ADRESSE POUR UN RESPECT DE LA DIGNITÉ
DES CITOYENS GUYANAIS
A
Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République
Monsieur Jean CASTEX, Premier Ministre
Monsieur Olivier VERAN, Ministre de la Santé
Monsieur Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur
Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre des Outre-Mer
Depuis bientôt deux mois, le collectif « Les indignés du parcours du combattant
aérien Cayenne-Paris » recueille les témoignages des passagers Guyanais ayant
atterri à l'aéroport d'Orly et Roissy CDG.
Les récits collectés sont édifiants et mettent en évidence le traitement indigne
et discriminatoire qu'ils subissent (voir Annexe).
« Humiliés », « stigmatisés », « pestiférés » sont les qualificatifs les plus
récurrents qui reviennent dans leurs témoignages.
Les citoyens Guyanais méritent-ils un tel mépris ?
Le contexte sanitaire justifie-t-il des contrôles intempestifs ou à des heures non
réglementaires ?
Le zèle de la Préfecture de police de Paris lors de contrôles excessifs donne aux
citoyens Guyanais arrivés sur le sol métropolitain l'impression d'être des «
délinquants sanitaires ».
Cette situation ne peut plus durer.
Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié par le décret du 8
juin 2021 aménage de nouvelles obligations, la mesure de quarantaine étant
remplacée par l’engagement à respecter un isolement prophylactique de sept
jours après son arrivée et à réaliser au terme de cette période, un nouvel
examen de dépistage, sous la réserve que les voyageurs concernés présentent
un schéma vaccinal complet qui n'en a que le nom puisque des contrôles sont
encore effectués dans certains cas sur le lieu de résidence hexagonal certains
Guyanais.
Cet acharnement n'est pas digne du pays des Droits de l'Homme.
Les témoignages sont nombreux et font majoritairement état de traitements
inadaptés et portant atteinte à la dignité humaine (Voir Annexe).

Ces témoignages sont affligeants et ne reflètent qu’une partie de ce que les
voyageurs en provenance de Guyane subissent depuis plusieurs semaines.
Le collectif « Les indignés du parcours du combattant aérien Cayenne-Paris » a
par ailleurs lancé une pétition contre ces mesures incohérentes et infantilisantes
qui a recueilli plus de 4000 signatures en un mois.
Il est intervenu où a été mentionné sur des plateaux télé, articles de presse ou
émissions radio telles que Guyane la Première, Ouest France ou France Inter.
Nous demandons un traitement digne des passagers tout au long de leur
parcours ainsi que lors de leur séjour dans l’hexagone, dans leur pays,
en tant que citoyen français.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions d’allègement ne font que renforcer le
sentiment d’injustice de nombreux Guyanais qui se sentent punis de ne pas
vouloir se faire vacciner immédiatement pour les raisons qui leur appartiennent.
En l’absence de toute obligation légale vaccinale sur point, le Collectif refuse
qu’une dichotomie puisse s’installer au sein de la population guyanaise, certains
membres étant vaccinés, d’autres non.
Que l’objectif du Collectif est de lutter tous ensemble contre toutes les formes
de discriminations infligées à tous les guyanais qu’ils soient vaccinés ou pas.
Qu’enfin, l’application de motifs impérieux à tous les voyageurs est inacceptable.
Les tests RT-PCR et/ou antigéniques obligatoires au départ et à l’arrivée lors des
déplacements entre Cayenne et Paris garantissent la bonne santé des
voyageurs. Puis l’application stricte des gestes barrières sur tout le territoire
permet de réduire à néant une éventuelle diffusion du virus par un voyageur qui
développerait des symptômes postérieurement à son arrivée.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de subordonner les
déplacements entre la Guyane et l’hexagone à des motifs impérieux
liberticides qui ne sont évalués que par des agents recevant des
consignes aléatoires.
