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Présentation du rédacteur 

Lieutenant Erwan BARDON 

Chef de la 2
e
 section de la 3

e
 compagnie du 3

e
  régiment étranger d’infanterie 

Le lieutenant Erwan Bardon est  âgé de 26 ans et affecté au 3
e
 régiment étranger d’infanterie 

depuis août 2016 en qualité de chef de section. Son choix s’est porté sur ce régiment après 

trois années d’études littéraires au Prytanée National Militaire de La Flèche, trois années de 

formation à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr puis un an passé à la Division 

d’Application de l’infanterie.  

Muté à compter du 25 août 2018 au 2
e
 régiment étranger de parachutistes à Calvi, ses deux 

années de séjour Outre-Mer lui ont donné l’opportunité de réaliser le stage international 

Jaguar, plusieurs déploiements HARPIE et TITAN, ainsi qu’une mission d’urgence à Saint-

Martin. Son souhait est de poursuivre sa carrière à la Légion étrangère. 

Fiche synthèse 

 

Objet :  LA GUYANE : FIGURE SINGULIERE D’UN FAR WEST FRANCAIS 

 

Introduction :  

 

Comment définir la Guyane française ? Enfer vert, dépotoir, Eldorado, selon les 

époques son visage est changeant. Eloignée, isolée, différente, la Guyane est souvent 

méconnue et laissée pour compte. Or sous ses multiples facettes, l’une semble se distinguer 

aujourd’hui dans les mentalités, celle d’un Far West français. En effet sa médiatisation fait 

apparaître une terre d’immigration, originellement peuplée d’Amérindiens. Sa population 

cosmopolite se lance dans une quête de liberté et d’aventure, qui se retrouve notamment à 

travers une nouvelle ruée vers l’or. Cependant l’insécurité dans les villes, la destruction de 

son environnement naturel, l’absence d’une volonté commune sont des limites qui empêchent 

la Guyane d’optimiser son développement. 

Si cette vision de Far West est pertinente pour comprendre la Guyane actuelle, suffira-

t-elle à lui donner l’élan nécessaire pour repousser ses limites de développement ?  

Il s’agit dans un premier temps de montrer que les airs de Far West de la Guyane française 

ne sont pas une simple vue de l’esprit et que cette représentation sociale permet d’aborder 

l’analyse socio-économique du pays sous un angle nouveau. Dans un second temps il 

convient d’envisager les perspectives d’évolution du département français, Far West moderne, 

mais figé dans son essor. Une fois comprise l’absence de mise en valeur de ce territoire 

pourtant riche d’un fort potentiel, il sera possible d’entrevoir des solutions d’évolution. 
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I. La Guyane est un Far-West moderne 

La conquête de l’ouest américain se caractérisait par plusieurs phénomènes qui se 

retrouvent de manière surprenante en Guyane de nos jours. Ils permettent de donner du 

département une vision nouvelle et d’en définir les enjeux. 

La situation géographique de la Guyane place celle-ci dans une situation paradoxale. 

D’une part soumise à certains aspects de l’insularité comme l’éloignement et l’isolement, sa 

croissance économique peut difficilement miser sur les secteurs de développement classiques 

comme l’agriculture. Par ailleurs, riche d’une inestimable biodiversité, elle est aussi le front 

pionnier de la France divers domaines. Porte d’entrée de la conquête spatiale européenne et à 

la pointe des énergies renouvelables françaises, elle est un atout précieux pour sa métropole. 

Un autre facteur stimule l’attractivité de la Guyane : une nouvelle ruée vers l’or qui apporte 

son lot d’activité et de troubles. Enfin ce nouveau Far West est le cadre pour un véritable 

melting-pot, fondé sur une culture créole et fruit de siècles d’immigrations, qui peine à 

construire une identité commune. Au cœur de cette société cosmopolite se trouve un peuple 

Amérindien dont la survie est menacée.  

 

II. Un essor exigeant et lointain pour la Guyane 

C’est après avoir évoqué ces possibilités, qu’on doit aborder la notion de Far West 

guyanais sous ses aspects plus négatifs. Afin de poursuivre son essor, la Guyane doit 

surmonter d’imposantes difficultés. L’exploitation de son potentiel réclame une véritable 

remise en question sociale et économique. 

Si les ressources aurifères de Guyane représentent une richesse inestimable, elles sont à 

l’heure actuelle en voie de conduire le pays à sa perte. A l’origine d’une forte immigration 

clandestine et incontrôlée, l’orpaillage illégal cause des dégâts irréversibles sur 

l’environnement et les populations Amérindiennes : la pollution des rivières au mercure est la 

conséquence la plus préoccupante. En plus des impacts environnementaux, l’orpaillage 

accentue l’instabilité sociale tant dans les villes que dans la Guyane intérieure. En effet la 

criminalité liée au commerce de l’or et au flux de ravitaillements clandestins, augmente 

l’insécurité dans le pays, déjà présente à cause du mélange des populations.  Ainsi le droit 

français a du mal à s’appliquer en Guyane ; certaines populations en souffrent, comme les 

Amérindiens, dont la culture est menacée. Face a ces dangers les habitants du pays doivent se 

forger une volonté commune, obtenir le soutien de la métropole et donner son envol à la 

Guyane. 

Conclusion :  

L’image de Far West que renvoie la Guyane actuelle est fidèle à la réalité. Détentrice 

d’inestimables richesses, le développement du département d’Outre-Mer se heurte toutefois à 

des limites naturelles, certes, mais surtout humaines. Il manque aux acteurs du 

développement, guyanais et autorités de métropole, une volonté solide et commune, qui seule 

permettra une exploitation rationnelle des atouts du pays. 

« La Guyane est un pays d’avenir et le restera », cette vision d’un vieil habitant de Kourou est 

révélatrice du problème guyanais. Bien consciente des possibilités offertes par leur pays, les 

habitants de la Guyane ont besoin d’un sursaut pour dépasser l’étape du Far West, espérer se 

rendre indépendant de la Métropole et mener leur essor socio-économique à bien.  
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Introduction générale 

 

« La Guyane est le nouveau Far West français
1
 », lit-on depuis quelques années dans 

les médias. Oubliée, longtemps lorgnée par les aventuriers, les scientifiques et les politiques 

exclusivement, la Guyane française prend de multiples visages. Perçue tour à tour comme 

tombeau de l’homme blanc après le désastre de Kourou, dépotoir au temps des bagnes, et 

appelée enfer vert, la vision de la Guyane est en constante évolution. Tantôt sous le feu des 

projecteurs, tantôt oublié, ce territoire frappe par ses singularités, ses différences par rapport à 

la métropole et aux autres territoires et département d’outre-mer. Il pourrait bien faire 

aujourd’hui figure de nouveau Far West. En effet certains métropolitains, après y avoir 

séjourné, utilisent l’expression presque naturellement pour décrire en un mot ce département 

français
2

. L’accentuation de la lutte contre l’orpaillage depuis 2008, les récentes 

manifestations et revendications fortement médiatisées, l’essor d’internet et des reportages, 

font peu à peu ressurgir la Guyane dans les esprits sous un angle nouveau.  

