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En page 3, Columbus Gold veut
se faire des amis chez les
étudiants…
Marché unique Antilles-Guyane,
informer le public… mais pas
trop !
Compte-rendu d'une
réunion
"surprenante" où la
presse
devra
se
contenter
d'un
communiqué.
A l'initiative de la Région se tenait
hier une réunion avec "l’intégralité
des acteurs de Guyane concernés
par les questions liées à l’octroi de
mer, au premier rang desquels on
trouve les responsables politiques,
les représentants des organisations
professionnelles et les représentants
des organismes économiques (MPI,
MEDEF,
CGPME
Guyane,
FTPE,
Interprobois, FRBTP, Interprofession
animale de Guyane, FEDOMG…)" qui
avait pour objectif d'avoir une
position
commune
lors
de
la
rencontre prévue le 28 avril prochain
entre les trois présidents des
conseils régionaux des DFA et la
ministre de l'Outremer.
Rien de nouveau dans le discours de
Rodolphe Alexandre, bien décidé à
défendre
la
position
guyanaise
vis-à-vis du déséquilibre du marché
unique, "nous sommes clairs dans
notre position et continuerons à
affirmer notre solidarité sur ce
dossier." Nous ne pouvons donc que
souscrire à ce discours tout comme
aux
interventions
de
plusieurs
responsables
politiques
et
socioprofessionnels notamment sur
la position d'une ministre qui renvoie
dos à dos Antilles et Guyane. Cette
position fait donc clairement le jeu
de la situation actuelle et plus
précisément des lobbyings antillais.
Et puis soudain…Plus de son, plus
d'image, il a été demandé à la
presse de bien vouloir sortir, sans
doute pour ne pas entendre les
questions qui fâchent ou se faire
l'écho d'une quelconque dissension,
sans
doute
pour
que
nos
commentaires ne remontent pas à
des oreilles "ennemies". Dommage,
la transparence n'était pas pour cette
réunion, il nous faudra donc chercher
des réflexions en "off" pour informer
car qui peut croire qu'une réunion à
40 personnes soit parfaitement
étanche ? A suivre… TM

Guyane – Mobiliser les jeunes
vers la filière BTP
Pour son assemblée
plénière annuelle, le
groupe Image BTP
(GIM BTP) accueillait
une cinquantaine de lycéens et
jeunes
étudiants,
pour
les
sensibiliser à la filière du BTP, qui
"bien que créatrice de richesses et
constituant
l'un
des
principaux
gisements d'emplois pour l'avenir,
reste un secteur méconnu, voire
mésestimé".
C'était
également
l'occasion pour le GIM BTP de
présenter ses nouveaux outils de
communication via les réseaux
sociaux, bien plus pratiques pour
"toucher un public à la hauteur des
ambitions de la profession".
Si le Président de la FRBTP, Olivier
Mantez, a rappelé que la filière "fait
face à une difficulté passagère" (une
réunion est organisée ce jeudi avec
les services de l'Etat pour traiter du
délicat sujet de la LBU, que les
professionnels guyanais aimeraient
voir "mieux répartie" entre les
différents DOM), il a surtout rappelé
que le BTP représenterait "de
nombreux emplois dans le futur". Il
s'est félicité du travail du GIM BTP,
notamment grâce à de fructueux
partenariats avec le RSMA, Pôle
Emploi
(une
convention
était
d'ailleurs signée hier pour accentuer
la coopération entre les deux
acteurs),
les
organismes
de
formation ou encore le rectorat.
Un plan sur 5 ans a été imaginé avec
l'Université (IUT + licence) qui doit
"à
moyen
terme,
permettre
l'ouverture d'une école d'ingénieur
du BTP en Guyane" a précisé M
Mantez. "Aujourd'hui, ce n'est plus
une orientation contrainte, les jeunes
viennent volontairement vers le BTP"
constatait-il avec satisfaction.
Du côté de l'emploi, Firmine Duro, la
directrice du Pôle Emploi en Guyane
a noté "une baisse des offres
d'emploi, mais une augmentation du
niveau
de
qualifications
recherchées". Mais le "vivier" local
n'est pas suffisamment qualifié pour
répondre à ces demandes. Et c'est là
qu'interviennent le rectorat, le RSMA
et bien sûr l'OPRF.

