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Les activités réalisées en 2009 
26 janvier Réunion de section - Revue des projets pour 2009 et partage de la galette. 

9 & 16 fév. Interventions lors des réunions organisées dans les mairies par la préfecture au sujet du plan « 1000 
caméras pour Paris » pour dire notre opposition au développement de la vidéosurveillance. 

24 février Débat : "Des marchés financiers, pour quoi faire ?", avec Joël Dessaint, ancien conseiller de Lionel 
Jospin. 

5 mars 

Grande réunion publique : Pour l'élargissement du suffrage universel au droit de vote et 
d'éligibilité des étrangers extra-communautaires. Organisée par Saïd Bouziri avec l’aide de notre 

section. Avec l'intervention d'élus et de représentants associatifs et syndicaux : Daniel Cohn-Bendit (Europe Ecologie), 
Pierre Laurent (PCF), Michelle Perrot (historienne), Paul Oriol, Bahija Ouezini (VC)... Ouverture par Patrick Bloche 
(maire du 11ème), conclusion par Jean-Pierre Dubois, président de la LDH. 

7 mars Stand de la section lors de l'événement "Dé ci bels Femmes", organisé par des associations du 11ème, 
avec le soutien de D.Hoffman-Rispal (députée du 11ème). 

30 mars Réunion "La politique française d'immigration : la honte de la République", à l'occasion de la 
parution du Livre noir de la Ligue des droits de l'homme. 

12 avril Stand de la section sur les bords du canal Saint-Martin, sous une tente du CICA 10ème, avec 
Ensemble nous sommes le 10ème et RESF. 

28 avril Réunion publique "Prison : les peines alternatives - Volonté de réinsérer ou justice au rabais ?" 
organisée par la section Paris 20. 

29 avril Participation à la réunion publique organisée par le collectif "Démocratie et Libertés - Pour un Paris sans 
caméras de surveillance". 

11 mai Réunion de section : vote pour les candidats au Comité central. En préparation du congrès : votes sur les 
vœux et amendements à la résolution. 

30 juin Réunion publique : « Vidéosurveillance : protégés ou surveillés ? ». Avec Jean-Claude Vitran, membre 
du BN de la LDH et resp. du groupe de travail " Libertés et technologies de l’information et de la communication".

 7 août Emission sur Radio-Libertaire : Le droit d’asile des homosexel(le)s et transexuel(le)s. Animée par Michel 
Zumkir, du bureau de la section et co-resp. du groupe de travail Etrangers/Immigrés de la LDH. 

9 sept. 
Soutien à Clément, adhérent de la section, accusé à tort d'avoir blessé un policier lors d'une 
manifestation devant la Sorbonne, lors du procès, initialement prévu le 27 mai et reporté en séance. 
Clément a (enfin !) été relaxé.  

20 sept. Stand de la section sur la fête du Canal – Paris Xème  
26 sept. Stand de la section au forum des associations du XIème.  
29 sept. Dîner de rentrée. 
3 octobre Participation à la Votation citoyenne pour un référendum sur le service public postal 

12 octobre 
Réunion publique : « Vidéosurveillance : protégés ou surveillés ? », organisée avec AIRES 10. Avec 
Jean-Claude Vitran, membre du BN de la LDH et responsable du groupe de travail " Libertés et technologies de 
l’information et de la communication" et Sylvie Scherer, membre du CA de AIRES 10. 

7 nov. Diffusion d’information lors de la Journée contre les exclusions 

18-21 nov. 
Commémoration du 20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, 
coordonné par la section, avec Amnesty International, les Ateliers du Chadron, le centre d’animation 
Mercoeur, le lycée Voltaire et la mairie du 11ème. 

20 nov Table ronde « La France : pays des droits de l’Enfant ? » avec D.Noguères, I.Denis, E.Rude-Antoine, 
B.Rothé, G.Marche, P.Bloche 

30 nov Participation à la manifestation pour les exilés du 10ème  
1er déc. Assemblée générale de la section 

Fév.-mai 09 Interventions au Conseil des Enfants du 11ème : animation de commissions sur les 3 piliers du développement 
durable. Le Conseil a voté en juin un vœu demandant l’ajout d’un article à la DUDH. 

Mai-déc 09 Actions contre le plan « 1000 caméras » : CDL-11ème, conseils de quartier, conseils d’arrondissement 
Depuis 
2007 

La section est membre actif  du Comité des Exilés pour le soutien aux jeunes afghans, irakiens, iraniens.  
Participation aux Cercles du Silence organisés par le comité à l’initiative du JRS. 

Depuis mai 
2008 

Soutien aux salariés sans papiers en grève de la société Ma.Net, entrés grève le 23 mai 2008. 7 ont été régularisés. 
Le collectif de soutien du XIème, dont la section est membre, poursuit son soutien jusqu’à la régularisation de Sally. 

Toute 
l’année 

Permanences d’orientation juridiques : une équipe de bénévoles membres de la section aide les étrangers à 
défendre leurs droits (papiers, naturalisation, regroupement familial...). Un jeudi sur deux, de 18h30 à 20h30. 

 


