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ÉDITORIAL 

Le bus, un groupe de personnes d’origine étrangères sur le trottoir, ma voisine qui bougonne « On est chez
nous ici ! » Un vieux réflexe de protection, marquer et protéger son territoire. 

Un réflexe  utilisé  par toutes les extrêmes droites pour prospérer,  avec pour perspective un nationalisme
d’exclusion pour construire le monde.

Mais en ce printemps, apparaît une autre vision de notre monde, une
vision globale de la planète. 

« La jeunesse pour le  climat »,  un mouvement international et qui
donne une autre dimension à ce « on est chez nous ici ».

La planète,  l’air,  l’eau,  l’atmosphère qui nous protège,  c’est aussi
notre  chez  nous,  un  chez  nous  mondialisé,  des  biens  communs  à
protéger. Des biens qu’il est difficile de s’approprier, alors on ne leur
attribue pas de valeur marchande. Et dans notre société monétarisée, ne
pas avoir de valeur marchande, c’est ne rien valoir, alors on n’y fait pas
attention. 

Un  cri  d’alarme,  un  cri  d’urgence :  « Nous,  la  jeunesse,  sommes  né.e.s  dans  un  modèle  de  société
mondialisé responsable de la catastrophe environnementale et sociale actuelle, et c’est notre futur qui se dérobe
sous nos yeux. ».

Urgence de préserver ces biens communs dont nous avons hérités. 
Urgence de prendre conscience de notre commune humanité.
Urgence de faire des choix collectifs.

Bernard LECLERC
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Communiqué15 mars 2019

La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) met en œuvre, depuis le 14 mars 2019, des vidéo-
audiences  pour  juger  les  recours des demandeurs  d’asile  sur  le  site  de  la  Cour  Administrative
d’Appel de Nancy. Plusieurs membres de la section de Nancy y ont assisté hier après-midi et ce
matin. 

Force  est  de  constater  que  le  fonctionnement  normal  de  ces  audiences  n’est  pas  possible
actuellement. De nombreuses questions de procédure sont posées au coup par coup, « en direct »
souvent. 

Nous avons appris hier que les audiences étaient encore possibles à Montreuil et qu’elles ne
devaient pas obligatoirement se dérouler à Nancy (ou Lyon). Cette possibilité n’a pas été offerte aux
demandeurs. 

L’un d’entre eux, convoqué ce matin, a pourtant exprimé son souhait de ne pas être face à un
écran.

L'interprète n’était pas présent à Nancy mais à Montreuil. Cette possibilité prévue dans la loi ne
peut s’appliquer qu’en cas de difficulté avérée. Ce n’était pas le cas ce matin. 

Le déroulement des échanges entre Montreuil et Nancy a montré une maîtrise plutôt imparfaite
de l’utilisation de la vidéo. 

Des  microcoupures,  des  propos  parfois  difficilement  audibles,  des  images  floues  parfois  du
Président,  le  son  souvent  non  réactivé  par  celui-ci,  le  choix  des  images  proposées  à  l’écran
montrent clairement que l’outil n’est pas maîtrisé. 

S’ajoutent à ceci, l’impossibilité de voir plusieurs écrans en même temps. Le champ de la caméra
était obstrué par moments et le visage du président était très rarement visible avec précision. 

On peut voir que les avocats, peuvent plaider debout à Montreuil, ce qu’ils ne peuvent faire à
Nancy, où ils sont assis, micro oblige.

Nous avons pu constater que les présidents ne sont pas en mesure de répondre directement aux
questions posées par les avocats. Les suspensions de séance puis les retours en font foi.

Nous avons aussi assisté à une fin d’audience ce matin plutôt surprenante. A Nancy, chacun se
demandait si l’audience était suspendue ou reportée. L’extinction des écrans a donné la réponse :
l’opérateur a questionné « Montreuil » et le Président était parti. Les avocats à Nancy peuvent le
confirmer. Voici un événement qui montre une limite de la vidéo-audience.

Ajoutons aussi l’absence d’isolation phonique que nous avons tous pu constater hier lors d’un
huis-clos.

Présents dans la salle d’attente contiguë à la salle d’audience, nous pouvions entendre le débat
qui s’y déroulait.

