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Pour le rétablissement de nos libertés démocratiques

Édito

Pour la liberté
C’est le titre de la brochure dans laquelle sont publiées les trois
plaidoiries   de   François   SUREAU,   avocat   de   la   Ligue   des
droits de l’Homme devant le Conseil Constitutionnel, visant à
faire   reconnaître   la   nonconformité   à   la   Constitution   de
dispositions   législatives   relatives   à   l’état   d’urgence.   Ces
plaidoiries  constituent  un magistral  essai  de  défense  de  nos
libertés   publiques.   François   SUREAU  livre   ainsi,   dans   une
langue altière et ample, un petit précis de pensée politique et
un concentré de l’âme française.
En voici des extraits :
Au sujet de la philosophie de nos droits : « Si on la prend d’un
peu loin à son origine même, cette philosophie comporte, si je
puis   dire,   trois  piliers.   Le  premier   c’est   la   souveraineté   du
peuple   constituant   dans   la   définition   des   droits
imprescriptibles qui sont les siens. Le deuxième c’est la liberté
d’être, c’estàdire de penser,  d’opiner ou d’agir,   jusqu’à  ce
que   l’on   commette   le  mal,   à   condition  que   celuici   ait   été
défini d’avance. Le troisième c’est que le citoyen ne peut être
poursuivi qu’à raison de l’acte qu’il a commis, sans quoi, (…)
il n’est qu’un esclave de L’État, maintenu dans la soumission
par   le   jeu   sans   contrôle   possible   de   ses   institutions
répressives. »
« Le système des  droits  n’a pas été   fait   seulement  pour  les
temps calmes, mais pour tous  les temps. Rien ne justifie de
suspendre de manière permanente les droits du citoyen. Cela
n’apporte rien à la lutte contre le terrorisme. Cela lui procure
au  contraire    une  victoire   sans  combat,  en  montrant   à  quel
point nos principes sont fragiles. »
«( …)   aujourd’hui   (…)   des   magistrats   et   des   policiers
généralement   aimables,   défilent   devant   les   commissions
parlementaires  pour   les  prier  de   les   soutenir   dans  ce  qu’ils
nomment « leur combat », réclamant pour l’essentiel,(…) que
des possibilités illimitées leurs soient offertes. Le discours du
temps tient tout entier dans cette formule que critiquait Hugo,
selon   laquelle   « une   société   ébranlée   a   besoin   de   ces
accommodements pour se maintenir ». Mais c’est une illusion,
et   une   illusion   dangereuse,   parce   que   (…)   les
accommodements ne maintiennent rien et, davantage, achèvent
sur une large échelle, l’œuvre de destruction commencée par
les terroristes et qui n’aurait aucune chance de succès si, par
un paradoxe accablant, nous ne leur prêtions pas la main.
Ce n’est  pas à  dire  qu’il   suffise  d’une exception pour nous
détruire dans notre être politique(…) mais la disposition qui
vous est déférée aujourd’hui,   va très audelà de l’exception.
Elle   ne   suspend   pas   ces    principes   fondateurs   que   sont   la
liberté de penser, la liberté d’opinion ou le principe de l’égalité
des délits et des peines. 

« Elle les fait tout simplement disparaître. »
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 Loi renforçant la sécurité intérieure et
la lutte contre le terrorisme

Ce   texte   reprend  de   nombreuses  dispositions   liberticides   et
exceptionnelles de l’état d’urgence. il est légitime pour notre
pays d'agir fermement contre le terrorisme et de prévenir de
tels actes. 
Mais   dans   cet   objectif   partagé,   nous   maintenons   qu’il   est
inutile   et   inefficace   de   céder   sur   les   principes   de
fonctionnement de nos institutions comme sur l’équilibre des
pouvoirs, et d’ébranler dangereusement et de manière durable
l’Etat de droit.
Les mesures prévues dans ce projet de loi réduisent le contrôle
judiciaire sur l'exercice des pouvoirs de l’administration et des
préfets, avec un risque certain d’arbitraire et d’injustice. 
De nombreuses autorités indépendantes comme le Défenseur
des droits ou la Commission nationale consultative des droits
de   l’Homme   ont   exprimé   leurs   vives   inquiétudes   sur   ces
nouvelles dispositions qui tendent à inscrire dans la durée une
logique du soupçon et de contrôle de masse. 
Récemment,   la   Rapporteuse   spéciale   de   l’Organisation   des
Nations unies sur la promotion et la protection des droits de
l’Homme   et   des   libertés   fondamentales   dans   la   lutte
antiterroriste a remis un rapport qui met à l’index notre pays,
estimant   que   plusieurs   des   dispositions   envisagées   sont   en
contradiction avec les engagements de la France au regard de
la Convention européenne des droits de l'Homme et du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. 
Elle   y   réaffirmait   avec   force   que   «   la   prévention   du
terrorisme est inextricablement liée à celle du respect des
principes fondamentaux des droits de l'Homme ».

