
Introduction

a plusieurs milliers de kilomètres de leur métropole, les qua-
tre «  vieilles colonies  » françaises, au tissu d’entreprises peu
diversifié, au poids démographique relativement limité, sont
pourtant immergées dans les structures économiques, sociales et
politiques de la France des «  trente Glorieuses  ». Longtemps
réclamée par leurs porte-parole, cette intégration avait « érigé »
les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et
de la Guyane française en départements, par le moyen de la loi du
19 mars 19461.

au nom de l’application du principe de l’égalité républicaine,
le fondateur du Parti socialiste guyanais et député de la Guyane
de 1958 à 1962 (la France est alors dirigée par le général de
Gaulle), Justin catayée, comme nombre de leaders politiques de
ces pays-là, s’engagea dans la lutte en vue de leur assurer un
niveau de développement comparable à celui de la « Métropole ».

Justin catayée a voulu marier deux données qui se sont trou-
vées incompatibles dans l’imaginaire politique de la France et des
départements d’outre-mer (DoM) des années 1960 : l’autonomie et
l’appartenance à la République, au même titre que les collectivi-
tés de la « Métropole », ainsi que l’avait établi la loi du 19 mars
1946. L’homme voulait que son pays, la Guyane, puisse parvenir
au développement en jouissant au sein de la République française
d’une certaine autonomie, à l’exclusion de la perspective de l’in-
dépendance. au milieu du xxe siècle, une telle prise de position
pouvait difficilement être comprise.
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1 Journal officiel de la Guyane française, 30 mars 1946, p. 276. Loi n°46-451 du
19 mars 1946.



Elle heurtait en effet de plein fouet la culture de la gouver-
nance du territoire national  : depuis la Révolution de 1789, elle
s’est construite sur le mode du jacobinisme, qui frappe de suspi-
cion toute tendance à l’affirmation de particularismes régionaux.
Sous la IIIe République, dans les quatre « vieilles colonies », cette
culture de la gouvernance s’est imposée pour contraindre à la
proscription du self-goverment sur le modèle britannique, et à la
revendication de « l’assimilation2 » qui postulait l’intégration de
ces colonies à leur métropole, sur le mode de la gestion adminis-
trative centralisée pratiquée en France. Plus tard – au moment de
la montée en puissance de la décolonisation – cette culture de la
gouvernance a commandé la manière de voir l’évolution des nou-
veaux départements d’outre-mer.

Pour ne pas mettre en péril l’appartenance à la République au
titre de la loi du 19 mars 1946, les citoyens des DoM situaient en
général leur évolution au sein de structures administratives prati-
quées dans la « Métropole ». ceux qui les considéraient comme
inadaptées à leurs données sociales proposaient la voie de l’auto-
nomie, avec pour perspective, à terme, l’indépendance.

En somme, en toile de fond du débat sur l’évolution politique
des DoM, il y a constamment tension entre deux manières de voir.
La première a pour fondement l’aspiration à «  l’assimilation »,
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2 Le terme d’« assimilation » doit être compris dans le contexte du xIxe siècle euro-
péen et colonial. Il désigne, dans le discours politique des « hommes de couleur »
des «  quatre vieilles colonies  », le projet politique qui réclame l’intégration de
ces colonies au sein de la nation française. cette intégration doit par l’applica-
tion du principe de l’égalité républicaine mettre un terme à la domination colo-
niale. Si, pour la France qui se lance dans une deuxième aventure coloniale au
xIxe siècle, le concept d’assimilation s’applique aux pratiques culturelles de la
colonisation et constitue l’un des moyens de l’assujettissement des peuples colo-
nisés – il s’agit d’amener les peuples colonisés à l’abandon de leurs propres pra-
tiques sociales jugées inférieures, au profit d’une « élévation » sur l’échelle des
« races » et de « la civilisation » – pour les « hommes de couleur », il s’agit de
parvenir à l’égalité entre la condition de Français des colonies et celle de Français
de France. Cf. Serge Mam Lam Fouck, Histoire de l’assimilation. Des « vieilles
colonies » françaises aux départements d’Outre-Mer. La culture politique de l’as-
similation en Guyane et aux Antilles françaises (xIxe et xxe siècles), Matoury,
Ibis Rouge Editions, 2006.