Les  vidéo-audiences  ont  été  reportées  à  Lyon  jusqu’au  25  mars,  nouvelle  date  fixée  après
d’autres reports. Pourquoi ne pas décider qu’elles le soient également à Nancy ?

Un dernier point, et non des moindres, nous exprimons notre étonnement qu’un lieu public ait
pu

s’ouvrir alors qu’aucun accès handicapé n’est en place.
Une  expérimentation  d’un  dispositif  ne  doit  pas  se  transformer  en  expérimentation  des

audiences.

Suite à la présence de membres de la section LDH Nancy aux 
premières audiences de la CNDA qui se tiennent en vidéo-
audiences à Nancy, nous diffusons le communiqué suivant.
Gilbert Pedot
Président de la section de Nancy
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CONCOURS
ÉCRITS POUR LA FRATERNITÉ

Pour cette année 2019, le concours national propose aux participants de se 
pencher sur la notion d’égalité, à partir de cette phrase tirée d’une chanson du groupe 
toulousain Zebda  : «  L’égalité, mes frères, n’existe que dans les rêves, mais je 
n’abdique pas pour autant.  » (chanson Le bruit et l’odeur)

L’égalité est certes une notion complexe car il existe toutes sortes de situations où 
elle est mise en question (selon le lieu où l’on vit, selon nos capacités physiques ou 
nos talents, selon notre origine sociale, etc.).

Cependant, dès notre plus âge, nous sommes tous très sensibles aux sentiments 
d’inégalité et d’injustice qui peuvent nous toucher personnellement ou dans notre 
entourage.

C‘est pourquoi les élèves, même très jeunes, sont en mesure de ressentir l’effort 
nécessaire à la construction de  l’égalité. Cet effort, qu’il soit individuel ou collectif, 
mène à la citoyenneté. 

L’égalité c’est aussi une des devises de notre République, inscrite au fronton de 
chaque mairie. Et c’est, bien sûr, l’un des principes fondamentaux de la Déclaration 
des Droits de l’Homme, celle de 1789 comme celle de 1948.

Comme chaque année, il est demandé aux participants au 
concours, qu’ils soient élèves ou individuels, de s’exprimer d’une 
façon personnelle, à travers une grande variété de support 
possibles (textes, dessins, objets, chants, musique, photos, vidéo). 
Cela participe à l’originalité de ce concours qui laisse beaucoup 
de choix aux enseignants et leurs élèves dans la manière de traiter 
le sujet.

Pour la Moselle, les productions doivent arriver à la section de Metz la semaine 

du 1er  au 5 avril. Le jury se réunira le vendredi 12 avril pour attribuer les prix 
départementaux et distinguer quelques productions qui concourront au niveau 
national.

La remise des prix départementaux aura lieu en juin à Metz.
Celle des prix nationaux aura lieu à Paris en juin également.

Francis Guermann

LDH Metz 1 rue du Pré Chaudron 57070 Metz
Tél : 06 21 62 62 27 courriel ldh.metz@ldh-france.org 
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FORMATION AU DROIT DES MIGRANTS
1, rue du Pré Chaudron 57070 Metz

(locaux de la Ligue de l'Enseignement)

30 mars accueil à 9H.  Début des travaux à 9H 30
« Les changements suite à la loi asile – immigration. »

Formation assurée par Christelle MERLL, avocate
Sont invités tous les ligueurs intéressés, mais aussi les associations amies et les travailleurs sociaux partenaires des sections.

Contenu de la formation     :
La demande d’asile
 Ce qui change
 Les points de vigilance
La demande de titres de séjours : ce qui change, ce qu’il 
faut savoir
 Les demandes exceptionnelles
 Les renouvellements
 Les changements de statut

o Mineurs devenant majeurs
o Étudiants devenant salariés
o Étrangers malades ayant un long passé en France (tra-
vail, enfants scolarisés…)
Les raisons familiales ce qui change, ce qu’il faut savoir
 Mariage avec un français
 Mariage avec un étranger en situation régulière
 Concubinage, vie en couple, naissance d’un enfant…

Renseignement - inscription : Tel 06 41 94 12 69 – Courriel : ldh.metz@ldh-france.org

Formation aux réseaux sociaux du 1er décembre 2018 organisée dans les locaux de la Ligue de l'Enseignement à 
l'initiative du Groupe de travail « Libertés et Numérique » LDH Metz

INVITATION A LA RÉUNION RÉGIONALE LORRAINE
1, rue du Pré Chaudron 57070 Metz

(locaux de la Ligue de l'Enseignement)
30 mars dès 14 heures après la formation au droit des étrangers, à l'intention des ligueurs.

