
Dans  cette  première  Gazette  de  l’année,  Christine  et  Annie  déconstruisent  les  préjugés  qui  entourent  les  Mineurs  non

accompagnés, dans un dossier complet et documenté, chiffres à l’appui.  Ces informations sont particulièrement nécessaires au

cours de cette période électorale où ces jeunes, et plus généralement les étrangers, peuvent être pris pour cibles. La lutte contre le

racisme et les discriminations est plus que jamais d’actualité. Les combats ne manquent pas en ce début d’année 2022 comme en

témoignent les émissions JetFM de la section ainsi que les communiqués de presse de la LdH et des collectifs : droits des Roms,

défense de la Fraternité, lutte contre les idées des extrêmes droites, droits des femmes, défense de l’hôpital public, solidarité avec

le peuple ukrainien, appel pour la justice climatique,… On ne lâche rien !

Bonne lecture 
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TRIBUNES MILITANTES

LES MNA (MINEURS NON ACCOMPAGNÉS), 

DANGEREUX OU EN DANGER ?
Christine Bernazeau et Annie Richard

Depuis plusieurs mois, en France, il n’est pas un jour sans que des voix ne s’élèvent pour charger les MNA de tous les maux : en
fait ils sont majeurs, ils trichent sur leur âge et leur identité, ils coûtent très cher aux départements, ils sont délinquants…

 BOUCS ÉMISSAIRES FACILES, COMBIEN SONT-ILS ? QUI SONT-ILS EN RÉALITÉ ? COMMENT   
VIVENT-ILS     ?  

La mission MNA du ministère de la justice, qui coordonne le dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des
MNA recense les MNA confiés par mesure judiciaire aux conseils départementaux.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mineurs présents en France 20969 28411 31009 NC NC

Mineurs confiés en France 8054 14908 17022 16760 9524 11315

Mineurs confies en LA 335 391 399 237 204

La forte baisse du nombre de MNA confiés aux services de protection de l’enfance enregistrée en 2020 s’explique, sauf pour le
Maghreb, par l'épidémie Covid et les successifs états d'urgence.

En 2020 comme en 2019, les pays les plus représentés restent la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali avec 45% (en diminution de
16% par rapport à 2019). Les pays du Maghreb arrivent ensuite avec 18,4% contre 10,6% en 2019 mais leur nombre est constant
par rapport à 2019. Viennent ensuite le Bangladesh, l’Afghanistan. À 95% ce sont des garçons. Ils viennent en Europe souvent
pour des raisons économiques, portant les espoirs d’une famille, parfois d’un village. Ils viennent aussi pour fuir une société
délétère sans espoir d’avenir, ou pour fuir une histoire familiale compliquée et douloureuse.

À l’arrivée, beaucoup d’entre eux présentent un état de santé physique et/ou psychique problématique. Cet état peut être lié à la
situation qui a précédé le départ du pays d’origine (guerre, extrême pauvreté, drames familiaux), aux événements survenus
pendant le « voyage » (exactions, viols, tortures, enfermement, manque de nourriture…), aux conditions de survie à l’arrivée en
Europe puis en France (isolement, situation de rue, emprise de réseaux, maltraitance institutionnelle…)

Présents sur le territoire sans autorité parentale ou représentation légale, ils doivent, selon la loi française, être accueillis dans le
cadre de la protection de l’enfance, compétence des conseils départementaux.

Leur prise en charge par les services de protection de l’enfance est conditionnée à une évaluation de la minorité réalisée le plus
souvent par des organismes mandatés par les conseils départementaux. Les pratiques montrent que la qualité de l’évaluation est
variable d’un département à l’autre. Pour établir la minorité, l’isolement et la vulnérabilité d’un jeune, il faut des professionnels
aguerris, expérimentés et bien formés. Il faut être capable d’analyser le parcours familial, social et scolaire du jeune, le recouper
avec des éléments historiques et de contexte, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Cette absence de réelle compétence liée au
souci  des  conseils  départementaux  de  ne  pas  surcharger  leurs  services  de  protection  de  l’enfance  pourrait  expliquer  que
seulement  55% des jeunes s’étant  présentés comme mineurs sont  reconnus comme tels.  Les jeunes non reconnus mineurs
peuvent faire un recours auprès du juge des enfants, environ 50% d’entre eux sont finalement reconnus mineurs et peuvent
bénéficier d’une protection.

