
Depuis  déjà  plus  de  trois  semaines,  la  France  (tout  comme

maintenant la moitié du monde) vit au rythme du confinement, afin

de tenter de ralentir la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Si  cette situation nous concerne tous,  les inégalités demeurent

voire  s’accentuent,  et  si  le  risque est  réel,  le  risque de « virus

sécuritaire » comme le décrit Marc dans sa tribune, est tout aussi

réel : « Le virus sécuritaire naît de la peur de l’autre, humain

ou  non  humain.  Il  est  extrêmement  contagieux  et  n’a  pas

attendu le Covid19 pour se répandre. Ses symptômes sont

multiples,  mais  les  plus  fréquents  sont  le  repli  sur  soi,

l’isolement et le rejet de l’autre qui peut se traduire de façon

plus ou moins violente. Il existe des moyens de prévention,

dont  le  plus  efficace  est  certainement  la  diminution  des

inégalités qui  sont facteurs de concurrence, de rivalité,  de

mise à l’écart. Les remèdes existent, le courage, la solidarité,

la vigilance, la résistance. Ils sont disponibles chez tous les

citoyens responsables et les militants actifs. » 

Prison  et  santé,  virus  sécuritaire  versus  solidarité,  continuité

pédagogique  et  inégalités,  ce  numéro  d’avril  est  bien  fourni.

Bonne lecture !

TRIBUNES MILITANTES

CONTRE LE VIRUS SÉCURITAIRE, LA SOLIDARITÉ EN ACTION

Marc Depriester

Le choc a été violent, l’effet de sidération est encore là. Comme beaucoup d’entre nous, j’ai refusé, au début, de penser le pire, je n’ai

voulu voir dans cette épidémie qu’une mauvaise grippe, pas si mortelle que ça, j’ai résisté à la peur que généraient les informations

diffusées sans interruption par les médias, j’ai renâclé face aux entraves aux libertés en général et à la mienne en particulier que

créaient les premières mesures de distanciation et de confinement. Et puis, au fur et à mesure que se révélait l’ampleur du danger, pour

tous mais plus particulièrement pour mes proches, j’ai tant bien que mal respecté  les règles,  que dictaient le consensus médical et le

bon sens.

Mon esprit a essayé de ne pas se confiner, lui, face aux informations multiples et contradictoires et a vite utilisé son arme préférée, celle

du doute. Il a cherché surtout à savoir où il allait pouvoir placer le curseur entre sécurité et liberté, si la phrase de Benjamin Franklin

(« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux. » ) avait

encore du sens quand il s’agissait de protéger sa santé et ou de lutter contre un ennemi invisible, non humain.

Dans  cette  situation  exceptionnelle,  que  personne,  nos  dirigeants  au  premier  chef,  ne  maîtrise,  la  tentation  était  forte  pour  le

gouvernement de déployer l’arsenal symbolique autoritaire, pour alerter et rassurer à la fois. C’est ce qu’a fait le chef de l’État en

utilisant le terme de « guerre » assorti des termes d’unité nationale et de fermeture des frontières. Cela n’était pas étonnant de la part

de quelqu’un qui a déjà usé et abusé de son affichage comme chef des armées, comme de sa posture royale. Il est un des seuls

dirigeants de la planète à les avoir utilisés. Pourtant, ces propos ont été plutôt bien reçus car il peut y avoir quelque jouissance à se

penser dans un moment historique que le terme « guerre » incarne et l’on a tôt fait d’oublier que, du fait de la guerre, la vraie,  des
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centaines de milliers de personnes meurent sous les bombes. Le choix du mot guerre est lourd de sens, car en état de guerre, le chef

de l’État a tout pouvoir, les libertés publiques peuvent être suspendues, toute critique peut devenir une atteinte à la sûreté nationale, le

patriotisme est érigé en valeur suprême. À cette déclaration de guerre a succédé de façon quasi automatique l’état d’urgence, adopté le

23  mars  2020.  Si  la  préservation  de  la  vie  de  milliers  de  personnes  constitue  à  l’évidence  « un  but  légitime  dans  une  société

démocratique »1, la loi vient s’ajouter à la liste déjà longue de celles qui ont réduit les libertés publiques et ouvert la porte à l’arbitraire,

l’exécutif « s’arrogeant des pouvoirs extrêmement larges sans contrôles et contre-pouvoirs effectifs, avec des possibilités de décisions

par ordonnances et des dispositions potentiellement durables qui portent atteinte à des droits acquis, notamment en matière de droit du

travail. »2.  C’est  ainsi  que les  deux  instances  importantes  installées  auprès  des  deux  conseils  scientifiques  mis  en  place par  le

gouvernement ne comprennent aucun représentant de la société civile en charge de la défense des libertés. La question du pouvoir

médical est alors posée, au travers de la « biopolitique » comme Michel Foucault appelait le contrôle des corps auquel participe la

médecine3.

Comme à la suite de l’état d’urgence mis en place en 2015 après les attentats terroristes, des élus, dans une surenchère autoritaire, ont

décrété des couvre-feux et le maire de Sanary-sur-Mer a interdit aux habitants de sa ville de se déplacer à plus de 10 mètres de leur

domicile. Au 1er avril, 359 000 procès verbaux ont été dressés et l’on a pu constater des contrôles de police violents et discriminatoires.

Des drones surveillent les plages dans l’agglomération nantaise et, à l’aide de ses caméras infrarouges, l’hélicoptère de la gendarmerie

a pour mission de repérer, de nuit, les contrevenants au confinement.

Ces mesures ont d’autant mieux été acceptées que la gestion autoritaire de la crise par la Chine a été érigée en modèle d’efficacité de

lutte contre la pandémie : ne faudrait-il pas reconnaître que nos petites libertés doivent s’effacer devant un tel impératif  ? Au-delà des

différences des contextes culturels, il ne faudrait pas oublier que c’est ce système qui a fait que l’alerte donnée très rapidement par un

médecin de Wuhan a été cachée, c’est ce système qui produit des données que personne ne peut vérifier et qui commencent à être

sérieusement mises en doute. Il ne faut pas non plus oublier que les Chinois se sont dotés de tests de dépistage et de masques

rapidement et que ce sont l’ensemble des mesures qui se seraient révélées efficaces4 , et non le seul confinement…

Au-delà de ces mesures,  « dans plusieurs pays, les données de géolocalisation sont utilisées dans la lutte contre la pandémie pour

suivre les déplacements des personnes de façon globale, voire dans certains cas de façon individuelle »5. C’est notamment le cas en

Corée  du  sud  et  à  Taïwan  (le  gouvernement  taïwanais  par  exemple  utilise  des  smartphones  pour  surveiller  les  personnes  en

quarantaine. Celles-ci reçoivent un message d'avertissement si elles ne respectent pas leur confinement.). L’Élysée a demandé à ce

que le nouveau comité de chercheurs et de médecins réfléchisse à une «stratégie numérique d'identification des personnes ayant été

au contact de personnes infectées», ce qu’on appelle le backtracking. On peut penser que, comme pour la reconnaissance faciale, les

lobbies du numérique et de l’armement sont sur le pied de guerre pour proposer leurs services afin d’étendre le système de surveillance

généralisé.

