lycéens ou même des collégiens consommant de l’alcool devant 
les	établissements	scolaires.	Est-ce	culturel,	une	tendance	ou	bien	une	façon	de	s’affirmer	?	
Mo News a tenté de comprendre quels sont les risques et motivations de ces pratiques.

L
a consommation d’alcool 
chez les jeunes en Guyane 
est en baisse ! Mais c’est 
faux… Enfin, en partie. En 

effet, ces chiffres sont biaisés et 
à contextualiser. En Guyane, deux 
études significatives ont été me-
nées auprès des établissements 
scolaires. 
L’étude Escapad conduite par 
l’Observatoire français des dro-
gues et des tendances addic-
tives (OFDT) a lieu lors des jour-
nées d’appel à la défense (JAPD). 
Elle touche donc une popula-
tion générale de 17 ans.  Une se-
conde étude chez les adoles-
cents, prénommée « En Classe », 
sur la santé et les substances, 
interroge sur les conduites 
addictives.

La Guyane a été incorporée 
récemment dans ces études, 
explique Caroline Le Prado, 
cheffe de projet santé au Centre 
Ressource Politique de la Ville de 
Guyane (CRPV).

DES RÉSULTATS
CONTRADICTOIRES

Globalement, au niveau natio-
nal, il y a une baisse sur tout le 
territoire des consommations de 
tabac, de cannabis et d’alcool. 
Cela est aussi dû à la prévention 
sur les risques. En observant ces 
études-ci, la Guyane a un profil 
particulier : « Les usages réguliers 
d’alcool chez les jeunes et les “al-
coolisations ponctuelles impor-
tantes” sont moins fortes qu’en 
Hexagone », développe Caroline 
Le Prado. Ce qui signifie que les 
jeunes Guyanais consomment 
moins d’alcool qu’en Hexagone.

Mais ces résultats sont à prendre 
avec des pincettes. Si ils semblent 
en baisse au national et moins 
élevés en Guyane que dans le 
reste de la France, il n’est pour-
tant pas rare de voir des adoles-
cents consommer de l’alcool en 
population générale. Ce paradoxe 
peut s’expliquer, d’une part, par 
des problématiques liées au ter-
ritoire et difficile à appréhender. 
« Ce qui manque en Guyane, ce 
sont des enquêtes qualitatives 
auprès de certaines tranches de 
la population », constate la cheffe 
de projet santé.
Par exemple, 10 % des lycéennes 
boivent régulièrement de l’alcool 
(notamment de la bière) plus de 
10 fois par mois.

En fait, la problématique de 
ces questionnaires est qu’ils ne 
prennent pas en compte l’absen-
téisme scolaire, ni la culture. En 
somme, il est difficile d’expliquer 
ces pratiques.

L’ALCOOL ET LES ADOS

MO
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LES FEMMES, LA GROSSESSE 
ET L’ALCOOL

Cependant, l’alcoolisation chez les 
filles enceintes de moins de 18 ans 
est alarmante bien qu’elle soit en 
baisse : 14 % en 2010 et 6,1 % en 
2017, selon l’ARS Guyane). Ce phé-
nomène touche en majorité les 
Amérindiennes. Il en va de même 
pour les femmes businenge au-
près desquelles une étude a été 
menée, en 2012. Les résultats évo-
quaient une majorité de femmes 
enceintes qui buvaient au moins 
une fois par semaine.

UN CONTEXTE ?

L’aspect social peut-être mis 
en avant, le fait d’accepter de 
consommer de l’alcool pour s’in-
tégrer à un groupe. Pourtant, si les 
communautés businenge et amé-
rindiennes sont souvent pointées 
du doigt, cela ne serait-il pas dû 
à une problématique culturelle ? 
Cette fracture entre le village natal 
et la nouvelle vie sur le littoral ? 
Le sujet revient dans le débat public, 
surtout lorsque de jeunes Amérin-
diens mettent fin à leurs jours. La 
question de la fracture culturelle 
et des « nouvelles tentations » 
s’immiscent ainsi dans les discours.
La consommation festive est éga-
lement présente, elle est présente 
lors de rites de passage à l’âge 
adulte, par exemple, chez les gar-
çons (vers 12-13 ans). Ainsi, l’alcoo-
lisation se réalise dans un moment 
intrafamilial. À noter qu’au niveau 
national, les premières alcoolisa-
tions se font majoritairement avec 
la famille. Il y a également une di-
mension spirituelle qui peut ex-
pliquer des consommations pré-
coces d’alcool. En outre, ce type 
d’études peut alors avoir tendance 
à stigmatiser, malgré elles, des po-
pulations en particulier, en ne pre-
nant pas en compte des habitudes 
culturelles et / ou traditionnelles. 

