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Bonnet rouge…  
 
L’actualité de l’été aura été marquée par les expulsions dont les 
Roms ont été les victimes. Aujourd’hui rien n’a  encore vraiment 
changé comme l’illustre l’article en page 2 sur la situation des 
Roms dans le Val-de-Marne.  
Mais l’alternance politique a créé les conditions de changements. 
L’ancienne majorité ne s’y trompe d’ailleurs pas, qui n’a pas perdu 
une seule seconde pour concentrer ses attaques contre la 
nouvelle garde des Sceaux tout en ne tarissant pas d’éloges pour 
le ministre de l’intérieur. 
Au-delà de ces mises en scène cousues au câble de Marine, au-
delà de la réalité des débats qui continuent d’animer la nouvelle 
majorité et par voie de conséquence le gouvernement, l’essentiel 
pour les défenseurs des droits de l’Homme que nous sommes est 
de travailler à faire progresser leur effectivité et leur accessibilité 
pour tous. Cela passe aussi et peut-être d’abord par quelques 
révolutions dans les têtes. 
« J’ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire » écrivait déjà 
Victor Hugo ; la formule est résolument moderne et pourrait servir 
de boussole au gouvernement.  
Elle nous incite en tout cas à supprimer de la conscience collective 
les veilles lunes libérales et autoritaires qui empoisonnent et 
plombent le débat public. 
C’est pourquoi la LDH propose l’organisation de conférences 
citoyennes décentralisées dans lesquelles seraient mises en débat 
des propositions concrètes de changement. 
En effet, face a une crise qui va s’appesantir dans tous ses 
aspects – financiers , économiques, sociaux et environnementaux 
– rendant de fait toujours plus aléatoire l’effectivité des droits 
partout et pour tous, exacerbant les crispations identitaires, nous 
avons besoin de confrontation d’idées, d’une nouvelle mise en 
œuvre de la démocratie, d’une réhabilitation des faits et des 
réalités au détriment des clichés de comptoirs et de fausses 
évidences. C’est à la fois la condition et l’objectif du changement 
pour lequel les Français se sont prononcés. 
Cela vaut pour tout ce qui touche à la figure de l’étranger, tant le 
débat a été, au fil des décennies, pollué par la banalisation de 
thèmes xénophobes ; cela vaut pour la citoyenneté politique, tant 
les féodalités s’opposent aux changements désirés, cela vaut pour 
la citoyenneté sociale, pour la justice, pour l’égalité des droits…  
L’innovation, l’audace, la libération des initiatives ont besoin de 
souffle, d’élan, de participation citoyenne.  
A cet égard, l’opinion publique se mobilisera d’autant plus qu’elle 
recevra le signal de gestes politiques symboliques et dynamiques : 
un moratoire sur les expulsions, le droit de vote des résidents 
étrangers, l’interdiction effective du cumul des mandats en sont 
quelques uns. 
Si le changement c’est pour maintenant, il ne faut pas avoir peur 
des ombres du passé. Mais pour éviter les postures qui consistent 
à ne rien attendre du gouvernement ou son inverse à tout en 
attendre, la LDH, acteur politique social, met la défense des droits 
en débat et en acte. 
 
Pierre Tartakowsky  in lettre d’information de la LDH N° 85 
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A L’HAY-LES-ROSES 

Samedi 24 novembre à 19h 30 
Au Moulin de la Bièvre 73, av. Larroumès 

 

(Bus 187(direct), 192(direct), RER B Bourg-la-Reine à 12’, 172 arrêt Petit-
Robinson à 5’) 

 

REUNION D’INFORMATION, suivie d’un DEBAT, 
Sur le thème : 

 

Situation politique et droits de 
l'Homme en Afrique Sahélienne  

 
La crise sociopolitique au Mali depuis mars 2012 
menace ce pays de sécession et expose tous les 
pays de la sous-région sahélo-saharienne à une 
déstabilisation sur les plans politique, militaire,  
économique et social. 
Au Mali, l'évocation et l'application de la charia 
(mutilations, lapidation à mort, etc.) posent de 
manière très inquiétante la question du respect des  
droits humains dans la partie occupée par les 
groupes de rebelles. 
Face à cette situation critique, la communauté 
internationale et l'Etat malien peinent à se mobili ser 
pour une issue juste et durable à cette crise. 
De nombreux intérêts sont en jeu : ceux du peuple 
malien, mais aussi d'énormes intérêts stratégiques,  
politiques et économiques. 
 
