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APPEL de la LDH - 14 avril 2012 
 

NOTRE AVENIR EST L’AFFAIRE DE 
TOUTES ET DE TOUS ! 

 
L’élection présidentielle a lieu ces 22 avril et 6 
mai ; elle sera suivie des élections législatives les 
10 et 17 juin. La Ligue des droits de l’Homme 
appelle les citoyennes et les citoyens à 
s’approprier ces élections et à voter. 
 

La Ligue des droits de l’Homme, qui combat depuis 1898 
pour les droits politiques et sociaux de tous, Français et 
étrangers, n’a pas pour tradition de s’exprimer sur le vote 
avant le premier tour de la présidentielle.   

Aujourd’hui, elle le fait avec gravité, en pleine conscience 
de ses responsabilités, sur la base des valeurs 
républicaines qu’elle défend et avec la diversité des choix 
et sensibilités politiques qui la caractérisent.  

 

En juin 2005, face à une loi arbitraire réservant un sort 
inhumain aux étrangers, la Ligue des droits de l’Homme 
alertait sur les risques que cette politique faisait peser sur 
notre démocratie et sur la République. Dans une 
démarche exceptionnelle, elle lançait un « appel à 
l’insurrection des consciences ». 
 

En mai 2007, sous l'impulsion directe de Nicolas Sarkozy, 
ex-ministre de l’Intérieur devenu président de la 
République, son gouvernement adoptait une série de 
mesures liberticides, asphyxiant la démocratie, 
construisant une société de méfiance, de surveillance et 
d’exclusion, bafouant la justice ainsi que la dignité et les 
valeurs de la République. Au point qu’en 2009, la Ligue 
des droits de l’Homme lançait un véritable cri d’alarme 
sous forme d’une campagne de mobilisation citoyenne, 
proclamant « Urgence pour les droits, urgence pour les 
libertés ! ». 
 

En cinq ans, l’action du président de la République − à 
nouveau candidat − s'est partagée entre le mauvais et le 
pire : stigmatisations des populations fragilisées par les 
crises, agressions contre les organisations syndicales, 
exaltation de la xénophobie portée par le funeste débat 
sur « l’identité nationale », refus obstiné de mettre en 
débat les choix d’austérité, de débattre de l’emploi, des 
droits sociaux, régulièrement donnés comme les sujets 
principaux de préoccupation, avant la sécurité et 
l'immigration, pourtant cyniquement mis en avant pour 
tenter de rallier des voix sur l'unique base de la peur. 
 

La Ligue des droits de l’Homme considère que poursuivre 
dans cette voie constituerait une menace des plus graves 
pour la République. C’est pourquoi, elle appelle les 
électrices et électeurs à refuser que soit poursuivie − et a 
fortiori aggravée − la régression des droits et des libertés, 
la xénophobie d’Etat et l’autoritarisme, la mise en cause 
de l’égalité des citoyens. 
 

Elle les appelle à exprimer dans les urnes leur 
volonté de retrouver le vrai visage de la 
République, et à rester mobilisés au-delà des 
élections.  
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LES PROPOSITIONS DE LA LIGUE DES 
DROITS DE L’HOMME 

 
Huit propositions pour mettre fin à l’arbitraire et 

libérer la justice : 
 

La systématisation d’une remise d’attestation de contrôle 

d'identité, pour rendre « visible » tout comportement de 

harcèlement policier. 
Le rétablissement d’une police de proximité, dans un esprit 

de service public, de respect des populations et 

d’authentiques missions de sécurité.  

L’établissement de procédures strictes et contrôlées 

d’engagement de la force publique, pour qu’elle soit 

légitime. 

La suppression du lien entre le pouvoir et le parquet, et 

l’assurance de l’exercice plein et entier de l’indépendance 

de la magistrature. 

Le retour à la justice des enfants, issue de l'esprit de 

l’ordonnance de 1945, pour revenir à un droit pénal des 

mineurs privilégiant l'éducatif au répressif. 

La fin de la surproduction législative sécuritaire par 

l'abrogation des lois sur la récidive, la rétention de sûreté 

et le droit des étrangers. 

La suppression de tous les régimes judiciaires d’exception, 

parce que nous sommes attachés au principe d’une justice 

égale pour tous. 

La priorité aux peines alternatives préparant à une réelle 

réinsertion ; l’enfermement doit rester l’exception pour 

mettre fin à la surpopulation carcérale. 
 

