
Observatoire des violences policières, LDH.
 
Réunion du 5 février 2020, rue Marcadet. 
Notes rédigées par Dan Ferrand-Bechmann
 
Présentation brillante et claire par un membre de l’observatoire, 
Capucine Blouet, et un membre du Syndicat des Avocats de France. 
L’audience était nombreuse et les questions ont fusé.
L’observatoire des violences policières a été créé au printemps 2019 
par la fédération de Paris et le Syndicat des Avocats de France. Il 
s’agissait de faire une analyse des pratiques policières à partir de 
l’observation de terrain, de les documenter, afin de former un contre-
pouvoir, et de faire des publications, des rapports, des communiqués de 
presse et des « points droit » (par exemple sur les gardes à vue). Cela 
permet aussi de les publier sur le site de la LDH et de les envoyer aux 
médias et même aux instances européennes (certaines informations de 
la LDH y ont été citées). 
La base étant des témoignages, des vidéos, des observations, des 
recueils de données, (par exemple : ce qui s’est passé place d’Italie). 
Observations aussi du port des identifiants policiers (RIO : relevé 
d’identité opérateur). 
3 principes : confidentialité pour protéger les membres de 
l’observatoire, neutralité : pas de slogan pendant la manifestation, 
sécurité : fonctionnement par 3 dont une personne chargée de 
surveiller les 2 autres. Il y a d’1 à 4 équipes. 
Pas d’observation des manifestants et être bienveillants vis à vis 
d’eux, rester à l’écart des cortèges.
Informer les manifestants.
Les recueils de données concernent en particulier le climat des 
manifestations et l’appartenance des forces de l’ordre : gendarmerie, 
police, BAC etc. 

Il est difficile de gérer la peur et l’angoisse, mais l’observation permet 
d’objectiver les émotions. Les observations durent le temps de la 
manifestation, d’avant le début jusqu’à la fin : 7 heures sur le pont de la 
Concorde. Cela permet d’apporter des observations longues et non des 
flash brefs. Cela 

                                                      

permet davantage de preuves et de contredire les fausses nouvelles. 
La presse commence à citer l’observatoire !
Les problématiques qui surgissent sont la question des nasses, 
l’interdiction de manifester, la peur et son effet dissuasif, la montée de 
la violence d’État, la collusion entre perturbateurs et force de l’ordre et 
enfin les caractéristiques de l’utilisation des armes en France.
A la différence de l’observatoire LDH, d’autres observatoires sont liés à 
des partis ou des syndicats.
Constat est fait que les observatoires peuvent être la cible des forces 
de l’ordre et dérangent. Cette politique est contraire à la convention de 
Venise. 
Les questions ont porté sur la neutralité, sur les comparaisons avec des 
observatoires à l’étranger, sur les autres observatoires comme celui sur 
les migrants. 
Remarque : il  faut faire des liens avec les observatoires dans les 
quartiers en difficulté.
Dernier rapport publié :

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-16-
novembre-2019-La-stratégie-de-la-nasse-contre- le-droi t-de-
manifester.pdf

________________________________________________________

Du danger d'aller manifester :  
12 janvier 2020 : un message de l'Union locale CGT du 
13ème

« Un manifestant a été arrêté, ce samedi 11 janvier à 13h à Gare de 
Lyon, dans le cortège interprofessionnel du 13ème... avant même la 
manifestation. Notre ami est ébéniste dans le 94, et vit en colocation 
avec une institutrice particulièrement mobilisée du 13ème. Cette 
arrestation arbitraire et violente est clairement une nouvelle attaque 
contre le mouvement de grève, alors que le niveau de répression a 
passé un nouveau cap depuis ce jeudi. Il dort cette nuit en garde à vue 
au commissariat du 13ème, accusé d'outrage, incitation à l'émeute, 
violence volontaire... alors que c'est lui qui a été victime de brutalités et 

avait le visage en sang ! Tout comme pour l'éducateur de la PJJ arrêté 
vendredi, un policier porte plainte contre lui. Un rassemblement a eu 
lieu le samedi soir au commissariat du 13ème, regroupant 40-50 
personnes, mais cela n'a pas suffi à faire libérer notre ami. »
 
Un nouveau rassemblement s’est tenu le dimanche matin devant le 
commissariat. Quelques informations nous ont été communiquées :
 
1 - sur le plan médical, le médecin a jugé que la blessure du 
manifestant permettait la poursuite de la garde à vue.
2 - dans l’après-midi, les bandes des caméras de vidéo-surveillance (il y 
en avait fort opportunément une à l'endroit où ça s'est passé) devaient 
être visionnées, c'est après que des décisions seraient prises

Du côté des soutiens : pas d'inquiétude, les caméras ne pourront pas 
montrer autre chose que ce que les témoins ont vu.

