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VVAALL''CCIITTOOYYEENN 

Edito 
 

Calais, déni d’humanité, déni de 

réalité. L’atteinte aux libertés 

fondamentales ne constitue pas 

une politique ! 

 

Les associations saisissent à nouveau le juge des référés du 

tribunal administratif de Lille 

 

Des exilés et des associations, dont la LDH, saisissent dans 

l’urgence le juge du tribunal administratif de Lille pour lui 

demander d’enjoindre aux autorités de respecter les libertés 

et les droits fondamentaux des exilés présents sur le 

Calaisis. 

 

Aujourd’hui plus de 600 exilés, dont de nombreux mineurs 

isolés, survivent sur le Calaisis dans des conditions effroyables.  

 

 A l’absence totale de prise en charge sanitaire et sociale 

s’ajoutent une pression et un harcèlement policier constants 

destinés, prétendent les autorités, à « éviter tout point de 

fixation ».  

 

Les exilés fuyant la guerre et la persécution sont ainsi contraints 

de subir des conditions de survie intolérables. A l’occasion de 

l’expulsion des habitants du bidonville de Calais en octobre 

2016 les préconisations du rapport de Messieurs Vignon et 

Aribaud (lesquels avaient reçu pour mission, du ministre de 

l’Intérieur de l’époque, d’envisager les suites à donner au 

démantèlement du bidonville de la Lande) étaient claires. 

 

Les promesses ministérielles annoncées avant le 

démantèlement l’étaient également. Pourtant, plus aucun 

dispositif d’accueil n’existe à ce jour pour les réfugiés arrivant 

sur Calais. Les autorités veulent faire croire que la question de 

la présence des exilés est résolue et que ces derniers n’arrivent 

plus à Calais. 

  

Or, cela fait plus de vingt ans que les exilés viennent sur Calais 

pour tenter le passage vers la Grande Bretagne, qu’ils y 

séjournent aussi longtemps que nécessaire. Cela perdure et 

continuera aussi longtemps que Calais sera proche des côtes 

anglaises… 

 

Ce n’est pas en privant les exilés de leurs droits fondamentaux 

et en leur refusant le minimum de dignité que l’on répondra de 

façon constructive et pérenne à la question de l’accueil des 

réfugiés. La solution ne naîtra pas non plus des entraves à 

l’action des associations et des citoyens qui leur apportent aide 

et soutien. 

 

La politique menée depuis octobre 2016 est une impasse pour 

les exilés comme pour l’ensemble des calaisiens concernés. Ce 

n’est d’ailleurs pas une politique, c’est un déni de réalité – initié 

dans un contexte de campagne électorale – indigne de notre 

devise républicaine. 

   

Une fois les élections législatives passées, le nouveau 

gouvernement va-t-il persévérer dans la politique de l’autruche 

et du tout sécuritaire, ou va-t-il oser regarder la réalité en face, 

proposer de construire dans la durée une réelle     >>>>> 
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Pour la levée de l’état d’urgence 

Pour le rétablissement de nos libertés démocratiques 
.  

 >>>>> politique d’accueil comprenant des réponses locales, 

nationales et européennes adaptées à cette question 

complexe ? 
 

Face à la situation sanitaire et sociale déplorable que subissent 

les exilés, et alors qu’il y a urgence à y répondre, nous sommes 

donc contraintes de saisir – une fois encore – le juge des 

référés du tribunal administratif de Lille, afin de lui demander 

de reconnaître les atteintes graves et répétées aux droits et 

libertés et d’enjoindre aux autorités de mettre en place un 

dispositif garantissant le respect des droits fondamentaux de 

base , tels que l’accès à l’eau, à des toilettes, à une distribution 

alimentaire, à une information réelle sur les droits… 
 

A Calais, le 15 juin 2017 

 

Associations signataires :  
L’Auberge des migrants ; La Cabane juridique / Legal Shelter ; 

Care4Calais ; La Cimade ; Gynécologie sans frontières ; Help 

Refugees ; Ligue des droits de l’Homme ; Le Réveil Voyageur ; 

Salam Nord Pas-de-Calais ; Secours catholique ; Caritas France ; 

Utopia 56 
 

Communiqué du 14 juin de Jacques TOUBON, Défenseur 

des droits  (extraits) : 
 

« Le Défenseur des droits demande dès à présent que soit mis 

un terme aux atteintes aux droits fondamentaux les plus 

élémentaires dont sont victimes les exilés, notamment les 

mineurs, et qui demeurent à ce jour sans précédent. 

