
La pandémie à laquelle nous faisons face aujourd’hui

révèle  au  grand  jour  les  inégalités  sociales,

économiques et sanitaires qui minent notre société, et

notamment  la  situation  de  non-droit  dans  laquelle

vivent les  personnes sans papiers  sur notre territoire.

Anaïs  et  Christine nous expliquent pourquoi la  LDH

appelle  à  leur  régularisation  immédiate,  pérenne  et

inconditionnelle.

Bonne lecture !

TRIBUNE MILITANTE

POURQUOI UN APPEL À LA RÉGULARISATION IMMÉDIATE,

PÉRENNE ET INCONDITIONNELLE DE TOUS LES SANS-PAPIERS ?
Christine Bernazeau et Anaïs Lecoq-Thual

En Juin 2017, faisant suite à l'élection d’Emmanuel Macron, 470 organisations (présentes sur le terrain aux côtés des personnes étrangères)
adressaient au chef de l'État un courrier lui demandant un changement radical de la politique migratoire française et européenne et la tenue
d'une vaste conférence nationale sur les questions migratoires. Les États généraux des migrations (EGM) venaient de lancer leur premier
appel.

Le 13 juillet 2017, au lendemain de la présentation par le premier ministre des grandes lignes du futur projet de loi sur les réfugiés et les
migrants, la LDH publiait un communiqué, intitulé « Qu'attendre d'un gouvernement qui vient d'inventer la dissuasion migratoire ? ».
Celui-ci se terminait par « le gouvernement n'a en réalité pas de politique des migrations, juste le choix de l'aggravation de la répression et
de la négation des droits1 ». 

Trois ans plus tard, le 30 avril 2020, les EGM (dont la LDH fait partie) ont lancé un appel à la régularisation immédiate, pérenne et
inconditionnelle de toutes les personnes sans papiers. La section de Nantes s'est faite le relais de cet appel en invitant les associations et
collectifs locaux à co-signer un courrier adressé aux parlementaires et au Préfet de Loire-Atlantique et diffusé dans la presse locale2. 

Cet appel à la régularisation s'élève au regard des conséquences de la mise en place de l’état d'urgence sanitaire (EUS), instauré par la loi
du 23 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 et prolongé depuis le 11 mai 2020, sur les personnes sans papiers. Il renvoie la
classe dirigeante à ses responsabilités et démontre qu’il est urgent de reconsidérer la question migratoire sous une nouvelle perspective, en
mettant un terme aux politiques déshumanisantes en vigueur en France, comme en Europe.

Pourquoi la situation des personnes sans papiers est-elle intolérable ?

L’expression « sans-papiers» désigne toute personne étrangère vivant en France sans disposer de titre de séjour.  Ce terme cache des

1 https://www.ldh-france.org/quattendre-dun-gouvernement-vient-dinventer-dissuasion-migratoire/

2 https://site.ldh-france.org/nantes/lettre-ouverte-au-prefet-et-aux-parlementaires-pour-la-regularisation-immediate-des-sans-papiers/
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réalités douloureuses et des situations de non-droit inacceptables.

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, les personnes sans papiers – parfois pointées du doigt pour leur dangerosité potentielle  –  on
parle de « bombes sanitaires » – sont particulièrement exposées à un risque de contamination.

Un grand nombre d’entre elles bénéficie de revenus limités et parfois inexistants ne leur permettant pas d'acheter de gel, de savon ou de
masques. Elles vivent pour certaines à la rue ou habitent des lieux insalubres sans accès à l'eau, des logements surpeuplés, ce qui rend
l’adoption des gestes barrières quasi impossible.

Par ailleurs, toutes ne sont pas éligibles à une protection sociale de santé telle que l'Aide Médicale d'État (AME) 3,la dernière loi de
Finances de 2020 ayant mis en place un délai de carence de trois mois pour y accéder. Celles qui le sont n’osent pas toujours exercer leur
droit en matière de santé de peur d’être contrôlées, d'être destinataires d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et de se
retrouver en Centre de Rétention Administrative (CRA), où sont emprisonnées les personnes en attente d'expulsion4.

