
Nous vous parlerons ce mois-ci d'urgence écologique. Car la protection de notre planète

et la défense des droits de tous les individus qui  la peuplent doivent  être corrélées

comme nous le démontrera Jean-Louis. 

Ce mois de novembre a aussi été celui de la manifestation contre les violences faites

aux femmes, que nous raconte Solange. 

Notre gazette sort en même temps que démarre la grève du 5 décembre. S'agira-t-il 

d'une gréve générale et reconductible ? En tout cas ce mouvement social, solidaire et

général pour défendre les acquis, est à suivre de près. 

Une actualité riche, que de causes à défendre, de combats à mener : n'oubliez pas

ligueurs et ligueuses, « on ne lâchera rien » !

TRIBUNE MILITANTE

ENVIRONNEMENT : QUE FAIRE FACE À UNE DOUBLE RADICALITÉ ?

Jean-Louis Chazelas

Il  n’y a plus grand monde pour contester la hausse rapide de la température
moyenne sur Terre et de la chute dramatique de la bio-diversité. Il n’y a plus
grand  monde  pour  contester  la  responsabilité  des  activités  humaines.  Ces
évolutions sont irréversiblement engagées et seuls des changements radicaux
de nos modes de vie sont capables de réduire l’ampleur des catastrophes qui
vont accompagner ces évolutions. Il nous faut en prendre conscience et réfléchir
aux méthodes pour faire passer ces changements nécessaires dans la réalité.

Mais un autre facteur doit entrer en jeu dans notre réflexion ; le temps. Le GIEC
projette  une augmentation de la température moyenne de 2 à 6°C environ à
l’horizon  2100  –  avec  un  emballement  des  phénomènes  météorologiques,
disparition et désertification de régions entières. L’être humain est devenu le
principal facteur d’évolution géologique de notre planète, d’où l’expression « anthropocène » (et même capitalocène car tous les êtres
humains ne contribuent pas à égalité dans ces évolutions).

Nous sommes donc devant une double radicalité : celle de l’ampleur des changements techniques, philosophiques et organisationnels
à réaliser  et  celle  de la  radicalité  temporelle  de ces changements.  Il  faut  aller  très vite  pour  décider,  faire  accepter  et  engager
effectivement ces changements dans un monde difficilement compréhensible puisqu’en pleine évolution. Tout ne commencera pas en
2100 : d’ores et déjà des millions d’hectares sont salinisés en Asie du Sud-Est, des millions de Bangladais vivent tous les jours la
disparition de leurs îlots dans le delta du Mékong.

Commencer à lister quelques aspects de ces changements nécessaires donne le vertige. Évoquons des changements techniques ;

- réduire notre consommation d’énergie fossile remet en cause une grande part du parc immobilier des pays riches, notre urbanisme
extensif, notre économie fondée sur les transports,

- abandonner la civilisation du plastique d’origine fossile et du jetable,

1

La Gazette 
LdH Nantes et pays nantais

N° 09 – Décembre 2019

Cliquez ici pour notre version en ligne

SOMMAIRE

Tribune militante : « Environnement : que faire face à une double radicalité ? »   p. 1-3

« Stop ! », Retour sur la marche contre les violences faites aux femmes ...........  p. 3-4

Dates à retenir en décembre ................................................................................ p. 4

Les communiqués locaux ..................................................................................... p. 4

Les communiqués de presse nationaux ..............................................................  p.4-5

Photo Sylvie Roudil

http://site.ldh-france.org/nantes/la-gazette/


- concevoir – et vite – un retour vers un équilibre entre les dix, douze milliards d’humains et le maintien de la biodiversité, ce qui remet
en cause tous nos schémas agricoles,

- réduire notre plaisir de « consommer », aller vers une conception durable des produits et la sobriété. Cela va avec cesser de voir
dans la croissance la solution à nos problèmes économiques ; la croissance ne peut être infinie sur un espace à ressources finies. Il ne
faut pas oublier cependant que l’envie a toujours été un moteur puissant de mise en mouvement de nos sociétés,

- imposer une application plus stricte du principe de précaution et, corrélativement ré-interroger le mythe de la maîtrise de l’homme sur
une nature immuable. Nous jouons avec les limites du système Terre, qui pourrait bien répondre en rendant la vie humaine impossible.
Cela impose aussi d’abandonner les filières à hauts risques telles que le nucléaire ; on ne remplace par le risque CO2 par un risque
encore plus grand (accident, dispersion des déchets, prolifération, société policière),

- arrêter les politiques de dé-régulations qui sont à la base de l’accélération de tous les dégâts sur le climat. L’État n’est pas «  le
problème », c’est la liberté et le pouvoir excessif des groupes financiers et industriels et l’hyper-concentration des richesses qui sont
responsables des évolutions constatées,

- anticiper des évolutions nécessaires de la formation et des emplois ; faisons mieux que la restructuration générale des emplois qu’a
été la mondialisation.

