
Collectif Paris5/13 « Immigration/asile », la mobilisation bat son plein
Jean-Marc Wasilewski

Créé en janvier dernier, notamment à l’initiative de la section, le collectif local Paris 5/13 a deux principaux objectifs :
- lutter contre les orientations inquiétantes du projet de loi « immigration/asile »
- contribuer à la démarche initiée par les Etats généraux des migrations, notamment dans le but de "changer de regard sur les migrations"

Le Collectif Paris 5/13 « Immigration/Asile » comprend notamment les organisations suivantes :
Amnesty International groupe Tolbiac, ATTAC Paris 13, CCFD Terre Solidaire Paris, Cimade Gobelins, CNT Paris 13, Collectif des sans papiers du Pôle Rosa Luxemburg, UL CGT Paris 
13, Ligue des Droits de l’Homme Paris 5/13, MRAP Paris 5/13, Réseau Chrétien Immigrés 13, RESF Paris 5/13, RUSF Paris I, Secours Catholique/maison Caritas Alésia, UL Solidaires 
des 5ème/13ème Paris et Ivry, 
 avec le soutien de CFDT Retraités - secteur Paris 5/6/13

Deux actions ont pour le moment été retenues :

Rencontres avec les députés des 5ème et 13ème arrondissements
Les trois députés (Madame Anne-Christine Lang, Messieurs Buan Tan et Gilles Le Gendre) ont été contactés et relancés : Monsieur Buan Tan nous a renvoyé sur 
son assistante parlementaire. Monsieur Gilles Le Gendre a, pour le moment, refusé de nous recevoir en tête à tête et il nous a proposé une audition collective avec 
un ensemble non précisé d’associations.
Madame Anne-Christine Lang n’a pas répondu à nos différents courriers.

Deux Réunions publiques

le mardi 20 mars à 19 heures à la mairie du 13ème 
Réunion publique sur le projet de loi "Asile Immigration" 

et
le vendredi 25 mai à 19 heures ARPE 20 rue Charles Fourier 75013 Paris

 Réunion publique autour du thème: "changer de regard sur les migrations": 

DES NOUVELLES DE RESF  PARIS 5e-13e

Le samedi 24 mars  :  Fête des régularisations  et  le mercredi 16 mai un nouveau parrainage à la Mairie du 13ème

Rappel : Le 26 juin 2004 s'est tenue, à la Bourse du travail de Paris, une réunion rassemblant des enseignants et du personnel de l'Éducation nationale, des 
parents d'élèves, des éducateurs, des collectifs, des syndicats et des associations ayant une préoccupation commune : la situation des élèves majeurs étrangers en 
situation irrégulière et des familles en situation irrégulière ayant des enfants mineurs scolarisés (de la maternelle à l'université). Ils ont décidé ce jour-là de créer un 
réseau de soutien à ces enfants et à ces jeunes majeurs, le Réseau Éducation sans frontières (RESF). A partir de 2006 la situation des enfants des familles sans-
papiers s'est aggravée et des parrainages républicains ont été organisés. En 2008 les élus du 13ème ont ouvert la mairie et présidé des parrainages républicains, 
avec le Réseau Education Sans Frontières et la FCPE. 
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Lors de ces manifestations, Le Maire (et/ou ses Adjoint-e-s) accueille dans sa mairie, dans sa ville et dans notre république, ces personnes sans-papiers comme 
citoyens à part entière. Une attestation de parrainage leur est remise avec le logo de la ville. C’est le premier papier qui leur permet de circuler plus tranquillement. 
Nous avons constaté, à Paris et ailleurs, qu’aucune des familles et qu’aucun des jeunes parrainé-e-s n’a été expulsé-e. 

La présence des marraines et parrains comme témoins et comme soutiens est essentielle. Elle constitue le ciment de cette solidarité et donne à cet 
événement une dimension très chaleureuse, festive, mais aussi politique. Parrainer une personne sans papier : 
- C'est permettre à cette personne d'échapper à la fatalité qui voudrait qu'elle doive rester dans l'ombre et vivre dans la peur.
- C'est attester publiquement que cette personne crée réellement des liens et tisse des réseaux d'amitié au sein de notre société.
- C’est un acte de vigilance et de résistance face à une politique d'exclusion, de non-respect des personnes, et de renvoi au pays.
Ce n'est pas un engagement de prise en charge matérielle, financière, de logement et juridique (tout ce travail se réalise au sein des associations compétentes)
La LDH soutient RESF depuis l'origine, et un très grand nombre de ligueurs sont aussi des militants du réseau.

