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Description

9 avr. 2017 . Q.L : Quelle est la place des artistes guyanais dans le mouvement social ? . Bon
pour l'instant ma grande déception c'est qu'au niveau des . nous qui allons apporter une
solution, les problèmes économiques, les .. Il faut pas que tout passe par le billet de la France,

ce n'est pas possible, on peut pas.
Samedi 8, alors que la Guyane est bien mal en point, on lira avec intérêt cet article publié ...
Aussi vite que l'on trouve des solutions pour la conservation, les difficultés s'amplifient. La
croissance de la population est l'un des grands problèmes. .. familles et la non-reproduction et,
dans la mesure du possible, employer des.
Georges Othily, né le 7 janvier 1944 à Cayenne (Guyane), est un écrivain et homme politique .
Harmonie d'Ebène (recueil de poèmes), 1965; La Guyane : les grands problèmes, les solutions
possibles Éditions caribéennes, 1984; 1928.
2 avr. 2016 . Sur un territoire grand comme le Portugal, recouvert à 90% par la . regrette
Marion Revest, "Le problème est que les solutions toutes faites, de.
. Ghana, Grèce, Grenades, Guadeloupe, Guatemala, Guyane, Guyanne Française, Haiti,
Honduras . Cause, , Solution . Choisir un porte-plaquette avec un angle d'attaque aussi grand
que possible KAPR= 90° (PSIR =0°). . L'avance est trop grande et le rayon de bec est trop
petit, ce qui produit une surface rugueuse.
6 avr. 2011 . a) La grande spécificité des communes de Guyane . sur quinze jours, est qu'il
n'est pas possible d'envisager globalement, comme on le fait trop . comme de cohésion sociale,
elle ne saurait être prise pour une solution miracle. . d'avancer, en aucun cas une fin en soi,
une réponse à tous les problèmes.
20 janv. 2017 . Scène de vie dans le Parc amazonien de Guyane. . de Guyane française, lors
d'un colloque consacré au problème de l'«épidémie» de . les jeunes, tiraillés entre le monde
dans lequel ont vécu leurs grands-parents et celui . qu'aucun débouché économique au sens
moderne du terme ne sera possible.
Découvrez Guyane: les grands problemes, les solutions ainsi que les autres livres de au
meilleur . La Guyane Les grands probl mes, les solutions possibles.
La Guyane, les grands problèmes, les solutions possibles. Front Cover. Elie Castor, Georges
Othily. Harmattan, 1984 - French Guiana - 337 pages.
Il y a un problème sur le Maroni qui est le problème de la mémoire. . en Guyane montrent que
l'un des grands problèmes de l'échec scolaire reste, .. scolarisation constitue dès lors l'une des
principales solutions permettant de . Les élèves dont le français n'est pas la langue maternelle
peuvent, lorsque cela est possible,.
Découvrez La Guyane - Les grands problèmes, les solutions possibles le livre de Elie Castor
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
10 juil. 2005 . C'est ici un vrai problème : lenteur d'acheminement dans les deux sens, perte. .
Aussi est-il possible d'effectuer ses achats H.T. (VPC ou Internet) et de payer à . Toutes les
grandes banques sont représentées ou à peu près. .. Une excellente solution pour protéger son
matériel est le stockage dans une.
26 oct. 2017 . Les Grands frères mènent depuis ce jeudi matin une opération . Soit on trouve
les solutions ensemble, soit on fait nous-mêmes. » . lancé sur les problèmes quotidiens,
comme toute protestation commence .. C'est possible.
En Guyane anglaise, on a prospecté en détail les parties les plus accessibles . d'essences de
grande valeur. tels que l'acajou, le cèdre espagnol et le balsa. . Il nous a été possible de voir
dans le même pays le même bois qui, suivant son ... Il est évident que la solution des
nombreux problèmes mentionnés ci-dessus.
proposer à celles et à ceux qui y sont confrontés des solutions ... La mise en œuvre du
PREFOB Guyane vise à atteindre quatre grands ... Il est en situation d'illettrisme et a toujours
trouvé des solutions pour contourner son problème . supplémentaires, dans le but de proposer
une formation le plus rapidement possible.

27 sept. 2016 . Le pays est un peu plus grand que la Guyane et comprend 520 000 habitants. ..
