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LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : UNE UTOPIE ?
Café-débat avec

Nicolas Béniès

économiste, auteur du "Basculement du monde" (2016, Editions du Croquant), Chargé de cours à
l'Université populaire de Caen.
Mardi 22 octobre 2019 à 19h30 au Café Trassoudaine
Place Nationale 75013 -Paris

Depuis les années 1980, le nombre de pauvres a
augmenté, pointe visible de l'iceberg des l'accroissement
des inégalités. Réduire les inégalités, éradiquer la pauvreté
ne fait plus partie des priorités des gouvernements
successifs. A l'inverse, les réductions d'impôts s'adressent
aux plus riches pour qu'ils deviennent plus riches encore
sous prétexte d'augmenter le profit pour favoriser
l'investissement. L'investissement n'est pas au rendez-vous.
La tyrannie de l'actionnaire s'exerce pour orienter les
dividendes à la hausse, creusant ainsi plus encore les
inégalités... en provoquant une crise politique profonde, une
crise de la démocratie elle-même.

Venez nombreux pour débattre !!
***
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Bibliographie partielle pour mieux connaître les
idées défendues par Nicolas Béniès.
Des détails pour aller chercher les informations si vous le
souhaitez, mais malheureusement pas toujours de lien, un certain
nombre ne fonctionnant pas.

