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-tion des locaux.  La cour et les modulaires ne sont jamais nettoyés.
Aucune  désinfection  ni  désinsectisation  n’est  organisée  dans  les
modulaires. Les points d’eau installés dans la salle d’attente et dans la
cour ne permettent pas d’assurer l’hygiène corporelle des personnes en
attente.  Aucun  équipement  (matelas,  couverture…)  n’est  fourni  pour
dormir ou se protéger de la fraîcheur de la nuit. 
De  plus,  les  étrangers  qui  passent  plusieurs  heures  de  jour
comme de  nuit  dans  ces  locaux  ne  bénéficient  d’aucun  repas.
Seuls quelques madeleines et des bouteilles d’eau sont distribuées à la
demande, voire selon la bonne volonté des fonctionnaires de police. 
Concernant le respect des droits, les conditions dans lesquelles
les décisions de refus d’entrée sont renseignées et notifiées aux
personnes étrangères les privent de toute possibilité d’exercer les
droits afférents à leur situation (droit à un interprète professionnel,
droit  à  faire  avertir  un  proche,  leur  consulat  ou  un  avocat,  droit  à
consulter un médecin). A aucun moment au cours de leur mission les
contrôleurs  n’ont  vu de policier  lire  aux  personnes  les décisions  les
concernant ou leur en expliquer en détail la teneur.
Par ailleurs, les éventuelles demandes d’asile ne sont pas prises
en  compte  alors  que  les  personnes  interpellées  à  la  frontière
disposent du droit de déposer une demande de protection. 
La prise en charge des mineurs isolés  qui représentent près d’un
tiers des personnes non admises à la frontière franco-italienne dans les
Alpes-Maritimes, n’est pas ou très peu différenciée des adultes.
Les contrôleurs  ont  relevé  que  des  mineurs  isolés  interpellés sur  le
territoire ont été réadmis vers l’Italie alors qu’ils  ne peuvent en aucun
cas  faire  l’objet  d’une  mesure  d’éloignement.  Quelques  mineurs
seulement (27, soit moins de 0,3% des mineurs interpellés à Menton)
ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance entre janvier et
septembre 2017. Selon la police aux frontières, les mineurs voyageant
à  plusieurs  ou  accompagnés  d’adultes  de  la  même  nationalité  ou
parlant la même langue sont considérés comme « faisant  famille ». 
Le contrôle général des lieux de privation de liberté rejoint le  Comité
européen de prévention de la torture en ce qu’il recommande que
« Les enfants non accompagnés ou séparés qui  sont privés de
liberté doivent obtenir rapidement et gratuitement l’accès à une
assistance  juridique,  ou  à  une  autre  assistance  appropriée,  y
compris la désignation d’un tuteur ou d’un représentant légal, qui
les  tient  informés  de  leur  situation  juridique  et  protège
effectivement leurs intérêts […] 
L’objectif  de  réacheminement  des  migrants  interpellés  à  la
frontière franco-italienne par la police aux frontières s’apparente à
une  obligation  de  résultat :  garantir  l’étanchéité  de  la  frontière
dans le déni des règles de droit. 
Dans  ce  contexte  de  pression  politique,  les  fonctionnaires  de
police accomplissent leurs missions « à la chaîne ».
En  tout  état  de  cause,  la  prise  en  charge  quotidienne  des
personnes étrangères s’effectue dans des conditions indignes et
irrespectueuses de leurs droits.

Édito

« Pour une politique migratoire
respectueuse des droits

fondamentaux et de la dignité des
personnes »

Le Manifeste des assemblées locales des États Généraux des
Migrations qui porte cette déclaration, comporte une quarantaine
de propositions concrètes pour répondre à "la crise des politiques

migratoires".

Les milliers de morts en mer Méditerranée, la honte de la
jungle  de  Calais,  du  démantèlement  des  misérables
campements  de  migrants,  de  l’abandon  à  son  sort  de
l’AQUARIUS, heureusement sauvé par l’Espagne, montrent
les conséquences dramatiques du non respect des droits
fondamentaux et de la dignité humaine. 
Cet « oubli » des droits de l’Homme commence aussi aux
frontières. Ainsi Adeline HAZAN,  Contrôleur Général des
Lieux de Privation de Liberté, a rendu public mardi 5 juin
un  rapport  suite  à  la  deuxième  visite  inopinée  d’une
semaine au sein des locaux des services de la police aux
frontières de MENTON (Alpes Maritimes).
Le constat qui en est fait par cette autorité indépendante,
est particulièrement sévère. 
Les  personnes  contrôlées  sont  essentiellement  des
hommes seuls et des mineurs non accompagnés. Depuis la
réintroduction du contrôle aux frontières en novembre 2015,
plus de 30000 personnes majeures ont été non admises en
2016 et autant en 2017 et environ 9000  mineurs ont été
non-admis en 2016 et plus de 10000 en 2017.

