
« De la difficulté à tenir le cap, dans les vents violents, à bord d'un vieux gréement de plus de 120 ans, solide, avec un équipage

réduit, au regard de toutes les manœuvres nécessaires sur le pont ; même s'il reste d'une ténacité redoutable, comme s'il tentait

de compenser par la force de sa détermination le manque d'effectifs.

Depuis 9 mois - notre dernière AG a tenu son 2e temps en février 2021 -, des déferlantes submergent encore la proue du vaisseau

comme pour aveugler l'horizon ».

L’allégorie par laquelle Fabienne, notre présidente, a commencé le rapport moral de la section pour notre assemblée générale du

27 novembre, nous a tous touchés. Nous avons ressenti la violence des effets de la pandémie et de sa gestion sur l’égalité des

droits et les libertés, la violence de la montée des idées des extrêmes droites, violences face auxquelles s’affirme toujours notre

volonté de résistance et de combat.

La pandémie nous a rappelé que nous étions, sur la même planète, tous reliés et qu’il ne sert à rien de se replier sur soi pour

lutter contre les causes et contre les effets de la transmission des virus. C’est ce que nous rappellent Annick et Jean-Luc dans leur

tribune sur la nécessité de lever les brevets sur les vaccins. C’est également ce que nous rappelle un militant colombien qui nous

décrit les luttes pour les droits de l’Homme et la répression qui frappe dans son pays ceux qui les défendent. C’est aussi cette

solidarité que défendait avec vigueur notre ami Joseph qui nous a quittés fin octobre. Nous publions quelques messages reçus à

la suite de cette triste nouvelle. 
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TRIBUNES MILITANTES

IL COURT, IL COURT LE VIRUS !

EXIGEONS LA LEVÉE DES BREVETS SUR LES VACCINS !
Jean-Luc Landas et Annick Plou

Ce  coronavirus  n’en  finit  pas  de  faire  des  vagues.  Il  se  transmet  toujours  par  contamination  interhumaine  d’autant  plus

facilement que les personnes n'ont pas été  immunisées (soit par contraction de la maladie, soit par vaccination).

Plus le virus se transmet, plus il se réplique dans nos organismes, plus il a d’opportunités de muter. C’est pourquoi les différents

variants identifiés sont apparus au sein de populations pas ou peu vaccinées : Royaume-Uni au début de la pandémie, Brésil,

Inde, Afrique du Sud ensuite. 

Il est donc nécessaire de garantir l’accès à la vaccination de toute la population de la planète. Il est illusoire de penser éradiquer

ce virus et ses variants en réservant de fait les vaccins pour la seule population des pays riches. 

C’est  pourquoi notre association s’associe à de nombreuses autres pour mener campagne pour la levée des brevets sur les

vaccins anti SARS-COV2 et le transfert de la technologie de fabrication, seule solution efficace pour les mettre à disposition de

chacune et chacun en augmentant leur production et en diminuant leur coût.

L’identification du dernier variant et de sa séquence génétique complète, indispensable pour fabriquer un vaccin adapté,  la

recherche de ses propriétés donnent lieu à une coopération des instituts de recherche publics du monde entier pour aboutir au

plus vite à ces connaissances.

En revanche,  les  laboratoires  pharmaceutiques privés qui  bénéficient  de ces recherches  refusent  toujours  de partager  leurs

brevets et continuent d’engranger de fabuleux bénéfices. 

Nous vous invitons donc à signer et faire signer en ligne l’initiative citoyenne européenne. Nous vous tiendrons au courant des

actions de signature sur la voie publique qu’organisera dans les prochaines semaines le Collectif Nantais pour le droit à la santé

et à la protection sociale pour toutes et tous auquel participe notre section depuis sa création en 2002. 

Ce sont des dizaines de milliers de signatures qu’il nous faut recueillir d’ici le mois d’août, nous comptons sur vous pour y

parvenir. 

Lien vers la pétition ICE : https://noprofitonpandemic.eu/fr/

Et retrouvez 10 raisons pour lesquelles l’Europe devrait lever les brevets covid-19
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LES DROITS DE L’HOMME EN COLOMBIE

Interview sur place d’un militant colombien par Myriam Auger

Raconte-nous ce qui s'est passé en Colombie il y a quelques semaines, le contexte, les événements.

