
Le 11 janvier 2015, à Châtellerault, 
comme ailleurs en France, les ci-
toyens se sont rassemblés pour dire 
leur confiance dans la République. 
Or le gouvernement, sourd au senti-
ment général, soumet au Parlement 
qui les vote des projets de lois dans 
le droit fil des lois liberticides de l’ère 
Sarkozy. Un immense champ sécuri-
taire vient d’être instauré avec la loi 
sur le renseignement, dite encore 
« anti-terroriste », lourde de consé-
quences pour les libertés privées et 
publiques. Et dans un autre registre, 
la réforme du droit d’asile, et bientôt 
celle de l’entrée et du séjour des 
migrants, traduisent de la part des 
autorités une suspicion généralisée 
à l’égard des personnes étrangères 
et une volonté délibérée de les insé-
curiser. 
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Même l’herbe est enlevée. Que res-
tera-t-il après les pluies ? La terre 
partira parce que non retenue, l’hu-
mus se détruira et on ne verra plus 
d’arbres repousser, plus de forêt, 
plus d’air renouvelé, non, des espa-
ces nus. Comme en ville…  

Les intendants royaux comme Blos-
sac faisaient planter des arbres pour 
les générations futures. Maintenant 
on les coupe pour les vendre. C’est 
l’intérêt qui prime avant tout ! Le be-
soin pour les habitants de se refaire 
un peu la santé, lutter contre la pol-
lution, ce n’est pas important, non. 
Allez ! Circulez ! Y a rien à voir ! 
C’est vendu ! 

     
          Catherine CHARLOT                                                  

Section de Châtellerault de la LDH 

Mais que font-ils donc avec les ar-
bres ? Avez-vous vu tous ceux abat-
tus dans Châtellerault depuis une 
dizaine d’années ? La rénovation de 
la ville dit-on, l’embellissement des 
quartiers…. Ils étaient malades soi-
disant. À la place, des espaces vi-
des…  

Au quartier de Châteauneuf, de 
beaux arbres faisaient de l’ombre ; 
maintenant les riverains plongent le 
regard dans les appartements d’en 
face… Il paraît que c’est la police qui 
a demandé à ce qu’on les abatte, 
pour mieux lutter contre les trafi-
quants de drogue. Diable ! Si la po-
lice a vocation à faire de l’urba-
nisme… 

Et dans la forêt de Châtellerault, des 
pans entiers de bois ont été abattus. 

Cette politique sécuritaire méconnaît 
résolument les droits fondamentaux 
des gens, le droit humanitaire et le 
droit international. Elle mine le vivre 
ensemble et la foi dans un avenir 
commun. Or les citoyens ont besoin 
d’une éthique du politique pour dy-
namiser la démocratie, pas de lois 
scélérates ! 
 
Pourquoi agir ainsi, alors que le dé-
sordre économique, social et culturel 
à l’échelle mondiale s’organise au-
tour des malversations financières et 
la fuite des capitaux dans les paradis 
fiscaux ? 
 

Philippe PINEAU 
Président de la section 

de Châtellerault de la LDH 
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Exil - Gravure de Dominique Casari 



Histoire de prénoms 
 
Dans une certaine commune de 
France, on a voulu ficher des en-
fants par l'intermédiaire de leurs 
prénoms. Cela rappelle un passé 
nauséabond et douloureux mais 
au lieu de pleurer, luttons en 
riant : 
 
Monsieur Robert Ménard a-t-il 
oublié qu'il existe une "Malika 
Ménard" ? De plus, elle est une 
ancienne "Miss France" .... 
 
Et puis, si tous les "Mohamed" 
sont musulmans, est-ce que tous 
les "Robert "sont fascistes ?  

Pour une politique humaine et accueillante 

Où le sinistre Jules Moch, Ministre 
de l’Intérieur, n’hésite pas à envoyer 
l’armée et faire tirer sur les grévistes.  
 
Où l’appareil d’État, de mensonges 
effrontés en manœuvres dilatoires, 
met 65 ans pour réparer cette sorte 
de crime social et humain.  
 
