
AGENDA PARISIEN 

Vendredi 15 Juin 2018 à 12h au nouveau TGI de 
Paris ( Métro Porte de Clichy)

Le comité de soutien ARAGO22Mai, dont la LDH fait partie appelle à une 
mobilisation pour soutenir les personnes qui  passent en jugement ce 
jour-là au TGI afin de soutenir et de demander la libération des occupants 
du lycée Arago !

Le comité de soutien ARAGO22Mai a pour but de réunir le plus grand 
nombre de parents, étudiants, enseignants, citoyens, indignés par 
l’ampleur inédite de l’interpellation de 101 personnes dans l’enceinte du 
lycée Arago mais aussi  à l’extérieur de l’édifice. Ce comité entend faire 
connaître et dénoncer les conditions indignes et illégales de rétention 
(pendant plus de 5h) puis de placement en garde à vue qui ont été 
observées entre le mardi 22 mai au soir et le jeudi 24 mai. Ce comité est 
aussi  un comité de vigilance et de dénonciations des violences policières 
et judiciaires observées et dénoncées depuis de nombreuses années par 
la jeunesse des quartiers populaires, observées également depuis 
plusieurs semaines lors des mobilisations lycéenne et étudiantes contre 
la loi ORE (Parcours Sup).

https://paris.demosphere.eu/rv/62689
https://www.facebook.com/events/751705558552833/

_____________________

Vendredi 15 juin à 19h
LDH de Paris 19 et de Paris 20

Table-ronde : « Comment accueillir les exilés ? »
au Chu Jean Quarré, 12 rue Henri Ribière à Paris. Avec Isabelle Coutant, 
auteure de "Les Migrants en bas de chez soi", et des acteurs de terrain.

Voir le site de la section LDH de Paris 19

_____________________

Le samedi 16 juin à 19h,
LDH de Paris 18

Projection-débat : « Palestine, case prison »
 au centre Barbara, 1 rue de Fleury à Paris. Pour fêter les 120 ans 

d'existence de la LDH, notre section Paris 18 vous invite à quatre soirées 
pour parler de droits d'hier et d'aujourd'hui, qu'on les voit bafoués, acquis 

ou en devenir.
Voir le site de la section

Du vendredi 22 juin  au lundi 24 juin 
Le festival Solidays fête ses 20 ans. 

Hippodrome de Longchamp
Route des Tribunes - 75016 PARIS
En collaboration avec la RATP, partenaire historique du festival, 
Solidays met à votre disposition des navettes gratuites pour vous 
rendre au festival et en repartir.
Depuis et vers la Porte Maillot
VENDREDI > 15H-5H – SAMEDI > 13H-5H – DIMANCHE > 
13H-1H
Au départ du festival vers Saint-Lazare
VENDREDI > 00H30-5H / SAMEDI > 00H30-5H

"De l’affaire Dreyfus 
à l’antisémitisme d’aujourd’hui"

Samedi 9 juin, à l’Hôtel de Ville  - compte-rendu de Marianne 
Wolff

Le colloque, modéré par Sylvia Zappi, journaliste au Monde, a 
été introduit  par Gilles Manceron, membre du CC de la Ligue. 
Les intervenants étaient :  Martine Cohen, Sociologue, chargée 
de recherche au Groupe du CNRS « sociétés, religions, 
laïcité », Michel Wieviorka, sociologue, directeur d’études à 
l’EHESS, Frédéric Potier,  délégué interministériel à la lutte 
contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT 
(DILCRAH).

Avant d’aborder le contenu de ce colloque, je voudrais noter le 
véritable débat qui a eu lieu, avec des interventions des 
débatteurs et de la salle intéressantes,  variées et 
respectueuses.  Je pense personnellement que sur ce sujet  il 
était  temps de débattre ! Et  j’espère que cette réflexion va se 
prolonger.

