
(agenda suite)

mercredi 26 juin à 19h, réunion d'information et de 
présentation du projet du cinéma la Clef
à la Mairie du 5e
salle agora Jacqueline de Romilly
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samedi 29 juin  Marche des fiertés  :journée internationale de lutte 
contre les LGBTphobies qui commémore la suppression en 1990 par 
l’OMS de l’homosexualité de la liste des maladies mentales, 

Cette année, le parcours de la Marche des Fiertés de Paris Ile-de-France 
s’élancera depuis Montparnasse (place du 18 juin 1940) jusqu’à place de 
la République, devant le Grand Podium
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Le samedi 29 juin 2019 de 10h à 16h : Journée de formation/
échanges sur les Observatoires des pratiques policières ou 
des libertés publiques - au siège de la LDH, à Paris

Il reste quelques places pour cette journée.
Les derniers évènements liés aux  atteintes aux  libertés publiques ont 
amené des sections ou fédération de la LDH à faire fonctionner des 
observatoires ou dispositifs d’observation ayant pris des titres et des 
modalités de fonctionnement multiples. Ces initiatives ont pu constituer 
une forme nouvelle de pratique dans certains territoires, d’autres ont 
développé des expériences déjà anciennes en la matière sur des objets 
multiples (pratiques policières, mais aussi  traitement administratif des 
réfugiés, comparutions immédiates, audiences de tribunaux  administratifs 
…).
Le site national a ouvert une page dédiée, et le service juridique suit de 
près les développements du dossier, notamment à partir de l’adresse : 
stopviolencespolicieres@ldh-france.org
S’inscrivant dans cette dynamique, le groupe de travail « Justice-Police » 
et des militantes et militants déjà engagés dans cette démarche 
proposent une journée de formation-échanges uniquement ouverte aux 
ligueurs le 29 juin 2019 de 10h à 16h au siège de l’association, 138 rue 
Marcadet à Paris (75018).

La scolarisation reste un droit après seize ans, n’en déplaise 
au ministère de l’éducation nationale

C'est le titre du communiqué publié par le Gisti pour saluer la décision de 
la Cour d'appel de Paris, qui a conforté une décision prise par le Tribunal 
administratif en faveur d'un jeune  âgé de plus de 16 ans qui s'était vu 
refuser par les services du Rectorat de Paris  une affectation dans un 
établissement scolaire/.
La cour a dû rappeler que le droit à l’instruction « trouve à s’exercer 
même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus 
soumis à l’instruction obligatoire ».

Reste à espérer qu’après ce sévère rappel au droit, le ministère de 
l’éducation nationale se conformera à son obligation de scolariser tous 
les jeunes de plus de 16 ans, qu’ils ou elles soient isolé⋅es ou non, en 
ouvrant suffisamment de classes adaptées pour la rentrée prochaine.

https://www.gisti.org/spip.php?article6165
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Lors de sa réunion du 27 mai  la fédération de Paris a décidé de rédiger 
un courrier au rectorat pour demander l’accès aux  tests du CASNAV pour 
tous les jeunes qui les sollicitent. Cette lettre demande le respect de la 
jurisprudence que le Gisti a obtenu fin mai. 
Avec cette lettre, sans réponse ou avec réponse de la part du 
rectorat, il sera  éventuellement possible d'introduire des recours 
contentieux, soit en tant qu'association, soit avec  des requérants 
individuels.

Une mobilisation à la rentrée est aussi envisagée. 
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Suivi des foyers de migrants :

Les résidents du Foyer Tolbiac poursuivis par Coallia pour sur-occupation 
étaient convoqués en audience au TGI le 15 mai 2019. 

Un départ collectif avait été organisé au foyer Tolbiac. Il  s'agissait de 
s'assurer  que tous les intéressés (une douzaine de résidents et soutiens) 
seraient en temps et en heure au Tribunal.pour 
4 résidents étaient convoqués, 3 après les reports des 15.02 puis du 
03.04.19 (dont un absent), et 1 pour une première comparution suite à un 
constat d’huissier du 25.04.

Les choses n’ont été faciles ni pour les avocats, ni pour les convoqués et 
leurs soutiens, car il a fallu aller d’une salle d’audience à l’autre alors que 
les affaires opposaient les mêmes parties (Coallia contre des résidents) 
pour des causes comparables. 
Coallia ne s’est fait représenter que par son avocat.