VU l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 aux termes duquel « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. »
VU l’article 1er de la Constitution aux termes duquel « La France (…) assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou
de religion. »
VU l’article 72-3 de la Constitution, premier alinéa, aux termes « La République
reconnait, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal
commun de liberté, d’égalité et de fraternité. »

VU l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux
termes duquel « Toutes les personnes sont égales en droit. »
VU l’article 21 de ladite Charte interdisant « toute discrimination fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales,
les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
»
VU la décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, Epoux L. [Obligation de
vaccination] dans laquelle le Conseil constitutionnel rappelle que seul le
législateur peut rendre une vaccination obligatoire.
VU qu’il n’existe aucune obligation vaccinale imposée contre le SARS-COV 2.
CONSIDERANT que l’ensemble des mesures restrictives prises à l’égard des
habitants de Guyane constituent des mesures totalement discriminatoires à
l’égard de citoyens français.
CONSIDERANT que de telles mesures sont inadmissibles par un Etat à l’égard
de ses propres ressortissants, sauf à les considérer comme exclus de la
population française.
Nous demandons en conséquence la levée immédiate des motifs
impérieux pour tous les passagers qui constituent une entrave à la
liberté de circuler dans son propre pays.
Nous demandons également la modification des mesures restrictives qui
conduisent à consigner les voyageurs en provenance de la Guyane dans
un espace de l’aéroport dans des conditions discriminatoires, les
conduisant à être traités comme des pestiférés et des délinquants
sanitaires.
Auteurs : Les membres du Collectif « Les indignés
du parcours du combattant aérien Cayenne-Paris
»

Annexes
Quelques extraits de témoignages de voyageurs en provenance de Guyane et à destination de l’hexagone

[Catherine S. - 23/06/2021]
(...) Suite du vol air France du 23juin 21h30 où il y avait du retard pour l'embarquement. Arrivée CDG à l'heure
mais retard stationnement (je stress pour la correspondance !!!) Contrairement à Orly pas de bus, on nous
dirige en ZONE ROUGE (ça me choque) on sépare les vaccinés et les non. Mais en définitive pas très
concluant.
Le seul bénéfice d'être vacciné c'est qu'après avoir reçu le sésame pcr négatif on évite un contrôle. Alors on
s'échappe le plus vite possible, on court en espérant avoir la correspondance !!!
(…) Donc +2h à ne subir ces interminables contrôles. Pour moi le personnel en général a été courtois.
Je suis désolée pour les passagers qui ont dû (ou qui vont devoir) organiser leur fin de voyage autrement et
surtout ceux qui avaient bébés et enfants.
[Estelle T. - Vol du 16/06/21]
Arrivée à l'aéroport 4h avant le départ, il y a une immense file d'attente. Mes jambes et pieds gonflent
terriblement car je suis enceinte de 6 mois et demi. Je trouve les hôtesses très désagréables, je ne suis me
sens définitivement pas sur un trajet aérien normal, pourtant le prix restera le même de A à Z. (...) Nous
sommes entassés dans un bus. (...) On est tous tendus et là commence l'interminable attente (pourtant je suis
dans les 1er passagers !). J'attends 30-40mn debout sans toilettes, ni chaises, je ne me sens pas bien, le
jeune avec ses bequilles devant moi galère, les enfants s'impatientent, un couple de personne agée est
totalement désorienté, je me fais la réflexion que cette ambiance/lieu font penser aux évacuations d'une zone
de
guerre
ou
de
catastrophe
naturelle.
