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Mesdames et Messieurs, chers amis, chers   sympathisants, tout d’abord,   
je tiens très sincèrement à vous remercier pour votre présence et 
participation.  

 

Si la devise de Macouria est « Culture et progrès », le mouvement 
« Actions Citoyennes de Macouria » souhaite par l’écoute, le travail et 
en toute démocratie servir cette devise et la Commune. 

Notre rencontre d'aujourd'hui est donc le point de départ, je l'espère, 
d'une forte mobilisation.  

Aujourd'hui, nous tentons d'apporter des réponses à vos préoccupations 
de vouloir fédérer les forces se trouvant sur notre commune, pour 
défendre les   valeurs qui nous unissent : la solidarité, le progrès, le 
respect,  respect de  l'autre, respect de notre environnement, respect de 
nous-mêmes.  
 
Comme nous, vous avez souhaité  voir Macouria évoluer.  
 
Durant toutes ces années, la majorité municipale de Macouria, par son   
attitude totalement irresponsable et souvent au mépris de tout règlement, 
a censuré l’opposition.  
Cette obstruction ayant eu pour but inavoué, d’empêcher tout débat 
contradictoire démocratique, cette opposition mettant en lumière 
l’incohérence des décisions municipales.  
 
Quelles ont été les réponses apportées aux demandes exprimées par la 
population en matière de petite enfance, de culture, de jeunesse, de 
formation, d'aménagement etc.…? 
 

Un nouveau départ pour Macouria 2014 
 

« Votre quotidien, notre combat ! » 
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Malgré notre forte volonté visant à préserver les intérêts de la commune  
et de ses citoyens, nous n’étions pas  écoutés, avec comme résultats, 
des remarques de la  préfecture sur certains dossiers et leur 
représentation en conseil à maintes reprises.   

Se sentant écartés de par un manque de transparence et de par une 
absence de démocratie, les élus de l’opposition se sont attachés tout de 
même à se faire entendre. 

Et puis, comme le disait si bien Albert Einstein, « on ne peut attendre de 
ceux qui ont créé les problèmes, qu’ils puissent les résoudre ! ».  
 

A chaque intervention,  nous nous inscrivons toujours dans notre 
philosophie de départ « un développement équilibré  et harmonieux à 
Macouria ». 
 

Nous devons réussir le pari de fédérer autour de notre « projet » toutes 
ces forces qui sont là et qui ne demandent qu’à s’exprimer, nous devons  
réussir ce pari; ce pari de l'unité, de la réunification, et de la 
réconciliation. 
 
Notre rencontre d'aujourd'hui, c'est également le résultat d'un 
cheminement citoyen. Pour beaucoup, cela représente le premier 
engagement politique, eux qui sont d'horizons divers (associations,  
syndicats, etc...) 
 
Au cours de ces années, nous avons appris à nous connaître, à partager, 
nous avons réalisé des rencontres, nous avons échangé, nous avons 
perdu et gagné des combats électoraux, nous sommes devenus élus,  
nous nous sommes engagés, nous avons partagé des valeurs 
communes, des valeurs de progrès, avec pour seule ambition de réussir 
le pari de construire une Guyane meilleure, une ville de Macouria 
meilleure.  
Et cela, avec l'ambition de construire un avenir pour nos enfants et de 
préserver leurs intérêts, leurs richesses, leurs patrimoines. 
 
Aujourd'hui, de nouveau, nous faisons le pas. Le pas, de construire des 
espaces capables de former, d’encourager et    fédérer les énergies.  
 
Aujourd'hui, nous faisons le pas de participer à la construction de notre   
ville, de notre pays.  
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Nous vous proposons de partager ensemble cet espace de discussion,   
de débats et de confrontation d'idées. Nous vous proposons de partager 
nos ambitions, nos idées pour notre commune. 
 
Notre rencontre d'aujourd'hui, est pour nous l'affirmation au grand jour, de 
notre volonté de participer à l’essor de notre commune. 
 

Oui, notre rencontre d'aujourd'hui, est l'affirmation de notre volonté de 
participer activement à l’amélioration du service public communal, pour 
répondre mieux aux besoins de sa population de manière directe ou 
indirecte.  
 
Autant de sujets qui seront détaillés dans notre  « projet », lors des 
prochaines échéances électorales. 
 
Nous avons conduit, au cours de ces derniers mois, de nombreuses 
réunions d’échanges et de réflexions pour affiner notre stratégie. Nous 
avons pu réfléchir sur notre organisation, arrêter les axes et thématiques 
de travail. Nous ne sommes pas  et n'avons jamais été des girouettes.  
 
