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Communiqué LDH  
Paris, le 21 juin 2019  
Aéroports de Paris : la LDH appelle à se saisir du référendum d'initiative partagée 
 
Le projet de privatisation des Aéroports de Paris (ADP) porté par le gouvernement d’Edouard Philippe a donné lieu, dès qu’il 
a été rendu public, à de nombreuses contestations émanant tant d’organisations syndicales que d’élus, réunis, au-delà de 
leur diversité d’appartenance par une même préoccupation de défense de l’intérêt général ; en l’occurrence, face à des 
logiques de profitabilité qui risquent d’accroître les mécanisme de concurrence territoriale, au détriment des finances 
publiques et des services rendus.  
Ces protestations ont débouché sur le déclenchement d’une procédure d’organisation d’un référendum. Au-delà de sa 
complexité et de sa lourdeur, cette procédure inédite constitue une réelle opportunité de recentrer le débat public sur l’intérêt 
général et, au-delà d’ADP, sur les services publics. Elle peut donner un élan pour démocratiser les procédures de décision 
publique, première étape vers d’autres réformes démocratiques de la délibération collective et républicaine.  
Cette consultation citoyenne, commencé le 13 juin doit, dans une première étape recueillir 4 717 396 signatures 
nécessaires, soit 10% du corps électoral, pour possiblement déclencher un référendum. 
C’est pourquoi la Ligue des droits de l’Homme appelle toutes les citoyennes et tous les citoyens à y participer.  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
 
 

****************** 
 
Communication du Maire aux habitantes et habitants 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
La Présidente de la Région Ile-de-France, Mme Valérie PECRESSE (ex LR), a récemment annoncé dans la presse, la 
création d'un grand centre à destination des SDF du métro, dans le quartier de la place de Rungis, en remplacement du 
lycée technique Lazare Ponticelli, propriété de la Région, situé rue Barrault. 
Je souhaite vous dire et vous expliquer la raison pour laquelle je m'oppose à cette implantation. 
Historiquement, le 13e est particulièrement impliqué dans l'accueil des sans-abri.  
Je me suis engagé personnellement dans la reconstruction et la rénovation de tous les grands lieux d'accueil de notre 
arrondissement, allant bien au-delà de mes responsabilités municipales. Je rappelle qu'il s'agit normalement d'une 
compétence de l'État. C'est une fierté d'avoir rendu ces établissements dignes et exemplaires. 
Face aux difficultés rencontrées, j'ai aussi accompagné de nouveaux projets, à la condition qu'ils soient limités en taille et à 
destination d'un public féminin ou de familles, comme récemment dans le quartier, rue Vergniaud. 
Pour autant, je ne peux pas accepter la création d'une très grande structure, d'ailleurs décidée contre l'avis de la Mairie de 
Paris et de notre arrondissement. Sur les 131 communes qui constituent la Métropole du Grand Paris, 13, dont la Capitale, 
totalisent ensemble près 60% des places d'hébergement du territoire. Le quartier Rungis-Peupliers concentre déjà plusieurs 
grandes institutions d'hébergement dont la Mie de Pain et la « Poterne », qui sont évidemment les plus emblématiques. 
Il ne serait ni juste, ni souhaitable d'y imposer un nouveau grand centre. Le 13e concentre à lui seul, 10% de places 
d'hébergement de la Métropole. Une répartition équitable devrait être une exigence et la Présidente de la Région ne devrait 
pas accentuer les disparités. 
Vous connaissez mon engagement et je suis toujours très attentif à protéger les équilibres comme garantie du bien vivre 
ensemble. 
Enfin, je ne peux que déplorer la méthode : ni la Ville de Paris, ni la Mairie du 13e n'ont été associées, ni même informées 
en amont de ce projet. La Maire de Paris, Anne HIDALGO, a proposé à Mme Valérie PECRESSE, de travailler à la 
recherche d'un autre emplacement. Ce passage en force n'est pas acceptable. 
Le Conseil municipal du 13e arrondissement a très largement approuvé cette démarche. Pars ailleurs, j'ai présenté un voeu 
en Conseil de Paris, adopté à l'unanimité hormis quelques abstentions. Je considère donc que les élus parisiens se sont 
prononcés et j'espère que cela va permettre d'engager un dialogue plus constructif avec la région. 
(Pour visionner le débat au Conseil de Paris sur ce voeu, cliquez ICI) 



