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Actualités  de la section Paris 5/13 
                n°100 - juin 2020             

Récapitulatif des actions de la LDH à partir du 11 mars et pendant toute la période du confinement :

- 14 contentieux de la LDH contre des arrêtés municipaux ou des dispositifs technologiques liberticides et pour la défense des droits de 
demandeurs d’asile 

- 10 observatoires ou cellules de veille de l’état d’urgence sanitaire partout en France pour dénoncer les abus de la police 

- 36 lettres, dont 27 des instances locales de la LDH, aux autorités publiques, en particulier les préfets, pour demander, entre autres, la 
régularisation des sans-papiers, l’hébergement des sans-abris …

- 32 sections et fédérations de la LDH ont demandé aux parlementaires de voter contre l’application StopCovid

- 13 documents édités pour vous informer sur vos droits, dont 5 par les observatoires et cellules de veille

- 5 pétitions concernant notamment les droits des femmes (accès à l’IVG), le droit du travail et le droit à un logement

- 57 communiqués, dont 18 des sections, fédérations et comités régionaux à l’actualité

- 11 tribunes, notamment pour dénoncer les abus constatés et s’interroger sur l’avenir 

Ce relevé n’est pas exhaustif. 
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Les membres de la section ne sont pas restés 
inactifs : ils ont réfléchi, dénoncé, échangé …

Dan Ferrand-Bechman a tenté une définition du confinement 

Confinement : coffin-ment (coffin =cercueil) 
Il y a une contradiction à parler de solidarité dans un contexte où le mot 
d'ordre des autorités est de rester chez soi et de garder une distance 
"a"sociale. Il reste soit à pratiquer des solidarités à distance par 
téléphone, Whatsapp, signal, sms etc. soit à piaffer et à imaginer un 
après en rangeant ses archives et sa bibliothèque. C'est ce que j'ai 
choisi de faire. Même en utilisant tout ce que internet et les nouveaux 
moyens de communication nous offrent, les contacts  avec autrui sont 
limités à de bonnes paroles, à des débats où chacun écoute l'autre ou 
donne son avis sur les hommes politiques ou sur les consignes 
médicales et sanitaires. Pour un chercheur habitué à travailler en 
chambre, la situation n'est pas différente de ce que l'on vit une partie du 
temps, sauf que l'absence de distractions et le confinement ne donnent 
pas toujours envie de travailler ni d'écrire. Cela d'autant que lorsqu'on 
aime (comme moi) observer autour de soi ou parler avec les gens, on 
est totalement limité. Mais la situation pourrait être pire si il n'y avait pas 
de moyen de communiquer , d'entendre des voix  en tenant par 
prudence le téléphone à quelques mètres de nos oreilles, et même de 
voir de temps en temps des visages approximatifs ou des photos 
instantanées de nos interlocuteurs. C'est donc un semblant d'isolement 
agrémenté de contacts virtuels et une possibilité de rester solidaires par 
des gestes, des aides limitées à 1 km, des projets communs et des 
échanges. La solidarité c'est surtout dans le partage d'une même 
situation d'isolement de penser de temps en temps qu'une autre 
personne serait contente d'être déconfinée un moment en partageant 
son confinement. L'échange c'est se mettre un moment dans le couffin 
d'une conversation (couffin fait penser à coffin c'est à dire cercueil). Le 
confinement (coffin-ment) c'est probablement avoir un pied dans un 
cercueil. 
_____________________________________________________

Billet d'humeur : La vie est belle !   par Alice Bertin

Notre esprit et notre cœur ne sont plus traversés par les images 
bouleversantes des Syriens au milieu des ruines, par celles 
des Migrants anonymes sur leur embarcation précaire qui, ainsi, ne 
nous donnent pas l'occasion de pousser des cris de révolte contre 
l'Europe. Les SDF ne nous obligent plus à faire un pas de côté. Les 
mendiants ne nous posent pas de cas de conscience, vite résolus car il 
vaut mieux  se tromper en donnant quatre sous. Les ronds-points sont 
enfin libres … 

La vie est belle ! 

Nous sommes bien contents et bien surpris d'apprendre que les 
chauffeurs routiers prennent des douches et qu'ils apprécieraient un vrai 
repas ! Mieux, ils  s’humanisent… Car leur parler brutal dans les ronds-
points écorchaient nos oreilles. Mais finalement, s’ils parlent sec c’est 
qu’ils sont costauds ! Assez costauds pour transporter les produits du 
terroir ! 
La vie est belle ! On va bientôt les inviter à dialoguer…

La vie est belle ! 

Les éboueurs qui  ne prenaient pas assez soin de nos trottoirs, qui se 
plaignaient de l'incivisme des Parisiens sont à l'honneur, couverts de 
remerciements et bientôt de fleurs… 
Les égoutiers vont les envier et sortir le bout de leur nez.  

La vie est belle ! 

Les gilets jaunes vont être réhabilités, comme Roselyne Bachelot, pour 
leur prévoyance.

Chaque soir la vie est belle ! Car nous applaudissons tout le personnel 
hospitalier, c’est rassurant ! 
Et bientôt les enfants  vont regretter l'école et les parents interroger les 
enseignants sur leur patience !

Oui ! La vie est belle ! 

_________________________________________________________

De l’humeur encore, « cueillie » par Anne Thibault, au fil des 
nombreux échanges numériques

C'était en mars 2020,
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus 
sortir

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le 
soleil brillait, les oiseaux  chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, 
le ciel était bleu, le matin arrivait pus tôt
 
C'était en mars 2020
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la 
maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le 
coiffeur. Bientôt il  n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens 
continuaient de tomber malades.

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe 
verdissait
 
C'était en mars 2020

Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, 
familles et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur 
est devenue réelle et les jours se ressemblaient.
 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont 
fleuri, les feuilles ont poussé
 
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, 
chanter sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont 
appris une nouvelle langue, à être solidaires et se sont concentrés sur 
d'autres valeurs.
 
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce 
monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé
 
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux 
fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées
 
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le 
virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, 
pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants
 
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il  a 
continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce 
que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie
 
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous 
profiterez de la vie.
 
 Lisez ceci, répandez le et restez amoureux

_____________________________________________________

"Que de sourires perdus, sous le masque !"  Christine Borzellino

_____________________________________________________

Ariane Mnouchkine, (non, elle n’est pas adhérente de la section … 
interviewée dans Télérama)

Qu’est-ce que cela (la période de confinement) dit sur notre société ?

Sur la société, je ne sais pas, mais cela en dit beaucoup sur la 
gouvernance. Dans tout corps, une mauvaise gouvernance révèle le 
plus mauvais. Il y a 10 %  de génies dans l’humanité et 10 %  de 
salopards. Dans la police, il y a 10 %  de gens qui ne sont pas 
là pour être gardiens de la paix  mais pour être forces de l’ordre. Je 
respecte la police, mais lorsqu’on donne des directives imprécises, 
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laissées à la seule interprétation d’un agent, cet agent, homme ou 
femme, se révélera un être humain, bon, compréhensif et compétent, 
ou bien il  agira comme un petit Eichmann 1 investi d’un pouvoir sans 
limite, qui, parce que son heure est enfin venue, pourra pratiquer sa 
malfaisance. Donc il fera faire demi-tour à un homme qui se rend à l’île 
de Ré pour voir son père mourant. Ou il fouillera dans le cabas d’une 
dame pour vérifier qu’elle n’a vraiment acheté que des produits de 
première nécessité. Et s’il trouve des bonbons, il l’humiliera. Quand je 
pense qu’ont été dénoncées, oui, vous avez bien entendu, dénoncées, 
et verbalisées des familles qui venaient sous les fenêtres pour parler à 
leurs proches reclus en Ehpad… Se rend-on compte de ce qui  est là, 
sous-jacent ?
_____________________________________________________
 
