Justin CATAYEE

Né le 30 mai 1916 à Cayenne
Décédé le 22 juin 1962 en Guadeloupe

Lorsque la guerre éclate, Justin CATAYEE s'engage, refusant la
capitulation de la France. Il sera titulaire de plusieurs distinctions : Croix de
Guerre, Médaille coloniale et Médaille militaire. Il est cité à l'Ordre du
Régiment des Compagnies Francs et de la Division en 1944.
Une fois cette terrible guerre terminée, Justin CATAYEE entame des
études supérieures alors qu'il est déjà marié et père de plusieurs enfants. Il
accède à la Licence ès Sciences de Mathématiques et au Certificat d'Etudes
Supérieures d'Astronomie approfondies. Il passe également le CAPES, à la
suite de quoi il reçoit son affection comme professeur en Dordogne. En 1949,
il est nommé au lycée Félix EBOUE à Cayenne
Dès son arrivée, il s'occupe de syndicalisme, Il monte la section
guynaise de la SFIO (Section française de l'Internationale Ouvrière). Déçu par
ses camarades, il fonde le Parti Socialiste Guyanais et le journal "Debout
Guyane" dans lequel il propage ses idées.
Pour capter la population, il utilise divers moyens, ses atouts : il a un
véritable talent oratoire ; ses dons de pédagogue, il s'en sert pour pour
dispenser des cours de rattrapage à des jeunes désoeuvrés sans travail. Il va
à la rencontre d'une classe sociale, celle des plus déshérités. Il se déplace à
travers toute la Guyane. Il implante une section du parti dans plusieurs
communes.
En 1953, il est au conseil municipal de Cayenne. Il décide de se
présenter à l'élection législative du 30 novembre 1958. Il l'emporte au second
tour et devient député de Guyane.
Venu à Paris en Juin 1962 pour demander à l'Assemblée un statut
d'autonomie pour la Guyane, il décide de rentrer après la répression d'une
manifestation à Cayenne. L'avion qui le ramène en Guyane s'écrase le 22 juin
1962 sur une colline au-dessus du village de Deshaies (Guadeloupe).