Sur le contenu des interventions, que j’espère en les résumant 
beaucoup, ne pas trop dénaturer :

Introduction de Gilles Manceron :
La LDH est née au moment du procès de Zola s’opposant aux 
antidreyfusards.  La LDH se positionne d’emblée de manière 
universaliste.
Au moment de l’avant-guerre, l’engagement antifasciste de la 
LDH inclut la lutte contre l’antisémitisme, en s’opposant  à ceux 
qui veulent la paix à tout prix.
Après-guerre,  c’est l’affaire Finaly, les relations avec la LICA qui 
devient LICRA, avec le MRAP.
Au tournant du 21ème siècle, cela devient différent avec : la 
problématique du proche-orient (guerre en Irak,  Israël/
Palestine), des difficultés avec la LICRA, l’apparition de 
nouvelles associations autour d’un racisme de couleur.
La lutte contre l’antisémitisme reste un combat majeur pour la 
LDH. Il faut  s’interroger sur la manière dont ce combat a été 
mené (en 92, pas de dénonciation de la position de Mitterrand 
vis-à-vis de Vichy, lors de manifs de soutien aux palestiniens 
manifestations d’antisémitisme avec peu de réaction de la 
LDH…). Y  a-t-il eu et  y  a-t-il encore une sous-estimation de 
l’antisémitisme ? 

Intervention de Martine Cohen :
MC souhaite « adresser quelques questions à ses amis de 
gauche sur le conflit israélo-palestinien » en partant des 
discours à ce sujet. Qu’est ce qui fait qu’au-delà du soutien aux 
palestiniens dans leur droit à disposer d’un Etat souverain, on 
entend parfois une délégitimation d’Israël, explicite ou 
implicite ? Si elle dénonce l’assimilation que fait le CRIF entre 
antisionisme et antisémitisme, elle dénonce également les 
discours qui profèrent, sous couvert de dénonciation de la 
politique  israélienne, un  antisionisme  global,  s’appuyant 

souvent sur une méconnaissance du sionisme. Elle 
dénonce également la confusion entretenue entre un 
objectif  de deux états et l’illusion d’un retour à une situation 
d’avant  la création d’Israël. Elle appelle à ce que les 
organisations de gauche « entendent la sensibilité de la 
plupart des Juifs de France » vis-à-vis de l’existence 
d’Israël, et aussi vis-à-vis  des attaques subies ces dernières 
années.  « Les Juifs sont bien intégrés mais des Juifs ont été 
assassinés ».

Intervention de Michel Wieviorka :  Y a-t-il un nouvel 
antisémitisme ?
MW rappelle que le terme antisémitisme date de 1880, pour 
désigner la haine des Juifs  en tant que race, après 
l’antijudaïsme religieux qui sévissait depuis longtemps.
Il y  a plusieurs formes d’antisémitisme (négationnisme, 
assimilation traite négrière aux seuls juifs,  etc.).  L’existence 
d’Israël a modifié la donne. On voit des sionistes être 
antisémites (regrouper les Juifs pour mieux les convertir).
Il existe une haine des juifs au sein du monde arabo-
musulman, relevant en partie du religieux.
Il existe des préjugés antisémites au sein d’une partie de 
l’extrême-gauche.
Le vieil antisémitisme existe toujours au sein de l’extrême 
droite.
MW n’est pas d’accord avec le manifeste des 300 publié 
récemment, qui met en avant l’islam radical comme seul 
porteur d’antisémitisme. C’est trop court. Il faut avoir une 
image complète, qui est complexe.
MW alerte sur une banalisation du mal. MW se dit très 
choqué par la publication des écrits antisémites de Céline, 
des écrits de Maurras, Rebatet,  Speer,  sans appareil 
critique. Il regrette que les protestations soient venues 
surtout de Juifs.

Frédéric Potier :
Présente la DILCRAH (1dizaine de personnes, 6 M euros). 
La DILCRAH travaille avec la LDH.
Distingue 3 antisémitismes :
- celui de l’extrême droite, très actif sur Internet
- celui de l’islamisme radical, qui se nourrit de préjugés 
anciens
- celui de la droite nationaliste, implantée dans des pays 
européens où il y  a en général peu de Juifs (remarque de 
Marianne : je dirais « où il n’y  a PLUS de Juifs » - voir 
Pologne, Hongrie).
Le plan national de lutte contre le racisme et  l’antisémitisme 
lutte en particulier contre les idées racistes diffusées par les 
réseaux sociaux, où le complotisme fait des ravages, avec 
trois  axes de lutte : interdiction, contre-information et 
éducation, en particulier avec les lieux de mémoire.