L’expression de Far West correspond généralement à une image d’Epinal emblématique : 

celle de l’aventure en quête d’une vie meilleure ; celle d’une terre de liberté vaste et vierge, 

peuplée seulement d’indiens, qui ne demande qu’à être conquise. Elle s’accompagne de ses 

revers, eux-mêmes ancrés dans les esprits à travers, notamment, le cinéma et ses westerns : un 

territoire où règne souvent la loi du Talion, théâtre de luttes entre colons et indiens. C’est 

surtout l’histoire de cette tragédie indienne, associée à celle de la ruée vers l’or de Californie, 

et ancrée dans un multiculturalisme croissant qui amène à comparer la Guyane au Far-West. 

Quoiqu’à une échelle bien moindre et dans des conditions différentes, la Guyane est elle aussi 

une petite colonie lointaine, devenue une terre d’immigration. A la fois fascinante et pleine de 

contradictions, elle justifie à bien des égards ce rapprochement fait avec l’ouest américain au 

temps de sa conquête. Eldorado où l’on recherche liberté et prospérité, où la ruée vers l’or a 

posé sa marque indélébile, elle fait d’alléchantes promesses. Par ailleurs espace de 

ségrégation et de luttes intestines, la Guyane est un Far-West au sens moderne du terme, où 

règnent le désordre et l’insécurité. Premiers habitants de Guyane, les Amérindiens souffrent 

de cette conquête. Si on ne peut réellement parler de génocide, ils sont aujourd’hui menacés 

par l’orpaillage illégal et la modernisation. Les similitudes avec le développement des Etats-

Unis dans ses débuts, comme avec celui des colonies européennes, sont frappantes ; pour 

autant, la Guyane ne semble pas emprunter actuellement la même voie.  

Pourquoi l’expression de « Far-West français
3

 » prend-elle son sens aujourd’hui pour 

désigner la Guyane française ? En quoi sa perception par les français est-elle déterminante 

pour son développement socio-économique ? Si le Far-West américain s’est transformé de 

                                                             
1
 Voir Annexes fig.1 

2
 MARTIN Benoît, « En Guyane, "c’est le Far West" : le témoignage d’un militaire de Dordogne », dans Sud-

Ouest, 19 août 2017 
3
 BERTRAND-CADI Benoît, Cayenne, le nouveau Far-West français, Enquête exclusive, M6, 2008 / 

FISCHETTI Antonio, « Guyane : le Far-West de la République », dans Charlie Hebdo, février 2008 
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manière fulgurante en puissance économique mondiale, qu’en sera-t-il du Far West guyanais ? 

La Guyane demeurera-t-elle une terre d’aventuriers, ou est-elle promise à un avenir radieux ?  

 

Prenant dans les esprits de multiples facettes, après avoir été décrit et montré sous des angles 

très différents, le visage de la Guyane française actuelle est souvent méconnu par ceux qui n’y 

vivent pas. Il convient dans un premier temps de préciser ses contours, en montrant que ses 

airs de Far West ne sont pas une simple vue de l’esprit. Population cosmopolite et troubles 

associés, ruée vers l’or, découvertes : sous bien des aspects il est possible de transposer le Far 

West américain à la Guyane française actuelle, ce qui permet d’aborder son analyse socio-

économique sous un angle nouveau. 

Il s’agit dans un second temps d’envisager toutefois les perspectives d’évolution du 

département français, Far West moderne, mais figé dans son essor. Soumis à des limites que 

n’a pas connu le continent nord-américain, son avenir est incertain. Analyser ses limites, qui 

concernent en particulier l’instabilité sociale, les menaces qui pèsent sur l’environnement et 

l’absence de mise en valeur du territoire, permettra de comprendre la paralysie du pays et 

d’entrevoir les solutions qui pourraient l’en délivrer. 
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Chapitre 1 : La Guyane française est un Far West 

moderne 

 

« C’est une nouvelle découverte, on y trouve des mines d’or et d’argent, des diamants, du 

café, du sucre et du coton, et dans deux ans, on y fait fortune »
4
. Cette phrase que le poète 

Léon Damas écrit en 1938 donne à la Guyane un air d’Eldorado. Cette idée est alimentée par 

les récits, parfois exagérés, d’explorateurs comme l’anglais sir Walter Raleigh. A cette époque 

pourtant les bagnes sévissent encore et la vision de l’enfer vert, très répandue, fait pencher la 

balance dans l’autre sens. En définitive la Guyane est une terre de paradoxe : hostile, 

repoussante mais support d’une richesse insoupçonnée. Ce paradoxe se retrouve dans 

l’imaginaire des européens, que ce pays effraye autant qu’il les fascine. 

 

A.  L’Eldorado guyanais : entre mythe et réalité  
 

1. Les limites géographiques de la Guyane 
 

Les caractéristiques d’un territoire insulaire5 
Si la Guyane n’est pas une île à proprement parler, elle possède des caractéristiques évidentes 

liées à l’insularité. L’éloignement par rapport à la métropole est le premier facteur limitant le 

développement de la Guyane. Loin d’être autosuffisante, elle dépend de l’importation de 

nombreux produits venant de l’extérieur. Or les pays limitrophes (Brésil et Suriname) ne sont 

pas les importateurs principaux. La Guyane est finalement très isolée de ses voisins, comme le 

prouve l’histoire de l’unique pont reliant le département français et le Brésil à Saint-Georges 

de l’Oyapock. Lancée en 1997 la construction du pont n’aboutit que 20 ans plus tard avec son 

inauguration le 18 mars 2017, avec pour autant d’importantes limites, car le pont n’est ouvert 

que par intervalles
6
. Les échanges, très faibles, ne se font que par voie fluviale. L’effet 

d’isolement touche davantage encore l’arrière-pays. En effet, à l’instar d’un territoire 

insulaire, les villes principales et les axes de communication sont répartis sur le littoral, et 

concentrent richesses et activités. De cette manière près de 90% du territoire n’est que très 

peu mis en valeur. De même l’agriculture, confrontée à la pauvreté et la fragilité des sols, au 

manque de main d’œuvre, est incapable de nourrir la population Guyanaise à elle seule. Le 

tourisme, de son côté, est particulièrement peu développé. Demeurant à une échelle locale il 

n’attire en aucun cas les touristes internationaux. Face à ces difficultés, la volonté des 

guyanais ne parvient pas à s’imposer.  

                                                             
4
 DAMAS Léon, Retour de Guyane, 1938 

5
 BOYER Jean-Claude, La France : les 26 régions, Armand Colin, 2009, 368p. 

6
 http://www.guyane.gouv.fr  

http://www.guyane.gouv.fr/
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Un environnement hostile ? 
Malgré sa réputation, la Guyane n’est pas le territoire le plus hostile de la zone équatoriale. La 

température n’y est pas excessivement élevée, les maladies moins fréquentes qu’ailleurs. 

C’est ainsi pour sa salubrité qu’elle fut choisie pour installer des bagnes, le but recherché en 

définitive étant le développement et le peuplement du pays
7

. Quoique potentiellement 

dangereuse, la forêt est luxuriante et permet à ceux qui la connaissent, comme les 

Amérindiens, de vivre en autarcie. Elle est également un paradis pour les botanistes et les 

entomologistes, qui peuvent y découvrir une faune et une flore incomparables.  