Or, le fonctionnement même d’une épidémie montre bien qu’une attention doit être portée à tous les membres de la population pour freiner
la propagation d’un virus, car celui-ci ne reconnaît aucune distinction administrative.

D'un point de vue économique, cette pandémie a mis en lumière la dépendance des économies européennes à la présence des personnes
migrantes, utilisées avec beaucoup de cynisme comme variable d'ajustement par les employeurs.

Ainsi, l'Allemagne, afin de faire face à la pénurie de main d’œuvre et sauver ses récoltes d'asperges, a décidé de faire venir de la main
d’œuvre étrangère dans des avions spécialement affrétés.

En Seine-et-Marne, pour faire face aux difficultés de recrutement rencontrées par la profession agricole et répondre aux besoins de main
d’œuvre exprimés, la Préfecture a mobilisé les réfugiés5.

De manière constante, privées de moyens légaux de subvenir à leur existence, beaucoup de personnes sans papiers travaillent illégalement
dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture, du nettoyage ou de la restauration : ces travailleurs et travailleuses ne sont pas protégé·e·s
par le code du travail et sont donc exposé·e·s à des abus et à des conditions de travail indignes. Leur exploitation participe à entretenir un
marché du travail irrégulier.

Dans le contexte du confinement, ils sont restés pour la plupart en dehors des mesures d'aide mises en œuvre par le gouvernement.

Sur le plan juridique, la situation des personnes sans papiers donne lieu à des non-sens. Si certaines personnes n'ont jamais obtenu de titre
de séjour à la suite de leur arrivée en France, d'autres ont pu en avoir un qui n'a pas été renouvelé.  En effet, les nouveaux critères imposés
par des lois qui changent en moyenne tous les deux ans, leur technicité et les dysfonctionnements administratifs dans leur application
créent presque mécaniquement des étranger·e·s « sans papiers ».

L'obligation  de quitter  le  territoire  français  souvent  assortie  au refus  de  renouvellement  du titre  de  séjour  est  souvent  inapplicable,
inexécutable voire inexécutée. Il se constitue ainsi une catégorie de personnes vivant sur le territoire français qui ne peuvent accéder à
l'exercice de leurs droits fondamentaux pourtant reconnus par les différents textes internationaux et nationaux signés par la France.

Enfin, si la situation des personnes sans papiers est intolérable, c'est que « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et
protégée » (Art. 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne). Une fois qu’une personne se trouve sur le territoire d’un
État, elle jouit d’une série de droits fondamentaux octroyés à tous les êtres humains indépendamment de leur statut.

Le principe de dignité exige que soient assurés les besoins vitaux de la personne humaine ; la jouissance des droits sociaux et économiques
(eux aussi universels) en constitue une condition préalable (santé, logement, scolarité, travail).

Hannah Arendt, constatant que les États même les plus civilisés s'étaient révélés capables de violer les droits fondamentaux, a développé le
concept du « droit à avoir des droits », qu'elle entendait comme l'exigence de reconnaître une existence légale à chacun.

Dans leur article « Les Sans-papiers et leur droit d'avoir des droits »6, Insa Breyer et Spernata Dimitru développent la thèse selon laquelle
dès lors que l'on reconnaît que toute personne humaine possède le droit à avoir des droits, et cela quel que soit l'endroit où elle se trouve,
ne pas respecter le droit de tout un chacun à une existence légale constitue une injustice.

En Europe, des voix s’élèvent pour demander des régularisations 

En réaction aux conditions d’existence inhumaines imposées aux personnes sans papiers et en réponse à l’urgence de l’enjeu, la section
nantaise de la  Ligue des Droits  de l’Homme insiste sur la  nécessité  de régulariser aujourd’hui l’ensemble des personnes étrangères
présentes sur le territoire français sans porter de considération à leur ancienneté sur leur territoire, à l’existence ou non d’un contrat de
travail, à leur origine, à leur parcours individuel, etc.

