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Retour sur quelques évènements récents

Suites de la manifestation du 8 mars pour les droits des femmes :

La LDH s’est trouvée en marge du collectif organisateur et a été peu visible. En effet, cette année, le 8 mars 
a été un rassemblement et non une manifestation, autour de prises de paroles. Du fait de l’absence de 
signature du texte et d’implication dans l’organisation, nous n’avons pas eu la parole, ni de stand.
La LDH cherche à développer d'intéressantes contributions intellectuelles à la question des droits des 
femmes, le colloque du 16 février « Féminisme, féminismes, quels communs ? » en a fait la démonstration, 
mais … quand il s’agit de faire les concessions et ajustements nécessaires pour participer pleinement aux 
actions de terrain, notamment collectives … elle se montre tellement pointilleuse qu’elle ne trouve pas sa 
place. Cela a conduit le Groupe de travail Femmes Genre Egalité à ne plus représenter l’association dans le 
Collectif.  
Une réunion s’est tenue au niveau national  pour élaborer une résolution sur les droits des femmes qui  sera 
présentée au vote du prochain congrès. Une dizaine de ligueurs et ligueuses ont participé à ce travail. Les 
sections de Château-Thierry, Châtellerault, Dijon, Nogent sur marne, Paris 5/13, Paris 10/11 et Poitiers 
étaient représentées. Pour la première fois, il  a été proposé aux sections, aux adhérents et adhérentes de 
faire des contributions en amont de l’écriture du projet de résolution. Il y en a eu sept.

Une résolution finale a été rédigée, elle a ensuite été discutée au Comité Central du samedi 6 avril : « Le 
Comité central apporte des précisions et ajouts au projet. Vote sur ce projet de résolution : « pour » à 
l’unanimité. »  
Nous n’avons pas encore ce texte final. 

rrrrrrr

Des nouvelles du Comité régional du 18 mars : 

Un Guide du manifestant a été élaboré, en version courte et en version longue. Il a été mis en ligne, ce qui 
permet les mises à jour à prévoir du fait des réformes en cours. 
 http://site.ldh-france.org/paris/nos-outils/guide-du-manifestant/

Noter aussi que le national a publié sur le site un feuillet « Nos droits en manif», disponible en 
téléchargement,  voici le lien : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/03/FICHE1_Nos-droits-
en-manif.pdf 

Pour les autres points débattus au comité fédéral se reporter au compte-rendu envoyé par mail.

rrrrrrr

La formation logement du 23 mars a été à la fois passionnante et déprimante. 

Il est clair qu’il y a une véritable politique de casse du logement social.  

Les effets de la loi ELAN :
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Si  la loi a renforcé quelques outils pour lutter contre le mal-logment elle ne représente pas  moins une vision 
financière du logement social, à l’opposé d’une vision du logement social  comme un service public  d’intérêt 
général.

On observe  des risques importants de réduction des logements sociaux et d’augmentation de la spéculation 
(négatif) 
- un recul des obligations de construire des logements sociaux 
- un droit au logement social qui n’est plus garanti dans le temps 
- un bouleversement de l’organisation des sociétés et offices HLM 
- un affaiblissement des garanties de qualité architecturale des logements sociaux 
- des opérations d’aménagement de moins en moins légitimes 
- des recours de plus en plus limités 
- des risques d’instruction partiale de permis de construire par des prestataires privés 

Mais quelques outils sont renforcés pour améliorer les situations de mal-logement (positif) 
- un petit pas vers l’encadrement des loyers à titre expérimental (art.140) 
- des réquisitions d’État possibles en cas urgence d’hébergement de personnes sans abri 
- des outils renforcés pour la lutte contre l’habitat indigne et insalubre 
La cohabitation intergénérationnelle est favorisée entre propriétaires ou locataires de plus de 60 ans et 
locataires ou sous-locataires de moins de 30 ans par des contrats ad hoc 
Les propriétaires occupants ou bailleurs ou futurs acquéreurs ont davantage d’informations sur leur 
logements 