Un débat s’en est  ensuivi. En point important, il me semble 
qu’il y  a la mise en évidence du manque de vigilance de la 
Ligue par rapport  à une certaine renaissance de 
l’antisémitisme.
Je citerai Michel Tubiana :
« Au début des années 2000, on n’a pas perçu 
l’antisémitisme… Il faut que la ligue entende qu'il faut tendre 
la main à ceux qui se sentent assassinés parce que juifs et 
de l’autre côté, à ceux qui sont accusés en permanence ». 

http://www.ldh-paris513.fr                                                                                                                courriel: paris.5.13@ldh-france.org                                                                                                                       téléphone : 06 42 72 87 63                                          facebook.com/ldhparis513         

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. 
"La LDH : 120 ans... toujours là !
Témoignages de la vie d'une section."
C'est le titre de l'émission réalisée par 
notre section, qui sera mise en ligne en 
juillet. Merci à Eskender. 

Prochaine réunion de section  le jeudi 5 juillet à 19h30

Avec
Isabelle Sommier

Professeure de sociologie 
à l'Université  Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

"La violence en politique"

ATTENTION AU CHANGEMENT D'ADRESSE  

Du fait des travaux à la MVAC  la réunion se tiendra 
75 bd Vincent Auriol dans le local que le PCF a la générosité de 

mettre à notre disposition. M° Chevaleret.

!      Actualités
de la section Paris 5ème - 13ème

                           n° 80 - juin  2018

A lire :
"Changer le monde, changer sa vie : 

enquête sur les militantes et les militants des années 1968 en France"

Par  Olivier Fillieule, Sophie Béroud, Camille Masclet et Isabelle Sommier Actes Sud, 2018
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ACTIONS EN COURS

Etats Généraux des Migrations

L’humanité de demain 
se construit 

avec l’accueil d’aujourd’hui !

La section était  présente lors  de la 1ère session nationale 
des Etats Généraux des Migrations les 26 et 27 mai 
CR Jean-marc Wasilewski

La section est fortement impliquée dans le soutien des 
migrants puisqu’elle a été à l’initiative de la création d’un 
collectif  local Paris 5/13 destiné à mobiliser contre le projet 
de loi en cours de débat mais également destiné à agir pour 
une politique alternative en matière de migrations 
respectueuse des droits fondamentaux.

Le collectif  Paris 5/13 Immigration – Asile est engagé dans 
la démarche des Etats Généraux des Migrations (EGM) 
créés par un collectif d’associations (dont la LDH) en 2017.

Nous participons aux EGM Paris et avons pris part à la 1ère 
Session Nationale des Etats Généraux des Migrations qui 
se sont tenus les samedi 26 et  dimanche 27 mai à 
Montreuil.

Les EGM c’est :
• 6 mois de mobilisation
• plus de 1500 associations et collectifs mobilisés
• 106 assemblées locales
• 74 départements  (dont 3 d’Outre-mer)
• 86 cahiers de doléances

Cette première session nationale organisée à la mairie de 
Montreuil fut l’occasion de
• rencontrer des membres des assemblées locales des 
EGM de toute la France.
• travailler sur un socle commun  intitulé «  Manifeste des 
Assemblées Locale réunies pour la 1ère session plénière 
des EGM » Mai 2018 à partir des cahiers de doléances
• et d’échanger sur nos actions, nos organisations, notre 
travail à venir, …
 
Ces EGM ont démarré par des témoignages :
• le collectif  de Toulouse, dont fait  partie la section locale de 
la LDH, est venu nous parler de son travail autour de 
l’accueil à la préfecture de la Haute-Garonne : mise en 
place d’un observatoire – rapport de l’observatoire de 
l’accueil en préfecture de Toulouse 
• L’assemblée locale de Bordeaux et celle de Seine Saint-
Denis  nous ont présenté des courts métrages autour de 
l’accueil des migrants (paroles de migrants et  de personnes 
impliquées dans l’accueil de migrants)
• Les rédacteurs du « Journal des Jungles » sont venus 
nous présenter le n°10 réalisé avec des Migrants sur Paris. 
Cela a été l’occasion de la lecture à deux voix (Arabe et 
Français) d’un poème
• Le collectif  de Chalons-en-Champagne travaille tout 
particulièrement autour des situations de jeunes, 
notamment  des mineurs non accompagnés et nous a 
présenté son projet de film « Passeurs »

