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AGENDA
samedi 20 Avril -15 h

Assemblée militants
Saint Vivien

Vendredi 7 Juin
Débat citoyen : démocratie 

et droit de vote des 
étrangers

   

EDITORIAL

DES PROMESSES
Il en est des promesses de campagne, qui, comme le pain du même 
nom  sèchent  plus  rapidement  qu'on  ne  le  pense  généralement, 
surtout  si  celui-ci  n'est  pas  élaboré  avec  les  meilleurs  produits 
alliés aux bonnes techniques de panification.  Pour rester dans la 
boulange je dirai  que dans tous les cas la boule de campagne se 
« roule dans la farine », expression populaire s'il en est.
Nous étions, sans regretter celui qui est parti, fondés à penser que 
nous n'entendrions plus un ministre de l'intérieur dire que les Roms 
refusent de se sédentariser ; en un mot qu'ils sont indécrottables !
Thèse inexacte, impropre à aider ces populations dont les enfants 
souhaitent se scolariser : une des bases de leur sédentarisation. 
Elle est également impropre à combattre les thèses de droite et 
d'extrême droite xénophobes avant d'être racistes !
Mais revenons à d'autres promesses du même registre : le droit de 
vote  des  étrangers.  Il  paraît  qu'il  n'y  aurait  pas  de  majorité 
suffisante pour faire passer le texte au congrès.
Je  crains  un  manque  de  volonté  politique.  A  quoi  sert  le  débat 
démocratique si ce n'est à faire bouger les lignes, à convaincre de 
la justesse de cette disposition promise depuis 30 ans ?
Nous nous devons de mobiliser toutes les forces de ce pays pour 
que ce qui constitue le droit humain passe avant les considérations 
économiques et autres prétextes de confort politique. 
Une  campagne  d'explication  très  large,  s'inscrivant  dans  un 
contexte  de  défense  et  d'harmonisation  des  droits  en  Europe 
serait certainement efficace pour combattre les idées xénophobes 
et mettre notre droit à hauteur de ce qui se pratique déjà dans de 
nombreux pays. Ce serait aussi un signal en direction des autres 
régions de l'Europe où le racisme et l'antisémitisme fleurissent et 
avancent à grands pas. 
Pratiquement  derniers  pour  le  droit  de  vote  des  femmes,  nous 
risquons  d'être  aussi  les  derniers  sur  le  droit  de  vote  des 
étrangers. Étrange retard dans l'évolution des esprits de ce pays !
Fort heureusement un mouvement se mobilise avec des membres de 
tous  les  partis  de  gauche  et  organisations  diverses  exerçant  un 
lobbying actif  sur  le  gouvernement pour  que cette question  soit 
définitivement réglée.                              Louis Rieux 
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la dérive populiste

Depuis la parution de l'essai de Pierre Cahuc et Yves 
Algan (la société de défiance 2007  ), nous savions que 
la France était rongée par la défiance. L'enquête IPSOS 
intitulée «  France 2013, les nouvelles fractures » montre 
que nous avons encore passé un cap dans l'inquiétude et 
le rejet, et que la crise économique et sociale de ces 
dernières années a renforcé ces convictions négatives de 
plus en plus largement partagées.
Cette enquête met en évidence les peurs qui nous 
aliènent : peur du déclin ( un français sur 2), peur de la 
mondialisation ( 3 français sur 5), peur de l'Europe 
( 65% veulent renforcer les pouvoirs de décision de 
notre pays ) et peur de l'autre qui se manifeste par des 
réactions xénophobes; 70% pensent qu'il y a trop 
d'étrangers en France  et plus particulièrement de 
musulmans qui sont assimilés à des intégristes.
Ces peurs sont alliées à une défiance envers les hommes 
politiques et les médias. Au point que 82% des sondés 
affirment que les hommes et femmes politiques agissent 
dans leur seul intérêt et 62% qu'ils sont corrompus. Les 
malhonnêtetés commises par les hommes politiques de 
tous bords ne font que renforcer ces sentiments.
A ces rejets et ces angoisses qui traversent toutes les 
classes, les solutions envisagées sont le recours au chef 
et à l'autorité ( 87% disent «on a besoin d'un vrai chef en 
France pour remettre de l'ordre») et le repli sur soi.
Nous trouvons là tous les ingrédients du populisme : 

● la défiance envers les élites considérées comme 
«pourries»