L'organisme
public
régional
de
formation propose une dizaine de
formations qui "s'inscrivent dans les
complémentarités
de
parcours"
pouvant
aller
jusqu'au
niveau
d'ingénieur,
nous
a
précisé
Jean-Raymond Passard, directeur de
la formation à l'OPRF. Ces cursus
sont aussi bien proposés aux salariés
souhaitant monter en compétences,
qu'aux demandeurs d'emplois (parmi
lesquels de nombreux jeunes).
"Le BTP fait partie
des
secteurs
prioritaires"
poursuivait-il.
Afin
d'accentuer
cette
dynamique
de
formation,
des
conventions
sont
passées,
notamment avec le RSMA, pour que
les jeunes souhaitant obtenir des
diplômes dans le BTP puissent éviter
de
passer
par
des
périodes
"creuses",
qui
pourraient
les
démotiver…
La formation des jeunes "constitue
l’enjeu principal pour accompagner
notre « Péyi » sur les voies d’un
développement structurel maîtrisé"
concluait le GIM BTP. Les lycéens
présents hier ont du reste salué le
travail effectué par le groupe Image
BTP "c'est une bonne chose que vous
faites, de sensibiliser les jeunes au
BTP", mais rappelant qu'"il ne faut
pas oublier qu'il n'y a pas que les
jeunes du littoral… la Guyane toute
entière a besoin de se développer".
ES
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(…) A une époque où l'accès à une
caméra ou à un appareil photo est de
plus en plus simple, l'Éducation
Nationale
éprouve
encore
des
difficultés à donner de l'importance à
l'expression cinématographique, dans
un pays qui a pourtant vu naître le 7e
Art… JL

Guyane - La 4e édition du festival
du film d'éducation ouvre ses
portes
Les CEMEA (Centres
d'Entraînement
aux
Méthodes d'Education
Active) en Guyane
organisent leur 4ème
festival du film de l'éducation qui se
tiendra du 21 au 25 avril 2015. Des
projections
publiques
seront
organisées au complexe Eldorado
(centre-ville de Cayenne). Elles
s'appuieront sur une programmation
issue du palmarès du 10ème Festival
Européen
du
Film
d'Education
organisé par les CEMEA nationaux à
Evreux (Haute-Normandie).
Les films projetés racontent des
histoires d'éducation, déclinées selon
les couleurs de nos préoccupations
actuelles
:
autorités,
pratiques
culturelles, délinquance des mineurs,
laïcité, identité… En résumé, la
capacité de notre société à éduquer,
insérer, construire un avenir pour les
jeunes.
Ce festival offre aussi la possibilité
aux jeunes de rencontrer des
professionnels
du
cinéma
d'éducation, et d'échanger sur leurs
pratiques
et
motivations.
Cette
année, Cécile Rousset, réalisatrice du
film d'animation "Le C.O.D et le
coquelicot" est l'invité phare de cet
événement.
Plusieurs ateliers et master classes
sur le sujet du film d'animation se
dérouleront durant la semaine.
En Guyane, le cinéma a du mal à
prendre
place
au
sein
des
établissements. Aujourd'hui seul un
établissement intègre une filière
cinéma dans son cursus scolaire, le
lycée Lama Prévot de RémireMontjoly. Il existe également une
classe cinéma au collège Justin
Catayée…
Les lycéens de Lama Prévot seront
présents avec leurs enseignants
pendant toute la durée de la
manifestation et réaliseront des
reportages
et
interviews
des
différents réalisateurs. Cet espace
leur permet de mettre en pratique les
compétences acquises dans leur
établissement et de les prolonger par
une mise en situation réelle. (…)

Guyane – Pas de grève à la CACL
vendredi
Les
organisations
syndicales
de
la
Communauté
d'Agglomération du Centre Littoral
(CACL) avaient déposé un préavis de
grève pour protester contre le
"non-respect des obligations de
l'employeur", les "discriminations
syndicales",
le
"management
autoritaire et infantilisant" ainsi que
des
"dysfonctionnements
organisationnels" et enfin, "de
mauvaises conditions de travail". Une
réunion s'était tenue mardi et
semblait avoir permis le dialogue
entre employeur et salariés.
Ce mercredi, la Présidente de la CACL
– et maire de Cayenne – Marie-Laure
Phinéra-Horth, a finalement obtenu
des syndicats que soit levé le préavis
de grève de vendredi. "Des groupes
de travail paritaires qui seront mis en
place dans le cadre du protocole" qui
a donc été signé hier devraient
permettre "d'améliorer durablement
les conditions de travail"
du
personnel de la CACL et surtout de la
Régie Communautaire de Transport
(RCT), la première à avoir évoqué
ces problèmes. La présidente s'est
félicité de cet "accord partiel" signé
avec la FO CACL, et la CDTG-CFDT de
la collectivité.
Ligue des Champion –Monaco
éliminé à son tour…
Incapable de trouver
la solution face à des
Italiens parfaitement
organisés
et
extrêmement solides défensivement,
Monaco voit sa belle aventure
s'achever en quarts de finale sur un
0-0 très frustrant mais qui suffit au
bonheur
de
la
Vieille
Dame,
vainqueur au match aller à Turin
(1-0). C'en est désormais fini pour
les clubs français en ligue des
champions cette saison.