L’Eldorado guyanais n’est pas un mythe, mais à la différence du territoire Nord-Américain, il 

est rude et réclame son dû de sueur. Toutes les ressources ne sont pas à portée de main et 

nécessitent de l’organisation, de l’énergie et une connaissance minimale du milieu pour être 

exploitées. 

 

2. Une nouvelle ruée vers l’or 

Une fièvre ancienne 
C’est en 1948, suite à la découverte accidentelle d’une pépite par John Sutter, un colon suisse, 

que débute l’emblématique ruée vers l’or de Californie. Il suffit alors de gratter le sol pour 

faire fortune. Immédiatement la population se décuple, colons des Etats-Unis, puis du monde 

entier quittent leur métier, leur terre ou leur famille pour tenter l’aventure de l’or : « Les 

fermiers ont laissé de cotés leurs charrues, les avocats leurs dossiers, les médecins leurs 

pilules, les prêtres leurs micelles (sic) et tous se sont maintenant mis à creuser pour de 

l’or »
8
. Cependant cette folie ne dure pas : après quatre années seulement, et un record 

d’extraction de 93 tonnes en 1953, l’or facile, accessible à tous, s’épuise. Les conséquences 

de cette immigration massive sont importantes. Le système économique et social, bousculé, 

est en proie à une forte criminalité et un taux de mortalité élevé qui touche en premier lieu les 

populations amérindiennes. De 150000 en 1835, ils sont à peine 30000 en 1870
9
. Les 

chercheurs d’or ne sont pas épargnés : un sur douze trouve la mort. D’autres, que la fièvre 

domine, se mettent en quête d’or à travers le monde. 

La ruée vers l’or de Guyane commence à peine plus tard, en 1855 après qu’un Indien brésilien 

ait rapporté une grande quantité du métal précieux de l’Approuague, fleuve qui prend sa 

source en plein cœur de la Guyane. Toutefois l’afflux de chercheurs d’or est beaucoup moins 

fulgurant qu’en Californie. D’abord guyanaise, la ruée ne devient cosmopolite qu’en 1880, 

attirant alors Antillais français et anglais, et Américains. De 3000 en 1860, la population de 

chercheurs d’or atteint 7000 en 1900, 12000 en 1911   avant de retomber à 4000 en 1930. Au 

cours de cette période plus de 370 tonnes d’or auraient été extraites du sol guyanais, dont la 

moitié au moins clandestinement. En effet la vie des orpailleurs est difficile et dangereuse. 

Malgré une balance commerciale positive ponctuellement grâce à l’or et quelques projets non 

aboutis comme la création d’une ligne de chemin de fer, la ruée désorganise l’économie en 

                                                             
7
 HAMEL Ian, Les guyanais : français en sursis ? Paris, éditions entente, 1979, p. 39 

8
 LATAPIE Didier, La fabuleuse histoire de la ruée vers l'or, Californie - XIXe siècle, Privat, 2001, 157p 

9
 STARR Kevin, California : a history, New York, The Modern Library, 2005 
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provoquant une augmentation sensible du coût de la vie ; la Guyane intérieure vit avec ses 

propres lois, échappant aux contrôles de l’administration. De plus le rendement baisse à partir 

de la première guerre mondiale. Il faut trois fois plus d’orpailleurs pour maintenir la 

production. L’abaissement du cours de l’or à 35 dollars l’once à la fin de la deuxième guerre 

mondiale met un coup fatal à l’orpaillage en Guyane, sans toutefois qu’il ne laisse sa marque 

sur la société guyanaise. 

Une fièvre incurable 
« Quand on a la fièvre de l’or, on l’a pour toute la vie »

10
. La fièvre de l’or en Guyane n’a pas 

dit son dernier mot. Depuis la fin du XXe siècle les orpailleurs, légaux ou clandestins, 

reviennent à la charge (voir Annexes, fig.2, 3 et 4). Plus de 300000 orpailleurs seraient 

disséminés dans toute l’Amazonie.  L’explication principale : le rétablissement du cours de 

l’or, qui s’élève en 2018 à plus de 1300 dollars l’once
11

. En 1992, après qu’un habitant de 

Maripasoula soit revenu bardé d’un kilo d’or, la ville devient le point de départ d’une 

nouvelle ruée vers l’or en Guyane
12

. Sites d’orpaillage légaux ou clandestins se mettent à 

pousser comme des champignons, et dans des proportions plus impressionnantes encore 

qu’auparavant : en effet, il faut désormais creuser davantage pour trouver de l’or. Des français 

quittent la métropole et leur métier pour se lancer dans l’exploitation aurifère et espèrent faire 

fortune
13

. Les propriétaires de la mine de Dieu-Merci, située dans la région de Saint-Elie et en 

activité depuis 2012, exploitent à l’heure actuelle un filon estimé à une tonne d’or. En utilisant 

une méthode d’extraction moderne (cyanuration), ils espèrent en tirer plus de 33 millions 

d’euros
14

.  

Or les orpailleurs dans leur bon droit sont loin d’être les plus nombreux : en Guyane le 

nombre d’orpailleurs illégaux fluctue entre 3000 et 15000, répartis sur plus de 500 chantiers
15

. 

L’or de Guyane serait exploité à 90% par les orpailleurs illégaux
16

, en provenance du Brésil et 

du Suriname essentiellement. Conscients des risques, ces Garimpeiros, tels qu’on les appelle, 

n’hésitent pas à se lancer dans l’aventure, voire à y consacrer leur vie. 

« L’orpaillage c’est comme une drogue… en fait non c’est l’or qui est une drogue… une fois 

que tu y as touché, tu ne peux plus t’en passer… », affirme un jeune Garimpeiro
17

. Si toutefois 

les raisons de chacun sont différentes, l’or est toujours perçu comme l’espoir d’une vie 

meilleure, accessible à tous. On retrouve ainsi sur les sites illégaux des vieux, des plus jeunes 

et des femmes, voire des enfants. 

  

                                                             
10

 WEBER Olivier, « interview d’un orpailleur français » dans La fièvre de l’or, reportage, 2008 
11

 Comptoir national de l’or, www.gold.fr, consulté le 11 février 2018 
12

 SCHWEIZER Daniel, Dirty Paradise, 2008 
13

 LAFAIX Philippe, La loi de la jungle, chronique d’une zone de non-droit : la Guyane française, F Production, 

2003 
14

 www.auplata.fr 
15

 www.wwf.fr 
16

www.usinenouvelle.com 
17

 LE TOURNEAU F.-M., Les orpailleurs clandestins de Guyane française, Rapport d’étape dans l’étude 

FAG/CNRS, 2017 

http://www.gold.fr/
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B.  Une société multiculturelle et ségrégationniste  
 

La Guyane française abrite « un peuple de races bout à bout n’ayant en commun ni le cœur ni 

le sang »
18

.  Comme aux Etats-Unis, La population de Guyane est le fruit d’une immigration 

ancienne et cosmopolite. Attirés pour diverses raisons, les immigrants apportent avec eux 

leurs cultures, construisant une société cosmopolite en constante mutation, et rendant difficile 

la construction d’une identité guyanaise propre. 