● le bouc émissaire
● l'appel au chef

● le repli sur soi
L'historien Michel Winock (dans le Monde du 25 
Janvier 2013) remarque «la résurgence de stéréotypes 
connus, fondés à la fois sur des aspects de la réalité et 
des fantasmes ...Les ingrédients du populisme sont là et 
dépassent les rangs des électeurs de Marine Le Pen»
Le discours d'extrême gauche peut quelquefois déraper 
dans le même sens.
En 1880 et en 1936, lors de flambées de populisme, les 
réactions étaient identiques. Seule l'islamophobie a 
devancé l'antisémitisme dans le rejet de l'autre.
Bien sûr, on ne peut pas imaginer l'avenir à la seule 
lumière de l'histoire. Les contextes économiques et 
sociaux ont changé.   
Les valeurs de la Ligue autour de la démocratie, de la 
laïcité, de l'égalité semblent plus que jamais nécessaires 
pour contrebalancer une opinion qui désespère et qui 
s'englue dans un tourbillon délétère. Devant les 
corruptions et les escroqueries dévoilées par les médias, 
l'indépendance de la justice et la liberté réelle de la 
presse sont des garde-fous qu'il nous faut conserver  et 
sécuriser. Dans le manifeste du centenaire de la LDH de 
1998, il est dit «aujourd'hui comme il y a un siècle, la 
seule garantie des droits de l'homme, c'est l'action des 
citoyens »...
Stéphane Hessel ne disait pas autre chose lorsqu'il 
expliquait que s'indigner est important  mais ne suffit 
pas, il faut aussi s'engager pour éviter le pire.

                                                           Sylvie Petitjean

Connaissances et démocratie

 
Depuis  de  nombreuses  années  un  fossé  se  creuse, 
croissant, entre une importante fraction de la population 
et ce que, pompeusement, on appelle « les élites ». Élites 
dans lesquelles les médias trouvent des têtes de turcs, les 
populistes des responsables de la crise et des exploiteurs 
de  toutes  sortes,  faisant  des  lois  à  leur  profits  et 
organisant la société aux dépends du petit peuple.

Ce  fossé  est  principalement  dû  à  une  démocratie 
défaillante,  conséquence  de  problème  de  formation, 
d'éducation à la réflexion des membres de notre société 
ainsi qu'à la tendance fâcheuse de ceux qui ont le pouvoir 
« à cacher la copie ». On peut aussi ajouter le manque de 
curiosité,  le  primat  du  superficiel  dans  le  monde 
« cyber » où nous évoluons, et, contre lequel le système 
éducatif ;  famille,école,  médias,  associations....ne  se 
montre pas suffisamment efficace.
Comment  le  citoyen  peut-il  se  sentir  naturellement 
concerné par ce qui se passe dans sa ville, son pays ? Et 

quelles  conséquences  ont,  pour  le  citoyen  lambda,  les 
actions entreprises par la classe politique ? Inversement, 
comment peut-il agir devant ce que produit le monde qui 
l'entoure  si  personne  n'a  pu  lui  inculquer  les 
connaissances  de  bases,  le  goût  de  la  réflexion.  Enfin 
pour  essayer  de  résumer :  quels  savoirs  et  quelles 
pratiques?
Le savoir et son appropriation par le peuple ne peuvent  
être  que  source  de  progrès  matériel  et  moral.  Ceci  
conduisant au progrès social et au développement des  
libertés.
D'abord considérons « les savoirs » et les « cultures ». 
Les savoirs peuvent-ils être partagés par l'ensemble de la 
société ; par les femmes et les hommes impliqués dans la 
recherche, jusqu'aux citoyens qui reçoivent les retombées 
des  résultats  de  cette  recherche,  quelques  années  plus 
tard dans leur quotidien ?
Ceux-ci voient le monde changer en ayant le sentiment 
que tout se fait par dessus eux, parfois contre eux. 
Si l'avenir de l'humanité appartient à toutes et à tous, en 
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toute  démocratie,  il  devient  obligatoire  que  l'esprit 
scientifique,  les  sciences  et  la  philosophie  deviennent 
quelque chose de familier pour le citoyen, mettant ainsi 
les spécialistes dans l'obligation de diffuser leur savoir 
dans des conditions favorisant l’appréhension de  celui-ci 
par tout un chacun.
C'est dans les laboratoires de recherche que se prépare le 
futur,  il  y  a  donc  une  lourde  responsabilité  pour  les 
chercheurs.  Ce  qui  nous  interroge  est  le  fait  que  la 
recherche est orientée par l'économie de marché, qu'elle 
est  de plus  en  plus  soumise  à  un financement  lié  aux 
industriels et aux militaires. Qu'est-ce qui nous garantit 
aujourd'hui que les valeurs de notre civilisation ne sont 
pas menacées par les intérêts propres aux laboratoires ? 
Le  chercheur  ne  devrait-il  pas  être  libre  de  ses  pôles 
d'intérêts ? Mais aussi ne devrait-il pas être imprégné de 
valeurs éthiques solides, acquises par une formation tout 
au long des études, basées sur les nouveaux champs de 
responsabilités humaines ?
De  la  même  manière  dans  un  état  républicain,  une 
culture basée sur le vivre ensemble doit être inculquée 
dès  les  premiers  pas  dans  le  monde  scolaire,  le  mot 
« savoirs » indique alors connaissances des différences et 
respect de celles-ci, la reconnaissance de l'utilité du débat 
ainsi que  la capacité à résister aux « discours forts en 
gueule  et  péremptoires »,  simplistes,  qui  rendent  les 
choses  tellement  évidentes  que  l'on  est  dispensé  des 
efforts  de réflexion personnelle et collective.
 Dans  chaque  culture  il  y  a  une  part  d'universel  qui 