Neuf propositions pour l’accueil des étrangers 
dans la dignité et le respect des droits : 

 

Des conditions d’accueil et des procédures équitables pour 

que chaque demandeur d’asile puisse défendre sa 

situation et l’autorisation de travailler pour subvenir à ses 

propres besoins. 

La suppression de la liste Ofpra des pays d’origine sûrs, 

puisqu’elle sert de filtre aux demandes d’asile, et 

l’abolition du règlement Dublin II.   
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Le caractère suspensif du recours sur toute décision de 

l’Ofpra. 

La régularisation de tous les sans-papiers, par la réforme 

du Ceseda, avec l’attribution de plein droit de la carte de 

résident de dix ans. 

La suppression des visas de court séjour et la justification 

explicite et écrite par les services consulaires de tout 

refus de visa. 

La fin de la politique d’enfermement, la fermeture des 

centres de rétention et la garantie de procédures 

suspensives, respectueuses des droits des demandeurs et 

de leur défense, notamment par l'existence de 

permanences d'avocats dans les zones d'attente. 

Le rétablissement de procédures contentieuses en faveur 

des droits de la défense par l’abrogation des dispositions 

contraires votées depuis 2003. 

La ratification, par la France, de la Convention des Nations 

unies sur les droits des travailleurs migrants et des 

membres de leur famille. 

L’instauration immédiate du droit de vote de tous les 

résidents étrangers aux élections locales. 
 

Six propositions pour un sursaut démocratique : 
 

Mettre fin au cumul des mandats entre mandat 

parlementaire et toute fonction exécutive locale, ainsi 

qu’au cumul entre fonctions exécutives locales. 

Accorder le droit de vote aux élections locales aux résidents 

étrangers ayant la nationalité d’Etats non membres de 

l’Union européenne. 

Agir pour que les membres du Conseil constitutionnel et 

des Autorités indépendantes soient désignés par 

l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses 

membres. 

Réformer le mode d’élection des sénateurs pour rétablir 

l’égale représentation des citoyens quels que soient les 

territoires où ils résident dans la République. 

Elire toutes les assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales au scrutin de liste et dans des conditions 

faisant place à la représentation de la diversité des votes 

émis par les citoyens. 

Elire les assemblées délibérantes des intercommunalités au 

suffrage universel direct. 
 

Six propositions pour mettre fin au contrôle social 
généralisé, invasif et nocif pour les libertés : 
 

La suppression des articles de la loi Loppsi 2, afin de donner 

à la Cnil un pouvoir total de contrôle sur les systèmes de 

vidéosurveillance. 

Le refus de l’utilisation de logiciels à reconnaissance faciale 

et comportementaux. 

L'interdiction effective de la création de fichiers en 

l’absence d’un contrôle par le législateur. Toutes les 

créations de fichiers policiers et administratifs doivent 

être du domaine de la loi. 

Mise en place d'un audit parlementaire de contrôle, de 

purge et de vérification des fichiers créés sans véritable 

base légale, comme le « Système de traitement des 

infractions constatées » (Stic) ou le « Fichier national 

automatisé des empreintes génétiques » (Fnaeg). 

L'encadrement, par le Parlement, du développement des 

systèmes de traçage des personnes, dont les 

conséquences sont importantes pour les libertés 

publiques et les droits. 

L'organisation d'un débat public pour demander une 

législation nouvelle, une actualisation et une adaptation 

de la loi Informatique et Libertés de 1978 aux techniques 

nouvelles de contrôle. 

 

Six propositions pour l’avenir des enfants et des 

jeunes : 

 

Rendre effectif le droit à l’éducation, par l’accueil de tous 

les jeunes en âge d’être scolarisés. Programmation 

accélérée de mesures spécifiques pour les jeunes en 

situation de handicap, pour les enfants roms, pour les 

mineurs isolés. 

Rétablissement et renforcement des dispositifs d’aide aux 

élèves en difficulté au sein du service public d’éducation et 

à tous les niveaux de la scolarité. 

Assurer la formation et la qualification la plus élevée 

possible pour qu’aucun jeune ne sorte du système scolaire 

sans qualification. 

Favoriser le premier emploi pour mettre un terme à la 

kyrielle de petits boulots, stages et contrats à durée 

déterminée qui constituent le lot de premières années des 

jeunes après leur sortie de formation. 

Sortir les familles de la précarité et assurer une aide 

financière conséquente aux jeunes en formation. 