Pour le dernier convoqué l’audience est renvoyée au 02 juillet.
Pour les 3 autres les avocats ont confronté leurs plaidoiries sur la base 
de leurs conclusions respectives remises au Juge.
L’avocat de Coallia a surtout évoqué les risques sécuritaires d’une sur-
occupation, n’hésitant pas à évoquer l’incendie de l’immeuble du 20 Bd V. 
Auriol en août 2005 (17 victimes dont 4 enfants) qui n’était pas un foyer,

Me Stambouli, l’avocate des résidents, a plaidé le droit à la vie privée et 
donc de recevoir et d’héberger un parent, un ami, en évoquant les 
conditions d’existence des travailleurs migrants des ex-FTM réhabilités 
en Résidences Sociales, en contestant la validité des Règlements 
Intérieurs imposés aux  résidents, et en soulignant les défaillances de la 
concertation pourtant contractualisée par le Protocole de fonctionnement 
des Conseils de Concertation, concertation souhaitée également par la 
Mairie d’Arrondissement…

Les verdicts seront rendus le 28.05 pour 2 des résidents et le 01.07 pour 
le 3ème, mais les intéressés n'en ont pas encore eu communication. 
 
Pour information (hors audiences du jour) le résident absent à l’audience 
du 15.02, risque l’expulsion du foyer suite à un jugement en date du 05 
avril en sa défaveur. 
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Vous trouverez  ci-dessous une pétition en ligne à l’initiative du Copaf 
demandant “les droits de locataires pour les résidents des foyers et des 
résidences sociales”.
h t t p s : / / s e c u r e . a v a a z . o r g / f r / c o m m u n i t y _ p e t i t i o n s /
Minist_Droits_de_locataires_dans_les_foyers_de_travailleurs_immigres/share/?
new&jaHKkdb
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Voilà la partition du ministère de la justice pour mettre en musique la 
dernière loi  Castaner... c'est assez limpide quand on lit les peines 
prononcées à Amiens, et ce à quoi on assiste au Tgi de Paris depuis 
quelques semaines... 

http://www.justice.gouv.fr/bo/2019/20190513/JUSD1911096C.pdf
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QUELQUES ECHOS DU CONGRES 

Du côté des trésoriers :

- il se confirme que pour la LDH le mode d’adhésion le plus favorable est 
la mensualisation.
- un changement important dans le décompte des heures de bénévolat 
interviendra au moment des comptes de fin d’année. Les années 
précédentes seules étaient prises en comptes les heures de bénévolat 
s’adressant à un public. Désormais les heures de travail administratif, 
comptable ou de communication seront prises en comptes.

Cet inventaire valorise les actions auprès des pouvoirs publics et assoit 
des demandes légitimes de subvention de fonctionnement ou d’action de 
la part des sections, fédérations et comités régionaux. Le total de cet 
inventaire permet à la LDH nationale de le porter à son bilan annuel sous 
forme de valorisation et justifie les subventions demandées. 

                            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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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.

Nouvelle émission proposée par notre 
section  et réalisée par Eskender : 

 « La liberté n'est pas un vain mot ! »
 
La liberté de s’exprimer et la liberté de se réunir, sont 
des droits fondamentaux  en démocratie. Droits qui sont profondément inscrits 
dans les gènes même de la République, qui la nourrisse et la vivifie. 

Chaque citoyen se doit de défendre son droit à manifester son opinion 
publiquement, collectivement et pacifiquement.

Trois juristes, membres de la Ligue des Droits l’Homme ont été interrogés.

Premier invité:  Maître Dominique NOGUERES. Avocate, vice-présidente de la 
ligue des droits de l’homme, elle anime au sein de la ligue un groupe de travail : 
justice et police. 

Deuxième invité : Maitre Arié ALIMI. Avocat au barreau de Paris, membre de 
ligue des droit de l’homme, il  œuvre à préserver l’état de droit, il  défend lui 
aussi  un droit d’expression démocratique et politique celui de manifester et 
d’exprimer son opinion, publiquement et collectivement.

Troisième invité : Maitre Nathalie TEHIO. Elle aussi est avocate membre du 
syndicats des avocats de France et membre de la ligue des droits de l’homme, 
elle participe et anime le groupe de travail  justice et police. Elle est à l’initiative 
du guide du manifestant. Un guide détaillé, à destination de tout citoyen 
souhaitant exercer son droit fondamental et de s’exprimer publiquement et 
collectivement. 

