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Cimade Guyane
Communiqué de presse

A l'occasion de la visite de Nicolas Sarkozy en Guyane, 
la Cimade alerte sur la situation des étrangers

Les 11 et 12 février prochains est annoncée la venue en Guyane, du président de la République, 
Nicolas Sarkozy. La Cimade, qui accueille et accompagne les migrants et les demandeurs d'asile dans 
leurs démarches, souhaite attirer l'attention du président et de la société française sur les conditions 
d'accueil des étrangers en Guyane. 

Au  mépris  du  respect  des  droits  humains  fondamentaux,  c'est  une  législation  d'exception qui 
s'applique en Guyane, pour permettre aux autorités de dépasser sans problème les objectifs chiffrés 
imposés par le gouvernement : 10 000 reconduites annoncées en 2007, certainement plus en 2008. 

Aucune structure d'accueil  pour les demandeurs d'asile qui  se retrouvent  alors à la rue, lourdeurs 
administratives  et  absence  d'accès  aux  soins,  conditions  de  rétention  déplorables,  la  Cimade,  au 
quotidien  aux  côtés  des  étrangers,  est  témoin  de  cette  situation  dramatique  des  étrangers  en 
Guyane.

La Cimade condamne le principe de l'enfermement des étrangers, au seul motif de l'irrégularité de leur 
séjour. C'est une pratique humiliante et dégradante. Pour preuve début janvier 2008,  l'enfermement 
de quatre enfants âgés de sept mois à deux ans,  au local de rétention administrative (LRA) de 
Cayenne-Rochambeau. Mais aussi des mesures d'éloignement à répétition pour servir  les objectifs 
chiffrés,  l'expulsion  de  personnes  protégées (parents  d'enfants  français,  étrangers  mineurs  ou 
malades), et même de ressortissants français. 

Parce que les particularités géographiques et ethniques de la Guyane ne devraient pas servir  une 
législation particulière de plus en plus restrictive, la Cimade revendique :
− la fin du régime juridique dérogatoire pour les DOM-TOM
− la création d'un Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA) en Guyane

Et, plus généralement :
− l'arrêt du placement en rétention des familles et des mineurs
− la fermeture des locaux de rétention administrative
− le rejet de la « directive Retour » par les parlementaires européens
− l'arrêt de la politique des objectifs chiffrés de reconduite à la frontière

La Cimade continuera d'informer la population guyanaise de cette situation d'exception inacceptable et 
à militer pour la défense des droits fondamentaux des étrangers et le respect de leur dignité.

Cayenne, le 4 février 2008

Les conditions d'accueil des étrangers en Guyane

Une législation d'exception au service de la lutte contre l'immigration clandestine



En Guyane, la lutte contre l'immigration clandestine est une priorité pour les autorités. Mais comment 
limiter  l'immigration sur  un territoire aussi  vaste et  seulement séparé de ses voisins surinamais et 
brésilien, par deux fleuves de plus de  500km ?

Tous les contrôles fixes aux fleuves frontière ont été abandonnés. Ainsi quotidiennement, des étrangers 
irréguliers  se  font  interpeller  sur  les  routes  guyanaises,  aussi  bien  aux  barrages  de  Bélizon  et 
d'Iracoubo, que dans les rues cayennaises et saint laurentaises. 

En Guyane, l'immigration clandestine rime trop souvent  avec orpaillage illégal,  ce qui  a permis de 
justifier de multiples dérogations législatives.

* * *

Quatre locaux de rétention aux conditions déplorables

Il y a, en Guyane, quatre locaux de rétention administrative (LRA) (à Cayenne-Rochambeau, Saint-
Laurent-du-Maroni,  Saint-Georges  et  un  local  à  l'aéroport).  En  effet,  en  mars  2007,  le  centre  de 
rétention administrative de Cayenne-Rochambeau a été déclassé en LRA car les conditions matérielles 
de rétention n'étaient pas conformes aux normes minimales applicables. 

Et  que dire  des  conditions  de  vie  dans  les  locaux  de  rétention  ?  Les  étrangers  retenus  les  plus 
chanceux dorment sur des tatamis sans drap, dans des cellules sans aucune intimité, les toilettes et les 
douches sont dépourvus de porte. Mais la plupart ne peuvent s'allonger que sur des dalles en béton. 
Leur temps de détente se réduit à quelques pas dans une cage grillagée et ils n'ont le droit de manger 
que sur leurs genoux.

* * *

Aucune structure d'accueil pour les des demandeurs d'asile 

Une centaine de demandeurs d'asile en provenance des pays d'Amérique du Sud et de la Caraïbe 
(Colombie, Pérou, Haïti) ou de plus loin encore (Afrique), ont été accompagnés par la Cimade en 2007, 
depuis l'ouverture de la plate-forme d'accueil et d’orientation des demandeurs d’asile et réfugiés en 
juillet. La Guyane compte environ 350 nouvelles demande d’asile chaque année.