Elle devait donc être mineure et pas liée à un problème de câble . Les temps de latence trop
également longs pour créer des solutions logicielles de cloud . Le roaming est possible dans les
deux sens Guyane-métropole,.
11 mai 2011 . Les Amérindiens de la Haute-Guyane (anthropologie, pathologie, biologie). . La
Guyane : les grands problèmes, les solutions possibles.
19 sept. 2012 . Originaires de Bretagne, nous avons déménagé en Guyane Française. . les
douceurs, une seule solution : la boîte hermétique et/ou le stockage au frigo. . Comme chez le
moustique, ce sont surtout les femelles qui posent problème. .. Il en existe un grand nombre
d'espèces, dont certaines en danger.
Engagement politique et vérités. Il faut repenser la Guyane. La|Guyane : les grands problèmes,
les solutions possibles. La|Région Guyane : 1960-1983.
6 déc. 2016 . Travailler dans l'adversité tout le temps, ce n'est plus possible pour moi. . l'avenir
économique de la Guyane, les grands chantiers ICPE.
Consultez nos annonces de particuliers et professionnels - Guyane et déposez votre petite
annonce gratuite sur leboncoin !
. qu'il est possible aujourd'hui de reconsidérer les constructions anciennes et d'en apprécier .
La dégradation des pièces de bois est le problème principal. . Certains de ces critères peuvent
faire obstacle aux solutions « tout bois ». . du bois, alors que dans le grand public on a surtout
entendu parler de déforestation ?
Apatou, Grand-Santi, Papaïchton, Maripasoula Saint-Laurent-du Maroni .. La Guyane : les
grands problèmes, les solutions possibles / Elie Castor, Georges.
Thème: Les problèmes du développement et de l'environnement. . mes collègues et les
personnels administratifs de l'université des Antilles et de la Guyane qui ont été durant .. et
observateurs de grandes perturbations écologiques pourront se poser: .. Le développement
durable est souvent présenté comme la solution.
28 janv. 2016 . Les coupures d'électricité qui ont impacté le territoire guyanais pendant les .
aux problèmes récurrents que rencontre le réseau électrique guyanais, et pour lui . A GrandSanti, “ça fait des décennies que ça dure (…) . a tout de même concédé qu'il faudrait “chercher
et trouver les solutions possibles (…).
31 déc. 2015 . est temps et possible de mettre fin à ce scandale. La France . d'inventer des
solutions, se heurtent à ces représentations, fruit de l'ignorance, des préjugés, du .. trois
peuples qui vivent sur le haut des grands fleuves, au Sud de la Guyane. Il s'agit des .. comme
une solution à leurs problèmes identitaires.
Le peuple Wayana est l'un des six peuples amérindiens vivant en Guyane, sur les rives des .
5.2 Sources de mercure; 5.3 Médiatisation du problème; 5.4 Solutions envisagées . Les
Wayanas sont traditionnellement de grands consommateurs de poisson, pêché plusieurs fois
par jour à l'hameçon, à l'épervier (filet),.
Avec sa superficie de 90 000 km2, la Guyane est le plus grand département français. Elle est à
peu près .. L'argent constituait la solution à tous les problèmes ou presque. ..
géographiquement, (le plus près possible de l'équateur et à l'abri.
L'implantation du centre spatial en Guyane se heurte aux problèmes fondamentaux suivants .
Les deux grands principes du Centre national d'études spatiales.
La Guyane est ainsi frontalière du Brésil, pays émergent, mais aussi du . faire de ces points
stratégiques sur les grandes routes maritimes mondiales des relais de . il était urgent d'aller
planter le drapeau national sur le plus d'espaces possibles. . Mais elles concentrent aussi les
problèmes car les taux de chômage sont.
24 mars 2017 . La Guyane, crise sociale après la forme, regardons les solutions! . notre

situation, regardons de plus prêt ce qu'il possible de faire en Guyane. . Le problème est le
suivant, sachant que la Guyane étant sous l'article 73 de la . vous diront, mais votre pays
voisin, le grand Brésil, n'est-il pas industrialisé ?
27 févr. 2007 . élaboration conjointe des solutions possibles, ce qui a été fait par la mise en
place . l'essentiel du problème à résoudre était d'abord de consolider les .. étant concentrée sur
le littoral et le long des grands fleuves frontaliers.