Nouveau rassemblement vers 18h.  Mais aucune nouvelle des bandes 
vidéos.
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Thomas a été transféré au dépôt et doit passer en comparution 
immédiate,  le lendemain à 13h30.

Rendez-vous donné le lundi au TGI à 12H30.
 
Une audience avec un public très nombreux, des avocats mobilisés par 
la  grève des avocats. L’un deux  intervient auprès de la présidente pour 
expliquer qu’ils allaient utiliser au maximum tous les instruments de la 
justice pour défendre les prévenus (une «grève du zèle »). 
Trois manifestants comparaissaient impliqués dans un "jet de 
pierres"  (jeune enseignant), devenu "violences sur personne dépositaire 
de la force publique", un "jet de bouteilles" (jeune en apprentissage) et 
notre Thomas poursuivi sur plusieurs chefs : avoir voulu passer en force 
avec son vélo, rébellion, injures. Sa fracture du nez constatée a été 
"réparée" par lui-même… Il va d’ailleurs porter plainte dès sa sortie de 
garde à vue.
Les trois prévenus ont demandé le report de leur procès. Dans un 
premier temps, ces demandes de report ont été examinées mais pour 
deux  d’entre eux, dont Thomas, il manquait le résultat de l’enquête 
sociale accélérée qu’il a donc fallu attendre. Il  faut montrer qu'on est 
bien intégrés, logés, qu’on travaille, etc..
Quand les résultats de l’enquête sociale sont arrivés, les situations ont 
pu être examinées.  
 
Concernant Thomas: le CD de la vidéosurveillance ayant été mis sous 
scellés, il  n’a pu être visionné. Son avocat a demandé le « bris des 
scellés » pour que l’on n’ait pas à attendre la date du report pour 
visionner. Il  fait remarquer que lors du premier interrogatoire, Thomas a 
rapporté les insultes dont il avait été victime et qui  sont justement les 
mêmes que celles qui lui sont reprochées ! Il y a aussi un temps 
anormalement long avant qu’il ne soit vu par un médecin et le compte-
rendu de l’arrestation ne fait pas mention de la blessure ! Il ne fait pas 
non plus mention du fait que l’incident s’est produit au moment où, 
avant la manifestation,  les policiers détournaient le cortège (pacifique) 
vers la rue de Bercy. 
Le ministère public a demandé qu’il  soit sous contrôle judiciaire : 
Thomas avait déjà été interpellé pendant la manifestation du 1er mai, et 
ça s’était soldé par un rappel à la loi, il y avait donc récidive. Il a aussi 
demandé aussi qu’il  lui soit interdit d’aller rue de Bercy les samedi et 
dimanche !!!!!
 
Résultats :
L'enseignant a eu gain de cause, même si le procureur demandait à ce 
que lui  soit interdit la rue x  où il avait commis son forfait ; l'apprenti  est 
libre également, mais ne peut "traîner" à République les samedi et 
dimanche.
 
Quant à Thomas, l’audience est reportée au 21 février. Il est libre, mais 
sous contrôle judiciaire. Il devra pointer au commissariat de Villejuif une 
fois par semaine. Concernant la vidéo, le bris de scellés a été refusé, 

elle ne sera vue qu'au moment de l'audience, audience reportée donc 
pour qu'il puisse préparer sa défense..... 
 