 

Les personnes entre 500 et 600 selon plusieurs informations 

croisées – dont des mineurs, dorment à même le sol,  quelles 

que soient les conditions climatiques. (…) ils disent être traqués 

jour et nuit dans plusieurs sous-bois de la ville. Ils ont 

visiblement dans un état d’épuisement physique et mental. 

 

Tous les points d’eau ayant été supprimés, les migrants ne 

peuvent pas se laver, ni même boire. Se laver et boire est leur 

principale demande.(…) 

 

Les femmes (…) sont susceptibles de faire l’objet de viol et 

d’exploitation sexuelle.(…). Aucun dispositif d’accueil ou 

d’hébergement ne leur semble accessible alors même que la 

protection maternelle et infantile impose une telle prise en 

charge. Lorsqu’elles tentent de mettre en œuvre des dispositifs 

qui devraient l’être par les pouvoirs publics (douches, 

distribution de repas et d’eau) les associations sont entravées 

et menacées.(…)Il est par ailleurs difficile à ces associations de 

conseiller les migrants sur des démarches d’accès au droit. A 

cet égard, le Défenseur des droits regrette (..) qu’il ne soit plus 

possible de déposer une demande d’asile dans la ville. » 

http://www.ldh-france.org/deni-dhumanite-deni-realite-latteinte-aux-libertes-fondamentales-constitue-pas-politique/
http://www.ldh-france.org/deni-dhumanite-deni-realite-latteinte-aux-libertes-fondamentales-constitue-pas-politique/
http://www.ldh-france.org/deni-dhumanite-deni-realite-latteinte-aux-libertes-fondamentales-constitue-pas-politique/
http://www.ldh-france.org/deni-dhumanite-deni-realite-latteinte-aux-libertes-fondamentales-constitue-pas-politique/
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Des avancées encore insuffisantes 

pour les droits des personnes 

transsexuées 
 

Le droit des trans, tant au niveau européen que français, a 

récemment évolué, mais nécessite encore de progresser. 
 

Le 06/04/2017, la Cour européenne des droits de l’homme a 

condamné la France pour les obligations imposées aux trans 

pour changer d’état civil.  
 

Dans son arrêt, la CEDH rappelle, en s’appuyant sur l'article 8 

de la Convention européenne des droits de l'Homme, que le 

fait de conditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle 

des personnes trans à la réalisation d’une opération ou d’un 

traitement stérilisant qu’elles ne souhaitent pas subir 

constitue une violation de leur droit au respect de la vie 

privée.  
 

Au-delà de son avancée, l’arrêt reste encore critiquable dans 

sa définition même du sexe, catégorie juridique permettant 

de répartir les individus en groupes identitaires distincts. 

Comme le précise Benjamin Moron-Puech1, d'une notion 

autrefois purement biologique, le sexe a évolué au milieu du 

20e siècle en associant des données psychologiques et 

sociales et nécessiterait aujourd'hui de se définir uniquement 

sur des données psychosociales.  
 

Promulguée le 18/11/2016, la loi de modernisation de la 

justice du 21e siècle accorde le droit français avec la dernière 

décision de la Cour européenne des droits de l’homme.  

 

Désormais, toute personne qui démontre que la mention 

relative à son sexe à l'état-civil ne correspond pas à celui 

dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue 

peut obtenir cette modification sans avoir à justifier de 

traitements médicaux, opération chirurgicale ou stérilisation.  
 

Mais dans la circulaire d’application publiée le 17/02/2017, 

la légitimité du motif est laissé à l’appréciation de l’officier 

d’État-civil, basée sur la seule adéquation entre l’apparence 

physique et l’état-civil.  
 