Raùl*, 16 ans, lycéen
« Je bois depuis que j’ai 14 ou 15 ans. J’ai “goûté” la 
première fois avec ma famille, des cousins… Je bois 
quand je suis avec mes amis, quand on s’amuse. 
On boit de la bière, car c’est moins cher, mais aussi 
du rhum. Parfois, on boit beaucoup. Quand je suis 
avec ma famille, je ne bois pas forcément de l’alcool 
tout le temps. C’est surtout quand il y a des événe-
ments particuliers. Quand mon frère a eu son bac, ou 
quand ma cousine a accouché, par exemple. Là où 
j’ai beaucoup bu avec ma famille, c’était à la Coupe 
du monde.  Je ne sais pas si j’aime l’alcool. Ça me 
détend, ce sont des bons moments que je passe et 
personne ne me force, alors... »
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FACE00126

AVIS DE

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 17 février 2023, il a été constitué

une SAS. DDéénnoommiinnaattiioonn  ::   NABEL. SSiièèggee

ssoocciiaall  ::  8888  aavveennuuee  FFrraannççooiiss  MMiitttteerrrraanndd

9977331177  AAPPAATTOOUU..  OObbjjeett  ssoocciiaall  ::   Location

de  courte  durée  ou  touristique  d’im‐
meubles,  Acquisition et  gestions de biens

immobiliers, gestion par location nue, et de

participations  �nancières  immobilières

. DDuurrééee  ::   99 ans.  CCaappiittaall  ssoocciiaall  :: 1 000

€.  AAddmmiissssiioonn  aauuxx  aasssseemmbbllééeess  eett  ddrrooiitt

ddee  vvoottee  ::   Inscription  sur  le  registre  des

actionnaires.   CCllaauussee   dd''aaggrréémmeenntt   ::   
Clause  d'agrément  générale.   PPrrééssiiddeenntt

::  Nayé BADJI - 88 Rue François Mitterrand

- 97317 APATOU. IImmmmaattrriiccuullaattiioonn  ::   RCS

de CAYENNE.

 Nayé BADJI

FACI00610

DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess
TTeerrrriittooiirreess  eett  ddee  llaa  MMeerr

DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess
TTeerrrriittooiirreess

eett  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  EEccoollooggiiqquuee
SSeerrvviiccee  PPrréévveennttiioonn  ddeess  RRiissqquueess  eett

IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess
UUnniittéé  IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess

----------
AARRRRÊÊTTÉÉ  PPRRÉÉFFEECCTTOORRAALL

nn°°RR0033----22002233--0022--1155--0000000044
MMooddii��aanntt  ll’’aarrrrêêttéé  pprrééffeeccttoorraall  nn°°
RR0033--22001188--0055--2288--001177  dduu  2288  mmaaii

22001188,,  aauuttoorriissaanntt  llaa  ssoocciiééttéé  SSAARRLL
TTeerrrree  &&  OOrr  GGuuyyaannee  àà  eexxppllooiitteerr  uunnee
mmiinnee  aauurriiffèèrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa

ccoommmmuunnee  ddee  MMaa  ssuurr  llaa  ccrriiqquuee  ««
KKoorroossssiibboo  22  »»

----------
AAEEXX  0099//22001188

----------
AAuuttoorriissaanntt  llaa  ssoocciiééttéé  SSAARRLL  TTeerrrree  &&

OOrr  GGuuyyaannee  àà  ppoouurrssuuiivvrree
ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll''AAEEXX  0099//22001188

----------
LLee  pprrééffeett  ddee  llaa  rrééggiioonn  GGuuyyaannee

CChheevvaalliieerr  ddee  llaa  LLééggiioonn  dd’’hhoonnnneeuurr
OOff��cciieerr  ddee  ll’’OOrrddrree  nnaattiioonnaall  dduu

mméérriittee

AAVVIISS

Article 1 : Condition de l’autorisation

ATTESTATION DE PARUTION

rr

ess
ee

44
��

2  »»

��

 

L’autorisation  d’exploitation  n°09/2018

détenue  par  la  société  SARL  Terre  &  Or

Guyane, sur le territoire de la commune de

Mana,  sur  la  crique  "Korossibo  2",  est

renouvelée  pour  une  période  de  deux  (2)

ans  à  compter  de  la  date  initiale  de

l’échéance de l’AEX.