Face à la régression des libertés à laquelle s’est prêtée l’Assemblée 
Nationale le 3 octobre, (voir ci-dessous) nulle manifestation, rien qu’un 

silence pesant…
Méditons le propos de l’écrivain Max Frisch :

« Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles »
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Harcèlement sexuel : nous sommes 
tous concernés !

L’affaire  Harvey  Weinstein  souligne,  après  d’autres 
affaires récentes du même ordre, combien certains lieux 
de  pouvoir  –politique,  show  business  peuvent  laisser 
éclore en toute impunité les pires penchants de l’homme, 
dérives extrêmes assises sur une conception de la femme 
vue comme un objet de consommation ordinaire.
Mais  l’arbre ne doit  pas  cacher  la  forêt :  avant de  faire 
partie  d’une  caste  d’intouchables  jusqu’à  ce  que  les 
scandales  explosent,  un  peu  comme  les  éruptions  à 
intervalle  irrégulier  des  volcans  actifs,  ces  hommes  ont 
été  nourris  de  la  même  éducation  qui,  où  que  l’on  se 
trouve sur le globe et à des degrés divers, colporte l’idée 
qu’un  homme  serait,  de  manière  innée,  toujours 
supérieur à une femme.
Rien  qu’en  France,  cette  idée  aboutit  au  fait  qu’encore 
aujourd’hui, dans  le  secteur privé  et à  fonctions égales, 
une  femme  touche  un  salaire  inférieur  de  14%  à  celui 
d’un homme. 
Mais  elle  conditionne  également,  de  manière  plus 
insidieuse, la vision que les femmes ont d’ellesmêmes et 
de leur relation aux  hommes. De ce fait, elle va nourrir, 
souvent chez la femme comme chez l’homme, l’idée que, 
par  exemple,  si  une  femme  est  victime  d’une  agression 
sexuelle, c’est qu’elle « l’aura bien cherché » : de victime, 
la  femme se trouve, de par son seul statut,  transformée 
en  coupable  et  doit  affronter  l’opprobre  de  son 
entourage. 
De ce fait, aujourd’hui encore, un viol sur dix seulement 
aboutit à un dépôt de plainte par la victime.
Fort  heureusement,  tous  les  hommes  ne  laissent  pas 
parler  leur  animalité  –c’estàdire   leur  incapacité  à  se 
contenir face à l’objet soudain de leur désir Pour autant, 
ces hommes, que leur esprit plus éclairé et clairvoyant a 
aidé  à  adopter  un  comportement  respectueux,  ne 
doivent pas se contenter de cette bonne conscience pour 
se  réfugier  dans  un  rôle  passif  face  à  l’infortune  des 
femmes. 
Ces  hommes  doivent  être  attentifs  à  la  multiplicité  des 
comportements agressifs –et tellement banals de toutes 
natures  que  doivent  subir  les  femmes :  sifflets  et 
interpellations  grossières  et  crues  dans  la  rue, 
exhibitionnisme et attouchements dans les transports en 
commun,  abus    masculin  de  la  hiérarchie  au  bureau, 
harcèlement moral et violence domestique... 
Ils doivent aider à  faire entendre  la parole ordinaire de 
leurs  amies,  compagnes,  filles  et  relations  afin  qu’enfin 
les relations entre femmes et hommes, parfois ô combien 
destructrices, changent profondément et durablement.

