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Edito 

Les droits de l’HLes droits de l’HLes droits de l’HLes droits de l’Homme, c’est ici aussiomme, c’est ici aussiomme, c’est ici aussiomme, c’est ici aussi    

L’examen périodique universel est un mécanisme 
des Nations unies qui permet à tous les pays 
d’évaluer la situation des droits de l’Homme dans 
chaque pays membre des Nations unies et de 
formuler des recommandations en vue de son 
amélioration. C’est évidemment le cas de la 
France, l’examen de 2008 s’était concentré 
notamment sur la question des discriminations 
raciales, ainsi que sur la protection des droits de s 
minorités et des migrants. 

La France avait à l’époque fait l’objet de sévères 
critiques s’agissant de son non respect des mesures de 
non éloignement demandées par un organe des Nations 
unies (le Comité contre le Torture) s’agissant de 
personnes susceptibles d’êtres victimes de torture dans 
leur pays d’origine. 

Le dernier examen a eu lieu le 21 janvier 2013. A cette 
occasion, la Ligue des doits de l’Homme a appelé les 
membres des Nations unies à utiliser l’EPU pour 
recommander à la France de protéger de façon effective 
les droits de l’Homme de tous, y compris ceux des 
migrants et des minorités. La LDH et la FIDH ont insisté 
pour que les gouvernements participants rappellent à la 
France ses promesses non tenues de 2008 et à formuler 
de nouvelles recommandations au vu du manque de 
volonté politique du Gouvernement dans ce domaine. 

Car en dépit des promesses maintes fois renouvelées 
aux différents organes des Nations unies, la France ne 
s’est toujours pas dotée d’un plan de lutte contre le 
racisme efficace et cohérent. Et le récent recul 
gouvernemental sur la question des contrôles d’identité 
au faciès, bien que cette situation ait été dénoncée à 
plusieurs reprises, non seulement par certains États 
membres des Nations unies, mais par le Comité des 
Nations unies sur les discriminations raciales, n’incite 
pas a se reposer sur de quelconques lauriers en matière 
de défense des droits. Notre pays aurait tout intérêt à 
cesser de prendre à la légère les critiques qui lui sont 
adressées par l’ONU. 

C’est évidemment une question de crédibilité 
internationale qui est en jeu. Mais c’est aussi l’occasion 
de renforcer, dans le débat politique français qui en a le 
plus grand besoin, une posture de lutte contre le racisme 
et la xénophobie. Un enjeu de cohérence illustré hélas, 
par les pas de quatre gouvernementaux sur le droit de 
vote et d’éligibilité des étrangers.        
    

Pierre TartakowskyPierre TartakowskyPierre TartakowskyPierre Tartakowsky    Président de la LDH 
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Quelle  
école pour 
quelle 
société ?  
Réunion -débat à 
L’Haÿ -les-Roses  
Samedi 6 avrilSamedi 6 avrilSamedi 6 avrilSamedi 6 avril    

Au Moulin de la Bièvre 
73, avenue Larroumès 

 

Mutations sociales  & culturelles18 
Rythmes scolaires 
L’école centre de vie 
Citoyenneté                                Voir Programme page 2 
 

                  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 6 avril 2013 14h Samedi 6 avril 2013 14h Samedi 6 avril 2013 14h Samedi 6 avril 2013 14h ––––    18h18h18h18h    

 

Réunion-débat à L’Haÿ-les-Roses  

Au Moulin de la Bièvre 73, avenue Larroumès 
(Bus 187(direct), 192(direct), RER B Bourg-la-Reine  à 12’,  

172 arrêt Petit-Robinson à 5’ 
 

Quelle école, pour quelle sociétéQuelle école, pour quelle sociétéQuelle école, pour quelle sociétéQuelle école, pour quelle société    ????    

