
LA LDH SOUTIENT 

"Histoire des immigrations en France"

Réalisé par Jean-Luc Millet et commenté par Marie-Claude Blanc-
Chaléard, Denis Peschanski, Gilles Manceron, Serge Slama et Catherine 

Whitol de Wenden.
L'histoire des immigrations n'est pas 
seulement l'histoire des immigrés. C'est 
l'histoire de la société française tout entière, 
qui se nourrit des interactions constantes 
entre, les migrants et la société d'accueil. Afin 
de comprendre la place et le rôle de 
l'immigration dans l'histoire de France, ce 
double DVD propose deux approches :
- l ' une , h i s t o r i que , av ec 10 f i l ms 
correspondant à des périodes clés de 1870 à 
2008, commentés par des historiens et des 
spécialistes reconnus.

- l'autre, transversale et contemporaine, qui 
répond à des questions d'actualité : crise des migrants, politique de la 
ville et immigration, nationalité et citoyenneté, être immigré en France...

La mort se mérite 
de Nicolas Drolc 

Nicolas Drolc avait  tourné Sur les toits, un 
film sur les révoltes de prisonniers dans 
lequel il interviewait, entre autres, Serge 
Livrozet et Henri Leclerc. Il nous livre ici le 
portrait d’un militant intraitable, figure 
truculente des combats de 68 et des luttes 
des taulards pour leur dignité et pour leurs 
droits. Beau portrait d’un honnête homme, 
ancien cambrioleur, et militant d’une totale 

sincérité ; retour sur une époque encore dans 
nos mémoires dont l’histoire a commencé à se saisir ; méditation sur la 
militance, ses espoirs et ses échecs, mais affirmation maintenue de la 
prééminence de la question des droits, ceux  des pauvres, des travailleurs 

et des prisonniers.

Nothing to hide, 
film documentaire réalisé par Marc 
Meillassoux et Mihaela Gladovic

Ce documentai re in terroge sur les 
implications de la surveillance de masse et 
son acceptation par la population à travers 
une vingtaine de témoignages et de cinq 
personnages principaux.
Un jeune artiste berlinois, qui pense n’avoir 
« rien à cacher » accepte que son iPhone et 

son ordinateur soient surveillés durant 30 jours. Le but de cette 
expérience est de savoir ce que Facebook, Google et autres  peuvent 
apprendre d’un individu en seulement un mois.
Les résultats sont sidérants et constituent un véritable démenti aux 
propos du PDG de Google qui prétend que « si vous n’avez rien à 
cacher, vous n’avez rien à craindre ». Ce à quoi Edward Snowden 
répondra : « Affirmer que votre droit à la vie privée vous importe peu, car 
vous n’avez rien à cacher, c’est comme affirmer que votre liberté 
d’expression vous importe peu, car vous n’avez rien à dire. »
Au-delà de la question récurrente de la surveillance, le réalisateur et les 
nombreux experts interviewés nous invitent à nous interroger sur la 
société que nous sommes en train de construire, pour nous et pour les 
générations à venir…

Un message de la direction nationale de la LDH:

"La prochaine campagne 
d'adhésion de la LDH a 
d é b u t é e n s e p t e m b r e , 
période riche en inscriptions 
dans les associations, et 
durant laquelle se déroulent 
de nombreux événements, 

dont les forums locaux des associations, propices au 
recrutement de nouvelles forces internes.
Nous proposons aux sections, fédérations, comités 
régionaux de se tourner le plus largement possible vers 
toutes celles et  ceux que préoccupe la défense des droits, 
de la justice, de l’égalité et de la solidarité ! Autant dire un 
public allant bien au-delà de celles et  ceux qui nous 
connaissent  déjà.  Et de le faire avec un message clair : la 
LDH a besoin de leur engagement citoyen pour être plus 
présente, gagner en efficacité, en autorité. Ils ont eux-
mêmes besoin d’une LDH qui soit en mesure de répondre à 
leurs inquiétudes,  d’exprimer collectivement leurs attentes, 
de porter leurs projets. La citoyenneté se construit toujours 
à plusieurs.
Nous comptons sur vous pour vous mobiliser sur le terrain 
et sur les réseaux sociaux, pour mobiliser vos réseaux 
personnels et  militants, pour que chaque adhérent-e 
contribue au succès de cette campagne."
https://www.youtube.com/watch?v=uW_Avvb6FeY&feature=youtu.be

Mais tout le monde n'est pas convaincu  !