Cette revendication s’inscrit dans un contexte géopolitique particulier. En effet, le contexte sanitaire a mis à l’agenda la problématique des
sans-papiers dans différents pays d’Europe :

3 L'AME est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins sous certaines conditions de résidence et de ressources

4 Une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) faisait état en novembre 2019 d’un taux de non-recours à l’AME très élevé 
(49%) chez les personnes éligibles au dispositif.

5 https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/42625/319839/file/20200330-CP%20saisonnier%20refugies.pdf

6 BREYER, I. & DUMITRU, S. (2007). Les sans-papiers et leur droit d'avoir des droits : Une approche par l'éthique de la discussion. Raisons politiques, 26(2), 125-
147. (https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2007-2-page-125.htm)
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- Le Portugal a décidé d'accorder un titre de séjour temporaire aux migrant-e-s présent-e-s sur son sol jusqu'au 30.06.2020 : ils ont
désormais exactement les mêmes droits que tous les citoyens portugais : une vraie régularisation, mais qui n'est que temporaire.

Contrairement  à  ce qu'a  prétendu Christophe Castaner,  qui  a  affirmé que  « si  l'on regarde bien ce  qu'a fait  le  Portugal,  on
s'aperçoit que nous avons le même dispositif, que nous l'avons même fait avant le Portugal », la mesure qui a été prise en France
avec l'instauration de l'EUS donne droit à une prolongation de la validité des titres de séjour en cours et non à l'accès aux mêmes
droits que les citoyens français7.

- En Italie,  le gouvernement italien a signé le 13 mai, un « décret reprise » autorisant une régularisation temporaire de 400 000
personnes sans papiers travaillant dans l'agriculture et de 100 000 autres exerçant en tant qu'aide à domicile ou personnel soignant.

- En Belgique : le 20 mai, des kayakistes ont remonté la Meuse en Belgique pour aller réclamer la régularisation des personnes sans
papiers devant le parlement wallon.

Par ailleurs, en France, des appels à une régularisation des personnes sans papiers ont été portés par des acteurs variés8 de la société
civile :  Mouvement des Gilets  Noirs,  Collectif  inter-squats  exilé·e·s,  Groupe du logement du 14 octobre,  Réseau Universitaire Sans
Frontière,  la Cimade,  l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants  (ANVITA) dont Nantes fait  partie,  ou encore des
parlementaires.

 

Ce n'est pas nouveau : petit historique des politiques migratoires en France

Afin de remettre en perspective la situation actuelle, il est important de revenir sur le traitement dont a fait l’objet la question migratoire en
France depuis le milieu du XXème siècle.

Dans ce cadre, il est possible de distinguer deux grandes périodes, chacune caractérisée par des représentations fictives de la migration
infléchissant les politiques de régularisation

Des représentations fictives     :  

De l’après-guerre jusqu’aux années 1970, la France connaît une période de croissance économique constante pendant laquelle on assiste à
un recrutement  massif  de  travailleurs  et  de  travailleuses  étranger·e·s  pour  les  besoins  de  son économie.  Le  3  septembre  1954,  les
Ministères de l’Intérieur, du Travail et de la Population décident d’étendre les régularisations de séjour à toutes les personnes régularisées
par les services de la main d’œuvre du point de vue du travail. Par la suite, une circulaire du 18 avril 1956 du secrétaire d’État au travail
met sur le même plan les procédures d’introduction de demande de titre et celles de régularisation. Ces politiques donneront naissance au
mythe d’une immigration encadrée par le contrat de travail : tant que le pays est en croissance, on se maintient dans l’illusion qu’il est
possible de maîtriser les flux migratoires et qu’il suffirait de fermer les frontières pour y mettre un terme.