Ordre du jour  : 
Le congrès de saint Denis.
Projet de plate-forme collaborative régionale sur «  inégalités - discriminations  ». 
Constitution d’un groupe de travail - Mise en place d’un échéancier
Point sur la vie des sections  : préoccupations et projets 
A bientôt. Bien à tous Stéphane ASPIS, DR – LDH Lorraine 

L'ACTION N'EST JAMAIS VAINE, QUELQUEFOIS TRÈS EFFICACE 

Début janvier, la LDH était   intervenue pour la scolarisation en maternelle des enfants de migrants logés par AMLI à Montigny les 
Metz . 
Notre intervention a été efficace car tous ces petits vont    être accueillis dans les écoles maternelles .
voir ci dessous le message de la travailleuse sociale du centre d’hébergement de Montigny : 

Nous avons repris contact avec la mairie et j’ai le plaisir de vous annoncer que votre démarche a été bénéfique. 
  Les familles ont rendez-vous pour inscrire l’ensemble des enfants à l’école lundi.

  Merci pour votre action.
Depuis un an , nous avons à notre actif de belles réussites en terme de scolarisation (les enfants de BLIDA, puis ensuite   
ENNERY, Poncelet)  
A ENNERY et àMontigny, nous obtenons une scolarisation dès 3 ans .

 Hélène LECLERC
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ELLE COURT, ELLE COURT : LA RUMEUR

Aujourd’hui, nous sommes submergés par les informations de toutes natures, à travers les journaux, la télévision, la radio, Internet,
les réseaux sociaux, mais également par des nouvelles venues d’un peu partout, et dont  la plupart du temps nous ne connaissons pas
la source.

Quelle est l’influence des médias dans une société ?
Pour certains de nos contemporains, les médias sont devenus

« la bonne parole » celle qui dicte ce qui est bien, pour la santé,
pour la mode, la consommation, la façon de penser, de voter…
un peu comme une conscience tranquille qui n’a pas trop besoin
de s’interroger.

L’influence des médias est considérable, sur le terrain social,
politique,  économique  .et  cette  influence  s’infiltre  de  façon
quasiment naturelle !

Comment ne pas tomber dans le piège du consentement, dans
ce déferlement d’informations, parfois contradictoires ?

Comment  parvenir à  prendre  la  mesure  exacte des  faits  et
non celle de leur interprétation ?

Comment faire preuve de discernement ?

Nous vivons dans une société où la liberté d’expression, où
la diversité des opinions peuvent se manifester librement, c’est
là un des visages d’une Démocratie ;

L’information n’est pas une simple marchandise à vendre, et
dans ce domaine, tout ne se vaut pas !

Avant  d’aller  plus  loin,  je  voudrais  souligner  ici,  le
professionnalisme et la rigueur de ces hommes et de ces femmes
qui pour nous informer parcourent le  monde au risque de leur
vie, en allant  à la  rencontre des  populations dans des  pays en
guerre, où souvent règne la terreur !

Selon le rapport de Reporters sans Frontières, 80 journalistes
ont perdu la vie en 2018.

Tout comme la liberté de la presse, la liberté d’expression est
une valeur fondamentale, cette liberté est fragile, prenons-en le
plus grand soin.

Dans  le  déferlement  d’informations  qui  nous  arrivent,  se
glissent  souvent  ce  qu’on  appelle  des  fausses  nouvelles,  des
erreurs, volontaires ou pas, et d’une façon naturelle toutes sortes
de rumeurs !

Mais  comment naît une rumeur ? Peut- on l’arrêter dans sa

course ?
Quand une erreur se produit, on peut présenter des excuses,

rectifier, mais les rumeurs échappent à tout contrôle, elles se dif-

fusent à une vitesse vertigineuse, sur les  réseaux sociaux, dans
les conversations, le contenu de ces rumeurs est souvent négatif,
mais invérifiable !