Nous pouvons parler d’épidémie sociale. Avec la pandémie et le confinement, de nombreuses personnes, principalement des

jeunes, ont perdu leurs revenus, leur emploi et leurs possibilités d’étudier. Cela s’est ajouté aux inégalités sociales qui existaient

bien avant le traité de paix avec la guérilla des FARC, mais qui se sont aggravées avec l'arrivée d’lván Duque à la présidence et

la domination de la nation et de l'État par le Centre démocratique, le parti politique de l’ancien président Álvaro Uribe. C’est

sous la présidence d’Álvaro Uribe qu’ont été commis le plus de crimes non résolus, qui ont été mis en lumière par le traité de

paix avec la guérilla des FARC et qui en font l’un des responsables directs. 

Les manifestations ont commencé avant la pandémie, pour demander que les points de l'accord du traité de paix soient respectés.

Elles ont fait l’objet d’une répression violente, aggravée par la disparition et l’assassinat d'anciens combattants des FARC. La

société  colombienne ne  se  soucie  pas  des  combattants  des  FARC,  mais  s’inquiète  du  manque de  possibilités  d'éducation,

d’emploi, de santé et d’une vie digne. Mais avec le covid-19, la population ne pouvait plus sortir dans la rue pour manifester.

Cependant, les manifestations virtuelles se sont poursuivies sur les réseaux sociaux pour dénoncer le non-respect de l’accord du

traité de paix, le manque d’opportunités, le retour des assassinats et de ce qu'on appelle les « faux positifs » (des paysans ou des

jeunes  assassinés,  que  l’ont  fait  passer  pour  des  guérilleros).  II  y  a  également  eu  une  augmentation  du  trafic  de  drogue

(impliquant certains sénateurs), qui continue en toute impunité sous le gouvernement actuel. Il n’y a pas de justice. Les réseaux

sociaux se sont développés en tant que moyen de communication et ont commencé à encourager le déchaînement social qui s’est

réveillé après une réforme fiscale que le gouvernement d’lván Duque a décidé d’instaurer pour sauver les hommes d’affaires et

le gouvernement Iui-même de la crise pandémique, mais en ignorant le peuple et ses besoins. 

Les associations, les syndicats et les jeunes qui n’avaient plus rien à perdre (coursiers, livreurs, travailleurs du café, ouvriers du

bâtiment) ont décidé de manifester. Beaucoup de personnes sont au chômage à cause de la pandémie, elles ne peuvent nourrir

leur famille et donc elles sont descendues dans la rue par dépit, allant jusqu’à donner leur vie pour défendre un pays, et pour que

la réforme fiscale ne passe pas : une réforme fiscale néfaste pour le pays, néfaste pour la classe moyenne et bien sûr pour les

classes défavorisées, et qui montre à quel point les classes supérieures sont privilégiées. 

Les « premières  lignes » ont  commencé  à  se  former  dans  les

manifestations  :  jeunes,  enseignants,  étudiants,  vieux

syndicalistes, militants des partis de gauche, tous réunis en tête de

manifestation pour battre la force répressive de l'État. L’État les a

attaqués à feu et  à sang,  s’alliant  aux trafiquants de drogue et

leurs  tueurs  à  gages.  Ils  ont  commencé  à  les  assassiner

systématiquement.  Le  gouvernement  ferme  les  yeux  sur  ces

meurtres sous prétexte qu’ils ont été commis par des trafiquants

de drogue et des tueurs à gages, mais des membres de la sécurité

de l'État sont également impliqués dans ces affaires.

La société colombienne se soulève donc contre une réforme et

contre un gouvernement infâme, corrompu et allié du trafic de

drogue,  qui  détruit  le  peuple  colombien.  La  réponse  est  la

répression  :  les  classes  dirigeantes  (qui  incluent  les

narcotrafiquants et la grande bourgeoisie) tirent sur la population civile, la garde indigène et les jeunes qui défendent les droits

d'un pays qui réclame la dignité.
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Quelle est la tradition des droits de l'Homme en Colombie ?

C’est une tradition de la résistance.

Les défenseurs des droits de l’Homme en Colombie sont violentés et même assassinés (plus de 400 leaders sociaux ont été tués

depuis les accords de paix de 2016) pour défendre les sans espoir, les manifestants, ceux qui sont en bas de l’échelle sociale.

