
ACTIONS EN COURS

Collectif Paris5/13  « Immigration/asile », la mobilisation continue

Petit rappel : Créé en janvier dernier, notamment à l’initiative de notre 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, CFDT Retraités - secteur Paris 5/6/13, 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, 

Actuellement l’activité du collectif se concentre sur deux actions principales :
- Une réunion publique sur le thème: « Accueillir les migrant.e.s : changeons notre regard »: le 
vendredi 25 mai à 19 heures ARPE 20 rue Charles Fourier 75013 Paris
Cette réunion sera l’occasion de donner la parole aux  acteurs de la solidarité autour des migrants : 
deux  témoignages de jeunes soutenus par RESF, un migrant accueilli dans le 13 ème et une 
personne investie dans l’accueil des migrants dans le 13 ème.
Claire RODIER, du GISTI nous apportera également un éclairage sur les politiques alternatives en 
matière d’accueil des migrants.

- Accompagner le passage de la « Marche citoyenne » à Paris du 17 au 21 juin prochain.
La marche citoyenne partie de la vallée de la Roya le 30 avril dernier doit rejoindre Calais, puis 
Londres début juillet. Son passage à Paris sera l’occasion de médiatiser les revendications portées 
par les marcheurs pour la solidarité envers les migrants.

A côté des ses actions, nous continuons à suivre, et relayer les mobilisations parisiennes et nationales 
autour du projet de loi  « immigration/asile » adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale et 
qui doit être examiné par le Sénat.
De même, le collectif participe au réseau parisien constitué autour des « Etats Généraux des 
migrations » et participera au rassemblement national prévu les 26 et 27 mai prochain.

Des nouvelles de RESF Paris 5e-13e
Mercredi 16 mai un nouveau parrainage s’est tenu à la Maire à 18h.  Plus de 30 parrainages depuis 2006,, et environ 600 personnes ainsi 
soutenues. Le rythme s’est ralenti  depuis que la circulaire Valls clarifie la régularisation des familles, mais  cette circulaire n’a pas été intégrée à la 
nouvelle loi …  et son application demeure donc liée au bon vouloir des préfets.
Il y avait du monde pour assister à ce  « délit de solidarité » largement toléré depuis des années !  Jérôme Coumet, Maire du 13ème s'est félicité 
une nouvelle fois de ce qu'aucune personne parrainée n'ait été expulsé. S'il  a insisté en particulier sur la nécessité d'offrir aux  enfants une scolarité, 
il  a aussi rappelé que les frontières étaient nécessaires … Enfin il  a salué la présence des "citoyens étrangers" … et il ne s'agissait pas des 
communautaires.  
Du point de vue de l'organisation on se félicite que le kakemono ait été accroché au mur de la Mairie plus tôt que d'habitude, et m^me encore après 
le parrainage,  et que le parrainage ait été annoncé sur le réseau de la Mairie. Une grande première ! 

ACTIONS A VENIR  … A PARIS CET ETE 

A c c u e i l l i r  l e s  m i g r a n t . e . s :  
c h a n g e o n s  n o t r e  r e g a r d  

Pourquoi favorise-t-on la libre circulation des capitaux et des 

marchandises et non celle des humains ? 

Pourquoi les migrant.e.s ne seraient-ils/elles pas une richesse 

pour le développement de la France ? 

Pourquoi les migrant.e.s sont-ils/elles souvent représenté.e.s 

comme un danger ? Loin d'être une menace, ils/elles ne 

demandent qu'à vivre, s'intégrer, se cultiver, travailler... 

Les migrant.e.s sont des femmes, des hommes et des enfants comme nous, accueillons-les 
comme tel.le.s. Refusons la peur, le repli et donnons la chance aux rencontres, aux échanges 

et à la découverte de l'autre quel qu'il/elle soit. 

Venez échanger avec nous au cours de cette deuxième soirée débat autour de la Loi Asile-immigration.

Vendredi 25 mai 2018, de 19h à 21h30
ARPE (Association des oeuvres de la Mie de Pain) 

20/22 rue Charles-Fourier, Paris XIIIe (M° Tolbiac) 
Avec la participation de Claire Rodier (juriste au GISTI) 

Témoignages de migrants et de bénévoles 
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APPEL À LA MONTEE AU MUR DES FÉDÉRÉS