Rétablir l’esprit de l’ordonnance de 1945 sur la justice des 

mineurs ; considérer l’enfermement comme l’ultime 

recours et équilibrer prévention et répression. 

 

LES PROPOSITIONS DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

TUNISIE : Impunité des salafistes   

Quatorze mois après la révolution qui entraina la chute 
du régime de Ben Ali, des manifestants et la police 
s’affrontent violemment dans les rues de la capitale 
pendant la journée des martyres célébrée le 9 avril.  
Le 25 mars dernier le Ministre de l’intérieur met le feu 
aux poudres en accordant  aux mêmes dates et place, des 
autorisations de manifester aux comédiens célébrant la 
journée mondiale du théâtre, ainsi qu’aux groupes de 
salafistes fanatisés lesquels tombent sur les artistes 
pacifiques et certains d’entre eux sont violemment 
agressés. Ces groupes de salafistes manifestent en 
demandant l’application de la charia, et fait gravissime, 
appellent à l’assassinat des juifs.  
C’est la seconde fois en l’espace de quelques mois, qu’un 
groupe de salafistes appelle ouvertement au meurtre des 
Juifs dans un espace publique. 
A la suite de ces incidents  graves, les autorités interdisent 
désormais aux rassemblements l’accès à l’avenue Habib 
Bourguiba, l’artère emblématique de la révolution.  
Alors qu’un journaliste  qui publie une photo jugée 
indécente est jeté en prison dans les 24 heures, ces appels 
au meurtre et l’incitation à la haine raciale restent 
impunis.                                                                     
Les citoyens tunisiens de confession juive et l’ensemble de 
la société civile fustigent ces menaces et s’indignent 
contre les propos inadmissibles de groupes fanatiques 
sommant les autorités de mettre un terme à cette escalade 
de violence. 
Les salafistes semblent jouir en Tunisie de la part de la 
troïka au pouvoir d’une certaine impunité. Ces 
agissements mettent en péril les fondements de la paix 
civile et de la concordance nationale. 
D’autres incidents se sont renouvelés à la faculté des 
lettres de la Manouba où un salafiste a tenté de remplacer 
le drapeau national par l’étendard noir provoquant 
l’indignation de toute une population. 
Le gouvernement provisoire dirigé par le parti islamiste 
«Ennahda», a tranché : la charia ne sera pas la source 
principale de la législation de la nouvelle Constitution, et 
il a confirmé que l'art. 1er de la future Constitution …/… 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

       
 

 
 
 
 
 
 
       

…/… stipulera que «la Tunisie est un État libre, 
indépendant et souverain», que sa religion est l'islam, sa 
langue l'arabe et son régime la République».  
Mais son laxisme face au mouvement salafiste fanatisé 
plonge les Tunisiens dans une inquiétude grandissante. 
L’incompréhension des Tunisiens est totale face au 
silence et au laxisme des autorités devant ces groupes 
fanatiques qui se radicalisent de plus en plus avec 
l’émergence de jihadistes et qui constituent une vraie 
menace pour ce pays du vivre ensemble et de la 
tolérance, au  passé millénaire. 

…/…incarcération était plutôt rassurante sur l’atmosphère 
de cet établissement.  
Elle ne doit pas occulter le paradoxe brutal que la 
présence de ces CRA entretient sur le territoire français :  
C’est bien en s’adossant à la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 que la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 énonce : 
article 13 : « Toute personne a le droit de circuler 
librement […] de quitter tout pays, y compris le sien » ; 
article 12 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires 
dans sa vie privée, sa famille […] ». 
Or, à quoi assiste-t-on au fil des années ? A la mise en 
place d’une réglementation de plus en plus restrictive  
concernant l’accueil en France des étrangers et à une 
pénalisation croissante du séjour illégal sur le sol 
français :  
C’est ainsi que tout sans-papiers faisant l’objet d’un 
contrôle peut être incarcéré pour une durée récemment 
allongée de 32 à 45 jours, la France ayant décidé de 
s’aligner sur la législation européenne dans le cadre de la 
loi Besson :  
C’est-à-dire qu’un père pourra se trouver séparé pendant 
cette durée de la famille qu’il a fondée ici ;  
C’est-à-dire que, pour une durée identique, des familles 
entières sous le coup d’une expulsion pourront également 
être privées de liberté  dans l’attente du vol qui les 
reconduira dans leur pays d’origine.  
N’assiste-t-on pas, dans un cas comme dans l’autre à une 
violation des droits les plus fondamentaux de la personne 
humaine, entravée dans ses déplacements, et dont la vie 
de famille se trouve, contre son gré, exposée et jaugée par 
l’administration ?  
Que dire de la casse humaine, des dommages 
psychologiques causés, notamment, aux petits enfants, du 
fait de l’angoisse générée chez leur parents par un devenir 
incertain suspendu à une décision de reconduite à la 
frontière ?  
Et que propose l’actuel président de la République, 
candidat à sa propre succession, dans une grande envolée 
à but électoraliste ?  
Une sortie du dispositif Schengen pour permettre un 
contrôle encore renforcé de nos frontières, pour pouvoir 
encore mieux bouter l’étranger hors de France, au mépris 
de toute réalité économique. 
Sans sous-estimer la nécessaire régulation des flux 
migratoires, nous appelons de nos vœux une autre 
politique, respectueuse de la personne humaine et de ses 
droits fondamentaux, en opposition aux épouvantails 
agités devant les Français pour faire oublier que les droits 
fondamentaux de certains d’entre eux – le droit d’être 
logé décemment, d’avoir un travail – ont déjà disparu. 
 