Très souvent, les organisations officielles de défense des droits de l’Homme en Colombie sont corrompues. C’est pour cette

raison que des observatoires se mettent en place dans les universités, où s’organisent la résistance et la défense. Sans la présence

des défenseurs des droits de l’Homme en Colombie, le torrent de morts serait encore plus impressionnant (actuellement, plus de

6400 cas de « faux positifs » ont été répertoriés). 

Bien que le gouvernement autoritaire installé en Colombie ignore la commission internationale, encore dernièrement venue

observer les événements de mai 2021, les consciences s’ouvrent peu à peu dans la population, qui reconnaît les défenseurs des

droits de l’Homme comme de nouveaux alliés. 

La tradition commence tout juste.

Et au niveau politique, est-ce que les gens ont l'habitude de se battre pour leurs droits ? Les Colombiens ont-ils une

conscience politique aiguë ?

La Colombie a obtenu son indépendance de la couronne espagnole,  mais malheureusement les Colombiens n'ont  pas cette

conscience politique. Parce qu’ils vivent dans un contexte de guérilla, où quiconque proteste est un guérillero. Il est clair qu’en

tant que Colombiens, nous acceptons trop la corruption. Par exemple, pour avoir un emploi, je dois avoir un politicien qui me

soutient, mais ensuite je ne peux pas aller manifester contre ce politicien parce qu'il m'a soutenu pour avoir un emploi, et c'est

comme ça que fonctionnent les entreprises, publiques et privées. Elles travaillent avec ce qu'elles appellent un parrain politique :

vous avez un parrain politique, vous avez un emploi, et vos enfants peuvent avoir l’aide sociale, mais vous ne manifestez pas,

parce qu'aIors vous vous retrouvez sans emploi.

La Colombie a été une Colombie de combat, nous avons l'une des plus anciennes guérillas d’Amérique latine, qui a dû prendre

les armes pour se faire entendre et se défendre politiquement. Je pense que les jeunes sont de plus en plus conscients qu’ils ne

veulent pas permettre ce que leurs aînés ont permis, c'est-à-dire vendre Ieurs droits et Ieur dignité pour gagner une miette de

pain.  J’espère que ces nouvelles  générations assumeront l’héritage des Créoles et  des figures politiques qui  ont  lutté  pour

l’indépendance au XIXe siècle.
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JOSEPH
Suite au décès de notre camarade et ami survenu le 29 octobre dernier, vous avez été nombreux et nombreuses à nous

adresser des messages dont nous vous remercions et dont voici une sélection (anonymisée). Nous adressons à sa famille tout
notre soutien et toute notre sympathie.

*Nous perdons un humaniste qui mettait en action ses valeurs.

*Profondément attristée du départ si brutal de Joseph, je tenais à exprimer d'abord
ma sidération et mon chagrin face à cette nouvelle. C'est une si grande injustice de
voir partir un ami convaincu et si tenace dans ses combats.

*Dur,  dur.  Il  savait  faire  rimer  engagement  solidaire  avec  engagement
politique, sensibilité  avec  pugnacité.  Les  musiques  qu'il  m'avait  fait  découvrir
m'accompagnent. Je suis triste.

*Joseph,  une  personnalité attachante  dévouée  à  son idéal  de  liberté  et  de
fraternité entre les hommes, un grand humaniste quitte le cœur de Nantes. Je suis
profondément triste.

*Joseph était un homme d'une immense humanité, un homme révolté par toutes
les situations où des personnes n'avaient pas accès aux droits, un homme aussi
d'une grande modestie. Le départ de notre camarade est aussi brutal que triste. Je
suis triste.

*Combien je suis triste d’avoir trop peu connu Joseph ! Souvenirs courts mais
poignants. Courage à tous.

*Une grand espace vide devant nous. Heureux d’avoir eu la chance de croiser son
chemin, D’apprendre de son énorme générosité.

*Que la musique l'accompagne après ce dernier combat, militant actif au quotidien, traduisant nos idéaux en actes concrets de
solidarité sur le terrain, humble dans sa ténacité à défendre les autres contre l'arbitraire et l'injustice.  Mille mercis pour sa
présence chaleureuse, encore une loupiote qui reste vivifiante dans nos cœurs. Bon courage à tou-te-s pour poursuivre ces luttes.