Les associations trans2 regrettent que le gouvernement n’ait 

pas retenu l’avis du 24/06/2016 du Défenseur des Droits qui 

« recommande au gouvernement de mettre en place une 

procédure déclarative rapide et transparente auprès de 

l’officier d’état civil qui lui paraît comme étant la seule 

procédure totalement respectueuse des droits fondamentaux 

des personnes trans ».  
 

Il est dommage que la France n’ait pas retenu la formule de 

l’auto-détermination pour cette démarche, comme le font déjà 

la Norvège, le Danemark, l’Irlande ou Malte. 
 

Les droits des trans avancent ainsi à petits pas. Des 

améliorations en France sont encore nécessaires. On peut 

s’inquiéter du fait que le programme présidentiel d’Emmanuel 

Macron ne montrait pas véritablement une volonté d’aller de 

l’avant en la matière. En effet, dans son message aux 

personnes lesbiennes, gai-e-s, bi-e-s, trans, intersexes (LGBTI) 

du 16 avril dernier3, Emmanuel Macron n’avait consacré ainsi 

aucune ligne, aucune allusion aux droits des trans !... 

 

1-« L'arrêt A.P., Nicot et Garçon c. France ou la protection 

insuffisante par le juge européen des droits fondamentaux des 

personnes transsexuées », in Revue des droits de l'homme, 

05/05/2017  
 

 

2-http://outrans.org/2017/03/07/lettre-ouverte-au-ministere-de-la-

justice-changement-de-prenom-larbitraire-regne-encore/ 
   
3-https://en-marche.fr/article/lettre-ouverte-emmanuel-macron-lgbti 

 
 

 

 

 
 

L’Etat d’urgence, de l’exception à la banalisation 
Sous la direction de Jean-Louis Halpérin, Stéphanie 

Hennette-Vauchez, Eric Millard Prix11€ +port 
 

Commandez-le en ligne sur le site de la boutique LDH   
http://boutique.ldh-france.org/l-etat-d-urgence-de-l-exception-a-la-

banalisation.html 
 

Depuis novembre 2015, la France vit sous le régime de l’état 

d’urgence. 

Adopté dans l’émotion forte qui suit les attentats de 2015, avec un 

fort assentiment de la classe politique et de l’opinion publique, 

l’état d’urgence n’a guère donné lieu qu’à des discussions sur 

certaines de ses modalités techniques. Mais, en dépit de ses 

multiples prorogations ainsi que multiples rapports d’évaluation 

interrogeant son efficacité du point de vue de la lutte contre le 

terrorisme, il n’y a guère eu de débat de fond sur la légitimité de 

son principe et, au-delà, de son installation dans la durée. D’où 

l’interrogation: la banalisation n’a-t-elle pas succédé à l’exception? 

N’affecte-t-elle pas le sens même de l’état d’urgence? 

Ce sont ces questions que les chercheurs et chercheuses du Centre 

de Théorie et Analyse du Droit ont voulu étudier, analyser et mettre 

en perspective, en mobilisant collectivement leurs compétences et 

connaissances. 
 

 

L’état d’urgence : « En marche » et 

sans changement ! 
 

Le président de la République a changé mais ni l’état 

d’urgence ni la méthode. 

A peine installé, usant, comme ses prédécesseurs, de 

l’émotion légitime provoquée par l’attentat de Manchester, le 

nouveau pouvoir propose de renouveler l’état d’urgence et 

l’adoption d’une nouvelle loi pour y inscrire de nouvelles 

mesures d’exception. 

Sans mener aucune réflexion sur la pertinence d’une 

législation qui n’a pas prouvé son utilité mais qui a restreint 

nos libertés, créé des situations arbitraires et, énième réflexe 

pavlovien, qui voit chaque événement suivi d’un nouveau 

projet répressif. 

La LDH déplore cette continuité dans le peu d’intérêt 

consacré à la protection des libertés, le mépris affiché des 

avis des plus hautes autorités judiciaires et administratives 

et l’ignorance des conséquences d’un état d’urgence qui 

autorise bien autre chose que la lutte contre le terrorisme, et 

qui continue de stigmatiser une partie de la population. 

« Il faut que tout change pour que rien ne change » avait écrit 

un auteur italien. 

La LDH poursuivra ses efforts pour qu’il soit mis un terme au 

seul état d’urgence appliqué au sein de l’Union européenne. 

