
Les sections de la Ligue des Droits de l'Homme de la région Poitou Charentes réunies en assemblée 
générale à Saintes le 27 janvier 2018 ,  ont adopté à l'unanimité la motion ci-après :
l
La France, patrie des droits de l'Homme, réputée «terre d'asile», serait-elle en train de perdre
son âme.

Depuis de nombreux mois, nous constatons des atteintes aux principes fondamentaux de la société
française – Liberté, Egalité, Fraternité, ainsi qu' à ceux de Laïcité et de Solidarité - 

Le  geste  élémentaire d'humanité,  de  solidarité  envers  tout  être  humain  de  quelque  origine  ou
nationalité, se voit criminalisé. Le principe d'assistance à personne en danger se trouve remis en
cause.  Les  atteintes  personnelles  à  des  « citoyens  aidants »,voire  les  poursuites  judiciaires,  les
interventions visant à restreindre les distributions alimentaires, la destruction des biens de première
nécessité en sont la preuve.

Les circulaires  des 4 et 12 décembre 2017  du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Cohésion
du territoires remettent en cause le principe:

– de l'accueil inconditionnel dans les structures d'hébergement d'urgence - prévu par le code
de l'action sociale et des familles-, quel que soit le statut juridique ou administratif de la
personne en souffrance

– de l'inviolabilité de lieux privés, de la protection de données à caractère personnel
Leur  application  instrumentaliserait  les  intervenants  sociaux,  les  associations  en  leur  faisant
endosser le rôle d'auxiliaire de police administrative.

 En  l'absence  de  réelle  concertation  sur  le  sujet  et  malgré  les  prises  de  positions  critiques
d'organismes comme la Commission Consultative des Droits de l'Homme ou de personnalités tel
que le Défenseur Des Droits, le Président de la République et son Ministre de l'Intérieur s'apprêtent
à  durcir la législation relative au droit d'asile et à restreindre les droits et voies de recours des
personnes arrivant sur le territoire français.

En effet, le futur projet de Loi sur l' Immigration et l'Asile qui doit être soumis à la représentation
nationale dans le courant du premier trimestre 2018, et dont seules, les principales mesures ont été
actuellement communiquées, envisagerait :

– la durée de la retenue administrative ( garde à vue) serait portée de 16 à 24h
– placement en centre de rétention en cours d'examen des dossiers
– doublement de la durée maximale de rétention
– renforcement du régime d'assignation à résidence
– raccourcissement des délais de recours
– etc

Aucune réponse n'est envisagée en ce qui concerne la gestion désastreuse des  Mineurs Isolés
 Etrangers

La Ligue des Droits de l'Homme de Poitou Charentes appelle l'ensemble de ses adhérents et tous les
citoyens à participer aux Etats Généraux des Migrations