- août 1998 dans le Monde diplomatique « Averroès
(1126-1198) philosophe arabe d’avant-garde »
https://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/BENIES/3999
- janvier 2009 « Petit manuel de la crise financière et des
autres » (Syllepse, 2009)
La crise! Quelle crise? Le pluriel à «crise» s'impose: crise
monétaire, financière, économique, politique, sociale,
écologique, du développement.
Ce petit manuel apporte des éléments de compréhension
de la crise systémique que nous connaissons aujourd'hui et
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par-là même des règles de
fonctionnement du système
capitaliste.
La crise révèle des mécanismes,
trop souvent occultés, qu'il faut
savoir décrypter. Contrairement à
l'idéologie véhiculée par le
libéralisme, ce ne sont pas les
marchés qu'il faut d'abord accuser,
mais les formes de l'accumulation
du capital, la manière dont
s'effectue la création de richesses.
Après un rappel du scénario de
développement de la crise en cours qui s'inscrit dans la un
peu trop oubliée théorie des cycles, l'auteur met en
évidence les responsabilités des politiques libérales mises
en œuvre par les gouvernements des pays capitalistes
depuis les années 1980.
Enfin, sont faites des propositions de solutions alternatives
possibles posant à la fois la question d'une autre
mondialisation et, dans ce cadre, celle de la construction
d'une Europe altermondialiste.
Des fiches explicatives sur les aberrantes innovations
financières et les débuts de réponse des autorités
monétaires et gouvernementales permettent de comprendre
les enjeux politiques en cours.- avril 2009 : «Le seul projet européen viable est une
Europe démocratique, sociale et altermondialiste…»
http://communistes50.unblog.fr/2009/04/17/europeennesles-enjeux-vus-par-nicolas-benies/
– juin 2010 « Marx, le capitalisme, et les crises » - Ed : La
ville brûle
Marx était il y a peu de temps encore considéré comme un
penseur dépassé, inutile. La théorie libérale apparaissait
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comme la seule possible, les
autres théories étant
reléguées au magasin des
antiquités. Or la crise actuelle
du capitalisme a provoqué une
prise de conscience : cette crise
est profonde, elle prend ses
racines dans les mécanismes
même de l'économie capitaliste,
à tel point que même le
Financial Times en vient à
conseiller la lecture de Marx
pour comprendre la crise actuelle ! Pour comprendre le
capitalisme et ses crises, il faut donc en revenir au Capital,
dont les trois livres permettent de faire se rejoindre les
concepts et la réalité. On a dit de Marx qu'il était un penseur
« total », on lui a reproché d'avoir conçu un système clos.
Cet ouvrage se propose de montrer qu'il n'en est rien : les
concepts et la méthode de Marx sont des outils de
compréhension de la réalité des rapports de production et
des rapports sociaux. Sans être marxiste ou marxien, il
s'agit dans ce livre d'expliquer les concepts et théories clés
de la pensée économique de Marx, et de démontrer leur
force. Il s'agit aussi de montrer qu'un autre monde démocratique, social, féministe, écologiste et pouvant
satisfaire l'ensemble des besoins humains - est possible.
- février 2012 : « Pour une école émancipatrice » - revue
de l’Ecole émancipée * Ed. Syllepse – Collaboration.
Un livre sur l'École? Encore! N'a-t-on
pas assez écrit sur l'École, cette École
qui est détruite un peu plus chaque
jour qui passe, une École qui se verrait
comme l'École des compétences et
non plus de la qualification... Sa
définition est en train de changer.
Comment l'analyser ? Il faut alerter sur
les déstructurations en cours, sur les
conséquences de la politique
d'austérité, sur le «mérite», sur la
désagrégation des «valeurs» de
solidarités collectives. La privatisation
rampante est à l'œuvre, les critères de
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réussite sont ceux désormais de l'entreprise privée. Les
programmes eux-mêmes sont chargés d'idéologie, de la
réécriture de notre histoire, de notre patrimoine. Le regard
sur l'École doit changer. Il faut profiter de la mort d'une
certaine École, celle de Jules Ferry, celle d'un certain
capitalisme pour construire, élaborer une autre École, celle
de l'émancipation des individus par la diffusion des savoirs
et d'un point de vue critique sur la société.
Les auteur-es réuni-es dans ce cahier ont voulu mêler
critique des politiques mises en œuvre, analyse de la place
de l'École et propositions de construction d'une «École pour
l'émancipation».
- avril 2013 - à écouter en ligne
Une conférence au théâtre du Rond-Point : "Contrairement
à une idée répandue par ceux et celles qui y ont intérêt, la
crise du capitalisme dite systémique ouvre le champ des
possibles. A une condition en particulier. Ne plus vivre
DANS la crise, mais vivre la crise, vivre le changement,