FACI00609

DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess
TTeerrrriittooiirreess  eett  ddee  llaa  MMeerr

DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess
TTeerrrriittooiirreess

eett  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  EEccoollooggiiqquuee
SSeerrvviiccee  PPrréévveennttiioonn  ddeess  RRiissqquueess  eett

IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess
UUnniittéé  IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess

----------
AARRRRÊÊTTÉÉ  PPRRÉÉFFEECCTTOORRAALL

nn°°RR0033----22002233--0022--1155--0000000033
MMooddii��aanntt  ll’’aarrrrêêttéé  pprrééffeeccttoorraall  nn°°

RR0033--22002222--0011--0033--0000000077  dduu  11  mmaarrss
22002222,,  aauuttoorriissaanntt  llaa  ssoocciiééttéé  SSAARRLL
CCHHAAMMBB’’OORR  àà  eexxppllooiitteerr  uunnee  mmiinnee

aauurriiffèèrree  ddee  ttyyppee  aalllluuvviioonnnnaaiirree  ssuurr  llee
tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSaaiinntt--

LLaauurreenntt--dduu--MMaarroonnii  ssuurr  llaa  ccrriiqquuee
««  AAmmaaddiiss  55  »»

----------
AAEEXX  0011//22002222

----------
LLee  pprrééffeett  ddee  llaa  rrééggiioonn  GGuuyyaannee

CChheevvaalliieerr  ddee  llaa  LLééggiioonn  dd’’hhoonnnneeuurr
OOff��cciieerr  ddee  ll’’OOrrddrree  nnaattiioonnaall  dduu

mméérriittee

AAVVIISS

AArrttiiccllee  11  ::  CCoonnddiittiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn

L’arrêté  préfectoral  n°

R03-2022-01-03-00007  du  1  mars  2022

autorisant la société CHAMB’OR à exploiter

 
�

‐

 
     

ATTESTATION DE PARUTION

rr

ess
ee
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��

une mine aurifère de type alluvionnaire sur

le  territoire  de  la  commune  de  Saint-

Laurent-du-Maroni, sur la crique « Amadis

5 » (AEX 01/2022) est modi�é comme suit :

Le tableau de l’article 1.2 de l’arrêté pré‐
fectoral  n°  R03-2022-01-03-00007  du  1

mars  2022  est  remplacé  respectivement

par le tableau suivant :
        XX  --  YY
1 - 177612 - 561108

2 - 179083 - 560946

3 - 179045 - 560598

4 - 177574 - 560760

FACI00607

Le  23/02/2023,  le  Tribunal  Mixte  de

Commerce de Cayenne a ouvert une pro‐
cédure de

Redressement Judiciaire, date de cessa‐
tion des paiements : 13/02/2023, à l'égard

de :

SSAASS  BBBBUURRGGEERR

491 route de Montjoly Local N 4 97354

Remire-Montjoly

Activité : La fourniture au comptoir d'ali‐
ments  et  de  boissons  à  consommer  sur

place ou à

emporter présentes dans des condition‐
nements jetables

Immatriculé(e) au RCS de Cayenne N° B

835 089 095 (2018B00089)

Administrateur judiciaire :

SSEELLAARRLL   AAJJ   AASSSSOOCCIIEESS   4444   rruuee

SSCCHHOOEELLCCHHEERR  9977330000  CCaayyeennnnee

ayant pour mission d'assister

Mandataire judiciaire :

SSCCPP  BBRR  AASSSSOOCCIIEESS  2244  rruuee  dduu  ccoomm‐‐
mmaannddaanntt  GGooiinneett  9977330000  CCaayyeennnnee

Les  créanciers  doivent  déclarer  leurs

créances  auprès  du  mandataire  judiciaire

désigné dans lesdeux mois de l'insertion au

bodacc, à peine de forclusion.

 Le Greffier,

ANNONCES CLASSÉES
A N N O N C E S  L É G A L E S  •  P E T I T E S  A N N O N C E S

ABONNEZ-VOUS
Tél. 06 94 41 97 80
Mail : 
diffusion@monewsguyane.com 

FACI00608

Le  23/02/2023,  le  Tribunal  Mixte  de

Commerce de Cayenne a converti la procé‐
dure de Redressement Judiciaire en Liqui‐
dation Judiciaire de :

SSAASS  LLAAVV''IINNDDUUSSTTRRYY

59/60 parc d'Activités de Matoury 97351

Matoury

Activité  :  L'exploitation,  la  création,

l'achat et la vente de tous fonds de com‐
merce  de  blanchisserie  et  laverie  indus‐
trielle et pressing etc .