 

1. Races bout à bout 
 

Les Amérindiens 
Les Amérindiens sont les premiers habitants de la Guyane. Installés depuis le Ve siècle avant 

notre ère, ils sont environ 30 000 lorsqu'arrivent les premiers européens, au XVIe siècle. Très 

vite, beaucoup sont décimés à cause des maladies importées d'Europe par les colons et 

d'Afrique par les esclaves. Aujourd'hui, ils représentent 5% de la population guyanaise, soit 

environ 10000 individus, et sont répartis en 7 groupes sur tout un territoire grand comme le 

Portugal. Par exemple, les Wayanas vivent le long du Maroni et les Kali’na sur la côte. Leur 

mode de vie est resté traditionnel : ils vivent principalement de la chasse, de la pêche et de la 

culture du manioc.
19

 Premiers à avoir peuplé la Guyane, leur culture est aujourd’hui menacée 

de disparition, comme l’a été celle des Amérindiens des Etats-Unis.   

Les noirs marrons 
Ils sont les descendants des esclaves noirs qui se sont révoltés et enfuis dans la jungle, peu 

avant l’abolition de l’esclavage. Suivant l’exemple des Amérindiens, ils s’installent au bord 

des grands fleuves comme le Maroni, l’exploitation agricole devenant difficile dès qu’ils 

s’éloignent des cours d’eau. Ils sont répartis en plusieurs groupes ethniques dont les plus 

connus sont les Saramacas, les Bonis et les Djukas. On estime leur population à 10000 

individus, ce qui représente 6% de la population guyanaise. A la différence des descendants 

des esclaves noirs américains aujourd’hui intégrés à la société américaine, les noirs marrons 

se mélangent très peu aux autres populations et conservent leur particularité culturelle
20

. Une 

bonne partie des productions artistiques que l’on trouve en Guyane sont réalisées par ces 

groupes ethniques. 

Les asiatiques 
Comme dans plusieurs autres pays, les asiatique ont su tirer parti de la situation en Guyane. 

Arrivés dès la seconde moitié du 19
e
 siècle

21
, les immigrants chinois se sont d’abord installés 

comme agriculteurs, avant de se spécialiser dans le commerce de détail. Une fois de plus 
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 HAMEL Ian, op. cit. p. 75 
19

 BADIA Thomas-Diego, « Amérindiens de Guyane : les oubliés de la République ? », publié le 07/04/2017 sur 

la1ere.francetvinfo.fr 

20
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l’immigration chinoise de Guyane raccorde sur plusieurs points avec celle qui s’est déroulée 

dans l’ouest américain au moment de la conquête, où des Chinatowns sont apparues, comme à 

San Francisco
22

. Si les quartiers asiatiques ne sont pas aussi imposants en Guyane, les chinois 

monopolisent aujourd’hui le commerce de détail, notamment à Cayenne. En ville on ne va pas 

à l’épicerie, mais « chez le chinois ». Ce groupe, très fermé, ne s’ouvre que très difficilement 

vers l’extérieur, continue de parler chinois et conserve des liens étroits avec la Chine, faisant 

venir de la famille et des jeunes filles en vue de mariages. Seuls les métis, appelés Bata 

chinois s’intègrent à la population ; les autres n’investissent pas dans le pays. Le quasi-

monopole sur le commerce de l’alimentation provoque la méfiance d’autres communautés, 

notamment les créoles. Occasionnellement des agressions de chinois surviennent dans ces 

commerces. « Les chinois sont tolérés (parce que très utiles), mais pas aimés
23

 ». D’autres 

asiatiques se sont installés en Guyane, quoique dans des proportions moindres. On notera 

quelques Indonésiens et Javanais venus pour cultiver le riz à Sinnamary et des laotiens 

hmong, dont une petite communauté vit depuis les années 1970 en autarcie à Cacao. Leur but 

est de créer une terre d’accueil pour d’autres réfugiés du Laos.  

Les Antillais 
Venant des îles françaises de la Caraïbe, les Antillais constituent environ un tiers de la 

communauté créole. Très proches des guyanais, possédant d’ailleurs parfois des liens de 

parenté, ils contribuent à l’uniformisation de la langue créole, y apportant une influence 

martiniquaise ou guadeloupéenne. Il convient cependant de faire la distinction entre Antillais 

et Guyanais, qui repose essentiellement sur les différences de mentalités. Les Antillais sont 

perçus comme plus dynamiques et entreprenants, mais se voient reprocher leur complexe de 

supériorité par les Guyanais. Les enfants des Antillais qui naissent en Guyane sont en 

revanche considérés comme des guyanais
24

. 

Les français de métropole 
Depuis les années 1970, les français de métropole viennent s’installer en Guyane. Autrefois 

uniquement bagnards ou fonctionnaires occupant une fonction élevée, ils ne s’intégraient pas 

au pays. Aujourd’hui ils tendent à devenir plus nombreux et à s’établir durablement. Or ils 

sont toujours considérés comme des étrangers par les guyanais qui les appellent métros ou 

viés blancs. Ces derniers n’occupent plus seulement des postes de direction, mais se 

retrouvent à tous les grades de l’administration et même dans des emplois subalternes. Les 

Guyanais accueillent avec une certaine réticence ces nouveaux venus prendre une partie de 

leurs emplois. La discrimination envers les blancs existe. Est-elle d’ordre racial ou 

capitaliste ? C’est un débat encore d’actualité
25

. Eux-mêmes vivant dans un cercle, les métros 

ne font pas d’effort d’intégration évident. Un rapport de force s’est ainsi créé entre 

métropolitains et communautés créoles, qui sera déterminant pour le devenir du pays. 

                                                             
22
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23
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24
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25
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Thèse (sociologie) Université Montpellier III, 2006, 597 p.  
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2. Une immigration toujours croissante  
 

Si l’INSEE annonce officiellement une population de 280 000 habitants début 2018, elle 

attendrait 400 000 en comptant les clandestins. Sur cette population, 35% sont des étrangers. 

Du fait de son statut de département français et territoire européen sur le continent sud-

américain, la Guyane attire les ressortissants des pays voisins en quête de meilleures 

conditions de vie, en particulier Surinamiens, Haïtiens et Brésiliens. 

Le cas des brésiliens 
Si les ressortissants Surinamiens et Haïtiens dépassent en proportion les Brésiliens, il est 

pertinent de s’attarder sur l’exemple de ces derniers. Autrefois venus au moment de la 

construction du Centre spatial guyanais, au début des années 1970, de nombreux brésiliens 

avaient été rapatriés. En effet, convaincues par leur mauvaise réputation (prostitution pour les 

femmes, violence et contrebande pour les hommes), les autorités françaises et brésiliennes ont 

déclenché l’opération REBRACA en 1974 pour les renvoyer dans leur pays d’origine. Une 

nouvelle vague d’immigration survient depuis 2002
26

.  

A l’heure actuelle l’immigration brésilienne en Guyane n’a jamais été aussi importante, ni 

aussi visible. Jouant le rôle de miroir des déséquilibres, elle cristallise le débat relatif à 

l’intégrité territoriale, à la perméabilité des frontières et à l’exploitation des ressources, dont 

l’or. Les brésiliens occupent la 3
e
 place parmi les étrangers en Guyane. Contrairement aux 

idées reçues, les immigrés brésiliens ne sont pas tous orpailleurs, ouvriers en bâtiment ou 

pêcheurs. Certains d’entre eux sont chefs d’entreprise et ont des enfants étudiants dans les 

universités parisiennes. La majorité des Brésiliens présents en Guyane est originaire des Etats 

fédérés du Nord (Amapa, Para, Maranhão, Ceara, Amazonas). Ils émigrent selon les 

opportunités de travail informés par un réseau de relations professionnelles ou familiales. 

