
Bilan de l’activité de la permanence juridique pour l’année 2019
Jules-Mathieu Meunier 

Deux  dimensions permettent de cerner l’activité de la permanence 
juridique d’accueil et d’information des étrangers en 2019 : l’évolution 
du périmètre de l’équipe qui assure le fonctionnement de la 
permanence juridique (1) et le bilan statistique relatif à la fréquentation 
de la permanence juridique (2).

1. Une équipe stabilisée mais en quête de renforts

L’équipe de la permanence regroupe actuellement 13 membres 
pleinement actifs. Après avoir intégré un nombre important de nouveaux 
membres en 2017-2018, l’équipe a continué à s’enrichir via des 
candidatures spontanées émanant de personnes qui constituent 
aujourd’hui des membres à part entière. Cependant, près d’un tiers des 
effectifs présents l’année dernière a quitté la permanence juridique en 
2019, ce qui  se traduit au bout du compte par une réduction du 
périmètre de l’équipe. Cela confirme ce que nous observons depuis 
quelques années : 

- la durée d’activité d’un membre de la permanence juridique est moins 
longue en moyenne qu’elle ne l’était auparavant, en raison 
principalement des transitions qui affectent les parcours des nouveaux 
membres en début de carrière professionnelle (perte de disponibilité lié 
à un changement de travail, déménagement hors de l’Ile-de-France)

- le bon fonctionnement de la permanence juridique est tributaire de 
notre capacité à régénérer l’équipe en continu. En conséquence, nous 
allons nous efforcer dans les mois qui viennent de favoriser le 
recrutement de nouveaux  membres « au fil  de l’eau », en fonction des 
candidatures qui nous parviennent. Dans l’hypothèse où ces 
recrutements ne suffiraient pas à endiguer la baisse tendancielle des 
effectifs, nous serons probablement amenés à lancer à terme une 
nouvelle campagne de recrutement auprès des éléves avocats de 
l’Ecole du barreau de Paris.

2. Une fréquentation en légère hausse par rapport à 2018

Trois types de données permettent de saisir l’activité de la permanence 
juridique pendant la période allant du 12 janvier au 19 octobre 2019 : 
les chiffres de fréquentation (2.1), les nationalités des personnes qui 
viennent consulter la permanence juridique (2.2) et les motifs des 
consultations (2.3).

2.1 La fréquentation en tant que telle

- 159 consultations ont eu lieu depuis le début de l’année 2019. 
Rapporté au nombre de permanences qui se sont tenues pendant la 
même période (37), cela fait une moyenne de 4,3 visites par 
permanence. Cela confirme la remontée observée en 2018 (3,9 visites) 
par rapport à la fréquentation moyenne enregistrée en 2016 et 2017 
(3,7 visites) et nous rapproche de la fréquentation moyenne de 2015 
(4,7 visites par permanence).

- Ces moyennes continuent de masquer une grande disparité dans la 
fréquentation de la permanence juridique, avec une alternance de 
permanences marquées par une activité faible (3 voire 2 consultations) 
et de permanences enregistrant une affluence beaucoup plus 
importante (jusqu’à 11 consultations enregistrées fin août). Aucun 
facteur ne semble en mesure d’expliquer ces sautes de fréquentation 
qui sont parfois assez sensibles d’une semaine sur l’autre ;

- La répartition est relativement équilibrée entre les personnes dont 
c’était la première visite (55 %  des consultations) et les personnes déjà 
venues consulter la permanence juridique (45 %). Cette répartition 
marque cependant un retour à la situation observée en 2015, alors que 
2016 et 2017 avaient été marquées par une légère surreprésentation 
des personnes déjà venues (55%  vs. 45%), avant un rééquilibrage en 
2018 (50-50). Si la part des personnes ayant déjà consulté connaît 
donc une légère baisse, on observe parallèlement la permanence d’un 
phénomène qui s’observe depuis plusieurs années : parmi les 
personnes ayant recours aux  services offerts par la permanence 
juridique, certaines viennent plusieurs fois au cours d’une même année, 
ce qui tend dans leur cas à conférer à la permanence juridique une 
fonction d’accompagnement dans la durée (demande de conseil, 
sollicitation sur une démarche en cours).