Josée Lasselain et Anne Thibault ont écrit au  Président de la 
République 
 
Monsieur le Président, vous avez appelé dans votre dernier discours à 
faire nation, à nous protéger tous les uns les autres, à suivre les 
préconisations de votre gouvernement. Vous avez appelé également à 
ce que, la crise résolue, nous choisissions d'autres voies de 
développement économique.
J'aimerais comprendre comment, dès lors, les services de M. Castaner 
ont cru bon de mettre en garde à vue quelques militants qui osaient 
affirmer que nous devions suivre cette même voie, à savoir changer 
l'économie actuelle pour tenir compte de toutes les incidences de la 
mondialisation, notamment en ce qui concerne le changement 
climatique et ses conséquences, comme l'épidémie du coronavirus.
Ces militants sont ressortis  de cette garde à vue  sans aucune 
poursuite, ce qui  indique bien que rien ne pouvait leur être reproché, à 
moins qu'émettre une opinion soit devenu aujourd'hui, dans la crise que 
nous connaissons, après votre discours "rassembleur", un délit.
Je vous appelle donc, avec le respect que je dois à votre fonction, à 
interdire ce genre d'action par les services de police qui ont, me 
semble-t-il, beaucoup mieux  à faire après avoir été depuis votre 
accession à la présidence, plus que sollicités.
Croyez, Monsieur le Président, à une indignation citoyenne.
_____________________________________________________

Il y en a même qui ont tenté de manifester le 1er mai Place d’Italie :

Gérard Faÿ
Ayant entendu parler de rassemblements qui devaient se tenir, ce 1er 
mai, en solidarité avec les travailleurs "derniers de cordée", je me suis 
rendu vers 15h10 place d'Italie. Le temps de saluer quelques 
camarades, j'ai pu voir que certains, après avoir traversé la chaussée, 
commençaient à tourner autour du jardin central, masqués, espacés de 
deux  ou trois mètres en brandissant des pancartes. Les choses n'ont 
pas traîné. Vers 15h20, ont surgi une vingtaine de policiers à moto, 

casqués, tout de noir caparaçonnés : ils ont stationné leurs motos le long 
du trottoir devant Galaxie et une fourgonnette est venue se positionner à 
côté. Lentement, ils ont enlevé leurs casques; formé une nasse circulaire 
d'une vingtaine de mètres. Quelques-uns d'entre eux  se sont dirigés..." 
vers les manifestants qui s'étaient arrêtés en haut du boulevard Blanqui, 
laissant se disperser ceux  qui le souhaitaient. J'ai attendu sur place, 
essayant de comprendre la suite, dégageant le badge LDH que j'avais 
épinglé sur mon pull. Une policière qui me trouvait sans doute trop 
curieux  m'a demandé de la suivre vers le cercle central. Comme une 
quinzaine d'autres manifestants, j'ai dû sortir mon "attestation de 
déplacement dérogatoire" ainsi que ma carte d'identité. Le contrôle a 
duré environ 15 minutes, avec allées et venues de policiers jusqu'au 
niveau de la fourgonnette. En me libérant parmi les derniers, le policier 
m'a dit qu'il avait dressé un procès verbal à mon encontre pour "non 
respect du confinement", qu'une amende de 135 euros me serait infligée, 
pouvant être portée à 375 euros si je refusais de la payer. Je n'ai rien 
contesté parce que je ne voulais pas avoir à nier que je participais à la 
manifestation mais je ne suis pas bien sûr de ce qui figurera, finalement, 
dans le PV qui me sera adressé. Beaucoup de contrôles analogues ont 
sans doute été effectués ce jour en différents points de Paris et dans 
d'autres villes. Peut-être faut-il, au niveau national, élever une 
protestation, soulignant que, si la préoccupation gouvernementale avait 
été sanitaire (empêcher la propagation du Covid 19), quelques policiers, 
placés en observation, auraient suffi. D'évidence, le préfet Lallement a 
voulu nous impressionner, actualiser son fichage de manifestants et se 
donner le moyen de sanctionner beaucoup plus sévèrement les 
récidivistes. Si nous ne protestons pas, nous nous exposons à des 
restrictions toujours plus sévères de notre liberté de manifestation.

Jocelyne Vaudenay

Attac Parais 13 et l’UL CGT ont proposé de manifester le 1er mai. 
L’information a circulé confidentiellement, donc pas sur les réseaux 
sociaux, ni sur les site internet ouverts.
Rendez-vous était donné place d'Italie à 15 h dans la partie jardin au 
centre  de la place et il ne fallait surtout pas se regrouper en arrivant.
Chacune, chacun était invité à venir avec sa pancarte. Les mots d'ordre 
pouvaient être variés, autour de "vive le service public", "augmenter les 
dernières de cordée" "des embauches à l'hôpital »… On pouvait aussi se 
procurer la dernière version de la chanson du groupe Jolie Môme « On 
est là » .
En fonction du nombre de participants il était prévu de tourner autour de 
la place centrale, à bonne distance les uns des autres, chacun s’étant 
muni de son attestation dérogatoire, et dans le sens opposé à la 
circulation pour être bien visibles des automobilistes.
Bref, un mouvement symbolique pour bien dire qu'on est là et qu'il n'est 
pas question de travailler plus et sans droit..
Les manifestants sont arrivés au compte-goutte, masqués, mais on a mis 
un peu de temps à organiser la circulation, car il y avait un mini-

rassemblement devant le centre commercial.  En tout on devait bien 
être au moins … trente !

Et puis on a vu arriver deux  fourgonnettes de police par l’avenue d’Italie 
… mais ce n’était pas pour nous car elles ont filé vers l’avenue des 
Gobelins. 
Alors on a continué à tourner tranquillement, (toujours à bonne distance 
les uns des autres) encore une dizaine de minutes (ce qui m’a permis 
d’observer les nouvelles plantations plutôt variées et réussies à mon 
avis). Et là on a vu débarquer une horde de motards-policiers qui a fait 
le tour de la place, s’est arrêtée devant le centre commercial, là où il  y 
avait une banderole. 
Nous qui étions au milieu étions un peu indécis, certains inquiets, et 
quand on a vu que des policiers avaient rejoint le centre de la place et 
se dirigeait vers nous, on a choisi la prudence, déposé nos pancartes, 
et traversé tranquillement pour rejoindre le trottoir périphérique.

Là, bien sûr, il a fallu justifier notre présence, montrer patte blanche 
(attestation et pièce d’identité) ,  assurer avec mauvaise foi que c’était 
notre heure de sortie quotidienne, en aucun cas une manifestation,  
mais … sur une attestation était cochée la case « courses 
indispensables », une autre avait manifestement été gommée , et 
encore une autre avait bénéficiée de la création d’une nouvelle case 
« manifestation en soutien aux soignants » .

Les policiers n’ont pas le sens de l’humour ce n’est pas là leur moindre 
défaut, alors ils n’ont pas souri. L’un d’eux  a même fait la leçon à ces 
pépés et mémés (c’était le 3ème âge en goguette) en leur affirmant que 
peut-être ils seraient responsables de la mort de quelqu’un de sa 
famille ! Peut-être, à cause d’eux, sa grand-mère (celle du policier) 
choperait ce virus … 
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A quoi bon discuter ? Pourquoi gaspiller mon bon sens ?  
Ayant été autorisée à regagner mon domicile, sans amende, je suis 
restée pour filmer, mais au bout d’un moment ça a agacé et j’ai eu 2 mn 
pour plier bagage avant d’être verbalisée ! 