l'accepter, le préparer, se battre pour un avenir qui ne soit
pas la reproduction du passé. Comprendre que ce monde
présenté comme "réel" est mort vivant, que le basculement
a déjà commencé.
Durée : 01:39:12
Enregistré le 4 avril 2013 dans la salle Roland Topor du
Théâtre du Rond-Point
http://www.ventscontraires.net/article.cfm/10901/
nicolas_benies__vivre_dans_la_crise_ou_vivre_la_crise.ht
ml
- mai 2014 « Le souffle de la liberté, 1944 : le jazz
débarque » C&f Eds
6 juin 1944. Ce jour qui sonne comme
une victoire sera pour des milliers de
jeunes gens leur dernier jour. Le jour
le plus long ? Sans doute. Le plus fou
tout autant. Les G.I's apportent les VDiscs, disques 78 tours de la Victoire.
La danse revient au son du jazz des
orchestres de la radio des forces
armées américaines. Sim Copans,
soldat sans uniforme, conduit un
camion sono pour informer et distraire
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les villes et villages de Normandie au coeur de la furie. Un
peu plus tard débarque le futur du jazz avec le grand
orchestre de Dizzy Gillespie. Le jazz français, qui s'est
développé pendant la période de l'Occupation, rencontre le
be-bop, la modernité du jazz, sans avoir eu le temps de se
faire reconnaître. Scissions et déchirements : le futur
n'attend pas. Seul surnagera le génie de Django Reinhardt.
Michel Warlop restera le grand oublié. 1944 : à la
Libération, le jazz est partout. Il est liberté, et la liberté est
sur toutes les lèvres. Il saisit l'air du temps pour
accompagner les bouleversements en cours. Il séduit la
jeunesse et exprime le désir d'un autre monde. Le CD offert
avec ce livre permet de plonger dans le jazz des années
quarante, dans l'esprit de l'époque.
- septembre 2015 sur la crise grecque : « La zone euro
vient de signer son arrêt de mort » ( faire une recherche sur
la toile avec ce titre)
- octobre 2016 : « Le basculement du monde »
De nos jours, la communication
remplace l’information, les « petites
phrases » l’analyse.
Les pouvoirs – pas seulement
politiques – rivalisent dans l’émotion
pour se désengager de leurs
responsabilités évidentes dans ce
qu’est devenu l’état du monde. Ils ne
craignent pas d’utiliser la peur,
l’angoisse des attentats, du terrorisme
pour affaiblir les réactions
nécessaires, citoyennes, pour réfléchir
à un autre monde. Il faut retourner à la théorie. Elle sert à
expliquer le monde.
Dans ce livre, qui prend la suite du Petit manuel de la crise
financière et des autres dont la problématique n’a pas vieilli
et de Marx, le capitalisme et les crises, Nicolas Béniès se
propose de revenir sur les causes profondes de la crise
ouverte en août 2007, crise financière qui se transmua en
crise économique avec une profondeur semblable à celle
de 1929, soit, pour employer le langage des économistes,
une crise systémique. Une défense et illustration du
raisonnement pour appréhender le monde tel qu’il est
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contre toutes les représentations étriquées et dénuées de
tout lien avec la réalité et qui passent par les modèles
mathématiques. Ces modèles ont pris le pas sur la réalité
elle-même. Une sorte de coup d’État théorique, que l’auteur
conteste radicalement, sans refuser pour autant l’apport
possible de ces modèles mais en les laissant à leur place.
- novembre 2016 – sur le site actu.fr/ (entrer une recherche
au nom de Nicolas Béniès)
A l'Université Populaire de Caen (Calvados), Nicolas Béniès
analyse l'arrivée au pouvoir de
Donald Trump. Un homme qui vit
dans le passé.
- août 2018 – « Le souffle de la
révolte : quand le jazz est là » C&f Eds
Avec « Le souffle de la révolte »
Nicolas Beniès poursuit son travail
d'inclusion du jazz dans l'histoire
culturelle : une histoire du jazz,
mais mais aussi et surtout une
présence du jazz au sein l'histoire.
Le jazz arrive en France en 1917
dans les bagages de l'armée américaine, et connait
immédiatement un grand succès populaire. Entre les deux
guerres, pour tous les jazzmen et jazzwomen, Paris reste la
capitale mondiale de l'accueil des artistes. Le jazz s'infiltre
dans les autres arts, notamment la littérature. Durant ces
années, le jazz, qui se transmet via l'explosion industrielle
du gramophone, demeure un authentique travail artistique,
chaque performance étant unique et dotée de l'aura
d'oeuvre d'art que lui offre l'improvisation. Ses interprètes
réinventent tous les instruments pour les faire sonner
différemment. Et le jazz construit le melting-pot culturel, au
point de devenir la musique spécifique des États-Unis, par
delà le racisme qui perdure. Le jazz est un anti-art qui
rythme l'esprit de l'époque et libère les corps. C'est la
musique de cette révolte qui agite le monde depuis la
révolution en Russie jusqu'au Front populaire.
_______________________________________________
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Ce qui a bougé dans le 5/13