Arrêtons là la litanie incomplète et affolante des changements fondamentaux nécessaires dans tant de domaines. Réfléchissons à les
engager rapidement et sûrement :

Cela passe d’abord par une volonté populaire qui s’impose aux gouvernements. 

L’apparition des mouvements de jeunesse comme Alternatiba, Notre Affaire à Tous ou Youth for Climate est encourageante, d’autant
plus qu’ils ont conscience qu’ils ont besoin de s’appuyer sur les corps intermédiaires existants, associations spécialisées, syndicats,
etc. Les Gilets Jaunes qui on démarré sur une opposition à une taxe carbone disent aujourd’hui qu’il la faut, mais qu’elle soit juste,  

Ensuite il faut créer du droit ; l’Université d’Automne 2019 de la LdH a traité de cette question.

Il faut du droit incitatif – taxer le diesel, réglementer la dépense énergétique des bâtiments, interdire l’usage des fiouls extra-lourds
dans les bateaux, etc. Mais, là aussi, cela ne passera qu’avec le soutien populaire qui y verra des mesures équitables.

Il faut également du droit international pour contraindre les gouvernements à mener des politiques dans lesquelles le réchauffement
climatique, le respect de l’environnement et de la biodiversité deviennent prioritaires sur l’économie. Nous avons vu  la lenteur des
négociations de l'Accord de Paris qui n’est même pas contraignant.  Malheureusement, même avec des accords bien timides, les
principaux pollueurs exercent toute leur capacité de retardement. Il faut, là encore, développer la pression populaire. Les principaux
médias mondiaux sont verrouillés par les mêmes qui dominent l’économie et le pouvoir ; il faut sans doute utiliser les réseaux pour
informer et mobiliser.

Une autre voie est intéressante tant pour imposer le droit que pour le populariser : celle des procès aux États pour inaction climatique.
À l’ONU, à l’échelle régionale comme l’Europe, à l’échelle des États, les dirigeants ont été contraints progressivement d’introduire
l’environnement dans les droits fondamentaux : par exemple, la Charte de l’Environnement en France, qui a valeur constitutionnelle, la
Convention d’Aarhus en Europe ou certains articles de la Convention Internationale des droits de l’Enfant (CIDE) de l’ONU. Ces textes
ont permis à des associations d’introduire des instances contre les États - on recense environ 1000 instances environnementales en
cours de par le monde. Elle sont à visée large, sur l’ensemble d’une politique – comme en France l’Affaire du siècle qui a été soutenue
par plus de deux millions de signataires ou l’action de Greta Thunberg et ses amis contre une série d’États européens pour non-
respect de la CIDE appuyée sur les Marches pour le Climat. Elles peuvent être ciblées pour défendre un fleuve, la forêt ou une
étendue marine. La jurisprudence issue de ces instances imposera à son tour l’élargissement du droit de l’environnement.  

D’autres voies de droit sont en marche : à l’Université d’Automne de la LdH, Guillaume Duval, représentant de la CGT  Vinci est venu
nous parler du refus de son syndicat de travailler sur le projet de Notre Dame des Landes, introduisant une notion de Responsabilité
Sociale des Salariés à côté de la Responsabilité Sociale des Entreprises. Mme Marine Calmet est venue présenter les efforts pour
introduire la notion d’écocide dans les statuts de la Cours Pénale Internationale. Nous avons vu également s’affronter deux voies de
droit : celle consistant à conférer à la Terre ou ses composantes une personnalité juridique et des droits – une approche développée
notamment  en Amérique du Sud et  déjà  mise  en œuvre en Nouvelle-Zélande pour  une rivière  – et  celle,  préférée par  la  LdH,
consistant  à  poursuivre  l’usage  des concepts  actuels  du  droit  et  de  travailler  sur  la  définition  de  « communs inaliénables ».  La
Convention d’Aarhus, qui garantit aux citoyen la transparence sur l’information, la participation à la décision et l’accès aux tribunaux en
matière environnementale pourrait être une arme pour revenir sur les décisions si restrictives en France sur le secret des affaires ou la
responsabilité des grandes entreprises vis-à-vis de leurs filiales.

