
Q u e l q u e s i n f o r m a t i o n s 
institutionnelles : 

Assemblée générale de la fédération de Paris 
le 16 décembre 2019

Le rapport d'activité ainsi que  le rapport financier ont 
été approuvés. La fédération a des moyens suffisants 
pour soutenir des actions. 
Élections au bureau de la Fédération (21 votants 
présents)
Candidats élus (bulletin secret):Jean-Luc Deryckx, 
Mercedes Conde,  Anick Lestage, Alain Esmery,  Robert 
Joory  : 21 voix André Feijeles, Nessroulah Yous : 20 
voix

Travailleront avec le Bureau 
✦ Danièle Krassilchik : Radio-Libertaire 
✦ Hortense Cheminant : Twitter 
✦ Claudine Belayche : site Web
✦ Marie-Josèphe Pierrat : mails FB 

Conclusion des discussions engagées :
La mise en place et le développement de groupes 
transverses thématiques et l'organisation en réseau 
transverses aux sections peuvent être développés 
avec profit au sein de la Fédération, librement, selon 
les initiatives et  les besoins,  dans la mesure où cette 
mise en place de groupes thématiques transverses ne 
remet  pas en cause l’existence des sections comme 
pivots de notre organisation. 

La remise en cause de l’organisation en sections et la 
remise en cause de leur existence même au profit 
d’une organisation en groupes thématiques parisiens 
ne relève pas du niveau de la Fédération. S’il faut 

poser cette question (ce qui reste à démontrer aux 
yeux de beaucoup de participants à l’AG) ce peut être 
par exemple dans le cadre de l’étude nationale de 
réorganisation de la LDH engagée par les instances 
nationales mais en aucun cas au niveau de la 
Fédération 

Il a été convenu de revenir sur ces sujets dès la 
première réunion de 2020

***
Retour sur l'actualité LDH du mois de 
décembre 

16 décembre Communiqué LDH : 

LE GOUVERNEMENT JOUE AVEC LE FEU 
Où le gouvernement entend-il conduire le pays et 

dans quel état compte-t-il l’y amener ? 

La France connaît un mouvement revendicatif  d’une 
puissance exceptionnelle.  Grèves et journées 
d’actions se succèdent pour refuser un projet de 
réforme des retraites qui n’a pas l’assentiment d’une 
écrasante majorité de la population. Fait rare et 
remarquable,  malgré leurs différences d’approches et 
de propositions, toutes les organisations syndicales se 
rejoignent dans leur rejet  et dans leur détermination à 
ne pas laisser faire. Pour autant, le gouvernement 
campe sur ses positions tandis que le président se 
réfugie derrière une « écoute attentive ». 
En presque trois ans de mandat ce gouvernement a 
détruit  des pans entiers des droits sociaux, avec des 
ordonnances réformant le Code du travail au détriment 
des salariés, en réduisant drastiquement les droits des 
chômeurs et maintenant en portant un projet de 
réforme des retraites que les syndicats et une très 
large partie de la population analysent comme une 

régression. 
A chaque fois, les pouvoirs publics ont refusé et 
continuent de rejeter tout compromis social au travers 
d’un refus revendiqué de réelles négociations au profit 
de rencontres, discussions,  points d’étapes, dialogue, 
concertation, toutes expressions qui ne peuvent 
cacher qu’il entend imposer et non négocier. 
Cette politique a été d’autant plus ressentie comme du 
mépris  social qu’elle s’est accompagnée de décisions 
fiscales ne bénéficiant qu’aux plus aisés sans que les 
mesures ponctuelles de rattrapage du pouvoir d’achat 
ne changent cette logique. 

