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Droit de propriété, questions d'humanité et projets politiques.

 	Pour comprendre qqch. à la situation il faut avoir quelques connaissances sur la Guyane. Nous vous vous renvoyons à
http://www.terresdeguyane.fr/articles/CPO_0012/default.asp
	Département français  depuis 1946, la Guyane a une population jeune (53% a moins de 25 ans, ) avec des indicateurs qui sont ceux d'un pays du tiers monde et une forte présence de population étrangère. La moitié est originaire du Brésil, des Caraïbes -Haïti- et des pays voisins d'Amérique du sud. Près de 5000 personnes sont expulsées chaque année soit le cinquième du chiffre que M Sarkozy veut renvoyer en un an.
	Or ce département qui ne compte que 180 000  habitants sur un territoire de 90 000 km2 présente plusieurs anomalies et souffre de nombreux handicaps.
	Les terres appartiennent au domaine privé de l’Etat qui ne cède pratiquement jamais rien, même aux communes

 	La demande de logement est très forte et l'offre ne suit pas du tout [de même la situation en matière de santé et d’éducation est catastrophique: plusieurs milliers d'enfants non scolarisés, résurgence de la coqueluche, taux de vaccination en dessous des chiffres de l'OMS ,taux records de malades du sida mal ou pas suivis, tuberculose, paludisme en hausse,]

Faute de logement et de terrains disponibles, les gens ont donc occupé des terres et construit sans permis. Plus de la moitié des constructions de Guyane seraient dans ce cas mais certains arrivent à régulariser à posteriori.
Dans les années 90 et celles qui ont suivi, 4000 personnes ont construit en dur, sans permis entre autre sur la commune de Matoury. Cet habitat n'est pas forcément insalubre mais anarchique, sans réel urbanisme et sans eau courante ni évacuation d'eau usée (puits et puisard mais électricité parfois raccordée au réseau et légalement payée) 
La tendance a été au laisser faire et à la régularisation (les gens paient des impôts dont la taxe d'habitation ). Cette population est française par naturalisation récente ou étrangère en situation régulière surtout d'origine haïtienne (ils travaillent dans le secteur du bâtiment et ont construit de belles maisons en dur en y mettant le temps : 10/15 ans pour la plupart) 
Mais une catastrophe "naturelle" a eu lieu en 2000: un éboulement de colline a causé la mort de 12 personnes dans un endroit peu habit. Le procès des responsables est en cours, il doit avoir lieu en France métropolitaine et l'Etat a resserré la vis car ses responsabilités dans cette catastrophe sont avérées (travaux de la DDE notamment).

	Donc des jugements pour constructions illégales ont été rendus en 2001 et 2002 et arrivent à exécution maintenant; d'autres devraient suivre qui vont concerner la totalité des constructions illégales d'après les dires du préfet, ce qui concerne au moins 4000 habitants. 
 	La préfecture réaffirme sa volonté de détruire 70 maisons -une population d'environ 400 personnes - avant fin nov 2005; 35 ont été réalisées soit 200 personnes chassées de chez elles non relogées . Le préfet affirme qu'il n'y a pas à les reloger car les maisons n'étaient pas insalubres ;maintenant elles le sont !
Or depuis ces arrêtés de 2001/2002 des promesses électorales ont été faites  par le maire -dont une dans une réunion qui s'est tenue dans une maison écroulée mardi dernier. 

	La mairie de Matoury a mis en place une RHI , un programme de résorption  d'habitat insalubre.
Cette RHI concerne entre autre le quartier concerné de la Cotonnière et une lettre de la Société d'économie mixte (SENSAMAR)demandant à la préfecture de surseoir aux démolitions a eu une réponse négative. ( d'après le directeur certaines des maisons concernées étaient en voie de régularisation mais la décision de justice est antérieure : il y a de nombreux éléments très troublants dans ces dossiers )

	Le préfet a maintenu sa position sur le plateau de télé RFO Guyane vendredi 26 octobre mais a accepté de recevoir des habitants lundi 30. Les forces politiques ne réagissent pas  sauf le mouvement indépendantiste MDES dont un représentant M Castor a fait vraiment preuve d’ouverture et de raison sur le plateau de RFO   et un sundicat, l’'UTG (Union des Travailleurs Guyanais) mais ils ont seulement invoqué leur droit de retrait pour la poursuite des travaux de démolition, considérant qu’ils ne sont pas protégés après l’incendie de la maison du conducteur de la pelleteuse. M Castor, élu d’opposition au conseil municipal de Matoury, connaît bien le dossier et appelle à l’arrêt des destructions : il confirme que les habitants ont reçu des promesses et que d’autres quartiers ont été régularisés.
Tout ceci se passe sur un fond de profonde xénophobie et de rejet des étrangers -voir Mayotte - ravivé par la politique de M Sarkozy et les déclarations de M Baroin (les lettres anonymes reçues sur le site de blada sont inimaginables pour un citoyen français) 
 	Un collectif "1000 lettres citoyennes"  a démoli lui même des squats et s'en est vanté publiquement ; ils ont empêché les pompiers d'intervenir; ils n'ont pas été poursuivis mais reçus par M Sarkozy .

