
Lettre ouverte 
aux candidats « tête de liste » aux élections régionales 

des 14 et 21 mars 2010 en Guyane. 
 
 
           Kamalakuli-Saint-Laurent du Maroni, 
           le 18 février 2010. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons pris connaissance de votre candidature en tant que candidat(e) « tête de liste » 
aux élections régionales des 14 et 21 mars 2010. 
 
Par cette présente, nous vous interpellons au sujet du changement d’appellation de 
l’aéroport international de Cayenne-Rochambeau, une procédure lancée et suivie par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane (CCIG). 
 
En effet, selon ses procédures internes, la CCIG a pris la décision de le rebaptiser 
« Cayenne-Félix Eboué », lors de son assemblée générale en date du vendredi 11 
décembre 2009. 
 
Le changement de nom étant donc désormais possible, une action citoyenne a vu le jour 
pour exprimer le souhait que cet aéroport porte le nom suivant : AÉROPORT 
INTERNATIONAL CAYENNE-SEPELU. 
 
L’association Krakémantò a initié une première étape qui a consisté à lancer une pétition 
sur internet. Dans cette démarche citoyenne, 198 personnes ont déjà signé cette pétition qui 
n’est pas close. 
 
Ensuite, sur le réseau social internet Facebook, un groupe intitulé Ayéropòr SEPELU a été 
créé et compte à ce jour 406 membres. 
 
Pour notre part, nous sommes persuadés que le processus de changement de nom de 
l’aéroport international de la Guyane suscite, aujourd’hui, un vrai débat au sein d’une bonne 
partie de l’opinion publique guyanaise. Le sujet est abordé dans les familles guyanaises, 
quelque soit l’origine culturelle, qu’elles soient du littoral ou non. Mais aussi sur les médias 
(presse écrite, télévision, radio et internet) dont vous avez très certainement entendu des 
échos ces derniers temps. 
 
C’est pourquoi, vous comprendrez aisément notre démarche vous demandant de nous faire 
part de votre positionnement politique à ce sujet. En effet, il s’agit là avant tout d’un débat 
guyano-guyanais, qui nous concerne directement et que nous avons le devoir d’assumer 
pleinement. Chacun à la place qu’il occupe ou qu’il souhaite occuper dans le développement 
de la Guyane. 
 



Dans notre dynamique, notre souhait est d’avoir à nos côtés, des femmes et des hommes, 
responsables, engagés et fiers de tous les fondements culturels et historiques de notre 
Guyane. 
 
Nous vous informons aussi que des documents écrits accompagnant notre action citoyenne 
sont disponibles sur le site http://www.krakemanto.gf (ou sur le site miroir : 
http://pagesperso-orange.fr/krakemanto) et sur la page du réseau social internet Facebook 
Ayéropòr SEPELU. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre réponse. 
 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
Association Krakémantò,       Groupe Facebook Ayéropòr SEPELU, 
Franck COMPPER.        Malaïka BECOULET. 

                                                    
 
          Franck APPOLINAIRE. 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
Groupe Facebook « Ayéropòr SEPELU » 
c/o Krakémantò 
8 bis, rue Marceau 
97320 Kamalakuli (St-Laurent du Maroni) 
krakemanto@wanadoo.fr 