Deux intervenants du Mouvement Burkinabè des 
Droits de l’Homme et des Peuples proposeront un 
éclairage sur cette crise et élargiront leur 
présentation à l’état des Droits de l’Homme en 
Afrique Occidentale :  
 

Abdoul Dragoss OUEDRAOGO   
Président du Comité régional Aquitaine du MBDHP.  

Anthropologue Université Victor Segalen Bordeaux 2. 
Cinéaste Réalisateur. Nous parlera de : 
 La crise malienne et les enjeux géostratégiques 
dans la zone sahélo-saharienne 
 
Didier OUEDRAOGO,  
Président de la Section de France du MBDHP, 
Philosophe. Nous parlera de : 
La question des droits de l’Homme en Afrique 
Occidentale - Le cas du Burkina Faso  

 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Expulsions de Roms :  
 
La politique du nouveau gouvernement de la France, à 
l'encontre des Roms, prolonge celle de son prédécesseur. En 
pire. 
Nous disons en pire parce que, du gouvernement Sarkozy-
Fillon-Guéant, nous n'attendions et n'espérions rien, alors que 
du gouvernement Hollande-Ayrault-Valls nous attendions et 
espérions un « changement » qui, dès les premiers mois, dans 
les actes, non seulement ne s'est pas produit, mais qui a 
relancé la chasse au Roms. 
En vérité, les promesses du candidat Hollande, comme les 
avancées de la circulaire interministérielle d'août 2012 pour 
faire respecter les droits des Roms, sont bafouées et les 
démantèlements de campements, sans solutions de 
relogement, se sont multipliés.  
 
Selon l’association ROMEUROPE la situation  des terrains 
et des expulsions-évacuations dans le  94  est la suivante 
au 4 octobre 2012 : 
 

Créteil – Mondor :  80 personnes expulsées et hébergées 
par le 115. Un diagnostic social est fait par la Croix Rouge. Le 
Conseil général devrait désigner une assistante sociale pour 
suivre les dossiers et prendre le relais du 115 pour 
l’hébergement ; plusieurs réunions de concertation ont eu lieu 
depuis juillet,  avec le comité de soutien a la demande du préfet 
(qui nous a fait remarquer qu’il avait anticipé la circulaire) 
Créteil Pompadour.  Expulsion programmée pour le 15 
novembre. Le Comité de soutien va voir ce que la préfecture 
propose comme solutions alternatives pour les 150 personnes 
dont des enfants scolarisés. Ces familles avaient déjà été 
expulsées de ce terrain !!! 
Villeneuve le Roi et Orly : le préfet n’a pas tenu ses 
engagements. L’expulsion a eu lieu moins d’une semaine à la 
suite d’une première rencontre après que les comités de 
Villeneuve et Orly aient insisté pour être reçus.  
Sans la mobilisation de militants, la présence de la presse, 
d’élus et sans la réaction des familles, il n ‘y aurait pas eu 
d’hébergement par le 115, la préfecture  n’ayant prévu des 
places que pour quelques familles fragiles ;  hébergements très 
éloignés et pour combien de temps ? Deux poids, deux 
mesures en comparaison de la situation de Créteil.  
La préfecture  explique que de toute façon il n’y aura jamais 
assez de places en hébergements. Les familles sont 
complètement éclatées : Champs sur Marne, Brétigny, Noisy le 
Sec, Orly (terrain d’insertion) Des personnes ont quitté les 
hôtels car elles étaient seules, perdues.  
Ivry :  voir encadré. Par ailleurs, l’APHP a fait un recours sur le 
fonds et une nouvelle procédure est engagée. 
Sur le terrain il y a en permanence plus ou moins 260 
personnes toutes en lien géographiques (Nord Est de la 
Roumanie)  Un gros problème reste la non scolarisation des 
enfants des collégiens entre 12 et 16 ans. 
Thiais  : 15 personnes dorment dans des camions, des tentes 
et des cabanes. Les familles viennent d’Orly et ont bien 
confirmé que c’est la police qui est venue les dégager le 
samedi 2 septembre (ce qu’a nié le préfet)  
Fresnes/Wissous  : les familles sont revenues début 
septembre après leur expulsion de cet été. Impossibilité pour 
eux de s’installer où que ce soit, la police les talonne. Les 
riverains sont stressés et appellent la BAC. Ils s’installeront 
prochainement sur un terrain à Wissous côté d’Antony après 
avoir été hébergés 2 nuits dans des hôtels par le 115.  
Limeil – Brévannes  : toujours 15 personnes sur un terrain 
municipal. Le 17 octobre les familles recevront sur place les 
soutiens, les partenaires, les associations pour témoigner de 
leurs conditions de vie après plusieurs années passées dans ce 
lieu.  Nous pensons qu’il faut prendre le préfet aux mots et lui 
soumettre le dossier de ces familles qui ont des statuts d’auto 
entrepreneurs, qui travaillent et dont les enfants vont à l’école 
depuis plusieurs années. Ces familles sont soutenues par le 
maire et le secours catholique et elles réunissent tous les 
critères données par le préfet pour être aidées. A suivre  