Communiqués
Petit rappel pour vous inviter tous à
écouter, échanger, et partager les
informations qui seront données sur
le
mode
de
scrutin
de
la
Collectivité
Territorial
de
Guyane,
dont
l'élection
sera
organisée les dimanches 6 et 13
décembre, pour tous les citoyensélecteurs. La Ville de Cayenne, ainsi
que
deux
représentants
des
collectivités
majeures,
conférenciers, vous recevront, le
vendredi 24 avril, à 19h, à l'Hôtel de
Ville. Juste avant les comédiens de
"Kozé initil" vous feront rire sur ce
thème.
Associations, collectivités, entreprises,
acteurs locaux des démarches
participatives, le GRAINE Guyane
vous
invite
à
contribuer
à
l'expérimentation
d'outils
participatifs sur la thématique
de l'eau en vue de la rédaction d'un
livret sur les pratiques participatives
en Guyane.
Pour ce faire, nous vous invitons
à répondre à l'appel à projet que
vous trouverez ci-dessous, avant le
27 avril 2015.
Présentation : http://goo.gl/c3nMFv
Dossier
de
candidature
:
http://goo.gl/hvwKaw
Aïkibudo et Affinitaires et la Ligue
d’Aïkido
FFAAA
de
Guyane
organisent un Stage d'Aïkido du
vendredi 24 au lundi 27 avril. Animé
et dirigé par Senseï Arnaud WALTZ
Membre
du
Collège
Technique
National de la FFAAA, 6ème Dan
U.F.A., Diplômé d’Etat. Pour toute
information complémentaire veuillez
contacter le Président de la Ligue
d’Aïkido FFAAA de Guyane, Ange
ALCIDE au 0694 47 34 05.
14e édition du Concours Talents
des Cités. Organisé sur tout le
territoire par les BGE, Talents des
Cités est ouvert aux créateurs
d’entreprise ou d’association et aux
porteurs de projet – installés dans
les quartiers prioritaires de la
politique de la Ville. Les candidats
sont invités à présenter leur projet
d’ici le 31 mai 2015 au plus tard.

Opération
séduction
des
étudiants
guyanais
pour
Columbus Gold
Après
avoir
fait
découvrir mardi aux
élus son projet de
mine à ciel ouvert sur
le site de la Montagne d'Or dans
l'ouest guyanais (voir notre article :
http://goo.gl/sTj2ka), la compagnie
minière canadienne a présenté la
filière et ses perspectives devant une
petite
centaine
d'étudiants
et
d’acteurs
socio-économiques
guyanais
hier
à
l'Université.
L'intervention – fort intéressante – du
géologue canadien Michel Jébrak, qui
travaille à la fois pour la compagnie
et pour le gouvernement québécois, a
permis de mieux connaître les "défis
technologiques et humains" que
représenteraient l'installation pérenne
de "la mine industrielle en Guyane".
Impliquer la jeunesse guyanaise
"Le
développement
de
mines
industrielles en Guyane est l’occasion
de développer la formation de
personnel
qualifié,
depuis
le
secondaire au supérieur dans une
vision à moyen terme" explique la
société canadienne en avant-propos.
"Nous attachons une très grande
importance à l'éducation et à la
formation" a précisé Robert Giustra,
PDG de Columbus Gold, présent sur
le territoire cette semaine. Celui-ci
poursuivait
à
l'attention
des
étudiants,"nous voulons travailler
avec vous. Transformer l'industrie de
l'or en Guyane, et créer des milliers
d'emplois".
Un projet dépendant de l'énergie
L'annonce, très optimiste,du PDG de
la
compagnie
devra
cependant
attendre la concrétisation du projet.
Le dossier de faisabilité doit être
rendu en mars 2017, et même si les
choses semblent être bien engagées
("nous avons obtenu le soutien positif
des élus et des socio-professionnels"
s'est enorgueillit M Giustra), une
question très délicate reste à
résoudre
:
celle
de
l'énergie.
L'activité minière est vorace, et les
sites sont rarement positionnés à
proximité des réseaux électriques
existants…