Nous avons aussi pu rencontrer des partenaires européens 
venus de Grèce, de Suisse ou d’Italie :
• « Le forum pour changer l’ordre des choses » de la ville de 
Caserta (Italie) nous a expliqué son combat et ses actions 
dont une a permis la régularisation de 800 personnes.
• Le service Social International (ONG) mène des actions 
auprès de familles étrangères séparées (du fait du 
Règlement Dublin,  des difficultés d’accès au regroupement 
familial, …)
 

Le dimanche nous avons repris le travail commencé la veille 
sur le Manifeste puis nous avons réfléchi en ateliers.

Quelques retours des pistes à venir :
• poursuivre notre réflexion « Pour une politique alternative 
des Migrations » 
• poursuivre nos travaux en assemblées locales (unité de 
base des EGM), faire « politique » notamment au travers 
l’action de terrain
• poursuivre notre travail de sensibilisation auprès des 
citoyens
• importance de travailler en lien avec le milieu universitaire 
avec, pourquoi pas, la création d’un groupe universitaire au 
sein des EGM
• poursuivre le travail de coopération au niveau européen
• reprendre nos positions sous forme de campagne par 
exemple « Stop Dublin »
• valoriser les cahiers de doléances et le manifeste

Grâce à une très belle organisation, nous avons vécu une 
dynamique d’échanges entre les membres des différents 
collectifs, ou associations mobilisés en faveur de la 
solidarité pour les migrants.
Espérons que cette dynamique se poursuivra car la 
question des migrations demeure une des questions 
politiques les plus importantes. Pour sortir d’un débat 
dominé par les discours politiques usant  et abusant de la 
peur de l’autre, il faut montrer que des actions de solidarités 
envers les migrants existent et qu’une autre politique est 
possible.

La marche citoyenne des migrants arrive à Paris 
dans le 13ème, dimanche 17 juin

La Marche Solidaire Vintimille-Londres est organisée par 
l'Auberge des Migrants, en lien avec la Roya Citoyenne et 
Utopia 56. Elle a le parrainage des Etats Généraux des 
Migrations.  La Marche Solidaire est partie le 30 avril de 
Vintimille. Dans chacune des 30 villes-étapes, l'accueil a été 
chaleureux. Presque partout, un cortège a pu être organisé, 
de 100 jusqu'à 2 000 personnes (Marseille) présentes pour 
protester contre le blocage des frontières, contre le « délit 
de solidarité » et demander un véritable accueil des 
migrants.
Précisément les marcheurs sont attendus à 15h 
à la gare d’Austerlitz.  Nous serons nombreux pour les 
accueillir et  les accompagner à la Bastille où sont prévues 
des prises de parole, puis place de la République. 
https://paris.demosphere.eu/rv/61017

Et ensuite :
Vous souhaitez participer à une ou plusieurs étapes ? Inscrivez-vous.
2 possibilités :
En ligne :
https://www.helloasso.com/associations/l-auberge-des-migrants/
evenements/marche-citoyenne
 Ou par courrier  en récupérant le formulaire sur le site de l'Auberge des 
migrants (fiche d’inscription Marche) et en envoyant le formulaire rempli  
et le règlement par chèque à cette adresse : 
L’Auberge des Migrants, BP70113, 62100 Calais Cedex

Ci-contre le tableau des prochaines étapes.

Dans le cadre du passage de la marche le Collectif 
Immigration-asile Paris 5e-13e organise une réunion publique

« Une France qui accueille les migrant.e.s »
mardi 19 juin, de 19h à 21h30 à l’école Fagon.

Alors que la libre circulation des capitaux et des marchandises 
est  la politique de nos gouvernants,  l'entrée, la circulation et 
l'installation de certains êtres humains sont systématiquement 
entravées.  Or, la migration fait  partie de l'histoire de notre 
humanité.

Alors que les lois,  comme le projet  de loi portant  sur l'asile et 
l'immigration en cours de discussion au parlement, visent à 
restreindre l'accueil et à trier les migrant.e.s,  des citoyen.ne.s, 
des collectifs, des associations, des syndicats agissent au 
quotidien pour l'accueil et l'accompagnement des personnes 
migrantes.