Témoignages :

Anne-Marie : 

"Mon premier parrainage, c'était en 2007. Mon filleul était cambodgien, il était en 1ère au lycée Claude Monet. Il vivait avec sa sœur, ses parents étaient restés au 
Cambodge. Ma fille, qui était dans la même classe m'a un jour rapporté un courrier de la FCPE indiquant qu'il  y avait une réunion RESF pour aider un « sans-
papier » du lycée. Lors de cette réunion FCPE/RESF il a été décidé de parrainer Kim. Un co-parrain FCPE du lycée a permis de fonder un binôme. C'est à partir de 
cette réunion et de cette « mobilisation » pour Kim ( même s'il  était très timide et ne voulait pas qu'on parle de lui) que je me suis investie dans RESF. Nous avons 
fait le dossier ensemble, nous sommes allés à la préfecture ensemble et il a obtenu un titre vie privée et familiale. Même si tout cela met plus de temps qu'une 
phrase, en général on y arrive. Kim a ensuite quitté Paris pour aller à Poitiers faire une école d'ingénieur et je sais par le réseau social Viadeo qu'il  vient de changer 
de poste d'ingénieur bâtiment il y a quelques temps. 

J'ai également parrainé en 2012 avec une formidable co-marraine une famille chinoise composée des parents, des enfants et des grands parents. Quand elle a 
contacté RESF cette famille avait déjà vécu un drame, l'expulsion d'un des parents qui avait à Paris sa femme et sa fille. Les deux petites filles de son frère étaient à 
l'école maternelle Domremy. La grosse difficulté pour eux, en particulier pour les grands parents, a été l'apprentissage du français. Même si cela ne fait pas partie 
des missions du parrainage, il  faut absolument les inciter à apprendre le français. Je me souviens de « dialogues » du grand-père avec l'agent au guichet qui testait 
son français (sans en avoir les compétences). Le grand-père trouvait le français très très difficile, une amie a essayé de lui apprendre, il disait toujours que cela lui 
faisait mal à la tête. Malgré ces obstacles qui aboutissaient seulement à des autorisations provisoires de séjour de trois mois en trois mois, ils ont fini par passer en 
commission-des-titres-de-séjour, parce-qu'ils avaient plus de 10 ans de présence, et toute la famille ( grands-parents et parents) a un jour obtenu des titres de 
séjour. Toute, sauf la femme du fils retourné en Chine  qui est partie le rejoindre avec sa fille en 2014. J'étais présente à l'aéroport le jour du départ, cela avait été un 
déchirement. Depuis la famille régularisée s’est installée à Lille : ils ont ouvert un restaurant japonais.
Ces deux expériences montrent que le parrainage peut être un simple accompagnement administratif, classique et néanmoins humain, ou un accompagnement plus 
long, administratif bien sûr, et beaucoup plus … si affinités !! »

Un autre témoignage, celui d’Hélène :

"C’est par le biais de la section LDH 5/13 que j’ai découvert en 2016 l’existence du parrainage RESF. Cet engagement consiste à soutenir un jeune étranger isolé ou 
une famille et à l’accompagner dans ses démarches administratives, 
J’ai tout de suite trouvé cette action pleine de sens, et je suis rapidement devenue la marraine républicaine de Mamadou, un jeune malien de 18 ans à l’époque, 
arrivé en France deux ans plus tôt. Finalement, plus qu’un engagement, c’est une véritable amitié qui s’est créée et nous sommes aujourd’hui très proches. 
Ce parrainage m’a permis de réellement me rendre compte des difficultés quotidiennes que rencontre un jeune étranger isolé Elles peuvent être aussi  triviales que 
d’ouvrir un compte bancaire, ou plus humaines comme de se sentir loin de sa famille et de ses amis.
Pour Mamadou, je crois que le fait d’avoir une personne prête à le conseiller et à l'épauler dans un pays qui n’est pas le sien est vraiment rassurant et réconfortant.
C’est un engagement qui représente beaucoup pour moi. D’un point de vue personnel, je me sens responsable auprès de Mamadou et je souhaite qu’il  se sente 
bien en France. D’un point de vue plus politique, le parrainage permet de manifester concrètement mon désaccord avec la politique d’accueil actuelle des étrangers, 
et mon soutien aux familles et aux personnes isolées « sans papiers ».
J’encourage tous ceux et celles qui hésitent à se lancer !"

