
2. LA GUYANE ENTRE CARTE POSTALE ET ENFER VERT

FAUX
Le paludisme et autres maladies exotiques sont répandues et très mortelles.

VRAI
Les cas de palu sont très majoritairement localisés dans les communes de l’intérieur. Aucun
résident ne ressent le besoin de suivre un traitement anti-paludéen préventif. La Guyane
est l’une des régions françaises à avoir le plus faible taux de mortalité générale (Agence
Santé Publique France).

FAUX
Le risque d’attaque mortelles d’animaux en Guyane est important.

(Insectes, araignées, serpents félins, caïmans…)

VRAI
Avec une surface 6 fois inférieure à celle de la France métropolitaine, la Guyane compte
environ 10 fois plus d'espèces animales. Les animaux sauvages sont … sauvages : il faut
donc être prudent. Ils sont principalement présents en forêt. Les animaux potentiellement
dangereux évitent l’Homme et sont donc difficiles à observer. Les cas d’attaques directes
sont extrêmement rares.  La très grande majorité des attaques se produisent lorsqu’on
chasse  ces  animaux.Les  plus  grands  dangers  sont  donc  les  piqûres  d’insectes  parfois
douloureuses mais jamais mortelles.

FAUX
La Guyane est un désert médical.

VRAI
Les  communes  de  l’intérieur  sont  moins  couvertes.  Les  communes  du  littoral  où  se
concentrent 80 % de la population sont normalement couvertes. Certaines spécialités sont
plus rares en Guyane.

FAUX
La Guyane est un lieu de non droit.

VRAI
La police et la gendarmerie sont présentes sur l’ensemble du territoire Les cambriolages
sont plus importants qu’en métropole (autant qu’en Guadeloupe). Les actes violents sont
plus nombreux. En dehors du cas particulier des secteurs aurifères, l'insécurité est surtout
nocturne (comme partout, y compris en Métropole). Il faut donc éviter de tenter le diable
en se promenant (surtout seul/e) de nuit. Une précaution qui relève du simple bon sens et
vaut particulièrement dans les lieux réputés infréquentables aux heures sombres.
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