    

14h-14h 15 Accueil 
14h 15-14h 30 Introduction 

 

14h 30- 15h L’ECOLE FACE AUX MUTATIONS SOCIALES 
ET CULTURELLES 
Intervenant : Denis PAGET professeur de lettres, chargé de 
recherche à l’institut de la FSU 
 Peut-on séparer un certain modèle d’école et une conception 
déterminée de la société ? 
15h-15h30 Débat 
 

15h 30-16h PROJET DE LOI VINCENT PEILLON 
Intervenant : Ali AIT SALAH président de la FCPE 94 
 La refondation de l’école : y-a-t’il priorité absolue contre l’échec 
scolaire ? 
Où en est la réflexion sur les rythmes scolaires ? 
16h-16h30  Débat 
 

16h 30-17h RENDRE L’ECOLE A L’ENFANT 
Intervenant : Laurent OTT pédagogue social, philosophe  
L’école est  aujourd’hui à un carrefour dangereux : va-t’elle 
continuer à réduire ses ambitions éducatives…ou peut-elle 
devenir un centre de vie pour l’enfant, la famille ? 
17h-17h30 Débat 
 

17h30-18h CONCLUSIONS 
Intervenant : Henri LECLERC président d’honneur de la LDH 
L’école devrait être l’outil privilégié de la fabrique de la 
citoyenneté 

LIBRAIRIE,  BUFFET,  entrée libre 
 

 Penser l’éducation  … avec Jaurès   
 

Pour Pour Pour Pour connaître la pensée parfois surprenante, connaître la pensée parfois surprenante, connaître la pensée parfois surprenante, connaître la pensée parfois surprenante, 
toujours novatrice et d’actualité sur l’éducation et sur sa toujours novatrice et d’actualité sur l’éducation et sur sa toujours novatrice et d’actualité sur l’éducation et sur sa toujours novatrice et d’actualité sur l’éducation et sur sa 
conception globale de l’organisation scolaire, relisons Jean conception globale de l’organisation scolaire, relisons Jean conception globale de l’organisation scolaire, relisons Jean conception globale de l’organisation scolaire, relisons Jean 
JaurèsJaurèsJaurèsJaurès    ::::    
« L’enseignement national dans une démocratie n’est pas 
une forme immobile et figée : ce n’est pas un mécanisme 
monté une fois pour toute et qu’on abandonne ensuite à 
son fonctionnement : l’éducation est liée à toute l’éducation 
politique et sociale, il faut qu’elle se renouvelle et 
s’élargisse à mesure que l’élargissent et se renouvellent les 
problèmes ». 
 

C’est dans le plus de liberté de diversité possibles C’est dans le plus de liberté de diversité possibles C’est dans le plus de liberté de diversité possibles C’est dans le plus de liberté de diversité possibles 
que l’école doit préparer à la vieque l’école doit préparer à la vieque l’école doit préparer à la vieque l’école doit préparer à la vie    ::::    
Fervent partisan d’un enseignement national et laïque, mais Fervent partisan d’un enseignement national et laïque, mais Fervent partisan d’un enseignement national et laïque, mais Fervent partisan d’un enseignement national et laïque, mais 
pas seulement pour être entre les mains de l’Etat mais pas seulement pour être entre les mains de l’Etat mais pas seulement pour être entre les mains de l’Etat mais pas seulement pour être entre les mains de l’Etat mais 
aussi de leurs protagonistes et aussi de leurs protagonistes et aussi de leurs protagonistes et aussi de leurs protagonistes et destinataires directs et destinataires directs et destinataires directs et destinataires directs et 
essentiels que sont les enseignants et les élèves en qui essentiels que sont les enseignants et les élèves en qui essentiels que sont les enseignants et les élèves en qui essentiels que sont les enseignants et les élèves en qui 
germent des Français et de futurs citoyens et travailleurs. germent des Français et de futurs citoyens et travailleurs. germent des Français et de futurs citoyens et travailleurs. germent des Français et de futurs citoyens et travailleurs.     
« L’école doit ouvrir les voies de l’esprit et les voix de la 
conscience dégagée de tout objectif de formation 
professionnelle trop précoce … elle doit donner à tous 
d’abord et toujours une éducation libérale, une culture, pour 
aussi initier le citoyen – travailleur en herbe – au loisir de 
penser, de penser sa vie tout en  vivant sa pensée dans 
une «  éducation  postscolaire » qui débouche à terme sur 
un vrai projet d’éducation tout au long de sa vie ». 
 