L’essentiel  est  de  convaincre,  même  si  tout  n’est
qu’affabulation.

La  rumeur  peut  avoir  une  force  dévastatrice,  détruire  une
réputation…et puis un jour, elle disparaît, mais elle peut laisser
des traces… selon l’expression populaire : il n’y a pas de fumée
sans feu... il en reste toujours quelque chose !

N’oublions jamais le rôle de la presse dans l’affaire qui a été
à l’origine de la naissance de la Ligue des Droits de l’Homme, le
capitaine Dreyfus, victime de l’antisémitisme, condamné par des
fausses preuves !

L’influence de la presse a été considérable sur l’opinion pu-
blique. La majorité des journaux était alors antidreyfusarde, jus -
qu’à la fin de l’affaire, dépassant ainsi le cadre de la seule infor-
mation ; 

Rôle  encore  de  la  presse,  magnifiquement  illustré  par  le
fameux engagement qu’est le célèbre

 « J’accuse » d’Émile Zola.
Aujourd’hui,  comme  hier,  nous  devons  être  vigilants,

personne n’est à l’abri d’une rumeur, nous avons à développer
un sens critique, chercher à établir la véracité des faits, accepter
les  débats  contradictoires,  résister  à  la  séduction  du
sensationnel !

« Dans  un monde où l’information est une arme et où elle
constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un vi-
rus, le pire de tous, car il détruit les défenses immunitaires de sa
victime » ( Jacques Attali )
Françoise Maix pour la section de Metz

Photo:Le Journal du Dimanche - La confiance dans les médias
chute fortement : 9 choses à retenir du baromètre annuel de La
Croix 24 janvier 2019 Par Cyril Petit
https://www.lejdd.fr/Medias/la-confiance-dans-les-medias-chute-fortement-9-
choses-a-retenir-du-barometre-annuel-de-la-croix-3844082 

Face-à-face entre journalistes et 0
Gilets jaunes le 28 décembre à Paris. (Sipa Press)

La rumeur 
peut avoir
une force 

dévastatrice

ACTUALITÉ
«  HORIZON-THÉÂTRE  »

Les comédiens de la troupe   tournent des vidéos  sur le 
thème de la lutte contre les discriminations 

Elles seront un nouvel outil au service de débats et 
formations de la Ligue

Elles voient le jour grâce au soutien de la DILCRAH et 
de PASSAGES .

Et bientôt ils pourront vous les présenter !

Silence, on tourne !
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Remettez ce bulletin, rempli, à un militant de la section de Metz ou bien faites le parvenir à :
Ligue des droits de l'Homme – 1, rue du Pré Chaudron – 57070 Metz
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ÉGALITÉ/DISCRIMINATION 

Le principe d’égalité
La règle commune, c’est le principe républicain d’égalité et

qui renvoie en particulier à  la justice sociale.
Définir  les  inégalités  dans  une  société  est  un  exercice

complexe et rarement pratiqué.
On  parle  d’inégalité  quand  un  individu  ou  une

population  dispose  de  certains  moyens,  a  accès  à  certains
biens  ou services, à certaines  pratiques  et que  d’autres  ne
bénéficient pas de ces choses, ou pas autant.

Comment  définit-on  les  inégalités ?  Comment  fait-on
apparaitre les inégalités ?

Pour pouvoir faire apparaitre les inégalités, il faut poser deux
questions :

 Des inégalités de quoi ?
 Des inégalités entre qui et qui ?
Des inégalités de quoi ? L’observatoire des inégalités 

propose cinq domaines principaux que l’on peut affiner avec des
sous domaines

 Les revenus
 L’éducation
 L’emploi
 Les conditions de vie : santé, logement…
 Le lien social et politique
Des inégalités entre qui et qui ? Pour comparer, il faut 

définir des groupes de population. Par exemple sexe, âge, 
catégorie sociale, origine… Le plus souvent, les groupes 
s’entrecroisent : âges, sexe, milieu socioprofessionnel par 
exemples sont des groupes pour lesquels on peut regarder les 
inégalités face au chômage.

