
La LDH soutient :

Sonita 
de Rokhsareh Ghaem Maghami

Sonita Alizadeh est  afghane, 
immigrée clandestine en Iran. Elle 
a 18 ans et sa mère veut la 
ramener à Herat, en Afghanistan, 
pour la marier : elle vaut 9000 
dollars ; son mariage permettrait à 
son frère de s’acheter une épouse.
Sauf  qu’elle n’entend pas se laisser 
vend re comme un mou ton . 
Soutenue et scolarisée par une 
ONG, Sonita est devenue une fille 
moderne dans ce Téhéran moins 
arriéré que son pays d’origine.

le film présente plusieurs intérêts : 
d’abord l’intervention de la réalisatrice pour aider Sonita, qui 
de fait  prend le pouvoir sur le film. Elle en a d’ailleurs dévié 
le sujet en le centrant sur son combat principal, alors que la 
réalisatrice pensait faire un film sur l’éducation.
Ensuite, la mise en perspective des situations relatives des 
femmes en Afghanistan, où la tradition les écrase,  et en Iran 
où une certaine marge de liberté, certes restreinte, leur est 
concédée : elles peuvent  en tout cas faire des études et 
exercer des métiers.
Enfin et surtout, bien sûr, la question du mariage forcé et de 
la condition des femmes et des fil les afghanes, 
obscurantisme mortel aggravé par une interminable guerre.

THEATRE
Marie Sklodowska-Curie a été 
pionnière dans le domaine de la 
Recherche fondamentale.  Deux 
Prix Nobel ont salué le travail de 
cette polonaise qui a oeuvré pour 
le progrès de la science. Nous la 
retrouvons dans son rôle de 
femme, de mère, d’épouse mais 
aussi dans son laboratoire et sur 
les champs de bataille où elle 
sauvera de l ’amputation des 

milliers de soldats, grâce à sa 
maîtrise de la radiographie. Ayant voué sa vie à la 
Recherche,  elle mourra d’une trop grande exposition au 
Radium qu’elle avait découvert…

 
Théâtre de la Contrescarpe 
5 Rue Blainville 
Paris 5° 
Tél: 01.42.01.81.88 tous les dimanches d’octobre à 14h45

Du côté des luttes des femmes :
Jean-Marie Coquard

Pendant très longtemps les femmes ont voté moins que les 
hommes pour le Front national.
En 1988, le vote des femmes en faveur du FN était de 7 
points  inférieur à celui des hommes. En 2012, il n'était plus 
que de 2 points.  Mais tout  ceci n'est pas encore stabilisé : 
de nouveau de 5 à 8 points d'écart  aux Européennes de 
2014 et 4 points au premier tour des régionales de 2015.
Voilà où est l'enjeu : le vote des femmes sera décisif.
Le fait de capter l'électorat féminin fait partie de l'enjeu de la 
dédiabolisation plus générale.
Marine Le Pen, qui veut accéder au pouvoir, ne peut plus 
servir la même soupe que son père, tout du moins à 
première vue. 

En fonction des résultats des élections de 2017, on pourrait 
voir dans dans la période qui suivra les élections, selon les 
résultats, des remises en cause par le Front National de 
conquis  féministes ou des mises au pas de nos luttes par 
des mouvements religieux. Le mouvement féministe se doit 
donc de contribuer au retour d’un imaginaire progressiste 
qui nous permette de continuer à avancer.
Une grande part des extrêmes droites européennes tentent 
aujourd’hui de renverser nos principes pour promouvoir des 
thématiques identitaires. Suivant la stratégie de la Nouvelle 
Droite, le FN promeut une pseudo-laïcité qui réduit la liberté 
des femmes musulmanes, parle de « racisme anti-blanc » 
pour se retourner contre les immigrés (ne voulant pas voir 
les immigréEs, leur oppression spécifique lui est invisible), 
remet  en cause le mariage pour tous mais dit protéger les 
LGBT etc.
Plus grave, depuis les évènements du Nouvel An à 
Cologne,  Marine Le Pen dévoie le féminisme, citant Simone 
de Beauvoir ou Olympe de Gouges,  pour brandir ses 
propositions habituelles :  sortir de Schengen et arrêter 
l’immigration mettrait fin aux violences faites aux femmes. 
On sait pourtant qu’il est dangereux pour toutes les femmes 
de racialiser ces violences car on les trouve dans tous les 
milieux, et notamment dans la sphère familiale, où les 
origines ethniques ne sont pas pertinentes.
Pour élargir son électorat féminin, le FN propose un panel 
contradictoire de discours sur l’avortement ou sur le travail 
des femmes. Ses votes clarifient pourtant ses positions et il 
va jusqu’à proposer la GPA ou le salaire maternel renommés 
«adoption prénatale» et «salaire parental»  Plutôt  que 
d’avorter les femmes pourrait proposer leur enfant à naître à 
l’adoption … ! 