*Quelle triste nouvelle… Il va beaucoup me manquer,  et  je garde notamment en mémoire son beau sourire chaleureux, sa
générosité, sa détermination sans failles à lutter contre les situations injustes et inhumaines, son grand soutien dans les difficultés
rencontrées au cours de mes années de participation à la permanence droits des étrangers.

*Pas  trouver  les  mots  pour  décrire  la  tristesse  ressentie.  Joseph,  notre  ami  de  lutte  si  tenace,  si  gentil,  si  juste…
Tu vas nous manquer et nous allons continuer à porter tes valeurs humanistes, avec toi dans notre cœur.

*Je garderai moi aussi l'image d'un militant dévoué aux causes que nous partageons dans notre association.

*C'est  avec  tristesse  que  nous  avons  appris  le  décès  de  Joseph.  Nous  le  connaissions  de  longue  date,  notamment  par  sa
participation régulière depuis de nombreuses années à la délégation régionale, mais aussi par ses conseils effectivement dans la
défense des droits des exilé-es. Que de moments d'échanges avons-nous eus lors des assemblées, mais aussi dans la voiture où
nous covoiturions pour nous rendre à Angers.

*Au nom de mes collègues de JRS 44, nous nous associons à votre peine suite à la disparition de Joseph dont nous apprécions
tous la posture militante et bienveillante à l’égard des sans abris et des personnes migrantes. Il manquera à l’intercollectif et à la
cause des personnes en errance.

*Il représentait une force tranquille et un soutien indéfectible.

*Nous, adhérents de La section LDH du Mans qui avons eu la chance de rencontrer Joseph Léna au sein du comité régional
sommes attristé.e.s d’avoir  perdu un camarade,  un frère.  Joseph militant  engagé,  par  sa présence,  pendant des années,  aux
permanences accueil des étrangers à Nantes a défendu sans relâche les personnes contraintes à l’exil. Sa sensibilité, son approche
douce, tranquille et ses éclairages nourris par l’expérience de terrain nous manquent déjà. 

*Je suis très attristée par le décès de Joseph, dont je garde un souvenir d'un militant très engagé, sensible, profondément intègre
et qui a su partager tant et tant et auprès de qui nous avons tant appris. Son départ est une grande perte, tant humainement que
pour la LDH.

*Nous perdons un militant qui avait à cœur de défendre les exilé.e.s et les plus précaires. Il reste une source d'inspiration pour
nos valeurs militantes. 
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LES DERNIERS COMMUNIQUÉS LOCAUX 

▪ 28 octobre 2021. Communiqué commun : Pour les libertés et contre les idées des extrêmes droites, encore et toujours. A lire ici

▪ 29 octobre 2021. Rassemblement de soutien à la Maison du peuple – 30 octobre à 15h au miroir d’eau A lire ici

▪ 30 octobre 2021. Festival des solidarités -Programme du 3 au 13 novembre A lire ici

▪ 1er novembre 2021. Exposition « Mehdi Ben Barka » par Pierre Boulat, à Cosmopolis du 3 au 13 novembre 2021 A lire ici

▪ 8 novembre 2021. Exposition des œuvres de Yvan Ropars – Maison de l’Avocat – du 8 au 18 novembre 2021 A lire ici

▪ 10 novembre 2021. « Un pays qui se tient sage » lundi 15/11 à 20h – Cinéma Bonne Garde – ciné débat avec la LdH et le 
SAF

A lire ici

▪ 15 novembre 2021. Contre la dématérialisation des démarches administratives  . Action devant Préfecture mercredi 17 
novembre 13h30

A lire ici

▪ 16 novembre 2021. Mobilisation régionale Ségur pour tous. Mercredi 17 novembre Nantes – 14h devant la préfecture A lire ici

▪ 18 novembre 2021. Invitation 28èmes Journées Nationales Prison : « Une communauté à part ? » - samedi 20 novembre A lire ici

▪ 22 novembre 2021. Marchons contre les violences faites aux femmes. Nantes 25 novembre 2021- 18h30 A lire ici

▪ 26 novembre 2021. Conférence avec David Cayla, économiste : « Les inégalités, terreau de l’extrême droite » A lire ici

▪ 26 novembre 2021. Happening Collectif Mineurs Non Accompagnés 44- Samedi 27-11h15- place de Bouffay à Nantes A lire ici