permet  à  tout  groupe  de  se  retrouver  dans  un  projet 
commun,  à  condition  que  l'on  s'inscrive  dans  la 
continuité  d'une  histoire  au  moins  partiellement 
commune et pour un projet commun.    

On voit bien la complexité du processus au cours duquel 
on constate les fractures provoquées par, d'un côté  les 
incompréhensions  dues  à  l'évolution  rapide  de  ce  qui 
s'appelle  les  techno-sciences,  et,  d'un  autre  côté,   le 
sentiment  de dépossession de la maitrise de leur destin 
par  les citoyens.  La mondialisation,  gros prétexte pour 
nos élus pour justifier les décisions impopulaires, est une 
question qui n'a pas été débattue, qui n'a pas été amenée 
de  façon  démocratiquement  appropriée.  Son 
développement a été laissé aux champions du libéralisme 
déchaîné.  Les  conséquences  immédiates  cachées  à 
l'ensemble de la population que l'on a tenu à l'écart de sa 
mise  en  œuvre  et  ainsi  dépossédé  de  la  maîtrise  du 
gouvernail.  Oui,  certes,  mais  les  données  qui 
permettaient de comprendre, de prévoir les conséquences 
et donc de proposer les correctifs possibles n'étaient pas 
dans les têtes du plus grand nombre.
Ce principe : donner aux citoyens, dès les premiers pas 
dans  leur  vie  et  au  cours  de  leur  vie,  les  moyens,  les 
connaissances  morales,  éthiques,  scientifiques  est  une 
garantie  du  développement  d'une  société  moderne  et 
équilibrée. 

Louis Rieux

Fête du livre se Soulac

Comme  chaque  année  notre  section  était  présente 
au salon du livre de Soulac les 30 et 31 Mars .                 
Notre exposition a été visitée, certains visiteurs ont pris  
les plaquettes de la section, se sont intéressés aux livres  
et  publications.  Enfin  nous  avons  vendus  des  cartes 
postales humoristiques de la série  « croquez les droits de 
l'homme », et une clé USB .                     
Cette manifestation nous permet de rendre la section       
visible sur le nord médoc et plus généralement la LDH.
                                 

Vote pour le congrès national de la LDH

Le samedi 20 Avril nous organisons une assemblée des adhérents. L'objet est le débat autour des différentes motions 
qui sont présentées. En fin de réunion le bureau de vote constitué sera mis en place et chacun pourra voter comme 
nous l'avions fait il y a deux ans. Si tout se passe comme prévu vous devez tous avoir reçu les déclarations des 
candidats et les modalités du vote. Si vous n'avez pas reçus les documents il est temps de nous le signaler afin que 
les erreurs de courrier soient corrigées. 
D'autre part nous évoquerons le débat citoyen du 7 juin sur le thème du droit de vote des étrangers. A ce sujet il y a  
une pétition nationale que nous engageons nos adhérents à signer (s'ils le souhaitent bien sûr); pour ce faire aller 
sur le site www.ldh-france.org
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Réflexions immédiates 