 En termes d’efficacité, on retrouve le même débat que pour la lutte contre le réchauffement climatique : faut-il produire plus d’énergie

grâce aux carburants verts et au nucléaire, faibles émetteurs de CO2, ou faut-il être plus économes, développer d’autres modes de

production, privilégier le local, inventer un autre modèle économique ? Chaque période nous amène des informations nouvelles voire

contradictoires à ce sujet. Des liens sont maintenant faits entre la pandémie et notre modèle de développement, comme la diminution

des espaces vitaux des animaux sauvages et la corrélation entre la pollution par les particules fines et l’apparition du virus.

Ce qui est maintenant sûr, c’est que les choix de nos dirigeants, guidés par l’idéologie néolibérale, se révèlent inefficaces à juguler cette

1 Expression utilisée par la CEDH, 7.12.1976 reprise dans l’article de la Revue des droits de l’Homme du 30 mars 2020 « Un colosse aux pieds d’argile, Les 
fondements juridiques fragiles de l’urgence sanitaire »

2 « Du risque sanitaire aux risques démocratiques » Tribune de Malik Salemkour, président de la LDH du 24 mars 2020

3 «Le contrôle de la société sur les individus ne s’effectue pas seulement par la conscience ou par l’idéologie, mais aussi dans  le  corps  et  avec  le  corps.  Pour  la  
société  capitaliste, c’est le bio-politique  qui  importait  avant  tout,  le  biologique, le  somatique,  le  corporel.  Le  corps  est  une  réalité  bio-politique; la médecine
est une stratégie bio-politique» Michel Foucault, «La naissance de la médecine sociale», Conférence prononcée dans le cadre du cours de médecine sociale à 
l’Université de Rio de Janeiro, octobre 1974

4 La distanciation sociale est la stratégie fondamentale dans le contrôle de toutes les maladies infectieuses, et plus encore des infections respiratoires. D’abord, nous 
avons déployé des « stratégies non pharmacologiques », dans la mesure où nous ne disposons d’aucun inhibiteur ou médicament spécifique, ni de vaccin. 
Deuxièmement, il faut faire en sorte d’isoler tous les malades. Troisièmement, placer en quarantaine les cas contacts : nous avons consacré beaucoup de temps à leur 
identification et à leur isolement. Quatrièmement, interdire tous les rassemblements. Et cinquièmement, restreindre les déplacements, d’où l’instauration de la 
quarantaine, ou « cordon sanitaire », comme on dit en français

5 AFP le 25 mars 2020
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crise sanitaire tant en raison du manque de moyens de dépistage et de protection (masques)6 qu’en raison de la baisse des moyens de

réanimation des hôpitaux. C’est ainsi qu’ils en ont été réduits à mentir à ce sujet et à saper la confiance des citoyens.

Alors, ce qu’il faut retenir de cette difficulté à définir l’efficacité des luttes contres les crises qui nous submergent, c’est qu’il n’y a pas

d’évidence, et que nos choix ne sont et ne peuvent pas être que rationnels mais qu’ils sont et doivent être aussi éthiques et politiques.

Le positionnement du curseur sécurité-liberté ne peut pas se faire en fonction de l’évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité car

celle-ci est en réalité impossible (par exemple, la vidéo-surveillance n’a pas fait baisser la délinquance mais ses apologistes veulent

nous faire croire que c’est parce qu’elle n’est pas assez développée…).

Nos choix doivent se faire en fonction du projet de société que nous décidons collectivement de porter et cette crise est un test pour nos

valeurs.  La  solidarité  qui  est  à  juste  titre  valorisée  comme une  nécessité,  n’a  pas  comme levier  l’obéissance  et  la  surveillance

généralisée,  elle  a  comme levier  notre  capacité  à nous ouvrir  à  l’autre  de façon responsable,  autonome,  libre en  un mot.  C’est

l’individuation7 qui nous fait sujet de droit, qui nous donne la capacité à construire des règles collectives, qui fonde la démocratie réelle.

Cette solidarité, elle est d’autant plus nécessaire que cette crise sanitaire non seulement agit comme un extraordinaire révélateur des

inégalités mais encore les exacerbe :  inégalités entre ceux qui  travaillent  à  l’extérieur  de chez eux et  les autres,  entre ceux qui

subissent le confinement dans l’exiguïté, dans la rue, dans des hébergements collectifs et ceux qui la vivent dans leur maison avec

jardin… Cette solidarité, nous, militants, bénévoles, nous n’avons pas attendu ces moments pour l’exprimer et la mettre en actes, que

ce soit au travers de l’aide aux migrants ou de la défense du service public hospitalier. Mais jamais elle n’a été plus difficile à mettre en

œuvre, car le confinement restreint à l’extrême les relations d’aide et d’entraide. Situation éminemment paradoxale où c‘est au moment

où cette solidarité a le plus besoin de s’exprimer qu’elle est le plus difficile à mettre en œuvre. C’est ainsi que pour beaucoup de

personnes, ce n’est  qu’en restant chez elles, dans leur fauteuil qu’elles pensent exprimer leur solidarité avec le personnel soignant.

Des citoyens, des militants s’organisent pour réfléchir et agir, en utilisant les technologies de la communication, les associations comme

la LdH agissent  pour  empêcher les dérives sécuritaires,  comme dans le  cas de Sanary-sur-Mer où face à la saisine du tribunal

administratif, le maire a retiré son arrêté. Les observatoires des libertés se sont mis en situation de vigilance comme l’Observatoire

nantais des libertés (ONL) à Nantes. Au niveau national, une douzaine d’associations ont signé un communiqué commun « Mesures de

confinement : les contrôles de police ne doivent être ni abusifs ni violents ni discriminatoires »8.

La pandémie est loin d’être finie, il nous faut nous atteler autant à sa gestion qu’aux enseignements que l’on peut en tirer et il nous faut

préparer la sortie de crise pour que ces enseignements puissent être mobilisateurs des mouvements sociaux.

Le virus sécuritaire naît de la peur de l’autre, humain ou non humain. Il est extrêmement contagieux et n’a pas attendu le

Covid19 pour se répandre. Ses symptômes sont multiples, mais les plus fréquents sont le repli sur soi, l’isolement et le rejet

de l’autre qui peut se traduire de façon plus ou moins violente. Il existe des moyens de prévention, dont le plus efficace est

certainement la  diminution des inégalités qui  sont  facteurs de concurrence,  de rivalité,  de mise à l’écart.  Les remèdes

existent, le courage, la solidarité, la vigilance, la résistance. Ils sont disponibles chez tous les citoyens responsables et les

militants actifs.

6 Dans un entretien à la revue Science, le professeur George Gao, le directeur général du Centre chinois de contrôle et de préventions des maladies affirme 
notamment que « La grande erreur aux Etats-Unis et en Europe est, à mon avis, que la population ne porte pas de masque ».

7 « En fait, c’est la qualité du processus de subjectivation, l’individuation et non l’individualisme qui protège la durabilité de la démocratie. La démocratie a souvent 
été étudiée comme le régime politique et la société qui accompagnent l’émergence de sujets libres. Il est important de comprendre comment l’individu, peut à son 
tour, œuvrer pour la durabilité démocratique ». Cynthia Fleury « Les irremplaçables » Ed Gallimard 2015

8 Communiqué du 27 mars 2020
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PRISON ET SANTÉ

ENFERMEMENT : PRIVATION DE LIBERTÉ, PAS PRIVATION DU DROIT À LA SANTÉ !

