
Philippe Faucon est connu pour la qualit� de ses 
films de fiction sur des sujets de soci�t�, en 
particulier pour celui consacr� en 2005 � la guerre 
d'Alg�rie, "La trahison". Il s'arr�te � Conflans au 
retour du Festival de Philadelphie avec son film 
r�cent, "Dans la vie", une �mouvante histoire de 
femmes contre l'intol�rance et le racisme, � Toulon, 
au moment de l'invasion du Liban par l'arm�e 
isra�lienne durant l'�t� 2006, � la suite de 
l'enl�vement de deux soldats isra�liens… Inspir� de 
faits r�els, rencontr�s principalement dans une 
pratique de soins � domicile, il donne � r�fl�chir sur 
les crispations et replis que peuvent g�n�rer les 
d�gradations de la situation au Proche-Orient, le 
conflit isra�lo-palestinien, au sein d'une partie de la 
communaut� d'origine maghr�bine en France. C'est 
avant tout l'histoire de deux femmes �g�es, que 
s�parent des traditions religieuses (juives et 
musulmanes), et d'une amiti� qui se construit en 
luttant pour �chapper au poids des pr�jug�s et des 
d�pendances… C'est aussi l'histoire de leurs 
enfants, notamment d'une infirmi�re ayant choisi un 
mode de vie occidental et la�que in�galement 
accept� par sa famille, et qui ne veut ni renoncer � 
ce choix, ni l'imposer de mani�re provocante… et
l'�vocation de nombreuses autres situations r�elles, 
par petites touches, avec beaucoup d'humanit�…

samedi 12 avril 2008 à 20h45
au Cin�ville de Conflans (5 rue A. Crapotte, � c�t� de la Mairie; Tel : 01 39 72 63 75 - aux tarifs habituels du cin�ma)

Dix-neuvi�me rencontre mensuelle propos�e par la Ligue des Droits de l'Homme, 

"Dans la vie"
une com�die pleine d'humour, inspir�e de la r�alit�,
projet�e en pr�sence du r�alisateur, Philippe Faucon 

Après la projection, débat avec 
le réalisateur et son équipe, 
avec la participation de
Maryse Artiguelong,
du Bureau national de la LDH.

Une soirée en partenariat 
avec Mille Et Une Femmes
et Femmes Solidaires

[LDH – Section de Conflans – Andr�sy – Maurecourt - Chanteloup -
Maison de quartier Fin d'Oise, 25 av. Gallieni 78700 Conflans - 06 70 84 84 71 ;
ldh-conflans@club-internet.fr - www.ldh-France.org]

mailto:ldh-conflans@club-internet.fr
http://www.ldh-france.org/


A Conflans aussi, plusieurs familles 
menacées : SIGNEZ LA PETITION 
POUR M. SYLLA qui vit en France 
depuis plus de 10 ans, où sont nées  
ses 3 filles dont 2 scolarisées à 
Conflans

Par ailleurs, la LDH, qui intervient en de nombreux 
domaines, appelle à se joindre aux actions des 6 et 7 avril 
contre les violations des droits de l'Homme et les 
atteintes aux libertés fondamentales en Chine, au Tibet 
et au Xinjiang. Voir www.ldh-france.org

Pour une soci�t� fraternelle et solidaire, 
un sursaut citoyen s’impose

(appel pour la manifestation nationale du 5/4/2008 des Collectifs UCIJ et RESF, auxquels participe la Ligue des Droits de l'Homme)
La France c’est tous ceux qui y vivent 