 

Communiqué LDH  Paris, le 24 mai 2017 

 

http://revdh.revues.org/3049#_blank
http://revdh.revues.org/3049#_blank
http://revdh.revues.org/3049#_blank
http://revdh.revues.org/3049#_blank
http://outrans.org/2017/03/07/lettre-ouverte-au-ministere-de-la-justice-changement-de-prenom-larbitraire-regne-encore/
http://outrans.org/2017/03/07/lettre-ouverte-au-ministere-de-la-justice-changement-de-prenom-larbitraire-regne-encore/
https://en-marche.fr/article/lettre-ouverte-emmanuel-macron-lgbti
http://boutique.ldh-france.org/l-etat-d-urgence-de-l-exception-a-la-banalisation.html
http://boutique.ldh-france.org/l-etat-d-urgence-de-l-exception-a-la-banalisation.html
http://www.ldh-france.org/letat-durgence-en-marche-changement/
http://www.ldh-france.org/letat-durgence-en-marche-changement/
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La répression du Hirak chaabi  * par 

la monarchie marocaine 

  
Depuis plus de six mois, un mouvement de contestation 

populaire sans précédent agite la région du Rif dans le nord du 

Maroc. 

  

Ce mouvement a été déclenché à la suite de la mort tragique 

d’un jeune poissonnier, Mouhcine Fikri, happé par une benne à 

ordures à El Hoceima, le 28 octobre 2016, alors qu’il voulait 

s’opposer à la destruction de sa marchandise saisie.  

 

A ses débuts, Hirak  exigeait vérité et justice pour cette mort. La 

réponse de la monarchie a oscillé entre la manœuvre 

(désinformation par les médias soumis à la monarchie et 

instrumentalisation des mosquées pour discréditer le 

mouvement) et la répression.  

 

Le mouvement s’est alors radicalisé et installé dans la durée. 

Aux revendications initiales du mouvement, se sont ajoutées 

des revendications socioéconomiques et identitaires.  

 

Il est vrai que cette région du Maroc vit des conditions de vie 

dramatiques avec un taux de chômage supérieure à la moyenne 

nationale, une région marginalisée historiquement, en mal de 

perspectives mais toujours frondeuse. 

  

Les rifains n’hésitent plus aujourd’hui à critiquer directement la 

monarchie en la mettant devant ses responsabilités. De telles 

critiques sont inédites au Maroc où le roi a toujours été épargné 

par les opposants, même les plus radicaux.  

Mais la parole qui s’était déjà libérée avec le mouvement du 20 

février (mouvement de contestation dans la lignée des révoltes 

au Maghreb et Machrek des années 2010-2011) est 

aujourd’hui encore plus libre avec les jeunes rifains. 

  

Un de leurs slogans s’adressant au pouvoir monarchique : 

« Etes-vous un gouvernement ou des bandits ? ». 

 

Aujourd’hui, Hirak constitue bien un mouvement inédit de 

contestation sociale, politique et identitaire à la fois. Il ne se 

revendique d’aucune obédience syndicale ou politique et s’est 

structuré en dehors des cadres traditionnels tout en affirmant 

une filiation avec le mouvement dirigé par l’Emir Abdelkrim, un 

leader nationaliste qui avait combattu le colonialisme et mis en 

place la république du Rif dans les années 1920.  

 

Et chose inhabituelle à relever dans le Rif, les femmes sont 

parties prenantes dans les rassemblements organisés 

régulièrement par le mouvement.  

Son caractère pacifique est toujours préservé malgré la violence 

de la répression. Celle-ci s’est en effet durcie avec un 

déploiement impressionnant des forces de sécurité : forces 

antiémeutes fortement équipées, forces auxiliaires, policiers en 

civils, etc.  

Fin mai dernier Nasser Zefzafi, principal animateur de Hirak est 

arrêté brutalement avec d’autres compagnons et transféré dans 

une prison de Casablanca pour « menaces à la sécurité 

intérieure de l’Etat ». Une rengaine des pouvoirs autoritaires.  

  

Mais loin de calmer la contestation populaire, cette répression 

n’a fait que l’attiser et susciter un mouvement de solidarité 

comme la manifestation de soutien qui a réuni des milliers de 

personnes le 11 juin dernier à Rabat, capitale du Maroc.  