Béatrice Bachelier

Nantes, 2019-20 :  Maison d'arrêt des Minguais, surpeuplée comme tant d’autres Centres pénitentiaires en France. Matelas au sol

dans la cellule déjà pleine. Or le détenu a des problèmes de santé, un protocole médical devrait être suivi. Il ose se plaindre, se mettre

en grève de la faim, alerter l’extérieur. Le défenseur des Droits et la Contrôleuse générale des lieux de privation de Liberté sont

informés... Quelques semaines plus tard, il proteste, ayant subi un refus de permission de sortir pour se rendre à un rendez-vous pour

un emploi et doit être emmené à l'hôpital, traumatisme crânien et hématomes au front... Il considère qu'il est victime de représailles

suite à ses grèves de la faim et à ses plaintes pour non-respect du protocole. 

Quand la souffrance et la peur dues à la maladie ou au handicap s’ajoutent, en détention, aux difficultés de vivre la promiscuité et de

supporter l’incarcération et l’éloignement d’avec ses proches, voire au non respect de droits fondamentaux... l’appel au secours nous

parvient parfois, associations, par des circuits complexes. 

Lettres d’une autre personne détenue, ailleurs, sous curatelle, qui erre de prison en section psychiatrique et inversement, depuis

des années. Pour qui chacun de ces « emménagements » est une perte de ses repères fragiles : nouvelle équipe thérapeutique,

nouveaux codétenus... Le manque de timbres, de papier, d’adresse fixe... créent autant de ruptures du lien social avec l’extérieur, avec

des correspondant-e-s associatifs qui rompaient un peu l’ennui de ce temps répétitif. Échanges parfois confus mais où transparaissent

des vies en pointillé, chaotiques, avec des envies simples de créer, d’exister. Ne serait-ce que par le mot, le dessin envoyé, un texte

partagé.

La maladie, le handicap, qui seraient déjà des fardeaux « à l’extérieur », prennent toute leur place en prison, dans ces murs qui les

engendrent parfois ou les aggravent aussi, malgré la présence d’une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) en milieu

pénitentiaire. 

Comment y faire respecter, entre autres, le droit à la santé, à la dignité ?     

N'oublions pas aussi les Centres de rétention (CRA), qui n’échappent pas à cette misère, et où le nombre de personnes enfermées

augmente fortement : « Trois personnes sont décédées en rétention »...   « Les tensions et les violences y sont de plus en plus fortes

aussi en raison de l’enfermement de personnes malades, en particulier atteintes de troubles psychiatriques avérés. »9 

Quel rôle pour notre association ?  À Nantes, le  Collectif prisons 44 regroupe régulièrement des organisations qui œuvrent dans et

autour de la prison, il  permet d’échanger sur ce sujet, sur les actions possibles, d’informer le public (scolaire ou public lors des

Journées des prisons). La section LDH y a sa place, n’hésitez pas à venir y participer !

Car le droit à la santé, à une vie digne, est un sujet que nous ne devons pas lâcher, avec le  Collectif Prisons 44, Ni Pauvres Ni

Soumis,  le  Collectif  de  soutien  aux  migrants, Romeurope,  le  Collectif  pour  le  droit  à  la  santé, entre  autres :  trop  grave  cumul

d'inégalités et de dénis de droits, de fait, au quotidien. 

9 La Cimade, 21 janvier 2020 , https://www.lacimade.org/une-politique-dexpulsion-de-plus-en-plus-repressive/ 
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Quelques documentaires très édifiants sur les prisons françaises :

- «Des Hommes», au cœur des Baumettes », un  film d’Alice Odiot et Jean-Robert Viallet 

« 30 % sont atteints de troubles mentaux sévères mais le centre hospitalier spécialisé manque de place pour les accueillir. » « Le matin, en 

ouvrant les portes, il arrive qu’ils découvrent un prisonnier mort, seul, sans secours, dans la nuit.»  

- France Culture 21/02/2020 : Alice Odiot et Jean-Robert Viallet : "La prison ne forme pas les hommes, elle les stocke" 

(https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/alice-odiot-et-jean-robert-viallet )

- «Vieillir à l’ombre », de Johanna Bedeau Production Ysé Productions (2015)

- Diffusion, le 9 avril prochain, sur LCP du documentaire « Les Vigies de la République », de Régine Abadia. Elle filme et témoigne du travail 

des personnes qui, avec Adeline Hazan, Contrôleuse générale des lieux de privation de Liberté (CGLPL), observent et témoignent du 

fonctionnement des lieux de privation de liberté : prisons, hôpitaux psychiatriques, centres d’éducation fermés.



 ACTUALISATION - ENFERMEMENT : PRIVATION DE LIBERTÉ, PRIVATION DU DROIT À LA SANTÉ ?

La situation évoquée dans le texte ci-dessus, écrit il y a deux mois, s’est fortement aggravée avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19 : avec des

taux d’occupation des prisons souvent de 120 ou 130 %, impossible de se laver ou de garder les distances sociales préconisées pour se protéger. 

« Avocats. Magistrats. Défenseurs des droits. Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Depuis plusieurs jours, de nombreuses voix

s’élevaient pour demander la libération de détenus afin d’éviter une crise sanitaire et sécuritaire en prison. [...]  

L’objectif est de désengorger les prisons alors que le coronavirus a commencé à se répandre derrière les barreaux [...] À la maison d’arrêt de

Carquefou, la baisse de l’activité judiciaire a déjà permis d’alléger le nombre de matelas au sol déployés pour faire face à la surpopulation. "On est

monté à 140. Il en reste une soixantaine [...]  Des juges d’instruction de Nantes ont libéré des détenus provisoires compte tenu de la situation

sanitaire. »[...]10  

Derrière les murs du boulevard Einstein, le "confinement pèse". Un sentiment exacerbé par l’arrêt des parloirs et des ateliers, la fermeture du

gymnase. [...] Le nombre de détenus en promenade est désormais restreint pour limiter les risques de contamination mais aussi de mutinerie .[...]

(Presse Océan 26 mars 2020) 

Selon Médiacités du 27 mars11, plus d’une quarantaine de mutineries se sont déclarées dans quarante établissements pénitentiaires à travers la

France. 

Facilement explicables : l’angoisse est décuplée par la privation d’activités donc l’isolement : dans les établissements pénitentiaires « en vertu des

dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence est déclaré pour une durée

de deux mois à compter du 24 mars 2020, soit jusqu’au 24 mai 2020. » [...] En conséquence, les mesures [...] de suspension des activités socio-

culturelles et  d’enseignement,  de sport  en espace confiné,  les cultes,  les visites en parloirs,  ou encore les entretiens avec les visiteurs de

prison, continuent à s’appliquer jusqu’au 24 mai 2020. » 

La Justice suspend son vol : avocat.e.s confiné.e.s en télétravail, audiences (rares) par visio-conférence ou reportées sine die, expertises médico-

légales différées, rendez-vous annulés... 

Le 20 mars 2020, le Défenseur des droits, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et le  Président de la Commission nationale

consultative des droits  de l’homme ont,  via  une tribune dans  Le Monde,  dénoncé la  situation  («Dans les CRA,  les  conditions de rétention

méconnaissent toutes les directives des autorités sanitaires. ») et demandé, entre autres, de faire sortir les personnes vulnérables des maisons

d’arrêt et « que les mesures urgentes prises pour répondre à la nature exceptionnelle de ce risque sanitaire soient proportionnées, et à ce que

l’État mette en œuvre son devoir d’assistance pour assurer l’égale dignité de toutes et de tous. » (Tribune DDD CGLPL CNCDH)

Par une ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’État, saisi par l’ADDE, La Cimade, le GISTI, le SAF et le CNB, vient

de refuser la fermeture temporaire des centres de rétention administrative pour cause d’épidémie de COVID-19. Le Conseil d’État impose

cependant au Ministère de l’intérieur des limites dans l’utilisation de ces lieux de privation de liberté (La Cimade, 30 mars 2020)12. Le CRA

de Rennes a fermé ses portes jusqu’à nouvel ordre à compter du 30 mars.

