Actualités

LES EMISSIONS SUR RADIO LIBERTAIRE 89.4 FM
LA LDH SOUTIENT TOUJOURS :

Chaque mois, une section de la Ligue des
Droits de l’Homme est invitée à construire
une émission de deux heures, diffusée le
vendredi dans le cadre de “L’invité du
vendredi” de 19h à 21h .

Il s’agit des films qui sont encore en salle à Paris :
« Ana Arabia » d’Amos Gitaï

de la section Paris 5ème - 13ème

« On a grèvé » de Debis Gheerbrant
31 octobre : Paris Centre (5ème vendredi)
7 novembre : Paris EHESS
5 décembre : Fédération de Paris

« Of men and war » de Laurent Bécue-Renard

AGENDA (parisien)

Radio Libertaire stocke maintenant ses émissions en MP3 sur son site, à
l'adresse:
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php.
Elles peuvent être téléchargées pendant une semaine : aller dans la grille sur «
l’invité du vendredi »

les 10 et 11 octobre : Forum d'accès aux droits qui aura lieu à
l’Université de Paris 8 Saint Denis (entrée située rue Guynemer
- face au métro Saint Denis Université, ligne 13) avec, entre
autres, Pierre Tartakowsky, président de la LDH, Jean-Paul
Delevoye, président du CESE, Patrick Braouezec, président de
Plaine Commune et Stéphane Troussel, président du CG 93.

Et, en avant-première :

samedi 11 octobre : journée de formation « Lʼaction de la
LDH pour le droit des étrangers » organisée par le Comité
régional Ile-de-France. Au siège de la LDH : 138 rue Marcadet,
Paris 18, Mº Lamarck-Caulaincourt.

les 29 et 30 novembre : université d'automne de la LDH à
l’Espace Reuilly (21 rue Hénard, 75012 Paris)

« Economie et société :
fragmentations ou refondations ? »

dimanche 12 octobre à 11h
Le film « On a grèvé » au Majestic Bastille en soutien avec la
Fédération de paris et les sections LDH de Paris-est.

Avec la persistance de la stagnation de l’activité, d’un chômage
massif et de déséquilibres macroéconomiques structurels, le
poids de l’économie sur la société est plus lourd que jamais. La
crise est aussi sociale, environnementale et politique. Elle
accentue les inégalités et, plus structurellement, remet en
cause l’organisation d’ensemble de la société, elle la
fragmente.
Pour apprécier ces tendances et leurs enjeux, trois approches
seront privilégiées :
• l’appréciation de la domination économique et sociale, des
mécanismes de mise en concurrence et d’exclusion qu’elle met
en place ;
• la confrontation du modèle républicain d’égalité avec les
discriminations anciennes et nouvelles qui se développent
aujourd’hui ;
• la prise de conscience des limites des ressources de la
planète et, simultanément, de l’appartenance de notre pays à
un ensemble international plus interdépendant.

lundi 13 octobre à 18h30 : réunion publique organisée par
l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, dont la LDH est
membre, sur le thème « Expulser sans enfermer, nouvelles
méthodes, nouvelles pressions ». Au siège de la LDH : 138 rue
Marcadet, Paris 18, Mº Lamarck-Caulaincourt.
mercredi 15 octobre de 20h à 23h
Réunion publique co-organisée par des Sections de Paris
(14/6 ; 5/13, 7, 15 et EHESS) au FIAP , 30 rue Cabanis-14ème,
avec Pascal Boniface : “Islamophobie, un problème
inventé?”
Le débat sera animé par André Burguière, historien et ancien
chargé d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes aux Sciences
Sociales
vendredi 17 octobre à 18 heures
Rassemblement sur le Pont Saint Michel en commémoration du
massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961.
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Après la commémoration au Pont St Michel un HOMMAGE A
JEAN-LUC EINAUDI, sera rendu à 19H dans la salle Jean
Dame 17 rue Léopold Bellan. Paris 75002. Cette soirée sera
l’occasion de retracer son engagement citoyen pour la vérité et
la justice. (Réservation obligatoire à hommage@einaudi2014.fr)

dossier :
Femme, genre, égalité
et d’autres articles sur les élections
européennes, le dialogue social, les
droits des étrangers, le centenaire de la
guerre de 14-18…

samedi 18 octobre de 8h30 à 18h30 : colloque organisé à
Paris par la revue Adolescence et le Centre scientifique et
technique du bâtiment « Adolescence et démocratie - Écouter
les jeunes des quartiers populaires ». Débats à propos du livre
de Joëlle Bordet (membre du Comité central de la LDH) et
Philippe Gutton (psychiatre, psychanalyste, enseignant à
l’Université Denis-Diderot Paris VII) à l’Auditorium des
Diaconesses - 18 rue Sergent Bauchat 75012 Paris -