RENDEZ-VOUS À L’AUDIENCE DU 21 FEVRIER AU TGI
 
_________________________________________________________

Du côté des foyers devenus résidences sociales :
 
Une réunion s’est tenue le 18 janvier 2020 entre des représentants des 
résidents des foyers (Résidences sociales) de Paris-Sud (13ème, 
14ème arrondissements...) et des soutiens (MRAP, COPAF et réseau 
13ème). 
Les échanges avec les bailleurs sociaux sont difficiles, ça traîne …

Ce qui est prévu :
✦ une visite des foyers Tolbiac et V. Auriol le 06/02 à 17H (HdV, Mairie 
du 13ème, Coallia) 
✦ une rencontre avec le maire du 13ème
✦une augmentation des loyers avec un IRL (Indice de Référence des 
Loyers) = 1,53%
✦ les élections des délégués des CR Coallia :
✦ le protocole de fonctionnement des Conseils de Concertation prévoit 
un scrutin plurinominal : les électeurs peuvent voter pour un seul ou 
pour plusieurs candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir 
(titulaires et suppléants). Les candidats qui ont obtenu le plus de voix 
sont élus.

*****
Il y a un risque d’expulsion de résidents du foyer  Fortifications/ 
Bellièvre :
 
Communiqué du 4 février 2020 
59 travailleurs immigrés menacés d’expulsion  par Coallia et 
Adoma ! 
A partir du jeudi 6 février 2020, 59 ex-résidents du foyer Quai de la 
Gare (géré par Coallia, 11-13 rue Bellièvre, Paris 13ème) sont 
convoqués au commissariat du 12ème arrondissement pour l’enquête 
sociale précédant leur expulsion à la rue, sans relogement, par les 
gestionnaires Adoma et Coallia. 
Avec 60 de leurs camarades, ces résidents habitent le foyer provisoire, 
21 route des Fortifications, à la Porte Dorée, depuis deux  ans. Leur 
ancien foyer, rue Bellièvre, est en train d’être reconstruit et transformé 
en résidence sociale. 
A cause des hésitations et changements de cap de Coallia, lors du 
déménagement provisoire des résidents de Bellièvre, un différend est 
apparu, puis s’est solidifié, entre Coallia et les résidents concernant 
l’ordre des relogements. Les résidents déménagés à Fortifications, qui 
comptaient parmi les plus âgés avec les contrats les plus anciens, 
croyaient qu’ils avaient la priorité pour revenir dans le 13ème et dans la 

nouvelle résidence Bellièvre. Lorsqu’ils ont été sommés d’accepter des 
relogements dans le 17ème et le 18ème, ils  ont refusé et ont refusé de 
coopérer avec tout plan de relogement qui ne leur permettait pas de 
rester dans le 13ème. 
Face à ce blocage, Coallia a jeté l’éponge, proposant trois fois la même 
adresse de relogement, puis plus rien. Adoma, sommé de quitter le 
bâtiment de Fortifications qui doit être détruit, a entamé des procédures 
d’expulsion, expulsions ordonnées par le juge au mois d’octobre 2019. 
Sur les 119 résidents au total, 60 sont destinés à intégrer une nouvelle 
résidence en cours d’achèvement à la Porte d’Ivry. Mais les 59 autres 
sont condamnés à l’expulsion sans relogement. 
Une lettre recommandée a été envoyée à Coallia demandant 
l’ouverture de discussions afin de trouver une sortie honorable de cette 
impasse. Coallia a refusé avec dédain. 
Face à cette situation et à la menace d’expulsion, les 119 résidents 
anciennement du foyer 11-13 rue Bellièvre,  et qui habitent aujourd’hui 
la route des Fortifications : 
✦ affirment leur solidarité collective avec les résidents menacés 
d’expulsion, 
✦ demandent l’ouverture de discussions en vue d’obtenir une solution 
sans expulsion de tous les habitants ex Bellièvre aux Fortifications, 
✦ demandent à Adoma et à la Préfecture de suspendre les mesures 
d’expulsion en attendant de trouver une solution à l’amiable, 
✦ demandent le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 13ème 
aux  revendications des résidents, parfois de très longue date habitants 
du 13ème, de rester dans la mesure du possible dans leur quartier, 
✦ dénoncent l’attitude de Coallia qui reflète une insouciance totale et 
un mépris indigne et inhumain quant à l’avenir de ses vieux résidents, 
✦ appellent à participer à toutes sortes de mobilisations et actions, et 
entre autres, au rassemblement appelé par la Coordination des 
délégués des foyers Aftam-Coallia devant le siège de Coallia, 18 cour 
Saint Eloi, métro Reuilly-Diderot, le vendredi 28 février à 16h. 
Comité de résidents Bellièvre-Fortifications, soutenu par la Coordination 
des foyers Aftam-Coallia, le Copaf, Asti Romans, Atmf, Ass. française 
des juristes démocrates, Cispm, Civcr, Diel, Droit au Logement, MRAP, 
UJFP... 
Contacts : Fodié Sissoko 07 86 70 30 53, Copaf 06 75 01 30 49, 
 
