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ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE LA SECTION ILE DE FRANCE DE WALWARI -  Ce 
vendredi 23 octobre s'est tenue, à Paris, l'Assemblée constitutive de la section Ile de France 
(IDF) de Walwari. Cette réunion, convoquée par le Secrétaire Général adjoint chargé des 
relations  avec  la  Diaspora  Guyanaise  en  France,  s'est  déroulée  en  première  partie  en 
présence de la  Députée de la  1ère circonscription de Guyane,  Christiane TAUBIRA.  Des 
membres de Génération Walwari y ont également participé et comptent parmi les membres 
fondateurs de la 1ère section territoriale de Walwari. 

Les membres fondateurs de cette section IDF sont : Mario BELNY, Diawara DELANNON, 
Téva DELAR, Aude DESIRE, Aurélie GUELLIL,  Lyvia HARMENIL, Patrick HO-COUI-YOUN, 
Eric LAFONTAINE, Laurent LAPIQUIONNE, Adhams MAGDELEINE, Raymond SARBADY.

Le Bureau de cette section est composé d’un responsable (Mario BELNY), d’un responsable 
adjoint  (Téva  DELAR)  et  d’un  chargé  de  la  coordination  des  initiatives  et  des  actions 
(Laurent LAPIQUIONNE). Le Secrétaire général adjoint de Walwari fait partie du bureau et 
assurera les fonctions de chargé de communication. L’élection du bureau est en cours. 

Les membres fondateurs souhaitent adopter un mode de fonctionnement souple, dynamique 
et efficace, qui s’adapte facilement aux initiatives et aux projets politiques qui seront menés 
par  la  section.  La  section  souhaite  par  ailleurs,  une  forte  articulation  avec  la  Diaspora 
Guyanaise à l’international. 

Les premières actions de la section IDF porteront sur la publicité et la plus grande circulation 
de  la  pétition  lancée  par  le  Mouvement  politique  Walwari  « Pétition  pour  l’expression 
démocratique des Guyanais sur leur devenir et celui de leur territoire » et prendront la forme 
de clips vidéo, de messages audio à destination des medias et de la toile et de campagne 
d’information citoyenne (distribution de tracts par exemple).

Paris, le 25 octobre 2009

Contact : Secrétaire général adjoint de Walwari chargé des relations avec la Diaspora en 
France – ‘eric.lafontaine@walwari.org’