Bonne écoute !

Merci à Eskender pour ce lien qui rend l’écoute très confortable :
https://hearthis.at/esk75-pr/la-libert-nest-pas-un-vain-motwav/

Et n'hésitez pas à nous adresser vos retours d"écoute.

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  

Prochaine réunion de section
jeudi  4 juillet :

Poursuite des débats engagés en section : 
GJ, grand débat, droit de manifester

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

M° Maison Blanche ligne 7
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Dimanche matin : propositions de modification statutaires  

Notre section avait présenté au mois de janvier une proposition  de 
modification des statuts à l’assemblée régionale, et  avait obtenu son 
accord pour qu’elle soit présentée au congrès. 
Elle concerne la suppression de l’honorariat des présidents successifs de 
la Ligue et des membres du Comité central apparaissant comme une 
anomalie démocratique puisque créant de fait dans les instances 
nationales deux  catégories : les élus à mandat à durée limitée et des non 
élus « de droit ». 

Le comité régional de Bretagne a pour sa part présenté une proposition 
de modification remettant en question la présence de droit des présidents 
d’honneur  au Bureau national.
 
Résultat des votes sur les MODIFICATIONS STATUTAIRES (majorité 
qualifiée aux 2/3)
1) Proposition de notre section  Paris 5-13
Pour: 82
Abstentions: 39
Contre: 191
Soit 312 votants
2) Proposition de la section de Bretagne
Pour: 95
Abstentions: 37
Contre: 181
Soit 313 votants

Marianne Wolff s'interroge … :

" Présente (seulement) à la journée du dimanche, la prise de parole de 
Malik Salemkour à l'appui du rapport moral m'a mise mal à l'aise.
J'y ai  entendu surtout une diatribe contre Macron et le gouvernement 
actuel avec très peu de choses sur une extrême droite aux  aguets, 
offensive, prête à recueillir les décombres de la droite.
Et, que cela nous plaise ou non, s'appuyant sur une partie du mouvement 
des gilets jaunes et soutiens.
J'espère que nous ne nous retrouverons pas un jour proche dans une 
configuration à l'italienne…"
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Joëlle Pichon participait au dépouillement dimanche : 

« Le Congrès de la LDH à côté des réunions de notre section toute 
l’année, est aussi  pour 3 jours, un lieu d’échanges positifs et de 
contradictions … mais le dimanche après-midi, 14 militants, volontaires, 
doivent se retirer et dépouiller les votes envoyés, pour renouveler une 
partie du Comité central.
Après quelques précautions urgentes et un petit plateau repas, la porte 
est fermée. Aucune permission des dames encadrantes de l’équipe. Oui 
pour les sourires, la gentillesse, les conseils, les consultations de 
conformités du vote et non pour quelques envies « terribles », du genre 
urgence d’une clope ou d’un « pipi ». 
Les téléphones portables sont interdits, plus de communications vers 
l’extérieur ! 

Un seul  téléphone fonctionne, celui de Lydia (1) qui nous commande des 
cafés (merci) qui seront livrés vite.

Le dépouillement se fait  à 2 par table :  les couples improvisés ouvrent 
les enveloppes, repèrent la conformité de l’anonymat et les interdits. 
Inattendus et entraînant la nullité  : des votes isolés  ajoutés à la feuille 
de résultats de la section, les votes non anonymes ou ceux  dans une 
seule enveloppe.
Deux  tas séparés d’enveloppes à ouvrir : les envois directs des ligueurs 
et  d’autre part les envois des sections. 
A chaque table, on liste les votes, on compte, on agrafe et on porte aux  3 
collaboratrices LDH concentrées sur les ordis. Les sourires restent !

Au bout de 4 heures, les poubelles sont remplies d’enveloppes et les 
comptes se finalisent.  Étonnamment, sur 8206 inscrits seulement 1787 
votants! Une participation réduite qui nous inquiète tous. 