L'OIP-SF, l'association A3D, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont déposé lundi 30 mars un référé devant le

Conseil  d'État,  demandant  que  soient  prises  en  urgence  des  mesures  afin  de  réduire  les  risques  d'exposition  des  personnes  détenues.

(Communiqué OIP | Covid-19 en prison : des organisations saisissent en urgence le Conseil d’État, 1er avril 2020)

Quant à la CGT pénitentiaire, elle a déposé plainte ce vendredi 3 avril devant la cour de justice, dénonçant des dysfonctionnements et un manque

de moyens de protection pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

10 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-a-nantes-des-detenus-liberes-pour-cause-sanitaire-

11 https://www.mediacites.fr/enquete/national/2020/03/27/coronavirus-plus-dune-quarantaine-de-mutineries-dans-les-prisons-francaises 

12 https://www.lacimade.org/presse/le-conseil-detat-refuse-la-fermeture-des-centres-de-retention-protection-au-rabais-pour-les-etrangers/
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LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DES INÉGALITÉS ?

Marie

Le Ministère de l’Éducation demande à ce que les enseignants maintiennent   le lien  avec les élèves et leurs familles, qu'ils bénéficient

ou non d'une connexion internet. L'idée est de conserver un contact et de poursuivre les apprentissages. Il annonce que dans ce

double objectif, "des dispositifs et des outils ont été développés, afin de garantir à tous les membres de la communauté éducative, aux

élèves et aux familles une continuité pédagogique dans les meilleurs conditions".

En quoi cette continuité annoncée n'est qu'illusion et poudre aux yeux ? En quoi cet effet d'annonce va-t-il participer à creuser les

écarts entre les élèves d'une même classe d'âge ?

Le concept d'abord. « Continuité pédagogique », pour les parents-profs, c'est prendre le relais à la maison avec ses propres enfants.

« J'ai passé deux heures avec I. à faire son français » ; pour les parents qui ont les codes de l’École, c'est devenir profs à la place de

l'équipe enseignante. « Purée, je craque moi, je savais pas qu'il fallait tant de patience, et c'est pas fini, faut qu'on fasse la physique de

seconde là, je ne sais pas quand je vais pouvoir récupérer mon ordi » ;  et enfin pour d'autres parents,  éloignés de l'école, cette

expression n'a pas de sens. Et il convient de les rejoindre, cela n'a pas de sens. Ou tout au moins, le seul sens qu'on puisse y trouver

est celui d’œuvrer à la ségrégation.

Donc, ce qu'on (« on » étant l'ensemble des acteurs du système éducatif) est en train de mettre en œuvre en répondant à l'obligation

ministérielle de continuité pédagogique est bien une ségrégation.

L'expression de continuité pédagogique était jusqu'alors utilisée concernant les élèves hospitalisés ou atteints d'une pathologie les

empêchant de venir en classe sur une durée longue et pour lesquels il fallait instaurer un dispositif qui pallie cette absence (à l'aide des

enseignants en milieu hospitalier ou depuis 1998, à l'appui du SAPAD, Service d'Assistance Pédagogique à Domicile). Le sens était

bien là, éviter la rupture avec les apprentissages, et toujours en lien avec la classe d'origine de l'élève.

La continuité voulue par le gouvernement en ce mois de mars 2020 n'a rien a voir avec ces situations exceptionnelles et isolées

d’enfants malades. Il s'agit de faire cours à distance à TOUS les élèves scolarisés dans des établissements du premier comme du

second degré.

Or que fait-on réellement ? On envoie par le canal des environnements numériques de travail des établissements, des activités pour

renforcer les compétences de quelques élèves, n'embarquant pas celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à ces apprentissages,

seul.es, derrière un écran trop petit et sans aide pour se lancer.

Et la fracture numérique n'est qu'un alibi, qu'on se le dise. On peut faire le compte des familles où la connexion n'est pas bonne voire

inexistante, des familles où les équipements sont inappropriés (pas d'ordinateurs, une seule tablette, des téléphones). Certes, cela

impacte les apprentissages parce que cela les rend inaccessibles de fait, le matériel n'étant pas à disposition. Et si nous devions

déplorer cette seule fracture numérique, alors que serait l'enseignement ? Juste un dispositif de remplissage, par quelque moyen que

ce soit, de cerveaux qui seraient plus ou moins vides et/ou pleins et disposés à recevoir des fragments de savoirs triés ?

Et en admettant qu'il y ait un ordinateur, connecté, plutôt performant, dans l'espace de confinement, il ne sera pas suffisant à pallier les

carences humaines dans ce contexte. Nous voilà enfin convaincus qu'enseigner est bien un métier, qui s'apprend, se développe et pour

lequel il est possible même d'acquérir une expérience ; à condition toutefois qu'il ne soit pas détricoté comme il l'est depuis des années

et reste bien un service public d'éducation avec des équipes enseignantes stables, titulaires, pour travailler EN CONTINU. Et si nous

voulons que nos objets d'enseignement deviennent des objets d'apprentissage des élèves, le seul écran pourrait suffire à celles et ceux

qui peuvent digérer tous les formats de travail mais en aucun cas ne permettra à celles et ceux qui en sont éloignés d'entrer dans ces

mêmes apprentissages.

Ainsi la fracture est-elle bien davantage familiale, sociale et normative que numérique. Le nombre d'enfants dans chacune de ces

familles confinées, qui doivent non seulement se partager les équipements mais aussi y associer les parents, est déjà, un facteur

complexifiant.  Le degré de disponibilité  affective,  intellectuelle,  psychologique de chaque parent  rend l'activité  des élèves-enfants

opérante ou pas.  

Et ce serait imaginer que les parents, même disponibles dans leur tête, n'ont d'autre occupation que celle d'enseigner à leurs enfants,

de veiller à ce qu'ils soient, non seulement en train d'ouvrir les documents envoyés par les profs, mais aussi de pratiquer l'activité

demandée et qui plus est, sans erreur ! Et tout cela dans des espaces contraints et une ambiance anxiogène.  
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Pourquoi  les obstacles  numériques ne peuvent-ils  pas expliquer  à  eux seuls  la  véritable  ségrégation  éducative  qu'on  demande

d'installer pendant ce confinement ? Sans aucun doute parce qu'ils ne sont qu'une strate supplémentaire qui se surajoute aux difficultés

de vie de ces élèves, un élément qui vient accentuer leur vulnérabilité.

Attraper des informations de nos jours est accessible partout et en permanence. Pour autant, faire le tri, sélectionner, isoler, rejeter

celles qui ne participent pas de connaissances est déjà en soi une gageure, quand bien même on est averti.

Et en imaginant parvenir à ce premier tri parmi les informations, le problème n'est plus le seul accès à ces connaissances mais ce

qu'on en fait.  Comprendre des événements politiques et sociaux, des situations économiques complexes, résoudre un problème,

rédiger un texte long, sollicite le plus souvent un questionnement partagé à partir de sources et ressources variées, triées, robustes.

