
Deux autres films  peuvent intéresser les ligueurs :

“Le grand soir” 
de Benoit Delépine et Gustave Kervern

sorti le 6 juin 2012 

et 

“Journal de France” 
de Raymond Depardon et Claudine Nougaret, 

qui sort le 13 juin 2012. 

Elections législatives des 10 et 17 juin 2012 : interpellation 
des candidat(e)s des 2ème  , 9ème et 10ème circonscriptions 
de Paris
 
 Comme elle l’avait fait lors des élections législatives de 1997, 
de 2002 et  de 2007 la section Paris 5/13 a interpellé des 
candidat(e)s dans les circonscriptions couvrant les 5ème et 13ème 
arrondissements de Paris.
Le questionnaire élaboré par ses membres porte sur des 
thèmes sur lesquels la LDH intervient  activement : vie 
démocratique,  défense des libertés, justice/prisons, police/
sécurité,  droits des femmes, droits  des étrangers et droit d’asile, 
discriminations,  droits sociaux et services publics, laïcité, école 
de la République.
Le 18 mai, la LDH a adressé un courrier et le questionnaire aux 
candidat(e)s suivants :
2ème circonscription : Laurent AUDOUIN (EELV), Amar BELLAL 
(Front  de gauche), François FILLON (UMP), Anne-Sophie 
GODFROY-GENIN (Le centre pour la France/MODEM), Axel 
KAHN (PS).
9ème circonscription :  Emmanuelle BECKER (Front de gauche), 
Guillaume FILLON (EELV),  Jean-Marie LE GUEN (PS),  Fadila 
MEHAL (Le centre pour la France/MODEM),  Anne-Sophie 
SOUHAITE (UMP).
10ème circonscription :  Denis BAUPIN (EELV), Leïla CHAIBI 
(Front  de gauche), Michel FIZE (MUP), Chantal GODINOT (Le 
centre pour la France/MODEM), Chenva TIEU (UMP).
 
Elle remercie Denis BAUPIN (EELV), Axel KAHN (PS) et 
Laurent AUDOUIN (EELV) pour leurs réponses détaillées.
 Elle rappelle qu'elle n'a pas sollicité les candidats du FN qui 
prônent une société inégalitaire fondée sur la discrimination et 
exacerbent les replis identitaires dans le sens du rejet de 
l'Autre.

 
Comme elle s'y  est engagée, elle met à disposition de toutes et 
de tous le questionnaire et les réponses sur son site : www.ldh-
paris513.fr
 
Elle attend des futurs députés qu'ils prennent  les mesures 
nécessaires pour :
- Rétablir un fonctionnement démocratique des institutions en 
supprimant le cumul des mandats et en assurant 
l’indépendance de la justice.
- Reconstruire des services publics qui soient à la disposition 
de tous et auxquels tous doivent avoir accès, lancer un plan 
d’action pour l’hébergement d’urgence et le logement social, 
construire une justice fiscale et sociale qui assure la 
progressivité de l’impôt et la redistribution des richesses.
- Bannir la xénophobie d’Etat en régularisant les sans-papiers 
qui étudient, vivent et travaillent ici, en ouvrant enfin un réel 
débat sur l’immigration, en accordant aux étrangers non 
européens le droit  de vote et  d’éligibilité aux élections locales, 
et faire reculer le racisme en cessant de stigmatiser des 
catégories entières de population en raison de leur origine ou 
de leur religion.
- Restituer aux citoyens leurs libertés en réformant 
profondément la justice pénale, en abolissant les lois 
d’exception,  en rétablissant la spécificité de la justice des 
mineurs, en limitant les fichiers et leur usage à des fins 
proportionnées, contrôlables et à la finalité établie.
 
La LDH laisse chacune et chacun s'approprier les réponses 
apportées.
Elle appelle les citoyennes et les citoyens à faire vivre la 
démocratie en participant aux élections législatives des 10 et 17 
juin prochains.
 
     Paris, le 10 juin 2012
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      Actualités
de la section Paris 5ème - 13ème

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
M° Maison Blanche

Permanence étudiants 
étrangers (RUSF/LDH)
Le samedi matin de 10h à 12h 
à la faculté de droit  
12 place du Panthéon 5ème

Contacts : 
Camille Billmann
billmann.camille@neuf.fr
Marion Ballet: 
06 64 66 78 01  

Ligueurs au prétoire:

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

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

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
MECI
AG les 2ème et 4ème mardi de 20h à 22h à la Maison des 
Associations jusqu’en juin 2012.