Si le jeune Mineur non accompagné n’est pas reconnu comme tel par le conseil départemental à l’issue de cette évaluation, il est
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exclu des dispositifs de protection de l’enfance, sans devenir majeur pour autant et pouvoir accéder aux dispositifs ou aux droits
reconnus aux exilés adultes.
Sans protection, ces jeunes sont exposés à tous les risques sur le territoire français : isolement, violences, trafics, exploitation,
traite…  Heureusement,  une  forte  mobilisation  citoyenne  et  associative  permet  de  « limiter  les  dégâts »  en  organisant
l’hébergement, la scolarisation et l’accompagnement de ces jeunes.

Comment vivent les MNA ?

Les jeunes reconnus mineurs,  pris en charge par la protection de l’enfance sont hébergés à l’hôtel ou accueillis dans des
familles recrutées et rémunérées par le conseil départemental. Ils sont scolarisés ou suivent un apprentissage.

Protégés, sécurisés, ces jeunes, contrairement aux discours stigmatisants tenus sur eux, se concentrent sur leurs études, leur
formation.

Leur suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance est parfois néanmoins insuffisant.

Encouragés à être autonomes le plus vite possible et dans l’espoir d’obtenir un titre de séjour à leur majorité, ils obtiennent des
qualifications  dans  des  domaines  aussi  variés  que  l’aide  à  la  personne,  le  bâtiment,  la  boulangerie,  la  chaudronnerie,  la
comptabilité,  la  cuisine,  l’électricité,  l’informatique,  la  menuiserie,  la  plomberie,  la  restauration,  la  taille  de  la  pierre,  etc.
Certains d’entre eux se sont vu décerner le titre de meilleur apprenti dans leur domaine. Très peu sont encouragés à poursuivre
des études même s’ils en ont les capacités.

Et les autres ? Ceux exclus car non reconnus mineurs ? Pas mineurs et pour autant pas majeurs, ils survivent à la rue ou au
mieux hébergés chez des particuliers ou dans des squats.

Devenus majeurs, tous, ceux qui ont été pris en charge et les autres, sont confrontés à la même question : l’obtention d’un
titre de séjour.

Il  est  à  noter  que  les  mineurs  peuvent  faire  une  demande  d'asile  à  condition  d'avoir  un  représentant  légal.  Le  conseil
départemental peut jouer ce rôle après l’ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard des MNA qui lui sont confiés. Le procureur
de la République peut également nommer un administrateur ad’hoc. Les  demandes sont peu nombreuses. La protection a été
accordée en 2013 à 172 jeunes, en 2014 à 121, en 2016 à 274 en 2017 à 357, en 2018 à 444 et en 2019 à 459.

En situation régulière jusqu’à leurs 18 ans, les mineurs non accompagnés doivent solliciter un droit au séjour pour demeurer sur
le territoire français à leur majorité. C'est à cette occasion que nombre d'entre eux se voient refuser le droit au séjour et reçoivent
une obligation de quitter le territoire français (OQTF), malgré leur intégration, les diplômes obtenus, des promesses d'embauche
par leurs patrons de stage.  La principale raison de ce refus est  une contestation des documents attestant  de leur état  civil
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À   Nantes  , grâce à la mobilisation de plusieurs associations depuis 2015, (dont la LDH), la municipalité s'est progressivement
impliquée dans la reconnaissance d'un certain nombre de ces mineurs (titre de transport gratuit,  restaurant dédié, mise à
disposition temporaire de pavillons dédiés à la démolition, ouverture d'un lieu de mise à l'abri au Cardo).