_________________________________________________________

Référendum ? Quel référendum ? 
 
Un courrier avait été adressé par Attac et la LDH Paris 5/13 à Jérôme 
Coumet, maire du 13ème, demandant l'autorisation de tenir à la mairie 
une permanence pour informer les habitant·e·s du 13ème sur le 
référendum ADP. Ce courrier étant resté sans réponse, le comité local 
Attac Paris 13 a décidé d'une action devant la mairie du 13ème le 
mercredi 15 janvier à 18h00, jour où le Maire organisait sa cérémonie 
de vœux à 19h. Notre section soutenait cette action.
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Il pleuvait, mais le temps était doux. Une petite table avec un ordinateur 
avait néanmoins été installée et des tracts étaient distribués.
Quelques personnes ont donc pu voter sur place et d’autres ont obtenu 
toutes les informations nécessaires. Pour les manifestants, il  y a eu un 
certain étonnement à constater le nombre de personnes qui n’avaient 
jamais entendu parler de ce référendum. 
_________________________________________________________

Cinéma La Clef : où en est-on ?
 
Un nouveau passage de l'huissier est prévu à partir du 11 janvier. Il 
informera ensuite le commissariat qui va convoquer ceux  qui sont sur la 
procédure d’expulsion. Puis, le commissariat va informer le préfet qui va 
décider si oui ou non, il intervient. 
Que vont faire la mairie du 5e et la mairie de Paris qui soutiennent 
(essentiellement oralement) l’action de résistance ? Espérons que la 
préfecture craigne un trouble à l’ordre public. 
Pour bien se préparer à l'éventuelle intervention de la police, les 
occupants doivent être plus nombreux. Connectez-vous 
régulièrement pour vous tenir au courant des actions et besoins. 
https://laclefrevival.wordpress.com
et le programme est toujours sur l’Officiel des spectacles:
https://www.offi.fr/cinema/evenement/paradis-pour-tous-19919.html
 
_________________________________________________________

Du côté de RESF :

Le  collectif Paris 5e-13e prépare un nouveau parrainage. La mairie ne 
nous pas encore communiquer une date. 

Parrainer un.e jeune lycéen.ne, ou les enfants d'une famille, c'est 
s'engager à les accompagner dans leurs démarches de régularisation. 
Cet accompagnement se fait toujours avec l'aide de RESF.
Si vous êtes intéressé.e, merci de prendre contact avec 
jvaudenay@wanadoo.fr.

Le Centre de  réception des étrangers  de l’avenue du Maine dans le 
XIVème a été transféré rue Charcot dans le XIIIème,  à la place du 
bureau des cartes grises.
Le trottoir est infiniment plus étroit que celui de l’avenue du Maine … 
Cela présage-t-il des aménagements pour que l’attente soit moins 
longue ? 

*****
Rencontre avec la Préfecture :

Des représentants du réseau ont rencontré des représentants de la 
préfecture le 10 janvier dernier. Il s'agissait, entre autres,  
- de se faire confirmer d'éventuels changements de procédure 
concernant les titres étudiants accordés aux  jeunes qui  n'étaient pas 
entrés en France avec le visa étudiant. 
- d'avoir une précision concernant les jeunes pris en charge par l'ASE 
avant leur 16 ans: la date prise en compte étant celle de la mise à l'abri, 
ou celle de l'ordonnance de prise en charge ? 
de savoir s'il était possible de demander un rendez-vous au centre de 
réception des étrangers avant l'âge de 18 ans. 

On attend des réponses écrites. 