2.2 Les nationalités des personnes qui consultent la permanence

- La part des personnes originaires d’un pays d’Afrique est écrasante : 
87 %  des personnes venant consulter la permanence juridique sont des 
ressortissants de ce continent. Cette proportion est en augmentation 
par rapport aux  années précédentes (82 %  en 2017 et 80 %  en 2018). 
On observe parallèlement une légère diminution des nationalités 
accueillies au sein de la permanence juridique : 27 en 2019, contre 29 
en 2018 et 31 en 2017 ;

- La proportion de personnes ressortissant d’un pays d’Afrique sub-
saharienne est également en nette augmentation : 77 %  en 2019, 
contre 71 %  en 2018 et 68 %  en 2017. Cette proportion dépasse celle 
observée en 2016 (75 %).

- Les ressortissants des pays qui constituent traditionnellement le « trio 
de tête », c’est-à-dire le Mali, le Sénégal et la Côte-d’Ivoire, 
représentent 56 %  des visiteurs de la permanence juridique. Cette 
proportion marque une inversion de tendance par rapport à la baisse 
enregistrée les années précédentes (54 % en 2017, 50 %  en 2018), 
sans toutefois retrouver le niveau record atteint en 2016 (64 %). À lui 
seul, le Mali  représente 36 %  des personnes venant consulter la 
permanence juridique, ce qui en fait de loin le premier contingent, en 
augmentation par rapport à 2018 (31 %).

2.3. Les motifs des visites

- Le premier motif des consultations reste de très loin les démarches 
effectuées par les personnes pour l’obtention – et dans une partie des 
cas le renouvellement – d’un titre de séjour. Les catégories de titres les 
plus fréquentes sont le titre de séjour vie privée familiale, l’admission 
exceptionnelle au séjour au titre du travail et les changements de 
statuts (du statut étudiant au statut salarié dans la plupart des cas). 
Certaines personnes viennent également consulter la permanence 
juridique alors qu’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) 
leur a été récemment signifiée.

- On continue à observer une augmentation de la part des demandeurs 
d’asile et surtout des déboutés du droit d’asile (qui viennent gonfler les 
rangs des candidats à l’obtention d’un titre de séjour), même si cette 
population reste minoritaire en proportion. La naturalisation constitue 
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également un motif abordé plus fréquemment lors des consultations 
assurées par la permanence juridique.

- La permanence continue également d’enregistrer des visites dont le 
motif est extérieur au droit des étrangers (ex. problématique d’accès à 
un hébergement d’urgence qui concerne un nombre croissant de 
consultations) ou combine le droit des étrangers et une autre 
problématique (ex. santé).

 
________________________________________________________

Manifestation prolongée des sans-papiers au nouveau siège du 
journal « le Monde ».

Le jeudi 27 février, une trentaine de salariés qui  travaillent pour la 
société EIFFAGE et ses sous-traitants CICAD et GOLDENCLEAN, ont 
démarré l’occupation, avec leur syndicat, la CNT-Solidarité ouvrière, du 
chantier du futur siège du journal Le Monde, 67 avenue Pierre Mendès-
France (Paris 13e).
Ils travaillent sans contrat ni bulletins de salaires, certains sont payés 
40€ par nuit et 5€ pour les heures supplémentaires.

Tous exigeaient :
- la fin de la sous-traitance et leur embauche directement par la société 
EIFFAGE ;
- le paiement de toutes les heures travaillées aux  taux  horaires en 
vigueur ;
- la remise de leurs bulletins de salaire ;
- le respect du Code du travail, des normes de sécurité et des 
conventions collectives ;
- la remise des documents pour permettre leur régularisation.

On a d’abord cru à un accord prévoyant la remise, dès le 28 février, des 
bulletins de salaire des 17 travailleurs affectés sur le site, la 
régularisation des salaires pour respecter les conventions collectives 
des entreprises de propreté ainsi que la réintégration sur le site de tous 
les salariés. 
Mais la société GOLDEN CLEAN n’a pas respecté son premier 
engagement : la remise de bulletins de salaire ; elle est donc hors jeu. 
Et la CNT-SO s’apprête a déposer plusieurs dizaines de dossiers 
prud’hommes pour obtenir le paiement des sommes dues.
Et EIFFAGE refuse de s’engager dans cette démarche et bloque tout 
accord.