C’était sûr, l’année prochaine, on allait retrouver un 1er mai festif, 
chamailleur (le mot n’est pas de moi) dans le monde d’après … 

_________________________________________________________

Que sont devenus les mineurs isolés ? 

L’ADJIE, la permanence d’aide et de défense des jeunes isolés 
étrangers, a dû cesser d’accueillir les jeunes dans sa permanence, 
mais l’activité s’est poursuivie tant bien que mal par téléphone. Les 
jeunes suivis ont été contactés pour faire le point sur leur situation, 
vérifier dans quelle mesure leurs conditions d’hébergement étaient 
pérennisées, s’ils avaient accès à de la nourriture et si les mesures 
sanitaires étaient bien comprises.
En lien avec les avocats une quarantaine de « saisines Covid » ont été 
faites (mise en danger de la vie d'autrui/délaissement/non-assistance à 
personne en danger) et une dizaine de référés gagnés. 

D’autres associations ont été très actives : les Midis du MIE, Parcours 
d'Exil et la Timmy

________________________________________________________

Du côté des centres de rétention administrative : 

La Cimade n’était plus présente au Mesnil-Amelot, mais continuait à 
assurer une permanence téléphonique quotidienne. 
Les mesures de rétention n’ont pas été suspendues par l’urgence 
sanitaire. Entre le 17 mars et le 7 mai 154 personnes ont été mises en 
rétention au Mesnil-Amelot. Il y a eu parfois jusqu’à 8 nouveaux 
placements par jour.

Un point du 7 mai  (source Cimade) fait état de 71 personnes encore 
enfermées au CRA n°2, le CRA n° 3 ayant été fermé. 
La plupart des retenus sont des hommes regroupés dans une zone qui 
ne peut accueillir que 80 personnes, la distanciation physique ne peut 
donc être respectée. Les chambres sont partagées à plusieurs et les 
repas pris en commun. Il n’y a ni solution hydroalcoolique, ni savon, ni 
masques et une partie des sanitaire est inutilisable. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/video-policiers-
et-etrangers-inquiets-du-covid-19-au-centre-de-retention-du-mesnil-
amelot_3950205.html
Reportage du France 2 suite à la visite du député Éric Coquerel

Les déplacements internationaux  demeurant extrêmement limités si ce 
n’est proscrit, les personnes enfermées savent que leur rétention est 
amenée à s’éterniser pour rien, en contradiction totale avec la loi. Une 
situation qui ne fait guère ciller le juge des libertés et de la détention 
(JLD), qui devrait pourtant en tout état de cause constater l’absence 
patente de perspectives d’éloignement et rejeter les demandes de 
prolongation adressées par les préfectures ; ce n’est en pratique que très 
rarement le cas. Les conditions d’enfermement, qui relèvent tout autant 
de la compétence de cette juridiction, ne suscitent pas plus de remises 
en liberté, en dépit des constats criants décrits ci-dessus. 
Même si  une majorité des personnes enfermées actuellement au CRA le 
sont à l’issue d’une peine d’incarcération, de nombreux  placements 
continuent de découler de contrôles d’identité sur la voie publique – 
contrôles parfois très violents 

Nombre des personnes placées sont en théorie protégées contre 
l’expulsion puisque arrivées en France avant l’âge de 13 ans, parents 
d’enfants français et/ou conjoints de ressortissants français. 
D’autres encore souffrent de maladies graves, devraient bénéficier d’un 
droit au séjour pour soins et appartiennent à la catégorie des personnes 
« à risque », sommées de rester chez elles en ces temps de pandémie et 
de prendre des précautions sanitaires particulièrement strictes. Leur 
séjour en rétention les met donc particulièrement en danger. 
Ainsi, cette semaine a vu l’arrivée au CRA d’une personne diabétique 
insulinodépendante et d’une personne atteinte du VIH, pour lesquelles 
aucune précaution particulière n’a été prise. 

Le peu d’expulsions effectivement organisées le sont de manière 
chaotique. Entre autres situations confinant à l’absurde, une personne 
brésilienne, souhaitant absolument rentrer dans son pays, a dû faire des 
pieds et des mains auprès de son consulat afin que son retour au pays 
soit organisé et qu’un vol soit programmé (au bout d’un mois de privation 
de liberté)... mais la police l’a finalement transférée trop tard à Roissy, si 
bien que son embarquement a été refusé par le commandant de bord. 

Une autre personne ayant, quant à elle, réalisé toutes les démarches en 
vue du renouvellement de son titre de séjour expiré en mars 2020 depuis 
la prison où elle était incarcérée, a dû s’opposer à son expulsion à 
l’aéroport pour que la préfecture accepte d’examiner son dossier et 
décide finalement d’abroger son OQTF. 

Enfin, un couple de ressortissants roumains, parents de deux enfants 
temporairement placés à l’ASE et qui étaient sur le point de leur être 

rendus, a quant à lui in extremis réussi à refuser de monter dans le vol 
groupé organisé par l’administration à destination de Bucarest la semaine 
passée – renvoi à bord d’un même vol de 11 ressortissants roumains, 
dont des personnes qui avaient introduit des recours (suspensifs) devant 
la juridiction administrative. A ce jour, l’administration et le JLD refusent 
cependant de libérer ou d’assigner à résidence les deux  parents afin 

qu’ils retrouvent leurs enfants, préférant poursuivre la procédure 
d’expulsion, au risque de laisser deux  mineurs isolés sur le territoire 
français 

http://observatoireenfermement.blogspot.com

______________________________________________

Et maintenant … ?

Le déconfinement est arrivé, mais il  ne concernait pas les actions 
citoyennes sur la voie publique.  
Le 27 mai, la manifestation des sans-papiers   du 30 mai était interdite, 
elle était appelée par un collectif gros de 195 syndicats et associations 
qui demandait des mesures immédiates contre la bombe sanitaire qui 
frappe les sans-papiers en France. « Les risques sanitaires qu’un tel 
événement est susceptible de générer justifient que le préfet de police 
n’autorise pas, à titre dérogatoire, cette manifestation ».  Mais le 
collectif maintenait son appel et ripostait : « Car s’il  s’agit de prévenir la 
propagation du virus, nous exigeons des autorités qu’elles régularisent 
les sans-papiers et migrant·e·s, qu’elles ferment les centres de 
rétention, qu’elles donnent accès à des logements décents à toutes 
celles et tous ceux qui sont à la rue, papiers ou pas » 

Nous étions nombreux  à hésiter, y aller ou ne pas y aller, quels étaient 
les risques ?  
Pourtant la manifestation s’est tenue, sans débordements 

Et d’autres ont suivi :

Mardi 2 juin : rassemblement (interdit tardivement) Justice pour Adama 
devant le Tribunal - des milliers de personnes et … un passage 
maladroit de la police « Tout était pacifique jusqu’au passage de la 

préfecture de police », a dénoncé l’avocat Arié Alimi.
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Samedi 6 juin : rassemblement (interdit) devant l’ambassade des États-
Unis en hommage à Georges Floyd

Mardi 9 juin : rassemblement "Pour la vérité et la justice" en hommage 
à George Floyd et contre les pratiques policières abusives 18 heures 
place de la République au même moment que les obsèques de George 
Floyd à Houston (rassemblement soutenu par la LDH)

Samedi 13 juin : manifestation à laquelle se joint la LDH, à l’appel du 
Comité Adama « Vérité et justice » au départ de la place de la 
République en direction d’Opéra. Manifestation finalement immobilisée 
place de la République ! 

Samedi  20 juin Marche des solidarités  : Appel signé par plusieurs 
associations dont les EGM, dont la LDH est membre
Contre le racisme, les violences policières, les contrôles au faciès, pour 
l’égalité des droits, la régularisation des sans-papiers et la fermeture 
des centres de rétention.