Contact :Jocelyne Vaudenay:  jvaudenay@gmail.com 
06 86 90 42 04

Diffusion des tracts:
Actuellement :  
marchés Blanqui - Mouffetard et Maison Blanche,  le dimanche matin,et d’autres, selon actualité 
et disponibilités - autres lieux selon les contenus traités 

Contact : Martine Common:   common.martine@wanadoo.fr

Agenda et contacts                                     N°15  -  12 juin  2012

LES EMISSIONS SUR RADIO 
LIBERTAIRE 89.4 FM 

“L’invité du vendredi” 
   de 19h à 21h

Prochaines émissions

29 juin : par la section Paris 14/6 (5ème 
vendredi)

L'émission de Radio libertaire "Des gens et 
des droits" du 6 Juillet 2012, de 19h à 21h a 
été confiée à la section 5/13. Le Groupe 
"Ligueurs au prétoire" se charge d'animer 
cette émission

PROCHAINE REUNION DE LA SECTION 

jeudi 5 juillet

QUESTIONS DʼACTUALITE
et pot de fin dʼannée

lʼaccueil commence à 19h30
la réunion se termine à 22h30

à la Maison des Associations, 
11 rue Caillaux,  75013 

Métro Maison Blanche

ON EST LÀ !
de Luc Decaster, le 

réalisateur de Rêve d’usine 

39 jours d'occupation pour 
faire valoir leurs droits !

Un film, en dehors des schémas 
médiatiques, qui donne du 

temps à la réflexion.

Bande annonce : http://
youtu.be/RqCN4bz4Jc8

CANDIDATS POUR DU BEUR?  
Film documentaire de Samir 

ABDALLAH 

"Pour voir s’il y  aurait un arabe ou 
un noir à l’Assemblée Nationale ou 
à la tête d’une grande ville de 
France, j’ai suivi les campagnes de 
d izaines de f i ls et f i l les de 
l’immigration des ex-colonies de la 
R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e e n 
2 0 0 7 - 2 0 0 8 . L e s p o l i t i q u e s 
promettaient  que des candidats  de 
"la diversité" seraient élus. J’ai dû 
faire le constat qu’il n’y  en a 
toujours pas, d’où mon équation : 
Zéro plus Zéro égal la Tête à 
Momo ! En sera-il autrement en 
2012 ? “

La LDH soutient le documentaire 
« Mains brunes sur la ville » de 
Bernard Richard et Jean-Baptiste 
Malet
Un excellent  documentaire, clair, 
construit, donnant la parole aux 
responsables du FN (quand ils ne 
chassent  pas les journalistes, ce qui 
contraint ceux-ci soit  à cesser de filmer, 
soit  à tourner en caméra cachée), à 
l’UMP comme à l’opposition socialiste 
et communiste et aux habitants.

Dans la plupart des grandes villes françaises, la 
Gay Pride se déroule tous les ans au cours du 
mois  de mai ou de juin, pour rappeler les 
émeutes du Stonewall dans la Christopher Street 
à New York qui se tinrent le 28 juin 1969 et qui 
sont  célébrées dans le monde sous le nom du 
Christopher Street Day (CSD) ou Gay Pride.

Cette année la Marche des Fiertés 
Lesbiennes, Gaies, Bi  et Trans de Paris 

organisée par l'Inter-LGBT aura lieu
le samedi 30 juin 2012.

l'Égalité n'attend plus ! 

Départ de Montparnasse en direction de la 
Bastille
Le départ de la marche sera donné à 14H, place 
du Montparnasse par la marraine et le parrain de 
la marche 2012, Zabou Breitman et Charles 
Berling !

La fédération de Paris défilera 
avec Amnesty International

venez nous rejoindre avec vos 
badges et drapeaux !
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Assemblée générale d’Ile de France  15 Mai 
2012

La Ligue organise un Congrès tous les deux ans et, par 
alternance, une Convention. Les représentants élus des 
sections d’Ile de France se sont réunis en Assemblée 
Régionale  le 15 Mai 2012.  L’objectif  était   à double détente :                                                                                                                  
faire remonter les débats et les résultats de vote des sections 
sur les rapports statutaires (rapport moral du Président,  rapport 
du Secrétaire Général, rapport  financier),   procéder à un vote 
représentatif  sur ces rapports, chaque section disposant d’un 
certain nombre de mandats selon sa taille (11 mandats pour 
notre section 5/13) et élire douze délégués et douze suppléants 
pour représenter l’Ile de France à la Convention, qui aura lieu le 
23 Juin 2012 à l’Hôtel de Ville. 