Contrairement  à ce qu’il prétend, le Front National n’a pas 
infléchi son programme. Le  fond est resté le même :  anti-
immigration par le biais notamment de l'instrumentalisation 
de la laïcité, préférence ou priorité nationale, xénophobe, 
pro-patronat, antisocial, antiféministe, lesbophobe, 
homophobe.
Le FN reste ancré dans un imaginaire d’exclusion et ses 
propositions qui concernent les femmes en premier lieu 
restent dangereuses.

Initié par le Collectif  National pour les Droits des Femmes 
(CNDF) dont fait partie la LDH, un travail de décryptage des 
extrêmes droites au prisme du féminisme a été fait. 

Pour aider, vous et vos proches, à ne pas tomber dans le 
piège de leur nouveau discours, retrouvez ses analyses sur 
le site 
http://droitsfemmescontreextremesdroites.org/
et une page facebook
https://www.facebook.com/
droitsdesfemmescontrelesextremesdroites/ 

COLLECTIF AUSTERLITZ
Jules-Mathieu Meunier

Le collectif  de soutien aux migrants d’Austerlitz ne 
relâche pas son action en cet automne 2016. Celle-ci se 
développe actuellement sur trois fronts principaux :

•	 L’organisation par plusieurs membres du collectif  
d’une permanence d’information et de conseil à 
destination des migrants. Ce rendez-vous, qui se tient 
tous les mercredis après-midi depuis plus d’un an, 
s’adresse aux personnes ayant séjourné dans l’ex-
campement  Austerlitz et  à tout migrant/réfugié ayant 
besoin d’être aidé dans ses démarches juridiques 
(déposer une demande d’asile, etc.). 

•	 La mise en œuvre à l’échelle du 13e arrondissement  
d’une veille visant à repérer l’installation de nouveaux 
campements de migrants afin de pouvoir y  venir en 
soutien. Fin septembre, plusieurs membres du collectif 
se sont ainsi rendus dans un gymnase situé à proximité 
du boulevard Kellermann où était hébergée plus d’une 
centaine de migrants. Ils ont pu entrer en contact avec 
certains des occupants du lieu et avoir un échange avec 
l’opérateur en charge de sa gestion.

•	 La participation à une réflexion amorcée depuis la 
Rentrée sur la question de l’accueil des migrants à 
l’échelle de Paris et de l’Ile-de-France. Amorcée par le 
collectif  Austerlitz, cette réflexion rassemble l’ensemble 
des collectifs parisiens de soutien aux migrants (La 
Chapelle Debout !, BAAM-Bureau d’Accueil et 
d’Accompagnement des Migrants, Collectif  Parisien de 
Soutien aux Exilés, etc.) ainsi qu’une multitude 
d’organisations – associations, syndicats, partis 
politiques.

L’objectif  de ce travail en inter-collectif  est de créer les 
conditions d’une action commune et d’accroître ainsi les 
ressources mobilisables par les migrants et les soutiens 
dans le rapport de force qui les oppose aux pouvoirs 
publics. Trois grands chantiers y  sont actuellement 
débattus : l’élaboration d’une communication écrite sur 
le futur centre d’accueil « Hidalgo » et la répression mise 
en œuvre depuis cet été à l’encontre des migrants et 
des soutiens dans les rues de Paris ; la mise en place 
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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 mercredis de 16h à 18h à la 
Maison des Associations, 11 rue Caillaux - 75013
contact : jvaudenay@gmail.com 

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 : Jean-Marie Coquard :  jm-coquard@hotmail.fr

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

!      Actualités
de la section Paris 5ème - 13ème

n° 61 - octobre  2016

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, à l'adresse: 
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php.

