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Actualités
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n° 90 - mai 2019

SPECIAL CONGRES
Ci-dessous le Vœu "féminisation" émanant
de notre section
La LDH a fêté l’année dernière ses 120 ans et a réfléchi à sa dernière université d’automne sur l’universalisme. Cela a
été l’occasion de mettre en lumière un rapport au mouvement féministe complexe et parfois ambigu.
Dès les premières années suivant sa création en 1898, notre association prenait position sur le droit de vote des
femmes, pour l’abolition de la prostitution réglementée, notamment sous l’influence de Francis de Pressensé, sur la
recherche en paternité… et était l’une des rares à accepter les femmes au même titre que les hommes.
En 1936, à Dijon, le Congrès de la LDH adoptait, sur proposition de René Cassin et de René-Georges Etienne un
complément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Art.1 – Les droits de l’être humain
s’entendent sans distinction de sexe, de race, de nation, de religion ou d’opinions. Ces droits, inaliénables et
imprescriptibles, sont attachés à la personne humaine ».
En 1991, après près d’un siècle d’existence, la Ligue des Droits de l’Homme élisait pour la première fois une femme à sa
tête : Madeleine Rebérioux.
La LDH hérite de son histoire une position « plus républicaine que féministe », qui peut nous conduire vers un
universalisme trop abstrait et vers la reconduction des schémas sexistes en interne que l’on veut pourtant combattre
dans l’ensemble de la société. Cependant, elle sait se remettre en question pour avancer et gagnera à être républicaine
et pleinement féministe car les deux sont inséparables. Cela passe autant par l’approfondissement des réflexions sur le
fond que sur notre organisation interne. Il s’agit de porter, tant dans nos publications que dans notre fonctionnement, une
absence totale d’ambiguïté pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
A l’heure où de plus en plus d’organisations, à l'instar de la Ligue belge francophone ou de la Ligue québécoise, utilisent
l’expression « droits humains », la LDH, réunie en Congrès, décide :
de trouver les moyens notamment statutaires d'instaurer la parité dans toutes nos instances et à tous les niveaux de
responsabilités.
de changer le nom de la revue « Hommes et Libertés », par exemple en "Droits et Libertés" d’organiser un débat sur
l’usage de l’expression « droits de l’homme », dans notre expression publique comme pour le nom de notre association.
rrr