Et c'est aussi, et pas exclusivement bien sûr, parce que le groupe classe constitué et le climat qu'on y installe est favorable qu'on peut

permettre aux élèves les plus démunis d'accéder à la compréhension.

Apprendre ne peut  résulter d'un empilement sédimentaire  d'informations sans contexte,  sans articulation entre elles.  Engager les

élèves les plus vulnérables, les plus rétifs, les plus isolés dans les apprentissages est bien une activité à part entière. Les autoriser à

exprimer les pensées qui les traversent parce qu'ils sont portés par les autres, dans un climat de confiance qui les rassure est bien un

objectif majeur de l'école. Ainsi se construisent les apprentissages et se renforce alors toute la confiance en soi nécessaire à vivre avec

les autres, à exprimer des désaccords, à argumenter sans peur du regard des autres.

Aujourd'hui,  au  bout  de  deux  semaines  de  confinement,  combien  d'élèves  répondent  aux  sollicitations  manifestées  sur  les

environnements numériques de travail par les enseignants ? À peine un tiers de chaque classe.

Alors au-delà de la mise au travail, nous devons nous préoccuper de ce qu'ils deviennent, tous ceux et  toutes celles qui ont été

« chassés » des établissements par l'épidémie. Sortis d'un espace qui, pour certains d'entre eux, et paradoxalement, représente le seul

rempart à une détresse quotidienne.

Bien sûr l'École reste encore très inégalitaire dans le « traitement » des élèves (il suffit pour cela de regarder les affectations après la

classe de 3ème au regard de leur milieu social) mais le creusement qui se fait là, par cette soi-disant continuité est une brèche nouvelle

gigantesque  dans  les  inégalités  et  qui  risque  de  durer  au-delà  de  la  seule  période  de  confinement.  Non  pas  en  matière  de

connaissances et des seuls apprentissages mais parce que tous, même celles et ceux qui ne sont pas connectés, savent, par d'autres

réseaux, que cela existe et qu'ils en restent à l'écart. Ils savent que les autres, ceux qui sont encore en train d'apprendre, le font parce

qu'ils savent le faire. Ils prennent ou prendront conscience d'avoir été ostracisés par un système qui les broie. Et ils savent aussi que

ceux qui « font », le font parce qu'ils ont de l'aide, que c'est injuste, mais qu'ils ne peuvent pas se battre parce que la machine les

dépasse et que, quelque part, certain.es ont intégré qu'ils incarnent la difficulté. Donc, pas la peine d'essayer.  

Nous n'arrivons pas aujourd’hui encore à réduire les écarts entre eux, à faire que les plus fragiles parviennent aux mêmes plaisirs

d'apprendre que ceux qui savent pourquoi ils sont là.

Ce qu'on  peut  alors  qualifier  de  souffrance éthique au travail  est  aujourd'hui  accentué par  un  dispositif  dont  on  est  pleinement

conscient, dans les équipes d'enseignants, qu'il sert ceux qui ont le moins besoin de l'école pour s'émanciper.

Une petite note optimiste toutefois, puisque, appelons-le Thomas, écrit « l'avantage est qu'on n'est pas dérangé par les autres ». Une

respiration sans doute pour quelques élèves qui vont se trouver hors de portée du regard des autres  et donc de leur jugement critique,

parfois peu enclin à la compréhension, même s'ils y travaillent tous et toutes.

Nous devons poursuivre, nous n'avons pas le  temps d'aller  aux fraises,  poires que nous sommes et peut-être tout  ça pour des

prunes13, parce que nous tentons quotidiennement par tous nos moyens de joindre celles et ceux qui ne répondent pas, de répondre

individuellement  à  celles  et  ceux  qui  nous  tendent  leur  travail,  d'échanger  tous  les  jours  entre  membres  des  mêmes  équipes

pédagogiques de classes et de nous inscrire à des formations en ligne de 3 à 6 heures pour améliorer nos outils de connexion. Nous

sommes en train de développer un autre métier.

Et il nous faut redoubler de vigilance, maintenant et demain, observer avec une attention accrue tout ce qui risque de déraper encore

dans l’Éducation Nationale, parce que nous avons besoin d'enfants libres de s'exprimer, ensemble, d'enfants qui deviendront des

citoyens capables de penser par eux-mêmes pour faire société. Or, pour parvenir à cette ambition, il convient de réformer dans ce

sens, donc de débloquer les moyens matériels, financiers, humains et de formation qui sont indispensables à un service PUBLIC

d'EDUCATION.

13 Expression empruntée à Cécile et Élodie. 
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PAROLES DE PROFS PENDANT LE CONFINEMENT

 Sylvie Roudil

 Les professeurs qui témoignent dans cette tribune travaillent dans des établissements variés, ils font tous des efforts notoires pour 
continuer le dialogue avec leurs élèves. La continuité scolaire donne des résultats très contrastés suivant le milieu social des parents, 
comme le racontent ces témoignages.

Françoise  –  Professeur  des  Écoles  –  École  publique
primaire Vignoble Nantais CSP  : « Milieu privilégié »  

Comment vous organisez-vous ?

Je maintiens le lien avec tous les parents de ma classe par mail,
et par téléphone. Je leur envoie les devoirs. J’utilise aussi le site
du CNED avec des cours  et  des exercices.  Je  leur  propose
aussi l’outil « lumni »14 avec le principe « un jour une actualité ».

La Classe virtuelle15 : Les enfants n’ont pas d’ordinateur dédié,
il n’y a pas toujours un poste disponible au moment de la classe
virtuelle. J’ai laissé tomber.

Les familles et leurs enfants   ?

Au niveau de l’école, il y a peu de cas de perte de contact avec
les  parents.  C’est  arrivé  pour   une  enfant  qui  est  en  famille
d’accueil.

Les professeurs ?

Ils  ont  tous  collaboré  mais  la  mise  en  ligne  des  cours  nous
demande  beaucoup  de  temps.  Le  cours  doit  être  structuré
différemment, avec beaucoup de consignes pour les parents.

Pour la garde des enfants de soignants, tous les professeurs ont
étés volontaires à l’exception d’une seule personne. 

 Votre sentiment

Nous  gardons  le  contact  avec  quasi  tous  les  enfants,  une
nouvelle forme de relation se met en place avec des échanges
de SMS,  les enfants se soucient de la santé de leur instit et de
sa  famille,  ils   réalisent  de  petites  vidéos  drôles  qu’ils
m’envoient.

Marie  –  Directrice  d’école  primaire  –  Métropole  nantaise  –
CSP : « correct »  

Comment vous organisez-vous ? 

Le 13 mars, nous avons préparé 2 semaines de cours à l’avance
que nous avons mis dans les cartables. Puis le 27 mars nous avons
de nouveau préparé 15 jours de classe. Pour les familles n’ayant
pas la possibilité d’imprimer, nous avons distribué le travail dans les
boîtes aux lettres, ou distribué sous le préau avec des tables très
espacées. Les parents sont venus récupérer les cours sans trop se
croiser, les enseignants se tenaient espacés à l’autre extrémité du
préau.  Nous  envoyons  des  pas  à  pas  détaillés  par  mail  pour
accompagner notre travail et guider les parents pour la démarche
pédagogique.

La  classe  virtuelle :  n’est  pas  adaptée  à  mon  niveau  mais
fonctionne bien pour certaines classes de cycle 3.

Les familles et leurs enfants ? 

Dans l’ensemble nous maintenons un bon contact avec les parents
que  l’on  contacte  toutes  les  semaines.  Ils  jouent  le  jeu.  Ils  ont
internet avec leurs téléphones.