	Les arrêtés ne semblent pas illégaux mais des avocats épluchent ces dossiers.   La situation de chaque famille est différente; certains ont des titres de propriété , d'autres les ont acquis récemment , d’autres vont les acquérir début 2006 d’après la SEMSAMAR ; certains obtiennent des régularisations et l'opacité est totale  Sur la plateau de RFO Madame la Procureure de la République  a affirmé que les cas régularisables l'ont été mais ce n'est pas forcément aussi simple,  dans un pays où le recours n’est pas vraiment chose courante . Parfois ils n'ont pas de titre de propriété ou ils les ont achetés à des associations » mafieuses » qui les ont escroqués. 
 	Parfois les maisons sont construites dans des zones inconstructibles car dangereuses ou que les mairies déclarent brusquement telles. 

	 Actuellement il n' y a pratiquement pas d'accompagnement social pour ces familles qui vivent dans leurs gravats: on leur a laissé les cagibis, cages à poule et abri de jardin; Ils ne sont en général pas prévenus de la date exacte des destructions et sont donc pris au piège un matin avec 120 gendarmes mobiles,  deux blindés et un chef de cabinet du préfet qui rigole en disant : « c'est comme à la guerre. » 
 	Le préfet dit qu'ils ont eu 2 ans pour détruire eux mêmes -c e qu'auraient fait d'après lui 40 familles mais nous n'en savons rien.

	Il existe aussi une association la CRAFOGUY qui demande la régularisation de terres agricoles occupées. le représentant de cette association a été menacé directement par le préfet sur le plateau de télé RFO vendredi alors que des négociations sont en cours pour les terres agricoles "la prochaine maison détruite sera la vôtre!"
	Les Verts, le parti Walawari de Mme Taubira députée et l'évêque se sont aussi opposés aux destructions .

Les Amérindiens sont aussi menacés car le droit français ne reconnaît pas la propriété collective des terres. L’Etat est entrain de vendre les villages du haut Maroni  à la commune dont ils dépendent  (Maripasoula, )village kalin’a de Kourou démantelé, village arawak de Saint Laurent du Maroni où le maire Léon Bertrand est ministre de Tourisme,  bradé pour faire un casino.) Mais ils ont bien d’’autres problèmes : Il n’ y a pas de téléphone dans ces villages. France télécom a sous traité à compu phone qui a installé des téléphones satellitaires très chers qui ne fonctionnent pas . Dans les villages Amérindiens du haut Maroni il n’ y a qu’une communication radio qui fonctionne quelques heures pas semaine : il faut descendre les enfants malades en pirogue jusqu’à Maripasoula à plus d’une heure. Beaucoup de jeunes sont en grande détresse et le taux de suicide est très élevé : personne ne peut leur téléphoner ! Les logements pour instituteurs manquent et beaucoup d’enfants ne sont pas scolarisés. Plusieurs centaines ont attendu deux mois avant de l’être. Enfin ces Amérindiens sont victimes du mercure lié à l’orpaillage clandestin, autre fléau en Guyane qui semble bénéficier de pas mal de complicités ! (voir le site http://guyane.lesverts.fr/article.php3?id_article=96)

	Les squats sont vidés manu militari et les  étrangers en situation irrégulière sont envoyés vers le CRA où on est reconduit en 24h sans réaction de quiconque. Fin octobre il y avait des femmes, des enfants en très bas âge des handicapés mais eux n'ont pas droit à faire la une! Ils étaient 70 . Il n'y a pas de CADA, pas de foyer d'hébergement, Les étrangers ont énormément de mal à se voir reconnaître leurs droits et sont traités très peu humainement. Beaucoup de leurs ’enfants n’arrivent pas à aller à l’école . 

Face à cela le sénateur Othily engage en métropole une campagne de presse calomnieuse contre les étrangers en Guyane dont on a entendu les effets sur France inter alors que les responsabilités des Institutions locales sont énormes dans l’état de ce pays 
 Nous appelons tous les démocrates soucieux du respect des droits de l’homme trop souvent bafoués dans ce département à réagir. 
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