Prochaine réunion de section
Jeudi 13 novembre

samedi 18 et dimanche 19 octobre :
1er festival 13 à Quai entre le pont de Tolbiac et le pont de
Bercy. La section y tiendra un stand le samedi après-midi

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
renouvellement du bureau

mercredi 29 octobre 2014 à 18h00
Rassemblement pour le 49e anniversaire de l’enlèvement de
Mehdi Ben Barka: « Pour la vérité et la justice »
Boulevard Saint-Germain face à la Brasserie LIPP

http://www.ldh-paris513.fr

-

courriel: paris.5.13@ldh-france.org

à la Maison des Associations, 11 rue Caillaux - 75013
M° Maison Blanche

-

téléphone : 06 42 72 87 63

Contacts

n°40 - octobre 2014

Permanence d’aide et
d’information juridique des
étrangers:
le samedi matin de 10h à 12h à
la Maison des Associations, 11
rue Caillaux - 75013

Ligueurs au prétoire:
Contacts :
Marianne Wolff
marianne.wolff@wanadoo.fr
01 45 81 69 15

RESF
Permanences:
tous les samedis de 10h à 12h - les 2ème et 4ème mercredis de
15h à 17h à la Maison des Associations, 11 rue Caillaux - 75013
M°Maison blanche
Contact : Jocelyne Vaudenay jvaudenay@gmail.com

Permanences étudiants
étrangers (RUSF/LDH)
à la faculté de droit
le samedi matin de 10h à 12h
12 place du Panthéon 5ème
Camille Billmann
billmann.camille@neuf.fr
Marion Ballet: 06 64 66 78 01

Alice Bertin
alice.bertin0086@orange.fr
01 42 72 55 35
06 76 74 81 71

Groupe Etudiants:
Contact:
Paul Robin ldhomme.513@gmail.com

sur le site Tolbiac de Paris 1
le mercredi de 12h à 14h
contact :
ldhomme513@gmail.com

Diffusion des tracts:
Actuellement :
marchés Blanqui - Jeanne d’arc - Maison Blanche, Mouffetard le dimanche matin, selon
actualité et disponibilités - et d’autres lieux selon les contenus traités
Contact : Martine Common : common.martine@wanadoo.fr

Le mois prochain se tiendra l’assemblée
générale de la section, voici ce qui se discutait à celle de
novembre 2013:

“Après des réactions très positives, voire élogieuses, sur
l’action globale et diversifiée de la section, une discussion
s’engage sur le problème de la mobilisation « toujours plus
difficile en période de gauche au pouvoir ». Les effets d’un
certain consumérisme associatif sont soulignés : des adhérents
qui payent leur cotisation le font aussi dans d’autres
associations et ne peuvent être présents partout, à l’inverse
dans différents domaines s’agrègent des adhérents d’autres
associations.
Il semble que du côté des jeunes, à la Fac, la situation soit
pire : comparativement le score de la section est plutôt bon !
Il y a des formes de mobilisations autres que les réunions.
L’effectif est plus important aux projections-débats qui sont
ouvertes au public, mais il est vrai qu’il y a peu de nouvelles
adhésions à ces occasions.
D’une manière générale, les adhésions à la Ligue baissent de 5
à 6% et il y a partout la montée du populisme, qui veut qu’on ne
soit pas solidaire avec tous, que les frontières se ferment et qui
rejettent nos valeurs universelles, alors qu’il y a une certaine
dépolitisation. Plutôt qu’une dépolitisation ne serait-ce pas la
droite qui récupère les valeurs de gauche?
Le débat est revenu sur les distinctions entre le niveau LDH
national et le niveau local. D’où viennent les impulsions, ainsi
de la réponse aux propos racistes vis-à-vis de la Garde des
Sceaux. Il aura fallu l’initiative même de Mme Taubira pour que
naissent des initiatives.
Serions-nous pris dans une sorte de sidération face à une
politique que nous n’attendions pas ?
L’extrême droite progresse, même si elle reste minoritaire …
Mais les réactions s’organisent, tous courants de pensée
confondus. Il faut se concerter avec d’autres sections,
répertorier les actions qui fonctionnent bien et en faire une boîte
à idées.”
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courriel: paris.5.13@ldh-france.org -