Extraits     de la synthèse du rapport: (en gras, par nous)

La majorité des interpellations a lieu à la gare de Menton-Garavan où la
plupart des contrôles des voyageurs à bord des trains sont effectués au
faciès par les forces de sécurité. Des pratiques de refoulement ont été
observées par les contrôleurs, consistant à inviter des mineurs isolés et
des familles à reprendre un train vers l’Italie sans qu’aucune procédure
ne soit mise en œuvre.(...)
En journée, les personnes ne passent en général que quelques minutes
à  l’accueil,(...)  Elles  sont  ensuite  invitées  à  rejoindre  immédiatement
l’Italie à pied, munies de leur décision de refus d’entrée.
De nuit,  les étrangers sont maintenus dans des locaux indignes.
Les  mineurs  et  les  femmes  restent  jusqu’au  matin  dans  une  « salle
d’attente »  pouvant  accueillir  jusqu’à  trente  personnes,  dépourvue  de
tout confort minimal (quelques bancs ne permettant pas de s’allonger, un
WC à la turque sans verrou). 
Les hommes majeurs passent la nuit dans des structures modulaires à
l’extérieur du poste de police jusqu’à l’ouverture du poste frontalier, dans
des conditions indignes : 
quatre  modulaires  sans  aucun  mobilier  dont  le  sol  est  sale,
encombré de détritus, de cartons et de quelques couvertures non
nettoyées sales ; trois sanitaires chimiques dans un état immonde. 
Le  rythme  de  nettoyage  des  sanitaires  chimiques  de  la  cour  est
insuffisant, une fois par semaine seulement en raison de la sur occupa-



                                                                              

Hôpitaux psychiatriques, prisons...
gouvernants et

citoyens : mortelles indifférences
Conséquences  inhumaines  des  politiques  d’austérité
conduites par N. Sarkozy, F. Hollande et aggravées par E.
Macron : ce sont les plus fragiles qui en paient le prix le
plus fort.
Dans les secteurs psychiatriques des hôpitaux, faute de lits
et  de  personnels  qualifiés  et  en  nombre,  les  patients
hospitalisés sont délaissés et privés de leurs droits les plus
élémentaires. 
Ainsi, à Saint-Étienne, lors d’une visite, la Contrôleur des
lieux  de  privation  de  liberté,  Mme Adeline  Hazan,  a
constaté que des patients du secteur psychiatrique étaient
“stockés” (c’est le mot employé par Mme Hazan) dans les
couloirs des urgences, attachés sur des brancards et privés
de soins — ni lavés ni changés — depuis 3 jours et même
7 jours pour certains.
«  À la mi-janvier, sur vingt patients de psychiatrie, dont
treize  étaient  sur  des  brancards  dans  les  couloirs.  Sept
personnes « faisaient l’objet de contentions au niveau des
pieds et d’une ou des deux mains », qu’elles soient sous le
régime de l’hospitalisation sans consentement ou en soins
libres. »
Ces faits doivent être connus de tous car ils démontrent
que, dès l’instant où notre regard se détourne du sort des
plus fragiles, les gouvernants — toute tendance confondue
— sont  capables  d’une  indifférence  d’une  cruauté  sans
limite. Rappelons que maltraiter un animal de cette même
façon peut être puni d’emprisonnement.
Plus  de 3  semaines  après  la  communication du  rapport
officiel de Mme Hazan, Mme Buzyn, ministre de la Santé,
n’a toujours pas pris la peine de répondre à la Contrôleur
des  lieux  de  privation  de  liberté  alors  que  le  délai  de
réponse est fixé à 3 semaines maximum. 
Voudrait-elle  dire  son  désintérêt  pour  ce  secteur  de  la
Santé  publique  que  la  ministre  ne  s’y  prendrait  pas
autrement. 
Ce sont pourtant de vies humaines dont il s’agit et non de
statistiques !
Cette politique d’abandon et cette cruelle indifférence des
gouvernants frappent partout. Et les victimes se comptent
par milliers. 
Les  patients  hospitalisés  —  en  secteurs  psychiatriques
d’abord mais aussi dans d’autres secteurs dits “classiques”
— et  les  emprisonnés,  subissent  cette  situation  et  c’est
intolérable. 
Tous les hospitaliers — en nombre toujours restreint —
contraints  de  priver  les  patients  de  la  qualité  de  soins
qu’on  leur  a  enseignée  —  sont  aussi  en  souffrances,
certains  en  tombent  malades  d’épuisement  physique  et
moral et parfois mettent fin à leurs jours.
Les  surveillants  de  la  pénitentiaire  sont,  eux  aussi,
victimes des mêmes maux. Faute d’une volonté politique
et  parce  que,  tous  quasiment  tous,  nous  nous
désintéressons  de  ce  secteur  normalement  voué  à  la
réhabilitation et à la réinsertion, les surveillants sont dans
l’impossibilité  d’accomplir  les  missions  essentielles  qui
leur incombent. >>>>>