_____________________________________________________

Où en est le droit de manifester après le confinement, 
mais toujours en régime d’urgence sanitaire ? 

Communiqué commun

Avec la décision de déconfinement, les supermarchés, les transports 
publics, les marchés, les parcs, les musées, le Puy du fou, les lieux  de 
culte sont ouverts et les personnes autorisées à s’y rendre en respectant 
les distances préconisées par les mesures sanitaires.
Le droit de manifester reste interdit. Ainsi, de nombreux  rassemblements 
et manifestations l’ont été en région parisienne et dans d’autres villes, 
dont une manifestation de sans-papiers qui a réuni 10 000 personnes le 
30 mai et un rassemblement contre le racisme et les violences policières 
de 25 000 personnes le 2 juin. Aujourd’hui, des sans-papiers sont 
poursuivis  et les initiateur-trice-s des manifestations sont menacé-e-s par 
le Préfet de police de Paris.
Le droit de manifester est un droit fondamental. Il est garanti  par l’article 
10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 
l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Nous exigeons du gouvernement le respect immédiat de ce droit, 
l’engagement à cesser toute poursuite contre les initiateur-trice-s des 
manifestations et les participant-e-s.
D’ores et déjà d’autres manifestations sont annoncées et auront lieu. Le 
gouvernement et les préfectures se discréditeront si elles en restent aux 
mesures actuelles d’interdiction et de répression. En effet l’urgence 

sanitaire ne justifie en rien la confiscation de la démocratie d’autant plus 
lorsque des choix sociétaux sont imposés par la période.
Signataires : Action aid, ANV Cop 21, Alternatiba, Attac, CGT, 
Communauté de l’Arche non violence, Confédération paysanne, 
Convergences services publics, fondation Copernic, Csp75 / CISPM, 
Droit au logement, FSU, Gilets jaunes de Saillans, LDH, Les Amis de la 
terre, Marche des solidarités, Notre affaire à tous, SAF, SM, SNJ, 
Solidaires, Tous migrants, UNEF.
Paris, le 10 juin 2020

Ce communiqué était accompagné d’une requête auprès du Conseil 
d’État déposée par le Syndicat des Avocats de France, celui de la 
magistrature, et des syndicats CGT, FSU et Solidaires. Ces derniers ont 
intenté le 3 juin une procédure en urgence pour attaquer l’article 3 de 
l’état d’urgence sanitaire qui  interdit les rassemblements sur la voie 
publique de plus de dix  personnes. Depuis, la Ligue des droits de 
l’homme et SOS Racisme ont fait de même.

Ordonnance du 13 juin : 
Le juge des référés du Conseil d’État estime que l’interdiction de 
manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque 
les « mesures barrières » peuvent être respectées. 
En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 
du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique 
soumises à l’obligation d’une déclaration préalable.
_________________________________________________________

Christophe Castaner répond aux violences policières par une violence 
linguistique, les «  suspicions avérées  »  !  Cet oxymore, utilisé 
délibérément, serait destiné à mieux  faire ressentir la difficulté qu’il 
éprouve à adopter une position claire ? 
_________________________________________________________
Affaire Legay : informer n’est (toujours) pas un délit 

La journaliste de Mediapart Pascale Pascariello, qui avait permis de 
démontrer les mensonges du président de la République dans une 
affaire de violences policières (ou pratiques policières abusives), a été  
entendue comme suspecte, mardi  26 mai, par l’IGPN. C’est la 
quatrième fois en moins de dix-huit mois …
_________________________________________________________

Vous avez été «amendé.e.s» pendant le confinement ? 

La section LdH Paris 18e et les Brigades de Solidarité Populaire du 18e 
organisent depuis  deux  semaines un soutien et accompagnement 
autour des amendes liées à l'état d'urgence sanitaire à la Salle Saint-
Bruno.
La permanence LDH18-Brigades de solidarité populaire Amende 
Confinement se poursuit les vendredis après-midis. Si vous voulez en 
être ou que vous connaissez des personnes susceptibles d'être 
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concerné-e-s, un numéro 07 58 50 51 01 et une adresse 
confinement@ouvaton.org.

Et aussi https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/06/Guide-
pratique-sur-les-contestations-de-contraventions-relatives-aux-règles-
de-confinement-1.pdf
________________________________________________________

Réseau Education Sans Frontières 

Les permanences ont repris, provisoirement dans un autre lieu que la 
MVAC, dont les règles sanitaires sont très contraignantes.
Mais où qu’on soit il faut respecter la « bonne distance » !

Les différents dossiers de demande de titres en cours ont été « gelés », 
pendant le confinement. Les titres provisoires ou proches du 
renouvellement ont vu leur validité prolongée de 6 mois.

La réouverture des préfectures ne se fait pas dans un « retour à l’a-
normal » !  La dématérialisation des procédures de demandes de titre 
de séjour qui n’avait pas encore atteint la Préfecture de Police de Paris 
est en train de s’organiser, dans la plus grande confusion. Un numéro 
d’appel évidemment surbooké pour prendre rendez-vous, des masses 
de documents à envoyer par mail à la préfecture, sans que l’on sache 
encore quelle est la bonne adresse mail.

Il faudra être extrêmement attentifs au déploiement de cette 
dématérialisation, génératrice d’inégalités considérables dans les 
possibilités d’accès aux services de la préfecture.  

Pour ceux  qui  avaient déjà des rendez-vous, ceux-ci  sont reportés 
dans des délais pouvant aller jusqu’à 6 mois, ce qui est catastrophique 
pour certains jeunes qui ont besoin d’un titre pour pouvoir commencer 
leur formation en alternance à la rentrée de septembre. 

Et cerise sur le gâteau : pour des raisons sanitaires nous ne pourrons 
plus les accompagner en préfecture au moment du dépôt de leur 
dossier ! 

Jean-Michel Delarbre, ligueur du 93, nous informe d’une démarche 
collective concernant la défense des jeunes majeurs scolarisé privés du 
droit au séjour en Seine-Saint-Denis.
Il s’agit d’une tribune collective : « Lycéens sans papiers du 93 : rendons 
leur avenir possible » qui est proposée à la signature de l’ensemble des 
personnels d’éducation du 93 (enseignant.e.s, CPE, infirmiers et 
infirmières scolaires, assistant.e.s sociales, proviseur.e.s)
Cette démarche pourrait-elle être reprise dans d’autres départements ?  
Sera-t-il possible de créer un événement politique au moment de la 
rentrée scolaire ? 

A suivre  …
_________________________________________________________

Le 30 mai dernier, en parallèle des nombreuses 
manifestations organisées partout en France, les 
organisations et collectifs à l'origine des multiples 
tribunes pour la régularisation des personnes 
sans-papiers publiées ces derniers mois 

annonçaient le lancement d'une campagne collective pour l'égalité des 
droits, et réclamaient d'une seule voix des papiers pour toutes et tous.
_________________________________________________________

Retour sur la lutte des « Chronopost » 

Les 27 « Chronopost » ont gagné ! Ils sont régularisés !
45 travailleurs d’autres entreprises, présents sur le piquet d’Alfortville ont 
obtenu leurs papiers.
Vingt-sept travailleurs sans papiers, employés par Chronopost et ses 
sous-traitant, ont mené un combat de 7 mois, du 11 juin 2019 au 17 
janvier 2020. Ils se sont mis en grève et ont occupé nuit et jour le camp 
de lutte installé devant l’agence Chronopost Alfortville.
Cette lutte a été activement soutenue par de très nombreux  travailleurs 
sans papiers d’autres entreprises, présents avec eux sur le piquet. 
Ces mois de mobilisation ininterrompue, marqués par une succession de 
manifestations en direction des employeurs (La Poste et Chronopost), 
des sous-traitants (Derichebourg, Mission Intérim) et des représentants 
de l’État (préfecture, direction et ministère du travail), ont permis 
d’imposer l’ouverture de discussions avec la préfecture du Val de Marne. 
Outre les dossiers des 27 Chronopost, ce combat a permis de déposer 
129 demandes de régularisation d’autres travailleurs présents au piquet. 
Avant le « confinement », mi-mars, la préfecture du Val de Marne avait 
accordé 26 cartes de séjour avec autorisation de travail aux  grévistes de 
Chronopost, et 27 cartes aux travailleurs des autres entreprises.
La mobilisation devait se poursuivre, mais a de fait été entravée par les 2 
mois de « confinement » et de crise sanitaire. Les discussions ont repris 
avec le « déconfinement ». La dernière rencontre en préfecture, le 19 
mai, a permis d’obtenir la régularisation du 27ème gréviste de Chronopost, 
ainsi  que 18 nouvelles cartes de séjour pour les travailleurs « hors 
Chronopost ». 