Dès l’année 1972, les circulaires « Marcellin-Fontanet » amorcent un basculement vers des conditions de régularisation plus restrictives,
en subordonnant la délivrance d’une carte de séjour à l’obtention d’un contrat de travail et d’un logement décent. Ce durcissement des
politiques migratoires s’accentue en 1974. Le krach pétrolier et la récession dans de nombreux pays en Europe mettent fin au recrutement
de travailleurs et de travailleuses étranger·e·s. Pendant un temps, on tente de se convaincre que l’on entre dans une phase d’«  immigration
zéro » mais on se rend vite compte qu’il est impossible d’empêcher toute migration.

La question devient alors celle d’une « gestion efficace des flux migratoires ». : cela consiste à privilégier les travailleurs qualifiés et ceux
susceptibles d'être le plus utile à l'économie nationale, d’autant plus dans un contexte de vieillissement des populations dans la plupart des
pays d’Europe de l’Ouest. C’est le début du mythe des migrations « de remplacement » et de l’immigration choisie. À l'immigration subie,
on oppose l'immigration choisie, ou pour reprendre le mot des associations opposées à cette politique, à une immigration «  jetable ».

Ainsi, depuis les années 1970, un double mouvement s’est instauré. D’une part, des mesures sont régulièrement prises pour durcir les
politiques  migratoires et  restreindre le  droit  au séjour.  D’autre part,  des programmes de régularisations  massives  sont  régulièrement
adoptés :

Un double mouvement : restriction/régularisations     :  

En 1973, la première vague de régularisation survient l'année suivant la mise en application des circulaires Marcellin-Fontanet.

En 1981, à la suite de l'élection de François Mitterrand, qui entend faire « table rase » du passé, 130 000 travailleurs et travailleuses sont
régularisé·es sur les 150 000 en ayant fait la demande. Quelques années plus tard, la circulaire Fabius (1985) et les lois Pasqua (1986)
détricotent ce pas en avant en rendant plus restrictives les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Entre 1987 et 2006, le gouvernement français met en place quatre programmes de régularisation de plus ou moins large ampleur :

- En août 1987, la circulaire « Pandraud » promeut la régularisation des « déboutés·es » du droit d’asile.

- Celle de Cresson en 1991 octroie des régularisations partielles à 15 000 personnes sans papiers sur 50 000 demandes.

- En 1997-1998 les lois Chevènement donnent lieu à des procédures de régularisation, notamment dans le cadre de réunifications

7 Desintox Arte

8 https://blogs.mediapart.fr/pour-la-regularisation-definitive-des-sans-papiers/blog/290420/convergence-des-appels-pour-la-regularisation-definitive-des
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familiales (87 000 sur 150 000 demandes).

- En 2006, sous la pression du Réseau Éducation Sans Frontières, Nicolas Sarkozy prend une circulaire permettant la régularisation
de parents d'enfants scolarisés. Cependant, avec un quota de 6 000 régularisations fixé d'avance pour plus de 30 000 dossiers
déposés, l'arbitraire règne en maître.

Seule la circulaire Valls de 2012 semble faire en quelque sorte figure d’exception en ce qu’elle tend à donner des orientations pérennes aux
préfectures pour encadrer les régularisations au cas par cas, selon certains critères. Elle n'est cependant pas appliquée de la même manière
sur tout le territoire français.

Tous ces programmes de régularisations s’inscrivent dans la continuité de mouvements sociaux forts et de mobilisations importantes, qu’il
s’agisse de grèves de la faim, de la grève de loyers dans les foyers Sonacotra, de l’occupation et de l’évacuation de l’Église St Bernard en
1998, des prises de position de RESF de 2004-2006.

On peut considérer que ces programmes de régularisation ont donc toujours été utilisés comme des mesures d’apaisement social et non pas
comme des leviers pour induire un basculement des politiques en matière d’immigration.

Une régularisation immédiate, pérenne et inconditionnelle de toutes les personnes sans papiers

Parce que les précédentes vagues de régularisation mises en place en France n'ont pas toujours atteint leurs objectifs, ont exclu certaines
personnes de leur périmètre, ont donné lieu à des inégalités de traitement suivant les préfectures, il est indispensable que celle que les
EGM et la LDH appellent de leurs vœux soit plus effective et inclue l'ensemble des personnes concernées.