C’est dans ce mépris des attentes majeures d’égalité 
et de justice sociale qu’il faut trouver la source de la 
longue séquence dite des Gilets jaunes ou la très forte 
mobilisation des personnels hospitaliers auxquelles ni 
les postures ni les politiques gouvernementales ne 
répondent. 
En s’abstenant de débattre publiquement de toutes les 
conséquences de la réforme envisagée, voire en en 
dissimulant les conséquences, le gouvernement 
accrédite l’idée qu’il demande un blanc-seing pour 
mieux porter atteinte, une nouvelle fois, à des droits 
sociaux fondamentaux. 
Ce sentiment d’injustice est renforcé par les atteintes 
apportées au droit de manifester qui fait qu’on ne 
compte plus les yeux crevés, les mains arrachées, les 
manifestants, les journalistes, les observateurs et 
défenseurs des droits gazés,  battus, humiliés ou 
sanctionnés. 
La crise de confiance est totale et met en péril notre 
démocratie. 
Face à l’urgence sociale et à l’urgence démocratique, 
la Ligue des droits de l’Homme (LDH) rappelle que 
toute évolution des droits sociaux doit amener plus de 
justice et  être conduite en respectant réellement le 
dialogue social,  dont  l’Organisation internationale du 
travail rappelle qu’il a « l’objectif  d’encourager la 
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formulation d’un consensus entre les principaux 
acteurs du monde du travail ainsi que leur participation 
démocratique ». 
La LDH appelle instamment l’exécutif  à agir en 
conséquence. Elle met  en garde contre toutes 
tentations malsaines d’opposer une partie du pays à 
une autre, des catégories professionnelles et des 
générations entre elles, des citoyens à d’autres 
citoyens. Elle invite les élus,  nationaux et locaux,  à se 
saisir avec gravité de ces enjeux. Elle réaffirme enfin 
que face aux périls  qui la menacent,  la démocratie a 
tout  à gagner à une mise en débats exigeante des 
voies et moyens de la justice et de l’égalité. 
Paris, le 16 décembre 2019

***
En ce début janvier 2020 une pétition est lancée en 
ligne : signatures individuelles représentant tous les 

partis de gauche, et diverses associations.

Une majorité de citoyennes et de citoyens le 
demandent : retrait de la réforme Macron ! 

Depuis  le 5 décembre, des millions d'hommes et de 
femmes se retrouvent dans les grèves,  dont beaucoup 
en reconductible, et les  manifestations à l'appel des 
organisations syndicales. 
Ils  et elles rejettent la réforme du système de retraites 
que veulent leur imposer le président de la République 
et son gouvernement. 
Ce projet n'est pas acceptable, car il est porteur de 
régression des droits de chacune et chacun : toutes 
les hypothétiques avancées proposées par le 
gouvernement devraient être financées par des 
baisses de pensions ou par l’allongement de la durée 
de la vie au travail. D’autres choix sont pourtant 
possibles. 
C’est pourquoi nous demandons le retrait du projet 
présenté par le Premier ministre, afin que soient 
ouvertes sans délai de vraies négociations avec les 
organisations syndicales, pour un système de retraites 
pleinement  juste et solidaire, porteur de progrès pour 
toutes et  tous, sans allongement de la durée de la vie 
au travail. 
https://lapetitionretraite.fr/qui-sommes-nous

https://lapetitionretraite.fr/index
17 décembre 2019 – Tribune collective signée par 
la LDH « Libres et inégaux, naître sans toit en 
France en 2019 » publiée dans Le Parisien 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/libres-
inegaux-naitre-toit-france-2019/77734

***
Paris, le 19 décembre 2019 : Interdisez la 

reconnaissance faciale sécuritaire 

Lettre commune de 80 organisations, dont 
l’Observatoire des libertés et du numérique dont la 
LDH est membre 

***
Mettez fin au harcèlement de Camille Halut et des 

observateurs des pratiques policières ! 

La LDH et Amnesty  lancent  une nouvelle pétition de 
soutien à Camille Halut, et  plus largement aux 
observatrices et observateurs des pratiques policières 
et des libertés, à l'attention du ministre de l'Intérieur, 
Christophe Castaner. 

https://www.amnesty.fr/petitions/mettez-fin-au-
harcelement-de-camille-halut-et-des-observateurs

Il est plus facile de signer sur le site d'Amnesty que 
sur celui de la LDH et le  décompte des signatures est 
régulièrement mis à jour sur le site d'Amnesty.

***
Autres actions proches  en cours : Conflit des 
travailleurs sans-papiers Chronopost d’Alfortville :

Les régularisations se poursuivent ! 

Communiqué du 18 décembre 2019
En lutte depuis le 11 juin, les travailleurs sans-papiers 
mobilisés devant l’agence Chronopost d’Alfortville 

viennent  d’obtenir de nouvelles régularisations auprès 
de la Préfecture du Val de Marne. 
Alors que l’employeur principal, Chronopost (et donc 
La Poste), et ses sous-traitants, refusent obstinément 
d’assumer leurs responsabilités, des contacts entre 
les représentants des travailleurs en lutte et la 
préfecture du Val de Marne ont permis de parvenir au 
dépôt des dossiers des grévistes. 
À la suite des 5 premières régularisations avec 
autorisation de travail, obtenues début décembre, 9 
autres régularisations viennent d’être obtenues. 
Concernant la régularisation de tous les autres 
travailleurs de Chronopost dont le dossier a été 
déposé, les discussions avec la préfecture se 
poursuivent.
Les dossiers des travailleurs sans-papiers d’autres 
entreprises qui soutiennent la lutte des Chronopost 
feront également l’objet d’un dépôt ultérieur. 
La mobilisation se poursuit,  et la solidarité militante et 
matérielle au piquet est toujours aussi déterminante. 