Connaissez-vous le FORMINDEP? 
Allez sur http://formindep.org 

 

Cette association (FORMation INDEPendante) a été 
fondée par des médecins généralistes et des citoyens, 
indignés que les firmes pharmaceutiques aient 
monopolisé  la formation des médecins, lors des études 
de médecine, puis sur la Formation continue, la visite 
médicale, les congrès, les revues.. Ce formatage des 
cerveaux est un désastre.  Mal formés à l'esprit critique, 
qui devrait les conduire au choix judicieux des meilleurs 
traitements pour leurs malades, les médecins sont 
poussés à une  prescription abusive de médicaments, 
souvent inutiles, parfois dangereux (Médiator), plus 
chers sans être plus efficaces, au grand dam de 
l'Assurance Maladie. Pour le FORMINDEP, cette mise en 
dépendance repose sur les liens d'intérêt que l'industrie 
tisse avec des professeurs de médecine influents. Ces 
leaders d'opinion occupent des postes clés dans de 
nombreux organismes, Agence du Médicament, Haute 
autorité de Santé. Ils infiltrent les ministères. 
Les Sociétés dites savantes qu'ils animent sont en fait 
entièrement financées par l'industrie.  Ils seront ses 
porte-paroles dans  de coûteux Congrès, d'où leurs 
oracles seront diffusés dans des revues qu'elle finance. 
L'association a déjà obtenu du Conseil d'Etat que 
paraissent (après 5 ans!) les décrets d'application de la 
loi obligeant les professionnels de santé à déclarer leurs 
liens d'intérêt. 
Elle vient de contraindre la Haute Autorité de Santé à 
retirer deux recommandations, l'une concernant le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, l'autre celui du 
diabète, entachées des liens majeurs des commissions 
qui les avaient rédigées.   
Elle s'attaque actuellement à l'Agence Européenne du 
Médicament, au fonctionnement particulièrement 
opaque.  
Un médecin "formindépien" ne reçoit plus les visiteurs 
médicaux, et s'informe en lisant "Prescrire', la seule 
revue indépendante de Big Pharma.   
  

FRANCE : pays des Droits de l’Homme, 
des CRA et des expulsions. 
 
Les tribulations récentes et largement médiatisées de 
Gilles Juwu, un jeune Gabonais sans-papiers qui a relayé 
sur Twitter ses impressions du Centre de Rétention 
Administrative du Mesnil-Amelot lors de sa rétention du 
6 au 9 mars dernier à la suite d’un contrôle de 
gendarmerie, pourraient faire oublier la réalité de ces 
lieux de privation de liberté et le paradoxe d’une 
législation sur le séjour des étrangers de plus en plus 
répressive dans le pays qui symbolise historiquement les 
droits de l’homme.  
En effet, la relation que Gilles Juwu faisait de son   …/… 

Centre de Rétention Administrative du Mesnil Amelot 
 

 



 

 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin du libraire 
 

Ligue des droits de l’Homme, Un autre avenir LA DECOUVERTE 2012. 12€ L’état des droits de l’Homme en France. La LDH réaffirme 

ici la nécessité de relégitimer le politique comme fondateur de la démocratie, de prendre au sérieux l’effectivité des droits sociaux… 

Antoine PROST, Jay WINTER, René Cassin et les droits de l’homme : le projet d’une génération FAYARD 
2011. 25€ Juriste de la France libre, où il incarne la conscience républicaine, militant des droits de l’homme, CASSIN parlait de « mystique de 
légalité démocratique ». La question de la souveraineté de l’Etat et de sa limitation, sont le vrai fil conducteur de ses combats multiples. 