Mais … profitant des 2 mois de confinement, qui ont réduit les capacités 
de mobilisations, la préfecture est tentée de clore le processus en 
restant très en deçà des engagements pris. 
C’est pourquoi la mobilisation se poursuit pour défendre tous les 
travailleurs du piquet, dans la continuité du combat commencé il y a 
bientôt un an ! 
_________________________________________________________

C'est une situation inédite. Pour la 
première fois en vingt ans, la 
F r a n c e c o m p t e m o i n s d e 
prisonniers que de places de 
prison. Conséquence inattendue 
de la crise sanitaire, les prisons 

renferment aujourd'hui 13 600 personnes de moins qu'il y a trois mois.   
L'occasion est historique. Elle doit être saisie pour ne pas renouer avec 
l'inflation carcérale qui, déjà, se profile à l'horizon. 
Sous l'impulsion de l'OIP, une quarantaine d'associations et 
organisations professionnelles de la justice, mais aussi des 
personnalités publiques telles qu'Anne Sinclair, Philippe Claudel, Annie 
Ernaux, Bruno Solo ou Olivier Py, des parlementaires, des hommes et 
femmes politiques de tous bords, des centaines d'avocats, magistrats, 
personnels de l'administration pénitentiaire, travailleurs sociaux, 
soignants et universitaires, ont adressé, le 3 juin, une lettre ouverte au 
président de la République. Avec l'OIP, les 1000 signataires de cette 
lettre demandent « qu'à la gestion de l'urgence succède une véritable 
politique de déflation carcérale, à même de garantir l'encellulement 
individuel et des conditions de détention dignes ».
 
Cette initiative intervient alors que la condamnation de la France par la 
Cour européenne des droits de l'homme l'engageant à mettre un terme 
à la surpopulation carcérale est devenue définitive ce 30 mai.
 
Parce que l'occasion est là et qu'il ne faut pas la manquer, l'exécutif et 
l'ensemble des parlementaires, saisis de notre appel, sont maintenant 
invités à s'en emparer. 

https://oip.org/communique/en-finir-avec-la-surpopulation-carcerale-
monsieur-le-president-loccasion-est-la-ne-la-manquez-pas/
___________________________________________________

État d’Urgence Sanitaire (EUS) et droit d’asile.
 17 juin 2020, par Nicole Mulot-Calvino

A - Petit résumé de l’article présenté par le « club des juristes »-« blog 
du coronavirus »   du 20 Mai 2020 
« La crise sanitaire, prétexte à une fragilisation du droit d’asile »
Selon le H.C.R. il  y a plus de 70 millions de personnes déplacées du fait 
de la pandémie qui affecte plus de 130 pays d’accueil de réfugiés.
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Les frontières extérieures de l’espace Schengen sont fermées pour les 
migrants et exilé, les ports d’Italie et de Malte sont fermés, de nombreux 
pays, dont la France ont réintroduit, de fait, des contrôles aux frontières.
L’Office International pour les Migrations encourage les autorités 
politiques à améliorer l’accueil de ceux qui empruntent les routes de 
l’exil ; la réaction française ne s’inscrit pas dans cette perspective :
- en mars : suspension de l’enregistrement des demandes d’asile en 
IDF
- sur recours, le Conseil d’État a jugé cette disposition contraire au droit 
d’asile ; mais il n’y a aucun soutien de la République, aux  associations 
de se débrouiller.
- l’OFPRA a cessé ses entretiens qui ne devaient reprendre que le 25 
mai 
- ordonnance du 13 mai  2020 : 2 dispositions critiquables, dont l’une est 
particulièrement grave :
     1- à partir du 24 Mai, donc sans attendre la fin de l’E.U.S les délais 
de saisine recommencent à courir.
     2- Suppression de la collégialité à la C.N.D.A.
En droit il  y a collégialité, 3 juges, le Président, un juge nommé par le 
HCR et un juge nommé par le Conseil  d’État, cette formation collégiale 
est indispensable pour répondre aux  spécificités du contentieux  de 
l’asile ;    il n’y a juge  unique  et procédure accélérée  qu’à  titre 
exceptionnel, par exemple pour un demandeur en provenance d’un 
pays considéré comme sûr, ou  lorsqu’il y a des déclarations 
incohérentes ou contradictoires, ou un soupçon de détournement de la 
procédure d’asile ou enfin lorsque le dossier est peu complexe ; il est 
intéressant de noter que la Cour des Comptes citrique ce système 
dérogatoire qui n’a aucun effet dissuasif sur les demandeurs d’asile ..

L’ordonnance du 13 Mai 2020 inverse l’ordre juridique :l’exception 
devient  la règle et la règle devient l’exception.

L’ensemble du contentieux  est désormais confié à des formations à 
juge unique, seule une difficulté sérieuse, à démontrer permettra au 
juge un renvoi en audience collégiale ; de plus les délais pour statuer 
sont raccourcis (5 semaines au lieu de 5 mois).
Il y a clairement fragilisation du droit d’asile ; il  n’est pas sérieux  de 
prétendre que les mesures de cette ordonnance sont conformément à 
la loi d’habilitation du 23 mars 2020 des mesures nécessaires pour 
limiter la propagation de l’épidémie de Covid 19. 
On parlera du déplacement des magistrats depuis les régions jusqu’à 
Montreuil  (93) et de l’exigüité des salles d’audience, ce n’est pas 
sérieux.
Ce dispositif répond à des impératifs budgétaires et pratiques mais pas 
sanitaires.
Quelle est l’utilité de cette urgence, dans le cadre de l’EUS, alors que le 
délai de carence de 3 mois pour l’accès aux  soins n’a pas été 
supprimé ?
Si l’on n’est pas vigilant, ce droit d’exception va rentrer dans le droit 
commun.

B - L’ordonnance du Conseil d’État du 8 Juin 2020 (analysée par Nicole)
Fort heureusement, les défenseurs des droits  de l’homme, des libertés, 
des étrangers, laïcs et confessionnels veillent et agissent.  
C’est ainsi que le Conseil  d’État a été saisi en référé par de nombreuses 
associations, dont la LDH.
Par ordonnance du 8 Juin 2020, le Conseil d’État a suspendu l’exécution 
des dispositions relatives au recours au juge unique et au très bref délai 
pour statuer.
Le Conseil d’État a motivé sa décision relative au maintien de la 
collégialité »du fait de la particulière importance que revêt pour les 
demandeurs d’asile la garantie de l’examen de leur recours par une 
formation collégiale »
Il est juste scandaleux  que cette suppression de la collégialité ait pu être 
envisagée dans ce contexte par un gouvernement démocratique au pays 
des Droits de l’Homme.
Il est juste scandaleux que personne dans le cadre de la rédaction de 
cette ordonnance du 20 Mai 2020 n’ait pensé qu’il y aurait un recours et 
que les requérants obtiendraient satisfaction par une motivation évidente, 
frappée au coin du bon sens.
Il est juste scandaleux que le gouvernement pense que plus c’est gros, 
plus ça passe,.
Il faudra rappeler à ce gouvernement le nombre de décisions de justice 
obtenues grâce à la vigilance des associations et des militants qui ont 
mis à néant des dispositions sournoises gravement attentatoires aux 
droits de l’homme et qui auraient très vraisemblablement perduré après 
l’EUS en l’absence de recours. 