principe directeur de la loi de départementalisation du 19 mars
1946. Elle garantit l’enracinement dans le tissu institutionnel et
économique de la République française. La seconde est tournée
vers le rêve des indépendances, et conduit à considérer la rupture
comme la solution aux problèmes des DoM. cette bipolarisation
de la vie politique est apparue dans les DoM au temps de Justin
catayée, pour être encore aujourd’hui l’un des déterminants de la
réflexion politique.

En ouvrant une troisième voie au débat sur l’évolution poli-
tique des DoM, Justin catayée donnait la possibilité de réduire la
tension, ô combien  ! dévoreuse d’énergie, entre ces deux
manières de voir.

Ses idées ont traversé le dernier demi-siècle (1956-2009),
laissant sur leur passage les ruines de nombre de formations poli-
tiques nationalistes. Pourtant, jusqu’à ce jour, elles n’ont pas
abouti à la réalisation de l’objectif fixé, tant les esprits sont peu
ouverts à l’idée d’une autonomie exclusive de la perspective de
l’indépendance. L’approche de catayée a souvent été évacuée au
profit de la confrontation, débouchant parfois sur de la violence
politique, entre les partisans du maintien du régime départemen-
tal et les militants nationalistes portant l’idée d’indépendance.

Sans toujours en avoir une claire conscience, en militant en
faveur de cette troisième voie, Justin catayée s’est posé à la fois
en rebelle à la culture de la gouvernance de l’espace national, et
en adversaire de l’admission de l’idée d’indépendance dans le
débat politique guyanais.

Il n’est donc pas surprenant que son positionnement politique
fut l’objet d’un rejet, et de la part des défenseurs du régime dépar-
temental – devenus partisans de l’idéologie et du programme
gaullistes – et de la part des autonomistes tenant le discours natio-
naliste qui portait alors la marche vers l’indépendance des colo-
nies européennes en asie, en afrique, dans le Pacifique et
l’océan Indien, ainsi que dans les amériques et la caraïbe.

L’expérience politique du fondateur du Parti socialiste guya-
nais (PSG) est évidemment largement déterminée par la situation
du pays. Justin catayée est né et a conduit son action politique en
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Guyane française. La vie sociale s’y est construite sur le modèle
des sociétés coloniales esclavagistes des « amériques noires ».
comme dans les autres colonies esclavagistes françaises, en
1848, le gouvernement provisoire de la République y a marié abo-
lition de l’esclavage et proclamation de la citoyenneté des
esclaves libérés. ce qui a largement favorisé le développement
d’un sentiment d’appartenance à la nation française. autre donnée
essentielle de la situation guyanaise. Sous le régime colonial le
développement de l’appareil de production fut particulièrement
réduit. La Guyane manqua notamment d’hommes pour tirer pro-
fit de ses ressources naturelles. Le non-développement colonial a
marqué les esprits. couplé au sentiment d’appartenance à la
nation française, il a été l’un des déterminants de l’aspiration des
« hommes de couleur » à « l’assimilation », en l’occurrence à la
transformation de la colonie en département de la République
française. une fois départementalisé en 1946, le pays est immé-
diatement confronté à deux données majeures qui, des lendemains
de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, constituent des
constantes de la vie guyanaise : l’étroite dépendance économique
à l’égard de la France « métropolitaine » et l’instauration d’une
administration centralisée, dont le lieu de commandement se
trouve outre-atlantique.

En Guyane, comme dans les autres DoM, l’examen de la ques-
tion de la dépendance économique et de la centralisation des pou-
voirs à Paris s’effectue dans le contexte de la bipolarisation de la
vie politique. Les uns, pour engager le pays dans la logique d’une
intégration pérenne à la française, perçue comme la garante du
développement, les autres, tout au contraire, pour le dégager de la
nation française, représentée en dominatrice, afin qu’il évolue
selon ses propres forces.

L’intervention de Justin catayée dans la vie politique guya-
naise se situe à un tournant du temps départemental, qui court de
1946 à nos jours. Il entre de manière significative sur la scène
politique lorsqu’il fonde le PSG, le 22 février 1956. Il y disparaît
tragiquement lors d’un accident d’avion en Guadeloupe, le 22
juin 1962. Les six années de son parcours politique correspondent
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à la fin de l’espérance suscitée par la mise en place de la logis-
tique administrative, sociale et économique de la départementali-
sation, avec la fin des grands travaux entrepris au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, la montée du chômage et du sous-
emploi, facteurs majeurs de la misère sociale des classes popu-
laires. Les Guyanais de ce temps-là ne connaissent pas encore
l’application à toute la population des lois sur la protection
sociale, ni la création et le développement de la base spatiale de
kourou, qui joueront un rôle majeur dans l’accélération de la
modernisation de l’agriculture et de la pêche, dans le développe-
ment de la formation des hommes, et la mise en route de la grande
vague d’immigrants, qui, au cours des années 1970-1990, chan-
geront la vie du pays.

Néanmoins, Justin catayée, et les hommes qui l’ont suivi au
sein du PSG dans la prise en charge des problèmes du pays, sont
bel et bien confrontés aux contradictions de l’égalité républicaine
en pays d’outre-mer, qui marquent les esprits et les conduites sur
la longue durée départementale.

Se posant à la fois en homme de son temps (il est né en 1916)
attaché à l’appartenance de la Guyane à la nation française, et en
visionnaire d’un autre mode de gestion des DoM, Justin catayée
avait compris, avec quelques esprits éclairés de ce temps-là3, la
nature de la société bâtie sur les fondements de la loi du 19 mars
1946. Il voyait en effet la Guyane dégagée de la domination colo-
niale par l’intégration à la nation française, jouissant de ce fait
d’un niveau de vie relativement élevé, mais, pour son malheur,
tombée dans une étroite dépendance économique à l’égard de la
« Métropole ». une telle situation exigeait à ses yeux un projet
innovant, sans doute difficile à réaliser, qui prendrait acte des
changements majeurs intervenus, mais bien éloigné, et de l’humi-
liante dépendance économique qu’il dénonçait, et de l’indépen-
dance politique qui heurtait sa qualité de citoyen de la République
française. Il a donc imaginé et pensé, comme l’un des leviers du
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3 c’est, par exemple, le cas d’aimé césaire en Martinique et de Paul Valentino en
Guadeloupe.



développement, un statut d’autonomie qui ne remettait nullement
en question l’appartenance à la nation française.

En dépit de la brièveté de son intervention dans la vie poli-
tique, au prix d’une incompréhension quasi générale, Justin
catayée était parvenu à asseoir progressivement dans les esprits
l’idée d’une Guyane développée et pourvue d’une certaine auto-
nomie au sein de la République française.

L’analyse de son expérience politique est intéressante à plu-
sieurs titres.

Elle éclaire l’histoire des relations de la France et des pays
issus de son Empire colonial, qui ont fait le choix de poursuivre
la vie commune, depuis la fin de la Second Guerre mondiale. Par
ailleurs, elle révèle remarquablement les contradictions constitu-
tives de la complexité des sociétés nées de la départementalisa-
tion des quatre « vieilles colonies » françaises. Elle autorise ainsi,
plus particulièrement, l’analyse des fondements et des modalités
du rapport à la France dans les départements d’outre-mer, ces
pays qui ont connu, consécutive à la colonisation, la volonté poli-
tique d’abolir la domination coloniale par le jeu de l’intégration à
la nation colonisatrice, dans un monde progressivement globalisé,
dominé par les lois du marché. on a alors, au travers du cas de la
Guyane, l’opportunité de saisir les enjeux et la nature de l’action
politique conduite en matière de développement, tels qu’ils ont
été posés, du temps de la revendication de l’assimilation (1880-
1946) à nos jours (y compris lors de la campagne pour les deux
consultations populaires de janvier 2010). on a enfin matière à
approcher les difficultés qu’ont éprouvées les hommes politiques
à proposer un projet innovant, qui prenne en compte les
contraintes de ces pays, pour donner un développement réussi.