La question me « daille » comme le dit le bordelais ! Et 
là je me mesure !
Qu'est-ce que la morale républicaine ? La morale tout 
court ? Y-a-t-il une morale pour tous, avec des bémols 
pour un certain nombre de citoyens  ?
L'éthique,  pour  reprendre  un  auteur,  se  décline-t-elle 
selon  le  milieu  dans  lequel  chacun  évolue ?  Y-a-t-il 
plusieurs  éthiques ?  Indépendantes,  ignorantes  des 
exigences  des  autres  disciplines,  chacune  d'elles 
devenant une passoire?
Tous sont d'accord pour qu'il y ait des règles de morale, 
mais chacun décide de ne pas s'y conformer. Que ce soit 
des politiques, des chefs d'entreprises, des particuliers.
L'éthique aujourd'hui, c'est l'hypocrisie ! la morale c'est 
pour les autres !(pour certains)
Et puis  qu'est-ce donc que ce  monde où nous serons 
obligés de mettre en place des systèmes de contrôles 
tatillons pour éviter de laisser diriger notre société par 
des contrevenants,  irrespectueux des règles dont tous 
les  citoyens  attendent  qu'elles  soient  naturellement 
respectées, surtout de la part de ce que nous pensons 
être les meilleurs parmi nous, ce que certains baptisent 
nos élites.
Nous devons nous garder, je  sais que ce sera difficile, 
des  solutions  simplistes  qui  finiront  par  rendre  la  vie 
impossible à tout le monde. Les solutions radicales qui , 
par  le passé,  nous ont conduit au pire,  aux dictatures 
sous diverses formes.
L'appel à l'intelligence, au respect des gens, aux Droits 
de  l'Homme,  suffiront-ils  à  remettre  notre  monde  à 
l'endroit ?  Ne  nous  y  trompons  pas,  la  gangrène  ne 
touche pas seulement notre pays elle frappe partout, et 
le bouc émissaire pourrait être la mondialisation qui a 
ouvert  les  vannes  du  non  contrôle  des  puissances  d' 
argent. Ce n'est certainement pas le seul ingrédient, en 
tous cas elle est incontournable et nous devrons créer 

les  conditions  du  retour  de  la  morale  dans  tous  les 
domaines de la vie individuelle et publique.
C 'est sur ce mot que nous devrons revenir. Morale pour 
toutes  et  tous.  Mais  quelle  morale ?  Tout  le  monde 
entend-t-il morale laïque ?
Nous avons reproché, à juste titre, à l'ancien président 
de la république des annonces irréfléchies : un projet de 
loi  par  événement  médiatique !  Effet  d'annonce  plus 
qu'efficacité !
Nous ne referons pas une république à chaque manque 
de déontologie d'un de nos politique !
L'évasion  fiscale  est  un  sport  qui  touche  les  grandes 
entreprises,  les  particuliers  très  fortunés  et  aussi 
certaines personalités politiques. Soyons clairs, la classe 
des élu-e-s est très majoritairement honnête.
Si nous changeons de république sans plus d'évolution 
des mentalités, nous remettrons les mêmes cornichons 
dans de nouveaux bocaux !!!
Un  référendum  pour  nous  demander  si  les  autres 
doivent être exemplaires est inutile, tout le monde sera 
d'accord !
Un débat public pour mettre au point un dispositif qui 
rétablit la  justice fiscale,  un contrôle des  déclarations  
fiscales,  un  contrôle  des  patrimoines  des  élus  au 
moment de leur candidature et la publication de celles-
ci ne seraient-elles pas déjà un premier point acquis ? Et 
que  l'on  passe  aux  traitement  des  problèmes  qui 
mangent le tissus social(  droit  au logement,  droit  à la 
santé, respect du doit des étrangers...)
Ouf c'est dit !!!!

 Il faut rendre hommage à certains médias, sans lesquels 
aucun scandale politique ou fiscal n'aurait été mis sur la 
place publique depuis de nombreuses années. Aucun de 
ces  scandales  mis  à  jour  ne  l'a  été  par  une  des 
administrations publiques.                                                   
                                               Louis Rieux

Le mariage n'est pas gay pour tous

La folie furieuse des opposants au projet de loi sur le mariage pour tous permet de mettre en évidence la mauvaise 
foi des partisans  d'un système familial dont on ne peut pas dire qu'il est suranné, ce serait insuffisant ! Derrière de 
bon sentiments en faveur du bonheur des enfants il y a une grosse dose d'homophobie,  à laquelle il faut ajouter la 
nostalgie au modèle patriarcal et du rôle de la femme-mère. 
Ceci dit, certains des bénéficiaires de ce mariage pour tous connaîtrons les avantages du divorce pour tous, les  
violences conjugales pour dix pour cent des couples (statistiques des violences conjugales pour les hétérosexuels, 
statistiques que l'on peut projeter dans le domaine de l'homoparentalité ). Également les joies du partage de la  
garde des enfants, bref le mariage pour tous et ses accidents collatéraux.
Cette loi prend acte d'état de faits et est donc adaptée, d'autant qu'elle ne mélange pas les questions de PMA et de 
GPA qui devront faire l'objet de débats sérieux et ultérieurs. Quant aux intégristes religieux soutenus par ce qu'il y a 
de plus extrémiste à droite, ils auront peut-être la joie de voir leurs enfants profiter de cette « gayté là ». 

Claudine et Louis Rieux
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