Pour  les  élèves  les  plus  éloignés  de  l’école,  comme les  élèves
allophones16,  les assistantes sociales et l’enseignante spécialisée
ont pris le relais pour retrouver les parents quand on n’avait pas leur
téléphone17.

Votre sentiment 

Je suis très inquiète pour certains élèves qui étaient déjà en forte
difficulté. Par exemple pour une enfant probablement maltraitée à la
maison,  et  pour  laquelle  j’ai  fait  une  information  préoccupante
plusieurs semaines avant  le  confinement.  L’assistante sociale  en
charge du dossier ne pourra pas passer au domicile. L’évaluation
de la situation par les services sociaux n’a pas débuté. 

Patricia – assistante de direction lycée professionnel privé
–Métropole de Nantes - CSP : «   milieu mélangé »

Comment vous organisez-vous ?

Nous réalisons des visio équipe de direction 2 fois par semaine,
les contacts avec les enseignants sont très réguliers. Les élèves
travaillent avec leur ENT18et office 365.

Les familles et les élèves ?

Le contact est gardé avec la plupart des enfants. L’objectif est
d’avoir  le  moins  possible  de  décrochage.  Il  y  a  quelques
allophones qui sont pris en charge par les associations.

Les professeurs ?

Même les professeurs les plus réticents,  ceux qui  étaient  les
moins habiles avec l’outil ou ceux qui craignaient de perdre des
libertés s’y sont mis. Une vingtaine d’ordinateurs ont étés fournis
aux  élèves  qui  n’en  avaient  pas  à  disposition.  Dans

Hervé – proviseur lycée général et technologique –région PACA
- CSP : « un peu de tout » 

Comment vous organisez-vous ?

Nous utilisons les ENT, et si les documents sont trop gros, nous les
envoyons par mail.

La région a fourni des tablettes à tous les élèves du  lycée, pour
remplacer les manuels scolaires.

La classe virtuelle : Elles sont suivies par 70 % des élèves.

Les familles et les élèves

Pour  les  classes  de  terminale,  tous  les  élèves  s’accrochent,  le
confinement  est  anxiogène,  même s’ils  ont  des  problèmes avec
internet, ils s’arrangent entre eux et récupèrent les cours imprimés.
Ils utilisent les connexions internet de leur téléphone.

Même  sans  le  confinement  certains  élèves  avaient  déjà  des

14 Lummi est un site WEB avec des informations adaptées au niveau scolaires des enfants 

15 La classe virtuelle, chère au ministère, est l’arme magique pour assurer la continuité pédagogique. Le professeur dispose d’un écran d’ordinateur. Les enfants se 
connectent à distance et peuvent interagir par un blog avec le professeur, qui présente le cours sur l’écran. En principe l’audio et la vidéo sont disponibles pour tous 
les élèves, mais dans les faits ils sont toujours coupés sinon c’est une cacophonie insurmontable, et les réseaux ne supportent pas la vidéo.

Depuis le confinement la classe virtuelle ne fonctionne pas bien, car les serveurs saturent. Le ministère essaie d’instaurer des créneaux par type d’établissement mais 
cela n’arrange pas grand-chose. Dans les fait comme nous le verrons cet outil est très peu utilisé.

16 Les allophones sont des enfants d’étrangers dont la langue maternelle n’est pas le français et qui doivent l’apprendre.

17 Dans tous les témoignages, j’ai retrouvé le problème des numéros de téléphones ou des mails erronés. Parfois involontairement ou volontairement dans le cas de 
parents qui vivent l’école comme un ennemi, souvent parce qu’eux même n’y ont connu que des désillusions. 

18 Les ENT sont les environnements numériques de travail, que l’on trouve dans quasi tous les établissements. Ils permettent de partager les informations telles que 
les cahiers de texte, les notes des devoirs à faire etc… Ces outils existent depuis des années mais ne sont pas toujours bien maîtrisés ni par les élèves ni par les 
professeurs.
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l’établissement,  3 personnes sont dédiées à la résolution des
problèmes  informatiques  des  élèves,  comme  les  soucis  de
connexion.

Votre sentiment 

La situation est très angoissante pour les élèves. Les stages ont
étés  interrompus,  ces  stages  sont  très  importants  dans  les
filières professionnelles, il n’y aura donc pas d’évaluation en fin
de stage.

conditions de vie très compliquées. Depuis le confinement, ils se
sont responsabilisés.

Les professeurs ?

Les  profs sont  très  impliqués,  ils  sont  obligés  de  revoir  leurs
pratiques, il  faut reformuler les consignes. De nouvelles manières
de travailler, en utilisant le numérique, et des pratiques innovantes
sont  expérimentées.  Par  exemple :  le  sujet  transversal  a  été
proposé «  Développement durable et corona » 

Comment aurait-on pu faire mieux ?

Il nous aurait fallu plus de temps pour préparer le confinement. 

Votre sentiment 

Les élèves et les professeurs se sont retrouvés au pied du mur, ils
se sont pris en main, et ont réalisé qu’ils étaient capables de faire
autrement : la nature humaine s’adapte.

Didier – PLP : Professeur de lycée professionnel en SEGPA
– agglomération nantaise

Comment vous organisez-vous ?

Les SEGPA sont les Sections d'enseignement général et 
professionnel adaptés, ils concernent des jeunes entre 11 et 16 
ans n’ayant pas le niveau pour aller dans un collège. Les 
enfants ont des cours théoriques et beaucoup de pratique dans 
2 ateliers « Horticulture » ou « Habitat ». Les classes sont 
réduites avec par exemple 8 élèves dans la classe de 3ème.

Les numéros de téléphone sont souvent faux, les parents n’ont 
pas toujours d’e-mail. Le travail à faire est déposé sur l’ENT.   

Les familles et les élèves 

La déperdition est énorme. Les élèves n’ont pas toujours accès 
à du matériel à la maison. Nous restons en contact avec moins 
de 20 % des élèves. Et parmi ceux avec qui nous gardons le 
contact, le travail n’est pas forcement rendu. 

Certains élèves abandonnent dès leurs 16 ans atteints, d’autres 
tentent des CAP. Cette année sera perdue. 

Comme pour tous les élèves, ils doivent choisir leur orientation 
sur Internet, mais cette année sans le soutien des professeurs, 
je ne vois pas comment cela pourra fonctionner.

Les professeurs ?

Une forte cohésion entre collègues qui s’entraident. Par 
exemple en partageant des astuces comme ajouter une pièce 
jointe dans l’ENT etc… Des dialogues sont établis entre les 
profs et l’administration via des Visio. Les professeurs utilisent 
leur téléphone personnel pour appeler leurs élèves.

Comment aurait-on pu faire mieux ?

Anticiper ! Nous n’avons eu qu’une journée, le vendredi pour 
préparer des cours sur polycopiés, et dans la même journée 
tenter de récupérer les coordonnées des élèves.

Agnès – Professeur dans un lycée professionnel public dans
les Côtes d’Armor - CSP : «basse »  - 

Comment vous organisez-vous ?

Tout a commencé dans la panique non anticipée, nous avons passé
du  temps  à  récupérer  les  adresses  mail  et  les  téléphones.  Les
adresses  sont  souvent  fausses.  Il  faut  retrouver  l’adresse  de  la
famille d’accueil  ou des éducateurs.  Le lien a été maintenu pour
moins d’un élève sur deux. Nous avons dû faire avec les moyens du
bord.