TARNAC – Les charges de terrorisme abandonnées et pourtant…
POINT DE VUE 
Sophie Sainte-Marie

En 2008, début novembre, une voix  au téléphone m’annonça qu’une certaine Yildune L., 25 ans, était arrêtée pour terrorisme. C’est du moins ce que disait le journal 
Le Parisien. La voix  était tellement blanche qu’au premier mot, « Allo », je m’étais déjà inquiétée. « Tu en connais beaucoup toi, des Yildune ? » Un nom d’étoile… 
Moi de répondre : «  Tu as appelé ses parents ? »  Lui : « Non, je n’ai pas osé. Et toi, tu as des nouvelles ? » « Oui, j’ai déjeuné avec M. (sa mère) hier. » J’ai donc 
raccroché et appelé les parents de notre Yildune à nous. Conversation expéditive, c’était bien notre Yildune, leur Yildune. Je passai un troisième coup de fil, à mon 
père adoptif cette fois qui me répondit que, maintenant, nous étions sur écoute… Il en avait l’habitude, ayant été un fervent défenseur du mouvement fédéraliste… 
Les quelques jours qui ont suivi, j’ai passé quelques coups de fil, écrit une lettre à mon député et je me suis rendu compte que les gens à qui je parlais de cette 
affaire me posaient tous la même et unique question : « Est-ce qu’elle est coupable ? » Et je répondais invariablement : « Peu importe. Il y a forcément quelqu’un qui 
a arrêté ce train. Il n’y a eu aucun mort, aucun blessé, ça ne vaut peut-être pas 25 ans de taule ». 
Cette semaine-là, je recevais une ancienne amie et collègue de mon père, décédé quelques mois auparavant, membre de la Ligue des Droits de l’Homme. C’est elle 
qui m’informa de ce que la Ligue était sur l’affaire. Et pour la première fois, la personne que j’avais en face de moi me parlait de principes et non de culpabilité ou 
d’innocence. C’est une des choses qui me poussa, fin 2008, à venir écouter Stéphane Hessel et à prendre ma carte. La présomption d’innocence comptait encore 
pour certains, les principes avaient de l’importance, les lois d’exception étaient à remettre en question. Entre temps, un groupe allemand avait revendiqué l’arrêt du 
train et Michèle Alliot-Marie avait déclaré quelque chose autour du fait que donc, l’ultra-gauche française était en réalité une ultra-gauche européenne et donc plus 
dangereuse.
Dans les mois qui suivirent, les parents d’Yildune organisèrent un débat à l’Assemblée Nationale où, entre autre, Jean-Pierre Dubois, alors président de la LDH, 
faisait une intervention. Certains d’entre vous étaient présents, je m’en souviens. C’était éclairant. On y parla de torture, de ce qui est légitime et de ce qui ne l’est 
pas… Quelque chose qui me parlait de morale, de valeurs, de justice. Il faut vous dire que le temps de son incarcération à Fresnes, les charges de terrorisme 
donnaient droit aux  geôliers de cette jeune fille d’ouvrir le judas de sa cellule toutes les deux  heures. Elle ne dormait plus. Plus du tout. Pour moi, c’était une sorte de 
torture. Quelques jours plus tard, je dus, pour aider mes amis, retranscrire par écrit une intervention de William Bourdon alors avocat du « Groupe de Tarnac ». Là 
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encore, discours éclairant. Lois antiterroristes, lois d’exception, criminalisation des mouvements sociaux  et citoyens, histoire des lois… Au delà de mon amitiés pour 
Yildune et ses parents, il  y avait des principes sur lesquels il ne fallait pas transiger. Mais nous sommes maintenant en 2018. L’Histoire fait son chemin en même 
temps que cette affaire. On a entendu parler de déchéance de nationalité, d’état d’urgence, les militants de Greenpeace ont été condamnés, la vidéo surveillance 
s’appelle désormais vidéo-protection, etc…

Ce procès a commencé le mardi 13 mars et durera 3 semaines, tous les après-midis du mardi au vendredi. La salle accueille 150 personnes. Les peines de prisons 
peuvent aller au delà de 5 ans de prison ferme pour deux des accusés. D’autres sont accusés d’avoir refusé de donner leur ADN. 
Rester zen. Que faire d’autre…
J’ai reçu un petit mail d’Yildune il y a quelques jours. Il y aura peut-être des matinées ajoutées aux après-midis. Long procès. Pour un train arrêté.
J’ai assisté, en 2010, à un procès pour barbarie à Tours, un ami avait été assassiné. Le procès  ne dura qu’une semaine. Je ne suis pas avocate, je ne me rends 
pas compte, mais trois semaines pour un train à l’arrêt, je trouve ça inquiétant.

https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-groupe-de-tarnac-yldune-levy-espere-huit-relaxes-et-denonce-dix-ans-de-manipulation-policiere