Restant à votre écoute, je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
Jérôme COUMET 
Maire du 13e 
 
Réponse de la section  après débat en équipe d’animation :  
 

à Monsieur Jérôme Coumet 
   Mairie du 13ème arrondissement 
   1, place d’Italie 
   75634 Paris Cedex 13 

 
Objet : votre communication du 25 juin 2019 

Paris, le 2 juillet 2019 
 

Monsieur le Maire, 
 
Dans une « communication du maire aux habitantes et habitants » du 25 juin 2019 vous exprimez votre opposition au projet 
de la Région Ile de France d’implanter un Centre d’hébergement destiné à l’accueil des personnes sans-abri du métro au 
sein du lycée Lazare Ponticelli situé rue Barrault. 
 
Vous êtes tout à fait légitime à demander que la ville de Paris et la mairie du 13ème soient associés à un tel projet. 
De même, nous pouvons entendre que le Conseil de Paris formule le vœu qu’une « expertise soit faite des différents sites 
proposés par la Région Ile de France pour l’implantation de tout nouveau centre d’hébergement en veillant à répartir les 
efforts en matière de création de places d’hébergement sur l’ensemble du territoire parisien ». 
 
En revanche, alors que le décompte effectué lors de la nuit des solidarités du 7 février 2019 a révélé que 3622 personnes 
étaient sans abri à Paris et que des associations et collectifs citoyens ont dénoncé le 27 juin 2019 les « situations 
inhumaines d’errance et de campements » concernant les exilés, nous ne pouvons pas comprendre que vous vous opposiez 
à l’ouverture d’un tel centre au motif principal que « le 13ème concentre à lui seul 10% des places d’hébergement de la 
Métropole ». 
 
Votre opposition viole le principe d’accueil inconditionnel, socle fondamental de solidarité vis-à-vis des personnes en 
situation de précarité en France. 
Elle constitue une rupture avec la tradition d’accueil et de solidarité qui a toujours prévalu dans le 13ème . 
 
Nous nous élevons contre cette position radicale de repli et contraire au droit à l’hébergement d’urgence reconnu par le 
Conseil d’Etat comme une liberté fondamentale. 
Compte tenu du contenu de cette communication publique, vous comprendrez que nous rendions publique cette lettre. 
 
Veuillez  croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma parfaite considération.  
 
       Christine Borzellino 
       Présidente de la section LDH Paris 5/13 
 
 

************* 
 
La mobilisation continue  dans les foyers de migrants : 
 

Rassemblement - travailleurs immigrés, Foyers 
Les « résidences sociales » c'est le retour aux foyers prisons ! Nous voulons des résidences pour travailleurs avec le droit à 
une vie collective épanouie, avec l'égalité des droits avec les locataires ! 
La réalité dans les foyers :  
• pas le droit de changer sa serrure, 
• pas le droit d'aménager son logement, 
• pas le droit d'héberger un cousin ou un fils, 
• pas le droit de cuisiner ensemble en groupe, 
• pas le droit d'avoir des salles de réunion ou de formation en nombre ou de taille suffisante, 
• un comité de résidents sans droit de contrôler les charges ou les prestations, sans même le droit de co-gérer la vie 



collective, 
• élimination progressive des travailleurs immigrés qui y vivent 
 

Rassemblement vendredi 5 juillet à partir de 16h 
Ministère du Logement 20 ave de Ségur, Paris 7ème, métro Ecole Militaire 

Coordinations des délégués des foyers, Copaf...  
Soutenus par Dal, Droits devant !! 

https://paris.demosphere.net/rv/70991 

                                                  
 

************* 
 
 
ALERTEZ MONSIEUR CASTANER SUR LA SITUATION DANS LES CENTRES DE RÉTENTION ! 
 
 Il s’agit d’une action collective et vous trouverez le communiqué  sur le site de la LDH,  
https://www.ldh-france.org/monsieur-castaner-votre-politique-denfermement-en-retention-a-franchi-la-ligne-rouge/ 
 
mais pour signer la pétition il faudra aller sur le site de La Cimade :  
 
https://www.lacimade.org/agir/petitions-appel/monsieur-castaner-votre-politique-denfermement-en-retention-a-franchi-la-
ligne-rouge/ 
 

