
 

 

Lettre ouverte aux députées et sénateur Lisieux/Pays d’Auge 

Le combat permanent de la Ligue des Droits de l’Homme depuis sa création en 1898 

lors de l’affaire Dreyfus est celui des droits qui garantissent les libertés 

fondamentales de chaque individu, qu’il soit majeur ou mineur. 

Ces dix dernières années, de nombreuses lois ont été votées, avec un objectif 

sécuritaire et répressif de circonstance, qui malmenaient souvent les droits 

inaliénables de la personne, à un point tel que plusieurs textes législatifs français ont 

été déférés et remis en question devant la Cour Européenne de Justice ou la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme.  

Une nouvelle majorité gouvernementale est sortie des urnes lors des dernières 

élections présidentielle et législatives en mai et juin dernier. 

La nouvelle Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a formulé dans sa circulaire de 

politique pénale du 19 septembre 2012 un certain nombre de recommandations pour 

une politique judiciaire plus équitable et plus sereine. 

Mais la loi reste la loi, « Dura lex, sed lex ». Il appartient donc  au législateur que vous 

êtes de réexaminer les textes législatifs qui sont en contradiction avec la nouvelle 

orientation politique donnée par le Président de la république. 

C’est pourquoi les militants LDH de la section de Lisieux/ Pays d’Auge  confrontés à 

des situations concrètes où les droits des personnes sont peu ou mal garantis, voire 

malmenés, souhaitent vous interpeller publiquement pour vous demander de 

réexaminer les lois en question, en particulier les lois suivantes.  

- loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la 

justice restreignant les droits des mineurs en élargissant le droit de retenue et les 

sanctions à l’encontre des mineurs de 10 à 13 ans, en permettant la détention 

provisoire pour les mineurs de 13 à 16 ans et en mettant en place une procédure 

rapide de jugement. 

- loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité, étendant le régime dérogatoire applicable en matière de terrorisme à la 

criminalité organisée, concept aux contours flous ; introduisant le mandat d’arrêt 

européen dont l’exemple récent s’agissant d’Aurore Martin démontre la dérive ; 

- loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des 

infractions pénales étendant une nouvelle fois le champ des inscriptions au FNAEG ; 



- loi n° 2007- 1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs 

et des mineurs portant création des peines planchers en matière de récidive légale et 

permettant d’exclure dans certains cas l’excuse de minorité pour les mineurs ; 

- n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration 

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental créant un régime 

d’enfermement déconnecté d’une infraction et décidé sur la seule notion de 

dangerosité ; 

- loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement 

de la justice pénale et le jugement des mineurs portant création d’un tribunal 

correctionnel pour mineur ; 

La section LDH Lisieux Pays d’Auge souhaiterait connaître votre analyse et votre 

positionnement de parlementaire sur les points soulevés dans cette lettre ouverte. 

Elle reste à votre disposition pour vous rencontrer et évoquer avec vous d’autres 

sujets sensibles à savoir : 

- la récente circulaire dite de régularisation du Ministre de l’Intérieur,  dont les 

dispositions sont pour nous trop restrictives ; 

- les conditions d’accueil des étrangers dans les services administratifs des 

préfectures pour que cessent les dérives observées ces dernières années ; 

- le projet de loi relatif à la « retenue pour vérification du droit de séjour des 

étrangers » qui est une dérogation au droit commun ; 

- le droit de vote des étrangers, promis dès 1981 et qui était à nouveau une 

promesse formelle de François Hollande, candidat de la Gauche à l’élection 

présidentielle, élu en mai 2012 Président de La République, à nouveau remis 

aux calendes grecques ; 

- le débat autour de la future loi sur le mariage et l’adoption pour tous. 

Vos réponses ou non réponses à nos questions seront rendues publiques  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la députée, 

l’expression de notre considération. 

Le Président de la section de la Ligue des Droits de l’Homme Lisieux- Pays d’Auge 

Yves Gilles 