VOTE SUR LES TEXTES

1) Après résumé des grandes lignes du rapport moral  - crise 
des pays arabes, montée de la xénophobie et du racisme, 
besoin de démocratie, adhésion des petites associations, 
formation des adhérents,  le débat  rejoint certaines conclusions 
de notre section :  critique du vocabulaire trop complexe,  
interrogation sur l’accueil de personnes morales, absence de 
sujets (logement, grève des travailleurs sans papiers),   souhait 
que les rapports de synthèse soit une remontée de la base,  de 
bilans plus développés,  et non le contraire. Mais il est dit  aussi 
«  rapport interne qui pose bien le constat et la question de la  
pérennisation de l’Association ».
3 contre, 15 abstentions, 48 pour

2) La  diversité des thèmes  du rapport du S.G.  est soulignée, 
le Pacte est présenté de manière positive, les problèmes sont 
abordés (adhésions, faiblesse du groupe parlementaire, etc.), 
l’énorme travail et le dévouement des services de la Ligue sont 
décrits et salués ainsi que la qualité des réseaux militants. Le 
débat s’engage sur le fond : trop faible visibilité des  
fédérations,  besoin d’action au niveau départemental,  jeunes 
et formation, hiatus entre instances nationales et base.                                       
1 contre, 13 abstentions, 52 pour

3) Bref  résumé du rapport financier :  2M3 en 2011 pour un 
budget rigoureux et des charges à l’identique. En 2012, malgré 
les besoins de développement, il ne pourra pas être fait  plus en 
raison de la baisse des subventions non compensée par les 
autofinancements, adhésions, ventes, même si des legs 
exceptionnels ont permis une présentation équilibrée. Il faudrait 
viser 50% d’autofinancement, dépasser le seul lien d’économie 
sociale actuel  avec la MACIF, mobiliser des fonds européens.                                                                                                                                                                      
66 pour, unanimité.

ELECTIONS DELEGUES IDF A LA CONVENTION 2012

11  candidatures de délégués titulaires à la Convention 
transmises + une de dernière heure (aucune de notre section), 
et seulement 3 de suppléants. Nous nous rajoutons (2) en 
séance sur la liste des candidats « suppléants » ainsi que la 
section de Meudon (1). Les douze délégués (et les 6 
suppléants) sont élus et  sont mandatés pour voter les textes 
selon la répartition suivante : 

Rapport moral : 1 contre, 3 abstentions, 8 pour                                                                                       
Rapport du SG : 1 contre, 2 abstentions, 9 pour                                                                                         
Rapport financier : 12 pour, unanimité.

Bilan de la fête de l’ARBP du 3 juin. 
Pour la 15ème fois (nous y  sommes depuis la première édition), 
la section participait à la fête des associations organisée par 
l'ARBP (Association Rungis Brillat Peupliers) dans le square 
Paul Grimault, près de la place de Rungis.  Comme les années 
précédentes,  nous étions aux côtés de RESF Paris 5/13. 
Pendant toute la journée les membres de la section (Mylène, 
Monique,  Viviane, Joëlle, Martine, Alain,...) ont répondu aux 
questions des habitants du quartier et des personnes attirées 
par le vide -grenier organisé ce même dimanche 3 juin.    Nous 
avons aussi reçu la visite de candidats, élections obligent !

Même s i nous n ’avons recue i l l i aucune nouve l le 
coordonnée, notre  présence aux côtés d’Attac,  d'Amnesty 
International et même de Sud Solidaires donne une bonne 
visibilité à la section et aux idées défendues par la LDH !

La permanence juridique du 5ème, bilan de 
fin d’année.

La section a créé avec le RUSF, composé d'étudiants,  une 
permanence destinée aux étudiants étrangers. Elle fonctionne 
tous les samedis matins de 10h à 12h dans un local situé dans 
l'Université de droit, place du Panthéon.
Ouverte le 24 septembre 2011, elle a accueilli environ 80 
étudiants étrangers.
Les questions les plus souvent posées: renouvellement de 
titres de séjour étudiant, et changement de statut pour pouvoir 
travailler. Les participants à cette permanence ont  été 
directement  confrontés à l'application de la circulaire Guéant du 
31 mai 2011 réduisant les conditions d'accès au travail des 
étudiants diplômés (circulaire qui vient d'être abrogée).
La permanence s'arrête fin juin et reprendra à la rentrée de 
septembre 2012.
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Dans l’entre-deux le changement se fait attendre … 