L’école doit permettre aux enfants d’être auteurs de L’école doit permettre aux enfants d’être auteurs de L’école doit permettre aux enfants d’être auteurs de L’école doit permettre aux enfants d’être auteurs de 
leur vie, leur permettre de se connaître, de s’organiser, de leur vie, leur permettre de se connaître, de s’organiser, de leur vie, leur permettre de se connaître, de s’organiser, de leur vie, leur permettre de se connaître, de s’organiser, de 
s’accepters’accepters’accepters’accepter    ::::    
L’école devrait être au cœur d’un projeL’école devrait être au cœur d’un projeL’école devrait être au cœur d’un projeL’école devrait être au cœur d’un projet de civilisation et dt de civilisation et dt de civilisation et dt de civilisation et de e e e 
démocratisation républicaine.démocratisation républicaine.démocratisation républicaine.démocratisation républicaine.    
    

Beau programme et belle profession de foi enseignanteBeau programme et belle profession de foi enseignanteBeau programme et belle profession de foi enseignanteBeau programme et belle profession de foi enseignante    ; foi ; foi ; foi ; foi 
en l’homme, en  l’hen l’homme, en  l’hen l’homme, en  l’hen l’homme, en  l’humanité et en l’avenir socialumanité et en l’avenir socialumanité et en l’avenir socialumanité et en l’avenir social    !!!!    
    

BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    
    
««««    Le partage des savoirsLe partage des savoirsLe partage des savoirsLe partage des savoirs    »»»», Denis PAGET, Ed. Syllepse, 2006 
La dérive de l’Education Nationale depuis plusieurs 
décennies  a affecté  le sens même de son rôle. 
 

««««    Rendre l’école aux enfantsRendre l’école aux enfantsRendre l’école aux enfantsRendre l’école aux enfants    », », », », Laurent OTT, Ed. Faber, 2009 
L’école doit être au service des besoins éducatifs des 
enfants  il faut « la leur rendre »  
 

««««    Des lieux pouDes lieux pouDes lieux pouDes lieux pour habiter le Monder habiter le Monder habiter le Monder habiter le Monde    »»»», Laurent OTT,  
Ed. Chronique sociale 2012 
C’est bien entendu l’école de Célestin FREINET  
 

««««    A l’école des compétences, de l’éducation à la fabrique de A l’école des compétences, de l’éducation à la fabrique de A l’école des compétences, de l’éducation à la fabrique de A l’école des compétences, de l’éducation à la fabrique de 
l’élève performantl’élève performantl’élève performantl’élève performant    »»»», Angélique DEL REY,  
Ed. La Découverte, 2013 
  
««««    La nouvelle éLa nouvelle éLa nouvelle éLa nouvelle école capitalistecole capitalistecole capitalistecole capitaliste    », », », », Christian LAVAL, Francis 
VERGNE,  Pierre CLEMENT, Guy DREUX,  
Ed. La Découverte/poche, 2011. 
On peut lire ce livre comme une sorte de vade-mecum, clair 
et documenté, du néolibéralisme contemporain  
 

««««    L’Ecole commune L’Ecole commune L’Ecole commune L’Ecole commune ––––    Propositions pourPropositions pourPropositions pourPropositions pour    une refondation du une refondation du une refondation du une refondation du 
système éducatifsystème éducatifsystème éducatifsystème éducatif    », », », », GRDS, Ed. La dispute/Snédit, 2012. 
Ce groupe de recherche d’enseignants, syndicalistes et de 
chercheurs universitaires entend contribuer à la 
démocratisation de l’école. 

Ont  contribué à ce numéro : 
Michel DES BRUERES ; Josée et Jean FROUIN ; Robert MOLIMARD 

