
Les enquêteurs en savent plus sur les circonstances qui ont conduit au décès d’un jeune
il y a une semaine à Cayenne. Mais n’ont pas d’absolue certitude sur le tireur page 3
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Huit associations contestent l’existence du poste de contrôle qui, selon elles,
est une entrave à la liberté de circuler. Exemples à l’appui

Adolescent tué par balle :
le point sur l’enquête
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Action en justice contre
le barrage de Régina

AS Kawina
La fierté
du fleuve
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Sans jouer en championnat,
les footballeurs
de Papaïchton ont déjà
réalisé l’exploit d’aller
en finale de la Coupe
de France, zone Guyane.
Ce soir, ils veulent
aller encore plus loin

Les taxicos risquent
des sanctions

Kourou : le projet
Carrefour avance
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Les otages
du Niger

sont libres

Trois ans après avoir été enlevés
à Arlit par Aqmi, le Martiniquais
Thierry Dol et trois autres Français
sont attendus aujourd’hui à Paris

pages 23 & 24
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> LA GABRIELLE. Reprise des rotations du
bac.Le bac international « La Gabrielle » a
repris hier ses rotations entre Saint-Laurent du
Maroni et Albina.

> CAYENNE. L’allaitement et le travail.La pro-
chaine réunion autour de l’allaitement mater-
nel aura lieu samedi 2 novembre,à 16 heures.
Rendez-vous au carbet associatif du Graine au
15 cité Massel, route de Montabo à Cayenne.
Informations au 05 94 37 72 20.

INFOS PRATIQUES

Le conseil général a proposé une liste détaillée de sanctions pécuniaires auxquelles seront
soumis les transporteurs faisant l’objet d’une délégation de service public, au 1er janvier 2014.
Les concernés sont sceptiques.

C inq cents euros pour comportement
discourtois ou 5 000 euros pour
conduite sous l’emprise d’alcool ou

stupéfiants. Au 1er janvier, les sanctions
vont tomber. Vingt-huit pénalités, allant
de 50 à 5 000 euros, ont été soumises par
le conseil général, en charge du transport
interurbain de la Guyane (TIG) — hors
communes de la CACL. Une mesure qui
s’appliquera après la signature d’une
convention de délégation de service
public (DSP) en fin d’année. Une ving-
taine de transporteurs alimente ce réseau.
Les avis sont partagés.
Raymond Orfèvres vient de quitter la Tig
après liquidation et a entamé une procédure
au tribunal administratif contre le Départe-
ment. Pour lui, ce sont les règles du conseil
général qui « poussent les transporteurs à
devenir des délinquants, (parce qu’il) laisse
les clandestins impunis s’enrichir ». Jean-
Pierre Domput est responsable de trois
lignes assurant une liaison Cayenne-Régina.
Lui, y est plutôt favorable : « C’est une
bonne chose. Je vois que beaucoup de trans-
porteurs font n’importe quoi. Ce qui se fait
en ce moment ne vaut rien. Les chauffeurs
sont contrôlés au départ seulement, entre-
temps ils font ce qu’ils veulent. »

ENQUÊTE DE SATISFACTION
AUPRÈS DE 2 500 USAGERS
Or, pour l’application de ces sanctions le
dispositif ne bougera pas. Les contrôleurs
resteront huit à inspecter du lundi au
samedi. Directeur général de l’éducation,

des sports et des transports, Alex Fleret
appuie : « Notre dispositif est tout à fait suf-
fisant. D’autant plus que la CACL a récu-
péré en 2012 six communes du réseau.
Nous sommes présents sur les zones sensi-
bles, même le dimanche si nécessaire. »
Jean-Pierre Domput ajoute que de leur côté,
les transporteurs sont en cours de formation
d’un groupement d’intérêt économique
(GIE), prévoyant justement un contrôleur
en plus de ceux du Département. Tenue

incorrecte (150 euros), modification de l’iti-
néraire (100), défaut d’information (100),
non remise du rapport annuel d’activité
(75 euros par jour de retard)… Pour établir
cette liste, le conseil général s’est notam-
ment appuyé sur une enquête de satisfac-
tion sondant près de 2 500 usagers, fin
2012.
Enfin la solution à une DSP de qualité ?

Rosane FAYET �

Une vingtaine de transporteurs sera concernée par les sanctions pécuniaires prédéfinies
par le Département / photo d’archives

Le barrage de Régina jugé
illégal par huit associations
Un recours a été formé contre l’arrêté préfectoral instituant le poste de contrôle de Régina.

