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Tous les êtres humains naissent et demeurent 
libres et égaux en droits… 

Contre les discriminationsContre les discriminationsContre les discriminationsContre les discriminations    
JUSTICEJUSTICEJUSTICEJUSTICE        ----                DROITSDROITSDROITSDROITS                ----                LIBERTÉS LIBERTÉS LIBERTÉS LIBERTÉS     
L’objectif de la Ligue des Droits de l’Homme est d’interroger, alerter et agir sur l’exercice 

du pouvoir pour faire respecter les droits de chacun(e). 
 

Rejoignez l’un de nos combats en adhérent à la Section de Guyane de la LDH 
 

             Scolarisation de tous les enfants dans les meilleures conditions possibles 

En collaboration avec le Collectif pour la Scolarisation de tous les enfants de Guyane, initiation de la 
création de l’Observatoire de la non-scolarisation au rectorat, création du dossier unique 
d’inscription, saisine en 2009 et 2011 auprès de la Halde et du Défenseur des Droits pour les 
enfants non scolarisés (+ de 8 000) ou mal scolarisés (transport, cantine, internat…) 

Accès aux soins pour tous 

Plaidoyer contre la loi restrictive en matière d’accès aux droits qui augmente les délais de 
couverture AME, délai durant lequel les personnes les plus démunies ne peuvent être soignées, ce 
qui pose un véritable problème de santé publique. Préparation de la venue d'une commission 
européenne des Droits de l'Homme dans l'est et ouest guyanais. 

Lutte contre la maltraitance 

Projet d’action auprès du Rectorat, de l’ASE et du Défenseur des Enfants pour dénoncer le silence et 
l’inertie des adultes responsables face à la maltraitance des enfants. 

Droit au logement pour tous 

Médiation auprès des familles sous mesure d’expulsion. Demandes de mesures de relogement. 
Démarches auprès des communes pour le rachat des parcelles par les familles. 

Application et respect du droit par les administrations 

Démarches auprès du Tribunal administratif pour le respect de la loi par la Préfecture (pour le 
séjour notamment), auprès du Tribunal d'instance concernant  la nationalité et auprès des mairies 
pour le respect de la loi dans l’établissement de la liste de pièces à fournir pour l’inscription 
scolaire. 

Lutte contre le racisme et les discriminations 

La LDH soutient la plainte déposée à l’encontre de Madame Monlouis-Deva, Déléguée aux Droits 
des femmes et à l'Égalité, pour les propos racistes qu’elle a tenus. Demande faite au Préfet de 
prendre position dans cette affaire. 

Droits des peuples 

Soutien aux communautés de Guyane pour la reconnaissance et le respect de leurs droits à 
déterminer librement leur statut politique et à assurer leur développement économique, social et 
culturel. 

Veille média, réseau associatif et recueil de témoignages 

Le travail est immense face au recul des droits constaté quotidiennement ; nous avons besoin de 

volontaires :      BIENVENUE À LA LDH GUYANE ! 
 