Communiqué du REMDH 
 
LeLeLeLe Réseau EuroRéseau EuroRéseau EuroRéseau Euro----méditerranéen des droits méditerranéen des droits méditerranéen des droits méditerranéen des droits de l’Hde l’Hde l’Hde l’Homme omme omme omme 
(REMDH) condamne l’assassinat de Chokri Belaïd et présente 
ses plus sincères condoléances et sa solidarité à sa famille, à 
ses proches et à tous les démocrates tunisiens.  
Cet évènement dramatique s’inscrit dans un contexte où le 
gouvernement a laissé s’installer un climat d’intimidation et de 
violences contre le mouvement démocratique tunisien. 
Les attaques répétées provenant des responsables 
gouvernementaux comme de certains dirigeants du parti 
Ennahdha désignant Chokri Belaïd comme le principal 
responsable des manifestations ouvraient la porte à son 
assassinat.  
L’usage partial de la Justice et des forces de l’ordre 
accompagne ce processus qui voit un seul parti s’emparer des 
principaux leviers de l’Etat. Le peuple Tunisien n’a pas mis à 
bas le régime de BEN ALI pour cela.  
Bien entendu, c’est la première responsabilité des autorités 
publiques que d’arrêter rapidement les auteurs et les 
commanditaires de cet acte insupportable. Mais, c’est tout 
autant la responsabilité des autorités publiques tunisiennes de 
mettre un terme au climat d’intimidation et de violence qu’elles 
ont laissées s’installer. A défaut, c’est la perspective 
d’élections démocratiques et loyales qui est remise en cause. 
Tunis/ Le Caire/ Bruxelles, le 6 février 2013 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

La La La La eeee----cigcigcigcig, ça devient sérieux, ça devient sérieux, ça devient sérieux, ça devient sérieux    
    

La cigarette électronique, c'était d'abord un gadget.  
On bravait impunément les interdictions de fumer. Car les 
vapoteursvapoteursvapoteursvapoteurs ne font pas de fumée, simplement un petit nuage 
de vapeur d'eau, comme il en sort de la bouche des 
passants par un glacial matin d'hiver. Était-ce un 
engouement passager, comme la fureur pour le yoyo ou le 
hula-hoop? 

Non. Les ventes doublent tous les ans. Les fumeurs 
s'y accrochent, même à celles sans nicotine!même à celles sans nicotine!même à celles sans nicotine!même à celles sans nicotine!  Cela satisfait 
donc surtout leur besoin du geste, des sensations dans la 
gorge et des arômes.  Ils disent fumer moins depuis qu'ils 
vapotentvapotentvapotentvapotent. Certains arrêtent même complètement le tabac.   

Est-elle dangereuse? Le propylène glycol, parfois la 
glycérine, sont très avides d'eau.  La cigarette les vaporise 
autour de 60°C.  Chargés en vapeur d'eau, ils sont inhalés 
dans l'ambiance chaude et humide des poumons où leur 
vapeur finit de se saturer. Rejetée dans l'air extérieur plus 
froid, cette eau se condense en buée, imitant la fumée.  
C'est utilisé dans des effets de théâtre.  

Le propylène glycol est un antigel mais, 
contrairement à l'éthylène glycol, il n'est pas toxique. Additif 
alimentaire autorisé, il est très utilisé comme liant, 
conservateur d'humidité etc. au point qu'on en ingurgite 
près de 2g par jour, autant qu'un vapoteurvapoteurvapoteurvapoteur. À forte 
concentration, il irrite les muqueuses qu'il dessèche mais, 
suffisamment dilué, c'est un excipient de collyres et gouttes 
nasales.  

La plupart des e-cig contiennent de la nicotine, certes 
toxique, mais qui ne fait pas la dangerosité du tabac. Reste 
des arômes.  Certains évoquent ceux du tabac, d'autres 
sont en général alimentaires, chocolat, vanille, menthol, etc. 
On ne sait pas quels risques éventuels à les inhaler à long 
terme, mais ils ne font pas la dangerosité du tabac, qui 
contient souvent les mêmes. 

Par rapport au tabac, les avantages de la e-cig sont 
évidents.  Pas de combustion, donc pas d'incendies, pas 
d'oxyde de carbone, pas de goudrons, pas de fumée 
obscurcissant l'atmosphère et faisant tousser le voisin, pas 
de tabagisme passif.   

Si elle pouvait se substituer totalement ou en partie 
au tabac, quel prodigieux bénéfice pour la santé publique! 
Son succès grandissant devrait donc soulever 
d'enthousiasme ceux qui combattent le tabagisme, et 
désespérer les fabricants de tabac.  Mais ceux-ci sentent le 
vent et songent, sinon à une favorable reconversion, du 
moins à occuper ce marché.  Imperial Tobacco, Philip 
Morris, BAT, Altadis, tous veulent fabriquer des e-cig,  ou 
ont acheté des marques existantes.   