Parallèlement, les direction du Monde et de CICAD (bureau d’étude) ont 
proposé de nouvelles modalités de sortie du conflit permettant la 
régularisation des travailleurs sans papiers employés sur le site.

L’occupation continue et les soutiens sont bienvenus.

Actualité des foyers devenus résidences sociales :

Le Comité de résidents des résidents du foyer en rénovation 11-13 rue 
Bellièvre, Paris 13e a adressé un courrier à leur directeur général, 
Arnaud Richard, demandant une discussion afin de trouver une solution 
à l'amiable à l'impasse où se trouvent 59 résidents expulsables du foyer 
des Fortifications.
C’est le responsable régional de Coallia qui a répondu. 
Un rassemblement s’est tenu devant le siège de Coallia, le vendredi 28 
février .Ce rassemblement était appelé par la Coordination des 
délégués des foyers Aftam-Coallia pour discuter une série de 
problèmes générée par l'absence de toute politique de concertation et 
de discussion sérieuse de la part de la nouvelle direction de Coallia. 
Vous pouvez voir le détail des griefs sur le site www.copaf.ouvaton.org

Copie de cet échange de courrier a été adressée aux  maires des 12e et 
13e arrondissements, ainsi  qu’aux  associations qui soutiennent les 
travailleurs des foyers  …
_________________________________________________________

Du côté de RESF :

Le collectif Paris 5e-13e prépare un nouveau parrainage. La mairie ne 
nous a toujours pas communiqué 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. Lancez-
vous !
Si vous êtes intéressé.e, merci de prendre contact avec
jvaudenay@wanadoo.fr.

*****
Expulsion au Congo de Junior Kobongo, ancien mineur isolé.
En 2012, après l’assassinat de ses parents, enfant unique et encore 
mineur, Junior a fui son pays pour arriver seul en France. Sa demande 
d’asile a été rejetée. Bien qu’ayant été pris en charge par l’Aide Sociale 
à l’Enfance et scolarisé, sa demande de titre de séjour a aussi fait 
l’objet d’un refus.  Depuis la fin de sa scolarité, en 2017, il a enchaîné 
petits boulots et bénévolat : il  n’avait pas d’autre possibilité. Il est 
hébergé par des amis, à Orléans. 

Selon la formule préférée de nos préfets « Junior Kobongo n’a pas 
vocation à rester sur le territoire ». 
Présenté une première fois à l’embarquement le 21 février il a refusé 
d’embarquer et a été renvoyé au CRA de Vincennes.
Jeudi 5 mars, au 43e jour de sa rétention, Junior a été expulsé vers 
Kinshasa....
Malgré une intense mobilisation à Orléans, des lettres et des pétitions 
envoyées au préfet de police de Paris et au préfet du département du 
Loiret.
Il y en a eu d’autres mais on ne veut pas vous casser le moral…
_________________________________________________________

Un 8 mars en pancartes
Jean-Marie Coquard

 
Ce dimanche avait lieu la journée 
internationale de lutte pour les droits des 
femmes (et non la journée de la femme, 
ni même la fête des femmes). Cette 
année, l’organisation était double. D’un 
côté, les syndicats tenaient à inscrire 
leur mobilisation dans la continuité du 
mouvement sur les retraites. Leur mot 
d’ordre, « Les grandes gagnantes », fait 
une référence cynique au gouvernement 
qui estime de manière invraisemblable 
que les femmes sortiront gagnantes de 
la réforme (« 49.3 on n’en veut pas, on 
le combat », « Aides soignantes, 
infirmières, sages-femmes… 57 ans 
aujourd’hui, 64 ans demain ? »). 