J'ai très mal aux jambes/pieds, j'ai des mini contractions, j'aimerais m'asseoir, aller aux toilettes (...) J'avance
au milieu d'une haie d'honneur d'une douzaine de policiers. Ça fait vraiment bizarre, j'ai la sensation d'avoir
fait quelque chose de mal depuis mon départ (…) J'ai dû marcher bien 30mn puisque ce fameux hangar
sanitaire est totalement à l'opposé ! Je stress pour ma correspondance déjà décalée de 3h avec les mesures,
je suis totalement HS, on me répète 2 fois les mêmes choses, j'ai des grosses douleurs au ventre, le Monsieur
me demande même inquiet "Ça va Madame", je suis fatiguée et j'ai envie de pleurer. (...) Mon papa a fait un
AVC hier matin, je ne pourrai même pas aller le voir à l'hôpital... Je suis dégoûtée d'être française. J’ai eu 4
contrôles de police ...
[Anonyme - 25/06/2021]
(...) Nous allons donc louper la correspondance prévue 1h30 plus tard, la suivante sera à 17h en théorie... Un
voyage qui pourrait en théorie s'enchaîner et être agréable devient juste un cauchemar avec 2 bébés.
Le passage pour faire le test est usine a gaz... une queue interminable, le personnel de la croix rouge n'est
pas au fait des dernières mesures en vigueur ne rendant plus obligatoire le test antigénique pour les vaccinés.
J'ai pu interpeller la chef d'équipe de la croix rouge et lui communiquer le lien du ministère des outre mer. Elle
a appelé sa hiérarchie pour leur signaler qu'il y a un arrêté ministériel pour la Guyane. A voir si cela aidera les
suivants...
Il est 13h on a reçu le résultat qui est négatif, bien évidemment, il faut maintenant trouver le guichet air France
et decaler notre vol. Heureusement il reste de la place. On nous donne un bon d'achat de 15€ par personne
(après avoir insisté).
[Tof L. - 20/06/2021]
Notre fille de 11 ans se voit préparer un arrêté de mise en quarantaine, mais son père s'oppose en expliquant
qu'il y a un nouvel arrêté qui exempt les enfants non admissibles à la vaccination et qu'ils doivent suivre les
instructions des parents! Notre policier n'était visiblement pas au courant mais celui de l'autre file lui confirme
de nous laisser partir!
Direction passage de la PAF, dans le couloir un autre vol en provenance de Martinique ou Guadeloupe se
joint à nous! Nous sommes tous mélangés, aucun moyen pour la PAF de savoir de quel vol nous arrivons et
les motifs impérieux ne sont toujours pas exigés !
Les 5 formulaires donnés à Cayenne ne nous ont jamais été réclamés !
En bref, même si notre parcours n'a pas été celui d'un combattant , c'est seulement une fois sorti de l’aéroport
que nous avons eu cette impression de liberté, comme si nous étions des bandits qui échappent à un système
!
[Anonyme - 22/06/2021]
(...) Là des employés nous crient de scanner le QRcode pour s’enregistrer.. c’est un peu la panique.

Bref finalement on arrive dans la queue. 1h15 de queue pour passer le test.. anecdote, on me demande de
montrer mon test PCR fait à Cayenne juste avant l antigenique. Quand j exprime ma surprise, on me répond
" que c est comme ça un point c est tout! "
Puis ensuite 1h15 d attente pour le résultat..négatif! L ambiance est tendue, les gens fatigués. Une personne
exprime son mécontentement, les force de l'ordre arrivent immédiatement pour le remettre à sa place! Lorsqu'il
dit que tous ces tests a l Arrivée sont inutiles, la police lui répond que non parce que tous les jours des tests
antigeniques sont positifs pour ceux qui arrivent de Guyane. Quand le passager lui demande combien, on lui
répond "Secret médical "
Bref il faut attendre debout et surtout ne rien dire. Comme je suis vaccinée, je passe à la douane et c’est tout.

[Paul B.E - 18/06/21]
(...) L'arrivée à Paris Orly à 7h00 : c'est là qu'on prend conscience de la merveilleuse organisation et de
l'accueil chaleureux quand on arrive.
D'abord l'emplacement où l'avion devait se mettre était pris, on a perdu plus de 20 min.