Jean-Marc Wasilewski :

Les droits de l'Homme ne sont pas une marchandise ! 
Et voilà que la LDH succombe à la loi de l"offre"....
Chacun sait que la LDH a besoin de nombreux adhérents, 
notamment  pour assurer son indépendance, mais aussi 
pour renouveler les militants.
On attendait donc avec impatience la campagne tant 
réclamée pour donner un coup de jeune à notre vénérable 
association.
Quelle déception à la lecture du document diffusé le 16 août 
avec ce slogan : "Pour que les droits de l'Homme ne soient 
plus * une offre soumise à conditions, rejoignez-nous"
Non seulement ce slogan est incompréhensible, mais 
encore assimiler les droits de l'Homme à une "offre" qui ne 
devrait  plus être sous conditions, relève d'une véritable 
confusion.  Les droits  de l'Homme ce sont des droits, des 
libertés, voire des obligations, mais en aucune manière une 
"offre".
Dans les années 30, on pouvait lire sur les affiches de la 
LDH :
"Les droits de l'Homme, sont-ils proclamés ? Oui !
Les droits de l'Homme sont-ils appliqués ? Non !
Rejoignez la Ligue des droits de l'Homme".
 
Simple peut être, mais efficace.
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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
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 : 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 

Merci à Eskender. 

prochaine réunion 
Jeudi 12 octobre 

Les lanceurs d'alerte 
avec Jean-Philippe Foegle 

ATER en droit public à l'université de Nanterre, doctorant 
en droit public dont la thèse porte sur: "la protection des 
lanceurs d'alerte en droit international et comparé"
Nous invitons toutes celles et ceux qui sont intéressés par 
ce thème actuel qui touche aux droits de l'Homme à venir 
ce soir là. 

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

!      Actualités
de la section Paris 5ème - 13ème

              n° 71 - septembre 2017

Paulette Languille

Paulette
Tu étais de ces ainées qui ont toujours à nous raconter :

- Ton enfance et l’école communale mal vue dans ton village parce que mixte, surtout par ceux qui fréquentaient l’école catholique. Et ta façon de 
parler des « gars ».

- Ton engagement dans le mouvement des auberges de jeunesse, et le bonheur de ces années-là.
- Tes deux métiers, infirmière et assistante sociale, et tes récits malicieux.

Et puis, nous avons été témoins de ton engagement dans la ligue et la section, de toutes les manifs que tu as faites tant que tu as pu.
Un regret : tu aurais aimé que nous organisions un débat sur le droit de mourir dans la dignité et cela ne s’est jamais fait. Nous n’avons pas tous ton courage 
face à cette réalité. 
Mais pour moi, tu étais avant tout quelqu’un de gai, même quand l’âge et la maladie limitaient tes déplacements.
Et c’est ce souvenir là que nous garderons.

Christine Borzelino

Philippe Jessu 

Philippe Jessu, membre de la section Paris 5-13, nous a quittés le 28 juillet 2017 à l’âge de 78 ans. Il habitait le 13e mais avait fait toutes ses études et sa vie 
professionnelle dans le Nord. Passionné par l’art et l’histoire de cette région, il  y a enseigné et s’est intéressé à l’archéologie avant de devenir, de 1966 à 1984, 
le conservateur du musée de l’Hospice Comtesse, musée d’ethnographie et de folklore de la ville de Lille. Investi dans la vie associative, c’est naturellement 
qu’il a adhéré à la Ligue des droits de l’Homme et sa haute silhouette a été présente dans plusieurs de ses congrès. Il était aussi très impliqué au sein de 
l’association Relais Accueil implantée dans le 13e, foyer de jeunes travailleurs géré par une association loi 1901 et fonctionnant sur le principe de la colocation 
solidaire. Intéressé aussi par les cultures du Maghreb et la mise en œuvre de la laïcité, il a longtemps présidé la Commission islam et laïcité qui milite pour 
l’insertion harmonieuse de la religion musulmane au sein de la société française, dont il a eu l’occasion d’expliquer devant notre section le travail et les 
objectifs.  