Majoritairement masculins (pour plus de 53%), ils participent peu à la croissance 

démographique de Guyane. De plus il existe une forte réversibilité migratoire entre les deux 

pays : les brésiliens ont tendance à retourner au Brésil dès qu’ils en ont l’opportunité.  

Or l’accès à un emploi légal ou informel et l’obtention d’un titre de séjour sont deux sésames 

difficiles à acquérir. Ainsi pour une part importante l’immigration brésilienne est une 

immigration clandestine liée à l’orpaillage illégal, pour laquelle les statistiques sont plus 

difficiles à obtenir. Toutefois les flux de mobilité peuvent être observés (voir Annexes, fig. 1), 

la population établie sur les sites d’orpaillage est estimée à plus de 10.000 travailleurs 

clandestins. 

 

Si le peuplement de la Guyane est cosmopolite, l’assimilation de tous les groupes qui 

l’occupent n’est pas aboutie, à la différence des Etats-Unis, qui ont fondé leur identité sur une 

base de multiculturalisme. La culture et la langue créole dominent dans la société guyanaise, 

mais l’identité guyanaise à proprement parler n’existe pas. Sans une identité qui lui 

                                                             
26
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permettrait de définir une volonté commune, la Guyane aura des difficultés à prendre son 

essor. 

C.  Un front pionnier pour la France 
 

La Guyane n’est pas considérée par les autorités françaises comme une simple emprise en 

Amérique du Sud. L’Etat est bien conscient du potentiel de ce territoire et des atouts qu’il 

représente pour lui. Le Far West français, c’est aussi ce front pionnier qui ne demande qu’à 

prendre son essor.  

 

1. Des projets ambitieux  
 

Le Plan Vert 
En 1975, la Guyane fait l’objet d’un vaste projet de développement appelé Plan Vert ou plan 

Stirn, du nom du ministre des Outre-Mer de l’époque. Désigné comme un projet de mise en 

valeur du territoire, il fait notamment apparaître un important volet immigration. Ce plan 

prévoit initialement l’exploitation de toutes les matières premières et l’implantation de 30.000 

à 50.000 « colons ». Cette simple mention le conduit à se heurter d’emblée à une forte 

critique
27

. Réalisé, ce plan aurait engendré de profonds et irréversibles bouleversements pour 

la Guyane. Cet exemple, s’il parait anecdotique, est révélateur de l’image qu’ont les autorités 

françaises de la Guyane : plus une colonie à exploiter qu’un département français. Cela laisse 

entendre par ailleurs que ces autorités connaissent mal ou mettent en arrière-plan les 

difficultés sociales du territoire. Le journaliste du Monde, J.-C. Guillebaud, classe la Guyane 

dans la catégorie des « oubliés de la décolonisation ». 

L’exemple des énergies renouvelables 
Avec la multiplication des revendications des Guyanais et des Amérindiens, les médias 

permettent aux français de prendre davantage conscience des réalités en Guyane. Ainsi des 

projets plus réalistes voient le jour. C’est le cas dans le domaine énergétique. La Guyane fait 

partie des territoires les plus en pointe en matière de transition énergétique comme l’illustre sa 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Elle prévoit une production électrique issue 

à 85 % des énergies renouvelables d’ici à 2023. Entre l’hydraulique (55%, avec le barrage 

Petit-Saut), le photovoltaïque (6%) et la biomasse (1%), le littoral guyanais, et donc les villes 

principales, est alimenté à plus de 60% par les énergies renouvelables. Le potentiel est loin 

d’être exploité au maximum : la Guyane mise sur l’industrie solaire. Le gisement solaire 

moyen est de 1222 kWh/m²/an, soit un chiffre assez proche du record national détenu par la 

Réunion avec 1492 kWh/m²/an. Le stockage de l’énergie solaire est un élément de taille dans 

son développement. La mise en service, en 2015, de la centrale solaire de Toucan a constitué 

une étape importante, car en plus de fournir de l’énergie pour 4 000 foyers, cette unité 

construite et dirigée par EDF dispose d’un dispositif de stockage de trois heures. Désormais 

                                                             
27
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bien lancée dans l’aventure des énergies renouvelables, la Guyane devrait atteindre tous ses 

objectifs et être une belle plateforme de l’excellence française en matière énergétique et 

environnementale.
28

   

Sa situation géographique, proche de l’équateur, joue ici en la faveur de la Guyane. Or la 

production énergétique n’est pas le seul domaine à tirer profit de cette situation avantageuse. 

 

2. Le port spatial européen 
 

« Nous avons à réaliser, vous sur place et la France avec vous, une grande œuvre française 

en Guyane, et une grande œuvre dont on s’aperçoive dans toutes les régions du monde où se 

trouve le département
29

 », avait déclaré le général de Gaulle en mars 1964 lors de son voyage 

officiel en Guyane. Un an plus tard, la première fusée française Diamant décolle du Centre 

Spatial Guyanais (CSG) installé à proximité de Kourou. 

Le choix de la Guyane 
Le choix d'implantation de la base spatiale en Guyane n'est pas dû au hasard. Sur 14 sites 

étudiés, la Guyane est le site qui répondait le mieux aux critères de sélection de ce type 

d'installation. Les atouts sont les suivants : une large ouverture sur l'océan Atlantique favorise 

toutes les missions spatiales, des lancements aussi bien vers l'Est (pour l'orbite 

géostationnaire) que vers le Nord (pour l'orbite polaire) avec un minimum de risque pour la 

population et les biens alentour ; la proximité de l'équateur (5,3° de latitude Nord) qui permet 

de bénéficier au maximum de l'effet de fronde (énergie fournie par la vitesse de rotation de la 

terre autour de l'axe des pôles) ; la faible densité de la population, fortement concentrée sur la 

bande côtière ; un site bien ventilé, un climat très supportable malgré sa position équatoriale 

et une zone à l'abri des cyclones et des tremblements de terre. Il serait aujourd’hui difficile 

pour la France de trouver emplacement plus adapté, pour installer un port spatial d’envergure 

européenne. 

Au premier rang mondial des lancements commerciaux 
En 1979, la première fusée Ariane est lancée depuis Kourou. Développée par l’ESA 

(European Spatial Agency), qui compte 10 pays à l’origine et 22 aujourd’hui, ce vol inaugural 

propulse l’Europe sur le marché mondial du spatial. Le CSG réalise à l’heure actuelle plus de 

la moitié des lancements commerciaux dans le monde, avec les lanceurs Ariane 5, Soyouz et 

Vega. Actuellement en construction, les ensembles de lancements Ariane 6 offriront à 

l’horizon 2020 des solutions éprouvées et des innovations pour répondre aux besoins évolutifs 

du marché. A travers ses missions, le CSG est un véritable pionnier de la conquête spatiale. 

En plus de garantir à l’Europe un accès indépendant à l’espace, il a pour charge d’occuper une 

place de premier plan sur le marché mondial des services de lancement et d’entretenir la 

prospérité et la compétence de son industrie. La Guyane, presque malgré elle, est aujourd’hui 

la porte d’entrée vers la conquête spatiale européenne.  