signifie la fin définitive du contrat du cinéma La Clef au 31
mars 2018.

Cinéma La Clef : un lieu de culture à défendre
contre les promoteurs
Retour en arrière :
C’est en 1969 que Maurice Frankfurter a ouvert La Clef,
dans un quartier en pleine ébullition post-68. Le cinéma a
ensuite été vendu en 1981 au Comité d’Entreprise de la
Caisse d’Epargne d’Ile de France (CECEIDF)
Dans les années 1990, La Clef, gérée par l’association
Images d’Ailleurs et le cinéaste béninois Sanvi Panou, avait
alors pour objectif de faire connaître des films issus des
« cultures du monde », entre autres noires et de l’Afrique
subsaharienne. C’est du reste au tout début des années
2000 que la section LDH 5/13 s’est vu proposer un
partenariat par Images d’Ailleurs, avec une programmation
très éclectique. Puis le cinéma a été repris en 2010 par
Raphaël Vion et Isabelle Buron (Association "L'usage du
monde") et en octobre 2010, après plusieurs mois de
fermeture des lieux, le CECEIDF a conclu avec l’association
du Cinéma La Clef un contrat de mise à disposition des
deux salles de cinéma.
En février 2016, l’association du Cinéma La Clef apprend
par hasard que le CECEIDF souhaite vendre les murs et
que son contrat d’occupation des lieux ne lui sera donc pas
renouvelé. Commence alors une longue période de
négociations, l'équipe de la Clef souhaitant pouvoir acheter
les murs. Jeu de dupes car le CE, après avoir accepté
oralement l'offre de rachat, revient sur sa parole en
introduisant de nouvelles exigences, en juin 2017,
exigences dépassant sa volonté légitime de se protéger en
cas d'abandon de l'activité cinéma art-et-essai.
Le CE demande aussi à l'acheteur de proposer une
promesse de vente, ce qui sera fait fin octobre 2017. Qui ne
convient pas. Et le 29 novembre le CE décide d'arrêter les
discussions. Refusant de rédiger lui- même la convention,
par courrier recommandé du 14 décembre 2017 le CE,
dirigé alors par les syndicats CGT et SUD, refuse tout et
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23 janvier 2018 au Conseil de Paris
Vœu relatif au devenir du cinéma La Clef
déposé par David Belliard, Sandrine Mées
et les élu.e.s du Groupe écologiste de Paris (GEP)
adopté à l’unanimité du Conseil d’arrondissement du 5e
"Le Conseil de Paris émet le vœu que la Maire de Paris
engage très rapidement une action de médiation visant
au maintien dans les murs de l’association « l’Usage
du Monde » dans le cadre d’un engagement de longue
durée à poursuivre son travail de programmation artset-essais et des activités annexes et complémentaires
traditionnellement liées aux cinémas indépendants
(café culturel, etc.)"
Le vœu a été adopté.
Commence alors le combat des salariés, qui n'avaient pas
été associés au dialogue avec le CECEIDF, avec un
nouveau projet de reprise (Association Collectif A la Clef)
Un projet de financement participatif est lancé le 13 avril
(https://www.wejustice.com/causes/sauvons-le-cinema-laclef)
Parallèlement un autre collectif est créé à l'initiative de
spectateurs : "Laissez-nous la Clef".
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Novembre 2018 : Le vœu adopté au Conseil de Paris,
engageaient les élus et la Ville à appuyer la demande de
négociation des salariés auprès de la Caisse d'Epargne.
La maire (LR) du Ve, Florence Berthout a rencontré les
membres du comité d'entreprise pour appuyer le projet des
salariés tandis que l'adjoint de la maire de Paris chargé de
la culture, Christophe Girard, a écrit au président du comité
d'entreprise et adressé un courrier au Président de la
Caisse d'Epargne, pour soutenir la démarche du Collectif
des salariés.
"Les négociations pour le rachat du cinéma
indépendant d'art et d'essai, situé rue Daubenton (Ve),
par deux anciens salariés seraient donc en passe
d'aboutir. En plus des deux salles existantes, le nouveau
cinéma aura une 3ème salle, un restaurant, une salle de
post-production, un dispositif de résidence artistique dédiée
à l'écriture et ouvert à tous, un lieu d'exposition et une
médiathèque. Un véritable essaim culturel destiné à l'idée
de circuit-court pour la création et la diffusion de films, un
lieu de vie et de partage dans la continuité historique de ce
bastion cinématographique parisien."
En janvier 2019 les salariés lancent une levée de fonds
avec LITA.co, la plateforme d’investissement responsable.
Le mercredi 26 juin doit se tenir une réunion d'information et
de présentation du projet mais patatras ! Le 7 juillet :

