
Tunisie : s'informer, comprendre…
Rencontre avec Marie-Christine VERGIAT, d�put�e europ�enne, membre de la 

mission de l'Union Europ�enne lors des r�centes �lections en Tunisie… 
Catherine CHOQUET, du Comit� central de la Ligue des Droits de l’Homme, 

ancienne Secr�taire g�n�rale de la F�d�ration Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et du Citoyen,

Bahija OUEZINI, membre de l'Association Citoyenne des 2 Rives
(F�d�ration des Tunisien-nes pour une Citoyennet� des deux Rives).

Samedi 17 décembre à 20h30
au CinéVille
à Conflans

5,rue Arnoult Crapotte
78700 cineville@free.fr

autour du film

"Plus jamais peur !"
de  Mourad ben Cheikh (Tunisie juin 2011)

39ème Ciné-débat LDH 
(ouvert � tous aux conditions habituelles du Cin�Ville)

Contact : Ligue des droits de l’Homme – Section de 
Conflans, Andr�sy, Chanteloup, Maurecourt –
Maison de quartier de Fin d'Oise - 25 av. Gallieni 
78700 Conflans - 06 76 98 91 02  –
ldhconflans@ldh-france.org www.ldh-france.org/section/conflans

[d�cembre 2011]
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Samedi 10 décembre 2011
Bobigny – salle Pablo Neruda
"Libert�s, libert�s ch�ries…"

venez fêter avec la LDH
de 16 à 23h

l'anniversaire de la 
D�claration Universelle des 

Droits de l'Homme
échanges, débats, chansons 
rebelles : Agn�s Bihl, Clarika, 
Mell, Marc Perrone, concert 
Zebrock… d�tail programme 
sur www.ldh-france.org/Libertes-
libertes-cheries (P.a.f. = 5€)

Face aux crises, nous proposons un 
Pacte pour les droits et la citoyenneté

Tribune du Pacte pour les droits et la citoyenneté publiée sur le Monde.fr le 21 octobre 2011

Apr�s tout, nous sommes en p�riode �lectorale. R�vons donc d’une France o� les droits sociaux, les 
valeurs du travail ne soient pas en permanence mis en balance avec les valeurs du Cac 40. D’une France 
o� les services publics soient modernis�s et r�solument mis au service des populations. D’une France 
o� la population respecte sa police, qui la respecte, au lieu de la craindre, et fasse confiance � une 
justice enfin d�gag�e du poids de l’ex�cutif. D’une France o� pour les femmes s’ouvre la voie des 
responsabilit�s �lectives par une application combin�e de la parit� et l’interdiction du cumul des 
mandats. D’une France, dans laquelle un ministre qui "d�raperait" du c�t� du racisme serait 
imm�diatement d�missionnaire et sujet � poursuites. D’une France o� tout r�sident �tranger aurait le 
droit de vote aux �lections locales. D’une France o� chacun et chacune aurait au-dessus de lui un toit, 
puisque c’est un droit. D’une France enfin qui croit en l’�ducation et porte au plus haut l’int�r�t 
sup�rieur de l’enfant.
Cette France-l� ne vivrait pas au rythme des affaires et sous le poids d’une r�gle d’or, dont l’or est la 
seule r�gle. Cette France-l� serait solide de ses solidarit�s, entre territoires comme entre g�n�rations ; 
elle serait forte de l’implication civique de ses habitants, de ses outils de solidarit� dans les domaines de 
l’�ducation, de la sant�, de la famille… Le logement n’y serait pas � la rue et les salari�s y 
b�n�ficieraient d’un statut et de droits attach�s � leurs personnes et non � leur poste de travail…
Le pays des Bisounours ? Non, simplement une soci�t� ayant choisi de rompre avec la fragmentation 
sociale et les in�galit�s, la mise en concurrence de tous avec tous, la x�nophobie d’Etat, le m�pris de 
l’int�r�t g�n�ral… Toutes choses qui, si nous laissions faire, seraient appel�es � s’amplifier, avec leurs 
corollaires oblig�s que sont la surveillance et le s�curitaire.
Alors que la plan�te menace d’exploser pour cause de toxicit� financi�re, notre gouvernement n’affiche 
que deux priorit�s : remporter les prochaines �lections, pousser le plus loin possible sa politique 
d’aust�rit�. Epineuse �quation ! D’o� la d�signation de boucs �missaires, d’o� la promesse de toujours 
plus de places de prisons, d’o� la concentration des pouvoirs et la le�on de morale aux d�munis, 
d’autant moins bienvenue que l’actualit� ne bruit que "d’affaires" aux relents de corruption.
Dans ce contexte d�l�t�re, et alors que sont devant nous d’importants rendez-vous �lectoraux, 
l’ampleur m�me des crises en cours impose de r�habiliter les fondements m�mes de la R�publique, de 
refonder l’�galit� des citoyens entre eux, de faire vivre la libert�, la fraternit�.
C’est pourquoi nous proposons un Pacte pour les droits et la citoyennet�. Il est temps de penser 
autrement, de faire autrement, d’ouvrir des perspectives nouvelles. Contre les r�gles d’or de la finance 
souveraine, nous choisissons l’espoir ; face aux d�fis pos�s par les 
crises financi�res, �conomiques, sociales et �cologiques, nous misons 
sur la d�mocratie.
Le Pacte pour les droits et la citoyennet� r�sulte de ce choix. Sign� par 
cinquante organisations syndicales et associatives, il porte ces valeurs 
et les illustre par nombre de propositions concr�tes, que nous 
inscrivons au d�bat public. Elles concernent la d�mocratie, la 
protection de la vie priv�e et des donn�es personnelles, les droits et 
libert�s face � la justice, � la police et au syst�me p�nitentiaire ; la lutte 
contre la x�nophobie, le racisme, le sexisme et les discriminations, 
toutes tendent � rendre effectives l’�galit� sociale et les solidarit�s.
Certaines de ces propositions sont imm�diatement applicables, comme 
par exemple l’interdiction du cumul des mandats, ou l’obligation faite 
aux policiers de d�livrer un r�c�piss� � chaque contr�le d’identit�. 
D’autres sont � plus long terme. Toutes n�cessitent un engagement 
clair et fort, car leur mise en œuvre supposera t�nacit� et 
d�termination.
C’est pourquoi nous entendons interpeller les responsables politiques 
et les candidats et que nous nous inscrivons dans le d�bat �lectoral. Il y 
va de notre vivre ensemble. Demain se discute aujourd’hui.

"Propositions pour un nouveau vivre ensemble" et contributions des 50 organisations signataires : www.pactecitoyen.org

http://www.pactecitoyen.org/

