COLLECTIFS DES EXPROPRIES DE KOUROU
POUR LES BIENS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS.
KOUROU LE 22 MARS 2017

Nous, survivants de l’expropriation subie en 1965, nous sollicitons au sein de ce combat pour
le mieux être des Citoyens de Guyane et cette grande lutte sociétale un regard particulier
pour notre quartier: La Cité Du Stade où nous vivons depuis plus de cinquante ans et qui
croyez nous est en pitoyable état de dégradation.
Nous jeunes qui voulons remémorer et donner une âme à la Cité du Stade, sommes les
petits enfants d'expropriés.
Nous attirons pour une énième fois l’attention du Maire et des Elus de la commune de
Kourou, du Président et des Elus de la collectivité Territoriale de Guyane, du Député de la
circonscription mais aussi et en premier chef des Directeurs du CNES (Centre Nationale
d'Etudes Spatiales) et du CSG (Centre Spatial Guyanais) afin de prendre en charge sans
conditions aucunes la réhabilitation des trente deux derniers logements insalubres de la Cité
du Stade.
Nous constatons que depuis1993 nous vivons dans un bidonville sous des toits passoires,
sous des plafonds amiantés et dans des conditions déplorables de dégradations des
logements attribués depuis l'expropriation sans règles sanitaire , avec des installations
électriques hors normes et mortellement obsolètes.
A cette date, un collectif de défense et de suivi des travaux de réhabilitation s'est constitué
pour donner à la Cité du Stade une image qui rayonnerait comme Ariane à Kourou.
Il serait donc temps de rattraper la différence urbanistique qui règne à la Cité du Stade entre
les premières maisons réhabilitées et les logements encore en ruine d'une part et celle de
tous les autres logements et quartiers liés à l'aventure spatiale qui ont été rénové.
Nous vous rappelons que la Cité du Stade est l'unique quartier qui garde les stigmates de
l'aventure spatiale à Kourou et plus généralement en Guyane.
Nous voulons que les travaux et les frais de réhabilitation de la Cité du Stade soient
associés aux nouveaux chantiers prévus dans le cadres des grands chantiers du nouveau
pas de tir Ariane VI.

La mise en conformité de l'éclairage publique et une véritable politique de VRD (Voirie
Réseaux Distribution) en son sein et d'aménagement sportif et éducatif à l'égal des autres
quartiers de la ville de Kourou et non au mépris comme nous le constatons.
Nous sollicitons auprès de tous une suite favorable à nos préoccupations.
P/ le Collectif.