"Le Conseil Social et Économique de la Caisse d’Épargne
d’île de France ((instance qui remplace le
Comitéd’entreprise et dirigé par les syndicats majoritaires
CGC et CFDT) a décidé de mettre fin aux discussions. La
complexité du projet dans son financement, les exigences
posées pour la vente - que nous acceptions, auraient
nécessité un délai supplémentaire qui ne nous a pas été
accordé. Nous regrettons sincèrement ce choix mais il
relève du droit du vendeur."
Et maintenant :
Depuis le 20 Septembre 2019 l'association Home Cinéma
occupe le cinéma afin de le ré-ouvrir et surtout d'amener le
propriétaire (le Comité d'Entreprise de la banque Caisse
d'Epargne) à s'engager à garder l'activité initiale. Afin de
faire vivre ce lieu l'association ouvre tous les jours pour
projeter des films à prix libre.
La clef revival
https://laclefrevival.wordpress.com
Et une nouvelle pétition :
https://www.change.org/p/mairie-du-5eme-arrondissementpr%C3%A9servation-du-cin%C3%A9ma-associatif-ind
%C3%A9pendant-la-clef
_________________

La grève des travailleurs sans papiers au KFC
du boulevard Vincent Auriol - 1er octobre
Les travailleurs sans-papiers ont décidé depuis plusieurs
mois de se syndiquer, de s'organiser avec la CGT et
d'exercer leur droit de grève pour gagner leur régularisation
et leurs droits.
" Régulariser, c’est augmenter les salaires, se battre contre
le travail dissimulé, contre la précarisation de chacun : c’est
tirer les conditions de travail de tout le monde vers le haut .
Les travailleurs sans-papiers sont confrontés à un arbitraire
préfectoral mais aussi à un arbitraire patronal. C’est à l’
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employeur de décider s’il soutiendra ou pas les demandes
de régularisation. Quel intérêt aurait un employeur qui a
toute facilité pour surexploiter ses salariés d’accompagner
cette demande ? "
Un piquet de grève a été mis en place au KFC de Place d'Italie :
piquet de grève levé le vendredi 4 octobre, l’employeur ayant
satisfait les revendications des grévistes, notamment la remise de
formulaires Cerfa, préalable à la demande de régularisation des
travailleurs sans-papiers.
« Les cerfas et concordances ont été obtenus pour tous les
grévistes parisiens. Les dossiers ont été déposés à la Préfecture

de Police avec des accusés réception permettant la
continuité du contrat de travail pendant l’instruction des
dossiers jusqu’à épuisement de tous les recours.
De magnifiques protocoles de fin de conflit ont été négociés
par les équipes militantes et les délégués des piquets. »
___________________

A l’initiative du mouvement Extinction Rebellion, plusieurs
collectifs militants pour une écologie sociale et populaire ont
occupé le centre commercial Italie 2 à Paris, le samedi 5
octobre.
Gilets jaunes, militants des quartiers, queers et écolos
radicaux s’organisent pour une convergence des luttes, en
ouverture de la semaine d’action internationale du 7 au 13
octobre
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https://www.lesinrocks.com/2019/10/05/actualite/societe/au-centrecommercial-ditalie-2-extinction-rebellion-organise-la-convergencedes-luttes/

• 2 octobre Monsieur G. jeune malien entré en France à
l'âge de 16 ans. Il a rapidement été pris en charge par
l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) et sa prise en charge a
été prolongée par un Contrat Jeune Majeur (CJM).
Scolarisé dès 2014 il a obtenu un CAP en juin 2019.
En 2017 il a sollicité un titre de séjour qui lui a été
refusé, refus accompagné d'une OQTF.
Mais le
Tribunal administratif annule cette décision et fait
injonction à la préfecture de réexaminer son dossier. Il
reçoit alors nombre d'autorisations de séjour (APS)
jusqu'à la nouvelle décision de refus de titre et d'OQTF
en date du 4 juin 2019 (objet de l'audience du 2
octobre) …
Les avocats aussi bien que les militants font le constat que
les dossiers ne sont plus examinés
de manière
individualisée, mais selon qu’ils rentrent ou non dans des
cases prédéfinies …
___________________