Billet de très mauvaise humeur. 
Jocelyne Vaudenay

Le 21 février 2018 le Ministre de l'intérieur présentait aux députés son projet de loi Immigration/Asile.
On attendait des appels à rassemblements, manifestations, une réaction forte du peuple de gauche, emmené vivement au combat par ses si belles et si 
nombreuses associations. 
Déception.
Peu de réactions, et surtout pas le grand mouvement unitaire que j'espérais, j'ai encore des naïvetés. Mais on va "commémorer" 68 et le passé me remonte au rêve 
… 
A Paris deux évènements: 
1  - en fin de matinée, un rassemblement devant le conseil d'Etat pour soutenir la grève des avocats de la CNDA, à l'appel de plusieurs syndicats et associations, 
dont la LDH. (annonce faite le 16 février à 14h).
Extrait de l'appel au rassemblement: 
"Que	 toutes	les	associations,	 collectifs,	 citoyens,	personnes	 engagées	auprès	des	demandeurs	d'asiles,	réfugiés,	 exilés,	 viennent	 soutenir	 ce	 mouvement	 d'une	
extrême	importance.	L'avenir	des	demandeur	d'asile	en	France	en	dépend.
Pour	une	fois,	Paris,	soyons	TOUS	ensemble	et	nombreux	pour	empêcher	ce	projet	de	loi	dangereux.
Faites	circuler	l'information	et	suivez	les	mises	à	jour."
(J'suis pas la seule à rêver …)
2 - en soirée, une manifestation partant de Saint-Michel  en direction de l'Assemblée Nationale.  C'est le Bureau d'Aide et d'Accompagnement des Migrants (BAAM) 
qui a appelé à cette manifestation. Beaucoup d'associations ont signé cet appel, voilà la liste.
inFLEchir, RUSF Paris 8, collectif P'tit Dej' à Flandres, RESOME, Quartiers Solidaires, United Migrants, association Autremonde, Bagagérue, Pride de Nuit, Espace de Luttes (la France 
insoumise), ACCEPTESS-T, Les Sœurs de La Perpétuelle Indulgence - couvent de Paname, collectif Quid'Autre, Le Mouvement Ecolo, Thot, Génération.s Immigration Île-de-France, 
AIDES, RUSF de l'EHESS - Collectisse des liens, Europe Écologie Les Verts, Collectif Les Méduses, Encrages, Le Vestiaire des Migrants, Femmes en Lutte 93, Association des 
Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), OUTrans, association Polyvalence, collectif Quartier Libre, Solidaires, Sud Santé Sociaux, L'intersyndicale de la CNDA Syndicat indépendant 
du personnel du Conseil d'Etat et de la Cour Nationale du Droit d'Asile (SIPCE), FO et CGT, CSP75, Act-Up Paris, FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tout.es les 
Immigré.es), Collectif des Travailleurs.euses de l'Asile, FièrEs, section syndicale SMA-CFDT de France Terre d'Asile, section syndicale FO de France Terre d'Asile, L'Auberge des 
migrants, collectif ŒIL, FUMIGÈNE, RESF 75.

J'ai constaté qu'encore une fois la LDH n'était pas signataire, qu'elle ne s'était même pas fendue de son communiqué perso pour appeler à manifester … Je pense 
que la Fédération de Paris aurait pu faire un effort. 
C'est désolant, ridicule, petit, mesquin etc. 
Devant la gravité de la situation la LDH campe sur son quant à soi, fait sa délicate et préfère ses petits trésors narcissiques  au combat contre une loi mauvaise. 
L'insensée … où croit-elle qu'elle va trouver les adhérent-e-s après lesquel-le-s elle court si elle ne fait pas feu de tout bois pour défendre ses convictions ? 
On ne lui demande pas d'adhérer au BAAM foutre ! 

PS : il  est possible que des informations importantes ne soient pas descendues jusqu'à moi, qui auraient éclairé mon jugement … Les ligueurs et ligueuses venu-e-s 
à cette manifestation sont-ils des illuminés ou des obscurantistes ?