L’émission de juillet a été préparée par notre section,  en 
la personne d’Eskender, et consacrée au Collectif 
Austerlitz, on peut et  on doit l’écouter car elle est 
passionnante, voici un lien facile à utiliser : 
https://soundcloud.com/user399304117/emission-
radio-libertaire-29-juillet-2016

Celle du vendredi 30 septembre avait pour thème la 
question des media "médias privés, défense 
d'informer ?” animée par Alain Renon, journaliste 
membre de la section du 10.11 et Boudjemaâ Dahmane, 
président de la section.

PROCHAINE REUNION DE SECTION JEUDI  17 NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION

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

RESERVEZ !  

22e université d’automne de la LDH : 
Les communs, un nouvel universalisme ? 

Les communs interrogent en profondeur toutes les 
notions et pratiques de partage, de redistribution, d’être 
au monde, de politique, d’universalité. Avec ce thème, 
l’université d’automne de 2016 veut porter un débat 
articulant la réflexion théorique et l’analyse des 
expériences et pratiques par leurs acteurs.

samedi 26 et dimanche 27 novembre :  

À l’Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris (m° 
Montgallet ou Dugommier)
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d’outils  opérationnels destinées à faire face à cette 
politique de répression et  de criminalisation des 
personnes (dispositif  d’alerte en amont des rafles, 
commission juridique) ;  l’organisation d’un dialogue 
entre les migrants et les soutiens établis à Paris et à 
Calais.

L’ouverture d’un espace de réflexion et  d’action 
commune sur la question de l’accueil des migrants 
constituera à n’en pas douter un tournant dans l’activité 
du collectif  Austerlitz. Dans l’immédiat, ce contexte 
semble inviter les différentes entités réunies au sein du 
collectif  – dont la LDH 5-13 – à mener une réflexion en 
interne pour se positionner clairement sur les principales 
questions appelées à être débattues dans les semaines 
et les mois qui viennent avec les autres collectifs 
parisiens.

RESF  -  Actions en cours:

LYCEENS
Suite aux diverses mobilisations, RESF avait  obtenu de la 
ville de Paris la garantie de l'hébergement des jeunes 
scolarisés jusqu'à l'obtention de leur premier diplôme.
Le financement est assuré à 25 % par la mairie et à 75 % 
par la région, qui entre temps a changé de majorité.
Beaucoup de jeunes ont obtenu un diplôme. Même les 
associations Aurore et Urgence Jeune en charge de la mise 
en oeuvre de cet hébergement ne savent pas ce qui va être 
décidé après le 1er diplôme.

PRESENCE MILITANTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La diminution de présence militante pour les soutiens au 
T.A. pose un problème : l'efficacité de cette présence a été 
plusieurs fois montrée par le passé.
Amis ligueurs et ligueuses on compte sur vous : les  
dates et heures des audiences seront envoyées par 
mail  aux adhérents. Elles seront également sur notre 
page facebook.

En septembre une audience pour Madame A. Il s’agissait 
d’un recours pour non réponse à une demande de titre.  
Mais  entre le moment du recours et l’audience la réponse 
est  arrivée : OQTF (Obligation de Quitter le Territoire 
Français)!   Donc un second recours.  La date d’audience 
n’est  pas encore connue mais la mobilisation devra être 
importante.  Mme A. est arrivée régulièrement en France 
pour rejoindre son mari titulaire d’une carte de résident. 
Celui-ci est décédé et elle s’est retrouvée veuve et sans 
ressources avec deux enfants nés en France.  