Comme lors des précédents rendez-vous il nous a été confirmé que la 
préfecture était tout à fait favorable à l'édition d'une plaquette 
explicative …

*****

Alertes :

Un jeune en rétention à Vincennes
Depuis le 23 janvier Junior Kobongo est enfermé dans un centre de 
rétention.
Le préfet de police de Paris, qui a pris l’arrêté portant obligation à 
quitter le territoire français (OQTF) et le préfet du Loiret qui peut, s’il 
nous entend, régulariser Junior, s’apprêtent à renvoyer en République 

Démocratique du Congo, un pays dangereux  où il n’a aucune famille et 
aucun ami, un jeune homme qui vit depuis près de 8 ans en France, le 
seul pays de sa connaissance où il est en sécurité.  

Signez la pétition :
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article56336

*****

L’expulsion collective de familles albanaises 
déboutées du droit d’asile sème l’émoi
Dans "le Monde" du  4 février 2020, un article de  Julia Pascual.

Une famille a été séparée et plusieurs parents accompagnés à l’école 
pour chercher leurs enfants avant d’être renvoyés à Tirana dans un vol 
groupé, fin janvier.Au total, ce sont 31 personnes qui ont été renvoyées 
depuis Toulouse jusqu’à Tirana le 28 janvier, grâce à un avion affrété 
par l’agence européenne de garde-frontières Frontex.
Florina est arrivée en France il y a trois ans et demi, avec sa fille et son 
mari. Ils ont échoué à obtenir l’asile, comme c’est le cas dans 83 %  des 
cas pour les ressortissants de cet Etat des Balkans, seconds 
demandeurs en France derrière l’Afghanistan, avec plus de 8 000 
requêtes en 2019. Ils ont alors fait l’objet d’une obligation de quitter le 
territoire (OQTF), à laquelle ils ne se sont pas pliés. « On était bien 
intégrés, défend Florina. J’accompagnais ma fille aux  sorties scolaires. 
Elle allait à la danse le mercredi et mon mari avait une promesse 
d’embauche aux abattoirs. »
L’OQTF a été mise à exécution lundi 27 janvier, alors que Florina et son 
mari s’étaient rendus à la brigade de gendarmerie de Langogne 
(Lozère) pour pointer dans le cadre d’une assignation à résidence. 
Lorsqu’ils ont été informés de leur expulsion, Florina a fait un malaise. 

Enceinte de quatre mois, elle a été hospitalisée tandis que « la 
gendarmerie a accompagné le papa à la sortie de l’école maternelle où 
leur petite fille, Amelia, est scolarisée », retrace Patricia Grime, de 
l’association Réseau éducation sans frontières (RESF 48).
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La directrice de l’école, Fabienne Deniset, se souvient d’avoir vu le père 
arriver à l’heure de la sortie des classes, autour de 16 h 30. « Trois 
gendarmes se trouvaient dans leur fourgonnette, on ne pouvait pas les 
louper, explique-t-elle. Je suis allée les voir pour leur demander ce qu’il 
se passait. Ils m’ont dit qu’un avion avait été affrété pour l’Albanie, le 
lendemain. »
Peu familière de ce genre de situation, la directrice explique avoir 
finalement « convaincu le père d’amener sa fille vers la camionnette 
des gendarmes parce qu’il était bien précisé dans les papiers qu’il 
détenait que la famille ne serait pas séparée. On lui a dit qu’il ne fallait 
pas s’inquiéter. Et, auprès de la petite, on a essayé de dédramatiser en 
parlant d’un voyage ».

Le père et la fille ont été conduits au centre de rétention administrative 
(CRA) de Toulouse et renvoyés le lendemain, alors que la mère est 
restée en France. Un certificat médical expliquait que son état ne 
l’« autorise pas à voyager ».
Sollicitée sur la séparation opérée, la préfecture de Lozère assure 
qu’« une fois pleinement rétablie, [la mère] va pouvoir bénéficier de 
l’aide au retour volontaire pour rejoindre sa famille en Albanie ».
Une situation identique à Montpellier, « la police a accompagné une 
mère de famille à l’école pour récupérer ses enfants » de 5, 8 et 11 ans, 
explique un membre de la Ligue des droits de l’homme (LDH). Ils ont 
été placés en rétention et expulsés.
Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, avait lui même fini par 
renoncer à cette pratique. Une circulaire de 2005 précisait qu’il 
« convient, pour des raisons évidentes, d’éviter (…) des démarches 
dans l’enceinte scolaire, ou dans ses abords ». Il  était demandé 
d’attendre la fin de l’année scolaire pour éloigner les familles ! 