En novembre le bureau de la section doit être renouvelé.
On se prend à rêver de nouvelles recrues, de sang neuf.
Le président estime qu’il occupe le poste depuis très
longtemps, qu’il atteindra bientôt les six ans fatidiques au-delà
desquels il ne pourra plus se représenter.
Le trésorier, en fonction depuis plus de quatre ans, demande la
relève, sa tâche est ingrate mais nécessaire.
Du côté des secrétaires aussi il y a de la lassitude : tout le
monde est content de lire les compte-rendus des réunions,
mais pendant qu’elle note, la secrétaire-rapporteuse, toute à
son stylo, ne peut pas participer au débat.
Pour autant il n’est pas question de laisser tomber !
Alors si vous souhaitez participer, même de manière
limitée, à l’activité de la section n’hésitez pas à contacter la
section (06 42 72 87 63) et/ou à venir lors de l’AG du 13
novembre pour en parler.

Les projets de la section :
Un café-débat

Avec Marie Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, auteurs
du rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la
ville » . (sous réserve de leur accord)
Ce rapport, commandé par le Ministère de la Ville, se penche
sur la question de la participation des habitants des quartiers
populaires dans la politique de la ville.
A l'issue de ses travaux, les auteurs identifient cinq enjeux :
appuyer le développement du pouvoir d'agir ou une démarche
d'"empowerment" (intensification des politiques publiques coélaborées et qui s'appuient sur les initiatives citoyennes) ;
mettre les citoyens au coeur des services publics ; démocratiser
la politique de la ville ; changer l'image des quartiers ;
accompagner un renversement de démarche par la formation et
la co-formation.
Pour télécharger le rapport complet :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000430/

téléphone : 06 42 72 87 63

Un sondage :

Droit de vote des étrangers :

…en forme de micro trottoir, pour demander aux gens ce qu’ils
pensent de la LDH, s’ils connaissent ses actions, comment ils
voient les militants etc.
On envisage d’enregistrer, de filmer, de faire un montage… si
vous êtes intéressé par l’approfondissement et la mise en place
de ce projet
envoyer un courriel à <paris.5.13.@ldhFrance.org>

La citoyenneté de résidence avance, mais trop lentement
Le collectif Votation citoyenne pour le droit de vote des
étrangers aux élections locales, qui fait suite à tous les collectifs
qui ont mené ces campagnes depuis près de 25 ans, appelle le
Président à assumer son 50e engagement de candidat. Il
demande aussi aux partis politiques de prendre leurs
responsabilités, afin que notre pays ne soit pas, en Europe,
parmi les derniers à octroyer le droit de vote à une partie de la
population qui réside depuis longtemps sur notre sol, comme
malheureusement il fut parmi les derniers à ouvrir le droit de
vote aux femmes.

Une rencontre

A la suite de contacts pris au dernier Forum des associations
du 13 ème, nous envisageons une rencontre avec les
associations travaillant sur l’immigration : La Cimade , RESF,
RUSF, et aussi le Secours catholique et l’Unicef.
On commencerait par des réunions informelles avant
d’envisager une réunion publique.
Rappel : Les projets de lois relatifs à la réforme de l'asile et au
droit des étrangers ont été déposés le 23 juillet en conseil des
ministres et devraient être discuté au parlement …
prochainement, la discussion du projet de loi sur la réforme du
droit des étrangers viendra après celle sur l’asile … quand ?

Dimanche 28 septembre, Marianne est allée
place de la République où un rassemblement était

organisé sous l’appellation : « Assassinat d’Hervé Gourdel : les
jihadistes ne nous diviseront pas ». Point de vue :
Initié par SOS Racisme, ce rassemblement avait recueilli la
signature de « personnalités » et de nombreuses organisations,
dont la CGT, le PC, la LICRA, France terre d’asile, le MRAP,
l’UNEF, la conférence des imams de France, l’UEJF… (voir
appel et signataires
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/26/assassinat-d-hervegourdel-les-jihadistes-ne-nous-diviseront-pas_1109033.