>>>>>>
Pour  nombre  d’entre  elles,  les  prisons  sont devenues
— tant  à  l’encontre  des  détenus  que  des  surveillants
— des  zones  de  non-Droits  alors  même  qu’elles  sont
administrées par la ministre de la Justice !
La  Justice  est  le  pilier  essentiel  de  la  démocratie,  sans
vraie Justice, proclamer vivre dans un État  de Droit  est
une cynique plaisanterie.
La Santé publique est une exigence découlant du principe
constitutionnel d’Égalité. Lorsque la gestion de ce secteur
vital est désormais livrée aux comptables et aux intérêts
des trusts pharmaceutiques, qui pourrait encore croire —
sauf à feindre  — au respect  du principe constitutionnel
d’Égalité ?
Enfin, comme c’est malheureusement le cas, lorsque 95 %
des citoyens manifestent  leur  totale  indifférence au sort
des  victimes  des  politiques  d’austérité :  hospitalisés  et
hospitaliers,  détenus et  surveillants,  sans abris,  réfugiés,
ne  contribuons-nous  pas  nous-mêmes  à  dévaloriser,
chaque  jour  un  peu  plus,  le  principe  constitutionnel  de
Fraternité ?
Source :Journal « Témoignages » de l’île de la Réunion 
https://www.temoignages.re/

Réseau de vigilance : la Ligue des
Droits de l’Homme « dénonce »
le protocole d’Aixe-sur-Vienne

La Ligue des droits  de l’Homme considère très  inquiétant
pour les libertés publiques le protocole signé entre le préfet
de  la  Haute-Vienne,  le  maire  d’Aixe-sur-Vienne  et  le
groupement de gendarmerie, mettant en place un dispositif
de  «  Participation  citoyenne  »  (édition  du  Populaire  du
Centre du mercredi 6 juin).
Une municipalité appelle ainsi ses habitants à surveiller sa
population. Jusqu’où, dans l’anonymat, ces « voisins» vont-
ils se croire autorisés à « développer une vigilance structurée
»;  sur  quels  critères  ;  quelles  informations  vont-ils
transmettre  à  la  police,  sur  leur  vie  privée,  leurs  opinions
politiques, syndicales, religieuses... ?
Déjà chacun peut s’interroger : qui est le voisin chargé de les
surveiller  ?  Ce  qui  s'appelait  solidarité,  bienveillance,
rapports  de  bon voisinage,  devient  surveillance,  soupçons,
espionnage entre voisins.
Quelle est l'étape suivante ? Le regroupement de ces citoyens
distingués en milice ?
L’armement  de  ceux-ci  comme  le  propose  les  "chasseurs
vigilants" de l’Oise ?
La  LDH  n’ignore  pas  les  insécurités  et  les  incivilités
auxquelles il faut s’attaquer (certains de ses membres en ont
aussi été victimes parfois). Mais cela passe par l’éducation
en particulier des jeunes et la formation des citoyens. C’est
aussi la mission de la police et ou de la gendarmerie, œuvrant
au su et au vu de tous, et sous le contrôle de la justice, de
garantir les libertés individuelles et empêcher les abus.

