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[Déclaration du président de la CTG]
Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale
de Guyane, rappelle le potentiel de la Guyane, à
l’échelle nationale et mondiale
Jeudi 28 juillet 2022

« La Guyane est une terre d’excellences, partie intégrante du poumon
amazonien de notre planète et magnifique terre d’espoirs pour ceux qui y
vivent.
Est-il besoin de rappeler que notre territoire est un lieu de prédilection pour la
réalisation de projets aussi grandioses que le lancement du télescope James
Webb, qui a pour ambition de voir les premières lueurs de l'aube de notre
univers ?
Est-il nécessaire de rappeler que la Guyane est également une des zones de la
planète, avec la biodiversité la plus importante, autant sur le plan faunistique
que floristique ?
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Est-il besoin de rappeler que la Guyane abrite des laboratoires de recherche
aussi prestigieux que ceux de l’Université de Guyane dans des domaines aussi
variés que ceux des sciences Humaines ou des pathologies tropicales en
passant par des unités de recherche sur la connaissance et la valorisation des
plantes amazoniennes ?
Est-il encore besoin de rappeler que la Guyane est un territoire qui abrite des
entreprises innovantes telles que Bio Stratège, dont l’ambition est de
développer des produits et des ingrédients éco-responsables tirés de nos
ressources forestières amazoniennes ? Ou encore dans un domaine équivalent,
des entreprises telles que Yana-Wassaï spécialisées dans la fabrication
d’ingrédients destinés aux industries agroalimentaires ou de cosmétiques ?
Je n’insisterai pas davantage sur l’excellence des sportifs qui font notre fierté à
l’échelon national et international sans oublier nos artistes qui constituent eux
aussi d’incontournables et brillants ambassadeurs de la richesse et de la
vitalité de nos cultures.
En toutes circonstances, ce serait donc faire injure à toutes les forces vives de
la Guyane, précédemment citées et non-citées, que de répondre aux inepties
de tous les démagogues télévisuels en mal de visibilité, car pour nous la
seule ambition qui vaille, est de maintenir l'éclat de notre territoire. »

Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane

