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Dossier Chine
150 ans d’histoires croisées
		
entre la Chine et la Guyane.
L’histoire des Chinois en Guyane débute « Au début du 19e
siècle quand la France décidait d’implanter deux-cents Chinois
dans les marais de Kaw... » explique Dennis Lamaison, dans
un article qui présente le parcours tragique des 27 premiers
Chinois recrutés par les colons français « ... pour faire de la
Guyane une colonie à thé. » (p.32)
Au cœur de l’enfer urbain de Shenzhen, symbole d’une
Chine moderne, libérée et encore loin d’être rassasiée, à
la plus modeste « bourgade » de Qingtian, Une saison en
Guyane a remonté les traces de la communauté chinoise
venue chercher l’Eldorado en Guyane. Notre envoyé
spécial en Chine, Guillaume Aubertin, raconte son périple
dans son article intitulé « À la recherche de Monsieur Kuo »
(p.18). M. Kuo, premier arrivant d’une grande famille
originaire du Zhejiang présente en Guyane, était venu
« chercher la vie » au début du XXe siècle.

▲Parade de célébration des 160 ans de
l’installation des Chinois au Surinam.
Extrait de l’article “ En quête d’une vie meilleure”
Une saison en Guyane N°12. ©Ranu Abhelakh

Retrouvez également dans notre dossier de nombreux
portraits de la communauté chinoise qui ont poursuivi
leur rêve guyanais, ou de personnes guyanaises aux origines
chinoises (p.28)...

EXPO PHOTO
« De Shenzhen à Qingtian,
sur les traces de la communauté
chinoise de Guyane »
Cette exposition retrace en 24 images les différents
reportages menés en Guyane, au Suriname et en Chine
dans les villes de Shenzhen et Qingtian.
C’est la deuxième fois en Guyane qu’une exposition
photographique naît d’un travail journalistique effectué en
amont. Après l’exposition « Ayiti la bèl » issue du dossier
Haïti (N° 8), Une saison en Guyane revient sur le même
principe avec une exposition spéciale Chine.
Les 15 meilleurs clichés ont été exposés pour la première
fois à l’occasion du Nouvel An chinois organisé par
l’association d’expatriés chinois FA KIAO, le 30 janvier
dernier.
L’exposition poursuivra son parcours à l’aéroport Félix
Eboué du 13 mars au 13 mai 2014 avec des clichés
complémentaires des ports de Hong-Kong et Canton.
Suivez notre actualité sur le site :
www.une-saison-en-guyane.com

▲Célébration du Nouvel An chinois par
l’association FA KIAO, le 30 janvier dernier.
Participation de Une saison en Guyane avec
l’exposition des 15 meilleurs clichés issus du dossier
Chine. ©Pierre-Olivier Jay

Dossier Aviation
Focus sur le SAMU 973 héliporté
« Ce matin, Camopi a appelé pour une MAP chez un G9P6
(comprendre “une menace d’accouchement prématuré” chez une
femme déjà enceinte pour la neuvième fois et mère de 6 enfants).
Elle est à 35 semaines d’aménorrhée, le travail a démarré hier, elle
a rompu la poche des eaux. Le bébé n’est pas encore sorti, c’est une
priorité ! Je préviens le pilote. »
C’est ainsi que commence le récit de Marin Talbot, qui a suivi
pendant 15 jours, le SAMU de Guyane dans les sites les plus
enclavés de Guyane.
Un reportage au cœur de l’action, qui se raconte sur papier et
sur vidéo : un court métrage de 12 minutes est disponible en
exclusivité sur la chaîne YouTube de Une saison en Guyane.
À découvrir dans ce dossier...

▲Centre de santé d’Antécume Pata. Un père inquiet
confie son seul enfant au médecin du Samu, seule la
mère accompagnera l’enfant.
Extrait de l’article « Embarquement avec le Samu 973 héliporté » Une saison en Guyane N° 12. ©Marin Talbot

Les articles qui constituent le dossier Aviation, portent
sur l’histoire des pionniers de l’hydraviation en Guyane
(p.58), un entretien avec Émile Blanc, le premier directeur
de l’aéroport de Rochambeau après sa « vente » (p.56). Il
raconte avec grande précision, le temps où l’aéroport Félix
Eboué était américain....
Retrouvez également un portfolio exceptionnel présentant
les inselbergs les plus emblématiques du Sud guyanais
(P.78). Clichés d’Olivier Tostain, Guillaume Longin et
Guillaume Feuillet.

Gaïa, notre galaxie dévoilée
Du nom de la déesse mère de la Grèce antique, le nouveau télescope
de l’ESA et du CNES qui a décollé du Centre spatial guyanais le 19
décembre, a pour objectif de réaliser une cartographie 3 dimensions de
notre galaxie, en la scannant intégralement pendant 5 ans.
Cette première carte galactique de 1 milliard d’étoiles est une étape
majeure dans la connaissance humaine de notre univers. Retrouvez un
article consacré à Gaïa et un entretien avec Jean-Pierre Luminet, directeur
de recherche au CNRS et astrophysicien de l’Observatoire de Paris
(p.110) dans le magazine N°12.

L’Écho du spatioport
La nouvelle rubrique spatiale
Toujours dans un objectif de vulgarisation
scientifique propre à sa ligne éditoriale,
Une saison en Guyane propose une nouvelle
rubrique dédiée à l’activité spatiale de la
Guyane.
Les premières brèves écrites par Jérôme
Vallette sont à découvrir en premières pages
du nouveau numéro. Au sommaire : L’aide
guyanaise à la mission lunaire chinoise et la
problématique du projet Ariane 6.

◄Timo Prusti, directeur
scientifique du programme
Gaïa à l’ESA observe les
opérations de montage du
télescope.Octobre 2013.
© P-O Jay.
◄ Après la séparation du
premier étage de Soyouz lors
du lancement de Gaïa. 19
décembre 2013. © P-O Jay.
▲La nébuleuse de la tête de
cheval, constellation d’Orion,
1300 années-lumière. ©ESO.

Retrouvez votre magazine
sur iPad

Une saison en Guyane
passe au numérique
Du papier à l’iPad
Notre rédaction s’engage dans l’édition de la presse numérique,
et a lancé le 17 février son application iPad sur iTunes et App
Store.
Alors que les réseaux sociaux et l’internet ont bouleversé le
modèle économique de la presse quotidienne, magazine, papier
comme la TV, la tablette numérique est devenue un support en
pleine expansion.
« Une saison en Guyane est le premier magazine de Guyane
disponible sur tablette numérique, à télécharger sur L’App Store
d’Apple ! » explique Vincent Reboul, développeur en charge du
projet, au sein de la société guyanaise Bitwip.
L’ensemble des 14 magazines Une saison en Guyane est disponible
à la lecture numérique au tarif de 5,49 € grâce à l’application iPad.

Pour télécharger votre application,
flashez ce code avec votre iPad
Développé en
Guyane par

UNE SAISON EN GUYANE N°12
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01) Mikky (Inst.)
Lead guitare Myrtho MITH & Robert DEDE.
02) Jwi lavi
Lead vocal Bernard INGLIS, A/C Mécène D FORTUNÉ.
03) Pa tchoué coqa
Lead vocal Bernard INGLIS, A/C Mécène D. FORTUNÉ.
04) Bernard
M. D FORTUNÉ.
Lead vocal Clara NUGENT, Musique D R, Adaptation
05) Les règles de la circulation
Lead vocal Clara NUGENT, A/C Mécène D. FORTUNÉ.
06) Belle
FORTUNÉ.
Lead vocal Bernard INGLIS/Francis NUGENT, Adaptation

Mécène D.

07) Sinistre amazonien
Lead vocal Claude HENRION, A/C Mécène D. FORTUNÉ.
08) Tizozo
D. FORTUNÉ.
Lead vocal Bernard INGLIS, Aut B.INGLIS, Comp Mécène
09) Ah oui mo la
Lead vocal Denis AUGUSTE D’R.
10) Je t’aime comme ça
Henri PLACIDE.
Lead vocal Mino/Clara NUGENT, Aut C.HENRION, Comp
11) Accordeon
PLACIDE.
Lead vocal Clara NUGENT, Aut C.HENRION, Comp Henri
ntale
instrume
12) Berceusement Joé
Comp Eric GABELUS.
13) Swing Djouk
Lead vocal Bernard INGLIS, A/C Mécène D. FORTUNÉ.

Février 2014
Interdit à la vente
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◄”Le Mécène des Mécènes”
Mécène Fortuné, fondateur et
saxophoniste du groupe Les
Mécènes sur la scène de Polina.
15 février 2014. ©P-O.Jay

Une saison avec Les Mécènes
À découvrir dans la version CD N° 12
Le groupe qui enflamme les bals masqués de Cayenne vous offre 13 titres de
leur répertoire dans la version collector de notre numéro 12.
Mettez-vous aux rythmes du carnaval de Guyane, avec le meilleur de la
mazurka, biguine et du piké-djouk !
Écoutez des extraits de notre dernière compilation et retrouvez une interview
inédite du groupe Les Mécènes au format vidéo et texte sur notre site internet
www.une-saison-en-guyane.com

ACTUELLEMENT DISPONIBLE
DANS LES KIOSQUES DE GUYANE, DES ANTILLES
& DE FRANCE HEXAGONALE
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