
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AIMEZ
VOUS !  
“Le brasier de la haine  
ne consume que celui  
qui le nourrit”



« Guyanais aimez vous, 
non pas demain mais 
tout de suite, car il est 

clair que les autres ne le 
feront pas pour vous ».   
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I/ Tu n’es pas guyanais (lol)

“C’est quoi être guyanais ?” ou encore “les vrais guyanais ce 
sont les amérindiens”. Voilà le type de phrases qui me pous-
sent à vous dire : “Guyanais, aimez-vous, pleinement et sans  
concessions!” “C’est quoi être guyanais ?”, Il ne viendrait jamais 
à l’esprit de ceux qui nous sortent cette imbécilité de demander 
la même chose à un breton, un corse, ou un basque, pas même à 
un guadeloupéen ou un haïtien mais les guyanais eux y ont droit.  
Ils ont droit à la négation de leur être, de leur identité. On voudrait
les priver du droit de se reconnaitre en une région et ses  
coutumes, de se reconnaitre en une terre, celle qui les a vu  
naître et grandir. Vous voilà prévenus, si vous n’êtes pas amérin-
dien vous n’êtes pas guyanais. Ceux qui nous crachent ça à la 
gueule, eux, par contre, ils « sont ». Ils se revendiquent d’un 
pays, d’une région. Il n’est d’ailleurs pas rare de les entendre dire 
« Je pars en vacances dans ma région ». Pour eux, nous sommes 
des individus perdus au milieu du monde, des êtres un peu flous 
dont les contours ne sont pas définis, les rejetons d’une partouze. 
L’amérindien est guyanais, pas toi, ils l’ont décidé ainsi. Je vais 
faire simple,
n’accordez aucune importance à ceux qui profèrent cette phrase 
qui n’est rien d’autre que l’expression de leur mépris et de leur ar-
rogance. Jamais des guyanais, en tous cas pas à ma connaissance, 
ne vont se regarder et se dire “c’est quoi être guyanais ?”
pour la simple et bonne raison qu’ils « sont » guyanais. Ils le por-
tent en eux, c’est clair comme de l’eau de roche. Nous n’avons
pas à justifier de notre degré de “Guyanité” auprès de quiconque.
J’ai récemment vécu une expérience intéressante avec quelqu’un
qui me posait la fameuse question (c’est quoi être guyanais ?)
avec aplomb et insolence. Au lieu de me justifier et d’expliquer
ce qu’est un guyanais à cette personne qui habite en Guyane
depuis des années et qui visiblement ne sait toujours pas ce que
c’est, je lui ai directement demandé, sans agressivité,  
“es-tu guyanais ?”.
J’aurais voulu que vous puissiez voir l’expression de son visage, 
son regard de lapin pris dans les phares, les sourcils levés de 
celui dont le cerveau s’apprête à « bugger », le silence qui semble  
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durer une éternité. Une évidence, ceux qui crient haut
et fort que le guyanais n’existe pas ou que les guyanais sont
uniquement les amérindiens, ceux-là ne sont pas guyanais.

II/ Tout est de ta faute (parait-il)
Pour celui qui a conscience de notre situation sociale locale,  
se considérer comme guyanais, être guyanais, c’est difficile. 
C’est faire le choix d’incarner le problème, c’est presque faire 
le choix de la honte. si on écoute nos détracteurs, le problème 
en Guyane ce sont les guyanais. Donc se dire guyanais c’est  
endosser le rôle du responsable de tout ce qui ne va pas. On nous 
critique comme si nous étions à la tête d’un pays indépendant 
et industrialisé. Selon les non guyanais, si la Guyane est dans 
cet état pitoyable, si la Guyane est un territoire français du type 
tiers-monde ou quart-monde, si la Guyane est sous développée, 
c’est à cause des guyanais pas à cause de l’Etat-Dieu. Je sais que 
faire référence à Dieu en parlant de l’Etat peut choquer les plus 
croyants, mais je m’explique. Tout le jargon développé autour de 
l’Etat a quelque chose de sacré. On se tourne vers l’Etat comme 
on se tourne vers Dieu, on attend un geste de l’Etat comme on 
attend un geste de Dieu, on adresse nos doléances à l’Etat comme 
autant de prières adressées à Dieu. Voilà pourquoi quand je ferais 
référence à l’Etat j’y adosserai le mot Dieu. Je sais que certains, 
bien que nés en Guyane, se définissent comme haïtien, brésil-
ien ou libanais avant de se dire guyanais. C’est normal dans la 
mesure où l’on peut garder un attachement particulier à la terre 
d’origine de nos parents. Il arrive qu’à la maison on ait encore 
les pratiques, les coutumes, la culture de leur pays d’origine.  
Le cercle familial est un autre monde où on ne parle pas “créole” 
guyanais, où on ne parle pas français, où l’on mange des plats qui 
ne sont pas forcément composés de haricots rouges et de poulet 
fricassé. C’est un phénomène que l’on retrouve dans l’hexag-
one ou les descendants d’africains, mais aussi de polonais, ou de  
portugais se revendiquent du pays d’origine de leurs parents alors 
qu’ils sont français, parfois depuis plusieurs générations et qu’ils 
n’y ont jamais vécu. Ce n’est donc pas un phénomène propre  
à la Guyane qui d’ailleurs n’est pas un pays différent des au-
tres. Donc oui on peut se définir comme autre chose que guy-
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anais tout en y étant né. Mais quand on ne se considère pas 
comme guyanais parce qu’on a un rejet de tout ce qu’englobe ce 
mot, là, il y a un gros problème. Nous sommes face à une série 
d’échecs.Le premier c’est l’échec de la politique d’intégration, 
l’échec de la gestion des humains. Nous prenons souvent, à tort,  
l’exemple des Etats-Unis d’Amérique que l’on imagine comme 
une nation arc-en-ciel où tout le monde aurait son identité,  
sa  culture, ses coutumes et que tout ce beau monde se retrouverait  
pour chanter à l’unisson « star spangled banner » sous la ban-
nière étoilée. En gros, malgré nos différences, nous sommes tous 
américains.Même si ce n’est pas tout à fait vrai ni tout à fait faux, 
nous conviendrons que l’image est belle. Des identités multiples 
formant une seule et même nation, waouh ! Et voilà que nous 
aussi, nous nous mettons à rêver d’une Guyane à l’américaine, 
non pas dans ses gratte-ciels mais dans ce sentiment d’apparte-
nance à un seul et même pays à une seule et même Guyane qui se 
retrouverait sous sa bannière étoilée elle aussi, en tous cas pour 
ceux qui considère ce drapeau vert et or frappé d’une étoile rouge 
comme étant celui de la Guyane. J’en profite pour dire à ceux 
qui n’auraient toujours pas compris, que le vrai problème de ce  
drapeau, c’est que pour certains c’est un drapeau qu’on leur  
impose et que pour beaucoup, il incarne «le drapeau des créoles ».
 