Mais la e-cig concurrence aussi les médicaments à la 
nicotine.  Là, la bataille est féroce. Certes il faudrait 
absolument qu'après une période où chacun bricolait sa 
formule en secret, la composition en soit déclarée et 
contrôlée, comme pour tout produit.  Les fabricants eux-
mêmes en sont conscients pour leur crédibilité.  Mais les 
lobbies pharmaceutiques cherchent à obtenir son 
interdiction au nom d'une toxicité potentielle non 
démontrée. En fait, c'est clairement pour éliminer toute 
concurrence aux gommes et aux patches.  Ils veulent qu'elle 
soit assimilée à un médicament, soumise à des contrôles 
aussi rigoureux (pourquoi pas la Marlboro en pharmacie!). 

 Déjà la Commission Européenne va limiter le 
contenu en nicotine, ce dont la e-cig ne se relèvera peut-
être pas.  Après avoir interdit le snus, voilà que l'Europe va 
condamner le fumeur à courir à sa mort enfumée, en lui 
fermant toute échappatoire autre que les gommes et les 
patches, dont l'inefficacité est notoire.  Pour une 
organisation qui devrait protéger la santé, céder à ces 
lobbies est proprement CRIMINELCRIMINELCRIMINELCRIMINEL. 
 

Droit des étrangersDroit des étrangersDroit des étrangersDroit des étrangers    : l’exception : l’exception : l’exception : l’exception 
ultramarinultramarinultramarinultramarineeee    

Dans les départements ou collectivités d’outre-mer –
particulièrement la Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint-
Martin, la Guyane, Mayotte et la Réunion-, les immigrants 
sont assujettis à un (non)-droit des étrangers qui cristallise 
jusqu’à la caricature tous les abus d’une politique nationale 
répressive ignorant les droits les plus élémentaires auxquels 
peuvent prétendre les êtres humains sans exception. 
C’est ainsi que les droits des étrangers à Mayotte continuent 
d’être régis par une ordonnance spécifique, datant de 2000 
et dont la dernière modification date de 2007. 
Par ailleurs, la procédure de recours  devant le tribunal 
administratif, qui suspend, après une interpellation, 
l’exécution de toute mesure de reconduite à la frontière 
jusqu’à la décision du juge, a été « oubliée » dans l’ensemble 
de ces territoires et cet oubli a été reconduit de loi en loi 
jusqu’à aujourd’hui. De ce fait, les chiffres explosent : tandis 
que 17 072 étrangers ont fait l’objet d’un éloignement forcé 
en métropole en 2011, ce chiffre grimpe à 31 335 pour 
l’outre-mer, dont 30 762 pour les seules Guyane et Mayotte, 
la population cumulée de ces deux collectivités s’élevant à 
430 000 habitants !  
Les pays limitrophes de ces collectivités –Union des Comores 
pour Mayotte, Surinam, Guyana pour la Guyane, Haïti pour la 
Guadeloupe- n’ont pas ratifié d’accord de réadmission 
permettant le retour d’un migrant dans son pays d’origine 
sans laissez-passer. Or, avant d’éloigner une personne 
dépourvue de passeport, la France doit donc obtenir ce 
laissez-passer établi par le consulat de l’Etat vers lequel la 
reconduite est effectuée afin d’établir la nationalité de cette 
personne et s’assurer de son admission dans le pays de 
destination. Les pays limitrophes acceptant mal la politique 
de protection intense de ses frontières mise en œuvre par la 
France et refusant souvent de coopérer, ce sont les 
préfectures de ces territoires qui se substituent à ces pays 
pour établir les laissez-passer… 
Toujours en 2011, ce sont 27 099 personnes qui ont été 
internées dans des Centres de Rétention Administrative (CRA) 
en outre-mer contre 24 286 en métropole ! En 2012, le 
ministre de l’intérieur avait souhaité gommer les excès de 
zèle de son prédécesseur en interdisant, par circulaire du 7 
juillet, l’internement des mineurs et des familles : une fois de 
plus, cette circulaire « oubliait » Mayotte, bien que les 
conditions d’hébergement particulièrement dégradantes de 
son CRA aient été désignées à l’occasion de plusieurs 
missions officielles : promiscuité (140 personnes logées dans 
137 m2 !), absence d’intimité, sanitaires dégradés. Un CRA 
« indigne de la République » selon l’expression de la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité après 
une mission sur place en 2007, confirmé par un arrêt du 20 
février 2012 du tribunal administratif de Mayotte évoquant 
« un traitement inhumain et dégradant ». Néanmoins, le 28 
août 2012, le Conseil d’Etat avait confirmé l’exception 
mahoraise alors même que, le 22 août, un nourrisson de 
deux mois interné avec sa mère était mort dans des 
conditions non éclaircies. Un nouveau CRA, dont le projet 
date de 2007 devrait enfin voir le jour en 2015… 
Outre les exceptions juridiques, les chiffres record 
d’internement en CRA et d’éloignement atteints dans ces 
territoires s’expliquent aussi par les dispositifs de contrôle 
maritime mis en œuvre (radars, vedettes) ainsi que la liberté 
laissée à la police pour vérifier l’identité et la situation des 
étrangers et les interpeller de manière expéditive. 
AuAuAuAu----delà du fondement d’une politique migratoire dont nous delà du fondement d’une politique migratoire dont nous delà du fondement d’une politique migratoire dont nous delà du fondement d’une politique migratoire dont nous 
dénonçons régulièrement les excès et les incohérences, il est dénonçons régulièrement les excès et les incohérences, il est dénonçons régulièrement les excès et les incohérences, il est dénonçons régulièrement les excès et les incohérences, il est 
nécessaire que la République rétablisse dans tous les nécessaire que la République rétablisse dans tous les nécessaire que la République rétablisse dans tous les nécessaire que la République rétablisse dans tous les 
territoirterritoirterritoirterritoires qui la es qui la es qui la es qui la composentcomposentcomposentcomposent    l’égalité devant la loi qui est un l’égalité devant la loi qui est un l’égalité devant la loi qui est un l’égalité devant la loi qui est un 
pilier de notre démocratie.pilier de notre démocratie.pilier de notre démocratie.pilier de notre démocratie.    