Ensuite ils demandent aux gens ayant des correspondances courte de sortir en premier (la mienne était à
9h30 pour l'embarquement et depart 10h pour toulouse). Malheureusement pas considéré comme une courte
correspondance ...
De là, on finit par sortir de l'avion et on prend un bus plein a craqué pour aller dans un grand hangar terminal
Il faut le dire comme c'est... c'est le bordel (...) on imagine vite ce qu'il se passe, forcément ils testent plus vite
que les fiches ne sont imprimés... les gens perdent patience, essaie de doubler, les files sont
incompréhensibles... franchement jamais vu ça ..
Evidemment on est tous entassé, sans aucune mesures de distanciation. (...) 25 min plus tard on crie mon
numéro, test négatif. On me demande si je suis vacciné, je dis oui, je me prépare à montrer les justificatifs ....
et surprise ... c'est déclaratif me dit-on. Donc si je comprends bien aucun justificatif, juste notre sainte parole.
Après une course frénétique, j'arrive terminal 3 en furie, on me fait passer devant pour le contrôle de sécurité
des bagages. Évidemment je prends un contrôle plus poussé ...
Je pars en courant jusqu'à ma porte d'embarquement, il était 9h45 quand je suis arrivé ; j'explique à Air France
que d'autres vont arriver derrière moi (on était 8 je crois à faire Cayenne - Toulouse)
Finalement tout le monde a eu le vol mais vraiment de justesse.
[Lilou N. - 06/06/2021]
Bonjour, je dois partir dans le cadre d'une évacuation sanitaire..pour ma fille. Je stress déjà beaucoup.
La maison des familles à necker n'a pas voulu nous accueillir. Il faut d'abord faire une septaine avant d'intégrer
chez eux. J'ai donc réservé un hôtel pour 9 jours. Je dois y aller juste pour le contrôle médicale et revenir.
Quelle galère ! C’est un cauchemar.
Suite (...) je vais avertir l'accueil de l'hôtel pour leur dire que la police va venir certainement me voir..vérifier
que je sois bien la.
A ce moment, je rentre dans l'ascenseur et j'entends des commentaires que je me passerai de vous raconter
(...)
[Célia S. -07/06/2021]
(…) J'arrive à Orly 3h de queue encore, QR code, test antigénique, sensation d'être à l'abattoir et d'attendre
mon tour(...)
[Lolo M. -11/06/2021]
(...) 1er contrôle de la gendarmerie dimanche 06 juin à 16h30. Lundi 07 juin j'effectue un PCR pour la
constitution de mon dossier auprès du JLD. Négatif.
Deuxième contrôle de la gendarmerie mardi a 14h30. Habitant dans une maison avec plusieurs appartements,
ils ont toquer à la première porte, sans réponse ils allaient repartir sans même chercher à me joindre ou à
essayer les autres portes. Habitant à l'étage, ma voisine m'a appeler pour me prévenir qu'ils étaient là et aient
pu les voir pour justifier ma présence sinon ils ne se seraient pas embêter à me chercher et j'aurai pris une
amende.
[Témoignage anonyme – Vol TX571 du 23/04/2021]
(…) Le mardi suivant soit 4 jours après mon arrivée, jour du déménagement, contrôle par la gendarmerie au
domicile de mes parents vers 10h, qui indique que je suis à mon domicile (1km plus loin) avec les
déménageurs, les gendarmes se rendent donc à mon domicile. A leur arrivée, à peine descendu de leur
véhicule, en présence des déménageurs devant mon domicile, ils ont dit "nous allons alléger son portemonnaie"...