LA COMMUNE : UN PEUPLE EN MOUVEMENT

Chaque année, la Commune rajeunit. Plus le temps passe et plus son message semble devenir actuel. 
Si, un temps, elle fut nostalgie, elle redevient une espérance. Dans la continuité du thème 2017, 
« Peuple au pouvoir, pouvoir du Peuple », notre montée au Mur des Fédérés, le samedi 26 mai 2018, 
est placée sous le signe de « la commune, un Peuple en mouvement ».
Symbole de la commune, symbole donc des luttes pour la Liberté, pour te progrès social  de toutes les 
résistances aux  attaques - contre la laïcité, le droit de grève, la démocratie, les acquis sociaux, La 
présence des immigrés -, le Mur des Fédérés est un haut lieu de la mémoire collective.
Il est vrai que la Commune apporta un nombre impressionnant de mesures, telles que la séparation de 
l’Église et de l’État, l’ébauche d’une véritable démocratie, la défense des services publics, l’émergence 
d’un vrai  droit du travail, la réquisition des entreprises abandonnées et des logements vacants, l’égalité 
des salaires à compétence égale et un rôle plus important reconnu aux  femmes, l’éducation et la culture 
accessibles à toutes et tous, la reconnaissance des étrangers comme des citoyens à part entière....
Pourtant, 147 ans plus tard, la Commune reste un des moments les plus mal connus et les plus calomniés de notre histoire. Mais les choses 
évoluent doucement, avec la proclamation par l’Assemblée nationale, le 29 novembre 2016, de la réhabilitation des communardes et communards 
injustement condamné.e.s, demandant aussi  que « soient mieux  connues et diffusées les valeurs républicaines portées par les acteurs de la 
Commune de Pais ».
Dans la continuation de la mémoire populaire autour de la Commune de Paris, nous appelons toutes celles et ceux  qui veulent résister aux 
atteintes aux droits sociaux  et démocratiques et lutter pour en conquérir de nouveaux, à se rassembler le 26 mai au Mur des Fédérés pour 
réaffirmer l’actualité des idéaux de la révolution du printemps 1871.
Non, l’Histoire ne s’est pas arrêtée ! 0ui, l’avenir reste un chantier ouvert ! La Commune est vivante, ses prémonitions affirment sa modernité et elle 
brille comme un espoir au firmament.

Dans la continuation de la mémoire populaire autour de la Commune de Paris, Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 appelle 
toutes celles et ceux qui veulent résister aux atteintes aux droits sociaux et démocratiques et lutter pour en conquérir de nouveaux, à se 
rassembler le 26 mai au Mur des Fédérés pour réaffirmer l’actualité des idéaux de la révolution du printemps 1871.

http://www.commune1871.org/?26-MAI-2018
samedi 26 mai à 14h30 : Rendez-vous à l’entrée du cimetière du Père-Lachaise (rue des Rondeaux, Paris 20e, métro Gambetta) pour la Montée 
au Mur des Fédérés.

Les Gay games à Paris cet été - appel aux ligueurs et ligueuses 

Depuis 1982, les Gay Games sont un évènement sportif réunissant 
des gens de tous horizons, sans discrimination, autours des valeurs 
de partage et de solidarité. Cette année, pour la 10ème édition, ils 
sont organisés à Paris avec le soutien des pouvoirs publics (ministère 
du Sport, Dilcrah, ville de Paris, etc.) et la Ligue des droits de 
l'Homme y est associée.
La Ligue des droits de l'Homme a obtenu une place de choix 
puisqu'elle sera l'association mise à l'honneur le samedi 4 août sur le 

village festif qui se tiendra sur le parvis de l'Hôtel de ville. Les 
nombreuses animations (spectacles, etc.) qui auront lieu sur le village garantissent le passage de plusieurs milliers de citoyens. Il y a là une 
occasion pour la LDH de se faire connaître et promouvoir ses combats.
 Afin de nous organiser au mieux  et pour que nous puissions profiter de cet évènement, nous avons besoin de militants  en plus de ceux  déjà 
inscrits.
Pour participer à tout ou partie de cette journée, ou si vous avez une question, envoyer un courriel à : julien.molesin@ldh-france.org

QUELQUES ECHOS DE MAI 68   

Emmanuel Baudry 

 Au lendemain des “événements”  de mai 68, l’historien Michel de Certeau a écrit: «En mai dernier, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 
1789.» Peu après, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort et Edgar Morin y ont vu La Brèche. Une troisième référence me vient à l’esprit, moins 
évidente, le titre du film de Jacques Rivette, Paris nous appartient, sorti quelques années plus tôt (et seulement son titre). Le premier sentiment 
que j’éprouvais alors était en effet un sentiment d’intense liberté et de réappropriation de Paris  provisoirement débarrassée de ses voitures et de la 
chape de plomb du pouvoir gaulliste. Cette réappropriation n’était évidemment en rien privée, elle était collective et joyeuse. Une liberté et une joie 
liées à la prise de parole généralisée qui faisait tomber les murs des innombrables cloisonnements (notamment les cloisonnements hiérarchiques; 
au cours des années suivantes divers “lieux  de parole”  ont prolongé cet aspect du mois de mai). En dehors des rues et des nombreuses 

http://www.commune1871.org/?26-MAI-2018
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manifestations, trois lieux  m’ont paru très vivants. D’abord “l’atelier populaire des Beaux-Arts”  où j’allais discuter avec les étudiantes et les 
étudiants qui  dessinaient et sérigraphiaient les affiches que j’avais ensuite le plaisir de coller (un collage ludique et tranquille qui n’avait rien à voir 
avec les collages sur le qui-vive des années précédentes). Ensuite, la Sorbonne, lieu d’intenses discussions partout: dans la cour, dans les 
couloirs, dans les amphis. Et puis, les usines Citroën qui occupaient à l’époque une grande portion du quinzième arrondissement et où des 
étudiantes et des étudiants venaient rencontrer et soutenir les ouvriers en grève (dans mon souvenir il n’y avait pas d’ouvrières, mais j’ai la 
mémoire qui flanche).
            C’est dans cette brèche que différents mouvements ont trouvé un nouvel élan. Le mouvement des femmes. Le front de libération des 
homosexuels. Les groupes de soutien aux  immigrés dont l’industrie de l’époque avait grand besoin et qui vivaient la plupart du temps dans des 
conditions indignes. Le syndicalisme autogestionnaire (pour que la démocratie ne s’arrête plus à la porte des entreprises). Peu après, la lutte 
contre le programme électronucléaire et la construction des centrales (comment accepter de laisser des déchets radioactifs qu’on ne sait pas traiter 
aux  générations suivantes? comment accepter une énergie tellement dangereuse qu’elle ne peut générer qu’une gestion antidémocratique?), a 
marqué le début d’une prise de conscience écologique. Et des luttes comme celle du Larzac ou celle des ouvriers de Lip ont tiré de mai 68 une 
coloration particulière. Jusqu’en 1975, nous étions très nombreux  à dénoncer la guerre menée par le gouvernement des Etats-Unis au Vietnam (et, 
ensuite, beaucoup moins nombreux  à dénoncer l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS ou le traitement de la Bosnie par la Serbie de Slobodan 
Milosevic).
           