REFUS DE TITRE SALARIE POUR DES JEUNES QUI Y 
ONT DROIT
L'article 313-15 du CESEDA prévoit l'obtention d'un titre 
salarié pour les lycéens qui remplissent les conditions 
(arrivée entre 16 et 18 ans,  prise en charge Aide Sociale à 
l’Enfance, formation qualifiante). Il n'est  plus appliqué que 
pour ceux qui sont en alternance.
En cas de refus il a été convenu d’accepter le titre étudiant 
mais  de demander la motivation administrative du refus 
avant  de faire un recours au T.A.  C'est ce qui est en cours 
pour 2 jeunes.

RUSF - PARIS 1 

https://www.facebook.com/rusfparis1/?fref=ts

POINT SUR L’ARRESTATION D’UN ETUDIANT GUINEEN
(en attente de l’article d’Hadrien)
Placé en centre de rétention après avoir été arrêté le 13 
septembre sans autre papier que sa carte d’étudiant, 

Abdoulaye est aujourd'hui sous le joug d’une obligation de 
quitter le territoire français (OQTF). 
Après son placement en centre de rétention administratif, 
l'étudiant a enfin pu déposer son dossier pour obtenir l'asile 
politique.  Adressé à l'Office de protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra), cette requête devrait, dans les prochains 
jours,  donner lieu à un entretien. Si celle-ci a toutefois peu 
de chance d'aboutir, « il reste l’espoir de voir les soutiens 
s'organiser afin d'obtenir la libération et la régularisation 
d’Abdoulaye ». Pourtant,  celui-ci, engagé politique en 
Guinée au sein de l’Union des forces démocratiques de 
Guinée (UFDG), un parti de l’opposition réprimé par le 

pouvoir en place fut l’un des organisateurs de la 
manifestation pacifiste du 4 avril 2013, qui s'est achevée 
dans le sang. Le soir même, Abdoulaye dit avoir été la cible 

de menaces de mort. Se sachant recherché par les forces 
de l’ordre, qui étaient venues chez lui espérant l'arrêter, 
l’étudiant  s'est enfui. Clandestinement, il a d'abord pris la 
route pour Bamako et, après un périple de plusieurs mois, 
est arrivé en France.
Avant son arrivée en France, Abdoulaye se serait  réfugié 
dans deux autres pays européens. Malheureusement,  il y a 
peu de chance que l'un des deux acceptent de le laisser 
entrer sur son territoire. Si une expulsion devait avoir lieu, 
elle devrait donc le mener directement à Conakry, où celui-
ci risque de perdre la vie, ou sa liberté.
Le Réseau Universités Sans Frontières, qui précise que le 
cas d'Abdoulaye est loin d'être isolé, revendique le droit  à 
une carte de séjour pour les étrangers détenant une carte 
étudiante. Aussi, RUSF continue de réclamer « l'égalité des 
droits  entre étudiants français et étrangers », « le soutien à 
la création de réseaux de solidarité avec les étudiants 
étrangers  » ou encore « l’abandon de la sélection par les 
préfectures ».
Extrait de l’article de Chloé Dubois  publié le 23 septembre 
dans Politis. 
Voir aussi :
http://www.lemonde.fr/…/mobilisation-a-paris-1-pour-un-
etud…
Faites tourner la pétition ! 
http://www.politis.fr/…/pour-la-liberation-et-la-regularis…/

DEMOCRATIE LOCALE ?

Une enquête d’utilité publique s’est tenue à la Mairie du  
13ème concernant le projet  de déclassement  du domaine 
public routier d'une emprise située au droit des 18 à 42 
avenue d'Italie à Paris 13ème. En langage familier, une 
partie du trottoir de l’avenue d’Italie située devant le centre 
commercial Italie 2. En effet la municipalité projette de 
vendre ce terrain à la société Hammerson propriétaire du 
centre commercial.                                                                          
Malgré une communication “minimaliste” (4 affiches format 
A3 autour de la place d’Italie) et des temps de consultations 

restreints (3 fois 2 heures), la personne chargée de 
l’enquête était étonnée de la participation des habitants. 