III/ WARNING
Je vais être clair, tout étranger et tout guyanais qui crache sur 
la Guyane est mon ennemi. Je sais que le mot est fort mais je le 
pense. De la même façon que si j’allais dans un pays qui n’est 
pas le mien pour le critiquer bêtement je deviendrais un ennemi 
aux yeux de ses habitants. Ceux qui dénigrent la Guyane et les  
guyanais, sont des ennemis de l’intérieur. La Guyane et les  
guyanais doivent se développer en ayant en tête qu’une partie de 
la population les tiens en grippe. Ceux qui vous disent le contraire 
sont des naïfs. Il parait même que les guyanais sont xénophobes.
A ceux-là je conseille d’aller tenter leur chance ailleurs.  
Je tiens d’ailleurs à féliciter les guyanais pour leur grand cœur 
car je trouve que les étrangers s’intègrent plus vite ici qu’ailleurs.  
Aucun autre pays subissant un tel flux migratoire n’aurait tenu 
le coup.
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Ayant tout de même conscience que l’homme est perfectible, 
j’ose espérer que le regard négatif que certains portent sur nous 
change avec l’instruction notamment.

IV/ Parlons-nous, communiquons !
Reconstruire l’identité guyanaise avec toutes ses composantes est 
un beau projet mais pour cela il faudrait commencer par éclaircir 
les zones d’ombres qu’il y a entre amérindiens, “créoles” et noirs 
marrons et, oserais-je dire, entre guyanais. Régler les problèmes 
entre nous et ensuite seulement, avec les autres. Je ne dis pas que 
le blanc, guyanais ou pas, n’a pas sa place dans ce débat mais 
comme il est en partie responsable de la situation et que son but 
est de maintenir sa domination, je l’invite à ne pas intervenir. 
Si les amérindiens et les noirs marrons gardent une dent contre 
les « créoles » (j’ai vraiment du mal avec ce terme) c’est parce 
que ces derniers les ont pendant très longtemps sous-estimés. Ils 
se sont crus supérieurs. Il y a plusieurs facteurs qui l’explique 
mais le principal reste que la Guyane, en tant qu’ex-colonie s’est 
d’abord développée avec l’idée simpliste que les créoles valent 
mieux que les noirs marrons et les amérindiens et que les blancs 
valent mieux que nous tous. Je le dis sans sourciller, dans ma je-
unesse se faire traiter de “saramaka” était considéré comme une 
insulte, une blague de très mauvais goût. L’amérindien (lui), était 
vu comme venant d’un monde à part, c’est à dire hors du littoral, 
et ce n’était pas le nôtre. Une vision qu’on peut nous reprocher 
mais c’est une vision enseignée, apprise. Ce n’est pas nous qui 
avons dit ça. Ce sont les conquistadors, les européens dans leurs 
récits, ce sont nos livres d’histoire. 
Nous ne connaissions pas Ceperou, Pagareth, Kamalaguli, Boni, 
Djuka ,Saramaka, Dessaline, Nat Turner, Queen Nani, les kemits, les 
dogons du Mali, Harriet Tubman, ou Taharqua ; nous connaissions 
Napoléon, Christophe Colomb, Schoelcher et Charles de Gaulle.  
Pour exemple, ma famille ne se déplaçait jamais dans l’in-
térieur, nous restions sur le littoral. Nous n’avions pas de con-
tact, ou très peu, avec les populations qui ne résidaient pas à la 
périphérie des villes (sic). Imaginez l’impact que cela a eu sur 
ces gens et le ressenti qu’ils ont développé. Le sentiment d’être 
exclu de la Guyane tout en y étant né. Nous devons en parler ou  
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alors le concept du “vivre ensemble” restera lettre morte et nous  
continuerons d’afficher une unité de façade qui éclate au moindre 
jet de pierre. Sans aller jusqu’à une commission de vérité et de 
réconciliation, je dis que nous devons rapidement apporter des 
propositions pour qu’à défaut de s’aimer les uns les autres, nous 
puissions au moins travailler ensemble pour l’intérêt commun. 
Des gens qui n’ont pas de sentiment d’appartenance n’ont pas  
envie de participer à l’effort collectif. Il se développe même 
l’idée d’un dû : “Vous nous devez quelque chose parce que pen-
dant des années nous étions la dernière roue du dernier carrosse 
de France”.
Pour d’autres, issus de l’immigration récente, c’est carrément :  
« Fuck la Guyane ! On n’est pas français on n’est pas guyanais ! »
Et surtout « on n’est pas des créoles guyanais ». Il arrive même 
que les gens vous disent qu’ils ne sont pas guyanais comme pour 
affirmer une forme de supériorité, une forme de mépris. « … 
mo pa sa roun guyanais mo… ». En poursuivant dans la voix de 
l’aveuglement, de la naïveté et du mensonge, nous continuerons 
d’accoucher d’individus aigris et individualistes. C’est un luxe 
que la Guyane ne peut pas se permettre. La Guyane a besoin 
d’un cerveau collectif. Il est temps de faire un pas véritable et ré-
fléchi, les uns envers les autres plutôt que de proposer une Guy-
ane clanique, divisée, permettant à l’Etat-Dieu de mieux régner 
et aux non-guyanais de nous mépriser. C’est une démarche que 
nous devons entamer tout de suite et qui doit être mutuelle. Ceux 
allant à contre-courant de cette démarche creusent leur propre 
tombe. Donc oui, il faut le reconnaître, il fut un temps où bea 
coup de guyanais dit “créoles” se sont pensés supérieurs ou dif-
férents. Ils étaient civilisés et pas les autres. Et s’ils pensaient 