Villejuif  : une famille de 4 personnes installées dans un squat 
depuis deux ans vient de recevoir un commandement de partir 
le 4 octobre. Le préfet est saisi de cette procédure.  
Même situation pour les familles installées rue A. CROIZAT ont 
reçu la visite de la police qui les a informées qu’elles seront 
« expulsées sous 10 jours ».17 personnes, 8 adultes, 9 enfants 
scolarisés. 
Par ailleurs pour le terrain les Hauts de Bruyère le Tribunal a 
rendu un avis d’expulsion. Il y a 150 personnes sur le terrain, 
très peu d’enfants vont à l’école. Le comité de soutien a fait une 
lettre au préfet pour qu’il sursoie à l’expulsion. Dans l’immédiat 
pour que les familles aient le temps de s’organiser pour aller 
ailleurs. 
Saint Maur.  Les familles hébergées en hôtel par le CG 
(ASE) sont toujours dans l’attente d’un projet d’insertion.  
Sucy en Brie. Terrain zone industrielle.  
Les familles qui ont quitté le terrain de Sucy en Brie avant 
l’expulsion (nommé plus grand bidonville d’Ile de France … ?) 
sont éparpillées un peu partout en lle de France… ou ailleurs. 
Nous faisons un triste constat de n’avoir pas pu mettre en place 
sur ce site des aides et la création d’un comité de soutien. Pas 
assez de forces militantes et des arrivées nombreuses en 
quelques mois (passage de 80 personnes à près de 1000). 
 

L’Union européenne ne respecte pas ses 
engagements en matière de droits de 

l’Homme ! 
L’Association Européenne pour la défense des droits de 
l’Homme (AEDH) appelle les Etats à cesser ces expulsions et 
leurs politiques de stigmatisation des Roms. 
 
L’AEDH regrette que les fonds européens destinés à 
l’amélioration de l’intégration des Roms ne soient guère utilisés 
par les gouvernements nationaux. Elle déplore également le 
manque de concertation et d’entraide des gouvernements 
nationaux pour faire face à cette situation. 
La demande du gouvernement français aux autorités roumaines 
et bulgares l’illustre bien. Selon le gouvernement français, c’est 
à la Roumanie et à la Bulgarie de trouver des solutions pour 
améliorer la situation des Roms sur leurs territoires afin d’éviter 
que ceux-ci ne migrent en France, et non à la France de traiter 
dignement ces populations une fois sur son territoire. 
Face à cette situation, les instances internationales ne 
réagissent que faiblement, et ces réactions n’ont guère d’effets :  
L’Organisation des Nations Unies a condamné les expulsions 
massives de Roms de la France vers la Roumanie et la 
Bulgarie, soulignant que les expulsions collectives d’un territoire 
national vers un autre Etat sont contraires au droit international.  
La Commission européenne a elle aussi placé la France sous 
surveillance au vu des expulsions de l’été 2012. Pour autant, 
aucune sanction n’a été prise contre la France pour faire cesser 
ces expulsions.  
Par ailleurs, les autres Etats membres qui appliquent la même 
politique à l’égard des Roms (Italie, Grèce, Allemagne…) ne 
sont pas publiquement désavoués.  
La Commission européenne refuse ainsi de voir que l’anti-
tsiganisme est profondément ancré dans tous les pays de 
l’Union européenne. 
L’AEDH considère qu’il n’est pas possible de travail ler à 
l’insertion d’une population dans la société sans c ombattre 
d’abord la discrimination et le racisme dont elle e st victime.  
 