 

D’autres manifestations de solidarité, très importantes 

symboliquement, à revers des chauvinismes nationalistes, se 

sont exprimées en Algérie où un rassemblement a été organisé 

à Bejaia le 13 juin dernier. 

  

D’autres mouvements de solidarité s’expriment aussi en France 

et en Belgique à l’appel de certains partis politiques, 

d’associations de migrants et d’organisations de droits de 

l’homme (la LDH s’est associée à un rassemblement devant 

l’ambassade du Maroc à Paris le 8 juin dernier).  

  

Le moment où le nouveau président Macron renoue avec le 

traditionnel soutien à la monarchie marocaine en acceptant une 

invitation de « visite personnelle » où il prend le soin de 

n’émettre aucune critique sur la répression de la contestation 

du Rif. Bien au contraire.       *Mouvement populaire 

L’écran, ennemi du lien social ? 
 
L’évolution de notre société où chaque individu, pourvu de ses 

prothèses de communication et de consommation 

technologiques, évolue de manière de plus en plus absente à 

l’autre dans l’espace public, me semble devoir inévitablement 

renvoyer à certains romans d'anticipation dystopique comme 

« Fahrenheit 451 » ou « 1984 » : ceux-ci décrivaient les outils de 

contrôle des individus mis en œuvre par des pouvoirs totalitaires 

pour annihiler la réflexion individuelle ou conditionner la 

population afin de prévenir  sa révolte. 

 

Tout d’abord, revenons brièvement sur l’apparition progressive 

des écrans dans notre monde. La création de la télévision installe 

progressivement, à partir des années 50, un puis plusieurs 

récepteurs dans les foyers. Il est de coutume de dire que la 

diffusion de cette technologie a contribué à vider, le soir, les 

cafés, lieux d’échange d’idées par excellence : aujourd’hui encore, 

les soirées de finale de Coupe du Monde,  avec leurs rues 

désertées jusqu’au coup de sifflet final, sont emblématiques de 

cette évolution générale. 

 

Et c’est à dessein que j’écris : « encore ». En effet, les évolutions 

technologiques – la miniaturisation électronique, l’évolution des 

outils d’émission et de réception, la progression du numérique - 

ont entraîné un accès immédiat ou différé à l’information sur des 

écrans qui peuvent être regardés n’importe où : le match de foot 

évoqué plus haut peut désormais être suivi dans le RER, dans un 

parc ou en faisant ses courses à Carrefour : le contenu du caddie 

sera éventuellement assez loin de la liste de courses initiale… 

 

En effet, il semble désormais démontré que l’individu ne peut 

capter, simultanément et avec un niveau d’acuité identique, la 

réalité qui l’entoure et une réalité auditive ou visuelle virtuelle 

diffusée par un téléphone ou un écran. Il apparait également que 

c’est cette dernière qui aura la priorité dans la captation de 

l’attention de cet individu : en témoignent les nombreux accidents 

de circulation qui ont amené les pouvoirs publics  à interdire 

l’utilisation de ces outils nomades aux conducteurs et à mettre en 

garde les piétons contre les risques de leurs utilisations sur la voie 

publique.  

 

Des collisions, apparemment moins graves, peuvent se produire 

également dans l’espace public, de nombreux piétons étant 

totalement absorbés par leur écran à la main et, de ce fait 

essentiellement absents à la personne venant en face, dans une 

évolution souvent erratique sur le trottoir. 

 

Et c’est là où semble résider le danger principal : l’anonymat, 

inhérent à la structure des villes, se trouve renforcé par ces 

vecteurs d’intérêt individuels supérieurement mobilisateurs face 

auxquels l’environnement immédiat est souvent perçu comme un 

obstacle à leur accès, ou, a minima, comme un arrière-plan 

accessoire.  

 

Les individus pourvus, qui d’un téléphone portable, qui d’une 

tablette, évoluent de ce fait, les uns à côté des autres mais, de 

moins en moins, les uns avec les autres : chacun transporte avec 

lui dans l’espace public, à titre individuel, ses moyens d’accéder à 

l’information et aux loisirs, sans interaction nécessaire de son 

environnement, le lien social devenant, de ce fait, apparemment 

superflu. 