ça c’est bien parce qu’on leur a fait croire. Pourtant, le cas du 
“créole” n’est pas plus enviable. Il découvre à travers les livres 
et ce qu’on lui dit, qu’il n’est pas totalement un homme, pas to-
talement une femme. Il serait ce descendant d’esclave dont l’Etat 
Dieu doit s’occuper à grand coup de subventions. Il serait cet 
individu nonchalant dont la vie est encore aujourd’hui rythmée 
par les fêtes religieuses et carnavalesques. Un être indolent qu’il 
faut tenir par la main. Donc oui, le créole, à l’image de l’éduca-
tion européenne qu’il a reçue, a cru au mythe des individus qui 
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vaudraient mieux que les autres. Je me sens dans l’obligation 
de préciser que ce ne sont pas tous les guyanais qui pensaient 
ainsi à l’époque. De la même façon que tous les amérindiens, 
tous les noirs marrons et tous les blancs ne pensent pas de la 
même façon. Mais il semblerait que nous soyons une minorité. 
Je vous disais que plus jeune se faire traiter de “saramaka” ou de  
« haïtien » était mal vu mais se faire traiter de blanc était  
peut-être pire. S’entendre dire “to kon roun blang” provoquait 
une remise en question totale. Ça voulait dire qu’on n’était pas 
noir, qu’on n’était pas guyanais et qu’on était dans le camp de 
l’ennemi. Voyez où mène la bêtise et les préjugés. Je parle du 
blanc, sans l’inviter tout de suite à la table des discussions, parce 
que je ne peux pas faire autrement. Je dois me construire dans 
un monde qu’il régit visiblement. Il est notre point commun à 
tous, noirs et amérindiens, peut-être même asiatiques. Nous  
vivons sous ses règles, son système éducatif, ses ouvrages, ses 
productions, son vocabulaire et oserais-je dire la domination 
de sa pseudo élite. Je ne m’étendrais pas sur les blancs qui se 
disent guyanais, car il y en a, la Guyane c’est chez eux, pas de 
souci. Je vais plutôt parler du blanc qui arrive en Guyane et qui  
inconsciemment ou consciemment, se pense en territoire conquis, 
dans une colonie, celui qui a peur de manger tout ce qu’on lui 
propose car c’est de la bouffe de nègre et en territoire nègre tous 
les plats sont suspects. C’est de ce blanc dont je parle. Ce blanc 
a grandi en ayant en tête qu’il est l’héritier de générations de 
visionnaires et de bâtisseurs. Dans sa tête colons = conquérants. 
Ils ont bâti la Guyane (sic) et si vous n’êtes pas content prenez 
votre indépendance. Certains blancs, comme certains immigrés 
d’ailleurs, se retrouvent entre
« expat » et là, ils se lâchent sur la Guyane et les guyanais. Rien
ne va pour eux, “les guyanais sont ceci”, “la Guyane c’est cela”,
“il est tant que ça change dans ce pays”. Ils savent tout et mieux
que nos « gangans » qui forcément se trompent (selon eux)  
puisqu’ils n’ont pas la science. Ce n’est pas anodin si les plus 
hauts représentants de l’Etat en Guyane ont toujours été blancs, 
du gouverneur jusqu’aux préfets pour ne citer que ces fonctions. 
Je sais que certains, baignant dans la guimauve, tenteront de vous 
expliquer que la couleur n’a pas d’importance mais je m’éloigne.
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On peut légitimement se demander qu’est-ce qui pousse  
autant de gens mécontents à rester. Nous sommes peut-être face 
à une forme de paradoxe ; Ils détestent la Guyane tout en s’y 
sentant bien. Ils s’y sentent bien car ils sont dans un endroit ou 
leur couleur, leur histoire, leur laisse penser qu’ils valent mieux 
que la population locale. Ils sont dans un endroit où ils existent 
alors que peut être, deux ans auparavant, ils faisaient partie de 
la masse anonyme qui déferle chaque jour sur les trottoirs des 
grandes villes de France. Beaucoup se découvrent, une fois chez 
nous, une fibre entrepreneuriale, un engagement associatif, parce 
qu’il faut bien s’occuper et que ces Guyanais sont bien fainéants 
et incompétents. Certains ont découvert un nouveau rythme 
de vie grâce à des salaires avantageux. Finalement ces gens  
exècrent une Guyane qui leur à offert une chance. 
Ils ont toujours une histoire sur un collègue “créole” qui ne fait  
pas bien son  travail. Heureusement qu’ils sont là ces blancs. 
Je précise que des histoires de blancs qui ne foutent rien et qui  
ferment la porte aux non blancs j’en ai en pagaille, mais ce n’est 
pas le sujet. Évidemment il y a du bon et du mauvais dans chaque 
communauté, évidemment mon but n’est pas de nier la contribu-
tion de certains à l’économie, je n’en disconviens pas. Mais je reste  
vigilant quant à la vision que les « non-guyanais » ont de moi  
« le guyanais ». Nous voilà donc dans une société où d’un côté 
il y a des créoles que l’on assimile aux guyanais, des amérindi-
ens et des noirs marrons qui sont guyanais et qui ne veulent pas  
l’admettre parce qu’ils se sont sentis, à raison, rejetés par une 
partie de la société créole avec laquelle il ne veulent pas être  
assimilés et enfin des immigrés qui s’identifient au pays d’orig-
ine de leurs parents et qui ne souhaitent pas non plus être  
associés aux guyanais, aux créoles, porteurs de toutes les tares, 
et puis certains blancs qui distribuent des permis de guyanité :  
un véritable sac de noeuds.