 L’AEDH enjoint, par le biais de ses organisations membres, 
les Etats de l’Union européenne à cesser d’expulser les Roms 
de leurs logements ainsi qu’à mettre un terme aux expulsions 
de ces populations du territoire national de certains Etats ;  

 L’AEDH demande aux Etats de protéger le droit des Roms ;  
 L’AEDH appelle la Commission européenne à faire pression 

sur les Etats membres pour qu’ils mettent en place des 
politiques de lutte contre le racisme anti-Roms, afin que les 
« stratégies nationales d’intégration des populations Roms » 
présentées par les Etats membres à la Commission 
européenne puissent être appliquées effectivement et de 
manière durable. 
 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

       
 

 
 
 
 
 
 
       

Droit de vote des étrangers: 
une trop longue histoire 
 
Projet présidentiel de François Hollande, proposition 
n°50 : « J’accorderai le droit de vote aux élection s locales 
aux étrangers résidant légalement en France depuis cinq 
ans. […] ». 
 Aujourd’hui, malgré la tribune, dans « Le Monde » du 26 
août 2012, de 75 députés socialistes craignant que cette 
promesse reste lettre morte et compte tenu d’une opinion 
publique préoccupée par la crise, de ce fait, moins 
réceptive aux thèmes égalitaires et fraternels qui 
devraient fonder notre République (aujourd’hui, 39% des 
Français seraient favorables à cette mesure contre 55% 
en décembre 2011), le pouvoir exécutif semble remettre à 
des lendemains incertains une mesure-phare du 
programme électoral de notre actuel Président.  
Les motifs invoqués, purement techniques, sont 
spécieux : en effet, l’application de cette mesure 
nécessiterai la modification de l’article 3 de la Constitution 
qui stipule que « Sont électeurs […] tous les nationaux 
français majeurs des deux sexes […] » ; mais, que l’on 
sache,  la participation des étrangers communautaires de 
l’Union Européenne –non citoyens français au même titre 
que les étrangers non communautaires - aux élections 
municipales, n’a été possible qu’à la faveur de la 
hiérarchisation  des textes, instituée par les rouages de 
cette même Union Européenne, qui place le traité de 
Maastricht (1992) au-dessus de la Constitution de la 5ème 
République : ceci a exonéré le gouvernement de 
proposer à l’époque au Parlement la modification de la 
formulation « nationaux français » de cet article 3. 
Remontons plus loin dans le temps : l’article 14 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 stipulait dans 
son article 14 : « Tous les Citoyens ont le droit de 
constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la 
nécessité de la contribution publique […]. »  
Traduction : toute personne qui contribue par son impôt 
au fonctionnement de l’Etat, doit pouvoir vérifier 
l’utilisation de sa contribution.  
Or, combien sont-ils, les étrangers extracommunautaires 
qui vivent sur notre sol, qui déclarent leurs revenus mais 
ne peuvent vérifier l’utilisation de l’impôt qu’ils versent car 
privés de suffrage ? Seulement 6% du corps électoral, y 
compris les ressortissants de l’Union Européenne. 
Plus audacieuse encore mais jamais appliquée, la 
Constitution de 1793 indiquait que : « […] tout étranger de 
vingt et un ans, qui, domicilié en France depuis une 
année, y vit de son travail […] est admis à l'exercice des 
Droits de citoyen français. » 
Inscrite au programme du candidat Giscard en 1974, 
80ème des 110 propositions de François Mitterrand en 
1981, jamais adoptée, cette mesure, déjà appliquée 
aujourd’hui dans 15 pays Européens, ne peut plus 
attendre pour être enfin mise en œuvre au pays des 
Droits de l’Homme.  
Face aux gesticulations de l’opposition dont une partie 
persiste à vouloir chasser sur les terres du Front National 
en faisant assaut de populisme, le Président doit incarner 
sa fonction en prenant de la hauteur et en assumant une 
des propositions sur la base desquelles les Français ont 
choisi de le laisser désormais diriger le pays.  
Comme l’abolition de la peine de mort en 1981, ce geste 
historique contribuerait au progrès de notre pays vers 
plus d’égalité politique entre les personnes qui vivent sur 
son territoire. 
 