Notre démarche, loin de vouloir diviser comme certains peuvent le 
penser, vise plutôt à faire en sorte que la majorité silencieuse se fasse 
entendre, que toutes ces personnes qui ne s'expriment pas, qui 
s'abstiennent lors des échéances électorales, qui ne trouvent pas 
d'espace d'expression dans le paysage politique communal tel que nous 
le connaissons, puissent se joindre à nous. 
 

Notre démarche cherche à faire en sorte que ces personnes puissent 
devenir enfin des acteurs militants pour leur ville, Macouria. 
 

Il s’agit pour nous d’être à l’écoute, de comprendre notre population, de 
vivre avec elle dans ses difficultés,  ses doutes mais aussi ses potentiels, 
ses réussites, afin de lui proposer des solutions alternatives à ses 
préoccupations.  
 
Nous devons rétablir une certaine équité sur le territoire de Macouria. Le 
choix d’aménagement fait par la majorité municipale actuelle d’une 
commune éclatée appelle, en matière de services à la  population, des 
mesures adaptées. 
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Au sein de notre comité, la population aura à disposition un réseau 
d’écoute, avec une parole libre, sans hiérarchie, sans préjugés mais avec 
respect et dignité.  
 

Le groupe qui se présente à vous aujourd’hui, a été à l'origine de 
nombreux débats, de rencontres extraordinaires, d'échanges, de progrès, 
de combats électoraux également. 
 
Il s’agit, pour nous, de nous démarquer de  tout ce système politique qui 
perdure depuis un trop grand nombre d’années dans notre commune, 
privant beaucoup d'entre nous de droit à la parole et à une expression 
libre.  
 
Il nous faut, dans ce cadre, construire une vision partagée par tous et 
pour tous. 
 
Nous réaliserons nos objectifs, en cultivant l'écoute, en permettant à 
chacun d'entre nous de s’épanouir au sein de notre commune.  
Nous sommes convaincus, d’être sur la voie qui nous permettra d’attirer à 
nous, toutes ces personnes, qui ont tant de choses à dire, à proposer, et 
qui sont là dans l’attente du moment opportun d'expression. 
 
Comme vous pouvez le constatez, les défis et les combats qui nous 
attendent sont nombreux et tous déterminants pour l’avenir de Macouria.  
 
Nous devrons donc cultiver la constance.  
 
Une fois adopté, nous devrons maintenir le « projet » que nous aurons 
construit dans la concertation et que nous partagerons. 
 
Mais je tiens à préciser que pour atteindre ces objectifs, il nous faudra 
être en ordre de marche, pour faire de notre ville un territoire en 
expansion, alliant dynamisme et qualité de vie, développement 
économique et bien-être quotidien. 
 

Nous bâtirons donc l'Avenir de Macouria, en maillant le territoire, d'une 
part, et en renforçant nos relations avec les communes voisines, d’autre 
part.  
 
C'est une grande ambition !  
C'est bien cela qui nous permettra  d'avancer. 
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Outre le maillage du territoire, des efforts importants en termes 
d’infrastructures  devront être réalisés, pour un développement territorial 
cohérent  prenant en compte les potentiels du territoire (jeunesse, 
proximité, attractivité,  etc...). 
 
 
Cependant, tout cela n'a de sens, que si chacun d'entre nous progresse  
dans sa vie. Nous nous attacherons donc, à démontrer qu'une nouvelle 
approche du volontarisme est possible ici à Macouria.  
 
C’est notre commune, ce sont nos vies. 
 

1. Oui, il est temps de rendre l’accès au foncier plus juste et 
transparent ; 

2. Oui, il est temps de résorber l’habitat insalubre ; 

3. Oui, il est temps de développer une politique de la petite enfance 
pour permettre l’accès à un service de crèche dans chaque 
quartier ;  

4. Oui, il est temps d’amener du soutien scolaire pour que chaque 
enfant ait plus de chances de réussir ; 

5. Oui, il est temps de s’occuper des personnes âgées et leur proposer 
des activités de services ; 

6. Oui, il est temps de soutenir les initiatives à caractère sportif ;  

7. Oui, il est temps de mettre en place un réseau de transport intra-
urbain ; 

8. Oui, il est temps de construire des équipements structurants 
socioculturels et sportifs au plus près des lieux d’habitation ; 

9. Oui, il est temps de densifier et diversifier l’expression culturelle ; 

10. Oui, il est temps de créer des zones activités économiques et de 
l’immobilier d’entreprises pour donner du travail ; 
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11. Oui, il est temps de créer les rencontres citoyennes délocalisées et 
participatives ; 

 
Alors Mesdames et Messieurs, chers amis, chers sympathisants,  quoi    
qu'il en soit, je vous demande à partir de maintenant de devenir de vrais 
militants d’une ville de  Macouria meilleure. 
 
« An nou maré nou ren pou nou konstri nou koté ! » 

 
Je vous remercie infiniment. 

 
 
Odile TONY PRINCE 
 
 