Faire vivre l’égalité, défi républicain !
« Les violences de genre sont un thème qui à l’instar 
d’autres problèmes sociaux, ne saurait exister 
politiquement sans la participation de forces de pression et 
sa mise en agenda médiatique et scientifique. Ne rien faire 
face aux violences de genre, c’est encourager les injustices 
de sexe et les injustices sociales qui en découlent, mais 
c’est aussi endommager notre pacte républicain !
In N° 177 revue Hommes et libertés-
Dossier- Femmes:violences, inégalités

APL : Pas d’économies sur le dos des 
locataires

  
La baisse des APL/AL de 5€ pour les 6,5 millions de 

locataires les plus modestes a pris effet le 1er octobre, et 
sera visible sur les quittances de loyer ou CAF dans le 

courant du mois.
Cette mesure est injuste car elle touche uniquement les 
plus modestes d’entre nous, celles et ceux qui ont des 

difficultés à boucler leurs fins de mois.

Le collectif vive l’APL !
Réunissant 64 organisations de  solidarité, de  locataires, de 
salariés, de mal  logés, de précaires, de droits de  l’Homme, 
de bailleurs sociaux …
   Demande le retrait de ce décret, qui frappe  les locataires les 
plus modestes
   Exige l’abandon du projet de baisse de 60 euros des APL en 
HLM : En faisant main basse sur une part des loyers des HLM, 
le  gouvernement  menace  le  bon  entretien  des  logements,  la 
réhabilitation  thermique,  la  production  de  nouveaux  HLM  , 
l’encadrement humain et  les missions sociales des HLM.Cette 
mesure  attaque  les  locataires,  les  mal  logés,   les  organismes 
HLM et leurs salariés, alors que les inégalités se creusent, que 
le  nombre  de  demandeurs  HLM  augmente  et  que  les  secteurs 
immobiliers et locatifs privés sont épargnés…

    Revenir  sur  sa  décision  de  ponctionner  cinq  euros  des 
allocations logement et sur ses projets de coupes budgétaires en 
2018 sur les bailleurs sociaux,
     Appliquer  l’encadrement  des  loyers  en  vue  d’alléger  la 
charge  des  locataires,  comme  le  prévoit  la  loi  dans  les  zones 
tendues,
     Préserver l’équilibre économique à long terme des bailleurs 
sociaux  afin  qu’ils  poursuivent  leur  mission  sociale, 
entretiennent  correctement  leur  patrimoine,  accroissent  leur 
production de logements sociaux et très sociaux, en particulier 
dans  les  communes  qui  en  manquent,  afin  de  reloger  des 
ménages précaires dans de bonnes conditions et de continuer à 
répondre à l’ensemble des besoins sociaux.

Des organisations nationales de  défense des  locataires, mal
logés,  précaires,  salariés,  jeunesse,  et  bailleurs  sociaux  ont 
déposé  une  requête  au  Conseil  d’Etat  le  11  octobre,  afin  de 
demander en urgence  la suspension et  le retrait du décret et 
des arrêtés mettant en place la baisse des APL. Cette requête 
a été rejetée le 27 octobre.
Il  faudra  maintenant  attendre  l’audience  sur  le  fond  du 
Conseil d’État qui examinera la légalité des textes pour savoir 
si  cette baisse pourra effectivement  être  remise  en cause, ou 
pas.  En  attendant  la  décision,  les  associations  vont  déposer 
une  question  prioritaire  de  constitutionnalité  sur  les  limites 
du pouvoir du gouvernement pour décider d’une telle mesure.

• Samedi 9 décembre  : manifestations nationales à  l’appel 
de la coalition « Vive l’APL
 



        

Faut-il dépasser le champ des
droits de l’homme ?

La Ligue des droits de l’Homme et du citoyen est
parfois  critiquée  pour  son  intitulé.  Certains
préféreraient voir apparaître « droits humains » ou
de façon plus exacte « droits des êtres humains ».
Mais  est-ce  encore  trop  restrictif ?  Alors  que  le
véganisme  semble  prendre  de  l’ampleur  dans  la
société,  s’appuyant  sur  le  refus  du  spécisme,
discrimination basée sur l’espèce, faut-il alors aller
plus loin et élargir la défense des droits à ceux de
l’espèce animale tout entière ?

Un ancien responsable de la LDH tranchait rapidement le
sujet  en  précisant  « je  peux  défendre  un  individu  qui
exprime, lui  ou son entourage,  clairement ses attentes.
Mais un animal je ne sais ce qu’il veut ». Cette réponse
est  évidemment  insatisfaisante  car  trop  lapidaire.  Et
pourtant…

Dernièrement  le  journal  Le  Monde  organisait  à  l’opéra
Bastille, un débat sur le thème « Demain tous végans ? ».
Les actions très médiatiques des activistes de L214 avec
leurs vidéos chocs ou l’opération « Nuit debout » de L269
devant les abattoirs interpellent. D’aucuns voient en ces
militants des lanceurs d’alerte pertinents. 