Les foyers de travailleurs migrants : présent et futur
Gérard Faÿ

Samedi dernier 3 mars, le COllectif Pour l'Avenir des Foyers (COPAF) a organisé une réunion particulièrement importante, analogue à celle qui s'est déroulée dans 
le 13ème en 20171. Cette année, une grande salle de l'Union syndicale Solidaires située dans le 10ème arrondissement leur ayant été prêtée, les animateurs du 
Collectif ont pu faire converger environ 80 délégués des 350 ou 400 Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) existant en Ile-de-France et inviter des représentants 
d'associations de soutien intéressées.
L'équipe du COPAF avait soigneusement préparé cet après-midi, disposant à l'entrée de la salle une douzaine de documents précieux  pour ceux  qui, comme moi, 
ne sont guère familiarisés avec l'histoire des foyers : extraits de textes juridiques et règlements concernant les FTM2, rappels des revendications formulées depuis 
des décennies par les représentants des foyers et ceux qui les défendent. 
Ouvrant la séance, Geneviève Pétauton, animatrice du COPAF depuis des décennies, a exposé succinctement les buts de la rencontre : échanger entre nous pour 
mieux  résister à une politique qui vise, plus que jamais, à "casser les foyers" en tant que logements collectifs de travailleurs et que les pouvoirs publics présentent 
comme des réhabilitations ; ces aménagements changent complètement la nature des anciens foyers, les résidences sociales devenant en réalité inaccessibles aux 
anciens travailleurs migrants. Six  interventions  de 7 ou 8 minutes chacune se sont ensuite succédées, faisant le point sur les luttes en cours et la parole a été 
ensuite librement donnée à la salle. De façon souvent véhémente,  délégués ou résidents ont dénoncé la violation quasi permanente de leurs droits essentiels.
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1.Droit à une vie privée : alors que chaque résident dispose d'une seule clé non reproductible, les gestionnaires sont munis de passe-partout ; ils peuvent rentrer 
dans les chambres de jour et de nuit, et ils  ne s'en privent pas, à l'affût de tout indice d'occupation non réglementaire pouvant conduire à l'expulsion ; les résidents 
se sentent contrôlés en permanence ; ils  y voient une forme de racisme et j'ai cru entendre que des recours ont été engagés au nom de l'article de la Convention 
européenne des droits de l'homme : Toute personne a droit à sa vie privée et familiale (…).

2.Droit à une existence collective : depuis qu'en 1997 a été conçu un "plan de traitement des foyers de travailleurs migrants",  les résidents des FTM et les 
associations qui les soutiennent doivent lutter pied à pied pour que soient maintenus ces espaces communs sans lesquels il n'y aurait plus qu'une juxtaposition de 
logements individuels : des cuisines-salles à manger qui permettent  aux  pensionnaires de consommer la nourriture de leur pays, de s'alimenter au plus bas prix, fût-
ce le matin très tôt ou très tard le soir ; des salles de prière ou de cours, des salles de réunion dans lesquelles, en fin de semaine, on peut échanger des nouvelles, 
parler des projets de développement que l'on contribue à financer, etc.

3.Droit d'être associé à la gestion du foyer  : depuis les lois SRU (2000) et ENL (2006), les délégués des résidents sont élus ; ils doivent siéger au Comité des 
résidents et au Conseil de concertation ; leurs tâches, précisément codifiées, sont complexes puisqu'ils doivent être les porte-paroles des résidents face à des 
gestionnaires3 qui cherchent souvent à "casser la vie collective et à expulser le maximum de résidents"4 ; selon certains, les règlements des foyers devraient tous 
être réécrits.

4.Droit de comprendre les redevances demandées : régulièrement, les résidents se plaignent de ne pas savoir à quoi correspondent loyers, charges, prestations 
qui leur sont imputés. Au COPAF, on a gardé mémoire de grèves des loyers qu'il  a fallu mener pendant des mois pour obtenir des rectifications (…) La seule chose à 
peu près certaine, c'est que la transformation des chambres FTM en résidences sociales signifiera une augmentation telle des redevances exigées que beaucoup 
de résidents ne pourront y accéder5.

5. Droit pour les retraités de vivre au  pays : actuellement nombre de résidents seraient des « chibanis », c’est à dire des « vieux »  qui n'ont pas effectué la 
"liquidation" de leur retraite de telle sorte qu'ils puissent en percevoir l'intégralité dans leur pays d'origine ; d'autres estiment qu'ils perdraient beaucoup, ainsi que 
leurs familles, compte tenu des différences de pouvoir d'achat,  s'ils ne demeuraient pas officiellement résidents en France ; ils effectuent des va-et-vient inutiles et 
coûteux ; peut-être pouvons-nous contribuer à des aménagements sur cette question...

Depuis la salle, quelques membres d'associations comme Droit au Logement (DAL), Droits devant !! ou l'Union syndicale Solidaires se sont exprimés. La 
représentante de la section LDH Paris 15ème  a, pour sa part, fait état de courriers adressés aux  responsables des foyers de l'arrondissement et d'une intervention 
lors d'une visite de Yann Brossat, en tant qu'adjoint à la Mairie de Paris, chargé du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence.
Dans le 13ème , sans doute faut-il que nous prenions ou reprenions contact avec certains des huit foyers qui se maintiennent ou se transforment (?) pour contribuer 
au moins à informer sur les enjeux  des conflits qui s'y  déroulent, sur les droits bafoués que les travailleurs migrants, anciens et nouveaux, ressentent comme une 
sorte de racisme institutionnalisé. Le COPAF, qui peut certainement nous informer sur les personnes ou associations entretenant des relations régulières avec les 
foyers, d’ores et déjà appelle à la Marche des Solidarités du 17 mars.