Si attachante que demeure la réalisation d’une biographie, je
me suis cependant moins intéressé au personnage en lui-même
qu’à la représentativité à long terme de son positionnement poli-
tique, porté par une certaine vision de la Guyane. Je me suis ainsi
attaché à l’observation des discours et des pratiques politiques,
révélateurs des cultures politiques en présence, afin d’en dégager
le sens. L’originalité du discours de Justin catayée a été alors ana-
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lysée en fonction de la situation guyanaise, ainsi qu’au regard des
données de l’imaginaire politique de la France et des pays qui se
construisaient sur les ruines des empires coloniaux européens. Il
me semble avoir donné ici l’écriture distanciée d’un moment
récent de la vie politique, en dépit de prises de positions parti-
sanes, parfois passionnées, qu’il suscite.

Si la vie personnelle de Justin catayée ne fait pas l’objet
d’amples développements, j’ai néanmoins accordé toute l’atten-
tion utile à nombre d’aspects constitutifs de son parcours poli-
tique : le tempérament de l’homme, la dramaturgie dans laquelle
il a campé son action politique, sa remarquable popularité auprès
des petites gens, le jugement sans appel de ses adversaires ; j’ai
évoqué plus rapidement la fin tragique de sa vie, et l’héroïsation
dont il est l’objet au sein d’un parti politique qui s’est inscrit dans
une longue durée guyanaise (de 1956 à nos jours).

J’ai pu saisir par le moyen de sources croisées les traits du
personnage, la composition de son entourage familial et politique,
la nature, les fondements et les formes d’expression de ses idées,
les structures du parti qu’il a créé et dirigé, ainsi que l’action poli-
tique engagée. 

L’accord d’une dérogation aux règles de communicabilité des
archives publiques m’a ouvert l’accès aux notes d’information et
aux rapports mensuels du Service départemental des renseigne-
ments généraux. La nature et le contenu de ces notes et rapports
apportent à l’analyse un éclairage fort utile pour saisir les enjeux
que les services de l’Etat repèrent dans les prises de position, le
débat politique, les querelles résultant de la lutte pour la conquête
de l’opinion et des lieux de pouvoir. 

La presse dans ses diverses expressions est bien entendu fort
utile. La presse d’opinion de la Guyane offre la palette des prises
de position du moment, la presse officielle, celle de la préfecture
de la Guyane, ainsi que les journaux officiels de la République
française (notamment les Débats parlementaires) donnent la
teneur des interventions du député à l’assemblée nationale, tan-
dis que la presse « métropolitaine » donne, vus de Paris, la mesure
de la relativité des problèmes du département de la Guyane. Le
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journal du Parti socialiste guyanais, Debout Guyane, a constitué
le socle de mes moyens d’information. De sa première parution
en 1956 jusqu’à la disparition de Justin catayée en 1962, Debout
Guyane a enregistré une masse d’informations sur l’homme et les
militants du parti, sur leurs idées, ainsi que sur le traitement que
le PSG a réservé aux divers plans de la réalité politique, écono-
mique, sociale et culturelle du pays. L’attention portée à sa vie
quotidienne, notamment au travers des tribulations des « classes
populaires », constitue un remarquable lieu d’observation de la
société guyanaise vue par Justin catayée et les militants du PSG.
Des documents iconographiques (photographies et documen-
taires), des témoignages écrits ou recueillis lors d’entretiens semi-
directifs, ou encore des paroles populaires – traces que la
représentation du personnage a laissées aux personnes qui ont
vécu le moment de son intervention de la vie guyanaise ou traces
présentes dans la mémoire collective de la Guyane – ont été éga-
lement mobilisés (voir les sources et la bibliographie).
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