Une manifestation clairement dans 
l’opposition à Macron, notamment grâce aux  « Rosies », très 
nombreuses, qui faisaient leur chorégraphie habituelle « A cause de 
Macron ». Une manifestation aussi  clairement critique du 
capitalisme (« Moins de profits, plus de cunnis » !).
De l’autre côté, les associations faisaient « On arrête toutes », c’est-à-
dire la grève féministe qui propose d’arrêter le travail des femmes, y 
compris non rémunéré car domestique : « Pas besoin de clito pour faire 
le sale boulot », « double journée, demi salaire ». La thématique des 
violences masculines contre les femmes était bien sûr très présente : 
« En 2020, on ne naît pas femme, on en meurt », « Vous êtes chanceux 
qu’on ne cherche pas la vengeance mais l’égalité », « Qui ne dit mot dit 
non » ou, plus cash, « Mon corps, ta gueule ».
Ce qui  a marqué cette année n’est pas tant cette organisation à deux 
têtes que deux  constats : le cortège était immense (60 000 personnes à 
Paris, c’est un record pour un 8 mars récent, « nous ne sommes pas 
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hystériques, nous sommes historiques » était-il  écrit sur une pancarte 
en espagnol) et surtout très jeune (« Ok Boomers »). La mobilisation a 
été galvanisée par les polémiques sur Polanski (renommé 
« Polanscrime » sur un mur), par la tribune de Virginie Despentes (le 
« On se lève et on se casse » était très présent), et surtout par le 
courage et la justesse d’une Adèle Haenel très citée (« Jeunes filles en 
feu » écrit sur un cadre entourant la tête d’une manifestante).
Seul ombre au tableau, l’attaque par des « antifas » d’une association 
abolitionniste de la prostitution, avec une ancienne prostituée qui s’est 
retrouvée à l’hôpital. On retiendra cependant que, sans filtre, une manif 
comme celle-ci fait du bien : « Notre colère est saine et légitime. Si  ça 
vous gêne, tant mieux ! »
_________________________________________________________

Les pics d’or 2020
Christine Borzellino

Le théâtre de l’Atelier était bondé, le 2 mars, pour accueillir la deuxième 
édition de la « Cérémonie des Pics d’or ».
Organisée par la Fondation Abbé Pierre, elle vise à recenser et 
« récompenser » d’un Pic d’or les pires dispositifs anti-SDF : matériels, 
mais aussi réglementaires comme les arrêtés municipaux que la LDH 
attaque régulièrement en justice avec succès le plus souvent (même 
s’ils ont tendance à renaitre de leurs cendres).
Cette année, la LDH était doublement invitée : à participer au Jury et 
par une intervention de Arié Alimi à la cérémonie, sur le thème : « SDF : 
Liberté, Égalité, Fraternité ? »
On a pu mesurer l’utilité de ce type d’action sous la rubrique : « Ils 
nous ont quittés » illustrant les dispositifs nommés lors des Pics d’or 
2019 qui ont été démontés, mais aussi au fait que les villes « primées » 
renâclent.
Les Prix décernés étaient :
-	« Fallait oser »: le Prix du dispositif le plus décomplexé
-	« Faites ce que je dis, pas ce que je fais » : le Prix du dispositif le 
plus contradictoire
-	« Ni vu, ni connu » : le Prix du dispositif le plus fourbe.
-	« Bouge de là » : le Prix de l’arrêté anti-mendicité décerné ex-aequo 
à Nice et à Calais
-	« C’est pas mieux ailleurs » : le Prix international décerné à Las 
Vegas où une loi rend passible de prison le fait de dormir dans la rue.
-	« Le Clou » : le Prix du dispositif le plus agressif.
Plusieurs humoristes étaient invité.es pour « recevoir » ces Prix : Pablo 
Mira, Redouanne Harjane, Guillaume Meurisse, Blanche Gardin (qui 
« confinée » a envoyé une vidéo), mais aussi Christian Page, ancien 
SDF et auteur de « Belleville au cœur » et Louis-Julien Petit, réalisateur 
du film « Les invisibles ».
Bien sûr, tous ont souligné et, en particulier, le président de la 
Fondation  Abbé Pierre, que personne d’entre nous n’acceptait de voir 
des gens vivre dans la rue, mais que rajouter du rejet envers les plus 
rejeté.es était une honte. Tout le monde a droit à l’espace public.