Un appel de la Fédération de Paris (rappel)
Comme vous le savez, le congrès de la LDH se tiendra les 8, 9 et 10 juin à Saint-Denis.
Pour l’organisation logistique du congrès, nous comptons sur la contribution de ligueuses et ligueurs bénévoles pour les
tâches suivantes :
✦Installation et fléchage extérieur le vendredi 7 juin
✦décoration des salles
✦vestiaire
✦table région/section
✦micros et comptage des votes en plénière
✦accueil ligueurs non délégués, membres CC et délégués, presse et invités
✦buvette
✦distribution documents à l’entrée
✦décorer la salle du repas du dimanche soir + nettoyage salle le dimanche soir ou lundi matin
✦ménage avant le début du congrès dimanche et lundi matin.
✦ désinstallation le lundi 10 juin
Le congrès est un moment fort dans la vie de la LDH. C’est là que nous prenons ensemble des décisions politiques
importantes, c’est aussi l’occasion de rencontrer des ligueurs venus du monde entier ! (la France, la Navarre, mais aussi
la Guyane ou la Nouvelle Calédonie, par exemple).
Si vous pouvez vous rendre disponible pour aider à l’organisation, indiquez-le sur ce « sondage » Framadate :
https://framadate.org/OBzqJT1b2BUcINW9
Trop compliqué ? Envoyez un message à la fédération de Paris (cliquez sur le lien).
Vous ne voyez pas ? Envoyez votre message à fedeparis@ldh-france.org avec l’objet/sujet/titre « bénévole pour le
congrès », par exemple.
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Des ligueur.se.s. réfléchissent à la mise en place d'un observatoire des pratiques policières à Paris.
Une réunion s'est tenue avant la manifestation du 1er mai (qui a été un premier test pour évaluer des aspects pratiques),
et une autre après la manifestation pour faire le point des problèmes rencontrés. Le travail de réflexion se poursuit. Une
formation est proposée aux ligueur.se.s. intéressé.e.s. :
La formation porte notamment sur les points suivants :
1. La variété de fonctions d’un observatoire ;
2. Les principes essentiels au bon fonctionnement d’un observatoire ;
3. Mise en pratique ;
4. Échanges avec les participantes et participants.
Merci aux participantes et aux participants de bien vouloir s’inscrire sur le lien suivant : https://framadate.org/
xCnAjwe57xe3EB1C
Rendez-vous :
- Formation à l’observation, première session
- Date : dimanche 26 mai 2019, 9h30 (accueil des participants).
- Formation : 10h00 à 13h00.
- Lieu : Siège de la LDH, 138 rue Marcadet, Paris 18
le vade-mecum pour la création d'observatoires :
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/03/vademecum-Observatoire-pratiques-policieres_web.pdf
De tels observatoires ont été mis en place à Bordeaux, à Montpellier et à Toulouse, leurs rapports peuvent être
téléchargés sur cette page :
https://www.ldh-france.org/observatoires-des-pratiques-policieres-agir-pour-la-defense-des-libertes-publiques/
A Perpignan la section LDH a créé fin 2015 un Observatoire du respect des droits et des libertés réactivé depuis trois
mois dans le cadre des mobilisations des Gilets jaunes : "Nous essayons d'être présent-e-s lors des manifestations
Gilets jaunes, où nous sommes toujours extrêmement bien accueillis, et même demandés." Télécharger le compterendu de la manifestation du 6/04/19 au péage du Boulou
S’inscrivant dans cette dynamique, le groupe de travail « Justice-Police » et des militantes et militants déjà engagés
dans cette démarche proposent une journée de formation-échanges uniquement ouverte aux ligueurs le 29 juin 2019 de
10h à 16h au siège de l’association, 138 rue Marcadet à Paris (75018).

A propos des atteintes à la liberté de manifester :
Notre section a repris contact avec le collectif 5e-13e "Pour la sortie de l'Etat d’urgence" pour envisager des actions
communes. Une réunion s’est tenue le lundi 13mai. Une douzaine de personnes étaient présentes.
Constat est fait que l’on s’y prend un peu tard, qu’il y a bientôt les élections européennes, que le choix des actions à
entreprendre est difficile. Nous avons fait l’expérience pendant la lutte contre l’état d’urgence des limites de réunions
publiques ne rassemblant quasiment que les convaincus. Comment toucher et alerter les citoyen.ne.s. qui ne sont pas
sensibles au grignotement insidieux de nos libertés lois après lois ? Après diverses analyses et des débats convergents
sur la violence, la législation sécuritaire et la politique répressive, il se dégage un consensus pour chercher de nouvelles
formes de manifestation et leur donner un contenu factuel et démonstratif propre à sensibiliser l'opinion.
Il est convenu de rassembler des faits précis et incontestables, le cas échéant des chiffres attestés, qui seraient la base
d'une démonstration de la pente anti démocratique actuelle. Les uns et les autres travailleront pour réunir éléments et
argumentaires avant une prochaine réunion.
rrrrr
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Des policiers et diverses associations, dont la LDH, signent un appel à réformer la
législation de la répression de l’usage de stupéfiants.
Une tribune collective à lire là : https://www.ldh-france.org/9-mai-tribune-collective-contre-lapenalisation-des-usagers-de-drogues-publiee-dans-liberation/

rrrrr

ETATS GENERAUX DES MIGRATIONS – CAMPAGNE #STOPDUBLIN
Manifestation pour l'abrogation des accords de Dublin
La campagne Stop Dublin appelle à manifester dans les villes d'Europe le samedi 25 mai, à la veille du vote des
élections européennes.
✦ Pour l'abrogation des accords de Dublin.
✦ Pour la liberté du choix du pays d'accueil des demandeurs d'asile.
https://site.ldh-france.org/paris-5-13/droits-des-etrangers/5323-2/
https://www.facebook.com/watch/?v=2848703565169720 : une vidéo pour expliquer la situation de Ibrahima, étudiant et
demandeur d'asile confronté au règlement Dublin
rrrrr