J’ai adhéré à la LDH en 1978, au moment où Alain Peyrefitte, le ministre de la justice de l’époque, a présenté son projet de loi  dénommé, par 
antiphrase, “sécurité et liberté”. De 1978 à 1984, j’étais dans la section Paris-Centre. Puis  de 1984 à 2014 dans la section de Royan, avant de 
revenir à Paris (d’abord, quelques mois, dans la section du 7ème arrondissement, puis  dans celle du 5ème/13ème). A Royan, je m’étais investi dans la 
mise en place, au nom la LDH, d’un “cercle de silence”  après avoir contacté des associations, des syndicats et des partis politiques (et à Paris, où 
je venais souvent, j’allais au cercle de silence du Palais-Royal et au cercle de résistance de la place Denfert-Rochereau; l’occupation de l’espace 
public me semble en effet très importante, mais, désormais, il me paraît nécessaire de lier la lutte pour un accueil digne des migrants à celle contre 
toutes les formes de précarité qui se qui se généralisent de plus en plus). En 2013, j’ai présenté à la section de Royan un petit texte de quelques 
pages proposant l’instauration d’un revenu inconditionnel ou d’un salaire à vie (après avoir été très réticent, André Gorz, parmi d’autres, a soutenu 
cette idée) qui devrait s’accompagner d’une revenu maximum. Proposition qui ne suscite presque aucun intérêt à la LDH (et seulement un peu plus 
à Attac, association dont je fais aussi partie). Cette proposition, à mes yeux, est un premier pas pour ne plus se contenter d’une posture défensive 
(défense du service public, lutte contre le démantèlement de tous les systèmes de solidarité qui  ont été mis en place en application du programme 
du Conseil national de la Résistance) mais pour tenter d’ouvrir un nouvel horizon. Je situerai désormais ce nouvel horizon dans la perspective  du 
Manifeste convivialiste et des communs ou du commun, avec pour point de mire cette idée: «Il ne peut y avoir d’institution du commun à l’échelle 
de la société sans que le droit de propriété, le dominium absolu du propriétaire sur la terre, le capital ou le brevet, ne soit soumis au droit d’usage 
du commun, ce qui implique qu’il perde son caractère absolu.» (Commun, Pierre Dardot et Christian Laval, La Découverte/Poche, page 462).

Christine Borzellino 

J’avais 15 ans et je n’ai participé à rien.
J’ai pourtant intensément vécu cette période de mai et juin 1968. 
Bien sûr il faut compter avec l’exaltation adolescente.
Mais ce n’était pas seulement cela.
Plus de télé. Dans ma famille, on ne discutait pas tellement de politique. C’est alors devenu l’occupation de toutes les soirées. Les sièges du salon 
ont tourné le dos au poste. Mon père s’est mis à lire le Monde et le Canard Enchainé.
Nous habitions une zone pavillonnaire récente et, les maisons avaient beau se toucher, on ne fréquentait pas beaucoup les voisins. J’ai le souvenir 
de discussions – politiques – dans le jardin, par-dessus les clôtures et pas seulement avec ceux qui pensaient comme nous.
J’avais l’intense sentiment qu’un grand vent de liberté s’insérait partout. On respirait.
Plus de collège, ou plutôt « petit lycée » dans les sinistres locaux  du vieux  lycée et surtout plus de surveillants   claironnant : « Je ne veux  pas voir 
dépasser une oreille ».
Quand on y est retournés à la rentrée, on devait avoir grandi. Brusquement, j’ai eu l’impression que les profs, les pions, l’administration nous 
respectaient davantage.
Plus de honte d’avoir un père ouvrier, au contraire !
Malgré les déceptions qui ont suivi, c’est une chape de plomb qui a disparu ce printemps-là.

Marianne Wolff

Le bien avant 68 (avant ma naissance, 39/45)

La guerre : la collaboration, la résistance, la chasse aux juifs
Il y  eut avant, avant ma naissance (je suis née en septembre 1947) mais pas si longtemps avant :  la guerre, avec la 
collaboration, la résistance, la chasse aux Juifs.  Nous étions juifs,  non pratiquants, sauf  un peu mes grands-parents 
maternels,  descendants pour la plus grande part de juifs d’Alsace ou Lorraine,  et plus lointainement pour certains de 
contrées allemandes.
Mon père avait combattu dans le maquis provençal, où il avait trouvé des compagnons solidaires avec lesquels il avait 
frôlé la mort  de près, mais en parlait peu à l’époque ;  Il en avait gardé l’amour de ce coin de terre. Ma mère, camouflant 
son nom, déménageant beaucoup, avait eu peur, restait méfiante vis-à-vis des « autres ». Enfant, je le sentais. 
Il y  avait encore, au moment de ma naissance, des traces concrètes de la guerre : des tickets d’alimentation par 
exemple, la difficulté à se loger. Ma mère m’a dit un jour : « si à l’époque la pilule avait existé, on aurait attendu, tu ne 
serais pas née, on était trop près de la guerre… ». 