V/ Clivage
Lors des législatives de 2017 et des législatives partielles de 2018
la question du vote communautaire a été soulevée mais unique-
ment concernant un candidat, Lénaïck ADAM. Preuve une fois 
de plus qu’il n’y a pas une communauté guyanaise homogène 
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mais bien des communautés au sein de la Guyane. Le jeune 
député a-t-il été élu grâce aux votes des gens du fleuve ? Pour 
ceux qui ne le savent pas, quand on parle des “gens du fleuve” on 
parle des noirs-marrons en priorité, bien qu’ils ne soient pas les 
seuls à y vivre, C’est leur case et apparemment la mienne c’est 
“créole”, un mot que je mets entre guillemets et dans lequel je ne 
me reconnais absolument pas mais que j’emploie par consensus. 
J’en profite aussi pour dire que je déteste que l’on m’appelle « 
chabin » qui comme mulâtre fait référence à un langage anima-
lier pour définir les noirs. Quant aux noirs qui ne considèrent 
pas les « chabins » comme leur semblable, car trop clair, sachez 
qu’aux yeux d’un raciste un nègre, qu’il soit « chabin » ou « 
charbon », reste un sale nègre.
Revenons à nos moutons, Lénaïck ADAM a-t-il été, en partie, élu
grâce à la communauté noir marron, la réponse est oui. De la
même façon que des “créoles” ont voté pour Davy RIMANE parce 
qu’il était “créole”. Ce qui en fait aussi un vote communautaire. 
Vous ne pouvez pas reprocher aux autres de faire comme vous. 
Donc oui il y a eu vote communautaire. Mais Lénaïck ADAM a 
peut-être aussi été élu grâce à des “créoles”, des amérindiens des
blancs et des asiatiques. Idem pour Davy RIMANE au niveau des
votes. Autre temps fort, les mouvements sociaux de mars et avril 
2017. On s’est dit à un moment “ça y est ! La voilà la Guyane 
à l’américaine !”, toutes les composantes de la société marchant 
comme un seul Homme dans les rues pour dire à l’Etat-Dieu ça 
suffit. Et puis pschiiit, les dissensions réapparaissent, la vérité 
crue se fait jour, cette société est fragmentée. Je dis fragmenté 
au lieu de divisé parce que diviser c’est tracer des lignes, c’est 
propre, tandis que la fragmentation c’est la division à laquelle 
on ajoute le chaos. Cette fragmentation s’est exprimée sur les 
réseaux sociaux, sur les barrages, dans les dîners, les débats et 
même dans ce que nous a octroyé l’Etat-Dieu. Je pense à la rétro-
cession du foncier. 250 000 Hectares pour les collectivités et 400 
000 hectares pour les peuples autochtones. Je ne m’étendrai pas 
sur le fait que la Guyane fait plus de 8 millions d’hectares et que 
du coup ce n’est pas énorme, c’est même ridicule et injurieux. Je 
ne parle pas du fait qu’on ne sache pas où se trouvent ces terres 
ni quand elles seront rétrocédées. 
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Je ne parle pas du fait qu’on ne sache pas s’il y a des ressources 
minières et comment ces ressources seront gérées. Je ne parle 
pas de ça car ce n’est pas la question. Ce que je veux dire c’est 
que ce ne sont pas 650 000 hectares rétrocédés aux guyanais, 
c’est plutôt 400 000 hectares aux peuples autochtones et 250 000  
hectares aux créoles (et autres). Voilà la fragmentation,  
« l’apartheid », écrit noir sur blanc et paraphé par les différents 
partis. Durant les mouvements de mars et avril 2017 je n’ai pas 
été surpris de voir sur les réseaux sociaux une déferlante anti 
guyanaise. Je ne dis pas que certains propos désobligeants n’ont 
pas été proférés vis-à-vis des étrangers mais pour répondre au 
racisme qu’ils auraient subi, à la “xénophobie guyanaise”, ces 
gens ont aussi fait preuve de racisme, un racisme anti-guyanais. 
Voilà qu’on nous rappelle à grands coups de posts que la Guya-
ne c’est les autres. On nous remet maladroitement à notre place. 
Ceux qui font avancer la Guyane ce seraient les autres. Ceux qui 
disent ça, n’avancent aucun chiffre, aucune réalisation, aucun ex-
emple concret mais pour eux c’est clair. Je ne dis pas qu’il n’y a 
pas d’immigrés qui font des choses, je ne suis pas stupide, mais 
ce ne sont pas ceux qui écrivent sur facebook.
En tous cas l’occasion est trop belle de nous rappeler que le 
problème de la Guyane ce sont les guyanais.
Donc fort de cette évidence, fort de ce mépris, voilà que des in-
dividus, pour certains que je côtoie, ont fait tomber le masque 
à travers des diatribes sur les réseaux sociaux. Je n’y ai jamais 
participé, par contre j’ai lu et inexorablement on y revient, le 
guyanais, le “créole”, est responsable de tous les maux, dans le 
fond ce n’est pas l’Etat-Dieu le fautif. J’ai même vu des guy-
anais dans un mélange dégoulinant de guimauve, de naïveté et 
de bien-pensance prendre le parti de leur bourreau. Elle est là la 
fragmentation, la réalité de ce que nous vivons et que nous nous 
efforçons de ne pas voir. Et plutôt que de nier les faits nous devri-
ons tenter de trouver des solutions.
Enfin, ce que les mouvements sociaux de mars et avril m’ont ap-
pris c’est que quand les guyanais ne disent rien, ne font rien, ce 
sont des moutons, des «komiks», et quand les guyanais se réveil-
lent et agissent, ce sont des «faites chier», des «xénophobes». 
Décidément nous ne trouverons jamais grâce aux yeux de nos 
détracteurs.
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VI/ Méfié to kô di guyanai a