L’Union sociale pour l’habitat a publié un document « Les Hlm une chance pour la France » : Extrait « Le 
rôle des Hlm n’est pas de vendre massivement leurs logements locatifs construits au fil  du temps. Un 
logement vendu est un logement qui  n’ira pas à une autre famille un couple, un jeune … Le rôle des Hlm est 
d’être là, sur plusieurs générations, pour accompagner tous les parcours de vie »
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Des nouvelles du Groupe de travail santé-bioéthique :
Isabeau Le Bourhis

Co-animé actuellement par Tatiana Gründler, Philippe Laville et Isabeau Le Bourhis, le Groupe de travail 
santé-bioéthique de la LDH se réunit une fois par mois, les vendredis à la veille des réunions du Comité 
central, au siège de la Ligue. Il publie tous les mois une Revue de presse et d’actualité (RPA). 
Outre la bioéthique, le GT s’intéresse à la santé sous divers angles : démocratie en santé, droits des 
patients, inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins et en amont du soin, discriminations, protection 
sociale, données de santé, environnement et santé, etc. 

Exemples de thèmes de réunion en 2018-2019 : la révision de la loi relative à la bioéthique (plusieurs 
réunions, invitées : Danièle Lochak, juriste, Catherine Bourgain, généticienne), l’aide médicale d’Etat et la 
protection sociale (invité : Philippe Batifoulier, économiste de la santé), la situation dans les EPHAD (invités : 
Philippe Bataille, sociologue, Romain Gilzome, directeur de l’AD-PA, Association des directeurs au service 
des personnes âgées, Valentine Trépied, sociologue), la PMA et la GPA (avec le GT « Femmes, genre, 
égalité »), la politique du médicament et les dispositifs médicaux (invités : François Pesty, pharmacien, 
coresponsable des associations Formindep et Princeps, et Olivier Maguet, Médecins du Monde)…

Dans le cadre des Etats généraux de la bioéthique, le GT a auditionné en 2018, sur le thème de la fin de 
vie : Jean-Louis Touraine, député, Corine Pelluchon et Frédéric  Worms, philosophes, Véronique Fournier et 
Gilbert Desfosses, médecins.

Philippe Laville et Tatiana Gründler ont représenté la LDH lors d’une audition parlementaire sur la révision de 
la loi bioéthique aux côtés de Françoise Dumont :
 http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6578062_5b9a0f69f41b2.revision-de-la-loi-relative-a-la-
bioethique--auditions-diverses-13-septembre-2018 à partir du time code : 01:07:01 

Dans le prolongement de ces travaux le GT a rédigé un projet de résolution sur la bioéthique, qui  a par la 
suite été amendé par le BN et le CC dans la perspective du Congrès 2019 de la LDH.

Enfin, Philippe Laville a représenté la LDH à la Commission nationale consultative des droits de l’Homme 
(CNCDH) pour l’élaboration de l’avis de la CNCDH sur les maltraitances : https://www.cncdh.fr/sites/default/
files/180522_avis_maltraitances_systeme_de_sante.pdf 
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N’hésitez pas à nous solliciter pour une intervention en section ou pour toute autre question. Rejoignez-
nous !

Abonnement à la liste de diffusion du GT sur demande au service communication. Abonnement à la RPA : 
écrire à isabeauldh@wanadoo.fr

rrrrrrr

"Collectif 18 décembre" - Campagne "EGAUX, EGALES, PERSONNE N’EST ILLEGAL" 

La manifestation du 3 avril, suite de l'initiative du 18 décembre, en soutien aux sans-papiers, et pour 
demander leur régularisation, s’est tenue place de la Madeleine. 
Le collectif des sans-papiers était évidemment très présent. Les syndicats également. Par contre les 
associations, qui avaient signé en très grand nombre pour appeler au rassemblement, étaient peu présentes 
sur le terrain. 
Une délégation a été reçue au ministère de l’intérieur.  Aucune réponse favorable, comme on pouvait s’y 
attendre. 
Prochaine étape pour les travailleurs sans-papiers … une grève ? 
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Suspension des activités des collectifs citoyens et des associations 
intervenant auprès des personnes exilées à Paris. 