C ’est par arrêté préfectoral
que les barrages d’Ira-
coubo et de Bélizon ont

été établis. Ce dernier a été
déplacé au niveau du pont de
Régina. Tous les six mois, le
préfet signe la reconduction du
processus tenu par les gendar-
mes.
Estimant que celui de Régina

entravait la liberté de circuler,
d’accéder aux soins, à l’éduca-
tion ou au droit, huit associa-
tions (*) ont formé un recours
devant le tribunal administratif
de Cayenne, jeudi dernier. L’af-
faire n’a pas encore été exami-
née par la juridiction.
L’avocate Me Dominique Mon-
get-Sarrail, qui représente les

associations, ne compte plus les
exemples de personnes qui ont
été empêchées d’aller et venir
par le poste de contrôle installé
sur la RN2. « Des personnes qui
n’ont pas de carte de séjour et
qui vivent à Saint-Georges ou à
Régina ne peuvent passer. Or
les démarches pour régulariser
leur situation se font à
Cayenne. » Autre exemple cité
par la juriste, « les jeunes bache-
liers qui ne peuvent aller à
Cayenne pour obtenir une carte
de séjour ». Et c’est sans parler
des parents qui ne peuvent aller
voir un enfant hospitalisé dans
le chef-lieu. En fait, l’avocate
déplore que contrairement à
Saint-Laurent, il n’y ait pas dans
l’Est de tribunal d’instance ni de
sous-préfecture ni même d’hô-
pital pour faire ce type de
démarches.
« Ce sont des atteintes vraiment
graves », s’emporte Me Monget-
Sarrail. « L’arrêté a été pris à

titre exceptionnel et ça dure
depuis 2007. C’est la seule situa-
tion comme ça en France à ma
connaissance. »
Quant à l’argument qui consiste
à dire que les barrages permet-
traient de réduire la délin-
quance, l’avocate pense que
c’est une fiction. « Je me
demande combien de délin-
quants passent par les barrages
plutôt que de les contourner. Je
ne suis pas du tout convaincue
par le dispositif. Les délinquants
ne sont pas arrêtés dans les bar-
rages. » Et la représentante des
huit associations de conclure :
« C’est comme pour le pont de
l’Oyapock et les inquiétudes
qu’il inspire. Les trafiquants ne
vont pas l’emprunter. »

Sébastien ROSELÉ �
* Il s’agit des associations suivantes :
Aides, la Cimade, le Collectif Haïti de
France, le Comede, la Fasti, le Gisti, la
Ligue des droits de l’Homme et Médecins
du Monde.

Le poste de Bélizon, en juillet 2012. Ce poste a été déplacé
au niveau du pont de Régina. C’est ce barrage qui est contesté 
/ photo d’archives 

Les taxicos seront punis

LES OBSEQUES DE 
HUGO WAGNER CHARMONTH PINHERO 
AURONS LIEU LE MERCREDI 30 OCTOBRE 

A L’EGLISE NOTRE DAME DE LOURDES DE
BALATA A 16HOO.

LA VEILLEE SE TIENDRA A L’ESPACE 
FUNERAIRE SAINT ANTOINE 

ROUTE DE BADUEL A PARTIR DE 
18H00 MARDI 29 OCTOBRE.

LA LEVEE DU CORPS SE FERA A 15H30 ET
L’INHUMATION AURA LIEU AU CIMETIERE DE
MATOURY CITE BARBADINE.
LA FAMILLE MIRANDA REMERCIE TOUTES LES
PERSONNES QUI ONT PRIS PART LEUR PEINE

LORS DE LA PERTE CRUELLE DE 
HUGO WAGNER, ET PLUS PARTICULIEREMENT 

LES FAMILLES :
Picanço, Veronique, Trindad

ainsi que les proches, amis et sympathisants….

AVIS DE DECES 

Patient interpelle Lurel
sur la LBU
LOGEMENT. Le sénateur-maire de Mana Georges
Patient a interrogé hier le ministre des Outre-mer
Victorin Lurel sur « la crise du logement social en
Guyane ».Dans l’Ouest guyanais,aucun chantier
de logements sociaux n’a encore été entrepris pen-
dant la saison sèche,cette année.Une situation
exceptionnelle, selon les professionnels du secteur
(notre édition du 25 octobre).En cause, les retards
de paiement de la ligne budgétaire unique (LBU),
qui en finance la construction.
Hier, lors de la séance des questions orales au
Sénat,Georges Patient a insisté « sur la nécessité
d’apurer dès maintenant la dette de l’État vis-à-vis
des bailleurs sociaux ». « Fin 2013,17 millions
d’euros resteraient à payer par l’État »,précise le
sénateur-maire.
Le ministre Victorin Lurel a répondu que le montant
des crédits de paiement passera à 32 millions
d’euros pour 2014,contre 16 millions en 2012.
Georges Patient « se félicite de ce soutien réaffirmé
du gouvernement et demeurera attentif à la mise
en place de ces crédits ».

La reconstruction
du Chog en bonne voie
SANTÉ. Le sénateur-maire Jean-Étienne Antoi-
nette informe que « la validation de la phase tech-
nique et financière du centre hospitalier de l’Ouest
guyanais (Chog) pourrait être acquise par le
Comité interministériel pour la performance et la
modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(Copermo) en décembre 2013 ». Le Copermo est
l’instance habilitée à valider les projets d’investis-
sements hospitaliers. Il pourrait en être de même
pour le centre hospitalier Andrée-Rosemon au
début de l’année prochaine.
Pour Jean-Étienne Antoinette, « le financement de
ces deux structures est indispensable à l’offre de
soins dans notre région ». Il précise qu’il « restera
vigilant quant au bon déroulement de la réalisa-
tion de ces deux projets ».