L214  met  en  avant  une  démarche  de  « paix  et  de
compassion globale qui ne s’arrête pas aux frontières de
l’espèce humaine »,  et milite « pour une égalité en droits
et en égale considération pour tous les animaux ». L214
ne  s’inscrit  pas  ainsi  dans  la  même  lignée  que  les
associations « welfaristes » (comme CIWF, LFDA, PMAF)
attachées à améliorer le bien-être animal, avec lesquelles
les agriculteurs progressistes cherchent à travailler.  Les
végans sont avant tout convaincus de l’urgence d’arrêter
toute exploitation et cruauté envers les animaux, et donc
de mettre fin notamment aux élevages quels qu’ils soient,
même si un souci éthique est porté aux conditions de vie
des animaux ou à l’environnement.

Renan Larue, créateur des vegan studies à l’université de
Californie, co-auteur d’un Que sais-je sur le sujet précise
que  le  « véganisme  n’est  pas  simplement  un  régime
alimentaire comme le végétarisme ou le végétalisme mais
est un mouvement social, politique qui se traduit par un
refus de consommateur et acheter des produits d’origine
animale ».  Et  c’est  aussi  « un  outil  en  faveur  de  la
libération des animaux ». 

D’après  Renan  Larue,  les  végans  seraient  plus
empathiques,  plus  sensibles  aux  causes  humanitaires,
plus  investis  dans  le  bénévolat.  Il  imagine une société
mixte  entre  hommes  et  animaux,  égalitaire  en  droits.
Accordant ainsi aux animaux des droits négatifs (ne pas
être  exploité,  enfermé,  torturé  ou  tué)  mais  aussi  des
droits positifs, comme des citoyens.

Avec son large spectre d’actions pour l’égalité des droits
de tous les citoyens, il y aurait un grand saut à franchir
pour  la  LDH  que  d’aller  jusqu’au…  droit  de  vote  des
animaux !  Il  serait  alors  là  question  beaucoup  plus
d’imagination que de simple utopie.

Les migrants africains en Algérie victimes 
d’un racisme d’Etat

Le non-respect par le gouvernement algérien des textes relatifs à la 
protection des droits humains est chose connue depuis toujours. Il en est ainsi de 
tous les textes nationaux régissant la vie des citoyens. La constitution est 
régulièrement bafouée. Tous les dispositifs légaux ou réglementaires 
garantissant l’exercice des libertés publiques et politiques (parti, association, 
syndicat, manifestation, etc.) sont systématiquement entravés. Les textes 
régionaux et internationaux, pourtant signés et ratifiés, subissent le même sort de 
déni ou de mépris.

On aurait pu avoir la « naïveté » de croire qu’il pourrait en être 
autrement pour les textes régissant les migrants. L’Algérie terre d’émigration 
depuis la fin du 19ème siècle, les Algériens et depuis l’indépendance, leur 
gouvernement, ont toujours été sensibles à cette question et dénonçaient 
régulièrement, et à juste titre, les brimades, la ségrégation, le racisme subis par 
les migrants algériens en France. On aurait pu penser effectivement que le 
gouvernement algérien serait tout particulièrement respectueux des textes 
protégeant les migrants quels qu’ils soient et où qu’ils soient. A fortiori les 
migrants africains accueillis sur son sol. Les graves atteintes aux droits de ces 
migrants ces derniers temps en Algérie attestent malheureusement du contraire. 

Dans un climat raciste anti africain largement partagé (rappelant des 
réflexes ancrés dans l’histoire) la situation des migrants africains et réfugiés ne 
cesse de se détériorer. Quelques journaux locaux rapportent régulièrement sur 
l’indignité de leurs conditions de vie et de travail : exploitation d’une main 
d’œuvre sous-payée, logements insalubres quand ce ne sont pas des squats, 
absence totale de protection sociale, brimades en tous genres par une partie de 
la population, etc. 

Dans certaines villes, des violences sont commises à leur encontre 
sans que les services de sécurité ne les protègent. Quand ce ne sont pas des 
campagnes racistes d’une rare violence sur les réseaux sociaux. Avec les règles 
d’usage qu’il faut évidemment appliquer à ces nouveaux moyens de 
communication où l’anonymat encourage le pire, les commentaires qui y circulent 
dépassent quelques fois dans l’ignoble ceux entendus en Europe à l’encontre 
des migrants et réfugiés.