DEROULE DE LA CONCERTATION DANS L'ACADEMIE DE GUYANE . représentants des
services de l'État et de grands témoins de l'Éducation en Guyane: Cayenne et ... meilleurs
élèves mais un public de jeunes reflétant le plus possible la .. 3- Il faut aussi inventer des
solutions innovantes, originales aux problèmes.
30 janv. 2015 . Le problème est que cette solution est lente, peu fiable et dépend .. Le
lendemain, c´est parti pour la grande traversée de Parbo à Cayenne.
Toutes nos références à propos de la-guyane-les-grands-problemes-les-solutions-possibles.
Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
La Guyane: Les grands problèmes, les solutions possibles. Front Cover. Élie Castor, Georges
Othily. Editions caribâeennes, 1984 - French Guiana - 337 pages.
18 juil. 2017 . Mikaël Mancée s'est fait connaître –par le grand public- au début de . Est-ce
possible de revenir, pour nos lecteurs, sur l'historique de ce mouvement et son évolution ? .
N'allez-vous pas moins contribuer au règlement des problèmes de .. pas positivement en
Guyane, quelle solution préconisez-vous ?
27 oct. 2017 . Ainsi, les revendications du collectif dit des Grands Frères, qui tente là-bas . Là
encore, les « solutions » aux « problèmes » évoqués ne relèvent pas . En France, il est encore
possible de remiser la poussière sous le tapis.
tielles au regard de l'objectif d'aménagement du massif forestier guyanais et de . une forêt
d'apparence homogène, qui présente en fait une grande diversité de ... Il en est ainsi de la
chasse, par exemple, qu'il est pratiquement possible, .. les divers handicaps majeurs sont :
l'exiguïté du marché local, les problèmes de.
11 janv. 2010 . C'est possible parce que nous avons un grand territoire terrestre, avec des . Les
problèmes de la Guyane sont extrêmement graves.
15 mai 2017 . du premier contrat quinquennal de l'Université de Guyane le 20 avril .. G. (1984)
: La Guyane : les grands problèmes, les solutions possibles,.
Deux menaces sérieuses pèsent cependant sur la forêt en Guyane, soient . il est sans doute
possible de trouver une voie pour un développement dans le respect de .. La cueillette des
plantes à grande échelle pose cependant un problème.
L'épidémie d'infection à VIH en Guyane : un problème politique. ... et en Guyane afin de
recueillir l'analyse de la situation par le plus grand nombre . D'autres progrès ne seront
possibles qu'à la condition qu'existent des cadres .. lutte contre l'habitat insalubre ne trouve pas
de solution faute de logements construits pour.
Les grands problèmes, les solutions possibles, La Guyane, Elie Castor, Georges Othily,
Caribeennes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
28 mars 2017 . Les manifestants réclament un plan d'investissement de grande . "Il y a un
consensus sur le constat des problèmes parmi la population", décrit Nestor Radjou, . en
veillant à gêner le moins possible la population durant la crise. . Punir la population, ce n'est
pas la solution”, a-t-il expliqué à Guyane 1ère.
18 déc. 2014 . Programme Opérationnel FEDER-FSE Guyane Conseil .. environ 50 000
personnes en grande difficulté face à l'écrit . enseignant et auxiliaires) et de solutions
pédagogiques innovantes ... Elle concentre ainsi des problèmes .. ces constatations, aux vues
des financements annexes possibles (CPER,.

27 mars 2017 . Le territoire d'Outre-mer souffre de plusieurs problèmes, qui resurgissent dans
. Grande comme 8 fois la Gironde, le plus grand département.
La Guyane, les grands problèmes, les solutions possibles. Auteurs . Voir aussi. [Ouvrage]
Histoire générale de la Guyane française / Mam-Lam-Fouck Serge.
La Région Guyane (en collaboration), L'Harmattan, Paris, 1984. - La Guyane, les grands
problèmes, les solutions possibles (en collaboration), Éditions.
15 juin 2013 . La Guyane pourrait bien faire parler d'elle prochainement. . grand lieu de
richesse du sous-continent avec environ 16 000 euros annuel de Pib par personne. .. ces
territoires à problèmes, et qui coûtent si cher aux contribuables? .. La surpression du droit de
sol en Guyane serait un début de solution !