Ce soutien est indispensable pour gagner ! 
- Passer voir les travailleurs en lutte :  2 chemin de 
Villeneuve-ST- Georges, Alfortville 
-  Pétition de soutien : http://chng.it/XWfPjQyNBB
- Soutien financier :  https://www.lepotsolidaire.fr/pot/
7g909is1

***
L'occupation du cinéma La Clef se poursuit

L’association Home cinéma occupe le cinéma La Clef 
depuis le 20 septembre dans le but de lui rendre sa 
vocation de cinéma associatif et indépendant.
Depuis  le jeudi 19 décembre, la justice a décidé que 
les occupants devaient être expulsés malgré leur 
demande d’être jugés par le Tribunal de Grande 
Instance en tant  qu’occupation politique et  non par le 
Tribunal d’Instance en tant que squat d’habitation.

L'association Home Cinéma et le Collectif  de soutien 
ont lancé des appels au début des vacances scolaires 
pour  organiser des distributions de tracts. 
Actuellement  l'occupation se poursuit, ainsi que les 
projections.  Vous pouvez connaître la programmation 
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en consultant le supplément Sortir de Télérama  ou 
l'Officiel des spectacles, ou encore la page facebook

https://www.facebook.com/laclefrevival/

L'huissier est venu sur place le mercredi 8 janvier. Les 
occupants ont  un mois pour quitter les lieux.

 
LA PROGRAMMATION CONTINUE !

Les distributions de tracts aussi.  Pour s'inscrire à une 
distribution contacter:
 almut.lindner@orange.fr

***
Un communiqué du DAL pour dénoncer la crise du 

logement :  occupation-réquisition du 18 rue du 
CROISSANT, Paris 2e  

Cet ancien commissariat de Paris est occupé 
par des sans logis.

http://www.droitaulogement.org/

https://reporterre.net/Pour-denoncer-la-crise-du-
logement-un-ancien-commissariat-de-Paris-est-
occupe-par-des

A propos de Reporterre, le quotidien de l'écologie :

"Nous avons choisi une approche différente. La 
soutiendrez-vous ?
Contrairement  à de nombreux médias, Reporterre est 
indépendant et géré par une association à but non 
lucratif.  Nous avons fait  le choix de proposer tous les 
contenus du journal en accès libre, sans publicité. 
Reporterre emploie une équipe de journalistes 
professionnels, qui produit quotidiennement des 
articles, enquêtes et  reportages sur la crise 
environnementale et sociale. Reporterre dépend en 
très grande majorité des dons de nos lecteurs qui 
apprécient le journal."

Et justement : 

Développement durable - Ecologie 

Pour s'informer il y a aussi 
https://www.dictionnaire-du-developpement-durable.fr

Chaque mot de la vie courante, tel que Ballon, Client, 
ou encore Papier, peut trouver un sens  dans l’univers 
du Développement durable. C’est ce sens qu’il vous 
est  proposé de découvrir. Nous partons ainsi de la vie 
quotidienne pour aller vers le Développement durable, 
au lieu de partit  de définitions des termes spécifiques 
au Développement durable pour les appliquer à la vie 
quotidienne.
Ce ne sont pas à proprement parler des définitions 
que vous trouverez dans ce dictionnaire. Ce sont des 
réflexions,  des expériences et des réalisations,  des 
recherches,  qu’un mot  ordinaire peut inspirer dans 
l’univers du Développement durable.

Et 
25e UNIVERSITÉ D'AUTOMNE DE LA LDH

Retrouvez toutes les vidéos des interventions des 
23 et 24 novembre
Christophe Bonneuil,  historien des sciences, 
A l e x a n d r e F a r o , a v o c a t s p é c i a l i s t e d e 
l’environnement, Jean-François Corty, médecin, 
membre de l’association Alerte des médecins sur les 
pesticides, Priscillia Ludosky,  engagée dans le 
mouvement  des « gilets jaunes », Cécile Duflot, 
directrice générale d’Oxfam,  Malik Salemkour, 
président  de la LDH, et de toutes et tous nos 
intervenants sur ces deux journées d'échanges.

https://www.ldh-france.org/25e-universite-dautomne-
ecologie-justice-et-droits-fondamentaux/

Le numéro 188 d'Hommes & libertés vient de 
paraître:

« Ecologie, justice et droits fondamentaux » 
► Ecologie, justice et droits fondamentaux 
(introduction) 
Lionel Brun-Valicon, Anne Gaudron 
► De nouveaux droits à la nature, à la Terre ? 