Les élèves ?

Les élèves ne travaillent pas sur ordinateur et  ne savent pas s’en
servir. Ils récupèrent les devoirs sur leurs téléphones, ils renvoient
parfois une photo illisible de leurs devoirs, cela ne ressemble pas à
grand-chose.  Beaucoup d’élèves sont  angoissés et  trouvent  cela
trop dur.

Et les professeurs ?

Les  professeurs   cherchent  à  contourner  la  difficulté,  essaient
d’appliquer  une  pédagogie  différente,  pour  donner  envie  aux
enfants  de  travailler  à  distance.  Les  profs  font  actuellement  un
nombre d’heures important. C’est plus compliqué de tout verbaliser
et de trouver la bonne formule.

Comment aurait-on pu faire mieux ?

Avoir  les  coordonnées  fiables  des  élèves  et  leur  fournir  des
équipements.

Votre sentiment 

Cette crise met en évidence la fracture  sociale et  l’aggrave.  Elle
rend visibles les divisions de la  société et  le  désengagement de
l’État par rapport à la misère sociale vécue par les plus fragiles.  

Quand  les  profs  entrent  en  contact  avec  les  élèves  ils  réalisent
qu’ils  ne  comprennent  pas grand-chose à  ce  qu’il  se  passe.  Un
élève a fugué de sa famille d’accueil, il dit que c’est trop compliqué
dans sa tête,  il  vient du Mali  et  le  confinement fait  remonter  les
atrocités connues dans son pays.

Pourtant, professeur est un métier fantastique, les enfants sont très
attachants,  on  ne  peut  qu’avancer  avec  eux.  Ils  sont  super
reconnaissants en temps normal du travail que l’on fait ensemble.
On cherche à les réconcilier avec l’école.

Nous  essayons  d’éviter  que  les  élèves  décrochent.  La  classe
reprendra là où nous nous sommes arrêtés avant le confinement.
Afin de ré-avancer tous ensemble.

Pierre – professeur dans une école primaire privée sous contrat dans le  93 en REP + c’est-à-dire « réseau d’éducation
prioritaire » : CSP : « Les pauvres » 

Comment vous organisez-vous ?

Nous avons anticipé, une  semaine avant le début du confinement,  pour récupérer les téléphones et  les mails des élèves. Nous 
avons demandé aux parents de nous envoyer des mails pour nous assurer de leurs adresses Web. Tous les élèves sont partis avec 
leurs manuels et des devoirs photocopiés.

La classe virtuelle  ne fonctionne pas du tout, en effet il y a un seul ordinateur par famille. Qui sert à tous les membres y compris aux 
parents qui télétravaillent. Sur nos essais seuls 40 % des élèves ont participé à la classe virtuelle.
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Les élèves  et les parents ? 

Les parents travaillent, il y a beaucoup de femmes seules avec leurs enfants, elles n’ont pas le temps d’enseigner. 

Dans notre école les enfants mettent souvent plus de temps à acquérir les apprentissages fondamentaux comme la lecture.Ils ont
besoin d’une année complète pour y arriver. Plus les enfants sont jeunes, plus ils ont besoin d’un professeur réel, qui leur donne des
exercices concrets.

Comment aurait-on pu faire mieux ?

Avoir une base de données fiable des coordonnées des élèves et de leurs parents avec un système de validation des mails et 
téléphones pour s’assurer que le lien serait maintenu.

Votre sentiment 

L’école permet l’inclusion, dans la société. L’éducation nationale vit dans l’illusion que tout le monde est égal. L’école s’est arrêtée pour
les pauvres.

Il faudrait une école dotée de plus de moyens. Par exemple dans mon école, l’absentéisme est très fort et les profs ne sont pas  
toujours remplacés. Dans une classe au moment du confinement, donc mi-mars, c’était le 5e maître depuis le début de l’année.

Les enfants sont mignons, ils ont envie de revenir à l’école, de renouer avec la vie sociale.

DATE À RETENIR EN AVRIL

▪ Mardi 28 avril,  de 18h30 à 19h30 :  cercle de silence,  pour  dénoncer la situation des étrangers et  plus particulièrement les

violences dans les centres de rétention (CRA). En raison des mesures de confinement, mais en témoignage de sa détermination,

chacun peut rester en silence chez soi pendant une heure, et y inviter ses proches.

Signer et faire signer la pétition demandant la fermeture des centres de rétention : la rétention, déjà inadmissible en temps normal, l'est

encore plus en cette période de crise sanitaire, pendant laquelle elle n’a plus aucune justification. En effet, elle ne doit durer que le

temps nécessaire à l'éloignement de la personne concernée, or, avec les frontières qui se ferment, il n’existe plus de perspective de

renvoi. 

Pour se détendre un peu en cette période de confinement, une photo de la manif de ce matin à Lille pour l'accès à l'eau dans tous les
bidonvilles (idée et mise en scène de Pierre Tourbier du Collectif solidarité Roms de Lille Métropole).
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https://www.change.org/p/emmanuel-macron-fermez-les-centres-de-r%C3%A9tention-557ca213-75a5-4c64-9710-bbbf9bb288fd


LES COMMUNIQUÉS LOCAUX DE MARS

▪  Projection-débat "Nothing to Hide "organisé par notre section le 5 mars 2020 à 20h à Doulon À lire ici

▪  Appel à manifester pour les droits des femmes le 7 mars 2020 - Place du commerce à 11h – Communiqué de la 
section

À lire ici

▪  Urgent - Rassemblement/collecte solidaire le 11 mars à partir de 17H angle rue de la Barillerie/cours des 50 otages - 
Collectif "Personne à la Rue"

À lire ici

▪  Un week end pour le Climat – Communiqué de la section À lire ici

▪  Répression policière de la marche pour les droits des femmes du 8 mars 2020 ! -  Communiqué ONL À lire ici

▪  Expulsion du bidonville de Cheviré le 11 mars 2020 - Lettre ouverte au Préfet À lire ici

▪  Contre les violences policières, pour le respect des droits des victimes -  Communiqué ONL À lire ici

▪  Appel pour la protection sanitaire des personnes à la rue – Communiqué du collectif « Personne à la rue » À lire ici

▪  LdH Nantes - La gazette du mois de mars 2020 À lire ici

▪  Cercle de silence, notre protestation continue ce mardi 31 mars À lire ici

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX DE MARS

▪ Migrants : refusons un cynisme mortel – communiqué LDH À lire ici

▪ Dissoudre la cellule Demeter est indispensable pour apaiser les relations avec le monde paysan À lire ici

▪ "L'égalité, rien que l'égalité" – communiqué LDH À lire ici

▪ Saisine du Défenseur des droits sur les entraves aux droits à l’éducation à Mayotte À lire ici

▪ Marche pour le climat : transformons nos territoires À lire ici

▪ Décret n°2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « application mobile de prise de notes »

À lire ici

▪ Le droit des demandeurs d’asile : des conditions matérielles d’accueil dignes, même en Outre-mer À lire ici

▪ Lettre sur la situation à la frontière entre la Grèce et la Turquie À lire ici

▪ Pour la libération immédiate d’Aurélie Trouvé À lire ici

▪ Covid-19 : la LDH s’adapte à la situation de crise sanitaire À lire ici

▪ Informations sur les droits des étrangers relatives à la crise sanitaire covid-19 À lire ici

▪ Salubrité publique en période d’épidémie : une urgence humaine et sanitaire ! À lire ici