************* 
 
 
Chronopost Alfortville : grève des travailleurs sans-papiers  
  
La Poste utilise en toute connaissance de cause des travailleurs sans-papiers privés des droits élémentaires dont 
bénéficient les autres salarié.e.s en France. Elle profite des menaces d’expulsion du territoire qui pèsent sur eux pour 
imposer des conditions de travail qui ne respectent ni le droit du travail ni la dignité humaine  
 
L'occupation d'une partie de la cour de l'agence Chronopost d'Alfortville et du parvis extérieur par les travailleurs sans-
papiers employés par des sous-traitants de l'opérateur postal se poursuit depuis le mardi 11 juin. La mobilisation a reçu le 
soutien des élus locaux.  
Le 25 juin  le juge des référés a rendu son ordonnance sur l'évacuation de la cour occupée sur le site Chronopost et surtout 
sur l'extérieur . 
Il a ordonné l'évacuation du parking où étaient présents des travailleurs depuis 15 jours mais il n'a pas prononcé  d'astreinte, 
et n'a pas condamné  les syndicats. Il a juste demandé  le libre accès à l'entrée des clients, "libre accès" qui depuis le début 
n'était pas entravé par les grévistes et leurs soutiens, mais par la direction de Chronopost et ses vigiles, qui, aidés par les 



forces de police, avaient installé depuis le 1er jour une chaine sur la porte d'accès à cet accueil du public !.....  
Par ailleurs, le juge a refusé à Chronopost l'évacuation des alentours de l'agence, barnums, tentes, diverses installations des 
travailleurs en lutte.  
Sur place, la vie s’est organisée autour du piquet de grève coupé en deux de part et d’autres de l’enceinte de l’agence.  A 
l’intérieur, des toilettes ont été installées sous la pression du député Carvounas pour la vingtaine de grévistes qui n’avaient 
pas quitté les lieux. « Il a fallu à nouveau hausser le ton pour obtenir le vidage des sanitaires rapidement pleins et hors 
d’usage. L’entreprise fait le minimum pour décourager les sans papiers», racontent les occupants. De l’autre côté de la 
barrière, sur l’espace public, des tentes ont essaimé autour du barnum érigé depuis le début de la mobilisation. Les 
discussions avec les sous-traitants et Chronopost n’ont en revanche pas avancé pour obtenir des attestations permettant 
une régularisation. Un courrier vient également d’être été adressé à la préfecture. 
 
 

                                      
 
L'affaire s'est également judiciarisée sur un autre plan avec l'interpellation de Taha Bouhafs, journaliste à Là-Bas si j’y suis, 
alors qu’il filmait des personnes en train de retirer les banderoles du portail.  Placé en garde à vue 24 heures, il devra 
comparaître en février 2020 pour outrage à agent. Egalement interpellé pour avoir tenté de s’interposer entre le journaliste et 
les policiers, Christian Schweyer, porte-parole du CTSPV, a pour sa part été relaxé. De son côté, le journaliste a décidé de 
porter plainte pour violences policères, indiquant avoir eu l’épaule déboîtée lors de son arrestation et s’être fait prescrire 30 
jours d’ITT par l’hôpital Henri Mondor. Son téléphone, qui se trouve être celui qui a filmé Alexandre Benalla le 1er mai sur la 
place de la Contrescarpe… a par ailleurs été placé sous scellés. Le journaliste, qui couvre en particulier les luttes sociales, 
était à l’époque militant de la France Insoumise. 
 
Une table ronde a réuni à la mairie d’Alfortville. le mardi 2 juillet le député Luc Carvounas, le maire Michel Gerchinovitz, un 
représentant du préfet du Val-de-Marne, avec les délégués des travailleurs sans-papiers de Chronopost, le Collectif des 
Travailleurs Sans-papiers de Vitry, l’Union Syndicale Solidaires du Val de Marne et la Fédération Sud- PTT.  
Cette rencontre, précédée d’une manifestation de près de 200 camarades en direction de la mairie, fut l’occasion pour les 
travailleurs en lutte et leurs soutiens de dénoncer une nouvelle fois les pratiques scandaleuses de La Poste et de 
Chronopost en matière de sous-traitance en cascade et d’exiger la régularisation et l’embauche en CDI de l’ensemble des 
travailleurs en lutte.  
Si à ce stade, aucun engagement n’a été pris par la Préfecture, les travailleurs et leurs soutiens espèrent que dans le cadre 
du travail initié avec les élus et les collectivités, un véritable dialogue s’engage et aboutisse à un règlement positif global de 
l’ensemble des situations.  
 