Je me souviens qu’après l’école, la dame qui venait  m’y  chercher jouait parfois à la loterie dans la rue, une grande roue 
qui tourne, vite puis lentement, s’arrête. Le gros lot était une boite de sucre en morceaux.
Si j’en parle, c’est qu’au-delà de moi, 1968 résonnait des souvenirs,  vécus directement ou non, de la guerre :  la 
résistance, la collaboration, la déportation et tout le non-dit d’après-guerre.

L’avant 68 (54/65)

Nous écoutions la radio : Les « événements » d’Algérie se faisaient de plus en plus prégnants, c’était une guerre mais 
on en taisait le nom. Dans la famille, nous étions pour l’indépendance de l’Algérie. 
La guerre débordait en France : Au métro Charonne, il y  eut neuf  morts parmi les manifestants. Coincés et  tués par la 
police.  Avec une manifestation monstre de protestation. Nous suivions à la radio. Je ne crois pas que mes parents y 
aient participé.
Un matin, très tôt, après l’appel de Michel Debré à se rendre dans les aéroports et les gares pour bloquer le « putsch 
des généraux », il y  eut cet appel d’un cousin prêt à y  aller, mais les putschistes ne débarquèrent finalement pas en 
Métropole. Le putsch fit pschitt.
Au lycée, pendant la phase de l’OAS et ses bombes,  nous (un petit groupe d’élèves) protestions contre les professeurs 
qui soutenaient l’OAS. Je me souviens en particulier du prof. de Sciences nat. comme on disait à l’époque. Et il y  eut la 
bombe,  lancée contre la maison de Malraux,  pas très loin de notre lycée, et qui avait atteint une petite fille.  J’ai revu plus 
tard au MRAP cette petite-fille, devenue femme, très combative.
Je n’ai en revanche aucun souvenir du 17 octobre 1961. J’ai redécouvert cette manifestation et les horreurs qui s’en sont 
ensuivies bien plus tard. Ce n’est sans doute pas un hasard. L’enfouissement avait bien fonctionné.
Je me souviens aussi,  c’est plus anecdotique, que les garçons du lycée voisin inventaient de fausses alertes à la 
bombe : nous sortions toutes du lycée (j’oubliais de rappeler que les lycées n’étaient pas mixtes, ce fut aussi une des 
causes de Mai 68 ; aucun mâle à l’horizon dans mon lycée sauf, une fois,  un prof.  remplaçant.  Inutile de dire que nous 
l’adorions et c’était  à laquelle d’entre nous attirerait le plus son attention ! Nous devions aussi porter des blouses beiges 
avec nos noms inscrits sur la poitrine, en bleu pendant 15 jours, puis en rouge, histoire pour l’administration d’être sûre que nous 
en changions.
Il y  avait aussi, et ce fut très important, la guerre du Vietnam qui s’intensifia dans les années 64/65, et relaya d’une 
certaine façon la guerre d’Algérie.

Le juste avant 68 (66/67)

