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Actualité régionale

La police scientifique de Cayenne en grève

 

Comme les membres de la police technique et scientifique de toute la France, les agents guyanais
ont  exprimé  leur  mécontentement  et  sont  en  grève  aujourd’hui.  La  profession  réclame  une
reconnaissance à part entière de leur travail et pas vraiment pour des raisons pécuniaires.

En suivant le mot d’ordre national, huit personnels de la police technique et scientifique de Cayenne
ont cessé de travailler.

Les agents guyanais se mobiliseront pour rappeler la forte criminalité présente en Guyane donc ils
restent à l’écoute du mouvement et gardent espoir.

 

 J’ai choisi cet événement car c’est intéressant et il faut examiner leurs revendications avec intérêt.
Ils ont un rôle important et font un super boulot.

Un tiers de leur salaire est constitué de primes qui ne sont pas prises en compte à la retraite.

 

J’ai été informée de cet événement par le journal télévisé de Guyane première, internet et France
Guyane.

 

Bossou Krissy 1ère ES



L'Agriculture n'est pas une voie de garage

Le lycée agricole de Matiti a accueilli ce week-end la 10e édition du Salon régional de l'agriculture.
Un succès en termes d'affluence. Dimanche, l'association des élèves du lycée agricole en a profité
pour tenir une conférence sur la formation agricole.
Depuis quarante ans, la formation agricole en Guyane est en forte évolution. Au lycée agricole de
Matiti, autrefois localisé à Suzini, s'ajoute désormais le lycée agricole privé et catholique Cécile-
Cheviet de Saint-Laurent du Maroni. L'Ouest est d'ailleurs LE vivier agricole de la Guyane. 78%
des  exploitations  agricoles  du  département  sont  localisées  sur  le  territoire  de  la  CCOG
(communauté des communes de l'Ouest guyanais). Les projets s'y multiplient. Les communes de
Papaïchton et Maripasoula accueilleront bientôt un CAP agricole. 

Le lycée agricole de Matiti accueille cette année 225 élèves. Une augmentation de 20% pour cet
établissement  qui  comptait  67  élèves  en  1999.  L'internat  de  Matiti  est  plein.  Dans  les  années
précédentes  il  y  avait  beaucoup  d'élèves  qui  étaient  des  Antilles,  mais,  la  tendance  s'inverse
aujourd'hui » .

J'ai choisi cet événement parce que c'est une très belle chose que la Guyane développe ses richesses.

Mettre en avant l'agriculture est un atout pour notre département car cela permettra de créer des
emplois mais aussi d'attirer d'autres entreprises qui pourront investir au bon développement de la
Guyane.
Mettre en avant les métiers de l'agriculture et les filières, que les différentes communes mettent à la
disposition des jeunes Guyanais est une très bonne chose, car cela permet dans un premier temps de
bannir l'image négative que certains jeunes ont de ce métier et dans un deuxième temps de faire
réagir les élus Guyanais sur l'importance de faire promouvoir cette filière qui évolue très vite.
Les  médias  par  lesquels  j'ai  été  informée de cet  événement  sont  le  journal  de  Guyane 1ère et
France-Guyane.

GUERVIL Estherline 1ère ES



Actualité internationale

Crash d'un avion russe en Egypte le samedi 31 août 2015.

« L'avion  russe  s'est  disloqué dans  les  airs  avant  de  s'écraser  au  sol »,  a  affirmé dimanche  le
responsable de l'enquête russe.  Ce dernier  s'est  toutefois  gardé de tirer  des  conclusions  sur les
causes de ce crash aérien qui a fait 224 morts.
 
"La dislocation a eu lieu dans les airs et les fragments se sont  éparpillés sur une grande surface
d'environ  20  kilomètres  carrés",  a  déclaré du  Caire  Viktor  Sorotchenko,  directeur  du  Comité
intergouvernemental d'aviation (MAK), cité par les agences russes, précisant toutefois qu'il  était
"trop tôt pour parler de quelconques conclusions".
 
Le MAK est chargé de mener les enquêtes après les catastrophes aériennes en Russie. À ce titre,
Viktor Sorotchenko participe à l'enquête concernant le crash du vol 9268 de Metrojet en Égypte aux
côtés notamment d'enquêteurs français du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) et allemands du
BFU, représentant le constructeur Airbus, et d’enquêteurs égyptiens.
 
Les  autorités  égyptiennes  avaient  annoncé samedi  avoir  trouvé débris  et  corps  dans  un  cercle
s'étendant sur 8 km de rayon, ce qui, selon des experts, indiquait a priori que l'Airbus A321-200 de
la compagnie russe Metrojet n'avait pas touché le sol en un morceau, mais s'était disloqué ou avait
explosé en vol.
 
Le  rayon  a  été étendu  dimanche  à 15  km,  a  annoncé un  officier  de  l'armée  participant  aux
recherches.
 
Samedi, l'organisation de l'État islamique avait affirmé être responsable du crash de l'avion russe
dans le Sinaï, mais les autorités russes avaient aussitôt réfuté cette hypothèse.

 Source :France 24 
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