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Le dissentiment violent entre le Parc amazonien et ses détracteurs est monté d’un
cran. Le « collectif de lutte contre la charte du parc amazonien de Guyane » vient de
prendre forme ce vendredi à dix jours de la clôture de la consultation publique de la
charte du Parc amazonien. Étonnement, il regroupe des personnalités politiques, mais
peu de citoyens vivant en zone du Parc.

Le « collectif de lutte contre la charte du parc amazonien de Guyane », dont la création n’est pas
parue au Journal officiel, concentre « ceux qui ne veulent pas [de la charte], ceux qui veulent la
réformer et ceux qui quittent les instances du Parc ».

Cette charte controversée du Parc amazonien [Pag] définit « les grandes orientations de
développement durable, les objectifs de protections naturels, culturels et paysagers et les
mesures partenariales à mettre en œuvre au sein du Parc en zone de coeur et en zone de libre
adhésion » selon le Parc (Guyaweb du 07/01 [1]). Forte d’une majorité de soutiens
institutionnels, avec « 17 avis favorables, 4 réservés et 2 défavorables », ses opposants
fulminent.

Nationalisme

Les représentants politiques que l’on retrouve au sein de cette coalition d’intérêts sont Walwari,
le Mouvement de décolonisation et d’émancipation social, le parti Socialiste Guyanais ou encore
le parti progressiste Guyanais, ce dernier qui n’est « pas indépendantiste mais autonomiste »
selon Jean-Marie Taubira, secrétaire général du parti.

Le Front uni de lutte anti-colonialiste – Fulac – enfonce la valeur nationaliste portée par ce
mouvement au sein duquel on retrouve également le Grafoguy (Groupement des associations
foncières de Guyane) ou encore les farouches opposants à la charte que sont le conseiller
municipal d’Awala-Yalimapo Alexis Tiouka – membre du Conseil scientifique du Pag qui claquait la
porte il y a peu – et Seefiann Deie, président du Conseil consultatif des populations
amérindiennes et bushinenge – qui a rendu un avis défavorable. L’écrivain et conférencier Tom
Diguiou figure parmi les appelés. Tout comme la « mairie de Saint-Elie » et la fédération des
orpailleurs miniers, la Fedomg.

Saint-Elie

Saint-Elie est la seule des cinq communes du Parc amazonien à figurer à ce jour au sein du
collectif. C’est aussi – avec Camopi – l’opposante la plus affichée à la structure étatique. Elle a
rejeté la charte en rendant un « avis défavorable » en décembre, tout en revendiquant sa sortie
de la « zone protégée ».
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Saint-Elie est aussi une commune à fort potentiel aurifère. Alain Michel, premier adjoint, qui se
revendique comme un « militant anticolonialiste », n’y va pas par quatre chemins, « le fonds du
problème, c’est qu’on veut de moins en moins de la France en Guyane ». L’élu de la commune a
d’ailleurs toujours en travers de la gorge le dossier de la voirie, « Nous avons été bernés sur le
plan d’accompagnement du Parc amazonien : l’amendement d’un sénateur n’a pas permis que les
trois millions qui étaient alloués par l’AFD [Agence française de développement] financent la
route de Petit Saut à St-Elie ».

Réunir pour plus de force

L’association Shimakan est le porte-parole « pour l’instant » de ce collectif polymorphe uni contre
la bannière tricolore. Shimakan est « un groupe dont le nom veut dire “cri d’appel” en arawak »,
il « rassemble des personnes de la société civile » qui ont décidé de dire non à la charte, après
constatation que « beaucoup de personnes ne sont pas d’accord et agissent de façon
désordonnée alors qu’il y a un vrai fond », nous répond son coordinateur Gérard Clervaux qui n’a
pas souhaité nous répondre sur le nombre d’adhérents que regroupe Shimakan.

Le mouvement qui pousse ses premiers cris, en est « au début d’un processus en cours, sa
réflexion n’est pas totalement aboutie » selon le porte-parole. Marie-José Lalsie, ne dira pas le
contraire, contactée ce lundi matin par Guyaweb, la secrétaire du parti Socialiste Guyanais ne
semble pas savoir pourquoi son parti adhère au mouvement. « Je suis rentrée il y a un jour. Sur
cette décision je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas qu’elle a été la décision du
comité directeur ».

Le Parti progressiste guyanais qui avait rendu un avis sceptique sur la charte il y a quelques jours
(Guyaweb du 29/01 [2]) s’est dit « pourquoi pas c’est l’union qui fait la force ». Jean-Marie
Taubira estime que la charte « considère[r] des êtres humains comme des objets qui ne peuvent
pas évoluer ».

L’artisanat et la route

Dans le communiqué de presse, le collectif pointe du doigt « le non-développement durable »
voulu par le « directeur du Parc amazonien ». « Le développement durable n’est pas
opérationnalisable » nous répond Gérard Clervaux, « il est difficile d’entamer un développement
économique, si on ne se focalise que sur l’artisanat. Il sera difficile de trouver 3 000 à 4 000
emplois dont a besoin la Guyane ».

« Après dans un avenir il peut être souhaitable qu’il y ait des infrastructures, des moyens de
transport terrestres [« routes ou voies ferrées »] le parc va rendre difficile tout cela ». « Avec ces
nombreux handicaps il ne sera pas envisagé que la fin de la chaîne de la valeur ajoutée soit en
Guyane, elle sera exportée dans les laboratoires ».

Ressources naturelles

Le comité est remonté contre les « scientifiques », les « laboratoires » qui viennent prélever des
plantes aux molécules recherchées par les instituts, et les « orpailleurs illégaux ». Le Parc est
dans « l’incapacité de sauvegarder les ressources naturelles de la Guyane » estime le
mouvement. « Il y a une forme de réactualisation de l’Inini » juge Gérard Clervaux.

Le collectif qui donnera une conférence de presse mercredi fait savoir qu’il « se mobilisera et
engagera des actions de sensibilisation pour faire échec à la validation de la charte ». Jean-Marie
Taubira a une lecture pour le moins inédite, « si on devait faire un Parc ça aurait été pour le
littoral, pas pour l’intérieur, parce que sur le littoral on déboise » !

Nous avons contacté le Parc amazonien pour une réaction à la création du collectif. A l’heure où
nous publions, nous sommes dans l’attente d’une réponse.
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