_________________________________________________________
Billet d'humeur envoyé par Gérard Faÿ le lundi 14 juin 

Comme la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (P/ONG) 
nous invite à le faire,  nous devons, je pense, alerter les parlementaires 
des 5ème-13ème et les personnalités politiques qui solliciteraient nos 
suffrages sur notre opposition aux  mesures envisagées par l'actuel 
gouvernement israélien et leur demander d'intervenir pour que la France 
fasse connaître son refus d'entériner ces mesures. 
En tant que Premier Ministre, B. Netanyahou a donc annoncé le 20 avril 
dernier, qu'Israël proclamerait le 1er juillet l'annexion à son Etat des 
colonies (settlements) qu'il a installées en Cisjordanie (West Bank) et de 
toute la vallée du Jourdain. L'annonce de cette annexion sera peut-être 
différée mais le projet, qui serait la concrétisation des ambitions  de 
plusieurs pères fondateurs, "le Grand Israël de la Méditerranée au 
Jourdain" demeure bien réel. Il  aboutirait à confiner les Palestiniens dans 
des enclaves territoriales (une trentaine), comparables aux  anciens 
bantoustans de l'Afrique du Sud,  séparées les unes des autres par les 
colonies, les routes qui les relient et les terres sur lesquelles elles 
s'étendent progressivement aux  dépens des anciennes "zones C" des 
accords d'Oslo. Dépossédés d'une partie de leurs terres et de leurs 
oliveraies ainsi que de l'essentiel de leurs ressources en eaux 
souterraines, contraints à travailler dans les colonies voisines pour 
gagner une part de leur subsistance, les Palestiniens seraient désormais 

dépourvus de tout statut internationalement reconnu, et de tout droit 
politique. 
•Comme le souligne justement la "note de positionnement"  de P/ONG 
Stopper l'annexion pour mettre un terme à l'occupation et à la 
colonisation : une responsabilité urgente de la France et l'Union 
Européenne, il  s'agit de la reconnaissance d'une situation de fait mais 
reconnaître l'annexion signifierait que les Palestiniens doivent renoncer 
définitivement à toute autodétermination et donc à la constitution d'un 
Etat. Nous demandons à nos parlementaires de  rappeler au 
gouvernement les actions que la France peut (et donc doit) engager 
sans délai :
• signifier au gouvernement israélien que l'annexion envisagée viole les 
principes fondamentaux  de la Charte des Nations Unies à laquelle 
Israël a adhéré lors de son admission en 1948 ainsi qu'aux  principales 
dispositions des Conventions de Genève,  
• reconnaître aux  Palestiniens leur droit à proclamer, sur la Cisjordanie 
et la Gaza, l'Etat de Palestine dont les frontières seraient celles que la 
communauté internationale reconnaît à Israël depuis  les armistices de 
1948-49 et la capitale la partie orientale de Jérusalem,
• intervenir au sein de l'Union Européenne pour exclure plus que jamais 
les territoires occupés depuis 1967 du champ d'application des accords 
commerciaux  et de tout traité bilatéral ou multilatéral conclus entre les 
pays européens et Israël, 
• proposer au Conseil de sécurité des Nations Unies une nouvelle 
résolution condamnant tout projet d'annexion territoriale dans les 
territoires occupés ; comme cette résolution se heurtera 
immanquablement au véto des Etats Unis engager dès maintenant les 
procédures pour une saisine de la Cour Pénale Internationale et pour 
que soit transmis à l'Assemblée Générale l'ensemble du dossier Israël/
Palestine.

Et justement,

La Fédération de Paris a sollicité les sections, les invitant à envoyer un 
courrier à leurs députés pour leur suggérer différentes possibilités d’agir 
face aux  graves conséquences qui vont découler des récents 
développements en Israël et Palestine. 

Notre section a adressé ce courrier aux  députés de nos 
circonscriptions:

Madame la Députée, Monsieur le Député,

La section Paris 5/13 de la Ligue des droits de l'Homme souhaite vous 
exposer différentes possibilités d’agir face aux  graves conséquences 
qui vont découler des récents développements en Israël et Palestine.

Le 20 avril  dernier, Benyamin Netanyahou et Benny Gantz ont scellé un 
accord de gouvernement prévoyant l’annexion de la vallée du Jourdain 
et des colonies israéliennes en Cisjordanie dès le 1er juillet 2020.
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Cette annexion unilatérale illégale mettrait un terme à la solution à deux 
Etats prônée par la France, provoquerait une accélération de la 
colonisation israélienne en Territoire palestinien occupé, ainsi qu’une 
accentuation des violations des droits humains en cours par les 
autorités israéliennes. Cette annexion mettrait également à mal le droit 
international dans son ensemble. 

Nous saluons la déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian du 19 mai 2020, qui rappelle que l’annexion « ne pourrait 
être sans conséquence sur les relations de l’Union européenne avec 
Israël », appel qu’il a réitéré le 26 mai 2020 au sein de l’Assemblée lors 
d’une réponse à une question au gouvernement : l’annexion « irait à 
l’encontre des intérêts des Palestiniens comme des Israéliens » et 
« une telle décision ne pourrait rester sans réponse ».
Mais pour une dissuasion efficace, nous attendons des actes concrets 
et immédiats de la part de la France suite à ces déclarations, car 
l’impunité est malheureusement le moteur des violations du droit 
international par Israël depuis de nombreuses années.
Nous vous invitons à interpeller, au moyen d’une question ou d’un 
courrier, le gouvernement français et la Présidence de la 
République dans le but d’empêcher l’annexion.
En Europe, des parlementaires se sont mobilisés, à l’image des 145 
députés britanniques de tous les bords politiques, qui  ont demandé à 
leur gouvernement de prendre des sanctions à l’encontre d’Israël, ou de 
70 députés italiens qui  ont exigé du président du Conseil  d’intervenir 
activement pour empêcher l’annexion avant le 1er juillet.

Nous vous invitons à soutenir  toute initiative conjointe qui pourrait 
aller  dans ce sens, à l’image de la tribune proposée par l’ancien 
président de la Knesset Avraham Burg, ou des initiatives du groupe 
d’études à vocation internationale France-Palestine à l’Assemblée ou 
du groupe d’amitié France-Palestine au Sénat.
Nous serions heureux  d'échanger avec vous sur vos positions face à la 
menace d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël et les 
actions que vous avez menées ou que vous souhaitez engager pour 
que soit respecté le droit international dans cette partie du monde.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre haute 
considération.

Une pétition soutenue par la LDH  :  « Nous ne 
laisserons pas la Palestine disparaître de la 
carte : 
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-nous-ne-laisserons-pas-
la-palestine-disparaitre-de-la-carte?signed=true

_________________________________________________________

Retour des Utopies ?  

La FASTI (Fédération des associations de solidarité avec tous-te-s les 
immigré-e-s) lance une campagne pour l’abrogation du CESEDA
Cette campagne s’attache à décrypter le CESEDA, son histoire, son 
évolution, sa lignée avec les autres codes d’exception (Code Noir, Code 
de l’Indigénat), ses effets concrets sur les personnes et la manière dont il 
alimente le racisme. Elle met donc en lumière les aspects 
discriminatoires, racistes, colonialistes, capitalistes et sexistes de l’État 
français qui se concrétise de fait dans ce Code.
Il s’agit de reprendre l’offensive des idées en vue de transformer 

l’imaginaire collectif, d’impulser une vision totalement différente de la 
société dans laquelle les droits et les lois seraient les mêmes pour toutes 
et tous, indépendamment de la nationalité et du statut administratif.