Pour résoudre le problème sur le long terme, il faut envisager ce programme de régularisation comme un premier pas vers un changement
radical des politiques migratoires à l'échelle nationale : il ne peut s'agir d'une énième régulation circonstancielle en réponse à la situation
actuelle engendrée par la pandémie et l’état d'urgence sanitaire.

Comme on l'a vu précédemment, la régularisation des étrangers sans papiers est devenue une pratique qui permet de résorber en partie des
situations dramatiques en marge de la loi.

Pour cela, les différents gouvernements ont toujours eu recours à un instrument de prédilection : la circulaire. Ce choix n'est pas sans
conséquence, car il n'instaure aucun droit réel : « Le Conseil d’État en 1996 a affirmé qu'il ne saurait exister de « droit à la régularisation »
compte tenu du fait qu'il s'agit d'une mesure purement grâcieuse, d'une simple faculté relevant du pouvoir d'appréciation des préfectures
dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire […] Il existe simplement pour le demandeur de régularisation le droit de voir
son propre cas donner lieu un examen et éventuellement à un réexamen lorsqu'un nouvel élément apparaît »9 (Slama, 2017).

Bien plus, le Conseil d’État tire de ce statut de « faculté » l'impossibilité d'invoquer devant les tribunaux administratifs l'application des
circulaires ou la contestation de leur interprétation par l’administration préfectorale.

Il y a donc lieu d'envisager l'inscription dans la loi et non sous forme de circulaire d'une nouvelle approche de la migration qui soit fondée
sur l'accueil et l'intégration et non sur la répression et le déni des droits humains

Certains discours cherchent à discréditer le bien-fondé de telles revendications, en brandissant plusieurs arguments.

Impact   négatif de l'immigration sur l'économie     :  

Cet argument suscite de manière récurrente des débats dans la classe politique. Une étude macro-économique de 2018 10 révèle que les flux
migratoires  ont  eu  un  effet  positif  sur  l'économie  au  cours  des  trente  dernières  années  (1985-2015)  en  Europe  (données  provenant
d’Eurostat et de l'OCDE).

En France,  selon le  dernier  rapport11 de  juillet  2019 commandé par  des  députés  à  France Stratégie,  les  effets  de  l’immigration sur
l'économie française ne sont pas massifs, ils sont « modérés » , en l’état actuel des statistiques disponibles.

Menace   de «     l'appel d'air     »     :  

Cet argument consiste à laisser entendre que des politiques d'accueil  moins restrictives entraîneraient l'arrivée massive de nouvelles
personnes migrantes que les pays de destinations seraient incapables de gérer.

Les études portant sur les flux migratoires et les choix des pays de destination indiquent que la politique d'accueil du pays de destination
ne constitue pas un facteur prédominant dans l’orientation des flux. Les premiers facteurs motivant les flux migratoires sont endogènes
aux  pays  d'origine  et  liés  aux  conditions  d'existence  qui  leur  sont  propres  (crises  politiques,  conflits,  catastrophes  humanitaires  et
climatiques…).

En outre, les migrations s'inscrivent pour la plupart dans un cadre de proximité et se produisent entre pays de la même région du monde.
Les frontières Sud-Sud sont d'ailleurs plus faciles à franchir pour les migrations irrégulières.

Il est par ailleurs important de noter qu’à la suite des régularisations entreprises précédemment, aucun effet « d'appel d'air » n'a été vérifié
et que ce risque invoqué par les détracteurs des droits des étrangers ne constitue donc pas un argumentaire pertinent.