Gilles Manceron

Cet été deux de nos plus anciens amis ligueurs du 13ème nous ont quittés.
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Les livres de la rentrée à ne pas manquer :

François Sureau : Pour la liberté 

Face à la menace djihadiste, la tentation est grande pour le 
pouvoir de piétiner les libertés fondamentales.  Comme 
avocat représentant la Ligue des droits de l'homme, 
François Sureau a plaidé à trois reprises devant le Conseil 
constitutionnel la non-conformité à notre Constitution de 
dispositions législatives relatives à l'état d'urgence : la 
première pénalisait la consultation de sites terroristes,  la 
seconde créait un " délit  d'entreprise individuelle terroriste ", 
la troisième entravait la liberté d'aller et venir. A trois 
reprises, il a gagné. Ces plaidoiries constituent un magistral 
essai de défense de nos libertés publiques. Convoquant 
Hugo,  Tocqueville, Alain, Blum, Maritain ou Simone Weil, 
François Sureau livre, dans une langue altière et ample, un 
petit  précis de pensée politique et  un concentré de l'âme 
française.
François Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, a obtenu le grand prix du roman de l'Académie 
française pour L'Infortune et a notamment publié,  chez 
Gallimard,  Inigo sur la conversion d'Ignace de Loyola et  Je 
ne pense plus voyager sur la mort de Charles de Foucauld.

Henri Leclerc : La parole et l'action, itinéraire 
d'un avocat militant,

L'avocat pénaliste, ancien membre du Conseil de l'Ordre et 
président  d'honneur de la Ligue française pour la défense 
des droits de l'homme et du citoyen, revient sur soixante 
années de carrière. Il évoque ses affaires les plus célèbres : 
les manifestants de mai 1968, les mineurs des houillères, 
les militants indépendantistes algériens, etc.

***

ACTIONS A SUIVRE 

Etat d'urgence 

Au prétexte d’y  mettre fin, le gouvernement Macron a 
présenté un projet de loi reprenant dans la loi commune les 
principales mesures de l’état d’urgence. Il instaurerait ainsi 
un état d’urgence permanent : Le projet  de loi a été 
examiné en procédure accélérée, il a été discuté le 18 et le 
19 juillet au Sénat et passera en septembre à l’Assemblée.

Pour le combattre : 
- une lecture  : François Sureau : Pour la liberté  voir ci-

dessus)
- une manifestation: le 10 septembre au M° Père 

Lachaise à 15h (voir agenda)

Communiqué LDH du 31/08/17
DÉFENDRE NOS DROITS ET NOS LIBERTÉS FACE À 
L’ÉTAT D’URGENCE
https://www.ldh-france.org/pas-desarmer-droits-libertes-
face-au-terrorisme/

Réforme du code du travail 

Un communiqué de la LDH le 5/09/17 : Ordonnances 
« travail » : une réduction des droits aux couleurs du mépris 
social
https://www.ldh-france.org/ordonnances-travail-reduction-
droits-aux-couleurs-du-mepris-social/

Et des vidéos du Syndicat des avocats de France vous 
présentent ce qui nous attend sur sa chaîne YouTube 
« L’Arme du Droit »…
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/playlist?
list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc

***

AGENDA :

- samedi 9 septembre de 10h à 18h : 
- Forum des Associations du 13ème boulevard Blanqui de 
10h à 18h
-  Forum des associations du 5ème, mairie du 5ème de 11h 
à 18h

- dimanche 10 septembre Contre l’instauration d’un état 
d’urgence permanent !  Pour nos droits et nos libertés !
Manifestons partout en France!
A Paris, RDV 15h M° Père Lachaise

- 11 septembre 2017 à 8h , le MEDEF, les intermittents du 
spectacle et les opposants de Nuit Debout à la loi travail se 
retrouvent au tribunal !
Loïc  Poursuivi suite à l’occupation du MEDEF, il est accusé 
de « violences en réunion » » par un cadre du MEDEF
Procès à 9h à la 28ème Chambre correctionnelle
PROCES A NOUVEAU REPORTE

- vendredi 15 septembre, de 14h à 18h : séminaire LDH et 
Ethique et numérique "Big data, algorithmes et risques de 
discriminations,  l'exemple de l'assurance".  Au siège de la 
LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, 
https://www.ldh-france.org/big-data-algorithmes-risques-discriminations-
lexemple-lassurance/

- du 15 au 17 septembre,  

La LDH tient un stand à la Fête de 
l'Humanité à La Courneuve

Dimanche 17 à 16h. RV sur le 
stand de la LDH Village de 
l’économie sociale et solidaire 
Halle Léo Ferré 