Pour que le combat continue, dénoncez ces dispositifs avec 
#SOYONSHUMAINS# sur le site SOYONSHUMAINS.FR
_________________________________________________________

Décret n° 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 
« application mobile de prise de notes » (GendNotes) 
Nicole Mulot-Calvino

Ce Décret est bien la preuve que la "dématérialisation", c'est grave. La 
transmission des informations peut partir dans tous les sens et les 
limitations théoriques seraient tout simplement risibles si elles n'étaient 
à ce point attentatoires au respect de notre liberté de penser ce qu'on 
veut et de vivre avec qui l'on veut et comme on veut 
Ce décret autorise la gendarmerie à mettre sur informatique les notes 
prises à l'occasion d'actions de prévention, d'investigation ou 
d'intervention, nécessaires à l'exercice des missions de police 
judiciaire et administrative.
Il est bien question d'un système de pré-renseignement, en vue de 
l'exploitation des notes dans d'autres traitements.
Il s'agit d'informations concernant l'ensemble des éléments relatifs aux 
personnes, aux lieux ou aux objets.
Le décret évoque ce qui est relatif à la prétendue origine raciale ou 
ethnique, à l'orientation sexuelle, à la santé, aux  opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale.
Il est précisé que ces données peuvent être dématérialisées seulement 
en cas de nécessité absolue (si, si, c'est écrit, rassurez-vous bonnes 
gens !)
La loi du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux  fichiers et aux 
libertés émet le principe de l'interdiction du traitement précisément de 
ces données, dont ce décret autorise et encourage la dématérialisation 
et le traitement.
Ont accès à ces données, "dans la limite du besoin d'en connaitre" 
et "dans la stricte limite où l'exercice de leurs compétences le rend 
nécessaire",
- le rédacteur de la note
- les autres militaires de son unité ou ceux qu'il désigne
- les autorités judiciaires
- le préfet, le sous-préfet ou le Haut-Commissaire
- le maire de la commune 
Soyons clairs, tout peut circuler sur chacun de nous 
Pour corser le tout, le droit d'accès est en fait  quasiment impossible, 
pour  ne pas nuire aux enquêtes et ensuite, lorsqu'enfin on peut savoir 
ce qu'il y a dans le dossier, le droit d'opposition ou de rectification par la 
personne concernée est particulièrement réduit, voire impossible .
La lecture du décret est simple et accessible, le renvoi  à la loi de 1978 
est très facile.
C'est une lecture rapide qui me conduit à ce petit mot 
Maintenant, ce décret est pour la gendarmerie, qu'en est-il de la 
police ? je ne  sais pas ...qui sait ?

Ne laissons pas tomber le débat sur la dématérialisation qui est 
finalement beaucoup plus vaste que je ne le pensais.
_________________________________________________________

Du danger d'aller manifester : suite, mais pas fin…!
Le procès de Thomas, le manifestant arrêté lors de la manifestation du 
11 janvier, a connu une première audience le 13 janvier ; l’audience a 
alors été reportée au 21 février et là, nouveau report au 2 décembre, 
pour laisser le temps à l'enquête de l'IGPN d'être instruite et aux  scellés 
d'être versés au dossier. En attendant, levée du contrôle judiciaire.
Résultat satisfaisant, à suivre. 
_________________________________________________________

Proposition de référendum ADP 
Attac a tenu un stand de signature sur la place d’Italie à l’arrivée de la 
manifestation du 8 mars.
Décompte du 9 mars :

soutiens publiés par l'intérieur* / soutiens nécessaires
1 068 912 / 4 717 396 (22,66%)

soit au maximum environ 1 130 200 soutiens envoyés en tout
https://www.adprip.fr
Le président de la République avait évoqué la possibilité pour ce type 
de référendum de mettre à 1 000 000 signatures. Pourra-t-il ignorer ce 
score … ?
Dernière minute : Le virus a eu  provisoirement raison du projet … 
sans doute pas à lui tout seul.   A suivre.
_________________________________________________________

Cinéma La Clef : où en est-on ?
L’occupation et la programmation se poursuivent 
_________________________________________________________

Collectif j’y suis, j’y vote 
Le collectif « j’y suis, j’y vote », dont la LDH est membre, a relancé son 
action dans le cadre des prochaines élections municipales. Des 
votat ions citoyennes ont été organisées dans plusieurs 
arrondissements parisiens, essentiellement le 19e et le 20e. 
_________________________________________________________

A propos de la sécurité :
2 articles de La Gazette des Communes font un état des lieux :

- sur l'armement des policiers municipaux
https://www.lagazettedescommunes.com/661973/police-municipale-
larmement-en-cartes-et-en-chiffres/

- à propos de l'augmentation de caméras de vidéosurveillance dans les 
villes les plus peuplées
https://www.lagazettedescommunes.com/660599/le-palmares-des-50-
plus-grandes-villes-videosurveillees/
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Lettre à l’attention du président de la République concernant la 
demande d’asile de Julian Assange