                                                             
28
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En pointe dans le domaine spatial, dans le domaine des énergies renouvelables, 

détentrice en son sol d’inestimables ressources aurifères, la Guyane possède à l’évidence un 

fort potentiel de développement. Une fois correctement exploitées, les ressources de ce 

territoire deviennent des atouts de taille. La France n’a-t-elle pas fait le choix en avril 2017 

d’y investir 3 milliards d’euros, à la suite d’une série de manifestations ? Cependant les 

limites de développement du département d’outre-mer sont-elles financières ou humaines ?  

 

Chapitre 2 : Un essor exigeant et lointain pour la 

Guyane  

 

A la différence de l’ouest américain, où tout est à portée, la France et les guyanais 

devront redoubler d’efforts pour faire sortir la Guyane de cette étape du Far-West et lui faire 

prendre son essor. En effet le département est embourbé dans ce qui pourrait faire sa 

prospérité : l’or et l’immigration. Misant sur ses autres ressources, comme sa situation 

géographique et sa diversité naturelle, il a la possibilité de se développer. Cependant de 

nombreuses difficultés doivent être surpassées, à force de volonté, d’organisation et de 

planification. 

 

A.  L’or et sa fièvre destructrice 
 

Malgré les efforts des militaires et forces de sécurité intérieure françaises, le nombre de sites 

d’orpaillage semble en augmentation. Pour certains la mission Harpie, lancée en 2008 pour 

lutter contre l’orpaillage et l’immigration clandestines, ne fait que retarder l’inévitable : une 

prolifération incontrôlable de l’orpaillage illégal et des dégâts considérables sur 

l’environnement et la société guyanaise
30

. En augmentation depuis les dernières années et 

évalué à plus de 30000 euros le kilo
31

, il n’est guère surprenant que certains dépensent une 

énergie considérable, voire risquent leur vie, pour trouver et extraire l’or. Cette fièvre a 

d’importantes conséquences tant sur l’environnement que sur la société guyanaise.  

 

1. Un environnement menacé 
 

Une des richesses les plus précieuses de la Guyane, sa biodiversité et ses immenses espaces 

naturels, est menacée par une exploitation chaotique des ressources aurifères. Entièrement 
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composé de forêt primaire préservée, parsemé de rares ilots granitiques remarquables, le 

massif forestier du Plateau des Guyanes apparaît comme la zone la moins perturbée 

d’Amazonie. Lieu ancestral de vie de nombreuses communautés locales, il joue un rôle 

primordial dans les équilibres climatiques globaux et le maintien d’une diversité biologique 

exceptionnelle, ce qui justifie l’intérêt marqué que lui porte la communauté scientifique 

internationale.  

Les orpailleurs, surtout les clandestins, ne se soucient pas de l’impact que leur activité a sur 

leur environnement. Rien qu’en 2012, le Parc Amazonien de Guyane a estimé qu’un 

minimum de 913 km de cours d’eau a été pollué par ces pratiques qui font une large 

utilisation du mercure. Le mercure est principalement employé par les exploitants illégaux 

pour amalgamer les particules d’or. L’amalgame est ensuite chauffé à haute température pour 

séparer les deux métaux. Pour récupérer 1 kg d’or, 1,3 kg de mercure est généralement 

employé, avec près de 30% de pertes, rejetées dans le milieu naturel, essentiellement sous 

forme de vapeur atmosphérique. Plus de 10% s’échappe dans les cours d’eau de Guyane. Sous 

l’action de l’acidité de l’eau, le mercure se transforme en un dérivé dangereux : le méthyl 

mercure, neurotoxique puissant. De plus la déforestation engendrée par l’orpaillage est 

considérable. Entre 2000 et 2008, la déforestation liée à l’exploitation aurifère sur le Plateau 

des Guyanes a été multipliée par trois, dépassant 60 000 ha
32

. 

 

2. La Guyane de l’intérieur et la loi de la jungle 
 

La Guyane de l’intérieur vit avec sa propre loi : la loi de la jungle. Les orpailleurs légaux n’y 

échappent pas comme le prouvent ces mots significatifs : « Ici on fait un peu ce qu’on veut. 

En France on ne peut pas se permettre de faire ce qu’on veut »
33

. En effet les lois en Guyane 

semblent laisser la place à plus de tolérances et paraissent extensibles. Cependant cette liberté 

a ses revers. Les sites légaux n’échappent pas aux tentatives de braquages et doivent engager 

des agents de sécurité pour se protéger contre les bandes armées qui sillonnent la jungle.  

Le code des garimpeiros 
Les orpailleurs clandestins sont, pour une grande part, responsables de cette image de Far-

West français que porte maintenant la Guyane, alimentée tant par leur mode de vie que par le 

système commercial qu’ils emploient. La localisation des chantiers, qui ne répond à aucune 

logique d’occupation concertée mais qui est le fruit d’initiatives personnelles, est d’emblée 

très représentative d’un esprit d’exploitation compulsive, entièrement dédié au profit. Ce 

dernier n’est pas possible sans un code de commerce bien rodé, mais totalement clandestin. 

Naturellement, les prix dans la jungle explosent, au point d’être multipliés par cinq. La seule 

monnaie qui a cours est l’or, jusque dans certaines villes de Guyane comme Saül, Saint-Elie 

ou Maripasoula pour certains commerces. Comme l’or ne coule pas de manière régulière, le 

crédit est un rouage inévitable dans ce système. Les marchands sont parfois contraints 

d’accorder leur confiance pour conserver leur clientèle et écouler leurs stocks. Un autre 
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travers de cette société parallèle est la banalisation de la prostitution. Si la violence n’est pas 

systématique, le vol et les règlements de comptes sont fréquents et, malgré le respect d’une 

certaine éthique entre orpailleurs, confirment que la Guyane de l’intérieur est encore un 

espace de non-droit. Hors de tout contrôle, espace de liberté, il n’est pas surprenant de 

constater dans le garimpo que tous les désirs sont assouvis. Ainsi l’alcool, la drogue et la 

prostitution ont libre cours. 

La violence et les bandes armées 
La question de la violence place le garimpo à mi-chemin entre les représentations externes 

(un monde de violence dans lequel les travailleurs sont réduits en esclavage) et l’image que 

les garimpeiros voudraient en donner (un monde de travailleurs libres et égaux). L’usage de la 

violence est loin d’être systématique car tout fauteur de trouble peut lui-même se trouver face 

à une opposition résolue et armée. Toutefois la situation dépend du rapport de force. Des 

bandes armées peuvent à l’occasion s’installer dans une région et la mettre sous leur coupe. 

En ce cas, mieux armés et plus déterminés que les orpailleurs, les bandits dominent. Ils sont 

alors considérés comme les parasites du garimpo et non comme de véritables orpailleurs et il 

est assez facile d’obtenir du renseignement sur leur localisation
34

. 

Les bandes armées n’hésitent pas à s’attaquer aux mines d’or légales et mêmes aux militaires 

français. Le 27 juin 2012, deux soldats français ont trouvé la mort au cours un affrontement à 

l’arme de guerre avec des bandits, dans le secteur de Dorlin, particulièrement riche en or. Le 3 

décembre 2016, la mine d’or légale de Grand-Santi a été assaillie par cinq hommes armés de 

fusils d’assaut
35

. La fièvre de l’or semble ne pas avoir de limites.  