Guyanais aimez-vous, même si comme je vous l’ai dit s’afficher 
en tant que guyanais, c’est devoir assumer des choses improb-
ables sur lesquelles nous n’avons aucune maîtrise comme la 
couleur de l’eau de la mer. Ça peut paraître fou mais c’est vrai. 
Qui n’a jamais entendu ces phrases lapidaires :” la mer est mo-
che en Guyane “, “elle est sale” ou le traditionnel “elle n’est pas 
transparente”. C’est une façon de dire “il pue ton pays”. Je vous 
l’ai dit, être guyanais, c’est faire face à des gens pour qui nous 
sommes responsables de tout ce qui ne va pas. Cette parenthèse 
maritime me permet d’aborder la question des complexes. Nous 
ne pourrons reconstruire l’identité et la société guyanaise mod-
erne en faisant l’impasse sur la question. Certains guyanais ont 
développés un complexe d’infériorité persuadé que rien ne va 
chez eux et en eux. Ces guyanais se présentent au reste du monde 
avec un handicap. Une phrase peut résumer cela : « méfié to ko 
di guyanai a». Toute ma vie j’ai entendu cette phrase. Je ne sais 
pas quel impact cette phrase a eu sur notre évolution et notre 
développement humain et économique, sur notre identité, sur nos 
rapports entre guyanais et avec les autres, et des autres vis-à-
vis de nous mais je serais curieux de le savoir. Cette phrase qui 
ne devrait concerner que ceux qui la profèrent est devenue un 
dogme. Qui a prononcé cette phrase pour la première fois ? Qui, 
un jour, a dit : “ô untel, méfié to kô di guyanai a “, jetant ainsi 
l’opprobre sur tout un peuple. Parce que cette personne n’a pas 
dit :”ô untel, méfié to kô di Patrik” ou “méfié to kô di Jakeline” la 
personne a dit “méfié to kô di guyanai a”. Autrement dit « méfie 
toi de tous les guyanais, sans exception ». C’est tellement ancré 
que fréquemment dans les médias, quand les gens se plaignent, 
ils parlent du guyanais, de ce guyanais qui doit se bouger, qui 
doit se réveiller, ce guyanais qui accepte n’importe quoi, ce guy-
anais qui ne sait pas accueillir les gens dans les administrations 
pui que cet enfoiré de guyanais est fonctionnaire. 
Ces propos sont tenus parfois par des guyanais ! Comme quoi , 
le guyanais n’a pas besoin des étrangers pour se dévaloriser, il le 
fait très bien lui-même et depuis fort longtemps. Par contre, ma 
fille doit-elle grandir en entendant “méfié to ko di guyanai a” ?  
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Je dis non mais je lui dirais « méfié to ko di tout moun ».
Nous devrions appliquer une règle simple, évitons de dévaloriser 
notre pays et ses habitants, laissez ça aux autres dorénavant.  Je 
ne vous dis pas de ne pas vous plaindre ou de ne pas relever les 
incohérences et dysfonctionnements de notre société, je ne vous 
dis pas de ne rien dénoncer, mais je vous demande de réfléchir 
à la portée de vos mots. Une autre phrase entrée dans le lan-
gage courant et dont les effets n’ont pas été mesurés :”la Guy-
ane c’est zéro, y’a rien en Guyane”. Il est vrai que le territoire 
est sous-développé. J’ai moi-même dit cette phrase persuadé 
qu’ailleurs c’était forcément mieux et généralement “ailleurs” 
c’est l’hexagone. C’est tout de même curieux que des gens veu-
illent littéralement fuir une région qui n’est pas en guerre, qui ne 
connait pas la famine, faisant partie de la France, de l’Europe, 
possédant l’une des monnaies les plus fortes du monde et qui 
pourrait être autosuffisante dans bien des domaines. Comment 
expliquer qu’on est envie de fuir un tel Eldorado. De plus, ce-
tte fuite est du type « misérable », de ceux pour qui les mots 
développement et épanouissement semblent incompatibles avec 
l’endroit où ils se trouvent et cet endroit c’est leur pays. Qu’est 
ce qui fait que ces mots deviennent des oxymores une fois asso-
ciés au mot Guyane. Celui qui ne connait pas la Guyane et fait 
une recherche, s’il se fie aux chiffres, il découvre que la Guyane 
est numéro un dans tout ce qui n’est pas bon. Criminalité, sida, 
chômage, sous-développement, taux de pauvreté, établissements 
de santé moribonds, manque d’écoles, immigration massive, je 
m’arrête là, on explose les compteurs. Aux yeux de beaucoup, 
la Guyane ce n’est pas la France, c’est la zone, c’est le trou du 
cul du monde, une terre maudite, la terre du bagne. Du coup, 
le guyanais ne se présente pas aux autres avec le complexe de 
supériorité de celui qui vient d’un pays industrialisé, de celui qui 
a une identité qui ne prête pas à confusion, une identité qui n’est 
pas remise en question, il ne vient pas avec l’attitude et l’aisance 
de celui qui peut se rattacher à un passé et un présent glorieux.  
Il ne peut pas, puisqu’il a déjà du mal à se rattacher à l’his-
toire de la Guyane, qui lui parait sans fin, et il a du mal à se 
rattacher à l’histoire, au présent et au futur de la France puis-
qu’il s’en sent exclu. Ce sont des individus attaqués de toute 
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part qui se lancent dans l’aventure Monde. Des êtres à qui 
on a inoculé le doute, dans leur identité et dans leur langue,  
« nou lang, nou patwa, nou kreyol ».