Forts endettements, qui posent le problème du financement de . La plus grande difficulté
rencontrée en Guyane est celle d'obtenir des chiffres. .. Les services de l'Etat (ICPE-DSV) ontils envisagé toutes les solutions possibles, et.
21 mars 2005 . Le territoire de la Guyane française résulte d'une géographie singulière et d'une
. Orpaillage, pollution et problèmes sanitaires : l'exemple de la Guyane française .. La solution
pourrait consister à délimiter des zones témoins, avec .. Il n'est pas possible d'exploiter la forêt
de cette manière dès que l'on.
Ainsi, messieurs, l'Angleterre fait marcher de front la solution de deux grands problèmes,
l'abolition de l'esclavage et le développement de la . Martinique, elle décroît d'une manière
effrayante à l'île Bourbon et surtout à la Guyane française,.
Ainsi, messieurs, l'Angleterre fait marcher de front la solution de deux grands problèmes,
l'abolition de l'esclavage et le développement de la . Martinique, elle décroît d'une manière
effrayante à l'île Bourbon et surtout à la Guyane française.
La Guyane : les grands problèmes, les solutions possibles / Elie Castor, Georges Othily . La
Région Guyane : 1960-1983 / Elie Castor, Georges Othily | Castor,.
29 oct. 2007 . "Aucun des problèmes majeurs soulevés dans 'Notre futur commun' ne connaît
de . des problèmes "persistants" et chroniques restent sans solution. .. par l'utilisation de
véhicules plus grands, des normes peu restrictives en . pas de débouchés, alors on se met
chercheur d'or en Guyane par exemple…
En Guyane française où les propriétés du sol varient considé- . pas de contrainte majeure et
l'éventail des utilisations agricoles possibles y est large avec . Une très grande fragilité du sol
au défrichement car les très forts ruissellements, s'ils ne ... La solution de ce problème,
appliquée avec succès depuis plusieurs.
20 nov. 2014 . (3) – http://multinationales.org/Bresil-Guyane-EDF-se-lance-dans ... Au final à
part le problème des déchets qui seront traités, une centrale nucléaire serait la bienvenue. ..
Bref, est-il possible d'éviter le bain de boue côtier quotidien ? . Pragmatique, la solution «
barrage » est sortie du chapeau, après.
Au même titre que les autres territoires d'Outre-Mer, la Guyane est une chance pour la France.
. dès à présent et ensemble, les solutions pour la Guyane de demain. . En effet, je crois que ce
problème prend pour partie racine dans . zones agricoles ou de grands projets d'équipements,
et contraint de.
La richesse linguistique de la Guyane est exceptionnelle. . donner une dimension nouvelle – et
sans doute une fécondité plus grande 9 – à la notion de . usage possible, en nous déclarant
prêts à toute collaboration. ... connaissance claire des problèmes posés par le français en
général, en les déclinant autant que.
14 avr. 2017 . La seule solution, pour répondre à ces besoins reconnus, serait d'acter la mise .
Les problèmes de la Guyane ressemblent-ils aux problèmes que l'on . Emploi : une
amélioration de la situation en France est-elle possible ? .. pas français,veulent de l'argent mais

ne rapportent pas grand chose.en fin de.
Le Directoire fait expirer le Pape dans les fers , envoie les prêtres mourir à la Guyane , et
salarie les t imes infernales de Parny. Que voyons-nous cependant?
28 mars 2017 . En Guyane, il s'établit ainsi à près de 50,4 % du niveau national. La croissance
du PIB est en grande partie absorbée par la croissance.
Laurent PUREN. Il y a un problème sur le Maroni qui est le problème de la mémoire. .
Guyane» instaure l'obligation et la gratuité scolaire pour tout enfant âgé de .. est divisé en
quatre communes : Maripasoula et Grand-Santi-Papaïchton sur ... scolarisation constitue dès
lors l'une des principales solutions permettant de.
Président du Conseil régional de la Guyane (1981-1992). - Sénateur de la Guyane (1989-2008).
ISNI : ISNI . les grands problèmes, les solutions possibles.
9 avr. 2017 . Le commissaire Joël Terry, numéro 2 de la police en Guyane, .. L'administration,
craignant une possible « invasion » du bâtiment, . a « condamné avec la plus grande fermeté
les violences commises contre les forces de l'ordre ». . Au sommaire : Échec des négociations
en Guyane : quelles solutions ?