___________________

Du côté de RESF - quelques actualités :
- des parents (pères) mis en rétention :
22 septembre - père cap-verdien – arrivé en 2002 - père
d’une fille de 8 ans
25 septembre – père marocain – arrivé en 2011 – père
d’une petite fille de 3 ans
26 sptembre - père roumain - 3 enfants - arrivés en avril
2017
27 septembre – père camerounais – arrivé en 2004 – suivi
pour maladie - enfant à naître - des audiences au Tribunal administratif
• 25 septembre Mme M. Mère de quatre enfants
scolarisés dans le 13ème : recours contre une OQTF
accompagnant le refus de titre de séjour - a été
déboutée.
• 1 er octobre Mme D. : recours contre OQTF
accompagnant un refus de titre de séjour. Elle a fuit un
mariage arrangé, a été excisée mais la préfecture
affirme que l’excision n’existe pas en Côte d’Ivoire !
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Communiqué de l’Observatoire Parisien des
Libertés Publiques– Manifestation du 21
septembre 2019
Ses équipes, qui étaient présentes lors de la « marche pour
le climat et la justice sociale » du 21 septembre 2019,
déplorent les atteintes réitérées à ces libertés :
- déploiement d'un dispositif de maintien de l'ordre quasimilitarisé,
- emploi d'armes dites « matériels de guerre » telles que le
LBD-40
- persistance du déploiement de forces de police non
spécialisées dans le maintien de l'ordre, en particulier la
BRAV-M et la brigade anti-criminalité
- usage de gaz lacrymogènes de manière indifférenciée par
des forces de l'ordre sur la foule,
L'observatoire rappelle que la survenance de troubles à
l'ordre public ne saurait conférer aux forces de l'ordre la
faculté d'intervenir sans discernement et de manière
disproportionnée.
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L'observatoire parisien des libertés publiques poursuit son
travail de collecte d'informations et de
recueil de témoignages, en vue de la
publication d'un rapport périodique. Dans le
même sens, l'observatoire ne manquera
pas de répondre aux sollicitations du
groupes d'experts indépendants mandatés
par le Conseil des droits de l'homme de
l'ONU, dont une deuxième visite en France
est prévue début novembre 2019.
Pour plus d’information sur les observatoires citoyens se
reporter à l’article de Jean-François Mignard dans le
numéro 187 de Hommes & libertés (page 19)
_________________________
Parution d'Hommes & Libertés n° 187
Septembre 2019
DOSSIER
« Jeunesses. Entre tensions et possibles »
https://www.ldh-france.org/hl-numero-187/
_______________________________________________

A lire, à voir
Les coups de coeur de Dominique de Lapparent :
Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine de
Roland Nurier rappelle un certain

nombre de fondamentaux oubliés et
apporte un éclairage sur l'histoire de la
Palestine, ce que les médias appellent
le conflit israélo-palestinien, de son
origine à aujourd'hui. Apprendre du
passé pour comprendre le présent !
Ce film documentaire réunit analyse
géopolitique, interviews de
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personnalités internationales, expertes sur ce sujet et
témoignages de citoyens palestiniens et français. Il propose des
clefs de compréhension et souhaite débarrasser les esprits des
clichés et idées reçues !
"Le Char et l'Olivier" tente d'’intéresser à nouveau tous ceux que
la durée du conflit aurait découragé ... et pour ne plus entendre “je
n’y comprends rien “ ! Le film parlera d’un territoire magnifique, et
d’un peuple qui affirme sans cesse que “vivre c’est déjà résister” !

quartiers entiers, la peur, les espoirs, la solidarité de la
population durant le siège d’Alep et jusqu'à sa fin…
___________________________

et les films que soutient la LDH

Pour Sama de Waad Al-Kateab et Edward Watts
Nous le peuple
Documentaire de Claudine Bories et Patrice Chagnard
Prochaines projections :
- dimanche 13 octobre à 11h au Majestic Bastille
- mardi 15 octobre à 20h30 Au Cinéma Le Chaplin SaintLambert (9 rue Péclet, 75015)
Papicha de Mounia Meddour