VII/ Nou lang

Je me souviens d’une époque pas si lointaine où le parlé “créole
guyanais” était jugé pas beau. En tout cas moins beau que le 
créole antillais qu’on entendait tous les jours à la radio. Et quand 
ton créole, ta langue, ne produit pas, ou ne produit plus les hits du 
moment, quand ta langue ne te fait plus danser, quand ta langue 
ne voyage plus, qu’elle est dévalorisée et sujette aux railleries, 
elle s’enferme, entrainant au passage ceux qui la parle. L’avène-
ment d’une nouvelle génération d’artistes et la reconnaissance 
des précédentes a permis, en partie, de tourner cette page avec 
nous-mêmes et du coup avec les autres. Depuis que les autres 
ont validé le « mo to » beaucoup se sentent mieux. Comme quoi 
tout est possible. Mais vous remarquerez que le guyanais attend 
l’aval des autres. Il faut qu’il soit « validé » par les autres alors 
qu’il devrait se valider lui-même. Les chansons guyanaises qui 
passent à la radio, pas toutes, mais beaucoup, sont presque une 
novlangue. C’est un créole guyanais revu et corrigé, hyper-mé-
tissé, bousculé, violenté, parasité que l’on entend. Quand trois 
mots sur quatre dans une phrase sont anglais, je ne sais pas si 
on est encore dans le créole guyanais. Certains parlent d’évolu-
tion de la langue moi je dis destruction. Le jour où j’entendrais 
un chanteur jamaïcain employer trois mots sur quatre en créole 
guyanais là je dirais ok mais au final nous sommes les seuls à 
sacrifier notre langue sur l’autel de la mondialisation. Je parle 
de la langue car elle participe à la construction et l’affirmation 
de l’être, et si on a honte de notre langue c’est qu’on a honte de 
nous, ni plus ni moins.

VIII/ L’exigence

Nous devons arrêter de promouvoir la médiocrité et cesser de 
nous gargariser de la moindre réalisation, fusse t’elle mauvaise, 
sous prétexte que c’est guyanais, on ne se rend pas service.  
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Pendant longtemps nous avons promu une forme de médiocrité. 
Dire qu’on n’aimait pas revenait à dire que l’on ne soutenait pas 
ce que faisaient les guyanais, ce qui est faux. Notre pire ennemi 
c’est nous-mêmes et le taux d’exigence que nous avons vis-à-vis 
de nous-mêmes, qui à mon sens n’est pas assez élevé. 
À l’heure d’internet et de l’ouverture sur le monde, nous ne  
pouvons pas nous permettre d’être à la ramasse ou dans l’à 
peu près. La Guyane doit encourager l’excellence, sans pour  
autant détruire la créativité, elle n’a pas le choix. La Guyane doit  
encourager les initiatives qui ne sont pas forcément le fruit d’une 
élite car malheureusement, nos écoles, peu nombreuses et mal 
dotées, fabriquent trop de non diplômés.
Je sais que cela peut paraitre difficile dans une Guyane où aucune
commune ne prête à rêver. Je ne parle pas de ceux qui aiment 
le fleuve et la chasse, ceux-là trouveront toujours leur bonheur 
en Guyane. Je parle de ceux qui auraient voulu que Kourou par  
exemple, qui abrite une activité spatiale d’ampleur mondiale, 
soit une Silicon Valley. Une ville qui accueille des étudiants 
du monde entier sur un campus « à l’américaine », une ville  
innovante avec ses start-up, ses cybercafés, ses petits génies de 
l’informatique. Hélas Kourou n’est pas une ville spatiale, c’est 
une commune qui abrite une activité spatiale. Le CNES est une 
ville dans la ville. De grâce arrêtons avec le slogan «Kourou ville 
spatiale» arrêtons de nous mentir et arrêtons de mentir aux autres.
C’est comme « Cayenne ville capitale ».
Rien n’est fait pour les touristes qui se lancent dans l’aventure 
Guyane malgré que, peut-être, dans leur entourage, on ait essayé 
de les en dissuader. Nous devons rendre hommage à ces gens qui
choisissent la Guyane pour y passer leurs vacances, à ceux qui 
décident de venir dépenser leur argent chez nous. Quand les tour-
istes arrivent à Cayenne, le spectacle qu’on leur offre est fait de 
maisons, d’immeubles, de boutiques aux devantures décrépies, 
de trottoirs défoncés, impraticables pour une personne à mo-
bilité réduite et qui peuvent s’avérer surprenant pour les au-
tres. Une ville où règne l’anarchie au niveau architectural, un 
effet que j’appellerai « anarchitectural ». Une ville figée dans le 
temps, traversée de câbles électriques pendants, accrochés à de 
vieux poteaux alors que tout cela aurait du être enterré depuis 
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fort longtemps. Cette « ville capitale », sud américaine, nègre, 
amérindienne, doit être dynamisée, revalorisée, repeinte, égayée. 
Arrêtons avec les monuments du type chaines brisées qui nous 
maintiennent dans une imagerie et une posture d’un autre temps. 
Redorons le blason de la Place des Palmistes.
Enlevez-moi ces gradins défoncés. 
Êtes-vous déjà allés à la braderie ?
Ça vous fait rêver ? D’ailleurs n’avez-vous pas remarqué qu’il 
n’y a que des boutiques de produits pas chers qui ouvrent à  
Cayenne. C’est révélateur de l’état du pays et du pouvoir d’achat
de ses habitants. Quant au Carnaval, je ne comprends pas, qu’en
l’état, on puisse en faire un produit d’appel touristique.  
Bref, je m’arrête là.
Alors oui, je sais que ces écrits ne feront pas l’unanimité et que 
certains trouveront à en redire. Et bien super ! Prenez votre stylo 
et écrivez. La Guyane a besoin de ça, la Guyane a besoin d’ému-
lation. En attendant, Guyanais, aimez-vous, pas forcément les 
uns les autres mais vous déjà, en tant qu’individu propre, en tant 
que Guyanais, car les autres ne le feront pas pour vous.