Où l’avocat Tiennot Grumbach réus-
sit à faire reconnaître que les licen-
ciements dus à la participation à la 
grève étaient « discriminatoires ».  
 
Respect pour ces salariés tenaces et 
résistants ! 

Du noir à l’âme 
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Dans les années 2000, environ mille 
migrants mouraient chaque année 
en tentant de traverser la Méditerra-
née. À partir de 2011, on dépasse 
les 2000 morts. Depuis le début de 
l'année 2015, au moins 2000 per-
sonnes se sont noyées quand 51000 
réussissaient à rejoindre les côtes 
de l’Union Européenne. 
 
En réponse, l'Europe a renforcé ses 
barrières anti-immigrations, avec 
pour résultat une augmentation des 
morts. Plus l'Europe se barricade, 
plus la rejoindre est difficile et dan-
gereux, plus les filières de passeurs 
s'engraissent. 
 
218 757 migrants se sont cognés 
aux murs de la forteresse Schengen 
en 2014, mais les chiffres des migra-
tions au sein des pays africains et 
arabes sont encore plus élevés : 
10,9 millions personnes fuyant la 
guerre, les persécutions et la misère 
(2,9 millions en Afrique subsaha-
rienne, 2,6 au Machrek/Maghreb et 
5,4 millions de réfugiés palestiniens), 
et encore ne s'agit-il là que des chif-
fres officiels des personnes prises 
en charge par l'ONU. Les camps de 
déplacés internes, les camps éphé-
mères, ne sont pas pris en compte. 
 
À chaque drame important, les politi-
ques y vont de leurs larmes de cro-
codiles : il faut «agir en urgence» 
face à une «situation dramatique». 
Et le Conseil européen d'accoucher 
de mesures consternantes de mes-
quinerie et d'inhumanité en se focali-

sant exclusivement sur la sécurité 
aux frontières, le renforcement du 
dispositif Triton, uniquement sécuri-
taire, et en envisageant une action 
militaire pour neutraliser les pas-
seurs. 
 
Ces migrants qui tentent désespéré-
ment de franchir la Méditerranée 
fuient la misère et la guerre : séche-
resse dramatique et dictature en 
Érythrée, chaos en Libye, en Syrie, 
en Irak et au Yémen... 
 
Sans règlements durables dans 
cette partie du monde, les hommes 
et les femmes continueront à risquer 
leur vie dans l'espoir d'une vie meil-
leure dans des pays en paix. Les 
frappes aériennes des pays occiden-
taux, dont la France, ou de coalitions 
qu'ils soutiennent et arment, et me-
nées par des dictatures rétrogrades, 
ne règlent rien et ne sont que des 
cache-misère sanglants d'une im-
puissance politique. 
 
La solution pour la France et l'Eu-
rope n'est pas dans le repli, ni dans 
l’enfermement qui engendrent la xé-
nophobie et le nationalisme et favori-
sent les droites extrêmes, ni dans la 
guerre. Elle est dans le pari que l'im-
migration est une chance et un atout 
pour l'avenir de nos sociétés. 
 

Daniel TRILLON 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

Pierre Morineau voulait écrire une 
note de lecture sur le livre de Domi-
nique Simonnot Plus noir dans la 
nuit : la grande grève des mineurs 
de 1948, publié l’an dernier chez 
Calmann-Lévy.  
 
Le temps lui a manqué. 
 
Un livre pour honorer le combat me-
né par Georges, Norbert et leurs 
amis, salariés des Charbonnages de 
France, licenciés en 1948 pour faits 
de grève, emprisonnés, et victimes 
d’une criante injustice puisqu’écartés 
jusqu’en 2013 des dispositions de la 
loi d’amnistie du 4 août 1981 (celle  

En mémoire de Pierre 

 

Fin novembre aura lieu la tradi-
tionnelle Soirée de Solidarité 
avec le peuple palestinien. 
 