La  question est posée : quelle société voulons-nous
construire ? Quelle image voulons-nous donner ? Celle du

contrôle ou celle d’une vraie solidarité ? Une ville du
bien vivre ensemble ou une ville craintive, qui se replie sur

elle-même ?

Communiqué de presse- Section LDH de Limoges- 9/6/18

https://www.temoignages.re/


         

        

Sénateurs, sénatrices, agissez
pour mettre fin à l’enfermement

des enfants
Communiqué  commun  :  La  Cimade,  Réseau

Education sans frontières (RESF), Ligue des droits de
l’Homme (LDH), Anafé, Mrap, Syndicat des avocats de
France  (Saf),  France  terre  d’asile,  Clowns  sans
frontières,  Syndicat  national  des  médecins  de  PMI
(SNMPMI),  Centre  Primo  Lévi,  Elena,  Acat,  Assfam-
Groupe  SOS  solidarités,  Amnesty  international
France et Unicef France
Plus  de  100  000  signataires  soutiennent  cette
demande 
A la veille du débat en plénière au Sénat sur la loi Asile et
Immigration,  15 associations appellent  les sénatrices et
sénateurs  à  mettre  fin  définitivement  à  la  rétention
administrative  d’enfants  en  l’inscrivant  dans  la  loi.
Plusieurs amendements ont été présentés en ce sens.
La  France  a  été  condamnée  six  fois  par  la  Cour
européenne  des  droits  de  l’Homme  (CEDH)  pour
pratiques  « inhumaines  et  dégradantes »  à  l’encontre
d’enfants enfermés en rétention. L’état feint d’ignorer ces
condamnations :  au  15  mai 2018,  37  familles  dont  77
enfants  ont  déjà  été  placées  dans  des  centres  de
rétention  administrative,  notamment  par  les  préfectures
de police de Paris, de Moselle et du Doubs.
Pourtant,  l’enfermement,  même de courte durée,  a des
conséquences  très  graves  sur  la  santé  physique  et
psychique d’enfants très jeunes – parfois des nourrissons
–  ou  d’adolescents  qui  se  trouvent  privés  de  liberté,
surveillés par des policiers, enfermés derrière un grillage,
et ceci uniquement en raison du statut migratoire de leurs
parents.

Une pétition a déjà recueilli plus de 100 000
signatures pour demander la fin de l’enfermement

d’enfants dans les centres de rétention. Cette
pratique contraire aux engagements internationaux

de la France a été plusieurs fois dénoncée par la
CEDH, mais également par le Comité des droits de

l’enfant des Nations unies, le Défenseur des droits ou
encore le Contrôleur général des lieux de privation de

liberté dans son avis publié le 14 juin 2018. 
Interpellé par certaines de nos organisations, le président
de la République n’a pas souhaité nous répondre sur le
fond.  Toutefois,  le  Premier  ministre  Édouard  Philippe  a
récemment  répondu  à  notre  courrier  en  arguant  que
l’enfermement  de  ces  enfants  intervient  en  « ultime
recours ».  Nos  organisations  le  contestent  fermement :
dans  la  majorité  des  cas  de placement  en  rétention,  il
s’agit uniquement de faciliter l’organisation administrative
et policière la veille d’une expulsion. Il existe pourtant des
mesures  alternatives  qui  sont  déjà  pratiquées  par
certaines préfectures et par d’autres pays européens.

Nos  organisations  rappellent  que  cette  demande  est
fondée sur l’impératif de faire primer l’intérêt supérieur de
l’enfant, aujourd’hui négligé par le gouvernement français
au  profit  de  sa  politique  d’expulsion  des personnes
migrantes.

Paris le 18 juin 2018
Vous aussi, signez la pétition !