Début 2022, 35 places pérennes sont créées sur le site de l’ancien CREPS (qui accueille également 80 familles et enfants)
pour les MNA en recours auprès du tribunal pour enfants afin que leur minorité soit reconnue. Ils seront hébergés, nourris et
accompagnés.

Les associations qui se mobilisent depuis plusieurs années sur la question des MNA sont associées :

-Médecins du Monde les accompagne pour leur domiciliation, leurs droits à la protection sociale, le suivi de leur santé.

-La CIMADE est leur interlocuteur juridique, assurant la mise en lien avec les avocats en charge de leurs recours à l'encontre
du refus de reconnaissance de leur minorité devant le tribunal pour enfants et la Cour d’Appel

-EGIDE Solidarité (qui compte 3 adhérents à la LDH parmi ses membres), présente auprès de ces jeunes depuis décembre
2015, (qu'elle a suivis dans les squats, ou lieux mis à disposition par la collectivité), a désormais pour objectif principal la
scolarisation d’une vingtaine de ces jeunes dans l’enseignement privé. En effet, sans représentation légale, ces jeunes sont
actuellement  exclus  de  l’enseignement  public,  ils  ne  peuvent  pas  non  plus  effectuer  un  apprentissage.  Des  écoles
« militantes » assurent, l’une, l’école JEM, l’alphabétisation ; l’autre, l’école Hors les Murs, un minimum d’activité scolaire.

Comme les jeunes pris en charge par la protection de l’enfance, ces jeunes se concentrent sur leur formation, ils s’intègrent à
la société française, pratiquent du sport… À ce jour, nous n’avons eu à déplorer aucun acte de délinquance parmi les jeunes
suivis par Égide Solidarité depuis 2015.



(particulièrement les Guinéens), y compris pour ceux dont la minorité a été reconnue par un juge des enfants. De nombreuses
mobilisations médiatisées ont eu lieu autour de ces décisions, qui transforment ces jeunes en clandestins ou les renvoient dans
leur pays (où souvent ils n'ont plus d'attaches).

 ALORS, POUR LES MNA EN FRANCE, PROTECTION OU SUSPICION   ?

Les travaux parlementaires de ces dernières années montrent bien la tendance à la suspicion qui conduit certains hommes 
politiques à charger les MNA de tous les maux : délinquance, violence… Un relevé non exhaustif de ces travaux en est une 
illustration.

Des missions d'informations ont été créées soit à l’Assemblée nationale, soit au Sénat et ont rendu leurs rapports :

 celui de l'assemblée nationale sur «Les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non
accompagnés (MNA) »1 ,  cible  spécifiquement  la  délinquance  des  mineurs  non  accompagnés  et  propose  18
recommandations en soulignant que la principale difficulté est l'évaluation de l’âge ;

Malgré quelques positions en faveur de l'accompagnement de ces mineurs, on note  une approche uniquement sécuritaire, un
climat de méfiance grandissant que le rapport renforce avec la systématisation du recueil des données, l'obligation de recourir au
fichier d'aide à l'évaluation de la minorité, le renforcement des sanctions en cas de refus de donner ses empreintes digitales et la
possibilité  de  procéder  à  l'évaluation  de  la  minorité  lors  de  la  garde  à  vue  (hors  de  l'obligation  légale  d'une  évaluation
pluridisciplinaire) et en matière pénale une différenciation entre mineurs français et MNA.

 celui du sénat intitulé «Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale"2,
publié  7  mois  après  celui  de  l’Assemblée  nationale,  a  une  approche  moins  «répressive»  que  celui  de  l'Assemblée
Nationale :

- il revient sur les difficultés liées à l 'évaluation de la minorité en proposant qu'elle soit transférée à l’État et pour commencer
soit mieux compensée aux départements.

- sur le problème de la délinquance, il distingue les MNA pris en charge par l'ASE des jeunes étrangers dits «en errance».

- il traite de l'accès à la majorité des MNA en préconisant l’accompagnement plus systématique des MNA grâce aux contrats
jeunes majeurs et en maintenant cet accompagnement jusqu'à l'obtention du diplôme ou de la qualification professionnelle.