Le gendarme qui m'a contrôlé m'a ordonné de rester à distance et de ne pas m'approcher, sachant que je suis
vacciné avec 2 injections + testé 3 fois avant l'arrivée en métropole, masqué et avec 3 mètres de distance

entre moi et le gendarme, le gendarme m'a dit que je m'étais en danger les gens et m'a dit qu'il me donnait
une amende et a également dit aux déménageurs qu'ils pouvaient porter plainte contre moi pour mise en
danger. Ils nous ont ordonné d'arrêter le déménagement et m'ont laissé 30 minutes pour rejoindre mon lieu
d'isolement et m'ont indiqué qu'ils allaient revenir me contrôler (...)
[Delphine S. - Vol AF0853 du 07/06/2021]
(…) j' ai dû signer l’arrêté de dizaine à la PAF et mon dit demain ça saute d' office du fait que je sois vacciné.
(…) MENSONGES😡😡😡😡😡
Je viens de prendre 1000 euros d' amende….
Attention en métropole, que vous n' avez pas d’écrit ne SORTEZ pas…..
[Natali G. 12/06/2021]
(…) Petit détail ils sont venus à 2 véhicules autant vous dire que dans le voisinage ça a été la stupeur
heureusement que les voisins sont sympas et les gendarmes ont quand même demandé à mes parents s' ils
n'avaient pas peur 😮 ma mère leur a répondu qu ils étaient vaccinés moi aussi, mes parents en étaient
bouleversés. Je suis outrée scandalisée malgré ma vaccination "sûre et efficace " je suis surveillée telle une
délinquante. Quand ce délire va-t-il prendre fin ? (...)
[Témoignage anonyme – Vol AF0853 du 25/04/2021]
(…) Mardi 27 avril, 17h14, première prise de contact par la gendarmerie qui souhaite me contrôler mais ne
sait pas comment entrer jusqu’à mon appartement.
(…) 17h43 : 1er contrôle par 2 gendarmes qui me demandent de me présenter avec mon fils au portail de mon
habitation. (…) S’en suivent de nombreux contrôles de gendarmerie, 2 gendarmes à chaque fois, ces derniers
m’appellent avant chaque visite :
Mercredi 28/04/2021 : 9h19 : les gendarmes me réveillent, je descends au portail à leur demande, ils
m’autorisent à laisser mon fils dormir. Nous accusons le décalage horaire … 19h19 : 2ème contrôle, nous
convenons de la possibilité de leur faire un signe à la fenêtre.
Jeudi 29/04/2021 : J’ai besoin d’aller faire une course, dans un rayon de moins d’1km de chez moi, je prends
l’attache du ministère au 0800.130.000 qui me confirme avoir le droit de sortir entre 10h et 12h. Je sors donc
seule, à pied, mon fils aîné étant en visio avec ses professeurs. 10H43 : appel des gendarmes pour un
contrôle. Je leur indique être sortie puisque sur le créneau autorisé, ils paraissent surpris et me disent qu’ils
repasseront dès mon retour. Ils me demandent quand je rentre de les appeler une fois arrivée chez moi. Ils
me contrôlent donc à 10h52, sans mon fils, que je ne suis pas allé chercher avec leur autorisation J’échange
avec eux au sujet de cette situation désagréable, ils sont sympathiques et conciliants et m’accordent de
concentrer leurs visites sur des créneaux où mon lieu d’habitation est moins fréquenté. De même, nous
convenons d’un signe par la fenêtre pour indiquer notre présence, sans nécessité de descendre à chaque fois
au portail.
S’en suivent les contrôles suivants, à chaque fois mon fils et moi devons montrer de manière évidente notre
présence :
Vendredi 30/04/2021 : 12h20 et 19h32
Samedi 01/05/2021 : 18h01
Lundi 03/05/2021 : 20h39
Mardi 04/05/2021 : 13h02
Mercredi 05/05/2021 : 17h16
Jeudi 06/05/2021 : 15h17
11 jours de contrôle pendant lesquels j’ai dû répondre aux multiples questions de mes enfants et leur réaffirmer
que « non, nous n’avons rien fait de mal ». Difficile à supporter pour moi et pour eux. Psychologiquement très
lourd. Je tiens à préciser que nous avons eu le covid fin septembre 2020, que nous donc été cas contacts puis
contaminés et qu’à aucun moment nous n’avons été contrôlés sur le respect de notre septaine … de 7 jours
!!! (…) Et dans tout ça, 2 enfants qui se demandent si à chaque fois qu’ils iront voir leur papa ce sera la même
chose ? Si leur papa pourra venir les voir fin juin comme convenu ? Si on n’a rien fait de mal, pourquoi les
gendarmes sont-ils à la maison ?
