Le Collectif tient, à travers cette liste de revendications, à alerter tout les
Services concernés de l’Etat des problèmes d’insécurité qui règne et qui persiste
sur la Commune de St-Georges.
Les actes de violence au quotidien se multiplient et se banalisent, sans compter
les multiples cambriolages et agressions physiques subies dans les rues, dans les
commerces, à l’intérieur des maisons, comme sur le fleuve.
Si certains aujourd’hui sont résignés face au constat d’une inaction de la part
des autorités, sachez que NOUS, le Collectif contre l’insécurité « An Nou Balé
Douvan Nou Lapôt » de St-Georges, avons décidé de ne pas attendre que la
situation s’empire et demande à ce que l’odre soit rétablit immédiatement
pour que la population puisse retrouver une tranquilité et une sérénité.
C’est maintenant qu’il faut réagir et qu’il faut se donner les moyens de notre
sécurité à TOUS.

Nous demandons à ce que:
*I 24H/24H, les forces dépositaires de l’autorité de l’Etat (Gendarmerie, PAF et
Douanes) travaillent conjointement pour pallier à certains manques
d’effectifs, et que la présence de patrouille soit plus visible sur la Commune à
toute heure (de jour comme de nuit).
*II La réactivation du poste de Douane sur le bourg (au bord du fleuve) soit
effective
*III La permanence des services administratifs de l’état soit sur la Commune
au moins une fois par mois (préfecture, tribunal, impôt)
*IV L’ouverture d’une Sous-préfecture se fasse dans les plus brefs délais

*V « L’Etat d’urgence » soit aussi appliqué à Saint-Georges, car nous sommes
en zone frontalière d’autant plus qu’il y a un pont international mise en
service sur le fleuve Oyapock
*VI Des opérations COUP DE POING se fassent avec beaucoup plus de
fréquences de la part des services concernés ( PAF, Douane, Gendarmerie)
*VII La création d’une Commission transfrontalière de Sécurité soit une
priorité
*VIII Les services de l’ordre public organisent des Journées Portes Ouvertes
pour mieux informer la population de leur rôle et action sur le territoire
*IX La création d’un poste de police fixe sur la Commune de OUANARY
*X Une discussion soit engagée afin de proposer à vos homologues brésiliens
l’installation d’un poste fixe de police au lieu-dit « Vila Vitoria »
*XI Nous constatons que lors de la présence des Forces spéciaux (la BOPE) sur
la ville d’Oiapoque, beaucoup de délinquants viennent se cacher dans la
Commune de St-Georges
*XII Une meilleure coordination entre autorités françaises et brésiliennes sur
les actions sur le fleuve
*XIII Les dépôts de plaintes soient facilités
*XIV Plus de soutien et de moyens financiers soient mise en œuvre pour des
actions en faveur de la jeunesse :
- Formation
- Culture
- Emploi/Insertion
- Prévention contre l’alcool et la drogue
- Infrastructure Sportive
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