D'après Gauthier Horth, président de
la Fédération des opérateurs miniers
de Guyane (FEDOMG), "l'idéal serait
de pouvoir répondre aux besoins
énergétiques de l'industrie minière
avec 100% d'énergies renouvelables"
mais la réalité semble être plus
complexe.
Nouveau
barrage
?
Energie biomasse à base d'huile de
palme ? Raccordement au réseau
EDF ? Des études sont en cours et les
solutions devraient être connues
dans les prochains mois.
Le minier, une filière responsable
?
Quoiqu'il en soit, le thème présenté
était surtout celui de l'évolution de
l'activité minière dans le monde, ses
enjeux
géopolitiques,
sa
modernisation ("la mine ressemble
de plus en plus aux biotechnologies"
assure Michel Jébrak), les nombreux
métiers, et… la responsabilité sociale
et environnementale de la filière.
Sur
ce
point,
le
chercheur – membre
du comité scientifique
de Columbus Gold – a
assuré que le développement de
l'industrie
minière
se
faisait
désormais en respectant "un certain
nombre de valeurs de développement
durable"
(imposition,
emplois,
infrastructures, bénéfices sociaux et
communautaires, et bien sûr, respect
de l'environnement). "La présence
d'actionnaires publics au sein des
entreprises permet à la société civile
de faire pression" lorsque ces valeurs
ne sont pas respectées.
Pour ainsi dire, la filière a encore "du
pain sur la planche" pour prouver sa
bonne volonté dans le domaine…
mais plusieurs initiatives sont testées
au
niveau
mondial
(meilleure
traçabilité,
minerai
"équitable",
réhabilitation et mise à disposition
des sites pour les acteurs du
tourisme, etc.).
Une industrie guyanaise made in
Canada ?
Pour séduire les futurs diplômés
guyanais, Columbus Gold a mis en
avant la part de l'emploi local, l'appel
à des entreprises sous-traitantes
guyanaises, (…)

(…) l'emploi féminin, "l'innovation
créole" (comment adapter les process
sous nos latitudes), l'adaptation aux
traditions, ou encore la grande
diversité d'emplois administratifs qui
entourent l'activité minière… "La
mine ce n'est pas seulement de la
géologie, ce sont des gens !"
Actuellement,
l'activité "artisanale"
guyanaise ne permet
de récolter que la
partie "superficielle" de l'or présent
dans le sous-sol (environ 10%). Le
BRGM évaluait à 3.300 tonnes la
quantité d'orsur le territoire. Avec des
projets comme celui de la Montagne
d'Or, Columbus Gold estime que le
potentiel guyanais est "exceptionnel".
"Il n'y aurait pas autant d'orpaillage
s'il n'y avait pas quelque chose en
dessous
!"
remarque
avec
amusement M Jébrak. Pour Robert
Giustra, "il y a une douzaine de
projets comme la Montagne d'Or"
possibles sur le territoire… A raison
de 150 à 200 tonnes par site, autant
dire que l'activité serait rentable !
Et ce même si la fiscalité française se
modernise et n'est plus aussi
dérisoire qu'elle ne l'est actuellement.
"Quel que soit le niveau des taxes,
les entreprises minières veulent se
développer [tant que l’activité reste
rentable, ndlr].Ce qui importe, c'est
la stabilité des lois" précise le
conférencier lorsque nous lui posons
la question, "et celles-ci, en France
évoluent
plutôt
favorablement"
note-t-il.
Le minier pourrait donc être – comme
l'avaient souhaité Nicolas Sarkozy ou
Arnaud Montebourg – un secteur
porteur
du
développement
économique
"endogène"
de
la
Guyane. Reste à convaincre les
défenseurs de l'environnement sur
l'aspect "développement durable" qui
n'a jamais été l'apanage de la filière…
Surtout en raison du côté énergivore
et nocif de l'activité pour la forêt.
Mais les emplois, les formations, et
les
retombées
économiques
pourraient rapidementfaire pencher la
balance aux yeux des élus et de la
population… ES