A partir de 65, le bac en poche et après une année de prépa (enfin mixte, mais le voisinage soudain filles / garçons 
n’était  pas si simple) et un été en kibboutz, j’étais à Jussieu, un Jussieu en pleine construction. Il y  avait encore des 
parties de la halle aux vins qui voisinaient avec le début des constructions du chantier. Et de la gadoue dès qu’il pleuvait.
Il y  eut un mouvement de grève parmi les ouvriers de l’entreprise Schwartz Haumont, dont je me rappelle l’énorme grue. 
Des ouvriers dont beaucoup étaient immigrés. Africains ou maghrébins, ou un peu des deux, je ne me souviens plus. Ce 
dont je me souviens, c’est qu’un groupe de maoïstes les soutenait,  s’il ne les portait pas. Nous (bientôt je rejoignais ce 
groupe) avions notre ouvrier gréviste (et immigré !) mascotte. Sa parole était d’or. Les étudiants devaient être au service 
du peuple. « Servir le peuple » sera d’ailleurs le titre d’un journal. Le peuple, nous l’avions trouvé en ces grévistes, en ce 
gréviste particulièrement, même si parfois nous nous étonnions de ce qu’il disait. 
Toujours dans l’orbite des maoïstes et plus précisément de l’UJCML, des « Comité Vietnam de base » (CVB) s’étaient 
créés.  – J’y  participais  à Jussieu et Porte de Saint Cloud, là où j’habitais avec mes parents et ma sœur. Nous étions 
passés du FLN au FNL. J’y  participais à ma façon, un peu distante, voulant soutenir les vietnamiens massacrés sous les 
bombes, mais ne croyant pas tout à fait à notre action parmi « les masses ». Ces masses qui venaient faire leurs 
courses au marché de l’avenue de Versailles, Paris 16ème, le dimanche matin et entendaient  scander « FNL vaincra » 
entre patates et poissons.
A Jussieu, j’y  rencontrais FB mon futur mari en juin 67 (nous nous sommes mariés en octobre 70). Il ne partait pas en 
vacances faute de sous, moi assez peu pour cause d’examen, aussi le CVB nous avait  assigné la rédaction d’un 
document sur les bombardements des B52 ; j’avoue que nous nous sommes plutôt baladés dans les bois cet été- là. 
Nous avions 19 et 20 ans.
Moi et ma sœur (ou moi ou ma sœur) on disparaissait parfois très tôt de chez nous le matin distribuer des tracts et 
revenir avant le moment du réveil de nos parents. Ma sœur avait 15 ans.
Dans l’optique « tout part  du peuple,  de la base »,  nous nous opposions au « Comité Vietnam national » des trotskistes, 
centralisé.  Je me suis rendu compte plus tard que tout était au contraire très dirigé d’en haut par un encadrement fort 
masculin, si ce n’est exclusivement, de l’UJCML. 
Au quartier latin, dans la petite rue saint Séverin la librairie Maspero (La joie de lire) me fascinait avec ses bouquins de 
Frantz Fanon, Nizan et autres. Et surtout la librairie Git-le-cœur avec les cahiers à couverture rouge de l’UJCML que 
j’essayais de lire avec respect, mais qui  me tombait un peu des mains.  
Nous allions à la Mutualité écouter chanter Colette Magny.
Je me souviens aussi que dans une petite rue derrière la maison de la radio, la rue des Marronniers (ceux-ci n’existaient 
plus je crois), nous épluchions le petit livre rouge du Président Mao sous couverture plastique, rouge évidemment. 
L’hôte, tout ébouriffé, nous y  recevait dans la salle à manger de ses parents, avec une grande et belle jeune femme qui 
semblait peu s’intéresser à nos « travaux ». Elle avait sans doute raison.

Le pendant (mars à juin 68)

Début  68, très grande activité autour du Vietnam : meeting à la mutualité, manifestations dont une assez violente que je 
situe vers la rue Lafayette ?
Quand la grève étudiante commença, un de nos profs (Henri Cartan, je crois, sans en être sûre) nous dit :  « bon, on est 
tous en grève. Et maintenant, on continue le cours ». Cela ne dura pas très longtemps. Tout, autour de nous, s’arrêtait.
Quittant le petit  logement de ses parents, FB s’était installé à la fac.  Il avait mis un sac de couchage dans une des 
pièces d’un labo, affiché la photo du général Giap, et ajouté un matelas.  Je l’accompagnais de temps en temps. 



Jusqu’au jour où le directeur du labo, cela devait déjà être en juin, ça sentait  la fin, nous a délogé d’un ton fort 
désagréable. FB s’est vengé plus tard à sa façon en devenant directeur d’un labo voisin.
Je me souviens de la soirée du 10 mai. J’étais rue Gay-Lussac, côté Luxembourg, malgré le mépris affiché de la 
direction de l’UJCML pour le mouvement étudiant, qui nous avait interdit d’y  participer. Il y  eut soudain un grand silence. 
Et le dépavage commença. Très vite, la toute première partie de la rue retrouva le sol dur,  sans pavé. Je n’y  ai pas vu la 
plage. J’y  ai rencontré un cousin, aussi simple observateur que moi. Nous déambulions, nous nous sommes embrassés 
et avons continué notre route, chacun de notre côté. Ce fut  ainsi plus tard au cours de la vie. Des rencontres inattendues 
au quartier latin ou plus attendues dans les cimetières, autour de nos morts communs.
Je me souviens de la si longue manifestation du 13 mai. J’avais piétiné plusieurs heures vers la gare de l’Est avant de 
démarrer et traverser Paris du Nord au Sud. C’était  immense. Je n’ai jamais revu un tel monde. Sauf, dans un tout autre 
contexte, le 11 janvier 2015…
Il y  eut cette soirée, sans doute le 24 mai, où remontant  le boulevard saint Michel jusqu’au panthéon, les tirs  de gaz 
lacrymogènes avec le bruit et  les yeux qui pleurent me firent fuir.  Comme a découvert un jour avec horreur et humour 
mon fils de douze ans, je n’ai jamais lancé un pavé à ces journées de mai 68. Je n’y  ai finalement pas totalement cru, et 
pourtant  sous leurs airs de révolution de pacotille (j’ai vu des étudiants protégeant Jussieu avec des couvercles de 
poubelle en guise de boucliers),  ces journées ont profondément marqué notre société et laissé quelques morts sur la 
piste.
Ce matin du 25 mai, n’arrivant pas à joindre FB,  j’ai parcouru les hôpitaux à sa recherche. J’ai finalement reçu chez mes 
parents un pneumatique : il était  rentré chez ses parents au petit matin,  groggy, et avait  dormi toute la journée (note : un 
pneumatique c’était  ce courrier qui transitait de poste à poste par des tubes souterrains qui parcouraient Paris. Au temps 
des SMS, c’est un peu ringard ! Le service a été arrêté en 1984).
FB avait  une voiture,  une R8 (moteur à l’avant !) avec laquelle nous avons ensuite beaucoup vadrouillé. Le 10 juin, nous 
avons pris  avec quelques autres l’autoroute de l’ouest, on disait comme ça à l’époque, jusqu’à Flins. Flins, usine 
Renault, la grève, les ouvriers qui refusent de reprendre le travail,  l’appel de l’UJCML et peut-être d’autres organisations, 
à venir les soutenir. 
Je me souviens avoir marché autour de l’usine, dans un paysage semi-campagnard.
Gilles Tautin, un jeune lycéen, y  a trouvé la mort, noyé en voulant fuir les gendarmes. Quelques jours plus tard, 
bouleversés,  nous accompagnions son cercueil dans les rues de Paris. Il y  avait en-tête un énorme portrait  de Gilles 
porté par ses amis.
Je ne sais pas quand l’usine Renault s’est remise en marche mais c’était  un peu les derniers éclats des événements de 
mai proprement dit. Les répercussions ultérieures en furent bien sûr plus longues.