 

3. Le désordre urbain 
 

Les grands problèmes de sécurité ne sont cependant pas cantonnés à la forêt. Avec 42 

homicides en 2016, la Guyane est au sommet du classement français en termes de criminalité. 

A Cayenne, préfecture du département, l’insécurité ressemble à celle d’une ville sud-

américaine. La ségrégation sociale est particulièrement forte, comme le révèle la répartition 

des quartiers, chacun tenus par une communauté différente : Chinois, Brésilien, 

Georgetowniens ne se mélangent pas. Les quartiers sont parfois des bidonvilles que la mairie 

a accepté de transformer en quartier résidentiel, en rendant leurs occupants propriétaires de 

leur maison. On comprend aisément que l’urbanisme ne se développe pas systématiquement 

de manière cohérente
36

. 

Dans ce désordre urbain ambiant, la délinquance et la criminalité se développe, difficilement 

contrôlées par les forces de l’ordre. Certains quartiers leur sont même « interdits ». La drogue 

(cocaïne et crack) foisonne. 371 mules (passeurs transportant la drogue, parfois en l’ingérant) 
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sont arrêtées en 2016. Sur ses frontières avec le Suriname et le Brésil, la Guyane connaît 

d'importants problèmes de trafic de stupéfiants. Entre 2014 et 2016, le nombre de mules 

arrêtées sur le territoire chaque année est passé de 183 à 371. En février, une femme de 32 ans 

est décédée dans un vol entre Cayenne et Orly, victime de l'ouverture des boulettes de cocaïne 

contenues dans son estomac
37

.  Par ailleurs, les armes à feu se trouvent partout. Les 

règlements de comptes, souvent liés à l’orpaillage de près ou de loin, sont monnaie courante. 

Les forces de l’ordre, trop peu nombreuses, surchargées par l’ampleur des troubles sociaux, 

sont souvent dépassées. 

 

 

B. L’érosion de la culture amérindienne 
 

De la même manière qu’aux Etats-Unis lors de la conquête de l’ouest, les Amérindiens de 

Guyane et leur environnement sont victimes de l’exploitation des ressources et de 

l’indifférence de la société. 

1. La menace de l’orpaillage illégal 
 

Les espaces de vie des Amérindiens, situés au bord des fleuves et criques, sont 

particulièrement touchés par l’orpaillage illégal qui déverse de grandes quantités de mercure 

dans les eaux. Entre 5 et 10 tonnes de mercure seraient déversées chaque année dans les cours 

d’eau de Guyane. Ce métal, hautement toxique, contamine les poissons, nourriture principale 

des Amérindiens. Les enfants sont les premiers à manifester les signes de cette pollution, par 

des troubles nerveux et de la parole. Il est probable que la situation s’aggrave encore dans le 

cas où l’orpaillage ne viendrait pas à diminuer.  « Si rien n’est fait concernant les origines de 

la pollution, on va vers une sorte de génocide », affirme un médecin de la croix rouge
38

. 

Pour les orpailleurs, les Amérindiens représentent une gêne. Ainsi ils n’hésitent pas à les 

menacer, voir à leur tirer dessus, comme ce fût le cas en 2008 avec les Indiens Wayanas sur le 

fleuve Maroni. A plusieurs reprises, les indiens se sont constitués en groupe d’autodéfense 

(principe désapprouvé par les forces de sécurité intérieures françaises) pour combattre les 

orpailleurs
39

. Par ailleurs certains jeunes amérindiens, contaminés eux-aussi par la fièvre de 

l’or, empruntent le chemin de l’orpaillage, renonçant alors totalement à leur culture d’origine. 

 

2. « L’épidémie de suicide »
40
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Apparu dans les années 1980 et en augmentation depuis les années 2000, le suicide touche 

fortement les jeunes Amérindiens de Guyane. Aujourd’hui 10 à 20 fois plus élevé qu’en 

métropole, les causes sont nombreuses
41

. Outre l’orpaillage qui affecte directement l’habitat et 

le mode de vie des Indiens, la modernisation du département et la société de consommation 

induit des troubles identitaires, en particuliers chez les plus jeunes. Citoyens français pour 

certains, la terre sur laquelle ils vivent et qu’ils exploitent ne leur appartient pas. S’ils ont 

l’habitude de vivre en autarcie, la mise à mal de leur environnement n’est pas compensée par 

les avantages de l’industrialisation : eau courante, électricité et téléphone.  Perdus entre le 

monde traditionnel de leurs ancêtres et une société moderne dont le confort les attire, les 

jeunes Amérindiens n’ont pas de repères identitaires. De plus, parfois stigmatisés dans les 

écoles ou les villes, ils ne parviennent pas à s’intégrer au sein de cette modernité. Au fur et à 

mesure que l’écart se creuse, les vagues de suicides se multiplient. Leur isolement rend leur 

prise en charge plus difficile encore.  

Les représentants des Amérindiens tentent d’obtenir le soutien des autorités françaises. Ils 

sont entendus mais la situation ne s’améliore qu’à petits pas. Un rapport parlementaire réalisé 

en 2015 par le ministère des Outre-mer fait état des besoins pour endiguer la vague de 

suicides. Il s’agit en premier lieu de faire effort sur l’intégration des Amérindiens dans le 

système socio-économique français tout en préservant au maximum leur environnement.  

 
 

C.  Vers une meilleure exploitation du potentiel guyanais 
 

1. Construire une volonté commune 

 

Echec par générations  
La Guyane a connu « trois siècles d’erreurs »

42
, qui ont des causes extérieures au pays, 

comme intérieures. Bien souvent, des événements étrangers ont perturbé des efforts consentis 

localement. Inversement les autorités sur place se sont ingéniées à freiner les initiatives du 

pouvoir en place. Les leçons du passé semblent ne pas être retenues. De nombreuses 

tentatives de développement se caractérisent par leur impréparation, leur incohérence et leur 

manque de connaissance du pays. L’exemple du Plan Vert de 1975 et celui de l’échec de 

l’exploitation agricole le démontrent.  

Aujourd’hui encore des événements montrent l’incapacité du pays à se donner les moyens du 

développement. Les manifestations successives, certes justifiées, sont menées de manière 

chaotique et n’aboutissent à aucune amélioration concrète. En 1996, un grand mouvement 

social avait eu pour revendication la création d'un rectorat. En 2008, le prix des carburants fut 

la cause d'une autre grande grève. L'éducation, malgré quelques progrès - le développement 
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de l'université de Cayenne et l'ouverture de nouvelles écoles, toujours en nombre insuffisant -, 

suscite encore beaucoup des doléances actuelles, auxquelles s'ajoutent celles sur la santé et, 

avec un accent appuyé, celles sur la sécurité
43

. Les manifestations qui débutent en 2017 et qui 

bloquent l’économie du pays pendant plusieurs mois reprennent les mêmes thématiques.  

La coopération, et non l’indépendance, comme clé 
Si pour une fois tous les Guyanais se rassemblent autour de cet objectif commun, encore faut-

il que l’aide financière de 3 milliards d’euros accordée par l’Etat français soit utilisée de 

manière rationnelle
44

. Depuis longtemps, l'habitude a été prise « d'arroser
45

 » ces territoires 

éloignés, aux avant-postes de la mondialisation, pour acheter la paix sociale. Ces 

investissements, loin de favoriser le développement, alimentent la corruption chez les 

autorités locales qui ne font que gaspiller ces fonds dans une économie de rente.  