▪ Face à la crise sanitaire, l’enfermement administratif des personnes étrangères doit immédiatement cesser À lire ici

▪ Ordonnance de la cour d’appel de Rouen sur la libération d’un ressortissant étranger en Cra en raison de 
l’épidémie de Covid-19

À lire ici

▪ La lutte contre le Covid-19 ne doit oublier personne À lire ici

▪ Mais pour rester chez soi, il faut un chez soi ! À lire ici

▪ Après l’état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire À lire ici

▪ La LDH dans la presse du 13 au 19 mars 2020 À lire ici

▪ « Coronavirus : “Réduisons le nombre de personnes incarcérées pour de courtes peines ou en fin de peine” » - 
Tribune collective, signée par Henri Leclerc, publiée dans le Monde le19 mars 2020

À lire ici

▪ Halte à l’acharnement judiciaire contre Karim Tabbou, libération inconditionnelle et sans délai de tou-te-s les 
détenu-e-s du Hirak

À lire ici

▪ La LDH dans la presse du 20 au 26 mars 2020 À lire ici

▪ Mesures de confinement : les contrôles de police ne doivent être ni abusifs ni violents ni discriminatoires À lire ici

▪ « La science » sans droits ? À lire ici

▪ “Face au Covid-19, comment faire vivre la solidarité ?” - Tribune signée par Marie Christine Vergiat, publiée dans 
l’Humanité le 27 mars 2020

À lire ici
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https://www.ldh-france.org/27-mars-2020-tribune-collective-signee-par-marie-christine-vergiat-face-au-covid-19-comment-faire-vivre-la-solidarite%E2%80%89-publiee-dans-lhumanite/
https://www.ldh-france.org/la-science-sans-droits/
https://www.ldh-france.org/mesures-de-confinement-les-controles-de-police-ne-doivent-etre-ni-abusifs-ni-violents-ni-discriminatoires/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-dans-la-presse-du-20-au-26-mars-2020/
https://www.ldh-france.org/halte-a-lacharnement-judiciaire-contre-karim-tabbou-liberation-inconditionnelle-et-sans-delai-de-tou-te-s-les-detenu-e-s-du-hirak/
https://www.ldh-france.org/19-mars-2020-tribune-collective-signee-par-henri-leclerc-coronavirus-reduisons-le-nombre-de-personnes-incarcerees-pour-de-courtes-peines-ou-en-fin-de-peine-publiee-dans-le-monde/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-dans-la-presse-du-13-au-19-mars-2020/
https://www.ldh-france.org/apres-letat-durgence-letat-durgence-sanitaire/
https://www.ldh-france.org/mais-pour-rester-chez-soi-il-faut-un-chez-soi/
https://www.ldh-france.org/la-lutte-contre-le-covid-19-ne-doit-oublier-personne/
https://www.ldh-france.org/ordonnance-de-la-cour-dappel-de-rouen-sur-la-liberation-dun-ressortissant-etranger-en-cra-en-raison-de-lepidemie-de-covid-19/
https://www.ldh-france.org/face-a-la-crise-sanitaire-lenfermement-administratif-des-personnes-etrangeres-doit-immediatement-cesser/
https://www.ldh-france.org/salubrite-publique-en-periode-depidemie-une-urgence-humaine-et-sanitaire/
https://www.ldh-france.org/informations-sur-les-droits-des-etrangers-relatives-a-la-crise-sanitaire-covid-19/
https://www.ldh-france.org/covid-19-la-ldh-sadapte-a-la-situation-de-crise-sanitaire/
https://www.ldh-france.org/pour-la-liberation-immediate-daurelie-trouve/
https://www.ldh-france.org/lettre-sur-la-situation-a-la-frontiere-entre-la-grece-et-la-turquie/
https://www.ldh-france.org/le-droit-des-demandeurs-dasile-des-conditions-materielles-daccueil-dignes-meme-en-outre-mer/
https://www.ldh-france.org/decret-n2020-151-du-20-fevrier-2020-portant-autorisation-dun-traitement-automatise-de-donnees-a-caractere-personnel-denomme-application-mobile-de-prise-de-notes/
https://www.ldh-france.org/marche-pour-le-climat-transformons-nos-territoires/
https://www.ldh-france.org/saisine-du-defenseur-des-droits-sur-les-entraves-aux-droits-a-leducation-a-mayotte/
https://www.ldh-france.org/legalite-rien-que-legalite/
https://www.ldh-france.org/dissoudre-la-cellule-demeter-est-indispensable-pour-apaiser-les-relations-avec-le-monde-paysan/
https://www.ldh-france.org/migrants-refusons-un-cynisme-mortel/
http://site.ldh-france.org/nantes/centres-de-retention-administratifs-periode-de-confinement-protestation-continue/
http://site.ldh-france.org/nantes/la-gazette/
http://site.ldh-france.org/nantes/appel-protection-sanitaire-personnes-a-rue/
http://site.ldh-france.org/nantes/contre-violences-policieres-respect-droits-victimes/
http://site.ldh-france.org/nantes/expulsion-bidonville-de-chevire-11-mars-2020-lettre-ouverte-prefet/
https://site.ldh-france.org/nantes/repression-policiere-de-marche-droits-femmes-8-mars-2020-responsables-doivent-repondre-de-leurs-choix/
https://site.ldh-france.org/nantes/ldh-sassocie-aux-environnantes-festival-jeunes-conscient-e-s/
http://site.ldh-france.org/nantes/inter-collectif-personne-a-rue-rassemblement-11-03-20-a-17h-angle-barillerie-50-otages/
https://site.ldh-france.org/nantes/appel-a-manifester-droits-femmes-7-mars-2020-place-commerce-a-11h/
https://site.ldh-france.org/nantes/projection-debat-autours-film-nothing-to-hide-jeudi-5-mars-2020-20h-salle-de-mairie-de-doulon/https://site.ldh-france.org/nantes/ne-laisserons-palestine-disparaitre-de-carte/


▪ Covid-19 : Pas de double peine pour les plus vulnérables À lire ici

▪ Adaptation de la procédure devant les juridictions administratives pendant la période de lutte contre l’épidémie de
Covid-19

À lire ici

▪ Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19 : le volet droit du travail À lire ici

▪ Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 : le volet urgence sanitaire À lire ici

▪ L’urgence sanitaire n’autorise pas tout À lire ici
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https://www.ldh-france.org/le-maire-de-sanary-sur-mer-impose-un-quasi-couvre-feu-h24/
https://www.ldh-france.org/loi-durgence-pour-faire-face-a-lepidemie-de-covid-19-le-volet-urgence-sanitaire/
https://www.ldh-france.org/loi-durgence-pour-faire-face-a-lepidemie-de-covid-19-le-volet-droit-du-travail/
https://www.ldh-france.org/adaptation-de-la-procedure-devant-les-juridictions-administratives-pendant-la-periode-de-lutte-contre-lepidemie-de-covid-19/
https://www.ldh-france.org/covid-19-pas-de-double-peine-pour-les-plus-vulnerables/

	La situation évoquée dans le texte ci-dessus, écrit il y a deux mois, s’est fortement aggravée avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19 : avec des taux d’occupation des prisons souvent de 120 ou 130 %, impossible de se laver ou de garder les distances sociales préconisées pour se protéger.
	« Avocats. Magistrats. Défenseurs des droits. Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Depuis plusieurs jours, de nombreuses voix s’élevaient pour demander la libération de détenus afin d’éviter une crise sanitaire et sécuritaire en prison. [...]