L’après (68/69)

En septembre 68, l’UJCML interdite, ce furent les règlements de compte entre militants qui semblaient au départ si bien 
s’entendre. Ce fut le temps des procès intentés pour telle ou telle interprétation d’une des citations du petit livre rouge ou 
de « Que faire ? » de Lénine. J’assistais à l’un de ces procès à l’école normale de Saint-Cloud. Ce fut une déchirure et  je 
décidais  de fuir tous les mouvements maoïstes.  La gauche prolétarienne verra le jour sans moi. De toutes façons,  je 
n’étais  pas prête à mettre de côté ma vie privée, mes amours, mes envies de lecture, cinéma, théâtre, maths, pour faire 
la révolution.
Peu de temps après, je rentrerai au PC où je rencontrais  des gens accueillants et passionnés, en attendant de le fuir 
aussi, rebutée par les énormes tensions générées dans les cellules autour du programme commun. Tout  d’un coup le 
nombre de nationalisations à décréter devenait un enjeu de vie et de mort. Les meilleurs amis s’écharpaient, 
s’humiliaient… J’y  suis restée encore quelques années, mais sans plus beaucoup de conviction. Mai 68 avait entrainé 
des ouvertures de facs, un afflux d’étudiants et je devenais assistante de maths à Reims. J’avais à peu près l’âge de 
mes étudiants.  Ma vie de deux jours par semaine dans cette petite ville inconnue, qui m’a semblé très fortement clivée 
entre bourgeois et  ouvriers, fut adoucie par ma rencontre avec un jeune homme, H., tunisien, maoïste, assistant comme 
moi et  assigné à résidence à Reims suite à l’interdiction de l’UJCML. Il lui manquait le soleil, la liberté, et  dès qu’Edgar 
Faure,  sur pression des étudiants et  des professeurs, la lui rendit,  il retourna à Paris et, y  ayant chacun une autre vie, 
nous ne nous sommes plus revus. Sauf  un jour, beaucoup plus tard, par hasard, chacun avec son enfant,  au jardin du 
Luxembourg. 

Jocelyne Vaudenay

un joyeux début … 

J'ai 22 ans et je suis dans un moment incertain de ma vie, je travaille à temps partiel dans une petite boîte de 
contentieux où personne ne fait grève.  Je n'ai aucune culture politique, je n'ai été bercée par aucune conviction 
religieuse,  ma famille vote à gauche, mon grand-père maternel a été cheminot et mon père a vécu la guerre dans un 
maquis du Jura … toutes les femmes travaillent. 
Je flotte avec bonheur dans les événements de mai, sans rien comprendre aux enjeux entre trotskistes et maoïstes, une 
seule certitude, l'autogestion comme idéal, le refus de l'autoritarisme et le goût de la non-violence.  
Des images, plutôt ensoleillées, pourtant il a bien dû pleuvoir ce mois-là ? 
Un jeune homme assis sur le bord de la scène à l'Odéon, il parle il parle il parle … que dit-il avec tant de conviction ? je 
l'écoute avec bonheur.  
Je marche le long de la départementale qui va de Chevilly-Larue à la Porte d'Italie, pour rejoindre une manif  sans doute.  
Les bus ne circulent plus.
Sur un boulevard, dans une manif, la même ou une autre … un jeune homme tente d'arracher un panneau d'interdiction 
de stationnement et je veux l'en empêcher : "pas la peine de casser ! ce sont les idées qui comptent. !" 



Et puis la rue d'Ulm avec mes copains et mes copines instit. A ce moment-là ce n'est pas encore Normale sup', ce n'est 
plus la Cinémathèque, c'est l'Institut Pédagogique National. On peut y  discuter avec des inspecteurs de l'enseignement 
primaire en grève (les IDEN). Je me souviens surtout de Robert Gloton, qui vient du 20ème. Il parle d'Education nouvelle 
…  
Après mai il y  a juin et le retour à l'ordre,  la déception, mais pas la tristesse. La reconnaissance d'un échec, mais aussi 
le sentiment d'avoir vécu un moment jubilatoire. L'idée qu'il faut  continuer le combat m'entraîne là où je pensais ne 
jamais aller.
A la rentrée d'octobre j'intègre l'éducation nationale (qui embauche à tour de bras) convaincue qu'il faut changer l'école 
pour changer le monde … le début d'un grand malentendu, énoncé par Claudine, une brunette frondeuse de 10 ans et 
demi en CM2: "Mme A., elle au moins, elle nous obligeait à travailler ! "
Finalement très peu de souvenirs précis,  comme s’il y  avait un reste trop actif  pour laisser place à  la mémoire. Aussi 
parce que les années 70 ont été une suite digne et passionnante. 
Ce mois-ci, avril 2018, la radio me rend des événements que j'avais oubliés, des sons  familiers et lointains. 
Je réalise qu'autour de moi il y  a plein de gens qui n'étaient pas nés en mai 68 et je ne me sens pas vieille pour autant, 
je suis seulement étonnée …   Curieux à dire mais ce mois-là a été une greffe de jeunesse et d'espoir ineffaçable … 