Face à la situation dramatique des personnes à la rue dans le nord-est parisien, les collectifs citoyens et les 
associations venant en aide aux exilé.e.s suspendent leurs activités le mardi  9 avril pour dénoncer les 
institutions françaises !  Ils ont appelé à un rassemblement à 17h à la Rotonde de Stalingrad et demandent : 
-  Une protection et une mise à l’abri  d’urgence, immédiate et inconditionnelle des exilé.e.s en errance dans 
le Nord-Est parisien, leur permettant d’accéder à leurs droits fondamentaux ; 
-  L’assurance d’une continuité de l’hébergement pour toutes les personnes accueillies dans les dispositifs, 
quelle que soit leur situation administrative ;
-  Un accès rapide aux procédures de demande d’asile pour ceux qui  le souhaitent, y compris pour les 
personnes sous procédure Dublin, ainsi qu’aux conditions matérielles d’accueil ; 
-  Et enfin, tant que les campements perdureront, la garantie de conditions d’hygiène dignes ; et l’arrêt des 
violences policières, des confiscations et des destructions de matériels. 
Pour un accueil digne ! 

rrrrrrr

« POUR LA LIBERTÉ DE MANIFESTER » 

Les signataires de l’appel ont décidé de poursuivre leur action. A cette fin, ils ont organisé à Paris et partout 
en France des manifestations le samedi 13 avril 2019.

Plus de 50 organisations sont signataires de l'appel "Une loi contre la liberté de manifester" initié par la LDH 
et soutenu par plusieurs organisations politiques. 
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La LDH  conduisait la manifestation avec pour slogan "Liberté de manifester"et  beaucoup des organisations  
signataires étaient présentes.  Forte présence syndicale évidemment, et la défense de la liberté de 
manifester s'exprimait  … en manifestant, d'où des slogans plus "politiques". Forte présence de gilets jaunes 
également, venus eux aussi exercer leur droit à manifester … 
Une joyeuse pagaille sans doute, mais aussi  une certaine "convergence des luttes" qui s'est découlée dans 
le calme et sans présence policière visible !

La Fiche N°1 'Les droits du manifestant"  éditée par la LDH  a eu beaucoup de succès. 

rrrrrrr

Les prochaines actions :

Le collectif du 18 décembre poursuit sa campagne de mobilisation « Egaux, égales, personne n’est illégal ! »
http://www.personnenestillegal.com
Des distributions de tracts s’organisent cette semaine devant les établissements scolaires.  Dans nos 
arrondissements le collectif RESF Paris 5e-13e assure cette distribution devant les lycées professionnels.  

ETATS GENERAUX DES MIGRATIONS – CAMPAGNE  #STOPDUBLIN

- Mise en place d’un site internet : http://www.stopdublin.eu   
N’hésitez pas à partager la vidéo.

- Publication d’un 4 pages ( en préparation)
- Argumentaire pour l’interpellation des candidats aux élections européennes
- Préparation d’une manifestation le 25 mai 

Chaque citoyen.ne sera invité.e à envoyer le texte d’interpellation à chaque élu.e, représentant.e de la 
République, par courrier électronique avec en objet : #STOPDUBLIN

rrrrrrr

Un conseil de lecture de Sylvie Clavel

LA DEMOCRATIE une ou multiple ?

