
 

 

La fraternité est un                                      

principe constitutionnel 

En rappelant que la fraternité n’est pas 

qu’un mot mais bien une réalité juridique, 

le Conseil Constitutionnel conforte celles 

et ceux qui tentent de la faire vivre aux 

côtés des étrangers. 

 La LDH se félicite de ce rappel. Elle 

espère que le gouvernement, le parquet et 

les juridictions de l’ordre judiciaire se 

plieront à la lettre et à l’esprit de cette 

décision en cessant de poursuivre 

abusivement ces hommes et ces femmes 

qui mettent  en œuvre le principe de 

fraternité.  

Communiqué LDH - Paris, le 6 juillet 2018 
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La loi  

« Asile et immigration »   

imposée sans concertation 

Le texte, voté sans concertation avec les 
organisations présentes sur le terrain, est 
dénoncé par des acteur-trice-s aussi variés que 
les salarié-e-s de la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA) et de l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
mais aussi le Défenseur des droits, la 
Commission nationale consultative des droits 
de l’Homme (CNCDH) ou le commissaire aux 
droits de l’Homme du Conseil de l’Europe .                    

 

     avec participation du        



Droit des Etrangers 

La nécessité de la Formation 

Avec l’arrivée à la présidence de M. Macron et 

de M. Collomb au Ministère de l’intérieur, la 

France connaît en matière de droits des 

étrangers la politique la plus répressive depuis 

les lois Pasqua des années 1990. 

Derrière l’apparence moderne du président se 

cache la politique la plus éculée, la plus 

discriminante, en un mot la plus proche des 

fantasmes de l’extrême-droite. 

Face à ces nouvelles réalités, nos camarades 

étrangers sont souvent désespérés et sans 

ressources. Et les militants associatifs sont 

souvent démunis pour les aider.  

Afin de mieux armer les militants, la fédération 

du Nord de la LDH organise, avec l’aide du 

MRAP, un plan de formation s’adressant à 

toutes celles et ceux qui ont vocation à 

rencontrer, informer, conseiller les étrangers 

vivant dans le département du Nord : militants 

d’associations, travailleurs sociaux, 

sans-papiers ou étrangers régularisés … 

Deux réunions sont prévues pour démarrer 

 Le 15 septembre à Hazebrouck : 

L’accueil des étrangers dans le Nord 

 Le 20 octobre à Lille : Les lois 

Macron-Collomb « Asile et 

immigration » 

 

Inscrivez-vous 

 

Samedi  15 septembre à 9 heures 30 
Hazebrouck, Ecole Amand Moriss  dite 
Ecole de la Barrière rouge, rue Pasteur 

L’accueil des étrangers dans 
le département du Nord  

 
¤  Ouverture par Philippe Février                  
Vice président de la Fédération LDH du Nord 

¤  L’organigramme de la Préfecture                   
par Gérard Minet (LDH Lille) 

¤  Pratiques des sous-préfectures                       
par Jean Séname (Président LDH Dunkerque) 

¤  La CODRESE (Histoire, objet, fonctionnement) 
par Annick Batallan (LDH Lille) 

¤  L’accueil des associations par  

 Roseline Tiset (Lille),  

 Louisette Fareniaux (MRAP)   

 Jean Sename (Dunkerque) 

¤  Présentation des grandes lignes des Lois 
Collomb « Asile et immigration » et de la 
réunion du 20 octobre à Lille 

  

Samedi 20 octobre à Lille, 10 heures    
à la MRES de Lille, 23 rue Gosselet 

Les Lois Macron – Collomb  
« Asile et immigration » 

¤ Ouverture par Michel Legrand              
Président de la Fédération LDH du Nord  

¤ L’accueil dans le Nord : Lecture à 2 voix    
par la LDH et le MRAP du département 
Les grands axes de la nouvelle 
réglementation par  

 Odile Ghermani,                                        

membre du Comité Central de la LDH   

Le texte de la nouvelle loi par 

 Emmanuelle Lequien                
Avocate au Barreau de Lille                       
Membre du Syndicat des Avocats de 
France  

 

 

  

 

Un dossier papier sera remis lors de 

chacune des réunions            

Participation libre aux frais 



 

L’accueil des Etrangers dans 

le Nord et en France 

FORMATION 

Bulletin d’inscription 
Nom………………………Prénom…………… 

Mail…………………………………………… 

Téléphone……………………………………… 

Adresse :………………………………………… 

…………………………………………………… 

S’inscrit au cycle de formation LDH 

 Du Samedi 15 septembre à 

Hazebrouck 

 Du samedi 20 octobre à Lille 

Possibilité de rayer une date  
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