Ça y est, c’est fini  :  27 noms de candidats en lice et 24 élus (es)  au bout 
de 4 heures !!!!!
On connaît le nom des heureux  élu.e.s  mais … comme tout le monde, j’ai 
donné ma parole à Lydia de ne rien dire… il faut attendre l’annonce 
officielle. »

(1)  Il s’agit de Lydia Martins Viana qui est la nouvelle directrice déléguée 
de la LDH. 
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Jean-Marie Coquard assistait à la commission de résolution pour 
soutenir  des amendements à deux  résolutions " Au cœur  des luttes 
pour  l’égalité : les droits des femmes "  et " Conforter  la perspective 
d'une bioéthique pour toutes et tous autour de cinq principes"

"Les quarante pages d'amendements visant à améliorer les deux 
résolutions (bioéthique et droits des femmes) ont été étudiées en dix 
heures. Ce travail a été réparti en deux  soirées, sandwichs compris. On 
sait à quel point les réunions en commission de résolutions ont pu être 
pénibles dans un passé qu'on espère révolu. Il faut donc saluer la 
bienveillance et l'intelligence collective de celles du congrès de 2019. Il 
faut aussi remercier les personnes du siège qui  sont restées tout aussi 
tardivement que nous pour prendre note de l'évolution des textes au fil 
des amendements. Dans ces bonnes conditions, les débats ont mis en 
lumière les nuances et les complexités dont il faut tenir compte (sur la fin 
de vie par exemple), des sujets sur lesquelles la LDH devra travailler (les 
tests génétiques ou les liens entre bioéthique et environnement), ou ont 
tout simplement permis d'améliorer la clarté du texte sur les droits des 
femmes."
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Hervé Bercegol  était présent à la commission des vœux, pour 
soutenir le vœu « féminisation »: 

" Dans une ambiance constructive, le dimanche soir de 18 à 21h, la 
commission a examiné les 7 vœux  soumis. Le vœu de la section a été 
discuté, légèrement modifié d’un point de vue essentiellement 
sémantique, raccourci de son introduction historique et de ses 
arguments. Mais, l’essentiel est resté et la commission a émis un avis 
favorable à l’unanimité. 
En séance plénière le lundi à 12h30, on peut regretter qu’une 
précipitation de la fin du programme ait empêché la séance de prendre le 
temps prévu : alors que le vote des vœux  devait durer de 14h à 16h,  
vingt minutes ont suffi pour la présentation de la commission et le vote. 
Tous les vœux  avec avis favorable de la commission ont été acceptés par 
le congrès, dont le vœu « féminisation », reporté ici en italique dans la 
version votée :

Les membres de la LDH, réunis en Congrès, souhaitent :
1.trouver les moyens notamment statutaires d'instaurer la parité dans 
toutes nos instances et à tous les niveaux de responsabilités.
2.réfléchir au changement de nom de la revue « Hommes et Libertés »
3.organiser un débat sur l’usage de l’expression « droits de l’homme », 
dans notre expression publique comme pour le nom de notre association.

Dans le contexte d’une rénovation en cours de la ligue et de ses statuts, 
plusieurs fois annoncée ou évoquée durant le congrès par le président, le 
secrétaire général  ou le trésorier, le vœu dit de féminisation visait à poser 
l’importance de l’égalité femme-homme et le besoin de rénover les 

termes utilisés. Le débat sur le nom de la ligue et sur l’utilisation de 
l’expression « droits de l’Homme » va prendre du temps ; le vœu permet 
de le lancer sans attendre la préparation du congrès de 2021. Il faut que 
le débat ait lieu."
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La dernière journée a été écourtée et  les délégué.e.s de notre section  
se sont senti.e.s  bousculé.e.s.
En effet un délégué ne vote pas pour son propre compte, selon sa propre 
opinion.  Il vote en fonction des résultats des consultations qui  se sont 
tenues dans les réunions de section.  Alors que faire quand on se trouve 
devant un texte qui n’a pas été discuté en section ?  et sous la pression 
de la montre puisqu’il a été décidé de raccourcir la journée ? 
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Les résultats des votes sont disponibles à cette adresse : 
https://www.ldh-france.org/saint-denis-2019-la-ldh-en-congres/

Il ne s'agit ici que de quelques échos, pour  en savoir  plus n'hésitez 
pas à vous rendre sur le site de la ldh 
https://www.ldh-france.org
ou sa page facebook
https://www.facebook.com/ldhfrance
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AGENDA

dimanche 16 juin à 11h  : projection du film #Female Pleasure dans le 
cadre des ciné-droits de l’Homme de la Fédération de Paris au Majestic 
Bastille (2 Bd Richard-Lenoir) ; tarif : 6,20€ (cartes CIP et UGC 
acceptées). 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… projection suivie d’une rencontre 
projection suivie d’une rencontre avec Axelle Jah Njiké, Auteure, 
Féministe Païenne, Administratrice au sein du Gams et Créatrice du 
podcast Me My Sexe and I®
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lundi 17 juin à 19h : Exercice et entraves du droit à la santé dans les 
lieux d’enfermement des personnes 
étrangères. Réunion publique de l'Observatoire de l’Enfermement des 
Etrangers. Au siège de la LDH : 138 rue Marcadet – Paris 18, Mº 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.