Ces propositions de domaines et de catégories pour étudier 
les inégalités sont modifiables. Celles qui sont proposées ici sont
celles de l’Observatoire des Inégalités.

Attention :
Le principe d’égalité implique la possibilité pour chacun-e 

d’exercer sa liberté d’être autrement.
Il s’agit d’articuler « droit à l’indifférence » et « droit à la 

différence ».
Le principe d’égalité n’exige pas l’uniformité.

Les inégalités de revenus :
La pauvreté     : 

La pauvreté de revenus relatifs     : on est pauvre quand on a 
moins de 60% du revenu médian, et selon la composition du 
ménage. 

Le revenu médian ?
On prend les revenus de tous les français. On les classe dans 

l’ordre croissant. Il y a  67 millions d’habitants. Le revenu qui 
est à la 33,5 millionième place est le revenu médian.

50% des français ont moins de revenus que le revenu médian
et 50% ont plus. 

Il est de 1700€
Remarque : le revenu médian n’est pas le revenu moyen qui 

s’obtient en faisant la moyenne de tous les revenus.
Allocataires  des  minima  sociaux :  RSA,  fin  de  droits  au

chômage,  minimum  vieillesse,  AAH.  On  les  utilise  dans

certaines villes pour attribuer la gratuité des transports.
Pauvreté  en conditions  de  vie   :  se loger  correctement,  se

chauffer,  se nourrir,  acheter des  vêtements, recevoir des  amis,
faire des cadeaux….

Voir  page  suivante  le  tableau  des  critères  utilisés  pour
évaluer la pauvreté en condition de vie. (source INSEE).

Les  chiffres  donnés dans les  colonnes sont en pourcentages
de la population.

Définir les  pauvretés, c’est aussi un outil pour accorder les
droits aux aides sociales.

La richesse
Il n’y a pas de définition de seuil de richesse. 
Les hommes politiques qui se sont essayer à fixer un seuil 

s’en sont mordus les doigts.
Quelques propositions de définition de seuil de richesse :
C’est le double du revenu médian : soit environ 3400€ 

pour une personne seule après déduction des impôts.
C’est quand on est dans les 10% les plus riches  : l’entrée

dans le club des riches se fait alors à 2845€ par mois  pour une
personne seule et après impôt.

En France l’opinion publique situe le début de la richesse
entre 3900€ et 10000€ 

Pour info : la  moitié  des  salariés  touchent moins  de 1800€
par mois.

Mais les inégalités, ce n’est pas  seulement comparer des
revenus. Il  y  a des  inégalités  qui  ne  sont pas  monétaires :

inégalités  scolaires, inégalités  pour choisir son avenir, pour
l’accès à la culture…
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Mais les inégalités, ce n’est pas  seulement comparer des
revenus. Il  y  a  des  inégalités  qui  ne  sont pas  monétaires :
inégalités  scolaires, inégalités  pour choisir son avenir, pour
l’accès à la culture…

Ce qui joue beaucoup pour réussir à réaliser ses rêves, c’est
l’idée qu’on se fait de ce que l’on peut devenir. Si on commence
à ne plus rêver, à se dire que « ce n’est pas possible », on ne
risque pas d’y arriver. Ce sont toujours les  moins favorisés qui
se disent qu’ils  n’y arriveront pas, qui se fixent des barrières. A
l’opposé, quand  ses  parents  sont  déjà  allés  à  l’université,  on
trouve normal d’y aller.

Dans la loi, hommes et femmes sont égaux. En réalité…
Les discriminations

Ce  n’est  que  depuis  les  années  1990 que  la  question  des
discriminations est arrivée en France.

Souvent, on confond discriminations et inégalités.
Les  inégalités, ce n’est pas facile à mesurer. La  république

affirme  le  principe  d’égalité,  mais  sa  mise  en  œuvre  est
complexe.

Dans certaines situations précises, il est possible de faire le
constat d’inégalités associées à des critères fixés par la loi. Une
discrimination, c’est une inégalité sanctionnée par la loi.

Les critères sont au nombre de 25 : l’âge, le sexe, l’origine,
l’état de santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc. 

Il  est  illégal  de  refuser  de  louer  un  appartement  à  une
personne  du  fait  de  sa  couleur de  peau  (on  a  affaire  à  une
discrimination),  mais  pas parce  que  ses  revenus  ne  sont  pas
suffisants (une inégalité).