  

C’est pourquoi il semble indispensable qu’une réflexion s’élabore 

sur le conditionnement, en marche, à l’usage de ces outils 

comme possible instrument d’aliénation de la population : à ce 

titre, l’irruption des « fake news » est un exemple du pouvoir des 

réseaux de diffusion d’information numériques sur la formation 

de l’opinion, par opposition aux classiques journaux papier, radios 

et chaînes généralistes.   

 

Dans cette continuité, quel pouvoir totalitaire, s’il advenait, se 

priverait de l’aubaine, constituée par ces outils, pour dominer une 

population, composée d’individus fragilisés, car  virtuellement 

isolés les uns des autres, leur attention étant totalement 

mobilisée par les écrans de l’aliénation ? 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_d%27anticipation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dystopie
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Le coin du libraire 
 

Madeleine REBERIOUX - Pour que vive l’histoire. Ecrits 
Préface Gilles Candar, Vincent Duclert, Marion Fontaine ;  
Postface Michèle Perrot. Ed. Belin, 2017, 26€.  
Madeleine REBERIOUX, qui fût présidente de la LDH,  historienne majeure 
pour l’étude des sociétés française et européenne du XIXème siècle, par 
ses combats fait comprendre le Monde avec l’espoir de le changer.  
 

Michel AGIER – Anne-virginie MADEIRA – Définir les 
réfugiés. « Migrants », « réfugiés », » demandeurs d’asile ». 
La vie des Idées. PUF 2017, 9€ 
Ces catégories nous sont familières à force d’être employées par les 
médias, ce qui n’empêche aps une grande confusion de subsister à leur 
égard. 
 

COLLECTIF – Sur la révolution syrienne. Témoignages, 
entretiens, analyses. Il y a une résistance démocratique en 
Syrie et personne ne la soutient.  
Ed. La Lenteur, 2017, 10€ 
« Rarement soulèvement populaire d‘une telle ampleur et d’une telle portée 
aura été à ce point minimisé, calomnié, recouvert d’un tombereau de 
mensonges, d’ordures et de cadavres » 
 

Thomas  BOCCON-GIBOD et Pierre CRETOIS (sous la dir. de) 

Etat social, propriété publique et biens communs 
Ed. Le Bord de l’eau, 2015, 22€ 
Alors que le thème des « biens communs » connaît une attention 
renouvelée, cet ouvrage collectif montre que la lutte contre les logiques 
prédatrices, inégalitaires, violentes et destructrices du marché passe par 
une reconquête démocratique. Mais cette dernière relève t’elle  d’une 
organisation horizontale décentralisée ou bien d’institutions publiques ?  

Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH, 
Adressez-vous à la section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 
www.ldhvaldebievre.org       ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

 

 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
Droits, constituer un dossier, faire des démarches 

PERMANENCE D’AIDE JURIDIQUE 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

Tous les samedis de 9h à 13h 
 

Lettre  ouverte 
 

Demande d’audience à Monsieur le Préfet des 

Alpes-Maritimes  

suite à la gestion dramatique des exilés à Nice les 

24 et 25 mai 2017 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Tous les jours, des exilés remontent la vallée de la Roya à 

pied dans des conditions de plus en plus difficiles pour 

arriver en France. Ils sont empêchés de quitter la vallée en 

raison de l'instauration depuis dix-huit mois de multiples 

points de contrôle dits points de passage autorisés qui se 

traduisent par des barrages. 
 

Cette situation a été largement dénoncée; un appel solennel 

a été lancé le 27 Avril 2017 par une coordination nationale 

regroupant Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, 

la CIMADE, Amnesty et le Secours Catholique …. Aucune 

réponse concrète à ce jour de la part des pouvoirs publics. 
 

Malgré le rappel qui vous a été fait par le Tribunal 

Administratif de Nice d'avoir à permettre l'accès au droit 

d'Asile, les demandes ne peuvent se faire qu'au "compte-

gouttes" et par l’intermédiaire de l'Association Roya 

Citoyenne. 
 

