
Collecte de témoignages sur les conséquences des barrages routiers de Guyane

En Guyane, la liberté de circuler est entravée par deux barrages permanents de la gendarmerie à

Iracoubo et à Régina.

Les déplacements sont  contrôlés  et  parfois  une fouille intégrale est  effectuée.  Le  passage de

certaines personnes est impossible.

Au-delà  de l'entrave au  droit  à  la  liberté  de circuler,  cette  situation  a  des  répercussions  pour

beaucoup sur l'accès aux droits fondamentaux comme l'autorisation de séjour sur le territoire, la

protection sociale, la santé, l'éducation (voyage scolaire par exemple) …

Pour  lutter  contre  cette  situation,  la  Section  LDH  collecte  des  témoignages  de  personnes

directement concernées et/ou de personnes les accompagnants (professionnels du social et de la

santé  …)  sur  la  période  2016-2017-2018 :  envoyez  vos  témoignages  avant  juin  2018 par

Courriel : ldh.cayenne@yahoo.fr (une photo de ce document rempli et signé est suffisante) ou par

courrier à la Ligue des droits de l’Homme - Section de Cayenne - Maison des Associations - Angle

avenue Léopold Héder rue François Arago - 97300 CAYENNE.
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Collecte de témoignages sur les conséquences des barrages routiers de Guyane

Témoignage :

La date de l’événement : ………………………………………… Heure : …………………
Le lieu : ◊ Iracoubo ◊ Régina – Sens de passage : ◊ vers l'est ◊  vers l'ouest
La (les) personne(s) concerné(es) :

Nom : ………………………………………… …………………………………………...………
Prénom : ………………………………………… Date de naissance : …………...……………
Commune de résidence : ………………………………………………………………………...
Nom : ………………………………………… ……………………………………………………
Prénom : ………………………………………… Date de naissance : …………………………
Commune de résidence : ………………………………………………………………………...

Description des faits : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Description des conséquences :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 
Date du témoignage : ……………………………………………………

Personne témoignant : (informations minimales pour pouvoir recontacter la personne si besoin)
Nom : ………………………………………… ……………………………….…………………….…………
Prénom : ………………………………………………………… Date de naissance : …………..…………
Téléphone  : ……………………… Courriel  : …………………………….…………………………………
Catégorie du déclarant : ◊ Personne concernée ◊ Accompagnant, structure : ………………………..

Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de 
l’article 441-7 du code pénal, réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits 
matériellement inexacts, ci-après rappelées :
“Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une 
attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts”.
(cette phrase doit être écrite, ci-dessous, entièrement de votre main)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                                                                                         Signature :
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