Depuis le mois de juin, en outre, la France recourt à des vols  groupés 
de Frontex. « Ce sont des vols de plus grande capacité, ce qui permet 
l’éloignement de familles, et ils sont financés par Frontex », défend le 
ministère. Quelque 156 « déboutés du droit d’asile » géorgiens et 
albanais ont ainsi été renvoyés à l’occasion de six vols groupés dédiés.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/04/l-expulsion-collective-
de- fami l les-a lbanaises-deboutees-du-dro i t -d-as i le-seme- l -
emoi_6028311_3224.html

*****
6 février 2020 -  Une militante de RESF Vaucluse condamnée en 
appel pour avoir scolarisé un mineur isolé 

Jeudi 12 décembre, Chantal Raffanel, militante pour les droits des 
exilé.e.s, a comparu devant la cour d'appel  de Nîmes (Gard), le 
procureur ayant fait appel de la relaxe du 12 juin 2019. Le procès en 
première instance faisait suite à une plainte du conseil  départemental 
du Vaucluse contre C. Raffanel l‘accusant d‘avoir effectué les 
démarches de scolarisation d‘un mineur isolé exilé, à la place de l‘Aide 
sociale à l‘Enfance.

Chantal Raffanel a d‘abord été accusée d‘«usurpation de fonction », 
puis le motif ai été commué en "faux  et usage de faux". Elle a effectué 
les démarches de scolarisation pour un mineur non accompagné, acte 
qui incombe à l'Aide sociale à l'enfance . Or, dans les faits l'ASE du 
Vaucluse ne scolarise pas les mineurs dont la minorité est contestée, 
comme cela était le cas pour l‘adolescent accompagné par C. Raffanel.
La minorité de celui-ci  a par la suite été reconnue par le juge des 
enfants.Chantal Raffanel a juste commis une erreur : omettre de barrer 
sur la fiche d'inscription une des mentions « responsable légal  », tout 
en se présentant comme militante de RESF. Erreur qu’elle a reconnue 
lors de son audition en première instance et qu’elle n’a jamais réitérée. 
Si l'ASE avait eu la diligence de scolariser le jeune, prénommé Ben, 
Chantal Raffanel n'aurait pas eu à compléter ce formulaire d'inscription.

Ce procès représente quelque chose de fort pour les militantes et 
militants ; et plus particulièrement celles et ceux  de Resf. Nous 
n'accepterons jamais qu'une militante soit condamnée, pour avoir agi 
avec humanité et au nom de la dignité des exilé.e.s, en prenant 
l'initiative citoyenne d'aider un mineur à se scolariser, alors que le 
service public qui doit remplir cette fonction, ne le fait pas. Nous 
demandons donc la confirmation du jugement de première instance et 
la relaxe de Chantal Raffanel.
Nous demandons le respect de l'engagement citoyen et solidaire de 
tous les militants Resf qui continuent partout en France à prendre soin 
de tous les mineurs: l'éducation est un droit pour tous les mineurs.

Ce 6 février 2020 la cour d'appel a condamné Chantal Raffanel à 
500€ d'amende. Une mention sera inscrite à son casier judiciaire. 
Chantal Raffanel va se pourvoir en cassation. 

*****

« Mes petits gars ne peuvent pas travailler »

A Saint-Denis, un chef d’entreprise reproche au préfet de ne pas lui 
délivrer d’autorisation de travail pour recruter une vingtaine de mineurs 
isolés étrangers en apprentissage.

Un nouvel article de JuliaPascual

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/12/mineurs-isoles-
e t r a n g e r s - m e s - p e t i t s - g a r s - n e - p e u v e n t - p a s -
travailler_6029244_3224.html

_________________________________________________________

Et puisque nous sommes en période électorale :   

Il y en a encore  qui ne peuvent pas voter !