« Pour moi, « Pour Sama » n’est pas seulement un film,
c’est le récit de ma vie. » Waad al-Kateab est étudiante à
Alep lorsque la révolution éclate en 2011 ; elle participe aux
manifestations, qu’elle commence à filmer « comme tant
d’autres activistes, sans aucun projet en tête » ; celles-ci
seront suivies d’une répression féroce par les forces
gouvernementales de Bachar el Assad, appuyées par
l’aviation russe, omniprésente dans le film. La résistance
s’organise comme elle peut sous les bombes ; Waad se
marie avec un jeune médecin, Hamza, qui s’est totalement
investi dans l’hôpital de fortune où arrivent à longueur de
journée morts et blessés. Naît leur petite fille, Sama, au
regard intense, qui devient le témoin innocent de ces
années de vie quotidiennne sous la guerre, et à laquelle est
dédié ce film. Entre 2011 et 2016 –la réalisatrice ne
respecte pas une chronologie linéaire, mais procède par
allers-retours - Waad continue à filmer les destructions de
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Alger, années 90. Nedjma, 18
ans, étudiante habitant la cité
universitaire, rêve de devenir
styliste. A 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", jolies
jeunes filles 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.
Lol – Logiciel libre, une affaire sérieuse de François
Zaïdi
Il n’est pas facile d’appréhender les concepts qui fondent
les logiciels libres. En effet nous sommes habitués, sans
même le réaliser, aux logiciels dits propriétaires, ceux qui
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sont fournis avec nos appareils
ou que nous achetons.
Ce
documentaire a pour objectif de
vulgariser le concept, la
philosophie et les enjeux du
logiciel libre, au travers
d’interviews de diffzérents
spécialistes ou adeptes du
« Libre » ( les « libristes »)
entrecoupées de courts extraits
de films pour souligner ou illustrer leur propos.
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-lol-logiciellibre-une-affaire-serieuse-de-francois-zaidi/
_______________________________________________
AGENDA
Paris, le 10 octobre 2019 à 18h30
CFDA - Coordination française pour le droit d’asile vous
invite :
Réunion publique de la CFDA : « Comment l’État organiset-il le non-accueil des demandeur⋅e⋅s d’asile en France ? »
à la Cimade 91 rue Oberkampf 75011 Paris
M° Parmentier, Bus 20.46 et 96
https://www.gisti.org/spip.php?article6236
________________
samedi 12 octobre de 9h30 à 16h30 : Journée d’étude
«Droits des étrangers» proposée par le Comité Régional Ile
de France et le Groupe de Travail LDH: étrangers et
immigrés.
Inscription obligatoire par mail à ldhidf@ldh-France.org
________________
samedi 12 octobre de 14h à 18h : Séminaire « Combattre
la violence sur les réseaux sociaux » organisé par la Ligue
des droits de l’Homme, dans le cadre du projet européen
React, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et la
MGEN. Au siège de la MGEN (amphithéâtre – 3, square
Max Hymans 75015)
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RAPPEL :
lundi 14 octobre à 19h : Réunion publique de l’OEE :
"L’Union européenne et la maltraitance des personnes
migrantes" en présence de : Mathilde Albert, volontaire à
Samos pour Avocats sans frontières France/Migreurop,
Catherine Teule, vice-présidente du réseau EuroMed Droits,
Patrick Henriot, membre du Gisti,
Modération par Odile Ghermani, LDH et Observatoire
citoyen du CRA de Vincennes.
Au siège de la LDH : 138 rue Marcadet – Paris 18,
________________
17 octobre 1961 – 17 octobre 2019 : 58e anniversaire –
Vérité et justice
A l’occasion de ce 58ème anniversaire, nous exigeons
vérité et justice
Rassemblement le jeudi 17 octobre 2019 à 18h au pont
Saint-Michel à Paris
________________