Immatriculé(e) au RCS de Cayenne N° B

383 874 138 (1991B00247)

Liquidateur :

SSCCPP  BBRR  AASSSSOOCCIIEESS  2244  rruuee  dduu  ccoomm‐‐
mmaannddaanntt  GGooiinneett  9977330000  CCaayyeennnnee

 Le Greffier,
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MOTS FLÉCHÉS 

SUDOKU Moyen 7 ERREURS

YAKAZU

MOTS CROISÉS 

SOLUTIONS 

Insérez les chiffres manquants dans n’importe
quel ordre. Une série de cases blanches, corres-
pond à la série de chiffres. Exemple : une série
de 2 cases, les chiffres seront 1,2. Une série de
3 cases les chiffres seront 1,2,3. etc.

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

HORIZONTALEMENT

I.MORTIFIANT. II.URBANISTES. III.SA. PALETTE. 
IV.AGDE. ÈRE. V.RÉA. STÈLES. VI.NOUS. ÈVE. 
VII.ISSUE. OSÉ. VIII.GUET. EH. IF. IX.NI. ROUILLE.
X.ÉTHER. OISE. 
VERTICALEMENT

A.MUSARAIGNE. B.ORAGE. SUIT. C.RB. DANSE. 
D.TAPE. OUTRE. E.INA. SUE. OR. F.FILETS. EU. 
G.ISÈRE. OHIO. H.ATTELÉS. LI. I.NET. ÉVEILS. J.

TSÉ-TSÉ. FÉE. 

Sudoku Yakazu

Mots croisés 

Mots fléchés 

1 -Le numéro sur la portière. 2 -La pompe à essence.
3 -Le feu arrière droit. 4 -La partie supérieure de la
pancarte. 5 -L’autocollant sur le côté droit de la voiture.
6 -La sangle du pneu. 7 -L’autocollant du pare-chocs.7 erreurs 

HPAFII

CALLIGRAMMES

BAILLONPRE

LIMAYSBLEU

LINOSARAT

CINTREMONT

TEGREUTAH

VARIANTEAME

TUNELETAL

SIGLEGLOIRE

OLEDIAOIE

ONUSIENENNS

Horizontalement

I. Humiliant. II. Concepteurs des villes. III. Pos-
sessif. Plateau de chargement. IV. Ville de
l’Hérault. Longue période. V. Roue à gorge.
Monolithes. VI. Vous et moi. Première venue.
VII. Passage pour sortir. Grivois. VIII. Surveil-
lance. Interpellation. Conifère. IX. Symbole du
nickel. Sorte d’aïoli. X. Fluide subtil. Affluent de
la Seine. 

Verticalement

A. Souris insectivore. B. Violente perturbation.
Accompagne. C. Rubidium. Guinche. 
D. Claque. Peau de bouc pour le transport des
liquides. E. Institut audiovisuel. Suinte. Métal
précieux. F. Réseaux de mailles. Possédé. 
G. Arrose Grenoble. Un des États-Unis. H.

Prêts à tirer. Mesure chinoise. I. Propre. Sor-
ties du sommeil. J. Mouche. Personnage de
contes. 

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

8 6 3

7 2 3 6

9 5 8 4

9 4 5 2 7

2 3 1 5

3 1 5

8 7 6 1

6 9

846917523

571243689

923568741

194652837

385174296

267389154

739821465

458796312

612435978

1 2

3

2 4 3 1

2 1 4

2 2

3 5 3

5 4

3214121

41358267

12121

21231564

232431

123145

21214356

21353

3156432
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MO HOROSCOPE

Bélier
Vous êtes du genre fonceur mais 
ne couperez pas à la nécessité de 
faire vos comptes. Vous êtes en 
bonne forme cette semaine, mais 
ne négligez pas de surveiller votre 
hygiène de vie. La fortune pourrait 
vous sourire si vous la saisissez, mais 
prêtez attention à ne pas en abuser 
par un trop-plein de confiance.

Taureau
Sur le plan de votre travail, Saturne 
vous aide à vous organiser en ce 
moment : vous dirigez cette pro-
ductivité vers vos amis, ou pour-
quoi pas vers un travail humanitaire. 
Dans tous les cas, vous ferez du 
bien autour de vous et cela vous 
apportera beaucoup de sérénité.