Lionel Brun-Valicon 
► Pesticides, santé publique et irresponsabilité 
politique 
Jean-François Corty, Pierre-Michel Périnaud 
► Tisser féminisme et écologie 
Lorraine Gehl, Fanny Hugues 
► Transition écologique et justice sociale 
Camille Panisset 
► A l’échelle internationale, les populations 
vulnérables 
Cécile Duflot 
► Face aux défis, quels projets démocratiques ? 
Gérard Aschieri 

Et pour en savoir plus, lire ou télécharger un article 
https://www.ldh-france.org/hl-numero-188/

***
AGENDA

mardi 21 janvier 2020 de 17h à 20h : section 
EHESS : 
Les effets de la politique migratoire de l'UE en 
Méditerranée et en Libye: des crimes contre 
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l'humanité ?
EHESS, Amphi Furet, 105 Bd Raspail, 75006 Paris.
Animé par Juan Branco (avocat), Claude Calame 
(EHESS),  Omer Shatz (Sciences Po Paris). Avec la 
participation de :  Kerstin Carlson (South Denmark 
University),  François Héran (Institut Convergences-
Migrations,  Collège de France),  Stefan Le Courant 
(EHESS, projet de recherche"Babels"), Danièle 
Lochak (GISTI), Alexis Nouss (Collège d’études 
mondiales, MSH – Paris), Marie-Christine Vergiat 
(Vice-Présidente de la LDH), un.e représentant-e du 
CRASH (Centre de Réflexion sur l'Action et  les 
Humanitaires – Médecins Sans Frontières) 

https://www.lemonde.fr/international/article/
2019/06/03/plainte-contre-l-union-europeenne-devant-
la-cpi-pour-le-traitement-des-migrants-en-
libye_5470685_3210.html

***
Réunion-débat : "Droit de vote pour toutes et tous, 
Français et étrangers"
Le samedi 25 Janvier à 15h, au siège de la FTCR 23 
rue du Maroc à Paris. En présence de Vincent 
Rebérioux, responsable du groupe de travail 
"Maghreb/Moyen-Orient" de la LDH, de Saïd 
Bouamama (FUIQP), de Bernard Delemotte (Aseca) 
et de Tarek Toukabri (ADTF). Réunion organisée par 
plusieurs organisations dont la LDH.

***

lundi 27 janvier 2020 de 18h à 20h30 : Réunion 
publique du groupe de travail « Mémoires, histoire, 
archives » de la LDH. 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.

Ordre du jour proposé :
 • Echange sur le film « J’accuse » de Roman 
Polanski 
 • La préparation du centenaire de la FIDH (2022)
 • Le projet d’un numéro de la revue Après demain 
sur les 120 ans de la LDH

 • La poursuite du travail sur les fusillés pour 
l’exemple de 14-18
 • Le bilan de la journée d’éude du 20 septembre à 
l’Assemblée nationale sur les disparus de la guerre 
d’Algérie et le projet de pétition pour l’ouverture des 
archives de cette période
 • Info sur les projets de l’Association Maurice Audin, 
les sites histoirecoloniale.net et 1000autres.org
 • Info sur le Collectif secret défense 
 • Actualité de la recherche et des initiatives sur les 
thèmes du GT (Musée d’histoire vivante, La 
contemporaine, Le Maitron - dont Association 
Normandie -, des sections et régions LDH, etc.)
 • Questions diverses (résolution du Parlement 
européen assimilant les crimes nazis et le stalinisme ; 
monument à Ludovic  Trarieux, place Denfert-
Rochereau ; Commission Rwanda ; autres)

Nos émissions sur 
Radio-libertaire

Nous vous rappelons que nos émissions, 
réalisées par Eskender, sont écoutables et 
téchargeables sur le site de la section, avec le 
lien suivant:

http://site.ldh-france.org/paris-5-13/nos-emissions-de-radio/

Juillet 2019:La liberté n'est pas un vain mot

Juillet  2018 : La section Paris 5/13 à 
l'occasion des 120 ans de la LDH

Juillet  2017 : Les communs, un nouvel 
universalisme, une nouvelle utopie ? 

Juillet  2016 : Le Collectif Austerlitz
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Prochaine réunion
Jeudi 13 février à19h30

Le thème retenu est "la dématérialisation de 
l'accès au droit" mais ce n'est pas finalisé.

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

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  

Quel sera le thème de la 
prochaine émission?  

N'hésitez pas à faire des 
suggestions,il suffit de cliquer 
sur le lien de l'adresse courriel 

en bas de la page.

Merci 
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