Comme cette campagne lancée par un hashtag éructant « non aux 
Africains » et qui a « libéré » une parole d’une rare ignominie.

Depuis quelques mois, la situation des migrants africains s’est encore 
aggravée. Quelques organisations algériennes de défense des droits humains et 
plusieurs ONG internationales (Amnesty, Euromed Droits, FIDH, Human Right 
Watch) ont dénoncé cette escalade : arrestations arbitraires, expulsions barbares 
et sans respect des droits des personnes sous le regard passif, voire 
complaisant, de la société algérienne. La FIDH dénonce la « chasse aux 
migrants » et Amnesty le « profilage ethnique ».

 A ce sujet, pour la représentante d’Amnesty, « rien ne saurait justifier 
d’arrêter et d’expulser de force des centaines de personnes en fonction de leur 
couleur de peau ou de leur pays d’origine présumé. Pourtant l'Algérie est partie à 
la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut, et dispose 
que chaque cas d'expulsion doit être examiné sur une base individuelle. En 
outre, l'expulsion collective d'étrangers est prohibée par l'article 12 de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) de l'Union 
africaine, que l'Algérie a ratifiée. 

Dans cette affaire, il semble bien que le gouvernement algérien agît ici 
avec l’assurance de l’impunité démontrant à maintes occasions son mépris des 
migrants et réfugiés en provenance d’Afrique subsaharienne. C’est bien le 
croissant rouge algérien (un organisme parapublic) qui apporte sa caution 
humanitaire dans les expulsions à grande échelle menées sans respect des 
droits des personnes et dans des conditions inhumaines. 

C’est bien une directive du ministère des transports (vite retirée) qui 
voulait interdire aux chauffeurs de bus et de taxis le transport des « migrants 
illégaux » sous peine de sanctions. C’est bien le directeur de cabinet de la 
présidence (l’actuel Premier ministre Ahmed Ouyahia) qui accusait publiquement 
en juillet 2017 les migrants d’être « une source de criminalité, de drogue et de 
plusieurs autres fléaux » en Algérie. Alors que le ministère des Affaires 
étrangères les qualifiait de « menace pour la sécurité nationale ». 

Des propos que n’osent plus prononcer publiquement les dirigeants du 
Front national.



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

ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org

Le coin du libraire
Henri LECLERC – La parole et l’action. 
Ed. Fayard, 2017, 24 €
 Ces Mémoires d’un des plus grands pénalistes du XXéme 
siècle, président d’honneur de la LDH, sont le témoignage 
« infiniment précieux d’un homme à l’inextinguible foi dans 
l’humanité...engagé dans les combats les plus marquants 
du siècle »

François SUREAU – Pour la liberté, répondre 
au terrorisme sans perdre la raison
Ed. Tallandier, 2017, 7,90 €
Avec « les amis des libertés » il ne voit pas sans 
inquiétude  céder les digues les mieux établies pour 
protéger les principes fondateurs que sont la liberté de 
penser, la liberté d’opinion, la liberté d’aller et venir, le 
principe de l’ égalité des délits et des peines.

Jeanne FAVRET-SAADAJeanne FAVRET-SAADA –  – Les sensibilités Les sensibilités 
religieuses blessées, christianismes,religieuses blessées, christianismes, blasphèmes  blasphèmes 
et cinéma 1965-1988et cinéma 1965-1988
Ed. Fayard, Ed. Fayard, « Histoire de la pensée », « Histoire de la pensée », 26 €26 €
Anthropologue, l’auteure, formée à une stricte neutralité, Anthropologue, l’auteure, formée à une stricte neutralité, 
fait apparaître ce que notre modernité nous cache. C’est fait apparaître ce que notre modernité nous cache. C’est 
un livre politique, engagé dans le parti de la liberté un livre politique, engagé dans le parti de la liberté 
d’expression.d’expression.