Enquête Harris : le regard des Français sur le droit de vote des 
résidents étrangers aux élections locales 
L'enquête a été réalisée par téléphone, du 16 au 18 janvier 2020, sur 
un échantillon de 1 024 personnes, représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliquées aux 
variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région 
de l’interviewé(e).
 
· Une fois informés que les étrangers des pays de l’Union Européenne 
résidant en France ont le droit de vote aux  élections municipales et 
européennes, 62%  des Français se déclarent favorables à l’extension 
de ce droit aux  étrangers non-membres de l’Union Européenne vivant 
dans le pays.
 
·  Ce chiffre représente une nouvelle hausse (+4 points) par rapport à la 
dernière mesure réalisée en 2018, poursuivant la dynamique observée 
depuis 2015, établissant un niveau historiquement élevé depuis le 
début de ce baromètre en 1994. Pour rappel, le niveau maximal atteint 
jusqu’ici était de 59% de Français favorables en 2011.
 
· Symétriquement, les Français n’ont jamais été aussi peu nombreux  à 
être défavorables au droit de vote des étrangers (34%, -13 points par 
rapport à 2015).
 
·  Dans le détail, le soutien à l’extension du droit de vote des résidents 
étrangers aux  élections locales progresse particulièrement parmi les 
personnes jeunes et celles se déclarant proches d’une formation 
politique de gauche : plus que jamais, il s’agit des catégories de 
populations qui se déclarent les plus favorables au droit de vote des 
étrangers.
 
 Pour compléter :

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=bvIMiD9TuGU&fbclid=IwAR1g5Y0sFhvQFdqqgbi5HPaVL8UOZA6TG
xapfcfGbKhanOz1BlH_R6u5VPI
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Le collectif « j’y suis, j’y vote », dont la LDH est membre, va relancer 
son action dans le cadre des prochaines élections municipales. 
 
 
_________________________________________________________

https://www.interurgences.fr/2020/01/nous-avons-le-coeur-brise/
https://collectifinterhopitaux.wordpress.com

La LDH appelait à participer  le 14 février aux 
manifestation des hôpitaux. 

Notre section avait rédigé un tract qui a été distribué 
sur le parcours de la manifestation. 
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AGENDA

Lundi 17 février  :Action de blocage « Fin de 
chantiers ! » par ExtinctionRebellion

Le 17 février 2020, XR lance toutes ses forces dans une action de 
blocage d'envergure contre l'industrie de la construction!

Maintien de l'ordre - à suivre :

Mardi 18 février - le Sénat débat sur sur le thème : 
"Quelle doctrine d’emploi de la police et de la 
gendarmerie"
 À la demande du groupe Communiste, républicain, citoyen et 
écologiste (CRCE)

*****

Vendredi 21 février : Tribunal de grande instance, 
place de Clichy  : suite du procès de Thomas (voir article ci-
dessus)

*****

Dimanche 23 février  à 11h projection du film Le char et 
l’Olivier  de Roland Nurier dans le cadre des ciné-droits de l’Homme 
de la Fédération de Paris qui deviennent un Ecran des Droits. Suivi d’un 
débat en présence de Sarah Katz de l’Union Juive pour la Paix  et d’un 
représentant de l’association France Palestine Solidarité. 

Au Majestic Bastile

Jeudi 27 février à 20h - LDH 14ème

« Privatisations : quels enjeux pour notre démocratie ? »
https://paris.demosphere.net/rv/78642
Avec
 • Dominique Plihon, professeur émérite d'économie, membre 

des Économistes Atterrés et du conseil scientifique d'ATTAC
 • Mikhail Xifaras, philosophe et professeur de droit public à 

Sciences Po

Ils nous invitent à débattre et échanger autour de :
La loi « Pacte » du 22 mai 2019 engage un programme de 
privatisations d'une très grande envergure. Elle prévoit que l'État se 
sépare d'environ 15 milliards d'euros d'actifs en vendant sa participation 
dans trois entreprises emblématiques : Engie, La FDJ (privatisée 
depuis) et ADP. Les recettes des privatisations iront pour 10 milliards à 
un fonds d'investissement dont les profits seront affectés au 
financement des « innovations de rupture » et pour le reste au 
désendettement public.