Ciné-débat à l’Escurial
"Female pleasure"
de Barbara Miller

#Female Pleasure est un film documentaire suisse-allemand réalisé par la réalisatrice suisse Barbara Miller, sorti en
salle en novembre 2018. Le film montre le traitement de la sexualité féminine au XXIe siècle autour du monde. Cinq
héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, combattre les
violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps.
Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure !
Le film se voit comme un plaidoyer pour la libération de la sexualité féminine dans
des relations sensuelles et égalitaires entre les sexes au XXIe siècle. Il accompagne
cinq jeunes femmes d'origines culturelles différentes qui s'opposent à la répression
de la sexualité féminine dans leurs communautés culturelles et religieuses. Le film
révèle des similitudes entre les différentes protagonistes et montre leur lutte pour
une sexualité auto-déterminée. De plus, il remet en question les structures
patriarcales et la pornographie ubiquitaire contemporaine.

Le débat qui suivra sera animé par Antoinette CHAUVENET, sociologue, Directrice
de recherche émérite au CNRS-IRIS,
et Axelle JAH-NJIKE, Auteure, Féministe, Païenne, Administratrice au sein du GAMS
(Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles)
A L’ESCURIAL, dimanche 26 mai à 11h - 11 Bd de Port-Royal PARIS 13e (métro Les Gobelins)
Tarif unique 6,20€. (& Cartes d'abonnement CIP & UGC illim.)
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Un appel du collectif Réseau Education Sans Frontières des 5ème/13ème dont la LDH est partie prenante:
par Geneviève Renaud

Pour protéger les jeunes et les familles d'enfants scolarisés "sans-papiers", les accompagner dans leurs démarches de régularisation, des
citoyen.ne.s s'engagent chaque année à nos côtés en devenant marraine/parrain d'un(e) jeune ou d'une famille.
Nous faisons appel à vous toutes et tous pour le parrainage qui se tiendra à la mairie le mercredi 12 juin 2019 à 18h
Ce n'est pas juste une formalité, bien sûr, mais ce n'est pas non plus un engagement de tous les instants, et vous pourrez toujours compter sur
les militant.e.s qui font la permanence pour vous aider et répondre à vos questions, en particulier pour la constitution des dossiers à déposer
en préfecture.
Bien sûr, ce n'est pas tous les jours "un bol de fraises" de batailler pour les droits de ces jeunes et ces familles, mais c'est justement parce
que la loi s'est durcie et le climat encore assombri que nous avons plus que jamais besoin de vous.

Alors chiche?
Nous cherchons des marraines et de parrains pour 4 ou 5 familles, dont les enfants sont scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires Franc-Nohain, Balanchine, Dunois, Perret-Choisy, et les collèges Elsa Triolet , Thomas Mann, Gabirel Fauré et Georges Sand.
....et pour quatre jeunes, quatre garçons : un au lycée Bachelard et trois au lycée Vauquelin
Si vous voulez d'abord en savoir un peu plus, mettez un courriel personnel avec votre numéro de téléphone à:
Anne-Marie (anadb@orange.fr) ou Jocelyne (jvaudenay@wanadoo.fr) ou moi, Geneviève (genev.renaud@orange.fr), nous vous appellerons,
Si vous êtes décidé.e….mettez un courriel
✦ plutôt à Jocelyne si vous préférez parrainer une famille,
✦plutôt à Anne-Marie si vous préférez parrainer un jeune,
ou appelez Colette sur le numéro d'urgence (n'hésitez pas à laisser un message): 07 88 08 19 03