Pour informer et débattre sur la réalité de l’accès aux soins et de la 
politique de santé menée dans les lieux d’enfermement des personnes 
étrangères, l’OEE propose de donner la parole aux professionnels du 
terrain lors de la prochaine réunion publique :

– Reem Mansour, médecin en CRA et au centre pénitentiaire de 
Marseille,
– Julien Fischmeister, intervenant pour Droits d’urgence au centre 
pénitentiaire de Fresnes,
– Un-e représant-e de la Contrôleuse générale des lieux de privation de 
liberté (sous réserve),
– Modération par Arnaud Veisse, médecin et directeur général du 
Comede (Comité pour la santé des exilés).
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mardi 18 juin à 18h : à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, 
Les Amis de Saïd Bouziri nous invitent au vernissage d’une exposition 
d’affiches. Au FTCR (23 rue du Maroc, Paris 19).- samedi 22 juin de 14 
à 18h  : à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, Les Amis de 
Saïd Bouziri nous invitent à des tables rondes et des débats. Les liens 
entre les anciennes et les nouvelles solidarités pour les droits des exilés -  
Quelle forme d’engagement palestinien en France ?
Au Lavoir Moderne Parisien (35 rue Léon, Paris 18)
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mercredi 19 juin 2019 à 20h  Débat «  Violences policières et 
désinformation » organisé par la section LDH Paris 14/6
Débat avec
- Slim Ben Achour, avocat engagé pour l'égalité et la non-discrimination
- David Dufresne, écrivain, réalisateur et journaliste observateur des 

doctrines de maintien de l'ordre

Les Grands Voisins - Ancien Hôpital Saint-Vincent de Paul
74, avenue Denfert-Rochereau
RER-B Port-Royal ou Denfert-RochereauParis 14e 
https://paris.demosphere.net/rv/71149

r

22 juin 2019 de 10 h à 18h 
La section du Kremlin-Bicêtre organise une journée d'information et 
d'échanges "Handicapée(e)s et citoyen(ne)s".  Espace André Maigné, 18 
bis rue du 14 juillet 

r

dimanche 23 juin : La Course des Héros au Parc de Saint Cloud.

Vous avez envie de sortir ? De vous ressourcer ? De faire de l’exercice 
seul, en famille ou avec vos amis ? Et pourquoi pas en soutenant SOS 
MEDITERRANEE ?
La Course des Héros est faite pour vous !
Véritable défi  solidaire, c'est un événement chaleureux, engagé et à la 
portée de tous.
https://www.coursedesheros.com
L’année dernière, 76 héros et héroïnes se sont élancés sous les couleurs 
de SOS MEDITERRANEE à Paris et quatre journées en mer ont ainsi pu 
être financées.
Venez participer à ce grand challenge solidaire, parlez-en autour de vous 
et inscrivez-vous avec vos proches.

r

mardi 25 juin à 20h30 
Les militants du groupe Amnesty International et l'équipe du Cinéma 
Chaplin Denfert organisent une projection et un débat autour du film "A 
thousand Girls like me", de Sarah Mani, 

 https://www.youtube.com/watch?v=o15ut5LQSHg

Pendant trois ans, la réalisatrice afghane Sahra Mani a suivi  le parcours 
de Khatera, une jeune femme violée par son père depuis l’âge de 10 ans, 
qui a fini par porter plainte contre lui et le faire emprisonner. Dans son 
minuscule appartement de Kaboul, elle élève tant bien que mal avec sa 
mère Zainab, sa première petite fille née de l’inceste. Quand Sahra Mani 
commence à filmer, Khatera est de nouveau enceinte de son père et 
forcée de garder l’enfant. Ce magnifique et vibrant documentaire rend 
compte du combat inédit d’une jeune femme afghane pour défendre ses 
droits. Une héroïne du XXIème siècle.
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