"DÉMOCRATIE,  FRATERNITÉ ET 
S O L I D A R I T É S e n j e u x p o u r 
l’éducation populaire" 

- lundi 18 septembre à 20h au cinéma La Clef

34, rue Daubenton .  75005 PARIS . 
M° Censier-Daubenton

INSPECTEURS DU TRAVAIL,  UNE 
RENCONTRE

À l'heure des ordonnances, un 
éclairage inédit sur les enjeux 
concrets du droit du travail.   

http://mailchi.mp/3c9d55da1ae0/inspecteurs-du-travail-une-rencontre-
prochaines-projections?e=0d1ceccc4c

 
- 21 septembre - Soutien au Tribunal de Grande Instance 
de Paris.

Pour la seconde fois, le procès de Houssam El Assimi, 
membre du collectif  la Chapelle Debout,  et figure 
emblématique de l’aide aux migrants, a été reporté. 

https://www.change.org/p/procureur-du-tgi-de-paris-
abandon-des-poursuites-contre-houssam-el-assimi-pour-en-
finir-avec-le-délit-de-solidarité

LA LDH SOUTIENT 

« Latifa, le cœur au combat », 
film documentaire d’Olivier Peyon et Cyril Brody

Le fils  de Latifa Ibn Ziaten, Imad, jeune militaire basé à 
Toulouse a été assassiné le 11 mars 2012 par Mohamed 
Merah. Pour cette femme  le monde a basculé. 
C’est lorsqu’elle a entendu des jeunes faire l’apologie de ce 
dernier qu’elle a décidé qu’il fallait parler à ces jeunes « en 
perdition ». Elle a alors créé l’Association IMAD pour la 
jeunesse et la paix. Elle parcourt les villes de France dans 

le seul but de défendre la jeunesse 
des quartiers et combattre la haine 
par la tolérance et l’écoute. On pourra 
regretter que la caméra se focalise 
sur Latifa et qu’il n’y  ait jamais 
d’entretien avec ces jeunes qui 
viennent l’écouter, l’interroger. On 
aurait aimé que ce portrait  de la 
France soit plus fouillé, que les 
questions sur la laïcité soient 
approfondies, que certains propos 
s o i e n t d é m e n t i s… M a i s c e 
documentaire  nous incite à ne pas 
rester passifs et à lutter avec nos 

propres armes contre l’obscurantisme et tout ce qui clive et 
sépare.

***

Ouvrir la voix,
de Amandine Gay

 

Vingt-quatre femmes noires vivant en 
France ou en Belgique parlent.
Elles parlent du jour où elles se sont 
découvertes noires et qu’elles se sont 
r e n d u e s c o m p t e q u ’ e l l e s s e 
h e u r t a i e n t à d e m u l t i p l e s 
discriminations,  en tant que femmes, 
en tant que noires et en tant que 
femmes noires

***

L'ORCHESTRE EN SURSIS  -
Création de et avec Pierrete Dupoyet 

(librement adaptée de Sursis pour l'orchestre 
de Fania Fénelon)

Théâtre de la Contrescarpe 
5 rue Blainville 75005 - Paris 
dimanches 1 • 8 • 15 • 22 • 29 OCTOBRE 
2017
à 15h

Au camp d’Auschwitz, il y avait un 
orchestre de femmes... 

  (suite en page 4)
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Billet d'humeur : On enterre le  casier vierge pour les 
élus!

L'assemblée nationale revient sur l'obligation de disposer 
d'un casier vierge pour les candidats   à une élection.
Remercions Madame Paula Forteza car elle "a écouté 
toutes les forces politiques et les associations" et a 
consulté  La Garde des Sceaux et des experts en
constitutionnalité. Ainsi elle a pu persuader l'Assemblée 
de ne pas maintenir l'obligation du casier vierge et quelle 
chance !
Elle a évité la censure d'un texte qui risquait  d'être 
inconstitutionnel ! Le pire a donc été évité !
Un casier vierge  pour 396 professions !  Mais être élu 
n'est pas d'une profession !

L'aide personnalisée pour le logement sera diminuée de 
5€ !  Pour 5€ ,  nul besoin de concertation!  Nul besoin 
d'expertise!