1 Cf. le compte rendu de  cette réunion par Jocelyne Vaudenay : "Dans les foyers de migrants du 13ème", "Actualités de la section Paris 5/13, LDH", n°66, mars 2017.
2 On peut lire dans l'un de ces textes que les FTM offrent un "logementspécifique destiné aux travailleurs immigrés, vivant séparés de leurs familles restées au pays d'origine" alors que, 
dans les résidences sociales, il s'agit d'un "logement ouvert à toute personne rencontrant des difficultés pour se loger dans le logement de droit commun, privé ou public, et ayant de très 
faibles revenus" (Comprendre la différence entre le "foyer de travailleur migrant" (FTM) et la Résidence sociale (cf. copaf@copaf.ouvaton.org).
3 Un délégué a déclaré : "Tous les jours on doit signaler des merdes".
4 COPAF, Le rôle des comités de résidents, mars 2016 (cf. copaf@copaf.ouvaton.org). 
5 En termes simples, cette politique peut se résumer dans l'injonction : "Poussez-vous, travailleurs immigrés, que je mette mes pauvres à votre place !" (COPAF, Les foyers de 
travailleurs immigrés sont en danger, 19 mars 2017).

Fête de quartier RUNGIS
 
Elle aura lieu cette année le dimanche 1er juillet après-midi, dans le jardin de la petite ceinture.
La LDH y tiendra un stand avec une animation pour enfants. Nous prévoyons de faire dessiner les enfants autour des droits. 
Thème précis à affiner.
Sinon, musique, foot, défilé de marionnettes... et différentes animations dans les stands.

AGENDA
Mardi 20 mars à 19 heures à la mairie du 13ème 

Réunion publique sur le projet de loi "Asile Immigration" 

ttttttttt
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Mercredi 21 mars 2018, dès 18 heures, place de l’Hôtel de Ville
Rassemblement à Paris 

Un mineur isolé pris en charge par l’ASE de Paris meurt faute d’un suivi adapté

Il se prénommait Malik Nurulain mais préférait qu’on l’appelle Nour. Nour est mort le 14 février 2018, retrouvé noyé dans la Seine à Paris. Il  avait 17 ans. Victime de 
tortures, il avait fui le Pakistan à l’âge de 15 ans.
En France depuis un an, sous la responsabilité de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Paris, il bénéficiait depuis peu de la protection subsidiaire accordée par 
l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).
Depuis cinq mois, il était pourtant logé seul à l’hôtel  sans encadrement adéquat et en grande détresse psychique. Il  avait déjà été pris en charge à deux  reprises en 
hôpital psychiatrique avant que l’ASE ne décide de le mettre à l’hôtel faute de place adaptée en foyer.
Quelques mois après son placement à l’hôtel, il  est sauvé d’une première tentative de suicide dans la Seine et pris en charge pour la troisième fois en hôpital 
psychiatrique. À sa sortie, il est à nouveau relogé à l’hôtel, seul face à ses traumatismes. Son corps inerte est repêché sept jours après sa sortie de l’hôpital.

http://www.gisti.org/spip.php?article5880

ttttttttt

Jeudi 22 mars 2018, à 20h  au cinéma LA CLEF

« BIENVENUE AU REFUGISTAN»
un documentaire d’Anne POIRET

La séance sera suivie d’un débat avec la réalisatrice Anne POIRET (sous réserve), 
et Catherine WIHTOL DE WENDEN, chercheur au CNRS, 

Près de dix-sept millions de personnes - réfugiés, déplacés ou migrants - vivent dans des camps, un 
pays virtuel de la taille des Pays-Bas. Leurs noms ne figurent pourtant sur aucune carte. Le HCR et 
les ONG y ont développé un système à la fois efficace et absurde. Au Kenya, Tanzanie, Jordanie, à la 
frontière Grèce/Macédoine, ainsi qu'au siège du HCR à Genève, le film mène l’enquête sur ce 
gigantesque dispositif qui  combine préoccupations humanitaires et gestion des indésirables dont les 
pays riches ne veulent à aucun prix...

ttttttttt

Samedi 24 mars de 14h30 à 17h  
RESF Paris 5e-13e fête les régularisations 

À la Maison des Associations du 13ème 

Ttttttttt
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RAPPEL :
Le cinéma La Clef avec lequel nous avons un « partenariat » depuis plusieurs années est menacé de fermeture définitive le 31 mars 2018.  Une pétition est 
en ligne

https://secure.avaaz.org/fr/petition/
Comite_dEntreprise_de_la_Caisse_dEpargne_dIle_de_France_Sauvons_le_Cinema_La_Clef_a_Paris_menace_de_fermeture_definitive/edit                   

SIGNEZ ! PARTAGEZ 
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LA LDH SOUTIENT 