9 SLAMA, S. (2017). Le statut à part des circulaires de régularisation des sans-papiers. La régularisation. Dijon. France. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01949566 

10 https://lejournal.cnrs.fr/articles/de-leffet-benefique-des-migrations-sur-leconomie

11 https://fr.slideshare.net/France-Strategie/rapport-limpact-de-limmigration-sur-le-march-du-travail-les-finances-publiques-et-la-croissance
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Enfin la triste réalité amène à faire le constat de ce que les migrations irrégulières se poursuivent malgré le durcissement des conditions
d'accueil : des personnes continuent tous les jours de fuir leur pays et d'emprunter des voies migratoires dangereuses et de plus en plus
mortelles en raison de la fermeture des frontières. Le déni des droits aux personnes parvenues en France ne suffit pas à les décourager de
franchir illégalement les frontières. Au-delà de ne pas être une solution acceptable humainement, le choix du non-accueil n'est pas effectif.

Face à cela, nous souhaitons réaffirmer le principe fondamental du « droit à avoir des droits ». Les personnes concernées par notre appel
sont  présentes  en  France  « de  facto »  et  on  ne  saurait  leur  refuser  délibérément  et  indéfiniment  le  droit  à  exercer  leurs  droits
fondamentaux.

Conclusion

Pour conclure, il serait vain de prôner un changement du traitement de la question migratoire et de l'asile en France en oubliant que celui-
ci est indissociable des politiques élaborées et mises en œuvre à l’échelle de l’Europe.

En raison de l’apparition de nouveaux flux migratoires liés dans un premier temps aux Printemps Arabes de 2011, le terme de «  crise
migratoire » a connu un retentissement médiatique important et un pic en 2015-2016 avec l'augmentation des conflits dont la guerre en
Syrie.

Cette « crise migratoire » consiste en réalité en une crise de l’accueil dans les pays européens.

Elle a contribué à la montée de mouvements d’extrême droite en Europe qui ont à leur tour favorisé un durcissement des politiques
migratoires européennes.

Les scènes terribles qui ont lieu tous les jours sur les côtes méditerranéennes et dans les hotspots grecs où sont entassé·e·s les exilé·e·s
sans protection de leurs droits ou de la pandémie exemplifient la précarisation de leurs trajectoires par les politiques sécuritaires des
États12. 

En  faisant  le  choix  du  non-accueil  et  de  la  fermeture  de  ses  frontières  extérieures,  l’Union  Européenne  condamne  aujourd’hui
délibérément des personnes à des risques de violences, d’abus, de maladie et trop souvent de mort.

Il est temps de changer d’approche et de demander une réforme intégrale de la législation européenne en matière d’immigration et d’asile,
à commencer par la condamnation des actes criminels dont se rendent coupables les gardes-côtes grecs, par l’abolition de la procédure
Dublin et par l’abandon du concept de « pays sûr ».

LES COMMUNIQUÉS LOCAUX DE MAI

▪  La Gazette LDH Nantes et pays nantais - n°14 - Mai 2020 À lire ici

▪ Lettre ouverte au préfet et aux parlementaires pour la régularisation des personnes sans papiers À lire ici

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX DE MAI

▪ “Ouvrir le chantier de la lutte contre le racisme au sein de la police et la gendarmerie”, tribune collective publiée le 3 mai 
2020 dans Le Parisien

À lire ici

▪ Nous attaquons les drones de la police parisienne, communiqué commun LDH et Quadrature du net À lire ici

▪ Retour à l’école : n’oublions pas les enfants les plus vulnérables ! À lire ici

▪ Bure : mettons fin à l’enquête pour “association de malfaiteurs” et aux contrôles judiciaires ! À lire ici

▪ “Sous le masque d’une Guinée confinée, une démocratie qui cherche de l’air”, tribune collective, signée par Malik 
Salemkour, publiée sur le Point le 5 mai 2020

À lire ici

▪ Déconfinement : à marche forcée À lire ici

▪ Actes de haine intolérables à Argenteuil (Val d’Oise) À lire ici

▪ “« Jour d’après » ? Libérons nos droits et faisons droit à nos libertés”, tribune de Malik Salemkour publiée dans 
Mediapart le 7 mai 2020

À lire ici

▪ “Coronavirus : faire taire les lanceurs d’alerte nuit gravement à la santé publique” tribune signée par Malik Salemkour, 
publiée dans Libération le 7 mai 2020

À lire ici

▪ 78 Européens enfermés dans la zone d’attente de Roissy en pleine épidémie du Covid-19 : l’acharnement du 
gouvernement doit cesser !