LA LDH SOUTIENT  … 

La conférence gesticulée   « On a raison de se révolter » de Gérard Noiriel

Cette conférence rappelle l’une des dimensions les plus prometteuses du mouvement contestataire né en mai 
68 : la capacité à conjuguer le social et l’identitaire, parfaitement illustrée dans la défense des « travailleurs 
immigrés ». Elle montre aussi comment la restructuration du capitalisme et l’hégémonie que les forces 
conservatrices sont parvenues à rétablir dans l’espace public ont abouti à éliminer les classes populaires et 
ouvrières au profit des revendications identitaires dont se délectent aujourd’hui les représentants de la petite 
bourgeoisie intellectuelle.
Le 1er juin à partir de 14h30 à la Colonie (128 rue Lafayette 75010 Paris), entrée libre, suivie d’une rencontre 
avec Ludivine Bantigny.

« MARIE CURIE 3.0 » DE GÉRARD NOIRIEL

On aborde ici un aspect peu connu de la vie de Marie Curie : la campagne menée contre elle par l’extrême 
droite en 1911, à partir de rumeurs et de fausses nouvelles. Un lien est établi dans le spectacle entre hier et 
aujourd’hui.
Une jeune fille découvre sur les réseaux  sociaux  des informations scandaleuses concernant Marie Curie. Elle 
en parle à son professeur qui l’incite à rechercher la vérité par elle-même. Son enquête lui permet de découvrir 
les calomnies dont la célèbre scientifique a été victime et comment les fausses nouvelles de l’époque 
alimentent les fake news d’aujourd’hui.
Le spectacle peut être accompagné d’une exposition sur la vie de Marie Curie et d’un parcours pédagogique 
composé de divers ateliers en rapport avec le spectacle et incitant les élèves à la réflexion animés par notre 
équipe.
Projet et formule proposés dans leur intégralité au grand public et aux collégiens sur toute la France.
Bien sûr il est possible de ne retenir que l’exposition, le spectacle ou le parcours pédagogique pour les 
collégiens.
Pour plus de d’infos et de détails  sur l’exposition et les ateliers. Merci  de consulter la rubrique « Nos Parcours 
Pédagogiques »: LE PARCOURS MARIECURIE3.0

https://www.lespetitsruisseaux.com/index.php/nos-evenements/nos-parcours-pedagogiques/le-parcours-mariecurie3-0
https://www.lespetitsruisseaux.com/index.php/nos-evenements/nos-parcours-pedagogiques/le-parcours-mariecurie3-0


LE FILM DOCUMENTAIRE « DES SPECTRES HANTENT L’EUROPE », 

DE MARIA KOURJOUTA ET NIKI GIANNARI

Ce film de deux  réalisatrices grecques nous restitue ainsi la vie quotidienne de migrants parmi lesquels de 
nombreux  Syriens, Kurdes, Pakistanais et Afghans dans le camp de Idomeni en attente de traverser la 
frontière gréco-macédonienne. Elles nous livrent ce faisant un film d’une radicalité formelle saisissante.
En prenant le parti  de nous immerger dans cette attente insensée et mortelle, ce film nous tend l’image à 
proprement parler ‘irregardable’  de la situation de ces familles. Il constitue un témoignage cruel de notre 
réalité nous renvoyant aux  images de films anciens d’une époque que l’on pensait dépassée : réfugiés 
espagnols fuyant Franco et tant d’autres Européens du mitan du 20ème siècle fuyant les persécutions.
On l’aura compris, ce film est difficile mais il  nous fait expérimenter le vécu de ce morceau d’Humanité 
abandonnée aux portes de l’Europe.

Rappel : "Après L'ombre"  de Stéphane Mercurio  dont Dominique  de Lapparent nous a parlé  
dans le n° 78.  

Une nouvelle projection, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice, aura lieu le dimanche 10 juin  à 11h, au 
Majestic Bastille (2 boulevard Richard Lenoir, 75011 Mº Bastille).

AGENDA PARISIEN 

- mercredi 23 mai à 14h : Marche du 23 mai 2018 : 20e anniversaire de la Marche du 23 mai 1998 - 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage 
colonial.

Le 23 mai 1998, il y a 20 ans, nous avons marché pour honorer la mémoire de nos aïeux, victimes de l’esclavage dans les colonies françaises 
d’Amérique et de l’Océan indien.
Cette marche a permis à la République de reconnaitre la traite et l’esclavage comme un crime contre l’Humanité, de servir de socle aux actions qui 
ont instauré le 10 mai, Journée nationale de commémoration de l’abolition de l’esclavage, et de faire du 23 mai la Journée nationale en hommage 
aux victimes de l’esclavage. Rassemblement à la place du Louvre. Venez avec vos badges et vos drapeaux !