un nouveau co-organisateur de ce cycle : Remix the
commons.org
La projection sera suivie d’une rencontre avec Maryse
Artiguelong, spécialiste des données personnelles et de la
protection de la vie privée à la LDH, et Hervé Le Crosnier,
éditeur chez C&F éditions, qui fut parmi les initiateurs du
réseau francophone des communs.
Rendez-vous à la Fondation Charles Léopold Mayer pour le
progrès de l’homme 38 rue St-Sabin - Paris 11
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Libre
participation aux frais.
________________
Du 1er au 30 novembre 2019, le festival Visions d’exil de
l’atelier des artistes en exil se saisit de la question de la
langue et choisit de la mettre en relation avec la création
artistique envisagée sous ses formes les plus diverses, en
invitant des artistes d’ici ou d’ailleurs que l’exil traverse.
visionsexil.aa-e.org

Le 17 octobre, de 17 à 20 heures, salle 8, au 105, bd.
Raspail
La section LDH de l'EHESS vous invite à un débat
GILETS JAUNES : QUEL SENS POLITIQUE ?
Avec
Gérard Noiriel, historien, IRIS - EHESS
auteur de Les Gilets Jaunes à la lumière de l'histoire, Ed.
de l'Aube 2019
Magali Della Sudda , sociologue, Centre Émile Durkheim,
CNRS, Bordeaux : « Comprendre le mouvement des Gilets
jaunes : premiers résultats de l'enquête naMonale "Jaune
Vif" » (Centre Émile Durkheim, CNRS)
________________
- mercredi 6 novembre à 19h : projection "Internet ou la
révolution du partage" de Philippe Borel. A l'occasion du
mois du film documentaire nous vous invitons à la huitième
séance du cycle Ciné Ville Ouverte, coordonné par Autour
du 1er mai, Babelpop, la Section Paris 10/11 de la LDH et
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Prochaine réunion de section
jeudi 14 novembre à 19h30 :
Assemblée générale de la section :
c’est formel, sans doute un peu ennuyeux, mais
absolument nécessaire.
Il faut valider les actions passées, les comptes,
renouveler le bureau, enrichir l’équipe
d’animation.
Les documents à valider seront envoyés
dans la semaine précédent l’assemblée générale.
Merci de votre présence.
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.

Depuis juillet nouvelle émission proposée par notre section
et réalisée par Eskender :
« La liberté n'est pas un vain mot ! »
La liberté de s’exprimer et la liberté de se réunir, sont des droits
fondamentaux en démocratie.
Droits qui sont profondément inscrits dans les gènes de la
République, qui la nourrissent et la vivifient.
Chaque citoyen se doit de défendre son droit à manifester son
opinion publiquement,
collectivement et pacifiquement.
Trois juristes, membres de la Ligue des Droits l’Homme ont été
interrogés :
Maître Dominique NOGUERES. Avocate, vice-présidente de la
ligue des droits de l’homme, elle anime au sein de la ligue un
groupe de travail : justice et police.
Maitre Arié ALIMI. Avocat au barreau de Paris, membre de ligue
des droit de l’homme, il œuvre à préserver l’état de droit, il défend
lui aussi un droit d’expression démocratique et politique celui de
manifester et d’exprimer son opinion, publiquement et
collectivement.
Maitre Nathalie TEHIO. Elle aussi est avocate membre du
syndicats des avocats de France et membre de la ligue des droits
de l’homme, elle participe et anime le groupe de travail justice et
police. Elle est à l’initiative du guide du manifestant. Un guide
détaillé, à destination de tout citoyen souhaitant exercer son droit
fondamental et de s’exprimer publiquement et collectivement.
Bonne écoute !
Merci à Eskender pour ce lien qui rend l’écoute très confortable :
https://hearthis.at/esk75-pr/la-libert-nest-pas-un-vain-motwav/
Et n'hésitez pas à nous adresser vos retours d"écoute.
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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 salle B903, au
9e étage dans le centre PMF. 90, rue de
Tolbiac, 75013.
rusfparis1@gmx.fr

Ligueurs au prétoire:

RESF

Contacts :
Alice Bertin
alicebertin@orange.fr
01 42 72 55 35
06 76 74 81 71
Sylvie Clavel
sylvie.clavel99@gmail.com

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
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