Après l'ombre 
De Stéphane Mercurio

Après l’ombre est le troisième documentaire de Stéphane Mercurio sur le monde carcéral. Nous lui devons déjà A côté et A l’ombre de la République.
Ce film nous plonge au cœur d’une aventure humaine sans pareille : la création d’une pièce de théâtre avec quatre anciens « longues peines » et la compagne de 

l’un d’eux, qui  évoquent leurs souvenirs de cette période d’incarcération, sous la direction pleine d’empathie du metteur en scène 
Didier Ruiz. La réalisatrice les accompagne depuis les premiers entretiens avec Didier Ruiz jusqu’au début de la première à la 
Maison des Métallos, que nous suivons des coulisses.
Réquisitoire implacable et bouleversant contre notre système carcéral, ce documentaire est aussi  une ode magnifique au théâtre. 
Tourné à la Maison des Métallos et dans d’autres endroits où la « troupe » est en résidence, il alterne moments de répétition 
proprement dits, discussions dans le groupe que l’on voit exister de plus en plus fortement, et moments d’apprentissage et de 
pause, parfois magiques, comme ce séjour près d’un lac, où l’espace, les arbres, le vent, semblent faire écho à leur liberté 
retrouvée.
Dès les premières minutes du film, nous sommes saisis d’une profonde émotion, où gronde la colère : personne à la sortie pour 
aiguiller Alain « J’étais perdu… », permissions refusées à André pour un dernier adieu à sa mère, son père, son frère, 9 ans 
d’isolement pour Eric, pendant lesquels il ne parle quasiment pas…

Petit à petit, les « longues peines » disent « l’impensable », « l’indicible », « l’inimaginable » selon les mots de Didier Ruiz. La 
prison détraque tout et s’inscrit dans les corps. En écho, le douloureux  sentiment d’impuissance d’Annette, compagne de Louis, 
son expérience frustrante des parloirs, ses efforts pour protéger leur fils. Aucun tabou dans ce que racontent ces hommes, qui se 
mettent à nu avec une dignité remarquable. « Est-ce que tout cela (ce qu’ils  ont vécu en prison) est nécessaire ? » s’interroge le 

metteur en scène. Sa réponse : « Bien-sûr que non » – « C’est vraiment du salut public, de vous entendre ».
Le documentaire ne nous montre pas la totalité du spectacle, mais ce que nous en voyons, devinons, est en lien étroit avec les interrogations et combats de la LDH 
et d’autres d’associations à propos de la politique carcérale, comme le rappelle la lettre ouverte aux parlementaires du 19 février dernier.

Ce film est aussi un témoignage extraordinaire sur la puissance du théâtre et la naissance, sous nos yeux, d’un vrai groupe. Si certains, au début, ont quelque 
réticence à « faire confiance », bientôt existe un véritable compagnonnage, une réelle solidarité, et les regards s’adoucissent, éclatent les rires, fusent les 
plaisanteries. Quelques moments particulièrement émouvants : ils fêtent l’anniversaire d’André, qui ne se souvient pas de l’avoir jamais célébré de la sorte ; ils 
évoluent sous la direction d’un professeur de danse, s’abandonnent à des mouvements souples, déliés. La confiance entre eux  est telle, alors, qu’Eric peut dire qu’il 
ne supporte pas d’être touché car le toucher, en prison, signifie violence…
Bien entendu, cette transformation est due au talent de Didier Ruiz, à son engagement, sa qualité d’écoute, sa délicatesse, et son équipe est au diapason. Superbe 
hommage au théâtre, qui permet à ces hommes et femme cabossés de reprendre confiance, de libérer leur parole. A la fin du documentaire, ils  s’interrogent comme 
des comédiens professionnels sur leurs placements, entrées, sorties.
« Je n’ai jamais rien fait d’aussi politique… Ça sert à ça, le théâtre », leur confie Didier Ruiz, « vous m’ouvrez des espaces de pensée. »
Ce film remarquable qui s’attarde souvent avec douceur sur les visages, les regards, ouvre, lui aussi, des espaces de pensée… Un film à voir absolument, qui 
permettra sans aucun doute des débats passionnants.

Meeting Snowden 
de Flore Wasseur 

Nous sommes en décembre 2016, l’élection de Trump, 45e président des États-Unis 
est tout juste confirmée, Vladimir Poutine règne en maître sur la scène 
internationale : on peut alors craindre pour l’avenir de la démocratie.
C’est le moment où a lieu la rencontre organisée par Flore Vasseur entre Birgitta 
Jónsdóttir (poétesse, députée du parti pirate au parlement islandais), Lawrence 
Lessig (constitutionnaliste, professeur de droit à Harvard), et Edward Snowden (ex 
sous-traitant de la CIA et de la NSA, lanceur d’alerte sur la surveillance de masse 
pratiquée par les USA). C’est dans une chambre d’un hôtel non identifié de Moscou 
que se tient ce court échange puisque Snowden est réfugié en Russie depuis qu’en 
2013 il a y obtenu un asile politique précaire suite à ses révélations. Flore Vasseur 
qui est aussi  chroniqueuse pour plusieurs hebdomadaires et travaille sur les 
questions de démocratie ne les a pas réunis pour une simple réflexion sur la 
surveillance de masse mais sur le thème de la démocratie et du sens de 
l’engagement que résume ainsi Larry Lessig : « Une poète, un juriste et un geek 
entrent dans un bar… et ils se demandent : pourquoi continuer à croire en la 
démocratie ? ».