Au programme, un film de Franck 
Salomé, Palestine, la case Pri-
son, réalisé à l’initiative de la 
Plate-forme des ONG françaises 
pour la Palestine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qui a permis de réhabiliter les géné-
raux félons de l’OAS) qui leur aurait 
rendu justice.  
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Des fusillés 
pour l’exemple 

 
La section s’engage dans un tra-
vail de recherche et d’approfon-
dissement sur les fusillés pour 
l’exemple des militaires natifs du 
département de la Vienne, et plus 
particulièrement ceux qui ont été 
recrutés à Châtellerault, soit trois 
personnes. 
 
Lors d’une réunion publique, la 
section aura le plaisir de proposer 
le film de Michel Brunet et Domi-
nique Hennequin Adieu la vie, 
adieu l’amour : fusillés pour 
l’exemple. 

La loi sur le renseignement : un acte liberticide majeur 

Depuis 1986, la France est devenue 
un modèle du genre en matière de 
criminalisation des actes terroristes. 
Une bonne vingtaine de lois borde 
l’activité terroriste, devenue affaire 
de droit commun, et déborde outra-
geusement sur la surveillance à 
grande échelle des citoyens.  
 
Déjà, avec la loi du 22 juillet 1996, il 
suffit d’être soupçonné d’activités 
terroristes pour être arrêté et jugé. 
Après le 11 septembre 2001, le dis-
positif est devenu encore plus so-
phistiqué avec des lois sur la sécuri-
té quotidienne, sur la sécurité inté-
rieure et la sécurité aux frontières.  
 
Aujourd’hui, tirant à profit l’esprit du 
11 janvier – alors que la solennité du 
geste implique de le concevoir et le 
garder dans toute sa grâce et sa 
dignité – le gouvernement a conçu 
un projet de loi sur le renseignement 
qui est un acte liberticide majeur 
pour les citoyens de la République.  
 
En effet il a pour objet de légitimer la 
surveillance de masse des person-
nes par les moyens de communica-
tion numériques, et comme le dit 
Daniel Trillon dans son texte, la loi 
sera un outil à plusieurs visées.  
 
Elle pourra être utilisée lorsque les 
intérêts essentiels de la politique 
étrangère et l’exécution des engage-
ments européens et internationaux 
de la France seront en jeu. Elle sera 
brandie dans le cadre de la préven-
tion des violences collectives de na-

ture à porter gravement atteinte à la 
paix publique.  
 
Elle permettra une intrusion sans 
précédent des services de l’État 
dans la vie privée et familiale des 
gens et leur correspondance, ce qui 
va à l’encontre de l’article 8 de la 
Convention européenne des droits 
de l’Homme (CEDH). Celle-ci pré-
cise qu’il ne peut y avoir d’ingérence 
d’une autorité publique dans l’exer-
cice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi, 
ce qui, en démocratie, doit être une 
mesure exceptionnelle puisque les 
droits et libertés d’autrui doivent être 
sauvegardés.  
 
Or, la loi n’a le droit de défendre que 
les actions nuisibles à la société, et 
nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la loi, qui 
considère que la libre communica-
tion des pensées et des opinions est 
un des droits les plus précieux de 
l’homme.  
 
Trois articles de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
constitutifs du droit positif en France. 
 

 
Philippe PINEAU 

Membre du Comité Central  
de la LDH 

Au prétexte des attentats de janvier 
le Parlement a voté la loi dite anti-
terroriste. 
 
La pose de «boîtes noires» directe-
ment chez les fournisseurs d’accès à 
Internet et les hébergeurs permettra 
le recueil des métadonnées ou 
« données de connexions» (qui écrit 
à qui ou appelle qui, à quel moment, 
quels sites sont consultés), ce qui 
donne plus d’informations sur quel-
qu’un que le contenu des conversa-
tions elles-mêmes. 
 
Les données collectées, traitées par 

Cette loi liberticide aboutit de fait à 
criminaliser l’action syndicale ou so-
ciale. Et tout cela quasiment sans 
contrôle. 
 
Cette loi menace la liberté et la sûre-
té, droits naturels et imprescriptibles 
reconnus par la Déclaration des 
droits de l'Homme et du Citoyen. 
 