Ne me dites plus Mercy...
L'actualité  concernant  la  question  des  migrants  en
Europe  ne  cesse  d'apporter  son  lot  d'informations
édifiantes sur fond d'examen par les députés puis par
les sénateurs du projet de loi « Asile et immigration »
dont  on  craint  que  la  principale  conséquence  soit
d’accroître, dans l'esprit des gens, la confusion entre
les  différentes  catégories  d'étrangers  souhaitant
s'installer en France.
Ainsi, un Malien sans-papiers installé en France depuis
6  ans  s'est-il  vu  signifier  par  la  préfecture  de  son
département  une  Obligation  de  Quitter  le  Territoire
Français, les attendus de l'arrêté indiquant qu'il  avait
troublé l'ordre public au motif que la police avait trouvé
sur lui un joint lors d'un contrôle de routine. 
Rappelons que, depuis le 20 octobre 2015, la détention
en petite quantité ou la consommation de cannabis ne
sont  plus  considérées  comme un  délit  mais  comme
une  simple  contravention  passible  d'une amende  de
300 euros maximum. Mais, quand on est sans papiers,
ça devient un trouble à l'ordre public...
Toutefois, c'est une autre actualité, plus dérangeante
encore, que nous  souhaitons évoquer ici. On estime à
16000  le  nombre  de  migrants  naufragés  en
Méditerranée  depuis  2013.  Les  deux  musiciens  du
groupe  « Madame  Monsieur »,  désigné  par  les
téléspectateurs de France 2 pour représenter la France
à l'Eurovision 2018, ont choisi d'évoquer cette actualité
dans leur chanson : « Mercy » : celle-ci narre l'histoire
d'un  bébé  nigérian  né  en  mars  2017  à  bord  de
l'Aquarius,  bateau de l'association SOS Méditerranée
qui sillonne inlassablement la Méditerranée pour porter
secours  aux  migrants  qui  prennent  la  mer  sur  des
embarcations  de  fortune,  essentiellement  depuis  la
Libye. 
Nul  ne  peut  dénier  a  priori  à  cette  chanson  son
intention humaniste de départ, nonobstant la simplicité
du texte dictée par la mélodie accrocheuse, bien dans
l'air  du temps des ritournelles  servies  par  Deezer  et
Spotify.
Toutefois, au-delà de son caractère empathique, cette
chanson a été lancée comme un pur produit marketing
de  notre  époque :  matraquage  sur  France  2  en
prévision de l'Eurovision 2018, story telling autour des
tenues  des  musiciens  dessinées  spécialement  par
Jean-Paul  Gaultier  pour  la  cérémonie,  clip  standard
comportant des changements de plan toutes les deux
secondes,  conformément  aux  conventions  du  genre,
participation  du  groupe  au  spectacle  ruisselant  de
lumières et  d'effets  spéciaux,  diffusé en direct,  de la
Fête  de  la  Musique  à  Nice  le  21  juin  entre  Pascal
Obispo  et  Kendji  Girac,  à  grand  renfort  de  « Mercy
mercy....Nice,  est-ce  que  ça  va  bien ?! ».  On  peut
craindre, de ce fait, que l'intention initiale, louable, ne
soit définitivement noyée dans les flots de paillettes de
la société du spectacle.
En  effet,  les  Français,  tout  en  plébiscitant  il  y  a
quelques  mois  cette  chanson,  ne  viennent-ils  pas
d'approuver  à  56%, selon les sondages,  le  refus du
gouvernement  français  d'accueillir  les  629  migrants
recueillis  par  l'Aquarius ?  Ce  paradoxe,  reflet  du
caractère  instantané  et  soluble  de  l'information
aujourd'hui, confirme également le repli sur soit de la
population  française,   à  l'instar  des  autres  nations
européennes. Époque désenchantée....

Ont contribué à ce N° : 
Josée FROUIN –Michel DES BRUERES – Pierre COLIN - Jean 
FROUIN -  Yves GIGOU

http://agir.lacimade.org/retention


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.   

Le coin du libraire
George ORWELL – 1984
Gallimard, 2018, 21€
Cette nouvelle traduction au présent, de Josée 
KAMOUN, d’un texte écrit au passé, lui donne un élan 
et un rythme nouveau. ORWELL décrit de manière 
extrêmement précise le fonctionnement d’un système 
politique donné, lequel parvient à englober l’ensemble 
des dérives autoritaires y compris celles des 
démocraties.

Pierre CONESA – Hollywar-Hollywood, arme
de destruction massive.
Laffont, 2018, 18€
De manière implacable, l’auteur démontre comment 
Hollywood , en jouant de la confusion entre fiction et 
réalité, cinéma et géopolitique, est devenu une arme de 
propagande massive capable de transformer les 
ennemis des E.-U. en menaces planétaires

Olivier GALLAND et Anne MUXEL - La 
tentation radicale
PUF, 2018, 23€
Les auteurs spécialistes dans le champ de la sociologie 
de la jeunesse, analysent la montée de la radicalité au 
cœur des lycéens français avec pour corollaire une 
certaine banalité de la violence.

