
La Mobilisation

La guerre est déclarée. Le 3 septembre 1939, la
France et l’Angleterre entrent en guerre contre
l’Allemagne. L’ordre de mobilisation générale est
affiché sur les murs des édifices publics.

De nombreux civils sont mobilisés et cantonnés
provisoirement dans les écoles et le lycée de
Cayenne. Nous voyons arriver les gens des com-
munes mobilisés parmi lesquels il y a des hommes
d’un certain âge, et nous regardons ces malheureux,
mal équipés, faire des exercices dans les rues et sur
la place des Amandiers de Cayenne. Les écoles ser-
vent de dortoir pour ces mobilisés. Nous sommes en
vacances.

Pour les plus jeunes, la défense passive s’orga-
nise. Les soldats fouillent plusieurs tranchées pou-
vant servir d’abris. Des postes de surveillance sont
en place, tout le long du littoral, jusqu’au Fort
Diamant. Le poste de commandement se trouve à
l’usine du Rorota. On fait appel aux scouts de France
pour tenir lieu d’agents de liaisons. Je suis désigné
comme éclaireur. J’ai 15 ans et demi - et à bicyclette,
je porte les ordres aux postes militaires. Nous rece-
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vons des nouvelles plus ou moins fausses. Il n’y a
pas de radio et il faut lire les nouvelles que publient
les autorités militaires : secteur du Fort calme… la
ligne Maginot est une forteresse infranchissable.

En novembre, il y eut la rentrée des écoles. Je
me rappelle encore d’une grande affiche collée sur
la porte de notre classe, montrant les divers uni-
formes de l’armée française et toutes les caractéris-
tiques des armes modernes ainsi que celles des chars
d’assauts. Nous sommes un groupe de jeunes à com-
menter les forces de l’armée française. Certains pri-
vilégiés possèdent des postes de radio à accus. Ils
arrivent à capter des informations qui se transmet-
tent de bouche à oreille. Chaque matin, il y a un véri-
table conseil de guerre dans la cour de récréation.
Nous sommes au cours supérieur première année et
notre maître, Monsieur Caman, se joint à nous. Nous
avons foi en parlant des forces françaises, du fameux
canon 75, sans oublier la forteresse de la ligne
Maginot. Nous sommes, il est vrai, à 8000 kilo-
mètres des lignes, en Guyane !

En 1940, il y a déjà pénurie de quelques produits.
Les navires se font de plus en plus rares. Cependant
le carnaval guyanais se déroule comme de coutume.
Les nouvelles qui nous parviennent sont toujours les
mêmes : secteur calme… tir d’artillerie de part et
d’autre. En face de la ligne Maginot, il y a en effet,
la ligne Siegfried. Nous pensons que les français
sont les plus forts. Souvent dans notre langue créole
nous nous disons : « Allemand sa caca dilo » (les
allemands ont la frousse !).
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C’est au cours du mois de mai 1940 que la foudre
frappe les alliés. Nous apprenons l’invasion de la
Hollande et de la Belgique. Les alliés reculent
devant les forces allemandes. Les Anglais, refoulés,
embarquent à Dunkerque. Les Français sont bous-
culés. Les Allemands sont équipés de véhicules
modernes et l’aviation allemande mitraille nos sol-
dats. Lorsque nous apprenons que les Allemands
sont à Paris, ce jour-là à l’école, il y a une grande
tristesse. L’armistice est signée par le Maréchal
Pétain. La France est divisée en deux parties : la
zone libre et la zone occupée. Vichy, où le gouver-
nement du maréchal Pétain s’est établi, devient la
capitale.
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Cayenne - La rue Lallouette en 1940 - © Arch. Dép. de Guyane.
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Cayenne - Le canal Laussat en 1940 - © Arch. Dép. de Guyane.