VENEZ LES SOUTENIR ! 
Rassemblement mardi 9 juillet à partir de 16h  

devant le siège national de Chronopost,  
3 boulevard Romain Rolland Paris XIVème (métro Porte d’Orléans).  

 
Les soutiens : 
- CTSVP : collectif des Travailleurs sans papiers 
- Solidaires Sud 
- Union Locale CGT de Maisons Alfort et Alfortville 
- Solidaires 94 
- CNT 
- FSU 
 
 



N'hésitez pas NON PLUS  à passer les soutenir sur le piquet, 2 chemin de Villeneuve St Georges à Alfort- ville (c'est juste à 
côté du carrefour Pompadour).  
 
Et signez la pétition de soutien aux travailleurs sans papiers de Chronopost Alfortville en lutte https://www.change.org/p/a-
monsieur-le-pr%C3%... 
 

Dans un communiqué du 23 juin la Fédération de la Ligue des Droits de l’Homme du Val de Marne apporte tout son 
soutien à ce combat des travailleurs pour leurs droits. Elle dénonce les agissements de l’Etat qui, à Chronopost, 
recourt au travail illégal et qui, dans les préfectures, réclame aux étrangers de fournir des preuves de travail 
forcément illégal pour obtenir leur régularisation administrative.  

 

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

 
Communiqué de presse du 3 juillet 2019 de l’Observatoire parisien des libertés publiques  
 
L’observatoire parisien des libertés publiques, créé à l’initiative de la Fédération de Paris de la Ligue des droits de l’Homme 
et de la section de Paris du syndicat des avocats de France, a réalisé une observation lors de la manifestation organisée 
à l’initiative du groupe Extinction Rebellion le vendredi 28 juin dernier.  
Les contre-vérités entendues ces derniers jours concernant cette manifestation nous amènent à réagir par le présent 
communiqué.  
L’observation s’est déroulée depuis le début de la manifestation au pont de Sully, côté institut du monde arabe, avant 
l’arrivée de la police, puis pendant son déroulement jusqu’à sa complète dispersion et a entraîné les constats suivants :  
- La préfecture était nécessairement au courant de la survenue de cette manifestation, puisque nous avons pu observer 
auparavant, que les policiers attendaient cette mobilisation, initialement prévue pour 10h au pont au Change. Or, la 
préfecture a alors la possibilité d’interdire une manifestation dont elle peut craindre qu’elle génère un trouble à 
l’ordre public (article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure). En l’occurrence, la préfecture n’avait pas interdit le 
rassemblement ;  
- Les manifestants étaient pacifiques, et n’ont pas opposé de résistance active, ni violente aux interventions policières ;  
- Leur présence sur le pont a eu pour effet d’empêcher les voitures de circuler, tout en permettant aux vélos et aux piétons 
de passer ;  
- Les policiers, arrivés sur les lieux peu après les manifestants, leur ont demandé de regagner le trottoir ;  
- Après des sommations réglementaires (art. R. 211-11 CSI) qui se sont succédées en l’espace de 5 minutes, les policiers 
se sont avancés vers les manifestants, qui scandaient : « la police avec nous, on fait ça pour vos enfants ». Dans une 
allocution à la presse en date du 2 juillet, le Ministre de l’intérieur, M. Castaner, a indiqué que les forces de l’ordre avaient 
dialogué pendant deux heures avec les organisateurs de la manifestation, or la dispersion de cette dernière a eu lieu 
seulement 26 minutes après l’arrivée des forces de police. Les propos du Ministre ne sont donc pas cohérents avec le 
déroulement des opérations ;  
- La trentaine de manifestants assis sur la chaussée, ont été abondamment aspergés de gaz lacrymogènes à bout portant 
puis traînés au sol sans ménagement, ce qui pouvait créer un danger notamment pour les personnes vulnérables, voire les 
observateurs ou les policiers eux-mêmes (les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité 
supérieure à 100 ml sont classés comme une arme de catégorie B par l’article R.311-2 II 6° CSI).  
 