Des propositions de lois     : en attente ou rejetées  
 celle visant à «protéger les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés» déposée le 1/07/2021 par  un groupe de

députés  (divers  gauche,  France  insoumise,  Écologie  les  verts)  a  été  renvoyée  devant  la  commission  des  lois
constitutionnelles.

 celle concernant les jeunes majeurs, tendant à « sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par
l’aide sociale à l'enfance » déposée le 23 mars 2021 au Sénat par  Jérôme DURAIN (groupe Socialiste, Écologiste et
Républicain et plusieurs de ses collègues), plus connue sous le vocable de proposition de loi Ravacley, le boulanger de
Besançon. Cette proposition a été rejetée le 13/10/2021 par le Sénat.

Des projets de lois

dans lesquels on retrouve des dispositions concernant les MNA :

 y compris, on se demande pourquoi, dans le projet de loi dit « 4 D » (relatif à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale) : celui-ci contenait dans sa
rédaction initiale un article 39, supprimé au cours des différents examens car repris dans le projet de loi TAQUET.

 enfin le projet de loi relatif à la « Protection des enfants »,  (loi Taquet), adopté le 7 février  2022, qui,  en ce qui
concerne les MNA,

– modifie les critères de répartition des MNA afin d’améliorer leur répartition entre les départements.

– instaure dans son article 15 l'obligation pour tous les départements de recourir au fichier d’aide à l’évaluation de la
minorité (AEM).

1 https://www.lagazettedescommunes.com/726836/les-mna-delinquants-un-phenomene-qui-saggrave/  

2 http://www.senat.fr/rap/r20-854/r20-854-syn.pdf
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 ET AILLEURS, QUELLE PROTECTION DES DROITS POUR LES MNA ?

 Devant L'ONU

En mai 2021, le Conseil Français des associations pour les droits des enfants (COFRADE) et Kids Emporwement, avec le

soutien d'associations (dont la LDH) et de collectifs de citoyens a saisi le Comité des droits de l’Enfant de l’Organisation des

Nations unies, afin de dénoncer les violations de la Convention Internationale des droits de l’Enfant (CIDE) commises par la

France au regard de la situation des MNA sur le territoire français.

Cette saisine, déclarée recevable par le comité, demande l'ouverture d'une enquête sur les « violations graves et systématiques de

la CIDE » :« ces violations institutionnelles généralisées sont enracinées dans un cadre juridique dérogatoire au droit commun de

la protection de l'enfance faisant primer la lutte contre l'immigration irrégulière et des considérations financières sur l’intérêt de

l'enfant3 ».

Sont répertoriées (entre autres) :

– la violation du droit  à l'identité (art.  8) par la suspicion généralisée des actes d'état  civil,  la suspicion de fraude,  les
évaluations subjectives et le recours à l'expertise osseuse.

– la  violation du principe de protection inconditionnelle  de l'enfance :  par  la négation de la  présomption de minorité,
3 P2 de la synthèse de la saisine du COFRADE https://www.cofrade.org/wp-content/uploads/2021/05/synthese-saisine-cofrade-comite-droits-de-lenfant.pdf
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Qu'est-ce que le fichier d'aide à l'évaluation     ?  

Prévu initialement à l'article 51 de la loi du 10/09/2018 sur l'immigration, le décret du 30/01/2019 a autorisé la création d'un fichier
national d'appui à l'évaluation de la minorité : ce fichier recueille les données biographiques, les empreintes digitales ainsi qu’une
photographie du mineur demandant la protection du département. Ces informations sont collectées par des agents de la préfecture
lors d’un entretien. Les données recueillies sont mises en relation avec celles des fichiers AGDREF2 (fichier de gestion national des
étrangers) et VISABIO*, qui collectent les données relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

Par  cette  création  est  introduite  une  évaluation  de  la  situation  administrative  du  mineur  s'ajoutant  à  l’évaluation  sociale,  la
vérification des documents d’état civil et, éventuellement, la réalisation d’un examen radiologique osseux. Ces différents éléments
permettent de constituer un « faisceau d’indices » qui aide à déterminer si l’âge allégué par le jeune est vraisemblable ou non.
Ce fichier a été validé par le Conseil Constitutionnel en juillet 2019 sous certaines conditions (dont le consentement du mineur et le
refus ne pouvant être retenu comme indice de majorité).