Dans la pratique, il est souvent difficile de faire la part de ce
qui relève d’une discrimination. 

Lors d’un entretien d’embauche, il est difficile de savoir si le
refus vient du diplôme, de l’expérience professionnelle, du sexe
ou de la couleur de peau.

Longtemps, on a privilégié  le  combat  contre  les  inégalités
sociales en négligeant les discriminations.

La  lutte  contre  les  discriminations  ne  doit  pas  amener  à
négliger les inégalités sociales.

Toute  rupture  d’égalité,  toute  inégalité  injustifiée,  toute
injustice  est  à  combattre.  Cependant,  toute  rupture  d’égalité,
toute  inégalité  injustifiée,  toute  injustice  n’est  pas  une
discrimination.

Définition :
En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui

doit  généralement  remplir  deux conditions  cumulatives  :  être
fondé sur un critère défini par la  loi (sexe, âge, handicap…) et
relever d'une situation  visée par la  loi (accès  à un emploi,  un
service, un logement…).

On trouve les différents critères de discrimination sur le site
du défenseur des droits, ainsi que les situations visées.

La multiplication des critères, la prédominance accordée à la
lutte contre les  discriminations  est porteuse de graves dérives.
Elle  tend  à  faire  oublier  la  règle  commune,  c’est-à-dire  le
principe  républicain  d’égalité.  Il  ne faut  pas  perdre  de vue le
combat pour la justice sociale. Regarder les inégalités seulement
au travers du prisme des discriminations est de nature à favoriser
un éclatement du droit commun et une balkanisation des droits.
Chaque porte-parole de groupe s’estimant discriminé, revendique
alors  des  droits  spécifiques,  «  identitaires  »,  ignorant  les
situations  des  autres  et  le  bien  commun  ;  le  libéralisme
concurrentiel intégre très bien ces démarches.

. Le  combat pour l’égalité dans une République « sociale »
est essentiel pour toutes et tous, pour chacun-e et pour le  bien
commun. La conception de la Cité et du contrat social sont en jeu
ici

Les règles de non-discrimination sont à penser comme un
complément au principe d’égalité, et non comme un substitut.
Ce sont des ressources supplémentaires pour nommer et pour
voir des inégalités que le principe d’égalité saisissait mal.

Bernard LECLERC
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Ressources : observatoire des 
inégalités https://www.inegalites.fr/
Abécédaire des discriminations- LDH
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Composition des
BUREAUX

Nous recueillons toujours 
les numéros de LDH Info et 

Hommes et libertés dont 
vous n'avez plus l'utilité, ils 

nous permettent de faire 
découvrir la LDH à de futur 

ligueurs.
Merci par avance pour 

votre collaboration

L.D.H.  METZ
1, rue du Pré-Chaudron

57070 METZ
 Tél: 06 41 94 12 69

 ldh.metz@ldh-france.org   
http://site.ldh-france.org/metz/ 

  

METZ 

Président
Bernard LECLERC

Secrétaire
Hélène LECLERC

Trésorier
Charles ROEDERER

ANTENNE de THIONVILLE 
5, impasse des 

Anciens Hauts Fourneaux  
57100 THIONVILLE

 ldh.thionville@gmail.com 
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NOS
PERMANENCES

THIONVILLE

LES SAMEDIS
10 H – 12 H
5, impasse des 

Anciens Hauts Fourneaux 
57100 THIONVILLE

 ldh.thionville@gmail.com

METZ 

LUNDI
14 H – 17 H

Sur RDV uniquement
11, rue des Parmentiers

57000 METZ
 Tél: 06 41 94 12 69  

ldh.metz@ldh-france.org 

le groupe de travail 

« liberté – numérique »

Qui vous

 proposera des 

documents, 

des échanges 

et informations 

sur la liberté et 

numérique

sera présente 

à 

cette manifestation

avec :

mailto:ldh.metz@ldh-france.org
http://site.ldh-france.org/metz/
mailto:ldh.thionville@gmail.com
mailto:ldh.thionville@gmail.com
mailto:ldh.metz@ldh-france.org