A la suite de ces constatations, l’Observatoire parisien des libertés publiques tient à rappeler :  
- que le droit de réunion et la liberté d’expression sont reconnus et protégés notamment par la Constitution et la Convention 
européenne des droits de l’homme ;  
- que le droit de manifester ne dépend pas d’une quelconque autorisation de l’administration : il s’agit d’un simple régime 
déclaratif. Le fait de participer à une manifestation non déclarée n’est pas constitutif d’une infraction ;  
- que l’emploi massif et rapproché des visages des gaz lacrymogène démontre la banalisation de leur recours, 
même lorsque la situation est pacifique et apaisée ;  
- que les violences exercées par l’Etat devraient être strictement nécessaires et proportionnées aux nécessités du 
maintien de l’ordre ou à l’infraction commise comme l’exige la Cour européenne des droits de l’homme (cf art. L. 435-1 et 
R. 211- 13 CSI), ce qui ne semble pas avoir été respecté sur le pont Sully ;  
- que la Cour européenne des droits de l’homme juge que « les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine 
tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention ne 
soit pas privé de tout contenu ». Un groupe de manifestants réunis pour attirer l'attention du public sur une question 
d'actualité ne menace pas l'ordre public ; ne sont à craindre que « d’éventuelles perturbation de la circulation », ce qui « ne 



justifie pas... une atteinte à la liberté de réunion », y compris s’il s’agissait de « maintenir le trafic dans une artère principale 
très fréquentée» (CEDH 15 novembre 2012, Celik c/ Turquie, req. n° 34487/07 §92) ;  
- qu’à Londres, en présence d’une manifestation similaire, la police a, semble-t-il, su faire preuve de mesure, puisque 
chaque manifestant assis ou couché, n’opposant aucune résistance active, a été porté sans violence par plusieurs policiers.  
En conséquence, l’Observatoire parisien des libertés publiques s’interroge sur les capacités de la chaîne de commandement 
du maintien de l’ordre à gérer un rassemblement pacifique sur la voie publique autrement que par un recours excessif et 
disproportionné à la force, qui prive de tout contenu la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.  
Il rappelle également que, dans une démocratie, quand l’emploi de la force ne répond pas aux principes de nécessité et de 
proportionnalité, les forces de l’ordre ont le devoir de refuser d’obéir à un commandement illégal (article 122-4 du code 
pénal).  
Une enquête par un organisme indépendant est nécessaire. L’IGPN, qui est intégré à la police, ne saurait répondre à ces 
critères.  
 

************* 
 
Contre la criminalisation des exilé-e-s et de leurs soutiens, l’humanité et les droits fondamentaux avant tout. 
 
La nuit du samedi 29 juin, Carola Rackete a été arrêtée par la police italienne après avoir accosté avec son navire dans le 
port de Lampedusa. A son bord, 42 personnes secourues dans les eaux internationales au large de la Libye. Après 17 jours 
d’errance en méditerranée, la capitaine du Sea Watch 3 a pris la décision d’entrer sans autorisation dans le port, bravant 
ainsi les interdits du gouvernement italien et le silence de l’Union européenne. 
Elle l’a fait parce qu’il y a quelque chose au-dessus des lois immorales promulguées par le ministère de l’Intérieur italien et 
de la lâcheté meurtrière de l’Union européenne. Au-dessus, il y a l’humanité et le respect des droits fondamentaux. Carola 
Rackete a fait le choix de l’humanité. Elle et son équipage ont choisi de sauver 42 femmes et hommes exilé-e-s, condamné-
e-s à se noyer au milieu de la méditerranée, ou à être torturé-e-s, violé-e-s, enfermé-e-s. 
En niant le droit de ces personnes d’être secourues, l’Italie se rend complice de l’enfer qu’est devenue la Lybie aujourd’hui 
pour les personnes exilées. En fermant les yeux et en se déresponsabilisant, la France se rend tout autant complice. En 
militarisant ses frontières et en déléguant l’accueil des personnes à des pays tiers, l’Union européenne est responsable du 
délitement de leurs droits. En refusant d’intervenir, la Cour européenne des droits de l’Homme devient complice de cette 
atteinte aux principes les plus fondamentaux de notre humanité. 
Exigeons que les personnes sauvées et que tou-te-s les exilé-e-s soient protégé-e-s et que leurs droits soient respectés. 
Exigeons que tous bateaux avec à leur bord des enfants, des femmes et des hommes en danger soient accueillis dans tous 
les ports de l’Union européenne. 
Exigeons la libération immédiate et la levée des sanctions contre Carola Rackete, Pia Klemp et tout l’équipage du Sea 
Watch 3, symboles d’une humanité qui nous donne à toutes et tous, chaque jour, l’espoir et la détermination. 
Nous appelons toutes les organisations, citoyen-ne-s, personnalités engagées, à se rassembler le mercredi 3 juillet à 18h, 
place de la bataille de Stalingrad à Paris, pour dénoncer une atteinte inqualifiable aux droits humains les plus 
fondamentaux et soutenir l’ensemble des personnes exilées et leurs soutiens. 
 