À lire ici
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https://www.ldh-france.org/78-europeens-enfermes-dans-la-zone-dattente-de-roissy-en-pleine-epidemie-du-covid-19-lacharnement-du-gouvernement-doit-cesser/
https://www.ldh-france.org/le-7-mai-2020-tribune-signee-par-malik-salemkour-coronavirus-faire-taire-les-lanceurs-dalerte-nuit-gravement-a-la-sante-publique-publiee-dans-liberation/
https://www.ldh-france.org/le-7-mai-2020-tribune-de-malik-salemkour-jour-dapres-liberons-nos-droits-et-faisons-droit-a-nos-libertes-publiee-dans-mediapart/
https://www.ldh-france.org/actes-de-haine-intolerables-a-argenteuil-val-doise/
https://www.ldh-france.org/deconfinement-a-marche-forcee/
https://www.ldh-france.org/le-5-mai-2020-tribune-collective-signee-par-malik-salemkour-sous-le-masque-dune-guinee-confinee-une-democratie-qui-cherche-de-lair-publiee-sur-le-point/
https://www.ldh-france.org/bure-mettons-fin-a-lenquete-pour-association-de-malfaiteurs-et-aux-controles-judiciaires/
https://www.ldh-france.org/retour-a-lecole-noublions-pas-les-enfants-les-plus-vulnerables/
https://www.ldh-france.org/nous-attaquons-les-drones-de-la-police-parisienne/
https://www.ldh-france.org/le-3-mail-2020-tribune-collective-ouvrir-le-chantier-de-la-lutte-contre-le-racisme-au-sein-de-la-police-et-la-gendarmerie-publiee-dans-le-parisien/
https://site.ldh-france.org/nantes/lettre-ouverte-au-prefet-et-aux-parlementaires-pour-la-regularisation-immediate-des-sans-papiers/
http://site.ldh-france.org/nantes/la-gazette-ldh-nantes-et-pays-nantais-n14-mai-2020/
https://www.gisti.org/spip.php?article6372


▪ “Pour une régularisation inconditionnelle et pérenne des personnes sans papiers”, tribune commune publiée dans 
Mediapart le 7 mai 2020

À lire ici

▪ Ville de Nice, un nouveau prurit du maire À lire ici

▪ Prorogation de l’état d’urgence sanitaire : des organisations de la société civile déposent une contribution extérieure 
pour alerter les neuf Sages

À lire ici

▪ Hommage à Cécile Rol-Tanguy À lire ici

▪ Une vigilance à maintenir sur un état d’urgence prolongé À lire ici

▪ Projet de code de la justice pénale des mineurs À lire ici

▪ “Guyane : Monsieur Macron, la République a mauvaise mine” tribune collective publiée dans Libération le 13 mai 2020 À lire ici

▪ Vigilance droits en santé À lire ici

▪ “Covid-19 et eau potable : l’État en première ligne” tribune collective, signée par Malik Salemkour, publiée dans Le 
Monde le 13 mai 2020

À lire ici

▪ Délais de prorogation des titres de séjours et modalités de reprise d’activité dans les préfectures À lire ici

▪ “Droits LGBTQI+ : l’égalité et la solidarité contre les haines et les violences !”, tribune collective, signée par Malik 
Salemkour, publiée dans Libération le 17 mai 2020

À lire ici

▪ La nécessaire solidarité avec les personnes LGBT du monde entier À lire ici

▪ Une femme et son enfant renvoyés hier en Italie : Les refoulements illégaux des personnes en demande d’asile 
continuent en France