 

Témoignage venu de Tunisie  
 

En tant que jeune médecin tunisien ouvert, tolérant et 
progressiste, je fais partie d’une génération qui a grandi 
avec les valeurs du respect de la différence. Ces valeurs 
émanaient d’une éducation familiale bienveillante et d’un 
acquis culturel croissant et enrichissant.  
Le régime de l’ancien président Ben Ali a réprimé 
certaines libertés fondamentales (liberté d’expression, 
pratiques religieuses…), et  les islamistes ont été l’une 
des cibles de ce système policier, ce qui a développé 
chez leurs dirigeants un esprit de vengeance et une 
malsaine envie de détruire les valeurs de tolérance, 
d’égalité entre les hommes et les femmes, de liberté, qui 
sont un acquis de la société tunisienne, et qui ont inspiré 
sa révolution. 
Je crois viscéralement à plusieurs valeurs 
fondamentales telles que la démocratie et la laïcité et par 
conséquent je n’épouse aucunement les convictions du 
parti islamiste actuellement au pouvoir. L’image que les 
dirigeants actuels donnent de l’islam suscite des 
sentiments violents et détruit l’esprit de tolérance.  
Ces responsables politiques qui portent constamment la 
casquette religieuse, font de l’islam une arme de 
destruction   des bases laïques sur lesquelles s’est 
fondée la Tunisie moderne.  
Ils ont acquis la confiance d’une partie du peuple en 
s’appuyant sur ses croyances religieuses pour fustiger 
les laïques en les traitant de mécréants. La branche 
islamiste radicale (les salafistes) appelle même à mener 
« une guerre civile sainte » afin, selon leurs dires (ou 
délires), de rétablir la place de l’islam dans la société 
tunisienne. 
Atteint dans mes convictions les plus profondes, 
j’éprouve un rejet viscéral  de cette islamisation portée 
par la nouvelle mode vestimentaire importée d’un désert 
bien lointain de mon pays : De plus en plus de femmes 
sont des fantômes noirs trainant leur niquab dans les 
avenues de la capitale, les hommes de plus en plus 
barbus portent des tenues afghanes étrangères à notre 
culture.  
Ce spectacle au quotidien est lourd à porter, voir ainsi le 
visage de son propre pays déformé  est douloureux. Ne 
pas l’accepter constitue pour moi comme un bouclier afin 
de me protéger contre cette intrusion venue d’un ailleurs 
inconnu. Je me sens étranger dans mon propre pays…  
 Les islamistes veulent nous imposer leur système de vie 
et de pratique religieuse Ils établissent une ambiance de 
peur  au quotidien, et cette atmosphère malsaine 
développe en nous des sentiments de haine et de rejet. 
Acheter une bière dans une grande surface, prendre un 
verre sur une terrasse, sortir avec sa compagne, tous 
ces actes d’une grande banalité jadis, prennent une 
dimension quasi révolutionnaire de nos jours, comme 
une revendication de différence, comme une identité.  
La faille ainsi creusée au sein d’un même peuple, issu 
d’une même nation, s’approfondit de jour en jour. Dans 
cette faille pullulent les sentiments de haine, de rejet, 
l’agressivité et la rancune. Ces sentiments sont 
douloureux à porter et à exprimer. Y céder ne ferait 
qu’encourager leur jeu vil  et infâme qui vise à 
transformer la Tunisie en « l’Iran de la méditerranée ». 
Uni contre un système politique qui a régné sur la 
Tunisie pendant 23 années, le peuple a réussi à 
« dégager » cette tyrannie policière un certain 14 janvier 
2011. Une nouvelle union de ce peuple fier est la seule 
et unique solution pour « dégager » par la voie des 
urnes cette dictature religieuse, encore plus dangereuse 
et plus effrayante que la précédente.  