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cLe cLe cLe coin du libraireoin du libraireoin du libraireoin du libraire    
    

Alain BROSSAT, Autochtone imaginaire, étranger imaginé  BRUXELLES Les Editions du Souffle 2012. 17€  

Pourquoi  la question de l’étranger tend-t-elle à devenir, sous nos latitudes, l’obsession des pouvoirs contemporains ? 

 

 Jules FALQUET, De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation PARIS La Dispute 2008. 
 

Catherine  WIHTOL DE WENDEN Les Nouvelles Migrations, Lieux, hommes, politiques, PARIS Ellipses 2013. 18€ 

Cet ouvrage met l’accent sur les mutations qui accompagnent les nouvelles migrations planétaires, et insiste sur un paradoxe politique : alors même 
que les flux de population sont l’un des ressorts d’une mondialisation marquée par les mobilités, les Etats répondent le plus souvent aux flux de 
migrants par le seul « blocage » de ceux-ci. 
 

 REVUE Esprit : Face à l’impuissance publique Quel modèle pour l’Etat « à la française » ? Les services publics, pour 

qui ? Pourquoi ? Réinventer l’intervention dans l’économie  N° 392 – Février 2013. 20€ 
 

Films soutenus par la LDHFilms soutenus par la LDHFilms soutenus par la LDHFilms soutenus par la LDH    
Thomas LACOSTE, Notre  Monde Film documentaire. Site du film : www.notremonde-lefilm.com Rassemblant plus de 35 intervenants, 

philosophes, sociologues, économistes, magistrats, médecins, universitaires et écrivains, le film est tourné vers l’avenir, « dédié à ceux qui 
viendront »(B. Brecht) mais aussi à ceux qui sont venus, Lucie et Raymond Aubrac. De quoi s’agit-il ? De donner envie à chacun de faire de la 
politique, autrement et collectivement. L’humanisme est en crise, la civilisation en train de changer, les religions font croire et non penser : ce qu’il 
faut, c’est d’un élan chercher « la commune pensée, penser la Commune ». 
 

 Haifaa AL MANSOUR, Wadjda  Premier film de l’histoire du 7éme art saoudien. Un film réalisé par une femme, dans un pays où la liberté des 

femmes est inexistante, où il n’y a pas de salles de cinéma, art prohibé. Et où l’on vit entre les murs : celui qui sépare les belles coquettes de 
l’intérieur des fantômes noirs de la rue, celui qui sépare les hommes et les femmes. 
 