[Témoignage anonyme – Vol TX571 du 30/04/2021]
(…) Très rapidement j'ai le sentiment d'avoir été déportée dans un camp. J'ai envie de hurler qu'on nous traite
comme du bétail mais je me retiens en faisant des câlins rassurants à mes enfants.
(…) A peine imprimés, ils nous pressent : signez là. J'ai tenté de lire le document mais on m'a vite arrêté :
Vous lirez ça plus tard, des centaines de personnes attendent derrière vous !
Et pourtant le document que j'étais en train de signer précisait que j'étais mise en détention dans un logement
de mon choix et que je n'aurai pas le droit de sortir pendant 10 jours pleins (en pratique 11 jours!).
Un vrai scandale.

A partir de ce moment-là, nous dépendions du juge de la liberté et de la détention. Ils avaient juste oublié de
nous mettre un bracelet.
(…) Le plus humiliant sont les contrôles de police qui ne se font absolument pas dans la discrétion. Plusieurs
fois, des personnes habitant dans le même immeuble sont passées et les regards sont méfiants.
C'est extrêmement désagréable et humiliant !! Nous n'avons rien fait de mal. Nous circulons au sein de notre
pays, acceptons tous les tests PCR, et sommes finalement traités comme des délinquants.
[Témoignage anonyme – Vol AF0853 du 02/05/2021]
Pour ma part à l'aéroport de Cayenne tout s'est bien passé. C'est à l'arrivée à Paris Orly que tout a basculé.
Descente de l'avion par les escaliers, entassés dans 2 bus pour 150 passagers comme des sardines !!!!
Attente 3 heures pour test antigénique, sans 1 verre d’eau même pour les enfants, appelés par des numéros
comme des bagnards etc ......
J'étais vaccinée, test négatif au départ test antigénique négatif à Paris et en isolement pendant 10 jours.
Contrôlée 2 fois par la police une fois à 16h30, une autre fois à 21h50
[Nicolas L. - Vol AF0853 du 07/05/2021]
(…) Dix jours de confinement à domicile avec visite de la gendarmerie tous les jours. Otage de l'État, sans
pouvoir travailler. Avec tests négatifs évidemment. Aucune utilité à ce système.
[Alain T. - Vol AF0853 du 14/05/2021]
(…) Comme d'autres elle devait récupérer ses bagages, aller prendre un taxi (la navette en bus entre les 2
aéroports n’existe plus depuis le début de la crise sanitaire) réenregistrer ses bagages… Le responsable AIR
France lui a répondu, il fallait prévoir . -PRÉVOIR QUOI ? L ISOLEMENT DANS UN HALL ISOLÉ. -LA
BUREAUCRATIE A LA FRANÇAISE -LES ORDRES VENUS DE PLUS HAUT -LA NON BIENVEILLANCE
AUPRÈS DES VOYAGEURS VENANT DE GUYANE (…) Je ne suis jamais allé en prison, mais je m’y croyais
(...)
[Valentine – Vol TX0571 du 18/05/2021]
(…) La il faut passer la paf. Il n y a que nous les guyanais, 1 seul guichet d' ouvert. Les portiques pour passeport
sont fermés.(...)