La privatisation d'ADP a suscité une très forte contestation qui s'est 
traduite par l'organisation du premier référendum d'initiative partagée. 
Si le référendum reçoit le soutien de 10%  des électeurs français, un 
projet de loi faisant des aérodromes parisiens un service public national 
non privatisable sera examiné par les deux  chambres parlementaires 
ou fera l'objet d'un référendum.

Ce débat aura pour objet, à partir de « l'actualité ADP », d'élargir notre 
réflexion et nos échanges sur les enjeux  que cette privatisation révèle 
de notre démocratie.

N'hésitez pas à diffuser l'invitation, nous comptons sur votre présence.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
paris.14.6.7@ldh-france.org - www.ldh-paris-14-6.org/

Lieu : 
Les Grands Voisins  
Ancien Hôpital Saint-Vincent de Paul

Salle la Pouponnière
74, avenue Denfert-Rochereau
RER-B Port-Royal ou Denfert-Rochereau

__________________________________________

LA LDH SOUTIENT LE FILM «  LE BON GRAIN ET 
L’IVRAIE », DE MANUELA FRÉSIL

La vie de demandeurs d’asile à hauteur d’enfants.
Sur les hauteurs d’Annecy, le Centre d’hébergement d’urgence, une 
ancienne colonie de vacances, domine le lac. Il  accueille dans des 
conditions très rudes des familles venues essentiellement du Kosovo. 
Elles ont fui la guerre, les crimes, les vengeances. C’est là qu’en 2015, 
la réalisatrice, Manuela Frésil rencontre et commence à filmer les 
enfants qui y vivent en petites bandes joyeuses. Mais rapidement, la 
décision du préfet tombe, le centre ferme. Les familles sont dispersées. 

Certaines sont temporairement 
relogées dans des hôtels sociaux, 
où l’on s’entasse dans des 
dortoirs, et qu’il faut quitter dès 8 
heures du matin, y compris l’hiver 
quand il fait encore nuit, à peine 
avalée une soupe chaude. Pour 
les autres, l’errance commence. 
Tandis que les enfants continuent 
à aller à l’école dans la journée, 
chaque nuit les parents doivent 
trouver un endroit où dormir : le 
square du centre ville, la gare, et 
quand il n’y a plus d’autre solution, 
la rue.

Tout au long d’une année, 
Manuela Frésil a suivi ces familles, 
seule, sans équipe, avec une 

caméra, un micro et une voiture.  En revenant de l’école, les enfants 
jouent, dessinent, font leurs devoirs, pleurent quand ils  sont séparés de 
leurs amis. Ils se sont attachés peu à peu à la réalisatrice autant qu’elle 
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s’est attachée à eux. Ils se mettent en scène pour elle, lui  racontent leur 
quotidien, leurs peurs, leurs espoirs. Elle les emmène regarder 
s’envoler les parapentes ou faire de la luge.
Personne ne songe à rentrer au pays. Les raisons qui  ont conduit au 
départ restent les mêmes. Ces enfants qui parlent le français comme 
s’ils étaient nés ici, qui connaissent les méandres administratifs 
auxquels se heurtent leurs parents, ont conscience de l’impasse dans 

laquelle l’Etat français les pousse : « Vivre cinq ans cachés, ce n’est 
pas possible », dit une fillette arrivée depuis un an à peine.
Ce film, sans commentaire ni pathos, ouvrira des débats sur la brûlante 
question de l’accueil des étrangers en France.

Une parution à ne pas manquer : 
À acheter à la Boutique de la LDH.

https://boutique.ldh-france.org
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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.

Toutes les émissions proposées par notre 
section  et réalisées par Eskender : 

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

Juillet  2015 : La permanence juridique de la section Paris 5/13
Juillet  2016 : Le Collectif Austerlitz
Juillet 2017: Les communs, un nouvel universalisme, une 
nouvelle utopie ? 
Juillet  2018 : La section Paris 5/13 à l'occasion des 
120 ans de la LDH
Juillet 2019 : La liberté n'est pas un vain mot

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

Prochaine réunion mensuelle 
jeudi  12 mars 2020 à 19h30

" Inégalités hommes –femmes dans les villes ; la 
ville appartient-elle aux hommes ? "

Avec Yves Raibaud

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  
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