IX / Quelques mots sur les « Chinois »

Si je dois parler des chinois j’irais droit au but parce que je ne 
suis pas là pour vous conter l’histoire de l’immigration chinoise 
en Guyane. Ce qui m’interpelle par contre et qui doit avoir une 
explication historique, c’est que tous les commerces de proxim-
ité sont aujourd’hui détenus par des chinois. D’ailleurs on ne dit 
pas je vais chez l’épicier on dit je vais chez le « chinois » comme 
en France on dit je vais chez « l’arabe ». Ça ne me pose pas de 
problème.  Je précise tout de même que ça n’a pas toujours été le 
cas, que nous avons déserté ces secteurs ; Pourquoi ? 
Cependant, quel impact, le fait de dire depuis toujours, « je vais 
chez le chinois », a sur les noirs qui voudraient se lancer dans le 
commerce de proximité. Est-ce que nous ne sommes pas en train 
d’annihiler tout désir d’ouvrir une épicerie chez les noirs, ou au-
tres, qui le souhaiteraient puisque pour eux épicerie=chinois de 
la même façon que hmong=maraichers=marché.
D’ailleurs je vous pose la question combien de commerces sont
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tenus par des guyanais créole, noirs marrons ou amérindiens en 
Guyane ? Combien de guyanais sont des exemples de réussite et 
je ne parle pas d’avocat, de médecin, de dentiste, ou de politique, 
je parle de gens qui ont des commerces florissants, qui créent de 
l’embauche. Je vous parle de capitaine d’industrie.

X/ “Message à ceux qui arrivent”

Avant de conclure j’aimerais m’adresser aux plus jeunes et par-
ticulièrement aux jeunes noirs. 
Je vais commencer par une question :
hormis le sport et la musique citez-moi spontanément un  
domaine où les noirs sont considérés comme doués ? Et je pose 
cette question en sachant que les noirs ne sont pas numéro un 
dans tous les sports et qu’il y a certains genres musicaux où les 
noirs ne sont pas considérés comme étant les plus grands, quand 
bien même en auraient-ils la paternité.
Maintenir la communauté noire, la diaspora, dans cette position 
est un travail quotidien pour ceux qui s’attèlent à cette tâche. 
C’est une lutte de pouvoir, une guerre secrète qui se joue, afin de 
garder la main mise sur les esprits.
Parmi les moyens déployés pour maintenir les communautés 
dominées sous le joug du dominant il y a ce que l’on appelle la 
propagande. Elle passe par les livres, la télé, le cinéma et la mu-
sique notamment. Je ne m’étends pas sur le rôle de la politique 
car ce n’est pas le sujet. Je vais parler de la musique parce que j’ai 
été un témoin privilégié de cette “évolution” ou devrais-je dire 
de ce nivellement par le bas orchestré par l’industrie musicale à 
des fins commerciales et par souci de domination des masses. Je 
vais prendre un exemple, le hip-hop. Le hip-hop est une culture 
à trois têtes : le rap, la danse et le graff avec une multitude de 
ramification. Le rap des débuts, bien qu’il parle déjà d’argent, de 
femmes et de violence, tout comme certains artistes jazz, soul ou 
funk en leur temps, véhiculait tout de même une image positive 
et un message d’émancipation des masses. Ce mouvement qui a 
ouvert les yeux à beaucoup de personnes dans le monde, sur la 
société dans laquelle ils évoluent, s’obstine aujourd’hui à fermer 
les yeux des masses et maintenir la communauté noire dans une 
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position de dominé et une imagerie digne des expositions colo-
niales et autres zoos humains. Comment une musique qui éveil-
lait les consciences se retrouve à faire la publicité du secteur du 
luxe et des constructeurs automobiles ? Nous sommes face à une 
forme de “projet cointelpro 2.0” contre la communauté noire. Il 
fallait détruire l’image première du hip hop et la transformer en 
une forme de sous culture à la gloire du néant. Je reconnais avoir 
cru au mirage un instant. Voir ces noirs dans des voitures de luxe, 
des villas, sur des yachts, on se dit “waouh ! Ça le fait”. Voilà 
comment on maintient des générations dans l’illusion. Et puis 
le temps passe, on mûrit, et on se rend compte de la farce. Le 
message du dominant est clair “vous c’est le twerk, nous c’est 
la Silicon Valley”. Je parle du twerk parce que c’est l’emblème 
même du nivellement par le bas et de la destruction de la femme
noire et par ricochet, des hommes noirs. Qu’on ne vienne pas me
parler d’une hypothétique tradition africaine, c’est une insulte à 
l’Afrique. Ceux qui disent ça sont complices de nos détracteurs. 
J’ai même lu que twerker était “l’expression de l’épanouissement
et de la libération de la femme “, de la femme noire évidem-
ment, parce que jusqu’à preuve du contraire on n’associe pas les 
femmes asiatiques au twerk. Vous voyez où je veux en venir.
Réduire la femme noire à son « fessier » et son « déhanché », son 
« mouvement de bassin », est une pensée typiquement raciste. 
C’est le jargon employé par le colon, l’esclavagiste, le pervers 
avec son fouet à la main, qui s’efforce de faire passer la femme 
noire pour une “bête fauve” “une tigresse” une “panthère noire”, 
une femme lubrique toujours avide de sexe et jamais rassasiée. 
Quand je pense à Sartje Bartmaan, morte à cause de son  
physique, que l’on obligeait à « twerker » en son temps pour 
amuser la galerie et qu’aujourd’hui vous le faites avec fierté, j’ai 
mal. Le dance-hall a pris le même chemin que le rap sauf qu’il 
n’a pas de twerkeuse mais des “dance-hall queen” (sic). On se 
demande d’ailleurs qu’elle va être la prochaine étape puisque 
chaque génération repousse les limites du politiquement correct 
au nom de la tolérance, de l’ouverture d’esprit, de l’évolution, du 
progrès. Faites attention les jeunes, on ne berce plus vos oreilles 
avec des paroles censées, on vous berce d’illusion. Pendant que 
vous « twerkez » pendant “ki zot gogo laro et ki zot tèt bésé”
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on vous dépouille. De plus, Vous remarquerez que “gogo laro tèt 
bésé” c’est la position parfaite pour se faire enfiler.
Dans tout cela vous n’avez toujours pas répondu à la question 
posée en préambule: “ hormis le sport et la musique citez-moi  
spontanément un domaine où les noirs sont considérés comme 
doués?”.  
Vous n’y répondez pas car vous ne pouvez pas. Et vous ne pou-
vez pas car toutes les tentatives d’émancipation des noirs ont été 
réprimées dans le sang ou tuées dans l’œuf. Dans l’inconscient 
collectif, les noirs sont rattachés à certains sports et certains 
courants musicaux. Capitaine d’industrie, nouvelle technologie, 
industrie pharmaceutique, constructeur automobile, empire du 
luxe, aéronautique, propriétaire d’une équipe de basket NBA ou 
d’une équipe de football européenne, apparemment ce n’est pas 
pour nous. Pour citer ne serait-ce que trois ou quatre noms de 
noirs ayant réussi dans ces domaines vous serez obligé de faire 
une recherche approfondie parce qu’aucun nom ne vous vient 
spontanément à l’esprit. Et c’est là que réside le problème. C’est 
qu’on nous enferme dans un rôle. Celui du consommateur aux 
muscles tendus en permanence.
On voudrait vous faire croire que les mots “gansta” ou “bad 
bitch” peuvent figurer sur un CV et vous faire trouver du  
travail, c’est faux. Jeunes gens ne vous laissez pas berner, tous les  
lobbys jouent contre vous et veulent vous cantonner dans ce rôle  
permanent de vache à lait. On vous fait croire que votre salut 
réside dans le sport et un certain genre musical, une certaine  
attitude. Ne vous laissez pas manipuler, ne devenez pas les  
artisans de votre propre destruction.