Démocratie libérale, démocratie populaire, démocratie représentative, démocratie participative, autant 
d’éclairages qui démontrent que sans débat aucune démocratie ne peut réellement exister.
Donnant de la démocratie des définitions et retraçant son histoire, l’auteur,  Elisabeth Brisson, historienne,  
ouvre un débat sur des questions  d’une brûlante actualité : quelle compatibilité entre démocraties 
représentative et participative ? Quelle réponse démocratique au terrorisme ? Quelle nouvelle démocratie ?  
Cet ouvrage nous éclaire aujourd’hui fortement, sur les tenants de la crise politique actuelle.
Pointant trois enjeux : l’extension de la démocratie, la formation du citoyen, le renouveau démocratique, ce 
livre au style limpide se lit très aisément, il est un « outil pour tous ». 
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A lire absolument. Paru en octobre 2009 … et n’a pas pris une ride .
Elisabeth Brisson, La Démocratie une ou multiple ?, 236 p., Paris, 2009, in Coll. Transversale, Débats, ed. 
ellipses

https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782729851057_extrait.pdf

rrrrrrr

SPECIAL CONGRES

Le samedi 6 avril le   CC a voté son avis sur les propositions  de réforme statutaire faites ou 
amendées  par des comite ́s re ́gionaux
Premie ̀re proposition : suppression de la possibilite ́ pour le congre ̀s de nommer membres honoraires 
d’anciens membres du Comite ́ central et de confe ́rer le titre de pre ́sident-es d’honneur a ̀ d’ancien-nes 
pre ́sident-es et de la possibilite ́pour ceux-ci de sie ́ger de droit au Comite ́ central et au Bureau national avec 
voix consultative. Vote : « pour » la proposition : 3, « contre » : 23, « abstention » : 4. 
Deuxie ̀me proposition : lors de chaque renouvellement par moitie ́, e ́lection des 24 membres du Comite ́ 
central avec deux listes, l’une des femmes et l’autre des hommes avec e ́lection d’au moins 12 femmes et/ou 
12 hommes si le nombre de candidat-es est e ́gal ou supe ́rieur a ̀ 12 dans chacune des listes ou e ́lection de 
personnes de l’autre liste en cas de liste incomple ̀te. 
«Pour» la proposition : 8, «contre» : 13, «abstention» : 10.

Au niveau de notre section : 
En mai nous aurons deux réunions de section pour préparer le congrès : 
Jeudi 9 mai et jeudi 16 mai : votes pour le congrès et débats sur les textes 

rrr

Un appel de la Fédération de Paris 

Comme vous le savez, le congrès de la LDH se tiendra les 8, 9 et 10 juin à Saint-Denis.
Pour l’organisation logistique du congrès, nous comptons sur la contribution de ligueuses et ligueurs 
bénévoles pour les tâches suivantes :
* Installation et fléchage extérieur le vendredi 7 juin /
*  décoration des salles
* Vestiaire
* Table région/section
* micros et comptage des votes en plénière
* Accueil ligueurs non délégués, membres CC et délégués ; presse et   invités
* Buvette
* Distribution documents à l’entrée
* Décorer la salle du repas du dimanche soir  + nettoyage salle le    dimanche soir ou lundi matin
* ménage avant le début du congrès dimanche et lundi matin.
 *    Désinstallation le lundi 10 juin

Le congrès est un moment fort dans la vie de la LDH. C’est là que nous prenons ensemble des décisions 
politiques importantes, c’est aussi l’occasion de rencontrer des ligueurs venus du monde entier ! (la France, 
la Navarre, mais aussi la Guyane ou la Nouvelle Calédonie, par exemple).
Si vous pouvez vous rendre disponible pour aider à l’organisation, indiquez-le sur ce « sondage » 
Framadate : https://framadate.org/OBzqJT1b2BUcINW9
Trop compliqué ? Envoyez un message à la fédération de Paris (cliquez sur le lien).
Vous ne voyez pas ? Envoyez votre message à fedeparis@ldh-france.org avec l’objet/sujet/titre « bénévole 
pour le congrès », par exemple.

rrrrrrr
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AGENDA

24h / 24 et 7j / 7 
Contribution de la LDH au « grand débat » : 