Si la situation de la capitaine Carole Rackete a évolué positivement,  l'avenir de la capitaine, de l'équipage et des migrants 
du Sea Watch n'est pas totalement clair pour autant. La question du sauvetage en mer et de la non-condamnation des actes 
humanitaires reste posée dans les faits. L'absurdité des accords de Dublin continue de causer des ravages dans la vie de 
celles et ceux que "notre" Europe se refuse à accueillir correctement, dans le droit et l'humanité. 

                                          
 
 

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



 
CAMPAGNE JUJIE  
 
15 organisations, dont la LDH,  ont signé une LETTRE AU RECTORAT SUR LA SCOLARISATION DES MINEURS ISOLES 
qui se voient  refuser, en dehors de tout cadre légal, l’accès aux tests d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription 
en établissement scolaire lorsqu’ils et elles se présentent au CASNAV, au prétexte qu’ils et elles ne sont  pas pris.e.s en 
charge par l’ASE en raison d’un supposé doute sur leur âge. 

Par sa  décision n° 18PA02209 du 14 mai 2019  la Cour administrative d’appel indique que « ce seul motif ne pouvait 
légalement justifier le refus de scolarisation qui lui était opposé » et que « cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à 
ce que le recteur procède à l’affectation »,  en précisant 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 ». 
 

************* 
 Et du côté de notre section : 
 
La permanence juridique LDH 5-13 a organisé le 19 juin une formation à l’intention des nouveaux membres qui ont rejoint 
l’équipe ces derniers mois. Cette formation reposait pour l’essentiel sur une intervention de Mylène Stambouli, avocate 
spécialiste du droit des étrangers, et dont le propos s’est centré sur quelques sujets ayant directement à voir avec l’activité 
très concrète de la permanence juridique : textes de référence, permis de séjour, démarches à entreprendre pour déposer 
un dossier de demande de titre de séjour en préfecture, obligations de quitter le territoire. L’intervention de Mylène a suscité 
un vif intérêt chez la douzaine de participants présents ce soir-là dans les locaux de la Maison des associations et qui n’ont 
pas été avares de questions parfois pointues. 
 

************* 
Un mot du trésorier: 
 
Tous nos fidèles adhérent.e.s n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour 2019. Pensez-y ! 
 
Il est possible d’adhérer par internet sur le site de la LDH  (la mensualisation étant la formule préférée de notre  trésorier 
national). Mais vous pouvez aussi envoyer un chèque à la section.  Pour avoir une information sur les tarifs, envoyez un mail 
à la trésorière de la section < jvaudenay@wanadoo.fr> 
 

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

 
La LDH soutient le spectacle « Migrando » 

 
 

de Carla Bianchi       
 
Maria Pistacchio arrive au conseil municipal d’un petit village français. 
Responsable du projet « Migrando », elle doit convaincre les élus d’accueillir 
cinquante migrants bloqués en Italie. Seule en scène, interpellant les spectateurs, 
changeant de rôle, débordante d’enthousiasme et d’énergie, la comédienne 
brosse en un peu plus d’une heure, un tableau à la fois sans concession et sans 
lourdeur des préjugés et des difficultés auxquels se heurtent les migrants arrivant 
en France. 
Tous les adhérents peuvent écrire à carlabianchi@laposte.net pour avoir des 
réductions. 5% des bénéfices séront reversés à l'association Tous migrants. 
Réservez votre place. Pour gagner des places, contactez le service 
communication ! 
► En juillet tous les mardis à 20h à la Nouvelle Seine, 3 quai de Montebello, à 
Paris. 
 
 

 
 
 
 



AGENDA pour des vacances militantes . Bronzez debout ! 
 