Exilé-e-s : quels accueils face à la crise des politiques publiques ?
« Certains jours, je ne savais pas où dormir »
Le dernier rapport de la CFDA, composée des principales organisations nationales, dont la
LDH, vient de paraître. Il rappelle les conditions minimum pour un droit d'asile effectif et fait
un état des lieux de l'accueil au niveau des politiques publiques comme des mobilisations de
la société civile. Des exemplaires papiers seront disponibles gratuitement pour les structures
et militants au Congrès.
Il a été présenté publiquement le 15 mai. Il servira de support à une interpellation des
pouvoirs publics et à un dialogue avec différentes institutions nationales. Une démarche
similaire peut aussi être entreprise régionalement et localement.
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/05/Cfda_Exile.e.s-quels-accueils-facea-la-crise-des-politiques-publiques-1.pdf
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AGENDA

samedi 18 mai à 14h : marche mondiale contre le climat
Cette année elle se concentre sur la figure de Monsanto (désormais Bayer-Monsanto), non
parce qu'il en est le seul responsable, mais parce qu'il en est venu à incarner l'esprit
d'inconséquence qui domine le système économique contemporain.

départ à 14h
place de la République
arrivée 18h à Stalingrad

samedi 25 mai à 14h30 : l'association des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 nous invite à la Montée au mur
des fédérés. Rendez-vous à l’entrée du cimetière du Père-Lachaise, rue des Rondeaux, Paris XXe, métro Gambetta.
rrrrr
dimanche 26 mai, de 15h à 21h : la section Paris 18 nous invite à la journée festive : "Moi, nous, l'Autre : solidarité ! ",
au Shakirail, 72 rue Riquet, Paris 18, à proximité du métro Marx Dormoy. Ateliers artistiques, fanfare, projection-débat
autour de la solidarité avec les MNA. Tout le monde est le bienvenu pour échanger, discuter et découvrir des pratiques
artistiques.
rrrrr
mercredi 29 mai, 13h-15h : La section EHESS organise un débat sur : Le génocide rwandais (printemps 1994) : quelles
mémoires en France ? Avec Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, auteur de plusieurs ouvrages, dont le
dernier Rwanda la fin du silence (2018 ed. les Belles Lettres), Amélie Faucheux, auteur d'une thèse sur les Crimes de
proximité pendant le génocide des Tutsi et Hutu d'opposition au Rwanda (soutenue à l'ENS en 2019), et Florence
Hartman, journaliste ayant participé au juridictions internationales (ex-Yougoslavie, Rwanda), lanceure d'alerte, auteur
de nombreux ouvrages. À l’EHESS (salle 2, 105 bd Raspail, 75006)

rrrrr

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.
"La LDH : 120 ans... toujours là !
Témoignages de la vie d'une section."
C'est le titre de l'émission réalisée par notre section, et mise en ligne en juillet. Les intervenants sont des membres de la section, sous
la houlette de Iyob Eskender.
Merci à Eskender pour ce lien qui rend l’écoute très confortable :

rrrrr
Radio Libertaire : "La laïcité en république laïque"
C’est le titre de la nouvelle émission réalisée par une de nos sections.
Avec Louis-Albert Serrut réalisateur, cinéaste, auteur et essayiste.
Depuis le vendredi 5 avril, sur Radio Libertaire (89.4).
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Parution du n° 185 de "Hommes &Liberté "
Dossier : Genre, égalité
Femmes d'ici et d'ailleurs
et
Élections européennes
une approche par les droits
alors que le projet européen n’est pas porteur d’un progrès social partagé,
c’est bien la question des politiques publiques d’accès aux droits pour
toutes et tous en europe qui devrait être centrale, et pas celle d’une
opposition entre vertus respectives supposées des espaces européen ou
national.
par Jan Robert Suesser, membre du Bureau national de la LDH

Prochaine réunion de section
jeudi 13 juin :
retour du congrès et sujets d’actualité :
les élections européennes ?
À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne
11, rue Caillaux 75013 - Paris
M° Maison Blanche ligne 7

CONTACTS
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

Ligueurs au prétoire:

RESF

Contacts :
Alice Bertin
alicebertin@orange.fr
01 42 72 55 35
06 76 74 81 71
Sylvie Clavel

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

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
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