Daniel KUPFERSTEIN – Daniel KUPFERSTEIN – Les balles du 14 Les balles du 14 
juillet 1953juillet 1953
Ed . La Découverte, 18 €Ed . La Découverte, 18 €
Le 14 juillet 1953, lors du défilé des organisations de Le 14 juillet 1953, lors du défilé des organisations de 
gauche célébrant la fête nationale, la queue du cortège, gauche célébrant la fête nationale, la queue du cortège, 
constituée de militants du parti nationaliste algérien MTLD, constituée de militants du parti nationaliste algérien MTLD, 
(Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) 
est violemment réprimée par la police. Bilan : 6  Algériens  est violemment réprimée par la police. Bilan : 6  Algériens  
et un militant CGT tués. Le livre retrace cet épisode et un militant CGT tués. Le livre retrace cet épisode 
méconnu.Tardivement, Le 6 juillet 2017, une plaque méconnu.Tardivement, Le 6 juillet 2017, une plaque 
commémorative a été apposée sur le lieu du drame place commémorative a été apposée sur le lieu du drame place 
de la Nation à Paris.de la Nation à Paris.

Isabelle BONI-CLAVERIE – Isabelle BONI-CLAVERIE – Trop noire pour Trop noire pour 
être françaiseêtre française
Ed. Tallandier, 19,90€Ed. Tallandier, 19,90€
« D’où viens-tu? » est sans doute la question que l’on « D’où viens-tu? » est sans doute la question que l’on 
pose le plus spontanément aux Noirs de France. L’auteure pose le plus spontanément aux Noirs de France. L’auteure 
nous amène à nous interroger sur notre rapport à l’altérité. nous amène à nous interroger sur notre rapport à l’altérité. 
Optimiste, elle nous propose de faire le pari d’une égalité Optimiste, elle nous propose de faire le pari d’une égalité 
réelle.réelle.

Ils sont toujours là, nos vieux adversaires. ... Ils 
s'appellent, l'arbitraire qui menace les libertés, 
l'intolérance qui détruit la fraternité,  le racisme 
qui nie l'égalité, l'individualisme qui tue le 
citoyen. Elle est toujours présente la misère, 
cette insulte à la dignité...
Henri Leclerc, Centenaire de la LDH.   

Couverture des attentats :
 2 poids, 2 mesures

Depuis le début de l’année 2017, c’est une centaine 
d’attentats qui ont été revendiqués par Daesh, sur 
tous les points du globe. Mais desquels se 
souvient-on ? 
Se rappelle-t-on même le plus récent et, 
probablement le plus meurtrier de l’année, survenu 
à Mogadiscio en Somalie le 14 octobre 2017 -358 
morts et 228 blessés- ?
 Probablement pas car, dans le flux quotidien de 
l’information-spectacle charriée par les différents 
médias, les télévisions comme la presse nationales 
ont à peine effleuré le sujet.
Ce désintérêt chronique des médias français pour 
tout ce qui se passe hors d’Europe, exception faite 
pour les États-Unis, a été illustré d’une manière 
particulièrement éloquente cet été. 
En effet, pendant le mois d’août dernier, mois sans 
relief particulier durant lequel les rédactions 
recherchaient, comme chaque année, les sujets 
susceptibles de remplir le temps d’antenne et les 
pages des journaux papier, trois villes ont été le 
théâtre d’attentats meurtriers : 
Dans la nuit du 13 au 14 août, un attentat dans un 
café de Ouagadougou (Burkina-Faso) faisait 19 
morts, dont un Français et 21 blessés ; le 16 août, 3 
femmes kamikazes se faisaient exploser à Kanduga 
(Nigéria), provoquant la mort de 28 personnes et 
faisant 80 blessés; le 17 août, une camionnette 
parcourait les Ramblas à Barcelone (Espagne), 
faisant 16 morts et une centaine de blessés. 
Face à trois événements similaires, tant par la date 
de leur survenue, que par leur origine, revendiquée 
par Daesh, ou par leurs conséquences, le 
traitement médiatique, indigent pour la couverture 
de l’attentat burkinabè –une ouverture de journal le 
midi et le soir sur France 2-, quasiment inexistant 
pour l’attentat nigérian, a fait la part belle à l’attentat 
de Barcelone : ouverture des journaux pendant 
plusieurs jours sur les télévisions, édition spéciale le 
lendemain soir de l’événement sur France 2.
Cette dichotomie dans le traitement de l’information, 
en fonction de son origine, témoigne d’une 
indifférence coupable à la souffrance d’hommes et 
de femmes qui n’ont pas eu l’avantage de naître en 
Europe et, de ce fait, d’apparaître sur les images 
radar de notre information ethno centrée.

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

mailto:ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org