 
Samedi 6 juillet  une proposition de Resoquartier 
 

 
 
 
 
Une quinzaine d’associations ou collectifs  du 13ème arrondissement voient les choses en grand à l’occasion de la première 
édition de la Foire Aux Actions Citoyennes (FAAC) !Organisée par des associations, des collectifs, des médias locaux, des 
habitants, la FAAC veut présenter l’ensemble des initiatives citoyennes sous la forme d’animations et de démonstrations 
ludiques autour de leurs différentes thématiques comme la transition écologique, l’entraide ou encore la lutte contre les 
inégalités. Et le tout au cœur de la vie du quartier et de ses habitants : dans la rue !  
Les partenaires, découvrez les en cliquant sur leur nom 
 
* Resoquartier,  
* Compos’13, 
* Linky, 
* Priartem, 
* Robins des Toits, 
* Les Grains de Sels, 
* Uni13, 
* RESF, 
* La Timmy,  
* Co-Citoyens, 
* Le Carillon 
* Mon Paris.FM 
 
https://resoquartier13.wordpress.com 
 
 

************* 
 
samedi 13 juillet de 18h à minuit : Le bal du souvenir et des libertés. Place de la Nation. 
Pour la deuxième année consécutive, la Fédération de Paris de la LDH avec les sections Paris 10/11, Paris 12 et Paris 20, 
et avec le soutien de la Mairie du 12ème, d’Attac 12, de la CGT 12, de la Commune Libre d’Aligre, organise  une soirée 
commémorative et un bal populaire le 13 juillet pour que reste vivante la mémoire de la répression du 14 juillet 1953. De 
nombreux intervenants (témoins, historiens), un extrait du documentaire de Daniel Kupferstein « Les balles du 14 juillet », un 
repas citoyen et de la musique pour danser. Venez nombreux ! 
 

                                 



Samedi 20 juillet :  à 14h30 à Beaumont-sur-Oise, au départ de la Gare de Persan-Beaumont 
 
La LDH soutient cet appel : 
 

Appel à rassemblement 
 

La marche ADAM III moment politique incontournable des luttes des quartiers populaires. 
 
Cela fera trois ans de lutte après la mort d'Adama Traoré, tué par trois gendarmes à Beaumont-sur-Oise. Trois ans de lutte 
contre le déni de justice, contre la répression étatique, pour la libération des quatre frères Traoré emprisonnés. 
En mars 2019, alors que les juges s'apprêtaient à rendre un non-lieu dans l'affaire Adama, une expertise médicale 
indépendante, menée par les plus grands spécialistes, rend une conclusion qui est sans appel : Adama Traoré n'est mort 
d'aucune maladie, il est mort asphyxié sous le poids des trois gendarmes. L'enquête est aujourd'hui relancée par les trois 
juges, c'est pourquoi plus que jamais, il nous faut maintenir la pression. 
Durant cette dernière année, Assa Traoré et le reste du Comité Adama ont fait plus de 200 déplacements dans toute la 
France. Nous avons sillonné tout le pays, meetings politiques, universités d'été, conférences universitaires, événements 
culturels de la diaspora afro, lycées de banlieue, tournée des quartiers populaires, rassemblements, manifestations... 
Le tournant politique de la fin de l'année dernière, c'est l'appel du Comité Adama à rejoindre le mouvement des Gilets 
Jaunes durant l'acte III le 1er décembre 2018. Nous avons appelé à une union des classes populaires, « monde rural et 
quartiers populaires en banlieue », avec comme ligne politique le fait de rappeler les morts dans nos quartiers, et d'imposer 
dans le mouvement social un discours antiraciste radical. 
La France a découvert à l'occasion de ce dernier mouvement social l'ampleur des violences policières, c'est pourquoi nous 
avons décidé de créer un front large pour « Riposter à l'autoritarisme ». Le premier acte de ce front a eu lieu le 11 mai 
dernier, à Paris, avec des militants du mouvement social, des écologistes, enseignants, parents d'élèves, migrants, 
antifascistes, gilets jaunes, familles de victimes des crimes policiers, antiracistes, etc. 
 
 

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

samedi 7 septembre  :    les Forums des Associations  
 
Boulevard Blanqui dans le 13ème de 10h à 17h 
Et à  la mairie du 5ème de 11h à 17h 
 
Comme tous les ans notre section y tiendra un stand.  Nous avons besoin de vous pour les tenir, juste un moment, pour le 
plaisir des échanges.  (pour s’ionscrire : courriel: paris.5.13@ldh-france.org ) 
 
 
 

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

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 de la République, qui la nourrissent et la vivifient.  
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. 
 
Première invitée:  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 invitée : 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. 

 
 

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

Prochaine réunion de section  jeudi  5  septembre: 
 

À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne,  11, rue Caillaux   75013 - Paris - M° Maison Blanche ligne 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS :  
 
 

 

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  