Toute une branche du droit  doit  également s’intéresser  à  la  préservation des droits  des personnes – de leur  culture et  de leur
souveraineté – qui sont déplacées par la disparition ou la désertification de leurs terres. 

Il faut aussi (re)créer de la démocratie.

Devant une telle nécessité de changements, il est tentant d’aller chercher un pouvoir fort et des pratiques autoritaires. C’est aussi le
discours sous-jacent des populismes. La démocratie, le débat citoyen, la recherche de consensus sont seuls à même de porter les
actions indispensables. Même si l’Allemagne n’est pas un modèle en tous domaines, elle a pu obtenir des résultats spectaculaires –
bien qu’insuffisants grâce à sa maîtrise des consensus qui a permis des politiques de long terme.

2



Au cours des Universités d’Automne, Michel Badré, ancien haut fonctionnaire et expert des questions environnementales, nous a
rappelé que les associations pouvaient  développer une expertise tout à fait  opposable aux experts  officiels et  aux technocrates,
expertise qui a l’avantage d’être pondérée par la démocratie interne des associations. 

Il  a  été  aussi  question  de  la  Convention  citoyenne  pour  le  climat  qui  réunit  150  citoyens  représentatifs  pour  produire  des
recommandations. Le gouvernement leur a assuré un confortable support matériel et le choix des experts. Je reste particulièrement
sceptique vis-à-vis de cette procédure : comment se forger un avis sur un problème aussi complexe en quelques mois ? Comment
trancher entre les divers experts entendus sans formation personnelle solide à la base ? D’ailleurs des articles 1 font état de craintes
du  pouvoir  sur  la  radicalité  des  propositions  de  cette  convention.  Préparation  d’un  renoncement ?  Une  démarche  de  formation
populaire comme celle qu’avait entreprise ATTAC dans le domaine de l’économie paraît nettement plus pérenne dans ses effets. Les
CESE et les CESER et la CNDP 2  qui font travailler ensemble des citoyens et les corps intermédiaires que sont les associations, les
syndicats et les administrations, me paraissent bien plus fiables – mais c’est sans doute pour cela qu’on veut passer par dessus.

Enfin je crois en l’efficacité des lanceurs d’alerte et les actions de la désobéissance civile non violente

Citoyen adhérent de la LdH, je suis par principe respectueux de la loi,  quitte à lutter pour la changer.  Mais j’apprécie la portée
pédagogique de ces actions soigneusement préparées, le plus souvent humoristiques et fondées sur une violation mineure de la loi,
qui, comme les lanceurs d’alerte et les journalistes d’investigation, révèlent des faits cachés, éventuellement légaux mais immoraux.
Les réactions disproportionnées de l’adversaire et éventuellement de la Justice permettent de mettre en évidence les complicités au
sein de la société.

Les deux derniers siècles sont à la fois source d’inquiétude et de réconfort : les guerres coloniales puis les guerres de
décolonisation, les deux guerres mondiales, les guerres par procuration des deux systèmes économiques ne rassurent pas
quant à la capacité à régler les problèmes planétaires sans violence. Cependant, on peut aussi retenir les considérables
évolutions technologiques et sanitaires, qui ont permis l’évolution démographique mondiale (qui en inquiète certains) mais
aussi les progrès dans la reconnaissance des droits de l’homme, des femmes et des enfants. Hélas l’histoire nous rappelle
constamment que « rien n’est jamais acquis » si l’on n’est pas vigilant.

STOP ! 

MANIFESTATION UNITAIRE À NANTES, CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, LE 25 NOVEMBRE 2019. 

 Par Solange Barberousse

Quelle manifestation !

Elle a été massive -parce qu'unitaire-,

revendicative, argumentée, dynamique,

théâtralisée, accessoirisée, mixte, largement jeune.   