[Nathalie – Vol AF0853 du 21/05/2021]
(…) nos deux toutous nous attendaient dans leurs caisses. Nous les avons récupérés pratiquement 4h après
l'atterrissage, les pauvres étaient bien sages, mais depuis 14h30 la veille, heure de Guyane, elles étaient
enfermées. Je peux vous dire qu'elles étaient très très contentes de sortir, de faire leurs besoins et surtout de
boire. Rien n'est prévu pour eux ! (…) nous sommes rentrés pour effectuer des examens de santé, que nous
avons dû annuler en partie puisque certains étaient programmés sur les 10 premiers jours....Pour la petite
histoire, je suis suivie depuis de nombreuses années pour les suites d'un cancer, le spécialiste qui me suit
depuis de nombreuses années, que je n'ai pas pu voir l'an dernier, m'a proposé un RDV téléphonique cette
année .... Ben j'ai changé de spécialiste à mon grand regret, mais je n'ai pas d'autre choix ! Voilà à quoi
ressemble notre société maintenant, au nom de la peur, de la désinformation des médias, de la bêtise
humaine, nous sommes des pestiférés, et nous en faisons les frais. Je souhaite bien du courage pour les
futurs voyageurs, armez-vous de patience, et déposez des demandes de mainlevée. Ça montrera que nous
ne sommes pas des moutons !
[Annette – Vol TX571 du 28/05/2021]
(…) Encore un dernier petit contrôle de la douane pour bien finir, qui m’ouvre mon cubi de Belle cabresse et
goûte mon rhum pour être sur qu’il n’y a pas de cocaïne dedans puis me demande si je souhaite finir son verre
de rhum pour ne pas gâcher ...pas très covid il me semble...! (...)
[Tom]
Bonjour, sans nouvelle je viens d' appeler la cpam pour savoir si, malgré ces 2 vaccins de plus de 15 jours, je
suis toujours placé en dizaine. Réponse claire : « y a trop de décrets, c’est le bordel, on se sait plus ceux qui
s' appliquent. Tant que votre référent cpam ne vous appelle pas c'est que vous êtes toujours en dizaine. » (...)
[Wendy N.]
(…) Contrôle d'identité à la maison, on prévient les gendarmes que notre rdv est le 27 et là c'est la douche
froide : "impossible de sortir pour ce rdv médical pendant la dizaine, on doit décaler notre rdv "même si , je le
rappelle ce rdv est notre motif impérieux, "au risque de se prendre une amende de 1000 euros par personne"
.Il est seulement possible de sortir entre 10h et 12h et de faire coïncider notre rdv sur ce créneau sachant que
l'hôpital est à 1 h de notre domicile. Notre rdv médical ne peut pas être décalé sauf s'il est annulé.

[Audrey B.]
Nous, rdv annuel en clinique pour mon fils l'année dernière lors de la première vague. Rdv donné puis annulé
car trop de cas chez nous. Donc rdv effectue en téléconsultation sans examen physique
[Frédéric C.]
"Petit message a chaud pour les "pestiférés guyanais" que nous sommes : "je ne veux pas de guyanais dans
mon service", et en suite répété : " hors de question qu'un guyanais Vienne dans mon service" Ceci est la
réponse à ma maman assez âgée,qu'elle a eu en demandant au docteur de l'hôpital en métropole où mon
papa est depuis une semaine pour problème sérieux de santé, elle a demandé une attestation pour que le fils
"unique" puisse lui rendre visite et soutenir sa maman…
[Valentine A.]
(…) à priori tout autre service ou la venue des personnes depuis la Guyane n est pas une urgence vitale sont
annulés: Le Médecin qui s'occupe de nous ici nous a dit que l ars leur avait demandé d annulé toutes les
venus de guyanais à paris
[Témoignage anonyme]
(…) Le gros problème rencontré est concernant le travail: ma mère travaille encore. Son employeur avait pris
en compte la quatorzaine mais exigeait (et c'est normal!) un arrêt de travail. La CPAM a indiqué à ma mère
que l'on pouvait considérer cela comme un isolement cas contact donc 7j, +2j (ça je sais pas d'où ça sort!).