L’objectif énoncé du recours à ce fichier est « la lutte contre la fraude à la minorité et le nomadisme des MNA » qui se présentent
dans plusieurs départements :

Ce nomadisme, pas réellement évalué, est rendu possible en raison de nombreuses disparités concernant les pratiques de l’évaluation
faite par les départements : les mineurs pouvant se présenter dans plusieurs départements, mais les départements eux-mêmes pouvant
procéder à une nouvelle évaluation d'un jeune confié par orientation nationale de la cellule MNA du ministère de la Justice.

Pour un certain nombre de départements, selon un spécialiste du dossier de l’Assemblée des Départements de France : « l'évaluation
documentaire administrative, ce n'est pas le métier des départements. C'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers le Ministère
de l’Intérieur, en disant que les départements avaient absolument besoin d'être aidés sur cet aspect »**.

Le 23/06/2020 un décret a instauré « la pénalisation » des départements réfractaires au fichage « qui ne percevront plus que 100
euros au lieu des 500 pour chaque jeune évalué (contribution forfaitaire versée par l’État au Département).

Désormais la loi de Janvier 2022 dans son article 15 rend obligatoire, alors que ce n’est aujourd’hui qu’une faculté ouverte aux
départements,  «la  présentation  d’une  personne  se  déclarant  isolée  et  mineure  « mais  dont  la  minorité  n’est  pas  manifeste  »
(appréciation subjective et imprécise !) auprès des services de la préfecture en charge du fichier AEM, ainsi que la transmission par
le département au Préfet des décisions prises pour donner suite à l’évaluation ».
Une quinzaine de départements s'y refusaient jusqu'à présent (dont la Loire Atlantique).
La création de ce fichier a impacté :

– la procédure d’évaluation de la minorité

– l'accès inconditionnel de ces mineurs à la protection de l'enfance prévue à l'article L111-2 du CASF (Code de l’Aide Sociale
et des Familles), les mesures de protection de l’enfance s’appliquant sans condition de nationalité

De plus on constate un glissement du droit commun de la protection de l'enfance vers un droit réservé aux MNA relevant de la
gestion des flux migratoires (cf. l'avis de la Défenseure des Droits dans son avis du 15/10/2021 sur le projet de loi sur la protection
de l'enfance dans le point 10).

*Visabio peut contenir le nom de jeunes vraiment mineurs mais qui se sont déclarés majeurs pour obtenir leur visa dans le pays d'origine, pour
le quitter afin d'éviter des routes dangereuses.

**Lettre du Cadre Territorial du 20/01/2021 ( Séverine Cattiaux).



l'absence de mise à l'abri, le défaut de prise en charge adaptée.

– la violation du principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) par la primauté de la lutte contre l'immigration
illégale.

– la violation du droit à la vie privée (art. 16) par le recours au fichage.

– l'entrave à l'exercice du droit à l'éducation (art. 28) par la condition de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

Localtis (quotidien d'information en ligne des collectivités territoriales) souligne dans un article consacré à cette saisine que « si

le caractère à charge de la saisine est systématique et sans nuances et donne l’impression qu'il n'y a rien à sauver dans la prise

en charge des MNA, il  reste  que la précision et  la documentation des faits  relevés (avec d'innombrables références et  de

nombreux exemples de départements cités) posent question. Il  est au demeurant très probable que le Comité des droits de

l’enfant de l'ONU ira dans le même sens 4 ».

 En ESPAGNE

Le 9 octobre 2021, le Conseil des ministres a adopté un arrêté modifiant la réglementation de l'immigration, visant « à simplifier

les procédures administratives, réduire la paperasse, empêcher les mineurs d'atteindre l’âge de la majorité sans papiers ».