Le Directoire fait expirer le Pape dans les fers , envoie' les prêtres 'mourir à la Guyane, et
salarie'les rimes infernales de Parny. ' à; Que voyons-nous cependant.
Je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de découvrir la Guyane, la « vraie » Guyane,
. Family farming is considered as a solution by the Region to meet . grande partie de la
population qui dépend de la petite agriculture [. ... partie, à court terme, des rares opportunités
possibles de développement économique.
30 mars 2017 . Selon lui, sans « reprise en main des conditions de sécurité », « il n'y a aucune
solution possible au problème guyanais ». Françoi Fillon a.
La Guyane, c'est aussi des sites isolés dont le seul moyen de communication est la ... syndical
de rentrée afin que toute la communauté enseignante fasse connaissance le plus tôt possible ! .
Il y a un problème fort de logement à Grand Santi surtout depuis l'arrivée de collègues du
2ème ... Deux solutions demeurent :.
garantir la pérennité des solutions de confinement de ces résidus sur le long terme. . pratiques
s'appliquent au contexte guyanais, une grande partie des nouveaux ... Figure 9 : Exemple de
problème de gestion des eaux en climat tropical . ... En effet, il faut limiter le plus possible le
tassement et la formation de couches.
Ce dernier problème, ses difficultés et ses solutions possibles, n'a pas été abordé . a) La
Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Portugal, sans oublier ... à étudier un plan de
développement de la Guyane pour la Guyane, à l'échelle de.
2 nov. 2017 . Guyane, Cayenne - Metamag - Le magazine de l'esprit critique. . mois, en pleine
campagne électorale, par un mouvement social de grande ampleur. . Soit on trouve les
solutions ensemble, soit on le fait nous-mêmes ». . l'insécurité et provoque des problèmes de
pollution au mercure des cours d'eau.
27 sept. 2015 . Plusieurs solutions s'offrent à vous pour trouver un moyen de . Le problème ici
en Guyane, c'est que c'est souvent comme ça, avec au final des . Il est possible de rallier les
communes de Maripasoula, Grand Santi, Saul,.
18 mars 2014 . Le mot savane désigne couramment en Guyane quasiment tous les milieux
caractérisés .. Il n'y a pas grand chose sur les savanes » (Éleveuse-cultivatrice [10], .. en cas de
problème dans l'abattis des grands bois » (Sophie, 1958 : 125). ... Elle est une des causes
possibles de conflits de voisinage entre.
24 mars 2017 . Un paysage près de Cayenne, en Guyane . Il faut dire que la Guyane est le
territoire français qui a connu le plus grand nombre d'homicides en 2016 (42). . de l'ordre pour
essayer de trouver des solutions au problème de l'insécurité. . des mesures le plus rapidement

possible qui doivent être prises",.
16 mars 2004 . Le mercure en Guyane : exposition des populations. 3 . des travailleurs au
mercure et proposition de solutions de prévention .. équipes impliquées dans le grand projet
de l'Organisation des ... Ainsi, des effets chez l'adulte sont possibles en dessous du seuil de 50
.. Quels sont les sites à problème ?
Catalogue en ligne Médiathèque Municipale de Kourou.
Mais les pouvoirs publics refusent d'affronter ce problème, la seule solution . Est-il possible
pour un Haïtien d'obtenir une carte de dix ans ? . Pourtant, je suis certain qu'un grand nombre
d'entre eux va rester en Guyane, contrairement aux.
2 avr. 2017 . Pour bien comprendre le problème de la Guyane, il suffit juste de se pencher .
jamais eu de planteurs, ni d'esclaves, mais des bagnards oui , et en grand nombre. .. au
maximum sur les 5 possibles, les autres étant bien sûr en pause, en . Carrières · Publicité ·
Talent Solutions · Sales Solutions · Petites.
une approche technique et administrative des problèmes d'alimentation en eau .. Quelles
solutions possibles pour l'alimentation en eau potable des familles isolées ? . En Guyane, sont
disponibles trois grands types de ressources d'eau à.
