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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Guyane : quelle est votre Europe?



Description de l'activité
Durant une heure, l’antenne radio de la radio locale Radio Péyi
a été ouverte en direct aux auditeurs. Le débat, animé par l’animateur radio, portait sur
la question centrale : Guyane : quelle est votre Europe orientée autour de 3 des
thématiques communes : Sécurité en Europe, Unité de l’Europe, Europe dans le
monde.
Les auditeurs pouvaient prendre part au débat en appelant le standard. La parole leur
était donnée pour qu’ils s’expriment sur leur vision de l’Europe, leurs attentes et leurs
préoccupations en tant que Guyanais, citoyens d’un territoire de l’Union Européen.
A noter que cette activité s’intègre dans le débat hebdomadaire prévu par Radio Péyi
qui
bénéficie d’une grande notoriété et d’une grande écoute en Guyane.



Date et heure
mardi 23 octobre de 12 h à 13 h



Lieu
Antenne de Radio Péyi à Cayenne



Nombre de participants
10



Catégories de publics présents
Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Le débat était
animé par Gilles, animateur qui avait pour rôle d’amener la discussion et les échanges
entre auditeurs. La Présidente de la JCE Cayenne, Brigitte Birand était également sur
le
plateau pour présenter le cadre. Le grand témoin est le public qui a participé au débat.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Quel sentiment d’appartenance à l’Europe pour les Guyanais ? (Unité
de l’Europe, Europe dans le monde).
Si on vous dit Europe, ça vous parle comment ? Comment cette Union Européenne est
entrée dans notre département ? Quel est l’avenir de la Guyane à travers cette Europe ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
L’Europe a été créé pour favoriser l’économie de marché et maintenir la paix entre les
états. La Guyane est située à 8 000 km de l’Europe. Cet éloignement géographique
renforce le sentiment d’éloignement des questions européennes et le sentiment que la
Guyane est un territoire oublié de l’Europe et ce malgré l’importance des aides
européennes allouées au territoire. Ce sentiment est renforcé par le manque de
communication sur le sujet de la part des élus en place sur le territoire.
Globalement, le doute est posé quant aux décisions prises par Bruxelles par les
élus.Pour les Guyanais, cette Europe d’aujourd’hui est faite par les traités, peu importe
le
Président à la tête de l’Union Européenne.
L’Article 3, 4, 5 et 6 portant sur le fonctionnement de l’UE est cité au regard de la
délégation des compétences du commerce, du marché intérieur, du marché de la
pêche,
de la concurrence faite à l’UE. Aujourd’hui lorsque l’on parle de douane et de quota,
c’est
l’UE qui fixe les quotas, la politique migratoire au sein de l’UE et de l’ensemble des
pays
membres.
La problématique des échanges commerciaux interdits entre la Guyane et les pays
voisins (Suriname et Brésil) à cause des normes européennes fait débat. Pour le public,

c’est une aberration au regard de l’empreinte carbone des bateaux et avions qui
exportent des marchandises en Guyane depuis la métropole.
Certains auditeurs expriment la chance pour la Guyane ancienne colonie, de faire
partie
de l’Europe et évoquent notamment l’article 74 de la Constitution qui permet de
retrouver certaines compétences par rapport à d’autres régions. Ex : compétence de la
douane, compétence foncière, de la justice et de la sécurité. Cet article pourrait être
exploité pour favoriser le développement du territoire.



Pistes de proposition formulées
S’exprimer à travers les outils dédiés. Persévérer et se faire entendre
 Besoins évoqués :
 un système bancaire moins rigoureux pour permettre un vrai développement
économique,
 des écoles de qualité,
 plus de sécurité
 Pouvoir traiter avec les pays voisins (Brésil, Suriname) via les traités
commerciaux européens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s’est bien déroulée. Le débat aurait gagné à être plus
long, pour approfondir certains thèmes, tant les demandes d’interventions des
auditeurs
étaient pressantes. Le débat a eu pour effet de booster la consultation en ligne réalisée
par la JCI Cayenne dans le cadre de cette consultation citoyenne.