Robert MOLIMARD – L’Homme avatar de 
Dieu
L’Harmattan, 2016, 22,50€
L’avidité de notre espèce et son inconséquence 
menacent son existence. Armé du microscope de 
SPINOZA, l’auteur, médecin et physiologiste, analyse 
son fonctionnement  et comment la préserver de l’auto-
destruction.

Gil DELANNOI – La nation contre le 
nationalisme
PUF, 2018, 19€
Ce livre propose la redéfinition des nationalismes et 
montre que la nation démocratique n’est pas prête de 
disparaître elle reste à ce jour l’espace indispensable à 
opposer aux nationalismes.

Edmond BAUDOIN et TROUBS – Humains. 
La Roya est un fleuve- Bande dessinée
Édition l’Association, collection Eperluette, 2018, 22€
La bande dessinée a quelque chose à dire sur la crise 
migratoire en 2018. Les auteurs de BD apportent une 
autre lecture des événements, tout aussi fouillée qu’un 
article ou un docu, mais douée d’un supplément d’âme.

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’Haÿ-les-Roses

TOUS LES SAMEDIS DE 9h à 13h

ACCUEILLIR LES MIGRANTS 
C’est l’objectif que se donne une nouvelle association

REGARDS CROISES A CHEVILLY-LARUE 
 la Ligue des droits de l’Homme soutient cette

heureuse initiative

***************

Regards Croisés à  Chevilly Larue
Des citoyens de Chevilly-Larue se sentent concernés
par l’accueil et le vécu des migrants hébergés dans le

Centre d’Accueil de Chevilly-Larue, entre autres;
Des associations y travaillent déjà avec vigueur mais il paraît
nécessaire  de  travailler  à  la  participation  de  ceux  qui  le
désirent à des activités municipales telles que sport ( foot,
piscine, vélo, course..) musique, théâtre,activités artistiques,
cuisine, lecture, jardinage…
Les  lieux  tels  que  médiathèques,  théâtre,  équipements
sportifs doivent pouvoir les recevoir , chacun apportant les
richesses de son origine !
Des familles ou des personnes peuvent leur faire découvrir
la  ville,  les  parcs  (Roseraie,  Sceaux…),  des  musées,  la
Marne et la Seine, la mer, la campagne..
Chacun peut aussi les accueillir chez soi pour un café ou un
repas  pour  échanger  sur  les  habitudes  de  nourritures,
d’aménagement de l’espace et de décoration,  de relations
avec le voisinage…
On peut même penser au parrainage républicain qui est une
marque d’intégration dans le cadre du respect des droits de
l’Homme.
Une  autre  tâche  de  l’association  est  que  les  regards  se
croisent  avec  bienveillance  aussi  dans  la  population
chevillaise qui est elle-même issue de l’immigration désirée
ou  forcée,  économiquement  en  général :  là,  tous  les
réfugiés,  qu’ils  soient  persécutés  pour  leur  lutte  pour  le
respect  des droits humains,  ou migrants pour des raisons
économiques  ou  environnementales  doivent  recevoir  de
notre part de l’humanité, de la solidarité, de la fraternité ;

 l’association a pour objectif de sensibiliser la
population pour accepter l’autre !

Contact : Pierre COLIN 06 07 44 33 94
Mail : pierrecolin.corp@yahoo.fr

Contrôles au faciès : il est urgent
d’agir !

Neuf associations*  dont la LDH ont appelé à une réforme
en profondeur des contrôles d’identité :  « EN FINIR AVEC
LE  CONTRÔLE  AU  FACIÈS »,  réforme  que  la
condamnation de l’État en novembre 2016 par la Cour de
Cassation rend inéluctable.
Elles appellent aussi les Conseils Municipaux à manifester
via  des  résolutions  leur  adhésion  dans  leur  ville  à
l’expérimentation des récépissés de contrôle.
*Gisti,  Human Rights Watch, LDH, Maison communautaire pour
un  développement  solidaire,  Open  Society  justice  initiative,
Pazapas,  Syndicat  des  Avocats  de  France,  Syndicat  de  la
Magistrature, Wesignlt.

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

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

https://ldh94valdebievr  e.wordpress.com/
@LDH_ValDeBievre

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

	Hôpitaux psychiatriques, prisons... gouvernants et citoyens : mortelles indifférences