DU « GRAND DÉBAT » À LA LIBERTÉ DE DÉBATTRE EN GRAND
https://www.ldh-france.org/du-grand-debat-a-la-liberte-de-debattre-en-grand/

rrr
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jeudi 18 avril : café-débat organisé par notre section : 

« L’Europe, la connaît-on vraiment ? » 
avec Marie-Christine Vergiat

http://www.eurocitoyenne.fr/content/votre-députée

Au Parlement européen, Marie-Christine Vergiat  siège au sein du groupe de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL).
Elle est  membre titulaire de la commission "Libertés civiles" et de la sous-commission des "Droits 
de l'Homme", ainsi que membre suppléante de la commission des "Affaires étrangères" et de la 
commission spéciale "Terrorisme".
Elle est  également membre des délégations aux relations avec les pays du Maghreb et avec  le 
Parlement panafricain,  coordinatrice du groupe d'amitié du Parlement européen avec les Kurdes, 
et membre du Groupe des Amis de la Tunisie.
Elle est  aussi  co-présidente de l'Intergroupe "Economie sociale", et membre des Intergroupes 
Services publics et Biens communs.
 
Elle n'est adhérente d'aucun des partis du Front de Gauche.
Elle est membre du Parti de la Gauche européenne.
Elle est également membre du Comité consultatif de DIEM25 depuis 2016.

à 19h30 au Café le Corner, 
92 bd Saint-Germain  

Accès :
Autobus 47 - arrêt Maubert-Mutualité
Autobus 27 - arrêt Les écoles 
M° ligne 5: changement à Austerlitz  -> ligne10 : arrêt Cluny-Sorbonne
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- dimanche 26 mai à 11h projection  à l’Escurial  

"Female pleasure" de Barbara Miller 

#Female Pleasure est un film documentaire suisse-allemand réalisé par la 
réalisatrice suisse Barbara Miller, sorti  en salle en novembre 2018. Le film 
montre le traitement de la sexualité féminine au XXIe siècle autour du 
monde. Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, 
combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de 
son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons 
#Female Pleasure !

Le film se voit comme un plaidoyer pour la libération de la sexualité féminine 
dans des relations sensuelles et égalitaires entre les sexes au XXIe siècle. Il 
accompagne cinq jeunes femmes d'origines culturelles différentes qui 
s'opposent à la répression de la sexualité féminine dans leurs communautés 
culturelles et religieuses. Le film révèle des similitudes entre les différentes 
protagonistes et montre leur lutte pour une sexualité auto-déterminée. De 
plus, il remet en question les structures patriarcales et la pornographie 
ubiquitaire contemporaine. 
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Radio Libertaire : "La laïcité en république laïque" 

c’est le titre de la nouvelle émission réalisée par une de nos sections.
Avec Louis-Albert Serrut réalisateur, cinéaste, auteur et essayiste.
Depuis le vendredi 5 avril, sur Radio Libertaire (89.4). 

**********************

Prochaine réunion de section
jeudi  9 mai  :

préparation du congrès 

À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne
11, rue Caillaux   75013 - Paris

M° Maison Blanche ligne 7

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

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

LES EMISSIONS SUR RADIO LIBERTAIRE 89.4 FM
Chaque mois, une section de la Ligue des Droits de l’Homme est invitée 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, et mise en ligne en juillet. 
Les intervenants sont des membres de la section, sous la houlette de Iyob 
Eskender.

Merci à Eskender pour ce lien qui rend l’écoute très confortable :

https://hearthis.at/esk75-pr/radio-libertaire-2018

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  
sur rendez-vous les 2ème et 4ème mercredis de 16h à 18h à la 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne  - 11 rue Caillaux - 75013
contact : jvaudenay@gmail.com 

Tél RESF :  07 88 08 19 03

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 :  courriel: paris.5.13@ldh-france.org  
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