Lettre ouverte signée par 10 organisations, dont la LDH
Les informations que Julian Assange a publiées sont d’intérêt public et 
ont contribué au droit à l’information du plus grand nombre. C’est 
pourquoi la France, fidèle à sa tradition et à sa Constitution (...) 
s’honorerait d’accorder à Julian Assange l’asile politique pour des 
raisons humanitaires, compte tenu des dangers qui le menacent et des 
attaches familiales qui le lient à la France d’une part, et d’autre part 
pour la sauvegarde de la liberté d’informer, la liberté de la presse et des 
valeurs démocratiques.

https://internal.diem25.org/fr/petitions/1?display=petition
si ce lien ne fonctionne pas faire une recherche en ligne

_________________________________________________________

Agenda

14 mars 2020 : 3 manifestations 

Marche pour le climat,
Nous étions plus de 350 000 dans les rues de 
France les 15 et 16 mars 2019. Un an après, 
nous marcherons pour le climat le samedi 14 
mars, à la veille des élections municipales.
Face à l'inaction et aux  reculs, nous ne voulons 
plus attendre. Nous devons et nous pouvons 
transformer nos territoires dès maintenant.
A Paris, départ à 14 h de Bastille à République, 
en passant par l’Hôtel de ville. A 17 h prises de 
parole et concert place de la République.

Marche en solidarité au peuple de Syrie
En 9 ans, des millions d' hommes, de femmes et d' enfants  n’ont connu 
que la guerre , les bombardements, la torture dans les prisons du 
régime , l’exil, la faim, les maladies non soignées, la mort de leurs 
proches.
 
Depuis le début du conflit en Syrie, près de 500 000 personnes ont 
perdu la vie. Selon l’ONU, 100 000 personnes auraient été victimes de 
détention arbitraire ou de disparition forcée, la plupart aux  mains du 
gouvernement syrien.

 Devant l’inaction de la communauté internationale face à ces crimes de 
guerre et crimes contre l'Humanité, nous vous invitons à exprimer votre 
indignation et manifester votre solidarité avec les enfants, les femmes 
et les hommes, premières victimes du conflit en Syrie. 
 Une trêve,  probablement précaire, a été signée le 5 mars entre 
Vladimir Poutine et Erdogan, sans l’engagement ferme et courageux  
des grandes puissances pour la faire respecter, la catastrophe 
humanitaire pour 3 millions de syriens est attendue.
 
Ensemble rassemblons nous  le Samedi  14 mars à 15 heures  Place du 
Colonel Fabien (Métro Colonel Fabien) pour  une marche de solidarité 
jusqu’ à la Place de la Nation.

Marche contre les violences policières :

Aux  côtés des familles de victimes, qui organisent cette marche, nous 
serons mobilisés pour un maintien de l’ordre respectueux  des droits 
humains en France : interdiction des techniques d’interpellation 
dangereuses, de l’usage d’armes de guerre, et accès à une justice 
indépendante et impartiale.
À 13 h, place de l’Opéra, arrivée prévue place de la République à 18 
heures.
_____________________

18 mars, jour "anniversaire"  de la signature de la Déclaration UE-
Turquie, rassemblements dans plusieurs endroits en France* le même 
jour avec, par exemple, des projections en plein air d'un montage des 
vidéos qui  circulent et qui montrent la violence que l'UE fait subir aux 
exilé.es pour leur fermer ses portes, place de la République à 18 h 30
Attention, cette manifestation est en cours de préparation et il 
faudra avoir une confirmation

_______________________

13 au 22 mars : 42e Festival International de Films de Femmes. A la 
Maison des Arts, Place Salvador Allende, 94000 Créteil
_______________________

21 mars   Marche des Solidarités 
La marche débutera le samedi 21 mars à Opéra à 14 heures. Elle 
passera par les Grands Boulevards, Strasbourg St-Denis, Gare de l’Est, 
pour aller à Stalingrad.
Les deux  banderoles de tête (« Riposte populaire » et « On est là ! ») 
seront tenues par des représentantEs des collectifs de sans-papiers et 
migrantEs, des femmes grévistes de l’hôtellerie, des représentantEs 
des sans-papiers qui  ont mené des grèves ces derniers mois, des 
représentantEs des familles de victimes des violences policières dans 
les quartiers et des collectifs de lutte contre l’islamophobie. 