Oui mais il manque un jour. La CPAM n'a pas su lui répondre, ni les forces de l'ordre. Ce n'était le problème
de personne...au final elle a dû demander à son médecin généraliste un prolongement d'un jour. Passons sur
le fait que les médecins ont certainement autre chose à faire que des prolongations d'arrêt pour combler les
manquements de l'administration. Tout en sachant qu'elle est vaccinée depuis fin avril (2 doses). Bref, elle a
saisi le défenseur des droits publics et attend une réponse. Mais sachez que si vous devez travailler/reprendre
le travail en arrivant en métropole, il faudra vous débrouiller pour justifier des 10 jours d'arrêt imposés par la
quatorzaine.
[Mathilde L.]
Effectivement, pour l'employeur il ne peut télédéclarer que 7+2 jours (les 2 jours sont les délais pour obtention
résultats test pcr)....(quand on vérifie sur le site Ameli) il serait bien que la cpam mette à jour leur logiciel pour
les personnes ayant un isolement de 10-11 jours à faire.... Cela reste un gros problème pour l'employeur qui
ne souhaite pas payer les 3jours en plus au salarié
[Marina F.]
(…) À l'arrivée personne n'était prêt, ni les tests ni l'enregistrement des informations n'avaient commencé on
a bien attendu 20mn.... Les correspondances s'impatientaient.
[Sandy D.]
(…) depuis son arrivée chez sa sœur visite de contrôle par les forces de l'ordre TOUS LES JOURS sauf
dimanche et lundi férié ! Ouiiiiiii tous les jours!
[Témoignage anonyme]
(…) Voici ce que le tribunal vient de me dire au téléphone :
"De toutes manières vous avez bientôt fini votre isolement.
-En fait non je le commence il se termine le 8 inclus
-BA oui c'est ce que je dis c'est la semaine prochaine"
La conversation s'est terminée sur "J'en parlerai à mes collègues si je vois que j'ai le temps"(...)
[Témoignage anonyme]
Sortie d'Orly à 10h15... censée être à St Valery sur somme pour l'isolement... 250 km.... contrôlée à 14h45....
gendarmerie très désagréable, refuse de m'écouter quand j'explique que je suis très fatiguée et que je me
suis arrêtée, voyage fatigant après un déménagement et j'ai 63 ans.... il m'a dit que je pouvais bien dire ce
que je voulais, m'a promis une amende de 1500€ et a raccroché !
Bienvenue en métropole !!!!
[Témoignage anonyme]
(…) Nous sommes revenus en métropole pour le décès d'un membre de la famille, nous avons contacté les
forces de l'ordre pour avoir une dérogation pour assister aux obsèques . Pas de réponse officielle mais on
nous a dit que c'était du bon sens on avait prévenu de l'horaire des obsèques et le gendarme nous a dit c'est

moi qui serai de patrouille. Je décide de ne pas me rendre aux obsèques mais mon mari oui c'est de sa famille
proche. 15h en plein milieu des obsèques ça sonne ; c'est la gendarmerie 2 jours après notre arrivée .
« Bonjour contrôle , monsieur est-il là » bien évidemment que non, il me dit « il est parti au obsèques ? » Je
ne réponds pas et ils partent.
(…) 17h30 ça sonne la gendarmerie les mêmes personnes « bonjour monsieur, nous sommes venus vous
verbaliser sous ordre de la sous préfecture de St Omer et ordre de la préfecture de Roissy pour non respect
des règles de l'arrêté de mise en quarantaine, 1000€. (...)
[Mirella]
(…) J ai pris mes 2 vaccins. Ma fille de 11 ans, qui peut pas prendre le vaccin a pris une quarantaine avec
visite de la police... Moi, j ai rien signé (pas d arrêté pour moi). C est du n’importe quoi 😡😡😡😡