Devant l'afflux massif d'exilés dans la vallée de la Roya et 

l'impossibilité pour les citoyens d'héberger un nombre 

grandissant de personnes, lesquels se substituent ainsi aux 

obligations de l'Etat, quelques 90 personnes ont été 

acheminées par train à Nice le mercredi 24 Mai 2017, afin 

qu'elles puissent faire les premières démarches 

administratives auprès de la plateforme d'accueil des 

demandeurs d'asile (PADA) assurée par FORUM REFUGIES, 

accompagnées par des bénévoles. 
 

 Seules 24 personnes ont pu être reçues le 24 Mai, mais 

aucune solution d'hébergement temporaire n'a été proposée 

par les pouvoirs publics aux autres. 
 

Bien plus, les personnes en attente d'être reçues le vendredi, 

à la rue et sans abri, ont été harcelées par les forces de 

police, de jour comme de nuit; la seule réponse face à des 

personnes coopératives et des responsables d'associations 

en recherche de solutions a été l’envoi de 8 cars de CRS 

munis de fusils d'assaut!!   

 

Mais pire encore, six personnes contrôlées et interpellées 

mercredi soir à Cannes, bien que porteuses du document 

remis par FORUM REFUGIES le jour même par application 

des dispositions des articles L 741-1 et L 744-1 du CESEDA, 

mentionnant le rendez-vous pris au guichet unique en 

Préfecture de Nice, ont été irrégulièrement retenues dans un 

lieu privatif de liberté et ... refoulées à pied tout aussi 

irrégulièrement en Italie, les documents étant confisqués et 

déchirés par la police.  

 

Ces exactions sont une honte et instructions doivent être 

données d’urgence pour que cela cesse. 

 

Nous ne pouvons passer non plus sous silence que 

quotidiennement, des demandeurs d’asile, des familles avec 

des enfants en bas âge, dans l’attente d’être reçus en 

Préfecture et donc ne bénéficiant d’aucune prise en charge, 

se trouvent à la rue et totalement démunis. 

      >>>>> 

 

 
 

  

 

 

>>>>>> 

Nous, associations ci-dessous,  pour que la situation des 

demandeurs d’asile soit gérée de manière sensée, concertée, 

conforme aux valeurs républicaines et à la Loi, vous 

demandons audience afin que ne se reproduisent plus une 

gestion et un accueil des personnes les plus vulnérables 

aussi indignes de notre République. 

Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, 

l’expression de notre respectueuse considération. 

Signataires : 
SAF (Syndicat des Avocats de France) – LDH (Ligue des Droits de l’Homme) 

Nice et PACA – Médecins du Monde – Médecins sans Frontières – CIMADE 

06 – MRAP 06 – Emmaüs Côte d’Azur – CCFD Terre Solidaire 06 – Pax 

Christi Nice – ADN (Association pour la Démocratie à Nice) – FSU 06 – UD 

CGT 06 – CGT FEAM - Citoyens Solidaires 06 – ROYA CITOYENNE – Tous 

citoyens 
Soutiens : 
Mgr Jacques GAILLOT, évêque – Georges GUMPEL, pour le bureau national 

de l’UJFP (Union Juive Française pour la Paix) – Marie-Christine VERGIAT, 

députée européenne – Michèle RIVASI, députée européenne – Jean-Marc 

LEVY-LEBLOND, Professeur émérite Université de Nice, physicien  - Irina 

BROOK, artiste – Etienne BALIBAR, Philosophe – Jean-Marc SALMON, 

sociologue – Sophie WAHNICH, historienne – Arié ALIMI, Avocat – Antoine 

COMTE, Avocat – Françoise COTTA, Avocate – Olivier LONG, artiste peintre, 

maître de conférence Paris Sorbonne – Harry BERNAS, physicien – Eric 

FASSIN, sociologue, professeur Université Paris VIII – Laurent BINET, écrivain 

– Jacques TESTART, biologiste chercheur – Olivier LE COUR GRANDMAISON, 

politologue 

Nice, le 30 mai 2017  
 

 

 

Ont contribué à ce N°: Josée Frouin - Michel des Bruères -   

Ahmed Dahmani - Jean Frouin – Claude Richard 

http://www.ldhvaldebievre.org/
mailto:ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org