Sans doute la perspective de voir des constructions s’élever  
devant  les habitations situées au-dessus du centre suscite-
t-elle une certaine inquiétude chez les résidents, et 
particulièrement  pour les résidents des parties basses des 
tours.

Mais  il s’agit aussi de céder une partie de la ville, une partie 
de l’espace “public” à un propriétaire privé, en l’occurence 
une société civile de placement immobilier anglaise … une 
vision de la ville à très court terme…

Rassemblement le 1er octobre pour une Syrie 
libre et démocratique
Marianne Wolff

Face au bombardement incessant de la ville d’Alep, 
aux destructions massives, y compris d’hôpitaux et 
son lot de morts et de blessés parmi  la population 
civile, la LDH appelait à un rassemblement le 1er 
octobre devant l’ambassade de Russie avec le 
« collectif pour une Syrie libre et démocratique ».
« Alors que les diplomaties des pays européens et des USA 
font  chaque jour des déclarations offusquées pour se 
donner bonne conscience, le boucher de Damas et son 
complice Vladimir Poutine qui se comporte comme en pays 
conquis  continuent de bombarder les populations civiles à 
Alep. »
«Si Alep devait  être reprise par le régime, avec pour 
conséquence l’éradication des rebelles modérés, nous ne 
pourrions qu’en attendre un peu plus de radicalisation et de 
barbarie. » (extraits du communiqué commun, http://
www.ldh-france.org/rassemblement-1er-octobre-devant-

lambassade-russie/)
Samedi 1er, devant une ambassade de Russie fermée,  on 
trouvait,  à côté des associations syriennes, le MRAP, 
Amnesty  International, Attac… pour crier « Poutine 
assassin » et appeler les Autorités Françaises à ne pas le 
recevoir lors de l’inauguration de la nouvelle église 
orthodoxe à Paris.

DANS LA BIBLIOTHEQUE DU MILITANT: 

Dernières parutions à acheter, lire, offrir … 

Le Monde qui vient, entre périls et promesses
“2000-2015 : un état des droits” 21,00€. 

En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême 
droite -  6€

Guide de survie à destination des aventuriers d’Internet 
ou comment protéger ses libertés en milieu numérique 
hostile -  5€

Et pour le plaisir de la littérature une fable politique très 
actuelle :

“La lucidité” de José Saramago. Point Poche 7,70€
De quoi seraient capables les dirigeants politiques si 83% 
des électeurs votaient blancs ? 
Offrez-le à vos élus  !  

DANS L’AGENDA DU MILITANT 

17 octobre 1961 - 17 octobre 2016
55e Anniversaire - Vérité et Justice

Rassemblement le 17 octobre 2016 à 18 heures 
au Pont Saint-Michel à PARIS

ggg
Les Maisons des Potes vous invitent à les rejoindre 
pour les Universités européennes "Unis pour l'égalité" 
contre le racisme et les discriminations qui se 
dérouleront a Paris du 26 au 30 octobre 2016.
http://unispourlegalite.eu/universite-europeenne-2016/

ggg

mercredi  19 octobre à 18h30 : Meeting de soutien aux 

défenseurs des droits de l'Homme en Turquie. Salle Olympe 
de Gouges, 15, Rue Merlin – 75011 Paris (Métro: Père 
Lachaise – Voltaire).  En présence d’invités de Turquie. Avec 
le soutien  des organisations politiques : Ensemble !, EELV, 
Parti Communiste Français-PCF

ggg

mercredi  16 novembre de 16h à 19h : la Fondation 
Seligmann organise une manifestation sur le thème de 
l’apport de la culture dans la formation du citoyen et la lutte 
contre le racisme immeuble Jacques Chaban-Delmas, salle 
Victor Hugo, 101 rue de l’Université à Paris 7ème. 
IMPORTANT : inscription obligatoire, disponible à l’adresse 
suivante : https://www.inscription-facile.com/form/
9EpBh2DlMgDNI5kHBA5W.

ggg

Collectif contre l’Etat d’urgence 
Les réunions du collectif  reprennent. Une réunion publique 
est prévue le 18 novembre à Saint Hyppolyte avec 
intervention ligue + témoignage 
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