Campagne du Mouvement associatif

#jaimetonasso : "Pourquoi j'aime la LDH ?"
Vous êtes tous invités à participer à cette grande campagne sur
les réseaux sociaux : utilisez le #jaimetonasso sur Facebook et
Twitter, en répondant à cette question simple :
« Pourquoi j'aime la LDH ? »

La LDH pour sa part appelait sur son site et par communiqué à
participer aux rassemblements ce jour-là. RESF était présent à
la tribune.

Campagne « Rendez-nous la carte de résident »

La LDH y est associée avec la Cimade, le Gisti, le Secours
catholique etc.
Dans la perspective du prochain débat parlementaire sur le
projet de loi relatif au droit des étrangers, une carte postale à
envoyer au Président de la République.

On était plusieurs centaines, de 1000 à 2000 selon la presse
(dont quelques-uns de la section).
Les discours ont porté surtout sur :
- Ce sont des « barbares » qui veulent « rendre les ponts et
les dialogues impossibles entre les peuples et les
civilisations ».
- Par l’assassinat d’Hervé Gourdel, C'est la France qui est
attaquée avec ses valeurs. Face à cela, il faut rester uni et
sauvegarder nos valeurs de liberté, égalité, fraternité.
- Les musulmans ne sont pas responsables. Ils sont souvent
les victimes de ce terrorisme. Combattons tout amalgame.
- Un intervenant de RESF a insisté sur la responsabilité
particulière de l’Etat et des citoyens vis à vis des jeunes, et
notamment sur la question de l’accueil des jeunes étrangers.

Les Comités d’initiative et de consultation d’arrondissement
reprennent :
- dans le 5ème un CICA est annoncé le lundi 13 octobre à 18h30
à la mairie du 5ème sur le thème: "La santé dans le 5ème".
Il est fait état d'un "règlement du CICA". C'est une première
pour le 5ème !
- dans le 13ème
Un CICA ayant pour thème « Le diagnostic social » est
annoncé, sans qu’il y ait de date.
La participation de la section à ces CICA est en discussion :
problème d’effectif !

-

courriel: paris.5.13@ldh-france.org

En août Joëlle est allée à l’Université d’Attac :
L'UNIVERSITE d'ETE EUROPEENNE DES MOUVEMENTS
SOCIAUX organisée par ATTAC Europe s'est déroulée cet été
du 19 au 23 août dans le magnifique lieu universitaire du
13ème, « La Halle aux farines » (Université Paris VII-DenisDiderot). Journaliste et membre de la LDH, j'ai été très attirée
par une thématique sur l'Europe.
Beaucoup de participants se sont rencontrés dans les jardins et
les quais de Seine afin de partager des repas sur l'herbe, des
télévisions, de la presse, des témoignages mais aussi des
forums et autres séminaires.
Les partenaires de l'université européenne allaient de Politis à
Mediapart, de la Région Ile de France à la Mairie de Paris,
d'Alternatives économiques à la Fondation Rosa Luxemburg
etc.....
Cette 3ème Université d'été (la 1ère en France) a été très
dynamique avec plus de 200 réseaux et organisations du
mouvement social, provenant de 44 pays de tous les
continents.
Plus de 2000 participants ! Une ruche de partages et de
témoignages ! En tant que ligueuse qui comprend de moins en
moins la Communauté Européenne j'avoue avoir été séduite
devant cette énergie et cette volonté de partager les choses
dans des pays différents.
La thématique était de comprendre la crise qui ne cesse de
s'amplifier et dévoile l'échec d'un système fondé sur la
marchandisation de tous les espaces de la vie et de la planète.
L'austérité sans limite est imposée au nom d'illusions
moribondes (compétitivité, croissance par ex.). L'Europe
s'enfonce dans la déflation, précarise le travail et les droits
sociaux, bloque toute transition écologique et pave la voie des
droites extrêmes.