L’argumentaire de la campagne peut être téléchargé sur le site.     http://
www.fasti.org/index.php/dossiers
________________________________________________________

Une très mauvaise nouvelle  : Démosphère Paris/IdF jette 
l’éponge 

Ci-dessous le texte publié sur le site :

« Après 13 années au service des luttes, Démosphère Paris/IdF ferme.
En 13 années, nous avons publié près de 60 000 rendez-vous de 
manifestations, débats, projections ... en gardant toujours la perspective 
d'une société radicalement plus juste et égalitaire. Sur cette période, le 
site a reçu 14 millions de visites, dont 4,8 millions en 2019.

Cet outil, à l'apparence simple, ne fonctionnait pas tout seul. Chaque jour, 
la modération de Démosphère Paris/IdF partait à la recherche de rendez-
vous, parcourant des centaines de pages web, blogs, posts Facebook, 
mails, posts Twitter... Les informations trouvées étaient évaluées au 
regard de notre charte, vérifiées, croisées, complétées, mise en forme, 
compilées, corrigées. Notre logiciel, très complet, nous aidait, mais la 
charge de travail était tout de même très conséquente. Au cours de 

l'année 2019, marquée par le mouvement des Gilets jaunes et celui 
contre la réforme des retraites, nous y avons consacré plus de 1700 
heures. Ce travail  était entièrement bénévole, nous n'avons jamais reçu 
de subvention. Les dons permettaient uniquement de couvrir nos 
dépenses techniques (hébergement des serveurs). Il a toujours été clair 
pour nous que cette charge de travail  était intenable à long terme, mais 
nous avons persévéré autant que possible. À partir de janvier 2020, des 
problèmes personnels ont rendu la poursuite improbable et des 
difficultés liées à l'épidémie ont précipité la fermeture début mai.
Une reprise par d'autres de l'agenda Démosphère Paris/IdF  est 
envisageable. Il s'agira pour nous de déterminer quels modes de 
fonctionnement pourraient assurer en même temps la quantité de travail 
requise et une politique éditoriale à la fois radicale et ouverte. Pour 
l'instant nous avons reçu de nombreux  messages proposant de l'aide, 
mais n'avons malheureusement pas encore eu la disponibilité pour 
commencer les réflexions et les discussions sur un projet de reprise. 

Une piste à creuser serait le financement d'un emploi par un collectif 
d'organisations, mais elle soulève des questions délicates 
d'indépendance et de ligne éditoriale. Quel que soit le scénario, la 
participation de l'ancienne modération ne pourra être que marginale.
La plateforme technique (https://demosphere.net/), qui  héberge une 
trentaine d'agendas (France, Grèce, Allemagne, Espagne...) continuera 
à être maintenue.
Un grand merci à tous ceux  qui ont soutenu ce site par leur dons, leur 
participation, leurs messages de soutien et de diverses autres 
manières. Merci aussi à nos proches, sans qui ce projet n'aurait pas été 
possible. » 
_________________________________________________________

Sociologie des tours
 
Dan Ferrand-Bechmann

L’image des tours est liée à celle des quartiers de relégation comme les 
appelle Jean-Marie Delarue dans son rapport paru en 1991. Pour loger 
de grandes quantités d’habitants sur une surface foncière réduite, ce 
type d’architecture a été un choix  des urbanistes des années 60 
chargés de résoudre les problèmes de logements d’après-guerre et 
poussés par le baby-boom. Des tours ont été construites dans des 
quartiers en difficulté et pour des groupes sociaux  vulnérables et 
marginalisés. On y voit un habitat qui s’est dégradé rapidement. Mais 
ce n’est pas tant l’architecture que les problèmes de ces populations qui 
font des tours « une folie » comme l’écrit Thierry Paquot en 2017. 
Quand j’avais moins de 10 ans et élevée par un architecte rebelle, 
j’avais publié mon premier article dans « Benjamin » pour critiquer ce 
type d’habitat. Puis en 1990, je dirigeais un ouvrage : « Pauvre et mal 
Logé » et je faisais des cours sur la sociologie de la pauvreté et des 
évaluations des politiques de la ville. C’est dire que ma problématique 
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portait sur le mal logement, les grands ensembles et l’extrême 
dénuement dans lequel sont reléguées en particulier des familles. Elles 
cumulent nombre de problèmes, parmi lesquels : manque de revenus, 
chômage, nombre d’enfants, monoparentalité, polygamie, origine 
étrangère, problèmes de papiers, d’illettrisme, de handicaps et de 
santé, environnement dégradé, petite incivilité ou grande criminalité… 
Souvent elles vivent dans des îlots hostiles les uns en face des autres 
et des bandes qui  se craignent s’affrontent. L’architecture des 
appartements n’y est pas forcément catastrophique mais la tenue des 
espaces communs, tout comme l’isolation, les ascenseurs, les sous-
sols etc. souffrent des économies faites par les organismes de 
logements ou les propriétaires bailleurs. On n’a pas assez dit que les 
habitants et majoritairement les femmes, agents du « care » ont essayé 
de faire face aux  problèmes et que des solidarités de voisinage ou 
familiales se sont développées. Les personnes âgées tiennent souvent 
à leur environnement et la destruction des tours suivie souvent de 
déracinements a été une fracture dans leurs parcours de vies. 
Malheureusement les violences urbaines, les délinquances des jeunes, 
les marchés illicites de drogue ou de marchandises diverses s’y sont 
également développés.

Pour changer d’univers de recherche, je me suis donc interrogée sur les 
tours des quartiers de classes moyennes, par exemple celles du 13e. 
C’est là que s’étaient implantées les premières constructions de ce type 
et j’en avais lu en 1966 l’histoire dans le livre de Henri  Coing qui 
racontait le quartier Nationale et ses révoltes militantes face à la 
rénovation urbaine et à l’exode forcée des habitants. J’ai visité des 
tours dans Paris avant de choisir d’y habiter dans une décision 
instantanée, un coup de foudre que j’ai  découvert être identique à celui 
de beaucoup de mes voisins. Le spectacle de Paris sud ou nord, du ciel 
immense avec ses traînées laiteuses au-dessus d’Orly, le silence relatif, 
l’absence de vis-à-vis m’ont conquise. L’urbanisme vertical chanté par 
l’architecte Michel Holley pour des habitants qui n’ont a priori pas de 
problèmes économiques et sociaux  est une solution puisqu’elle permet 
un voisinage dense et solidaire comme l’a montré le confinement. La 
bonne tenue des équipements est une évidence : les propriétaires 
tiennent à leur bien d’autant qu’ils se sont appropriés leurs appartement 
aménagés à leur main. Ils les aiment puisque plusieurs habitent là 
depuis 45 ans et que leurs enfants y ont emménagé et que la gestion 
par le conseil syndical est efficace. Des entretiens sur « la vie mode 
d’emploi » et l’exploitation à la fois des mains courantes du poste de 
sécurité et des échanges du Whatsapp ont montré la satisfaction des 
habitants et même leur bonheur.
Ce n’est donc pas l’architecture qu’il  faut incriminer mais la situation 
scandaleuse des groupes sociaux  relégués, l’absence de politique 
urbaine préventive ou réparatrice et l’impossibilité du pouvoir d’agir des 
habitants.