Alice Bertin

Points sur les adhésions au niveau de la section :
Seulement 142 adhérents ont renouvelé leur  adhésion en 2017, 
mais souvent on  réadhère "un an après" donc on peut espérer 
atteindre le nombre d'adhérents de 2016. Diminués de différents 
départs, et augmenté de nouvelles adhésions, il pourrait atteindre 
190 adhérents.

La rentrée scolaire est l’occasion pour la LDH de 
renouveler, comme chaque année, le concours 
« Écrits pour la fraternité » ! C’est sur le thème de 
l’hospitalité que nous proposons aux enfants  de 
s’exprimer pour cette 26e édition du concours qui 
s’inspire du vers : « Ouvrez-moi cette porte où je 
frappe en pleurant. »
Apollinaire, premier vers du poème Le voyageur

https://www.ldh-france.org/ouvrez-porte-frappe-en-
pleurant/

https://www.ldh-france.org/pas-desarmer-droits-libertes-face-au-terrorisme/
https://www.ldh-france.org/pas-desarmer-droits-libertes-face-au-terrorisme/
https://www.ldh-france.org/pas-desarmer-droits-libertes-face-au-terrorisme/
https://www.ldh-france.org/pas-desarmer-droits-libertes-face-au-terrorisme/
https://www.ldh-france.org/ordonnances-travail-reduction-droits-aux-couleurs-du-mepris-social/
https://www.ldh-france.org/ordonnances-travail-reduction-droits-aux-couleurs-du-mepris-social/
https://www.ldh-france.org/ordonnances-travail-reduction-droits-aux-couleurs-du-mepris-social/
https://www.ldh-france.org/ordonnances-travail-reduction-droits-aux-couleurs-du-mepris-social/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc
https://www.ldh-france.org/big-data-algorithmes-risques-discriminations-lexemple-lassurance/
https://www.ldh-france.org/big-data-algorithmes-risques-discriminations-lexemple-lassurance/
https://www.ldh-france.org/big-data-algorithmes-risques-discriminations-lexemple-lassurance/
https://www.ldh-france.org/big-data-algorithmes-risques-discriminations-lexemple-lassurance/
http://mailchi.mp/3c9d55da1ae0/inspecteurs-du-travail-une-rencontre-prochaines-projections?e=0d1ceccc4c
http://mailchi.mp/3c9d55da1ae0/inspecteurs-du-travail-une-rencontre-prochaines-projections?e=0d1ceccc4c
http://mailchi.mp/3c9d55da1ae0/inspecteurs-du-travail-une-rencontre-prochaines-projections?e=0d1ceccc4c
http://mailchi.mp/3c9d55da1ae0/inspecteurs-du-travail-une-rencontre-prochaines-projections?e=0d1ceccc4c
https://www.change.org/p/procureur-du-tgi-de-paris-abandon-des-poursuites-contre-houssam-el-assimi-pour-en-finir-avec-le-dlit-de-solidarit
https://www.change.org/p/procureur-du-tgi-de-paris-abandon-des-poursuites-contre-houssam-el-assimi-pour-en-finir-avec-le-dlit-de-solidarit
https://www.change.org/p/procureur-du-tgi-de-paris-abandon-des-poursuites-contre-houssam-el-assimi-pour-en-finir-avec-le-dlit-de-solidarit
https://www.change.org/p/procureur-du-tgi-de-paris-abandon-des-poursuites-contre-houssam-el-assimi-pour-en-finir-avec-le-dlit-de-solidarit
https://www.change.org/p/procureur-du-tgi-de-paris-abandon-des-poursuites-contre-houssam-el-assimi-pour-en-finir-avec-le-dlit-de-solidarit
https://www.change.org/p/procureur-du-tgi-de-paris-abandon-des-poursuites-contre-houssam-el-assimi-pour-en-finir-avec-le-dlit-de-solidarit
http://www.ldh-paris513.fr
http://www.ldh-paris513.fr
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
https://www.facebook.com/ldhparis513
https://www.facebook.com/ldhparis513
http://www.ldh-paris513.fr
http://www.ldh-paris513.fr
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
https://www.facebook.com/ldhparis513
https://www.facebook.com/ldhparis513
https://www.ldh-france.org/ouvrez-porte-frappe-en-pleurant/
https://www.ldh-france.org/ouvrez-porte-frappe-en-pleurant/
https://www.ldh-france.org/ouvrez-porte-frappe-en-pleurant/
https://www.ldh-france.org/ouvrez-porte-frappe-en-pleurant/