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 

 

Stéphane HStéphane HStéphane HStéphane HESSELESSELESSELESSEL    reste vivantreste vivantreste vivantreste vivant    

 

Pourrions-nous croire à sa mort, après quatre-vingt-quinze années d’une vie plus riche qu’un roman ? Commencée 
dans deux patries successives, elle s'est poursuivie au milieu de la poésie, du surréalisme et d’une profonde culture humaniste 
et européenne. Puis ce fut la Résistance, Buchenwald, d’où il réchappe quasi miraculeusement, et la France libre. Ensuite, 
après le compagnonnage avec Mendès France à Londres, Stéphane Hessel est à l'ONU, avec René Cassin, pour la préparation 
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. La suite, c'est son combat inlassable pour la conquête de tous les droits, 
pour tous et partout. 

S'il fut un diplomate reconnu jusqu’à devenir ambassadeur de France, c'était aussi un homme alliant l’esprit de 
résistance et la volonté de construire « un monde solidaire et organisé », « une structure de l’économie mondiale plus 
équitable ». Donc à la fois le club Jean-Moulin, il y a cinquante ans, pour penser « une République moderne », mais aussi en 
1997, le Collège des médiateurs pour la régularisation des sans-papiers ; le refus de la colonisation des territoires palestiniens, 
qui lui valu d’être traité d’antisémite, lui, le survivant des camps, par ceux que leur bêtise et leur haine aveuglent ; et encore, 
après la honte du « ministère de l’Identité nationale », la fondation de Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui, et le rendez-
vous du printemps, chaque année, aux Glières. 

Lui-même l’a toujours répété, le fil conducteur de ce parcours fascinant, c’est son « investissement dans les droits de 
l’Homme » : « l’opposé de ce qui avait failli me faire mourir », mais aussi « le fil conducteur d’une histoire qui a un sens et qui 
donne de plus en plus de responsabilité et de liberté aux individus ». Son autobiographie, il l’avait appelée Danse avec le siècle, 
parce qu’« à force de déséquilibres, l’histoire est susceptible de produire des équilibres plus riches ». Et pour construire ces 
nouveaux équilibres, regrettant trop souvent chez les hommes politiques « le manque de courage, le désir de flatter l’électorat 
plutôt que d’aller de l’avant », il appelait à « ne pas compter seulement sur les gouvernements pour poursuivre les objectifs 
auxquels nous tenons », à miser, comme il l’a fait si intensément, sur « la mobilisation de la société civile ». Comme nous. 

Laissons-lui la parole une fois encore. Voici la conclusion du chapitre qu’il avait donné à L’état des droits en France, 
publié en 2012 par la Ligue des droits de l’Homme : « secouer la chape de plomb du pessimisme, du défaitisme et du 
déclinisme », retrouver « la capacité non seulement de s'indigner, mais encore d'espérer et d'entreprendre. Proposer, 
rassembler, agir pour construire d'autres rapports de forces que ceux de la domination oligarchique ; ne plus déléguer le choix 
de notre avenir à un « sauveur suprême » ou à des experts porteurs d'une prétendue rationalité fauteuse de crises ; dépasser 
les mirages de l'individuation et de la marchandisation en retrouvant le chemin de la solidarité, en « reconsidérant la richesse » 
pour remettre la valeur à l'endroit ; se rappeler que ce sont les Hommes qui font l'histoire, qu'aucune fatalité n'oblige à ce que 
l'humanité, dont les capacités augmentent sans cesse, subisse la régression de ses droits et de ses acquis au point de perdre 
espoir en l'avenir. Car si nous le pouvons, si nous le voulons vraiment, cet avenir est entre nos mains à tous. » 

La Ligue des droits de l’Homme est fière d’avoir cheminé avec Stéphane Hessel. Elle est triste de l’entendre encore 
réciter Apollinaire : « J’ai cueilli ce brin de bruyère, L’automne est morte, souviens-t’en, Nous ne nous verrons plus sur terre », 
mais elle se rappelle qu’il chérissait aussi Hölderlin : « Là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve. » 
« Ce qui sauve », il l’a porté, il nous le lègue. Faisons-le vivre.   

Communiqué LDHCommuniqué LDHCommuniqué LDHCommuniqué LDH    Paris, le 27 février 2013 
             