En tête de la Marche défileront les cortèges 
de collectifs de sans-papiers  et migrantEs 
et des résidents des foyers, des collectifs 
de familles de victimes des violences 
policières, des collectifs de lutte contre 
l’islamophobie, des collectifs antiracistes et 
antifascistes. 
https://fr-fr.facebook.com/marche17mars/                          
https://twiPer.com/MSolidarites    
https://blogs.mediapart.fr/marche-des-
solidarite

___________________

27, 28 et 29 mars : Femmixité. Festival d'art et de parole sur les 
femmes. 5e édition dédiée au thème : "Travail, pouvoir... et femmes" à 
l'Aiguillage, aux  Frigos – Paris 13e. Programme dispo sur 
www.aiguillagegalerie.com
Un événement militant et créatif, un focus audiovisuel et digital sur les 
discriminations faites aux  femmes dans les paysages artistiques et 
culturels. Réservations sur le site : https://femmixite.wixsite.com/festival. 
Événement gratuit
_________________________________________________________

Sélection cinéma  
Femmes d'Argentine   Juan Solanas

En Argentine, où l'IVG est 
interdite, une femme meurt 
chaque semaine des suites d’un 
avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet a été 
âprement discuté au Sénat, mais 
aussi  dans la rue, où des dizaines 
de milliers de militants ont 
manifesté pour défendre ce droit 
fondamental. Les féministes 
argentines et leur extraordinaire 
mobilisation ont fait naître l’espoir 
d’une loi qui légalise l’avortement.

Projection prévue le 3 mai à 
l’Escurial
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Le bon grain et l'ivraie  Manuela Frésil

En petite bande joyeuse, ils dansent, rient, font 
des batailles de boules de neige, mais où 
dormiront-ils cette nuit ? Dans un hall  de 
gare ? Dans un centre d’hébergement ? En 
France, aucun enfant ne devrait se poser ces 
questions.

Demain est si loin   Muriel Cravatte

Chaque jour, des exilés tentent de traverser la frontière franco-italienne 
à pied pour rejoindre la France, empruntant des itinéraires de montagne 
dangereux pour échapper aux traques policières.

Arrivés à Briançon, ils sont accueillis pendant quelques jours au Refuge 
Solidaire, hébergement d’urgence géré par des bénévoles. Entre 
harcèlement policier et criminalisation, les solidaires qui viennent en 
aide aux exilés s’organisent pour continuer à agir.

En transit  Vincent Gaullier - Raphaël Girardot

Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des réfugiés sont en transit. 
Dans ce centre de "premier accueil", ils se reposent de la rue où ils ont 
échoué à leur arrivée en France. Quelques jours à peine d'humanité, 
que nous passons avec eux. Mais déjà, ils  doivent affronter la 
Préfecture et entendre la froide sentence administrative. Nous sommes 
toujours avec eux.

Papicha  Mounia Meddour

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la Cité Universitaire, 
rêve de devenir styliste. À la nuit 
tombée, elle se faufile à travers les 
mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte 
de nuit où elle vend ses créations aux  " 
papichas ", jo l ies jeunes f i l les 
algéroises. La situation politique et 
sociale du pays ne cesse de se 
dégrader. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre pour sa 
liberté en organisant un défilé de mode, 
bravant ainsi tous les interdits.

Toutes les vies de Kojin    Diako Yazdani

Dans un documentaire à la première 
personne, Diako Yazdani, réfugié 
politique en France, retourne voir sa 
famille au Kurdistan irakien et leur 
présente Kojin, un jeune homosexuel 
de 23 ans qui cherche à exister au sein 
d’une société où il  semble ne pas 
pouvoir trouver sa place. Avec humour 
et poésie, le réalisateur livre un portrait 
émouvant où les rencontres des uns et 
des autres invitent à une réflexion 
universelle sur la différence.
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Prochaine réunion mensuelle 
jeudi  9 avril 2020 à 19h30

La responsabilité de la France dans le génocide du Rwanda

Réunion supplémentaire le jeudi 23 avril 19h30
pour préparer la convention nationale de la LDH

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

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.
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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  

SPÉCIAL ELECTIONS 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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