« L’exécutif entend respecter et préserver l’investissement public qui a été fait dans leur formation, dans leur intégration et dans

l'accueil  par  les  communautés  autonomes lorsqu’ils  étaient  mineurs  pour  faciliter  l'incorporation de ces  personnes  dans  le

marché du travail, en simplifiant l'ensemble de la charge administrative »5.

 En EUROPE

Dans le cadre de la présidence française du Conseil  de l'Union Européenne, le ministère de la justice français organise un

colloque sur « l’évaluation des besoins des mineurs non accompagnés » à Roubaix du 21 au 22 juin :

« L’évaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés est au cœur du dispositif de prise en charge de ces

mineurs. Cette évaluation détermine l’accès à la protection de l’enfance et la mise en œuvre des dispositifs administratifs,

éducatifs, civils et pénaux relatifs aux mineurs. Elle permet ainsi, à travers une analyse sociale de la situation de l’enfant et la

vérification de son identité, de déterminer ses besoins et de l’orienter vers une prise en charge adaptée.

Dans une démarche comparative, les différentes modalités d’évaluation mises en place à travers l’Union européenne seront

présentées  lors  de ce colloque,  afin  d’identifier  d’éventuelles  «  bonnes  pratiques  » et  de questionner la  pertinence  d‘une

harmonisation des techniques et de l’échange d’informations entre services européens. »

On ne doute pas que la France sera amenée à s’inspirer des meilleures pratiques quant aux droits des MNA.

 QUE VEUT LA LDH POUR LES MNA ?

Pour les mineurs

 Qu’ils soient considérés comme des mineurs en danger à protéger et non comme des fraudeurs

 Qu’ils soient mis à l’abri dès le début de la procédure d’évaluation et pendant toute la durée de la procédure 
d'évaluation en cas de recours

 Qu'ils puissent avoir accès à une scolarisation et une formation, rapidement et même après 16 ans

 Qu'ils bénéficient d’un accompagnement social effectif

Pour ceux devenus majeurs

 Qu’ils puissent bénéficier des mesures de protection jusqu’à leurs 21 ans

 Que leurs documents d’identité ou documents délivrés par leur pays ne soient pas contestés à leur majorité quand ils ont
été pris en charge par l’aide sociale à l'enfance

 Qu'ils se voient délivrer un titre de séjour ouvrant le droit à travailler

4 Publié le 10 mai 2021 par Jean Noël Escudié/ P2C pour Localtis

5 https://www.infomigrants.net/fr/post/35945/espagne--une-nouvelle-loi-pour-faciliter-lobtention-de-titre-de-sejour-pour-les-mineurs
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LES COMMUNIQUÉS LOCAUX 

▪ 5 janvier 2022. Communiqué commun : Le « village de Bamboula » : une atteinte à la dignité humaine A lire ici

▪ 7 janvier 2022. Communiqué LDH, MRAP :  Refusons les propos inacceptables A lire ici

▪ 9 janvier 2022. Pour l’hôpital public ! - rassemblement mardi 11 janvier 10h au Miroir d’eau A lire ici

▪ 10 janvier 2022. Communiqué LDH, SAF : Un élu ne doit pas dire cela A lire ici

▪ 14 janvier 2022. Invitation soirée PUI- Serge D’Ignazio – Reportage militant -Mardi 25 janvier 19h A lire ici

▪ 20 janvier 2022. Des moyens pour l’hôpital public – Rassemblement vendredi 21 janvier 9h15 A lire ici

▪ 26 janvier 2022. Meilleurs vœux 2022 A lire ici

▪ 10 février 2022. 2 chroniques JetFM : « Lutter contre les idées des extrêmes droites » et « écrits de la fraternité » A lire ici

▪ 5 mars 2022. Ukraine – rassemblement Nantes ce samedi 5 mars 15h A lire ici

▪ 7 mars 2022. Projection-débat « Le village de Bamboula » le 16 mars à 20h A lire ici