▪ 2 décembre 2021. Urgence pour l’hôpital public : Distribution tracts et signature carte postale – samedi 4 décembre A lire ici

▪ 7 décembre 2021. Communiqué du collectif Romeurope agglomération nantaise : Une expulsion d’un terrain 
d’habitation de familles Roms ce mercredi 8 décembre

A lire ici

LES DERNIERS COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX

▪ 1er décembre 2021. La LdH soutient le documentaire « Disparaître sous les radars des algorithmes » de Marc 
Meillassoux

A   lire ici  

▪ 1er décembre 2021. La LdH soutient le film « Le dernier refuge » d’Ousmane Samassékou A lire ici

▪ 1er décembre 2021. « Noyade de migrants dans la Manche : des associations appellent les autorités françaises à changer 
de politique » - Tribune collective publiée sur FranceInfo

A lire ici

▪ 1er décembre 2021. Naufrages dans la Manche : de l’indécence à l’horreur A lire ici

▪ 2 décembre 2021. La LdH soutient le film « Un peuple » d’Emmanuel Gras A lire ici

▪ 3 décembre 2021. La LdH dans les médias du 26 novembre au 2 décembre 2021 A lire ici

▪ 3 décembre 2021. « L’urgence d’accueillir » - Tribune collective publiée sur Médiapart A lire ici

▪ 6 décembre 2021. La loi de 1905, toute la loi de 1905 A lire ici

▪ 6 décembre 2021. Un an après les mots du Président français, la libération de Ramy Shaath est-elle toujours une priorité 
pour la France ?

A lire ici

▪ 7 décembre 2021. Webinaire- La situation des droits fondamentaux en Afghanistan A lire ici

▪ 7 décembre 2021. « La décolonisation ne sera pas close le 12 décembre 2021 » - Tribune LdH et LdH-NC publiée sur 
Médiapart

A lire ici

▪ 7 décembre 2021. « Migrants : l’appel de 60 personnalités aux candidats à la présidence de la République »- Appel/ 
tribune commun publié sur La Vie

A lire ici

▪ 8 décembre 2021. 27ème Université d’automne : sociétés confrontées à une crise globale : les droits en jeu ! A lire ici

▪ 9 décembre 2021. Contribution de la Ligue des droits de l’Homme aux États généraux de la justice A   lire ici  

▪ 9 décembre 2021. Empêcher un spectacle est un délit A lire ici

▪ 10 décembre 2021. La LdH dans les médias du 3 au 9 décembre 2021 A lire ici

Retrouvez tous les autres communiqués de presse nationaux ici : https://www.ldh-france.org/
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https://site.ldh-france.org/nantes/mobilisation-regionale-segur-pour-tous-mercredi-17-novembre-nantes-14h-devant-la-prefecture/
https://site.ldh-france.org/nantes/contre-la-dematerialisation-des-demarches-administratives-action-devant-prefecture-mercredi-17-novembre-13h30/
https://site.ldh-france.org/nantes/un-pays-qui-se-tient-sage-lundi-15-11-a-20-h-cinema-bonne-garde-cine-debat-avec-la-ldh-et-le-saf/
https://site.ldh-france.org/nantes/exposition-des-oeuvres-de-yvan-ropars-maison-de-lavocat-du-8-au-18-novembre-2021/
https://site.ldh-france.org/nantes/exposition-medhi-ben-barka-par-pierre-boulat-a-cosmopolis-du-3-au-13-novembre-2021/
https://site.ldh-france.org/nantes/festival-des-solidarites-programme-du-3-au-13-novembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-soutien-maison-du-peuple-30-octobre-a-15h-au-miroir-deau/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-commun-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-des-extremes-droites-encore-et-toujours/

	Les droits de l’Homme en Colombie
	1er décembre 2021. La LdH soutient le documentaire « Disparaître sous les radars des algorithmes » de Marc Meillassoux
	1er décembre 2021. La LdH soutient le film « Le dernier refuge » d’Ousmane Samassékou
	1er décembre 2021. « Noyade de migrants dans la Manche : des associations appellent les autorités françaises à changer de politique » - Tribune collective publiée sur FranceInfo
	3 décembre 2021. La LdH dans les médias du 26 novembre au 2 décembre 2021
	Retrouvez tous les autres communiqués de presse nationaux ici : https://www.ldh-france.org/

