
Tourné au Rwanda en avril 2004, lors des 
représentations du spectacle Rwanda 94
dans le cadre de la 10ème commémoration 
du génocide des Tutsi et des massacres 
des Hutu modérés, c'est un film contre 
l'oubli, qui fut récemment projeté à Paris 
dans le cadre du Festival International de 
Films pour les Droits de l'Homme. Pour 
contribuer à l'analyse des causes de ces 
tragédies, participeront au débat la 
réalisatrice et Catherine Choquet, 
membre du Comité central de la Ligue des 
Droits de l'Homme, qui fut longtemps 
secrétaire générale de la FIDH 
(Fédération Internationale) et qui connaît 
particulièrement les pays africains.

vendredi 23 mai 2008 à 20h30
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)

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

"Rwanda. A travers nous l'humanit� "
projet� en pr�sence de la r�alisatrice, Marie-France Collard 

Cette soir�e se tenant pendant la semaine nationale de "votation citoyenne" pour le droit de 
vote des résidents étrangers aux élections locales, il sera possible de se documenter et de 
"voter" � ce sujet avant ce Cin�-d�bat, � l'entr�e du Cin�Ville, ainsi qu'en divers autres lieux :  
le 24 mai sur le march� de Chanteloup, le 25 au matin sur le march� place Fouillere � Conflans 
quais). Alors que le gouvernement pr�pare une r�forme constitutionnelle des institutions, le 
Collectif national "votation citoyenne" d�clare qu'il n’est pas possible de parler de d�mocratie :
- en se satisfaisant de l’exclusion d’une partie significative de la population � l'int�rieur des communes ;
- en maintenant une discrimination l�gale malheureuse entre r�sidents �trangers en fonction de leur nationalit�.
Rappelons que n'a jamais été présenté au Sénat la proposition de loi constitutionnelle adoptée par 
l'Assemblée Nationale en première lecture, le 3 mai 2000, dont voici la principale disposition :
" Article 1er :  Apr�s l'article 72 de la Constitution, il est ins�r� un article 72-1 ainsi r�dig� :  � Art. 72-1. - Le droit de vote et d'�ligibilit� aux 
�lections municipales peut �tre accord� aux �trangers non ressortissants de l'Union europ�enne r�sidant en France. Ils ne peuvent exercer les 
fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer � la d�signation des �lecteurs.  (…)"

[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/


� Paix comme Palestine –
60 ans apr�s la paix par le droit �

� Paris samedi 17 mai 2008 – 16-23h
Parc des expositions de la Porte de Versailles – Hall 8

2008 est une ann�e de comm�moration pour les peuples palestinien et isra�lien. 60 ans apr�s la d�cision de 
l’Assembl�e g�n�rale des Nations unies qui pr�voyait que la Palestine soit divis�e en deux �tats… La Plate-
forme des ONG pour la Palestine (� laquelle participe la LDH) organise le 17 mai, au Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles, à Paris, une manifestation � la mesure de cette comm�moration, dans le cadre de la 

campagne "Paix comme Palestine, 60 ans apr�s, la Paix par le Droit". Il s’agit de faire entendre la voix des 
Fran�ais qui, dans leur grande majorit�, savent que la paix au Proche-Orient passe par la construction 
d’un v�ritable Etat palestinien ind�pendant aux c�t�s de l’Etat d’Isra�l. 
De 16h � 23h :
Des concerts avec la participation d’artistes fran�ais et 
internationaux.
Des d�bats en pr�sence (sous r�serve de modifications) 
de Etienne Pinte (D�put� des Yvelines, vice-pr�sident de 
la Commission des affaires �trang�res de l’Assembl�e 
nationale), Elias Sanbar (Observateur permanent de la 
Palestine � l’UNESCO), Leila Shahid (D�l�gu�e g�n�rale 
de Palestine aupr�s de l’Union europ�enne), Avi Shlaim 
(nouvel historien-Isra�l), Denis Sieffert (R�dacteur en 
chef de la revue Politis) et Dominique Vidal (Journaliste 
au Monde Diplomatique).
Des interventions viendront �galement ponctuer cette journ�e : Abdallah Abu Rahma (Comit� 
populaire de Bilin - Palestine), V�ronique de Keyser (D�put�e europ�enne-Belgique), Hind Khoury 
(D�l�gu�e g�n�rale de la Palestine en France), Michel Warschawski (Directeur du Alternative Information 
Center – Isra�l) et Raji Sourani (Directeur du Palestinian Centre for Human Rights - Palestine).
Des expositions de photos (et vente d'originaux) et des projections de films.
Une grande librairie pour découvrir les dernières publications, en présence de différents auteurs palestiniens, 
israéliens et français qui dédicaceront leurs ouvrages 
Des stands pour conna�tre les associations qui s'impliquent aux c�t�s de partenaires palestiniens et isra�liens 

Programme détaillé et bon de commande pour les billets (15€) sur le site Internet de la campagne 
www.paixcommepalestine.org

Vente de billets aussi au si�ge de la LDH 138 rue Marcadet 75018 Paris - tel : 01 56 55 51 07 

=======================================================================================
Avec la F�d�ration Internationale des Ligues des droits de l'Homme (FIDH) et en coop�ration avec de
nombreuses autres organisations, la LDH intervient sur de nombreuses questions internationales (voir 
notamment sur le site national www.ldh-france.org le travail important pour les droits et libert�s en Chine, et les 
r�cents communiqu�s sur la situation en Palestine, en Tunisie…).
Association g�n�raliste, la�que, cr��e en 1898 pendant l'Affaire Dreyfus, pour d�fendre un innocent victime 
de l'antis�mitisme et de la raison d'Etat, la LDH continue � r�fl�chir, proposer et agir contre toute forme 
d'arbitraire. Elle d�fend les droits de l'Homme face � tous les exc�s, � toutes les d�rives des pouvoirs, dans 
tous les domaines de la vie civique, politique et sociale. Dans notre pays, elle ne se contente pas de d�noncer 
les injustices : elle veut promouvoir la citoyennet� politique et sociale de tous et garantir l'exercice entier de la 
d�mocratie.

*********
Des renseignements ? Comment rejoindre les femmes et les hommes qui font la LDH ? 
Envoyez ce coupon � 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 Ste Honorine – 06 70 84 84 71 – www.ldh-france.org

ou envoyez-nous un message � l’adresse : ldh-conflans@club-internet.fr
Je souhaite □ des informations sur l'activit� de la LDH □ Adh�rer � la LDH 
Nom……...................………………………………....     Pr�nom...................……………………………………
Adresse ....……….……………………………………………………………………………………….…………
T�l. ou courriel ...................................….………………………………………………………………  (4 mai 2008)

http://www.paixcommepalestine.org/
http://www.ldh-france.org/
http://www.ldh-france.org/