Porteuses de valeurs d'humanisme et de solidarité, ces actions 
aux côtés des migrant.e.s sont systématiquement  menacées 
par des poursuites de la part des pouvoirs publics.

Jean-François Corty  interviendra. Il est 
Directeur des opérations internationales de 
Médecins du Monde et  vient de publier «La 
France qui accueille»  avec le journaliste 
Dominique Chivot , spécia l is te des 
questions de migrations et militant à la 
Cimade.  Le livre est sorti le 18 janvier aux 
Editions de l'Atelier.  C'est un tour de 
France des initiatives solidaires qui 
n'attendent plus l'aide de l'Etat qui manque 
«de volonté politique». 

http://www.liberation.fr/france/2018/05/22/jean-francois-corty-y-
met-du-soin_165187

_________________________________________________

samedi 30 juin à 17h30 dans le 13ème et toujours 
sur la même thématique 

projection du film "L'Ordre des Choses"

du réalisateur Andrea Segre, dans le cadre de la Semaine 
italienne du cinéma L'Escurial (11 Boulevard de Port-Royal, 
75013 Paris). 
La séance sera suivie d'une rencontre avec Danièle Lochak, 
professeur émérite de Droit  Public à l'Université de Paris-
Ouest-Nanterre-La Défense, membre et ancienne présidente du 
GISTI et membre de la LDH. TU : 6€

Rinaldi,  policier italien de grande expérience, est envoyé par 
son gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des 

migrants sur le sol africain. Sur 
place,  il se heurte à la complexité 
des rapports tribaux libyens et à la 
p u i s s a n c e d e s t r a f i q u a n t s 
exploitant la détresse des réfugiés. 
Au cours de son enquête, il 
rencontre dans un centre de 
rétention, Swada, une jeune 
somalienne qui le supplie de l'aider. 
Habituellement  froid et méthodique, 
Rinaldi va devoir faire un choix 
douloureux entre sa conscience et 
la raison d'Etat : est-il possible de 
renverser l'ordre des choses ? 

______________________________

Les Ligueurs au prétoire reviennent !

Sollicitée par le Groupe de travail national de la LDH 
« Etrangers », lui-même en lien avec l’Observatoire de 
l’enfermement des étrangers (OEE), notre section a 
répondu « présente » et les Ligueurs au prétoire reviennent 
sur la scène de la justice, avec déjà sept volontaires. 

Il s’agit d’aller à nouveau aux audiences du JLD (Juge des 
libertés et de la détention), mais au nouveau Palais de 
Justice, afin d’y  repérer les nouvelles conditions d‘accès du 
public et de tenue des audiences et de faire les 
observations nécessaires sur le fonctionnement, ou 
dysfonctionnement,  de la justice dans ces lieux neufs. Il 
devrait  être possible d’y  aller aussi bien en semaine qu’en 
week end.
Notre expérience de Ligueurs au prétoire nous désignait 
tout  naturellement pour participer à cette action de vigilance. 
Nous avions dû baisser pavillon, faute d’effectifs, nos appels 
étant restés sans réponse. Mais aujourd’hui d’autres 
équipes,  y  compris de la section, se mettent aussi en piste 
et cela permettra d’aboutir à un rapport pertinent ciblé sur la 
situation des étrangers.  Nous pouvons y  voir comme la 
confirmation de l’utilité du travail que nous avions entrepris. 

Il est en tout cas indispensable de poursuivre celui-ci dans 
le nouveau contexte du Palais de Justice de la Porte de 
Clichy. Les visites se feront toujours à deux, sur la base des 
disponibilités des uns et des autres récapitulées dans un 
planning « open ». Nos notes seront adressées au GT 
« Etrangers » de la LDH qui établira une grille lecture. Bis 
repetita…Cette grille servira à l’ensemble des autres 
équipes de « visiteurs ».
N’hésitez pas à nous contacter si vous pouvez vous libérer 
une fois de temps en temps pour assurer une visite en 
tandem et prendre quelques notes.
A bientôt
Alice et Sylvie

alicebertin@orange.fr   sylvie clavel99@gmail.com
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