▪ 7 mars 2022. 8 mars grève féministe – appel Nantes place royale 15h40 puis rassemblement 17h A lire ici

▪ 9 mars 2022. Marche climat samedi 12 mars à Nantes 14h au miroir d’eau A lire ici

▪ 11 mars 2022. Rassemblement et marche pour l’Ukraine à Nantes ce samedi 12 mars 15h30 place Graslin A lire ici

▪ 18 mars 2022. Communiqué commun : La paix a besoin de vous. L’Ukraine a besoin de vous A lire ici

▪ 20 mars 2022. Chronique JetFm de mars : Les droits des roms A lire ici

▪ 21 mars 2022. Esclavage des Roms dans les Balkans  : exposition – débat- spectacle ! A   lire ici  

▪ 23 mars 2022. Rassemblement pour le logement, samedi 26 mars, journée européenne du droit au logement A lire ici

▪ 25 mars 2022. Appel pour la justice climatique  : manifestation climat ce vendredi 25 à 14h A lire ici

LES DERNIERS COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX

▪ 1er mars 2022. Le forfait urgence n’est pas applicable à Mayotte A   lire ici  

▪ 2 mars 2022. 10 ans après la tuerie de l’école juive de Toulouse, nous disons « non à l’antisémitisme » A lire ici

▪ 3 mars 2022. Stop à la guerre, condamnation de l’agression militaire contre l’Ukraine, pour une solution négociée A lire ici

▪ 7 mars 2022. La préfecture du Bas-Rhin condamnée par le tribunal pour la dématérialisation illégale des demandes de 
titre de séjour

A lire ici

▪ 7 mars 2022. Droits des femmes : un combat universel A lire ici

▪ 8 mars 2022. La LDH saisit le premier ministre sur la situation des prisonniers corses A lire ici

▪ 8 mars 2022. L’observatoire de la liberté de la création s’oppose au boycott des artistes russes A lire ici

▪ 10 mars 2022. La Syrie est le laboratoire de la barbarie guerrière qui Vladimir Poutine perpétue aujourd’hui en Ukraine A lire ici

▪ 14 mars 2022. Alain Krivine : un engagement absolu A lire ici

▪ 14 mars 2022. L’observatoire de la liberté de création organise son soutien aux artistes ukrainiens A lire ici

▪ 14 mars 2022. La LDH soutient le film « Extramuros, une peine sans murs » de Catherine Rechard A lire ici

▪ 16 mars 2022. La lutte victorieuse de la LDH et de la fondation Abbé Pierre contre les arrêtés anti-précaires du maire de 
Metz

A lire ici

▪ 17 mars 2022. Les tweets islamophobes d’Agnès Cerighelli A lire ici

▪ 18 mars 2022. La LDH soutient la pièce « Portrait Avedon-Baldwin : entretiens imaginaires » A   lire ici  

▪ 21 mars 2022. Pont-Sainte-Maxence : les arrêtés couvre-feu « anti mineurs non accompagnés » censurés par le tribunal 
administratif d’Amiens

A lire ici

▪ 22 mars 2022. Droit à la santé et à la protection maladie pour toutes les personnes fuyant les persécutions, sans 
discrimination

A lire ici

▪ 23 mars 2022. Un assassinat en prison A lire ici

▪ 24 mars 2022. Tribune de Malik Salemkour « La LDH en campagne » publiée sur Médiapart A lire ici