La x�nophobie d’Etat tue les droits de tous - Fran�ais, immigr�s �galit� - solidarit� !
Une politique qui nie les droits fondamentaux
L’acharnement de ces derni�res ann�es contre les �trangers est impressionnant. Pas moins de cinq lois depuis 2002 ont �t� vot�es au 
m�pris de la l�gitimit� des �trangers install�s en France � y b�n�ficier des droits de tous quel que soit leur statut juridique : attaques contre 
l’aide m�dicale d’Etat, tests ADN, multiplication des restrictions du droit d’entr�e et de s�jour des �trangers notamment par la limitation 
drastique du regroupement familial.
Le gouvernement impose une vision utilitariste de l’immigration. Apr�s avoir �tabli des listes restrictives de m�tiers discriminant travailleurs 
provenant de l’UE et travailleurs du reste du monde, il a l’intention de modifier la Constitution au printemps pour introduire dans la loi la 
notion de quotas. De plus pour faciliter les expulsions, il veut cr�er une juridiction sp�ciale charg�e de juger les �trangers sans papiers. Il 
souhaite faire adopter � l’�chelle europ�enne une disposition rendant impossible � l’avenir toute op�ration de r�gularisation d’envergure.
Cette politique r�pressive touche non seulement les sans-papiers mais aussi les �trangers ayant un titre de s�jour et les Fran�ais, surtout 
sur ceux d’origine �trang�re. Pour chacun(e) des sans papiers pi�g�(e) par des contr�les d’identique iniques au faci�s, combien d’�trangers 
en r�gle ou de Fran�ais � issus de l’immigration � se voient humilier quotidiennement ? Combien d’�trangers se voient refuser, pendant de 
longues ann�es ou pour toujours, la possibilit� de vivre avec leurs proches, en raison des crit�res arbitraires fix�s par la loi et de la 
malveillance tatillonne des pr�fectures ? Combien d’�trangers et de Fran�ais se voient refuser le droit d’�pouser la femme ou l’homme de 
leur choix au pr�texte que leur amour ne serait que de complaisance ?
Une politique du chiffre qui tue
Contr�les au faci�s, convocations pi�ge en pr�fectures, rafles, non respect des voies et d�lais de recours, marquage de sans-papiers au 
feutre ind�l�bile dans le Nord, pression sur les pr�fets, policiers et gendarmes pour qu’ils atteignent des objectifs chiffr�s, mise en place de 
camps d’enfermement aux fronti�res de l’Europe… Chaque jour la descente dans l’ignominie s’acc�l�re. Cet acharnement r�pressif brise et 
tue des �tres humains qui pour �chapper aux expulsions prennent des risques parfois mortels (d�fenestrations, fuite par les toits, suicides, 
noyades…)
Les politiques de chasse aux sans-papiers sont non seulement inhumaines et injustes, mais �galement co�teuses. Les co�ts induits par 
cette d�bauche de moyens policiers et la mobilisation d’infrastructures (transports ferroviaires, portuaires et a�riens) seraient plus utiles 
pour financer des services publics ou l’aide au d�veloppement. Au contraire, si ces m�mes sans-papiers �taient autoris�s � vivre en France 
en tout l�galit�, n’�taient plus oblig�s de se cacher et n’�taient plus tenus d’accepter des conditions de travail d�gradantes, le paiement des 
cotisations sociales de ces travailleurs permettrait de faire rentrer des milliards d’euros dans les caisses de la protection sociale.
Une politique qui r�prime la solidarit�
Le gouvernement s’efforce d’entretenir un climat de suspicion et de peur � l’�gard des �trangers et de leurs soutiens : criminalisation de la 
solidarit�, multiplication des poursuites judiciaires, utilisation des services publics, services sociaux et des inspecteurs du travail comme 
auxiliaires de police.
Afin d’aligner par le bas les droits sociaux, il fait le choix de la division : le pouvoir oppose Fran�ais et �trangers en agitant le mythe de 
l’invasion de la France, il oppose les bons immigr�s int�gr�s aux mauvais immigr�s, les �trangers en situation r�guli�re aux sans-papiers, 
comme il oppose les salari�Es du priv� � ceux et celles du public…
Une politique qui instrumentalise l’immigration au profit d’une politique antisociale et liberticide
Les �trangers sont utilis�s comme des boucs �missaires afin de d�tourner l’opinion des vrais probl�mes : pouvoir d’achat, protection 
sociale, retraites, pr�carit�, services publics, place des femmes, avenir de la plan�te, discriminations….
Cette politique qui fait syst�me est aujourd’hui notamment incarn�e par le minist�re de l’Immigration, de l’int�gration, de l’identit� nationale 
et du co-d�veloppement. Elle pr�sente les �trangers comme une menace pour � l’identit� nationale �. Cette conception s’inspire d’une 
philosophie nationaliste et d’extr�me droite. Elle contribue � justifier des politiques s�curitaires qui transforment notre soci�t� en Etat 
policier. Elle constitue une injure non seulement envers les �trangers, mais �galement envers les Fran�ais attach�s aux valeurs de libert�, 
d’�galit�, de fraternit� et de respect de la personne humaine. Elle donne de la France l’image d’un pays qui se replie de plus en plus sur lui-
m�me. 
Nous refusons cette politique ultra-lib�rale de casse du code du travail et salarial, dont les �migr�s sont les premi�res victimes. Nous 
refusons cette politique europ�enne dict�e par le patronat europ�en pour une � immigration choisie �, permettant in fine cette d�localisation 
sur place, � moindre co�t, et mise en concurrence des fili�res d’immigration de travail.
La libert� de circulation des �tres humains est une valeur fondatrice de la civilisation et de la d�mocratie.
La soci�t� d�mocratique et solidaire � laquelle nous aspirons exige :

 La suppression du minist�re de � l’identit� nationale �,  
 L’arr�t de la chasse aux sans-papiers, l’arr�t des expulsions et la fermeture des centres de r�tention
 L’arr�t des poursuites contre les soutiens des sans-papiers, 
 L’abrogation de lois stigmatisant les migrants et bafouant leurs droits, 
 L’abandon des projets gouvernementaux sur la justice d’exception et les quotas, 
 La mise en œuvre d’une autre politique europ�enne, � l’oppos� de l’Europe forteresse, 

 Le droit au logement, � la sant�, � l’�ducation et au travail pour toutes et tous, 
 Des droits pour les femmes migrantes qui favorisent leur autonomie, 
 La r�gularisation des sans papiers, 
 L’abolition de la taxe � l’emploi pour l’embauche de travailleurs �trangers, 
 Une politique d’accueil des �trangers leur permettant de vivre dignement en 

France.