Désirée et Alain FRAPPIER, dans l’ombre de Charonne  MAUCONDUIT 2012. 18,50 € Peut-on réaliser 50 ans après, un album de 

bandes dessinées sur un sujet aussi dramatique d’émotion et de réalité ? « La réponse est oui » Benjamin STORA. 

Emmanuel TERRAY, Penser à droite GALILEE « Débats» 2012. 25 € « La pensée de droite est d’abord un réalisme : elle accorde un 

privilège à l’existant et tend à s’incliner devant « la force des choses », la puissance du fait acquis.»  

Mouloud FERAOUN, journal 1955-1962  LE SEUIL « Point » 2011. 8 € Ce grand livre nous fait comprendre pourquoi les plaies de la 

guerre d ‘Algérie sont restées ouvertes. 

Farouk-mardam BEY, Edwy PLEYNEL,  Elias SAMBAR, Notre France SINBAD 2011. 20 € Echanges entre les trois auteurs 
d’origines diverses, sur leur vision de l’identité nationale. Une réponse au débat lancé à l’époque par le Ministre Eric BESSON. 

Guillaume LE BLANC, Dedans, dehors. La condition de l’étranger LE SEUIL 2010. 18 € Ce livre propose une nouvelle 
approche de l’identité. 

Ouvrage collectif, Comparutions immédiates, quelle justice ? Regards citoyens sur une justice au quotidien.  
La section de Toulouse de la LDH, des membres d’Amnesty International, des universitaires, des étudiants, ont voulu, dans une démarche 
citoyenne, observer, analyser, commenter et rendre compte de ce qu’ils auront vu et entendu de février à juin 2011 lors de 102 audiences de 
comparutions immédiates et pour 543 affaires au TGI de Toulouse. A commander au siège de la LDH. 
   
 

Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH, 
Adressez-vous à la section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

               
Union syndicale de la psychiatrie (USP) 
Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA) 
 

Militant dans l’Hérault, une folie ? 
Un communiqué commun de la section de Loupian et du comité régional Languedoc Roussillon de la Ligue des droits de 

l’Homme nous apprend que, le 26 mars 2012, un militant défenseur de l’environnement a fait l’objet d’un arrêté du maire de sa 

commune, confirmé deux jours plus tard par le préfet de l’Hérault, ordonnant son admission en soins psychiatriques.  

Ce militant, qui manifestait par une action non-violente son opposition à un projet de déclassement d’une zone Natura 2000 

dans sa commune, a été hospitalisé aux motifs allégués qu’il présentait des troubles mentaux « qui compromettent la sûreté des 

personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », troubles qui se manifestaient par « des propos désobligeants et 

insultants » et par le fait qu’il s’était « cadenassé à une grille de protection de la mairie ». 

La motivation ahurissante de cet arrêté, censée caractériser un trouble grave à l’ordre public – à moins que le préfet de 

l’Hérault ne considère que des propos désobligeants ne compromettent … la sûreté des personnes ! - révèle une dérive 

inquiétante : après les placements en garde à vue et les poursuites judiciaires de plus en plus fréquents, le pouvoir exécutif 

s’est trouvé une nouvelle arme contre les militants actifs, l’hospitalisation contrainte en psychiatrie. 

Ce militant, au mépris de ses droits les plus élémentaires, a été placé à l’isolement pour avoir refusé le traitement que l’on 

voulait lui imposer, a été interdit de tout contact avec ses proches pendant plusieurs jours, et a eu le plus grand mal à obtenir 

communication des décisions le concernant !! 

Les organisations signataires, membres du collectif « Mais c’est un homme », dénoncent l’usage inadmissible par l’autorité 

administrative de ce pouvoir d’internement - survivance archaïque au regard des législations de nombreux autres pays 

européens – à des fins coercitives et les atteintes graves ainsi portées aux libertés et aux droits sociaux. 

Elles exigent la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques imposée à ce militant, encore hospitalisé à ce jour 

malgré un certificat médical récent favorable à la levée de celle-ci. 

                                                                                                                   Communiqué de presse                          Paris, le 4 avril 2012 

 