Alerte enlèvement !
Durant la rédaction de ces quelques pages une nouvelle est 
tombée : « Un chef d’escadron est visé par une procédure  
disciplinaire après avoir comparé la population guyanaise à des 
animaux. Lors d’un discours prononcé le 21 avril à Saint-Lau-
rent-du-Maroni à l’issue d’une mission de trois mois confiée à 
l’escadron 25/1 de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) en présence 
notamment d’un sous-préfet, il se lance dans ce qu’il appelle 
une “allégorie” sur la population locale.
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“Quelle faune exceptionnelle que tous ces singes hurleurs lançant 
autant de jurons que de parpaings pour marquer leur territoire, 
ces petits caïmans trempant jour et nuit dans l’alcool”, affirme 
le gradé, il dit se réjouir “d’avoir pu aussi compter sur certains  
paresseux, très nombreux dans la région, dont la réactivité et l’en-
vie de travailler n’ont d’égal que les résultats qu’ils obtiennent”»  
Voici maintenant quelques commentaires, que j’ai recueillis : 
« Ne trouvez vous pas que ce serait mieux pour tout le monde si 
la Guyane, les Antilles & la Réunion prenaient leur indépendance 
?? Marre de ces boulets… » « Indépendance pour les DOM-
TOM... et le problème sera réglé. » « C’est pourtant la vérité. 
Seuls les blancs et les asiatiques sont à peu près responsables et 
corrects, disons que c’est les moins pire. Comparé aux autres, 
qui copulent comme des animaux, ne créent rien et utilisent les 
créations des autres, n’exploitent rien car incapable de le faire, 
mais jalousent ceux qui le font, passent leurs temps à se faire des 
guerres et à accuser les autres, sans parler de leur comportement 
bestial et tribal, ce n’est pas pour rien qu’on vous a confondu 
avec des animaux à une époque (L’esclavagisme) ».
Je ne suis pas surpris par tous ces commentaires, ni 
même par le discours de ce gendarme, pas une seconde.   
En revanche, combien sont-ils à tenir ce type de discours ?  
Ils sont peut-être plus nombreux que vous ne le pensez. 
Je referme la parenthèse.

Conclusion
Cessez cette auto-flagellation incessante et insensée. Je vous le 
redis, avec force :
“Guyanais aimez-vous, non pas demain mais tout de suite,
car il est clair que les autres ne le feront pas pour vous.”

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet essai n’a pas la prétention d’être une vérité absolue.

J’ai conscience que ces écrits ne feront pas l’unanimité et que
certains trouveront à en redire. 

Prenez votre stylo et écrivez. La Guyane a besoin d’émulation.
 