Aucune structure, type centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA), n'existe pour ces familles 
entières qui fuient leur pays, pour trouver refuge en Guyane. Ils sont contraints pour la plupart, de vivre 
dans des squats ou pire dans les rues.

Accès aux droits : le parcours du combattant

Les lourdeurs administratives compliquent les démarches de régularisation qui sont entamées par les 
migrants auprès de la préfecture.  L'obtention d'un récépissé peut devenir  un véritable parcours du 
combattant.

L'accès aux soins ne se réalise pas non plus dans de bonnes conditions pour les étrangers de Guyane. 
Les délais de traitement des dossiers CMU s'allongent.  En dépit  de ce droit  aux soins pour toute 
personne résidant en France, les populations étrangères subissent partout des pratiques restrictives, 
chez les médecins de ville et dans les hôpitaux.

Par ailleurs, le code des étrangers prévoit que le recours contre les mesures d'éloignement est non 
suspensif en Guyane : même lorsqu'un recours est fait, l'expulsion a lieu, sans attendre la décision du 
tribunal. 



Malgré l'intervention quotidienne de la Cimade au LRA de Cayenne-Rochambeau, tous les retenus ne 
peuvent être vus et restent donc très mal informés de leurs droits (à un médecin, à un avocat, etc). La 
question de la notification des droits et de l'interprétariat demeurent des problèmes récurrents, lorsque 
le retenu n'a pas droit à un interprète dans sa langue maternelle ou lorsque l'information se résume à 
un «  signe là! ».

* * *

Actions de la Cimade en Guyane

Des bénévoles de la Cimade sont présents en Guyane depuis octobre 2005. Notre mission initiale était 
d'intervenir régulièrement au centre de rétention administrative (CRA) de Cayenne-Rochambeau.

Aujourd'hui,  le groupe local compte  39 bénévoles à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni,  ainsi que 
deux salariées, respectivement chargées de la rétention et de l'accueil des demandeurs d'asile.

Nos missions principales sont:

− des interventions quotidiennes au local de rétention administrative (LRA) de Cayenne-Rochambeau 
et prochainement dans celui de Saint-Laurent-du-Maroni

− la coordination d'une plateforme d'accueil et d'orientation pour les demandeurs d'asile et les réfugiés

− des permanences juridiques

− des formations et des interventions extérieures.
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    Présentation de la Cimade  

Créée en 1939 pour venir en aide 

aux  personnes  déplacées  par  la 

guerre,  la  Cimade  agit  depuis 

pour  l'accueil  et  la  défense  des 

étrangers  et  des  demandeurs 

d'asile  en  France.  Elle  soutient 

également  des  partenaires  dans 

les pays du Sud.

LES CHIFFRES CLÉS

✔ 60 000 personnes conseillées 
et accompagnées chaque 
année

✔ 9 partenaires dans 8 pays

✔ 1200 adhérents actifs

✔ 60 groupes locaux structurés 
en 12 régions

✔ 125 salariés

ACCUEILLIR

ET ACCOMPAGNER

Chaque  année,  la  Cimade  accueille  et  accompagne  plusieurs  dizaines  de 

milliers  de  migrants  et  de  demandeurs  d'asile  dans  ses  permanences.  La 

Cimade  contribue à leur insertion par l'organisation de formations spécifiques. 

Elle héberge également près de 200 personnes par an dans ses deux centres 

d'accueil de Béziers et de Massy. 

SOLIDAIRES
ICI ET LÀ-BAS

Parce  qu'accueillir  l'étranger  c'est  également  comprendre  d'où  il  vient,  la 

Cimade soutient des partenaires dans des pays du Sud autour de projets liés à 

la  défense  des  droits  fondamentaux,  à  l'aide  aux  réfugiés  ou  à  l'appui  aux 

personnes  reconduites  dans  leur  pays.  Elle  donne  désormais  priorité  au 

renforcement et au travail avec les sociétés civiles du Sud et du Nord pour la 

défense des droits des migrants.

DEFENDRE
ET TÉMOIGNER

Face à une législation toujours plus complexe et restrictive, la Cimade apporte 

son expertise et ses conseils aux étrangers afin qu'ils puissent faire respecter 

leurs droits. Intervenant dans les centres de rétention administrative, elle est 

chargée  par  les  pouvoirs  publics  d'une  mission  d'accompagnement  et  de 

défense des droits des étrangers contraints de quitter le territoire. Parce qu'il 

faut faire évoluer la loi et les mentalités, elle milite plus généralement pour la 

défense des droits fondamentaux des étrangers et le respect de leur dignité. A 

leur côté au quotidien,  la Cimade peut  témoigner  de ce qu'ils  vivent  et  des 

difficultés qu'ils rencontrent. 
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« La  Cimade  a  pour  but  de 

manifester une solidarité active 

avec  ceux  qui  souffrent,  qui  

sont  opprimés  et  exploités  et 

d’assurer leur défense, quelles 

que soient leur nationalité, leur 

position  politique  ou 

religieuse » 
ART 1 DES STATUTS (EXTRAIT)