20 mai 2012, Paris 
Mme P. vit en France depuis neuf  années et son mari est arrivé voilà 10 ans sur notre 
territoire. Ils étaient confiants sur leur possible régularisation. Ils répondaient aux critères 
exigés pour une régularisation. Leur employeur, un restaurateur, avait  d’ailleurs entamé des 
démarches en ce sens.
Mais  mal conseillée, cette famille n’avait pas fait valoir ses droits de façon efficace. Et  ce 
lundi 20 mai, Mme P. qui répondait  à une convocation à la Préfecture de Police de Paris, 
pensait  venir compléter sa demande de régularisation par le travail. Elle a été interpellée 
dans les locaux de la Préfecture de Police,  placée aussitôt au centre de rétention de l’Ile de 
la Cité, avec un vol réservé pour le lendemain mardi à 13h40, sans aucun recours possible.
Suite à la mobilisation elle a été libérée le lendemain. 

Au même moment, un juge des libertés maintient monsieur D., père de famille chinois, au 
centre de rétention de Vincennes pour vingt jours supplémentaires. Monsieur D., 40 ans, 
est  le père de Sunday, née en France il y  a quatre ans et de Aimei, sept ans, née au Pays-
Bas. La famille s’est installée en France en 2006. 

24 mai 2012, Paris 
Mme L. est arrêtée sur son lieu de travail dans un restaurant à Velizy. Elle est conduite en 
garde à vue au commissariat de Velizy.
Elle est  en France depuis 2003, elle s’y  est mariée, elle habite le 13ème arrondissement de 
Paris.   Son époux, arrivé en 1999, a déposé un dossier « 10 ans »  au centre de réception 
des étrangers, avenue du Maine,  à Paris, il y  a trois mois.  Il attend une convocation en 
préfecture.
Ils  ont deux enfants : Estelle née le 4 mai 2006 en France et scolarisée en grande section 
de maternelle, et Justin, né le 13 février 2010, qui va en crèche.
Mme L. a été libérée dans la soirée. 

4 juin 2012, Val de Marne
Monsieur G., camerounais, 30 ans, père de deux 
enfants français, à son 45e jour de rétention a été 
prévenu ce matin par la police d'avoir à préparer ses 
affaires pour être conduit au tribunal à Meaux. 
Mensonge ! Il est en partance pour Roissy. A 10h30,  il 
sera monté de force dans un avion.    Sans papiers, 
travaillant comme il pouvait,  il a commis deux délits qui 
lui ont valu des peines de prison. Il les a faites,  sa 
dette à la société est payée.
Dans l’avion il hurle,  il est débarqué, placé en garde à vue, puis libéré.  Toujours sous le 
coup d’une interdiction du territoire français (ITF), il peut être expulsé à tout moment

7/06/2012 Mayotte 
Monsieur A. est arrêté et emmené au C.R.A. pour être expulsé. Il est père de quatre 
enfants.  Une de ses filles, Raniya est atteinte d’une pathologie grave, chronique, qui ne 
peut être soignée qu’en métropole. Il y  a plus deux ans, la préfecture de Mayotte a accordé 
une carte de séjour à sa femme pour accompagner Raniya afin qu’elle se fasse soigner en 
métropole, le petit frère, Nourdine les accompagne. Le père, reste donc seul avec ses deux 
autres enfants, les plus âgés, Rachka (11 ans) et Omar (9 ans). 
Libéré le 11 juin car il a passé plus de 5 jours en rétention sans voir le juge des libertés !

***********************                          

La nomination de Manuel Valls au Ministère de l’intérieur et le maintien du dossier de 
l’immigration dans le “giron” de ce même ministère n’ont pas été perçus comme des signes 
encourageants par les militants du réseau. La tendance est néanmoins à la pondération 
jusqu’au lendemain du 2ème tour des législatives. Mais pas un jour de plus … 

La fête de la Maison des étudiants de Côte 
dʼIvoire cʼest le 30 juin au 75 boulevard 

Vincent Auriol de 17h à 20 h, 
les ligueurs y sont bienvenus.

Samedi 23 juin
Convention nationale de la LDH

à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. 
En dehors des textes statutaires (rapport moral, rapport du 

secrétariat général, rapport financier) qui devront être discutés 
et votés par les délégués, le thème des débat retenu est 

« Droits, démocratie, crises : agenda 
2012-2013 ».
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