
Pancho devant
VITE LU, BIEN DIT

L’IMAGE DU JOUR

LA QUESTION D’HIER

Si vous avez prévu de vous rendre au Suriname
dans les prochains jours, comptez-vous annuler

votre voyage en raison des manifestations citoyennes
organisées à Paramaribo contre le président Bouterse ?

Pour voter, rendez-vous sur wwwwww..ffrraanncceegguuyyaannee..ffrr

� C’est vraiment déce-
vant de voir que
devant le lycée Mon-
nerville, on peut se
faire tabasser sans
que personne n’inter-
vienne alors qu’on
devrait venir en aide
aux personnes en
danger.
�Tétris. Ce n’est pas
encore ça, mais cha-
que minute grattée
pour être avec toi est
précieuse.
�Squat Rebard tou-
jours. Samedi 16,
4 heures du mat.
Sound system et hur-
lements. Étonnant,
non ?
�Squat Rebard. La
musique africaine
jour et nuit, ça finit par
me prendre la tête.
Merci de comprendre
qu’on n’est pas obligé
de subir ça.
�Vu les vibrations de
basses que je prends
dans mon plumard,
les mecs dans la
bagnole qui passe
dans la rue doivent
avoir les neurones en
vrac.

� Le pape accueille
douze musulmans et
on dira que les chré-
tiens veulent du mal
aux musulmans.
� La présidente et son
comité directeur sont
dans un déni total de
la situation du basket
en Guyane.
�Erbert. Vivement un
nouveau souffle au
basket. Nou bon ké
sa.
� Super programma-
tion à l’Eldorado de
Cayenne ! Bravo aux
organisateurs !
� DJ mule : les soirées
ne sont pas assez
lucratives ?
� À Saint-Georges,
l’école neuve est à
peine utilisée ? Quel
gâchis d’argent
public...
� Les prochaines, c’est
dans quatre mois.

Les SMS du jour

Vous avez la parole
Coup de cœur, coup de gueule, réactions ... Envoyez vos messages à courrier.guyane@agmedias.fr ou par
SMS envoyez FG suivi de votre message au 97000*

Quand l’Insee confond les maths et la magie

VU À… SAINT-LAURENT DU MARONI. BIM LE LONG DU FLEUVE
Dans le cadre du Festival Les Tréteaux du Maroni, le collectif Bim réalisait des happenings dans la
ville. Vendredi, la performance a démarré à la Glacière. Le public était en pirogue et a suivi le col-
lectif qui déambulait sur la rive en rythme. Le travail de Bim s’est fait avec les élèves du Théâtre
école Kokolampoe.
/ photo Ronan Liétar

Le vote de www.franceguyane.fr

Envoyez par SMS FG suivi de votre
message signé au 97000 
(0,65 euro par SMS + coût du SMS)
* Participation remboursable sur
simple demande à l’éditeur du ser-
vice *SMILE service édité par Axxès
Caraïbes 29 ZI Les Mangles 97 232
Lamentin
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Bonjour, juste un petit coup de gueule sur votre article et
les calculs de l’Insee sur la cherté de la vie en Guyane (lire
notre édition du vendredi 15 avril).
J’ai été faire mes courses dans une grande enseigne sur
Matoury le mois dernier, où j’ai pris de tout, viandes, légu-
mes — fruits, conserves, etc. J’en ai eu pour 180 euros. J’ai
comparé les prix avec le site de cette enseigne où on peut
faire ses courses par drive (j’ai choisi la ville de Rennes). Le
même panier, les mêmes articles… m’auraient coûté
85 euros. Un petit exemple : le carpaccio à 4 euros en
métropole + 40 % = 12 euros en Guyane ? Et si on me
soûle sur les produits frais et qu’il est normal
qu’ils coûtent plus cher, cherchez le prix des boîtes de
céréales en métropole et comparez-les avec les prix ici… Je
ne sais pas où l’Insee trouve 40 % et comment elle calcule
mais elle doit confondre les mathématiques et la magie,
parce que là, j’arrive à plus de 100 %.
Pour plus de transparence, il serait honnête de savoir quels
produits ont été analysés et où ils ont été comparés (j’ima-
gine que si on compare les prix de Monaco à ceux de
Guyane…). Et concernant le logement : allez trouver un
studio à Cayenne entre 200 et 300 euros aux normes et en
plein centre-ville. Si je compare à la ville de Laval, même

nombre d’habitants, on est très loin du compte ! Même à
Rennes (ville qui a le métro, des bus partout de 4 heures à
23 heures toutes les 20 minutes maxi, des trottoirs partout
et des vraies infrastructures), ils ont des studios qui coûtent
moins cher qu’à Kourou, Cayenne ou Matoury… Faut
arrêter la désinformation maintenant !
David

Irez-vous au salon du tourisme et
des loisirs ce week-end au Progt ?

Oui : 28 % (41)
Non : 72 % (108)

Nombre de votants : 149

Et le reste !
Sans parler du reste : les pièces auto trois fois
plus cher, l’électronique en général, l’essence, etc.
Si on prend tout en compte, et pas seulement
l’alimentaire, en Guyane, les prix sont très très
élevés ! Bien plus élevés que ne le justifie le sur-
coût dû au transport... La « cupidité » excessive ?
Laurent, commentaire publié sur www.france-
guyane.fr le 15 avril suite à l’article « Une facture guya-
naise toujours plus salée »
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