 

Daniel TRILLON 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

des algorithmes, seront conservées 
très longtemps et pourront être croi-
sées avec tous les autres fichiers de 
police. 
 
La loi légalise ainsi les pratiques illé-
gales des services de renseigne-
ment, permet une surveillance, large 
et très intrusive pour la vie privée 
des citoyens, et étend le champ 
d'action du renseignement intérieur 
et extérieur, y compris pour des ob-
jectifs sans aucun lien avec le terro-
risme. Ainsi pourront être surveillés 
les zadistes de Notre-Dame-des-
Landes et d'ailleurs. 

Tous surveillés, tous coupables ! 



Pour vous informer, pour adhérer, pour faire un don… contactez-nous ! 
 
Le bureau de la section de Châtellerault est à votre disposition. Vous pouvez le joindre aux adresses postale et électro-
nique, et par téléphone et compte facebook. 
 
N’hésitez pas à contacter la LDH pour défendre la cause des hommes / femmes // citoyens / citoyen-
nes, et promouvoir l’exercice effectif des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. 
 
Faire vivre la LDH, c’est faire vivre la démocratie et la République ! 
 
Voyez aussi http://www.ldh-france.org/missions-de-la-ldh/ 

La mondialisation économique et 
l’absence de régulation publique de 
ce phénomène produisent chaque 
jour plus de dégâts. Partout dans le 
monde, du fait de la fragilisation éco-
nomique ou de la réorientation stra-
tégique dictée par la perspective des 
pénuries d’énergies fossiles, on as-
siste au retour des vieux dé-
mons humains : escalade des vio-
lences et des déplacements de mas-
ses ; rejet en bloc de peuples sur la 
seule cause de leur différence ; mar-
ginalisation de plus en plus large de 
pans entiers des populations. 
 
En riposte à ce véritable défi lancé à 
l’humanité, rares sont les mesures 
fondées sur une politique du bien-
être humain. Où que l’on porte les 
yeux, on assiste à la multiplication 
des régimes autoritaires, à la néga-
tion de l’urgence climatique, quand 
ce n’est pas à l’appel au meurtre 
émis par des responsables politi-
ques. 

quand bien même certains vien-
draient profiter ici de ce monde 
beaucoup plus fortuné que le leur 
(mais pour combien de temps en-
core ?) ne ferions-nous pas la même 
chose, à leur place ? 
 
Alors il faut agir résolument contre 
les causes qui les jettent au hasard 
périlleux d’un exil le plus souvent 
subi, mais aussi, en parallèle et tout 
aussi résolument, exiger de nos ins-
tances politiques qu’elles mettent 
tout en œuvre pour secourir et ac-
cueillir dignement nos frères hu-
mains. Nous en avons les moyens, 
si nous faisons enfin rendre gorge 
aux véritables fautifs de ce désor-
dre : c’est en milliers de milliards 
d’euros que se comptent les fuites 
de capitaux à l’échelle mondiale ! 
 
 

Michel PHILIPPE 
Secrétaire de la section 

de Châtellerault de la LDH 

De la mondialisation économique à l’urgence humanitaire 
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Notre monde nouvellement mondiali-
sé va mal. Livrées à l’appétit de 
grands groupes industriels et finan-
ciers, qui prétendent maintenant im-
poser leurs volontés aux États eux-
mêmes (accords de « l ibre 
échange »), les sociétés se révèlent 
incapables de répondre aux enjeux 
planétaires qui concernent tous les 
habitants de cette fragile sphère. 
 
Faut-il s’en émouvoir ?  
 
Sans doute… pour mieux prendre 
conscience de l’urgence de la réac-
tion ! Mais cette émotion ne doit pas 
se tourner vers celui qui a toujours 
été le plus commode à stigmatiser : 
le bouc émissaire, désigné comme 
cause des problèmes, alors qu’il 
n’en subit le plus souvent que les 
conséquences, comme nous. Pire 
que nous, pour ce qui concerne ces 
hommes, femmes et enfants jetés 
sur les routes et les mers par la 
guerre, la famine, les exactions. Et, 

 

Équilibre - Aquarelle de Francine Babot 
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