 
 

 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

                                          
                   Paris, le 20 septembre 2012              

Appel pour un plan d’urgence ! 
Lors de sa conférence de presse, le Collectif des a ssociations unies a appelé à la mise en 

œuvre d’un plan d’urgence immédiat, piloté par l’Et at 
Le Collectif a pris acte d’orientations portées par le gouvernement dans le domaine de l’accès au logement qui vont dans le bon sens 
(relèvement de la Loi SRU de 20 à 25%, mobilisation du foncier et des logements vacants…). Ces premières mesures doivent être 
confirmées et renforcées, sachant que de réelles inquiétudes persistent quant aux moyens financiers déployés pour produire 150 000 
logements sociaux par an et lutter activement contre l’habitat indigne.  

Par ailleurs, les personnes sans-abri et mal logées ne peuvent plus attendre les effets de réformes qui ne se mesureront que sur le 
long terme. C’est la raison pour laquelle le Collectif demande un plan d’urgence qui vise à :  

1/ Décréter un moratoire sur les expulsions  locatives sans relogement (avec dédommagement des propriétaires) et sur les 
démantèlements (sans solution) des campements d’habitat insalubre 

2/ Evaluer rapidement les besoins grâce à des cellules d’urgence territorialisées  sous l’égide du Préfet, avec l’aide des 115, SIAO, 
DGCS, associations…, qui devront établir dans la foulée un plan d’action ambitieux 

3/ A partir des besoins recensés, mettre en œuvre des réponses dignes et adaptées , pour appliquer les principes (inscrits dans la loi) 
d’inconditionnalité  de l’accueil et de continuité  de la prise en charge : 

4/ Simultanément, organiser une opération massive d’acc ès au logement  : mobilisation de tous les contingents (Préfectures, 
Action Logement, collectivités, bailleurs), développement du conventionnement privé à vocation sociale, de l’intermédiation locative, 
mobilisation des logements vacants… 

Le pilotage de ce plan doit se faire avec les acteurs de l’urgence et de l’insertion (institutionnels comme associatifs) mais aussi de la 
Santé, de la Justice, des collectivités et les personnes concernées elles-mêmes.  

Aujourd’hui plus que jamais, la défense des plus vu lnérables doit être la priorité absolue du gouverne ment. 
 

Les personnes et les familles à la rue ne peuvent p lus attendre, nous pouvons et nous devons le faire ! 
 

Le coin du libraire 
GROUPE DE RECHERCHE sur la démocratisation scolaire , L’Ecole commune LA DISPUTE Paris 2012. 15€  
 

Rachid BEN BELLA , Sylvain ERAMBERT , Riad LAKHEDINE , Alexandre PHILIBERT  et Joseph PARTUS ,  
« Nous, …, la cité…on est partis de rien et on a fa it un livre »  coll. Zones, Editions La Découverte, 15 €    
À travers les témoignages de 5 jeunes, le quotidien banal des cités avec leurs joies et leurs drames. 
 

Jean-Pierre TERRAIL, Essai sur l’égalité des intelligences LA DISPUTE Paris 2009, 21€ 
 

Revue  ESPRIT N° 774 Le logement au cœur de la crise,  janvier 2012,  20€   
Dossier qui aborde toutes les strates de la crise du logement. 
 

HOMMES ET LIBERTES N°159 Quels savoirs, pour quelle société, revue de la LDH, septembre 2012, 7€ 

Films 
 La pirogue , film sénégalais de Moussa TOURE , octobre 2012, Dramatique odyssée de candidats à l’immigration 
qui choisissent de rejoindre les Canaries par la mer. 
 

Khaos, les visages humains de la crise grecque,  d’Ana DUMITRESCU, Film documentaire, France, 2012 

 

Into the abyss,  un conte de mort, un conte de vie, de Werner  HERZOG Film documentaire, Etats-Unis, 2011 

 