À lire ici

▪ Drones : la police interdite de vol À lire ici

▪ La LDH dans la presse du 15 au 21 mai 2020 À lire ici

▪ Nouvelle Lettre ouverte concernant le Vote sur la mise en œuvre de l’application StopCovid À lire ici

▪ La LDH soutient le film documentaire “Le Feu Sacré”, d’Eric Guéret À lire ici

▪ Manifester est un droit fondamental. Il doit être défendu. À lire ici

▪ “Nous restons dans une période de libertés confinées et de démocratie confinée”, entretien de Malik Salemkour publié 
dans Le Monde le 26 mai 2020

À lire ici

▪ Les droits fondamentaux des personnes vivant sur les campements du Canal Saint Denis sont quotidiennement bafoués ! À lire ici

▪ Argumentaire LDH : appli StopCovid, danger ! À lire ici

▪ Salut l’artiste ! À lire ici

▪ Pour la liberté d’informer sur l’agroalimentaire en Bretagne et ailleurs, pétition signée par Malik Salemkour et soutenue 
par la LDH

À lire ici
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https://www.ldh-france.org/pour-la-liberte-dinformer-sur-lagroalimentaire-en-bretagne-et-ailleurs-2/
https://www.ldh-france.org/salut-lartiste/
https://www.ldh-france.org/appli-stopcovid-danger/
https://www.ldh-france.org/les-droits-fondamentaux-des-personnes-vivant-sur-les-campements-du-canal-saint-denis-sont-quotidiennement-bafoues/
https://www.ldh-france.org/26-mai-2020-entretien-de-malik-salemkour-nous-restons-dans-une-periode-de-libertes-confinees-et-de-democratie-confinee-publiee-dans-le-monde/
https://www.ldh-france.org/manifester-est-un-droit-fondamental-il-doit-etre-defendu/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-documentaire-le-feu-sacre-deric-gueret/
https://www.ldh-france.org/nouvelle-lettre-ouverte-concernant-le-vote-sur-la-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-dans-la-presse-du-15-au-21-mai-2020/
https://www.ldh-france.org/drones-la-police-interdite-de-vols/
https://www.ldh-france.org/une-femme-et-son-enfant-renvoyes-hier-en-italie-les-refoulements-illegaux-des-personnes-en-demande-dasile-continuent-en-france/
https://www.ldh-france.org/la-necessaire-solidarite-avec-les-personnes-lgbt-du-monde-entier/
https://www.ldh-france.org/le-17-mai-tribune-collective-signee-par-malik-salemkour-droits-lgbtqi-legalite-et-la-solidarite-contre-les-haines-et-les-violences-publiee-sur-liberation/
https://www.ldh-france.org/reprise-dactivite-dans-les-prefectures/
https://www.ldh-france.org/le-13-mai-2020-tribune-collective-signee-par-malik-salemkour-covid-19-et-eau-potable-letat-en-premiere-ligne-publiee-dans-le-monde/
https://www.ldh-france.org/vigilance-droits-en-sante/
https://www.ldh-france.org/le-13-mai-2020-tribune-collective-guyane-monsieur-macron-la-republique-a-mauvaise-mine-publiee-dans-liberatio/
https://www.ldh-france.org/projet-de-code-de-la-justice-penale-des-mineurs/
https://www.ldh-france.org/une-vigilance-a-maintenir-sur-un-etat-durgence-prolonge/
https://www.ldh-france.org/hommage-a-cecile-rol-tanguy/
https://www.ldh-france.org/prorogation-de-letat-durgence-sanitaire-des-organisations-de-la-societe-civile-deposent-une-contribution-exterieure-pour-alerter-les-neuf-sages/
https://www.ldh-france.org/ville-de-nice-un-nouveau-prurit-du-maire/
https://www.ldh-france.org/le-7-mai-2020-tribune-commune-pour-une-regularisation-inconditionnelle-et-perenne-des-personnes-sans-papiers-publiee-dans-mediapart/