Démocratie locale :

http://www.ldh-paris513.fr

Marianne tient un blog avec des amies, portant
principalement sur la question israélo-palestinienne et le
soutien aux forces de paix en Israël. Il suffit de taper
"maclarema" dans google. L'adresse complète est
http://maclarema.blog.free.fr/

-

Il a été aussi question de l'accord transatlantique (TAFTA), de
l'austérité dans l'union européenne et des changements
climatiques.
Le samedi 23, la séance de clôture animée par Edwy Plenel, a
rassemblé résistants d'hier, d'aujourd'hui et peut être de
demain. FORMIDABLE !
J'ai de la documentation pour tous ceux qui s'intéressent à cet
événement qui va sûrement être la source de nouvelles
dynamiques.
Avec une participation massive, cette rencontre a été un
moment fort du mouvement altermondialiste.
Sur beaucoup de points ATTAC est proche des valeurs que la
LDH porte. Il faudrait pouvoir nous rencontrer sur des
thématiques et harmoniser ainsi nos énergies.
http://www.esu2014.org/fr/article/plus-de-2000-participantsde-44

RESF et Collectif Mineurs isolés étrangers (MIE)
Le Défenseur des droits (DDD) vient de
publier ses
recommandations, en réponse aux questions sur la prise en
charge des Mineurs Isolés Etrangers par l’Aide Sociale à
l’Enfance, dont l’avait saisi le Collectif MIE en 2012. A travers
les situations individuelles dont le Défenseur des droits a été
saisi dans ce département, et au regard des nombreuses
investigations réalisées par ses services, force est de constater
que les mineurs isolés étrangers en errance peinent à être pris
en charge et ne bénéficient pas des mesures de protection et
d’accompagnement prévues par la Convention internationale
des droits de l’enfant.
Ces recommandations peuvent être téléchargées à l’adresse :
http://infomie.net/spip.php?article1832
A RESF on estime que les positions prises par le DDD
changent le rapport de force.
Une première rencontre du Collectif MIE a eu lieu le 18 août
avec l’élue de Paris en charge de l’ASE, Mme Nawel Oumer,
une prochaine est prévue le 14 octobre.

Tout cela m'a paru plein de bonnes intentions, peut-être utile,
mais très émotionnel, avec peu d’analyse. Et cette appellation
de barbares me met assez mal à l'aise.

Chaque jour trois forums-débats sur trois thématiques :
« Défaire l’Europe austéritaire pour construire l’Europe
solidaire »
« Pour une planète vivable pour tous et tous »
« Le meilleur des mondes ?».

En tout cas, ce qui se passe au Moyen Orient - l’engagement
de la France dans la coalition, le départ de jeunes français - est
un sujet dont nous, membres de la LDH, ne pouvons pas nous
désintéresser. A la fois pour ce qui se passe là-bas (Syrie, Irak,
Palestine et toute la région) et pour ses répercussions en
France et en Europe.

Au cours de ce rassemblement militant et dynamique, un relief
particulier a été pris au moment où la planète s'enfonce dans
des conflits insensés qui menacent les peuples et la
démocratie, de l'Ukraine à la Palestine, de l'Irak à l'Afrique.

téléphone : 06 42 72 87 63

Beaucoup de témoignages aussi : j'ai pu assister à une séance
de presque 4 heures sur l'Ukraine et sur l’accaparement des
terres en Afrique, mais aussi en Europe.
Nombreuses ont été les discussions autour du renouveau des
luttes et les résistances possibles : « Riposter à la montée de
l'extrême droite », « La recherche publique, pour quoi faire ? »
par exemple.

http://www.ldh-paris513.fr
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courriel: paris.5.13@ldh-france.org -

Un nouveau parrainage par RESF et la mairie du 13ème aura
lieu le 3 décembre, à 18h. Nous donnerons dans le prochain
journal une description des activités et responsabilités du
parrain, et des précisions sur les jeunes et les familles qui
sollicitent ce parrainage.
Si vous souhaitez avoir des informations plus personnelles,
merci de contacter Jocelyne Vaudenay (06 86 90 42 04 et
jvaudenay@gmail.com)
Des nouvelles des régularisations
Une jeune femme mère de deux enfants nés en France et
scolarisés en maternelle, devenue veuve il y a quelques mois, a
reçu une OQTF en réponse à sa demande de régularisation. Le
refus de régularisation vient d’être confirmé par le tribunal
administratif !
Merci de signer la pétition : http://resf.info/P2796

téléphone : 06 42 72 87 63