Quittant le lieu de rassemblement et son « mur » de
centaines de chaussures bombées de rouge,  nous
étions en effet nombreuses et nombreux à marcher 
ensemble  pour  dénoncer  les  violences  faites  aux
femmes et les faiblesses des moyens institutionnels :
de  lutte  contre  ces  violences,  d'accompagnement
des femmes victimes, d'éducation contre le patriarcat
et  le  machisme...  Les  prises  de  paroles  étaient
analytiques et  explicites,  les  slogans  revendicatifs
travaillés en amont étaient repris avec conviction et
dynamisme,  tandis  que  nombre  d'entre  nous
arboraient des masques rouges et brandissaient des 
mains gantées de rouge portant l'inscription « stop ».
Les pancartes souvent humoristiques étaient aussi accusatrices que toniques ; à moins qu'elles ne portent simplement le nom de l'une
des 137 victimes de féminicide en France, depuis le 1er janvier...

Nombreuses étaient les très jeunes femmes, nombreux aussi, les jeunes hommes qu'on imaginait également féministes, épris d'équité,

1 « Avec la convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron joue sa crédibilité écologique » , Le Monde, 22/11/19

2 CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental, CESER : Conseil Économique, Social et Environnemental Régional, CNDP : Commission Nationale du 
Débat Public 
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qui réussissaient à être aussi graves que joyeux dans l'ironie, le sarcasme accusateur. 

À moins qu'il ne s'agisse de la joie d'être là, pour cela ; c'est à dire pour la revendication de la fin de cette domination masculine qui
s'affirme par les violences faites aux femmes, par les privations de liberté, de temps et de circulation dans l'espace public, et par les
inéquités de toutes sortes à la maison, au travail... 

Toutes et tous ensemble ! 

DATES A RETENIR EN DÉCEMBRE

▪ Lundi 2 décembre, 18h : rassemblement pour la libération immédiate et sans conditions de Louisa Hanoune et de tous les
détenus d’opinion en Algérie, devant le Consulat d'Algérie, à Nantes

▪ Mercredi 4 décembre, 17h : rassemblement avec collecte solidaire « Personne à la rue !», à l'angle du Cours des 50 otages et
de la rue de la Barrillerie à Nantes

▪ Mardi 10 décembre, 10h : rassemblement du collectif des femmes en lutte pour leur droit de vivre en famille (« des visas pour
nos maris ») devant l'Assemblée Nationale à Paris

▪ Vendredi 20 décembre, 18h30 : Représentation du spectacle "Porteurs d'espoir", produit par la LdH, à la maison de quartier des
Dervallières à Nantes

▪ Samedi 21 décembre, de 15h à 16h : 81e rassemblement silencieux "Vigilance Ni Pauvres Ni Soumis 44", à l'angle du Cours des
50 otages et de la rue de la Barrillerie à Nantes

LES COMMUNIQUÉS LOCAUX DE NOVEMBRE

▪ Rassemblement "Personne à la rue !" ce mercredi 6/11/19 de 17h à 19h À lire ici

▪ Réhabilitation des Fusillés pour l'exemple. Dépôt d'une gerbe ce lundi 11 novembre 11h30, communiqué de la section À lire ici

▪ Justice climatique. Table ronde mercredi 13 novembre - 19h - Cosmopolis À lire ici

▪ Invitation 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) - mercredi 20 novembre - 15h - Miroir 
d’eau à Nantes

À lire ici

▪ Urgent - Appel à rassemblement mercredi 20 novembre à 18h devant la préfecture A lire ici

▪ Invitation Cercle de silence de Nantes contre les violences en CRA - 18h 30 mardi 26 nov. pl. Graslin À lire ici

▪ Marche contre les violences faites aux femmes - Lundi 25 novembre - 18 heures, 8 rue du Calvaire À lire ici

▪ Invitation 26ème Journée Nationale Prison - Mardi 26 novembre - 18h00 À lire ici

▪ Invitation spectacle "Les porteurs d'espoir" - vendredi 29 novembre - 19h30 - Salle du Jamet au CSC Bellevue À lire ici

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX DE NOVEMBRE

▪ Aucun pays n’est sûr – Rassemblement pour manifester notre opposition à la liste pays d’origine dits « sûrs » À lire ici

▪ La LDH appelle à manifester le 10 novembre contre l’Islamophobie et contre tous les racismes À lire ici

▪ La LDH soutient le film « Made in Bangladesh », de Rubaiyat Hossain À lire ici

▪ La LDH soutient le film « Le droit d’avoir des droits » de Catherine Rechard À lire ici