Gémeaux
Gémeaux, gare à l'impertinence ! 
Votre entourage pourrait s'agacer 
de votre orgueil. Vous pouvez pa-
raître fuyante, sûrement car vous 
avez la tête ailleurs, mais cela 
cause quelques déboires avec vos 
proches. Vos enfants ou vos pa-
rents pourraient d'ailleurs mettre 
vos nerfs à rude épreuve : pré-
parez-vous à devoir gérer d'an-
ciennes querelles. Vous souffrez 
d'un gros coup de fatigue cette 
semaine…

Cancer
Vous pourriez être colérique, 
faites attention néanmoins à ne 
pas vous blesser. Le climat astral 
pourrait chahuter vos finances : 
soyez rationnelle, et essayez de 
gérer prudemment votre budget. 
Démarrer une nouvelle relation par 
simple curiosité risquerait d'être un 
jeu dangereux.

Lion
Vous êtes emplie d'énergie en 
ce moment : votre tonus se 
reflète sur votre mental et vous 
êtes optimiste. Vous pourriez 
cependant vous entêter. La 
période est favorable pour 
engager des actions concrètes 
en vue de se débarrasser de 
mauvaises habitudes. Tirez parti 
d'un instant paisible dans votre 
couple pour faire le point sur vos 
désirs. Vous avez une tendance à 
prendre les choses très à coeur…

Vierge
Vous pourriez avoir des problèmes 
avec une figure d'autorité. Vous 
fonctionnez au coup de tête, 
attention aux dépenses trop rapides ! 
Tentez de savoir raison garder et de 
vous intéresser aussi aux questions 
matérielles comme votre santé, 
plutôt que de rester comme cela 
dans les nuages. Essayez de garder à 
l'idée que les règles et les structures 
peuvent aussi être utiles.

Balance
Vous êtes audacieuse avec vos 
proches et vous dégagez une 
certaine fraîcheur. Votre expansivité, 
votre allégresse, et votre exubérance 
vous permettent de vous faire une 
place dans votre groupe social. Vous 
risquez cependant de trop en faire, 
et de lésiner sur le repos. Vous avez 
besoin de vous concentrer pour 
achever vos tâches.

Scorpion
Si vous avez des enfants, vous 
arrivez à trouver l'équilibre idéal 
entre autorité et lâcher-prise. Vous 
vous montrez empathique et prêtez 
une oreille attentive. Cela pourra 
contribuer à renforcer vos liens avec 
vos proches, qu'ils soient de votre 
cercle familial ou amical.

Sagittaire
Accomplir vos objectifs vous semble 
plus facile qu'à l'accoutumée. Vous 
pourriez découvrir des solutions 
pour rendre plus stable votre 
situation financière. Cependant, 
économisez-vous cette semaine : 
à vouloir faire les choses dans la 
précipitation, vous pourriez en faire 
trop ou y aller trop fort.

Capricorne
Cette semaine, les astres vous 
invitent à rester prudente. Vous 
devez absolument maintenir vos 
efforts concernant vos finances : 
faire ses comptes et résister aux 
tentations sont les clés. Et si vous 
avez un doute, demandez conseil 
à votre entourage qui se fera un 
plaisir de vous aider.

Verseau
Vous sentez vos émotions avec 
puissance, les bonnes comme 
les moins bonnes, ce qui peut 
vous fatiguer quelque peu. Vous 
êtes en forme, Mars vous donne 
beaucoup de vitalité que ce soit 
d'un point de vue physique ou 
psychique. Semaine propice pour 
faire du tri dans vos finances 
personnelles. Vous êtes bien 
entourée voire protégée : famille 
ou amitiés pourraient être de 
réels atouts.

Poissons
Vous pourriez être sujette à une 
baisse d'énergie excessive cette 
semaine. La clé réside dans le 
sommeil. Si vous n'êtes pas en 
couple, profitez de sorties entre 
amis pour faire de nouvelles 
rencontres. Le climat à la maison 
est doux et la semaine se déroule 
paisiblement : c'est le moment 
parfait pour s'essayer à des activités 
collectives et nourrir ce lien avec 
votre entourage.

21 décembre - 20 janvier

22 juin - 23 juillet

21 Mars - 20 Avril

24 septembre - 23 octobre

21 janvier - 19 février

24 juillet - 23 août

21 Avril - 20 Mai

24 octobre - 22 novembre

20 février - 20 mars

24 août - 23 septembre

21 Mai - 21 Juin

23 novembre - 20 décembre
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renault-guyane.fr

A

C

B

G

F

E

D

104gCO
2
/km

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

RENAULT AUSTRAL
NOUVEAU SUV

DISPONIBLE EN GUYANE