A travers les éléments de leur biographie que donne la réalisatrice et leurs échanges on comprend que ces trois-là participent sous différentes formes au combat 
pour la démocratie.
- Birgitta Jónsdóttir militante pour la liberté de la presse, est entrée en politique à la faveur de la crise des subprimes, elle a créé le parti pirate islandais en 2013. Elle 
considère qu’une nouvelle forme de représentativité des citoyen-ne-s est nécessaire et qu’il  faut que chacun soit capable de se débarrasser de la peur du 
changement ;
- Larry Lessig, pionnier de l’internet libre, a écrit qu’en matière de régulation du cyberespace Code is law (Le code fait loi), il  dirige un centre de recherche sur la 

corruption et l’influence de l’argent en politique, il tente de mobiliser les citoyens pour faire changer la loi sur le financement des campagnes électorales aux  USA, a 
tenté d’être candidat à la dernière élections présidentielle. Il déplore la difficulté de réformer radicalement les institutions et craint que « la démocratie 
représentative n’existe plus».
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- Edward Snowden qui paye d’un exil forcé ses révélations, considère très lucidement que les plus graves atteintes à la démocratie ne sont pas la surveillance de 
masse, (dont la Maison blanche a reconnu que ça n’a jamais empêché les attentats terroristes) mais son inconstitutionnalité et que celle-ci soit mise en œuvre sans 
consultation ni information de la population, ce qui constitue une atteinte aux  droits fondamentaux  et la confiscation du pouvoir dont elle n’est qu’un symptôme. Il 
estime avec lucidité et humilité, que tout citoyen-ne qui s’engage a quelque chose à perdre : « peut-être que notre confort est notre pire ennemi ».
Tous trois constatent qu’une stratégie de la peur est à l’œuvre et que c’est celle-ci qu’il faut vaincre.
Les propos sont passionnants et on peut regretter que ce documentaire soit un peu court, car au-delà des constats, on aimerait que les pistes évoquées pour faire 
vivre la démocratie soient développées pour aider les citoyen-ne-s à défier les structures du pouvoir. C’est certainement une opportunité pour des débats nourris qui 
suivront les projections de Meeting Snowden.
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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 
contact : Jules-mathieu Meunier 
julesm.meunier@yahoo.fr
06 41 67 35 06

Permanence étudiants étrangers 
(RUSF/LDH)
vendredi de 17h30 à 19h30 en salle 
B903, au 9e étage dans le centre 
PMF. 90, rue de Tolbiac, 75013.
rusfparis1@gmx.fr

Ligueurs au prétoire:

Contacts : 
Alice Bertin
alicebertin@orange.fr
01 42 72 55 35
06 76 74 81 71
Sylvie Clavel
sylvie.clavel99@gmail.com

RESF 
Permanences:
tous les samedis de 10h à 12h  
les 2ème et 4ème sur rendez-vous mercredis de 15h à 17h à la Maison des 
Associations, 11 rue Caillaux - 75013

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 : Germaine Grinspan - saxifrage5@orange.fr

Groupe Etudiants:
contact : 
Hadrien  : hadrien-12@live.fr

LES EMISSIONS SUR RADIO LIBERTAIRE 89.4 FM 

Chaque mois,  une section de la Ligue des Droits de l’Homme est invité 
à construire une émission de deux  heures, diffusée le vendredi dans le 
cadre de “L’invité du vendredi” de 19h à 21h .
Radio Libertaire stocke maintenant ses émissions en MP3 sur son site. 
Depuis le 7 juillet la section Paris 5/13 propose  : Les communs, 
un  nouvel universalisme ? Une nouvelle utopie ? Vous pouvez 
l'écouter facilement en utilisant ce lien :
https://hearthis.at/esk75-pr/les-communs-un-nouvel-universalisme-ldh-5-13 

prochaine réunion de section  - jeudi  12 avril

Marie José Tubiana [dir. rech. Honoraire au CNRS, membre de 
l'association ECNOU (Eux c'est nous)] parlera sur le Thème : "Soudanais 

du Darfour, demandeurs d'asile : qui sont-ils ? Qu'attendent-ils ?"

à 20 h à  la Maison des Associations, 11 rue Caillaux - 75013 
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