De même les tentatives séparatistes, qui existent depuis la départementalisation, et que l’on 

retrouve une fois de plus auprès du collectif des 500 frères cagoulés, n’apparaissent pas 

comme une solution viable. En effet la Guyane aurait bien plus à perdre à obtenir son 

indépendance à court terme. Elle bénéficie pour le moment d’un certain soutien de la 

métropole qu’elle ne peut pas négliger. L’indépendance pourrait avoir pour effet d’accentuer 

l’effet chaotique et dispersé de l’exploitation des ressources. La solution la plus réaliste est de 

favoriser une coopération interne entre Guyanais tout en maintenant le lien avec la Métropole 

qui injecte des richesses tout en assurant la protection du territoire. Le maire de Ouanary, 

petite commune déshéritée à l’est de Cayenne, avait ces mots lors d’une interview accordée, 

en 1977, au journal local France Guyane : « Je dis aux indépendantistes : subvenez d’abord à 

vos propres besoins de A jusqu’à Z. Ensuite vous serez fiers de prendre les rennes de votre 

pays, quand vous le voudrez et comme vous le voudrez ! ». 

 

2. Mener une lutte consciencieuse 
 

La protection de la souveraineté française et des frontières d’un territoire comme la Guyane 

est un enjeu essentiel pour assurer son développement. 

Contrôler l’immigration 
Les moyens de contrôle sont extrêmement limités. La situation n’est pas rendue facile par la 

porosité naturelle des frontières fluviales, mais elle devient préoccupante. La coopération 

entre pays frontaliers, jusqu’ici presque inexistante, commence à s’installer. Les patrouilles 

conjointes de contrôle fluvial sur la frontière franco-brésilienne se multiplient. Elles ont pour 

avantage de perturber l’immigration illégale, comme les flux logistiques clandestins et donc 

nuisent indirectement à l’orpaillage illégal. L’effort est à poursuivre entre la France et le 

Brésil, et à développer du côté du Suriname.  
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Se donner les moyens d’endiguer l’orpaillage illégal 
Les résultats de la mission de lutte contre l’orpaillage illégal Harpie sont impressionnants au 

vu des effectifs engagés. Selon le ministère des Armées, les FAG (Forces Armées en Guyane) 

et les gendarmes ont mené plus de 15.000 patrouilles dans la jungle, ce qui a abouti à la 

destruction de 5.225 motopompes (soit de quoi réaliser 2.600 chantiers alluvionnaires). 

« C’est autant de matériels que les garimpeiros n’ont pas pu utiliser pour conduire leur 

activité illégale », a-t-il souligné. En outre, 857 kg de mercure ont été saisis. En 2017 

uniquement, les militaires français, ont mené 2.379 patrouilles (ce qui correspond à un 

engagement journalier de 310 hommes), au cours desquelles 645 sites illégaux, 180 puits et 

25 galeries ont été détruits. Les Garimpeiros ont eu un manque à gagner de plus de 14 

millions d’euros. Pourtant en 2018, on compterait encore plus de 600 chantiers illégaux
46

.  

L’orpaillage illégal persiste malgré les efforts fournis. Les solutions paraissent difficiles à 

mettre en pratique, mais elles existent. Il s’agit de poursuivre le recueil de données sur 

l’orpaillage et ses conséquences, puis de les diffuser largement, afin de stimuler la prise de 

mesures de répression
47

. Une autre pointe d’effort serait d’encourager le développement 

contrôlé de l’exploitation aurifère légale, tel que le projet Montagne d’or
48

. Ces projets, 

quoique couteux, pourraient progressivement faire de l’ombre à l’orpaillage illégal, en offrant 

notamment des emplois réguliers et en coupant l’herbe sous le pied des clandestins. 
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Conclusion générale 

La réalité en Guyane française correspond en définitive assez bien à cette évocation du 

Far West qui ressort dans les médias, tant sur les points positifs que négatifs. Si la Guyane est 

aujourd’hui considérée comme un territoire insulaire, à savoir éloigné, isolé et avec des 

ressources limitées, il ne s’agit pas d’un déterminisme. L’exploitation de sa richesse souffre 

de limites naturelles, certes, mais surtout humaines. Les projets inachevés, les retours en 

arrière et les écarts de développement au sein même du territoire le montrent. La mise en 

valeur du territoire doit être rationnalisée. Cette image de Far West est ici parlante : c’est elle 

qui a conduit à l’expansion économique des Etats-Unis, c’est elle qui peut être à l’origine 

d’un sursaut des Guyanais d’un côté et des autorités françaises de l’autre. Car face aux 

difficultés économiques et sociales que connaît le pays, une chose pèche : l’absence d’un 

objectif commun et solide, comme le rêve américain l’a été au moment de la conquête de 

l’ouest. Il faut à la Guyane une volonté et une identité communes, qui mènent à l’expansion 

sociale et économique. Des pas sont faits chaque jour : essor du Centre Spatial, prise de 

conscience progressive des dangers qui pèsent sur l’environnement et les Amérindiens, aide 

financière accordée par la Métropole. Alors qu’émergent une conscience commune et une 

connaissance générale plus approfondie de la Guyane, il convient maintenant d’orienter ces 

pas dans la même direction. 

A la fin de son voyage en Guyane, le géographe et journaliste Florent Marconi 

recueille ces paroles d’un vieil habitant de Kourou : « On n’a rien, nous sommes les rebuts de 

la France. Les seules structures socialisantes ici sont les écoles, les lieux de culte et 

l’incroyable croissance des sectes évangélistes et témoins de Jehova. A part cela, y’a pas de 

travail. C’est bien beau d’envoyer des machines dans l’espace ; mais des 3 Guyanes 

(Guyana, Suriname et Guyane française) nous, nous n’avons pas évolué depuis les 

bagnards. Les brésiliens nous colonisent à la barbe des autorités qui ne lèvent pas le petit 

doigt et grignotent nos ressources (orpaillage et déforestation). Je vais vous le dire moi jeune 

homme : La Guyane est un pays d’avenir et le restera !
49

 ». Ces mots du cœur rendent 

fidèlement compte de la réalité de la mentalité Guyanaise. Conscients des possibilités offertes 

par leur pays, ils ont besoin d’un sursaut pour dépasser le cap du Far West, espérer se rendre 

autonomes vis-à-vis de la métropole et construire un rêve commun.  
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Figure 1 - FISCHETTI Antonio, « Guyane : le Far-West de la République », dans Charlie Hebdo, février 2008 
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Figure 2 Carte extraite du site internet www.une-saison-en-guyane.com 
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Figure 3 Ruée vers l'or en Californie. Tirée de « Hit the road » dans WordPress.com 

 

 

Figure 4 La prospection pour l'or : Californie 1849 (MC CLURE L. C., History of the United States. Viking Penguin. New York, 1998) / 
Guyane 2017 (www.wwf.fr) 
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Figure 5 La ruée vers l'or en Guyane : chantier primaire actif – Photo prise pendant une opération HARPIE en 2017 

 