Références :
Henri Coing Rénovation Urbaine et Changement Social Éditions 
Ouvrières 1966 

Jean-Marie Delarue Banlieues en Délégation La Relégation Syros 
Alternatives 1991 
Dan Ferrand-Bechmann Pauvre et Mal Logé L 'Harmattan 1990 
Michel Holley Urbanisme Vertical et Autres souvenirs Somogy 2012 
Thierry 
Paquot Les Folie des Hauteurs Critique du Gratte Ciel infolio 2017 

Et si vous voulez en savoir plus : Dan Ferrand-Bechmann « Au Bonheur 
des Tours », L'Harmattan 2020 
_______________________________________________________

Le cinéma La Clef a ouvert son confinement  
dans le respect des consignes  en organisant des 
projections sur le mur tous les vendredis. 

Comme tous les autres, le cinéma La Clef a évidemment été dans 
l’obligation de fermer ses portes suite au confinement. Mais c’était sans 
compter sur l’équipe qui le gère qui a eu l’idée de poursuivre les 
projections…sur un mur de la capitale.

Les riverains qui  ont vue sur le mur où sont projetés les films ont pu ainsi 
se divertir depuis leur balcon, sans sortir de chez eux. Les chanceux  ont 
pu assister à la projection de “La Nuit du Chasseur”  le 18 avril et 
“L’Homme qui n’a pas d’étoile” le 24 avril dernier.

Quant au procès en appel il ne pourra pas être plaidé le 8 juin, suite à 
l'engorgement des tribunaux  dû au COVID-19, il  est reporté au  21 
septembre
Réouverture : lundi 22 juin - 19h30 - Cry Baby de John Waters, 1990

______________________________________________

La LDH soutient « Le feu sacré » de   Éric Guéret

Véritable thriller social, ce film nous 
plonge au cœur de la lutte des 
sidérurgistes, et du directeur, pour 
sauver leur aciérie, Ascoval, à Saint-
Saulve, près de Valenciennes. Un jour, 
patron et employés apprennent que 
Vallourec, qui  a créé l’usine et en reste 
le principal actionnaire et client, a 
décidé de la fermer, accordant sa 
préférence à son implantation dans 
d’autres pays. Ils tombent des nues. 
Ascoval obtient un délai d’un an pour 
trouver un repreneur. Commence alors 
un véritable parcours du combattant, 
plein de rebondissements, surprises, 
moments de découragement, voire 

désespoir, avec trahison, valse des 
repreneurs, acharnement haineux de Vallourec…
Le réalisateur, qui a accompagné cette lutte au plus près pendant plus 
d’un an, nous en livre un récit palpitant, dans un document 
exceptionnel, vibrant d’humanité.  En ces temps étranges, 
d’interrogations sur la mondialisation, sur « le monde d’après », ce 
documentaire trouve une résonance toute particulière. Il est une pierre 
à apporter aux  réflexions et combats qui se livrent ici et là pour inventer 
un autre possible.
______________________________________________

Des idées de lectures pour nos vacances d’été : 

- le n° 376 de la revue  Projet, comprendre pour agir  : Lutter 
contre la pauvreté, les leçons du terrain 

- -un livre : "On est là !" de Serge D'Ignazio
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Serge D’Ignazio a photographié tous les cortèges parisiens des gilets 
jaunes depuis le premier rassemblement, le 17 novembre 2018. Son 
travail, par sa qualité photographique et son humanisme, est un 
document sans équivalent. Serge D’Ignazio fait ce que font les grands 
photographes selon Henri  Cartier-Bresson : « Mettre sur la même ligne 
de mire la tête, l’œil et le cœur. »

Ce livre rassemble cent cinquante de ses photos en noir et blanc. Elles 
sont accompagnées d’une dizaine de textes – récits ou commentaires – 
d’acteurs et d’actrices de ce mouvement historique.

L’intégralité des droits d'auteur du livre sera versée à la Ligue des droits 
de l’Homme.

- Hommes & Libertés n° 189 :

DU RISQUE SANITAIRE AUX 
RISQUES DÉMOCRATIQUES
La pandémie du Covid-19 crée une 
situation mondiale jamais connue dans 
l’histoire. Face à ses réels dangers, à 
ses milliers de morts et au risque de sa 
propagation, les pouvoirs publics de 
tous les pays prennent des mesures 
drastiques de protection sanitaire avec 
de très fortes restrictions des libertés 
publiques.

L’ENGAGEMENT DES ENSEIGNANTS : UNE CULTURE 
CONFLICTUELLE EN MUTATION
Si la mobilisation des enseignantes et enseignants du 5 décembre 2019 
a été massive, elle n’a pas enclenché une dynamique suffisante. Cette 
prolongation en demi-teinte démontre que des obstacles à une 
mobilisation forte et durable demeurent, en même temps que se 
renouvèlent les modalités d’engagement.

ANTISÉMITISME : UNE RÉSOLUTION CONTROVERSÉE
La proposition portée par la majorité visant à lutter contre 
l’antisémitisme a été adoptée à l’Assemblée nationale en décembre 
2019, dans la division. Aux origines de la controverse, l’amalgame 
dangereux  entre antisémitisme et antisionisme et le risque d’une 
« hiérarchisation » des racismes.

_________________________________________________________

AGENDA

- dimanche 28 juin : élections municipales 

Le questionnaire de la section a été envoyé :

pour le 5ème  à : Marie-Christine Lemardeley (socialistes et apparentés - 
liste Hidalgo), Florence Berthout (ex  -LR- liste Buzyn, Hanane Abdelli 
(liste Villani), Victoire Diethelm (LFI - liste Simonnet-Dhorasoo), Laurent 
Audouin (EELV - liste Belliard)

Pour le 13ème  à : Jérôme Coumet (sans étiquette/ex  PS - liste Hidalgo), 
Jean-Baptiste Olivier (LR - liste Dati) , Chang Hua Peng (LREM -liste 
Buzyn), Amir Ben Merzoug (liste Villani) , Raphaël Qnouch (LFI - liste 
Simonet Dhorasoo), Anne Souyris (EELV - liste Belliard), Sofiane Aoudia  
(liste locale et indépendante d'habitants et d'acteurs du 13ème) 

Pour le 5ème   Victoire Diethelm, Laurent Audouin et Marie-Christine 
Lemardeley ont répondu. 

Pour le 13ème, Raphaël Qnouch et Anne Souyris ont répondu. Jérôme 
Coumet a répondu qu'il allait répondre.
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PROCHAINES REUNIONS DE SECTION 

Jeudi 2 juillet  : à  l’occasion des manifestations en France contre le racisme et le colonialisme, des 
mouvements de déboulonnage des statues et de modification des noms de rue, après les prises de 
position de certains historiens et le discours du Président de la République, nous débattrons avec Gilles 

Manceron, membre de notre section, historien spécialiste du colonialisme français sur le thème « Faut-il déboulonner les statues, 
débaptiser les noms de rues de personnes ayant parfois exclusivement,  parfois  notamment un passé colonial ? quelles 
représentations du passé ? Son exposé sera suivi d’un débat..

La réunion se tiendra sur zoom  le Jeudi 2 juillet 2020 à 19h30 .

Les informations de connexion vous seront envoyées très prochainement 

Jeudi 3 septembre  : nous espérons pouvoir retrouver  les conditions habituelles de nos réunions. Nous n'aurons pas d'intervenant.e 
extérieur.e, mais débattrons entre nous des actualités, passées, présentes, à venir, en fonction de l'évolution de la situation de nos 
droits. 

http://www.ldh-paris513.fr
http://www.ldh-paris513.fr
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
https://www.facebook.com/ldhparis513
https://www.facebook.com/ldhparis513


                      http://www.ldh-paris513.fr                      courriel: paris.5.13@ldh-france.org                               téléphone : 06 42 72 87 63                             facebook.com/ldhparis513                                    PAGE  11

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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