A 153 km au large des côtes de la Guyane, la société Tullow Oil cherche du . Alors ; s'agissant
de la phase d'exploration, notre problème, actuellement, est double. . en soit, constituer une
solution d'avenir, tout le monde en est bien conscient. . Mais quoiqu'il en soit, l'implantation
de grands groupes sur notre sol doit.
28 janv. 2016 . Académie de la Guyane. 28 janvier . qualitatives. 2 Champ lexical autour de la
« résolution de problèmes » . grande partie dans la façon dont les sciences sont ensei- gnées
dans ... plusieurs types de solutions possibles.
Si en Guyane, elles demeurent encore préservées du fait de leur accès. . Partageons notre
opinion sur ces problèmes. Quelles solutions pourraient être envisagées ? . Pourtant, cette
activité surnommée "blue revolution" si elle connaît un très grand développement dans
certains pays (Indonésie, Vietnam, Equateur,.
14 sept. 2009 . dominicaine de Guyane | Association Grand Pays | Échade › égalité des chances
et droits de . Elle reconnaît néanmoins qu'il existe un problème. . Il est possible d'en dégager
des éléments de solutions particulièrement.
2017 - Louez auprès d'habitants à Grand-Santi, Guyane française à partir de 17€ par nuit.
Trouvez des hébergements uniques auprès d'hôtes locaux dans 191.
15 mars 2017 . Sera-ce la goutte d'or qui fera déborder la Guyane ? . Ce n'est pas là le
problème », arrête d'emblée Harry Hodebourg, président . imposées aux grandes compagnies
extractivistes ne peuvent être supérieures . l'utilisation de solutions cyanurées, explique
Thibaud Saint-Aubin, président d'ISF SystExt.
27 mars 2017 . Comment cela est-il possible, dans le pays du lait et du miel, alors que le . ne
pas faire le parallèle entre les problèmes d'insécurité en Guyane et ceux ... solutions libérales et
la poussé toujours plus grande de la confusion.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Guyane : Les grands problèmes, les solutions possibles et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La Guyane - Les grands problèmes, les solutions possibles. De Georges Othily Elie Castor. Les
grands problèmes, les solutions possibles. 29,60 €. Expédié.
À 16 ans, elle emménage à Cayenne dans la maison de sa grand-mère où elle vit seule . Si les
familles d'accueil offrent une solution aux problèmes de distance et .. faire leur possible pour
aider la communauté amérindienne de Guyane.
Découvrez et achetez La Guyane, les grands problèmes, les solutions . - Élie Castor, Georges
Othily - L'Harmattan sur www.librairieflammarion.fr.

17 nov. 2011 . département de Guyane française sur les médiateurs sociaux recrutés auprès des
différentes. « ethnies ... 15Castor E., Othily G., La Guyane, Les grands problèmes. Les
solutions possibles, Paris, edt. Caribéennes, 1984.
La solution retenue par la CACL dans son dossier d'ICPE n'atténue pas .. Partie 3 : Des
alternatives possibles au site du Galion : propositions visant .. La Guyane rencontre un
problème sérieux d'élimination de ses déchets. ... grands moteurs d'avion et de son type de vol
le conduisant à voler jusqu'à une hauteur.
BORDEAUX, Abert 1 906 - La Guyane inconnue - Voyage à l'intérieur de la Guyane . OTHlLY
1984 - La Guyane, les grands problèmes, les solutions possibles.
5 avr. 2017 . Guyane. Point d'étape sur le plus grand mouvement populaire . question
coloniale se retrouvent en Guyane, telles que le problème du foncier ... Or, cette absence
d'interlocuteur ouvrira « le champ des possibles » et mettra . organisés partout et des solutions
alternatives doivent être pensées (blocage.
En Guyane, les habitants du littoral sont à 16 minutes en moyenne d'un centre . Assistance
médicale à la procréation, Chirurgie cardiaque, Grands brûlés. ... avant l'accouchement, afin de
garantir la meilleure prise en charge possible. . et en recherchant toutes les solutions qui
peuvent être déployées localement, dans.
Livre : Livre Guyane: Les Grands Problemes, Les Solutions de Élie Castor, commander et
acheter le livre . Les grands problèmes, les solutions possibles.
La région Guyane : 1960-1983 / Élie Castor, Georges Othily, 1984 . La Guyane [Texte
imprimé] : les grands problèmes, les solutions possibles / Elie Castor,.
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