Retrouvez tous les autres communiqués de presse nationaux ici : https://www.ldh-france.org/
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https://site.ldh-france.org/nantes/appel-pour-la-justice-climatique-manifestation-climat-ce-vendredi-25-a-14h/
https://www.ldh-france.org/
https://www.ldh-france.org/24-mars-2022-tribune-de-malik-salemkour-la-ldh-en-campagne-publiee-sur-mediapart/
https://www.ldh-france.org/un-assassinat-en-prison/
https://www.ldh-france.org/droit-a-la-sante-et-a-la-protection-maladie-pour-toutes-les-personnes-fuyant-les-persecutions-sans-discrimination/
https://www.ldh-france.org/pont-sainte-maxence-les-arretes-couvre-feu-anti-mineurs-non-accompagnes-censures-par-le-tribunal-administratif-damiens/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-la-piece-portrait-avedon-baldwin-entretiens-imaginaires/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-la-piece-portrait-avedon-baldwin-entretiens-imaginaires/
https://www.ldh-france.org/les-tweets-islamophobes-dagnes-cerighelli-2/
https://www.ldh-france.org/la-lutte-victorieuse-de-la-ldh-et-de-la-fondation-abbe-pierre-contre-les-arretes-anti-precaires-du-maire-de-metz/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-extramuros-une-peine-sans-murs-de-catherine-rechard/
https://www.ldh-france.org/77625-2/
https://www.ldh-france.org/alain-krivine-un-engagement-absolu/
https://www.ldh-france.org/la-syrie-est-le-laboratoire-de-la-barbarie-guerriere-que-vladimir-poutine-perpetue-aujourdhui-en-ukraine/
https://www.ldh-france.org/lobservatoire-de-la-liberte-de-creation-soppose-au-boycott-des-artistes-russes/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-saisit-le-premier-ministre-sur-la-situation-des-prisonniers-corses/
https://www.ldh-france.org/droits-des-femmes-un-combat-universel/
https://www.ldh-france.org/la-prefecture-du-bas-rhin-condamnee-par-le-tribunal-pour-la-dematerialisation-illegale-des-demandes-de-titre-de-sejour/
https://www.ldh-france.org/non-a-la-guerre-en-ukraine/
https://www.ldh-france.org/10-ans-apres-la-tuerie-de-lecole-juive-de-toulouse-nous-disons-non-a-lantisemitisme/
https://www.ldh-france.org/le-forfait-urgence-nest-pas-applicable-a-mayotte/
https://www.ldh-france.org/le-forfait-urgence-nest-pas-applicable-a-mayotte/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-pour-le-logement-samedi-26-mars-journee-europeenne-du-droit-au-logement/
https://site.ldh-france.org/nantes/esclavage-des-roms-dans-les-balkans-exposition-debat-spectacle/
https://site.ldh-france.org/nantes/esclavage-des-roms-dans-les-balkans-exposition-debat-spectacle/
https://site.ldh-france.org/nantes/chronique-jetfm-de-mars-les-droits-des-roms/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-commun-la-paix-a-besoin-de-vous-lukraine-a-besoin-de-vous/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-et-marche-pour-lukraine-a-nantes-ce-samedi-12-mars-a-15h30-place-graslin/
https://site.ldh-france.org/nantes/marche-climat-samedi-12-mars-a-nantes-14h-au-miroir-deau/
https://site.ldh-france.org/nantes/8-mars-greve-feministe-appel-nantes-place-royale-15h40-puis-rassemblement-17h/
https://site.ldh-france.org/nantes/projection-debat-le-village-de-bamboula-le-16-mars-a-20h/
https://site.ldh-france.org/nantes/ukraine-rassemblement-nantes-ce-samedi-5-mars-15h-monument-des-50-otages/
https://site.ldh-france.org/nantes/2-chroniques-jet-fm-lutter-contre-les-idees-dextreme-droite-et-ecrits-de-la-fraternite/
https://site.ldh-france.org/nantes/meilleurs-voeux-2022/
https://site.ldh-france.org/nantes/des-moyens-pour-lhopital-public-rassemblement-vendredi-21-janvier-09h15-51-bd-gustave-roch-nantes/
https://site.ldh-france.org/nantes/invitation-soiree-pui-serge-dignazio-reportage-militant-mardi-25-janvier-19h/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-ldh-saf-un-elu-ne-doit-pas-dire-cela/
https://site.ldh-france.org/nantes/pour-lhopital-public-rassemblement-mardi-11-janvier-10h00-miroir-deau/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-ldh-mrap-refusons-les-propos-inacceptables/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-commun-le-village-de-bamboula-une-atteinte-a-la-dignite-humaine/
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