- jeudi 24 mai à 19h : réunion du groupe de travail  "Étrangers & Immigrés". Ordre du jour : la rétention des demandeurs d’asile dublinés : les 
mesures contenues dans la loi du 20 mars 2018 sur la bonne application du régime d’asile européen ; le point sur les débats parlementaires autour 
du PJL Asile/Immigration ; les mobilisations en cours : EGM, marche citoyenne etc. ; les nouveaux  locaux  du Palais de justice : accès des citoyens 
et des justiciables, premiers retours et proposition d’y organiser des observations ; questions diverses. Au siège de la LDH, 138 rue Marcadet – 
Paris 18, Métro : ligne 12-Lamarck-Caulaincourt ou Jules Joffrin - Bus 31, 60 (Arrêt Duhesme Le Ruisseau), Vélib : Station n° 18020 (31 rue 
Francoeur), Autolib : 150 rue Marcadet.

- lundi 4 juin à 19h : Réunion publique de l’Observatoire de l’Enfermement des Etrangers - Délocalisation des audiences & visio-conférence : une 
justice dégradée pour les étrangers. Au siège de la LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Métro : ligne 12-Lamarck-Caulaincourt ou Jules Joffrin - Bus 
31, 60 (Arrêt Duhesme Le Ruisseau), Vélib : Station n° 18020 (31 rue Francoeur), Autolib : 150 rue Marcadet.

- mercredi 6 juin à 18h30 : Ciné-ville ouverte #5 – projection du film "Zéro Phyto-100%  Bio" de Nicolas Bodin (75min.) organisée par Autour du 1er 
mai, BabelPop, la LDH Paris 10/11 et la Mairie du 11e. La projection sera suivie d'une rencontre avec des représentants de Biocoop, de Terre de 
Liens et de CARMA (projet alternatif à Europa City). Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11e (entrée libre, libre participation aux frais)

- jeudi 7 juin de 9h30 à 19h30 : colloque en l'honneur de Germaine Tillion, pour le Xe anniversaire de sa mort, et en hommage à toutes les 
femmes françaises résistantes, internées, déportées, sur le thème

Ravensbrück, mémoires d’avenir
Survivre, notre ultime sabotage, Germaine Tillion

Placé sous le Haut patronage du Président de la République, ce colloque organisé par l'Association Germaine Tillion, se 
déroulera dans l'Amphithéâtre Richelieu - Faculté des Lettres - Sorbonne Université, 17 rue de la Sorbonne, Paris 5ème,
Le colloque est ouvert à tous et l’entrée est gratuite sur inscription obligatoire pour tout ou partie de la journée 
à :colloquegermainetillion@gmail.com
https://www.facebook.com/Association-Germaine-Tillion-1031349343624382/?fref=nf
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- samedi 9 juin : Grand Départ du Tour Alternatiba. Place de la bataille de Stalingrad. Le groupe de travail « Environnement, développement 
durable et droits  de l’Homme » vous sollicite pour savoir si vous êtes intéressé.es pour participer au départ. Nous pourrions ainsi savoir si cette 
initiative que nous soutenons est suivie par vous, et enrichie par la tenue d'un stand, un petit (ou grand !) tour à vélo, ou toute autre idée que vous 
pourriez avoir. Faites remonter les actions de votre section à communication@ldh-france.org

Du 9 juin au 6 octobre, le Tour Alternatiba va parcourir 5 800km et s’arrêter 
dans plus de 200 villes et villages. Cette mobilisation de quatre mois sera 
marquée par deux événements clefs : le Grand Départ du Tour qui aura 
lieu le 9 juin 2018 à Paris, et l’Arrivée du Tour à Bayonne le 6 octobre 2018.

https://tour.alternatiba.eu

- mardi 12 juin de 20h à 22h : La section Paris 15 et Attac Paris 15 proposent une conférence – débat animée par Jean Frouin, responsable du 
groupe de travail « Logement » de la LDH. « Comprendre et agir contre le mal-logement : l’état du logement en France, l‘hébergement d’urgence, 
le projet de loi ELAN et l’évolution du secteur du logement social...». Au Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre – Paris 15.

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, 

Ligueurs au prétoire:

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

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 

Groupe Etudiants:
contact : 

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

Une nouvelle émission est en préparation. 
La ligue a 120 ans, notre section n'en a pas autant (on 
cherche d'ailleurs sa date de création - alors merci de votre 
aide)  mais elle a des choses à dire sur son activité, par 
l'intermédiaires des membres de l'équipe d'animation, et de 
tout ceux et celles qui ont oeuvré pour 
l'animer depuis sa création. 

N'hésitez pas à contacter Eskender 
pour y participer. 

eskenderiyob@gmail.com

prochaine réunion de section  le jeudi 14 juin, à 19 heures 30

Avec Eliane Viennot, 
" professeuse"  émérite de littérature française de la Renaissance 

à l'Université Jean Monnet (Saint-Etienne) 
et membre honoraire de l'Institut universitaire de France (2003-2013).

Elle travaille entre autre aux retrouvailles de 
la langue française avec l'usage du féminin.

Titre de son intervention : 

« Droits de l’Homme : l’expression convient-elle encore 
dans une société 

qui prône l’égalité des sexes ? ».

  à  la Maison des Associations, 11 rue Caillaux - 75013 
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