▪ Projet de RUA : une coalition d’associations demande un revenu minimum garanti À lire ici

▪ Lettre ouverte aux députés les appelant à déposer une proposition de loi pour interdire l’enfermement administratif des 
enfants

À lire ici

▪ Lettre ouverte à E. Macron sur le statut des lanceurs d’alerte À lire ici

▪ 7 novembre 2019 – Tribune de Michel Tubiana « Dénoncer l’islamophobie ne suffit pas » publiée sur Mediapart À lire ici

▪ Annonces du Premier ministre sur l’accès aux soins des personnes étrangères : La santé des étrangers, bouc émissaire
d’une politique migratoire répressive !

À lire ici

▪ Le CSA et le Procureur de la République saisis sur les propos de Zineb El Rhazoui sur Cnews À lire ici

▪ 8 novembre 2019 – Tribune « Climat, migrations, inégalités : écoutons les voix des mineur-e-s ! », publiée sur 
Libération

À lire ici

▪ Lettre ouverte au président de la République pour l’interpeller sur la dégradation des conditions de vie des plus 
précaires

À lire ici
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▪ Ensemble pour défendre notre hôpital, notre système de santé et d’action sociale À lire ici

▪ Les ONG saluent la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’étiquetage des produits des 
colonies israéliennes

À lire ici

▪ 13 novembre 2019 – « Nous marcherons avec les femmes le 23 novembre pour lutter contre les violences sexistes 
» publiée sur Libération

À lire ici

▪ Prochaine réunion publique de l’OEE en concertation avec le collectif Migrants outre-mer (Mom), lundi 2 décembre 
2019 à 19h

À lire ici

▪ 6 novembre 2019 – « Caravanes, yourtes, camions habités… Un projet de loi veut les chasser » publiée sur 
reporterre

À lire ici

▪ Le logement, une priorité ignorée des politiques de l’État À lire ici

▪ L’Observatoire de la liberté de création met en garde contre les atteintes à la libre diffusion des œuvres À lire ici

▪ 25e Université d’automne : écologie, justice et droits fondamentaux À lire ici

▪ Premier bilan de l’observatoire des expulsions de lieux de vie informels : 1200 expulsions depuis la dernière trêve 
hivernale

À lire ici

▪ 18 novembre 2019 – Tribune signée par Malik Salemkour « Esther Benbassa fait honneur à la République » publiée sur
le Huffingtonpost

À lire ici

▪ Des droits égaux pour tous les enfants ! À lire ici

▪ Asile en Île-de-France : ça sonne dans le vide À lire ici

▪ Attaques à la vie associative et à la liberté d’expression À lire ici

▪ 30e anniversaire de la Cide – Le gouvernement et nombre de conseils départementaux mettent délibérément des 
personnes mineures à la rue

À lire ici

▪ Journée internationale des droits de l’enfant : en France, des milliers d’enfants à la rue ou dans des 
hébergements précaires !

À lire ici

▪ 20 novembre 2019 – Tribune collective « La précarité tue, justice sociale maintenant » publiée sur Bastamag À lire ici

▪ Affaire Sandoval devant le Conseil d’État : ultime recours avant d’affronter en Argentine les crimes du passé ? À lire ici

▪ Bulletin « Les droits de l’Homme en Chine » n°129 – Mai 2019 À lire ici

▪ Défense du droit à l’avortement en Slovaquie, contre une loi restrictive en discussion au Parlement À lire ici

▪ 21 novembre 20419 – Tribune collective « 60 ONG s’engagent pour les municipales » publiée sur Mediapart À lire ici

▪ Liberté pour Vincenzo Vecchi À lire ici

▪ Une somme d’annonces techniques et répressives ne fait pas une politique ambitieuse contre les violences 
sexuelles et sexistes

À lire ici

▪ Val-de-Marne : la préfecture viole le droit d’asile À lire ici

▪ Lettre ouverte à Mme Annick Girardin, ministre des Outre-mer, pour l’alerter sur la situation dramatique du logement en 
Guyane

À lire ici

▪ Journée internationale des migrant-e-s le 18 décembre : liberté, égalité des droits À lire ici

▪ Pétition LDH/Amnesty: Mettez fin au harcèlement de Camille Halut et des observateurs À lire ici
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