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Edito 
 

L’an passé aura été celui des hésitations, des 
inachèvements : fiscalité, justice, police… Autant de 
montagnes qui ont accouché  d’autant de souris… 
 

Les réformes attendues pour plus de justice sociale, pour 
une réelle égalité face aux services publics, face à la 
relégation territoriale, pour une réelle protection de la vie 
privée ont été mises sous le boisseau, ou éludées, ou 
renvoyées à des jours meilleurs… 
 

Dans le même temps, le patronat réclame une baisse de 
100 milliards d’euros des « prélèvements » sur les 
entreprises. Il a déjà obtenu 10 milliards d’euros en 
2014, et encore 20 milliards sous forme d’un crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), financés 
par un relèvement de la TVA, sans contreparties 
d’embauches. Le MEDEF peut alors se fendre 
d’un « pacte de responsabilité » qui ne l’engage à rien ! 
 

Il faudrait aussi baisser les dépenses publiques qui 
atteindraient 56% du PIB ! C’est un abus de langage, car 
les dépenses consommées par le fonctionnement de 
l’Etat représentent moins de 20% du PIB, et environ 25% 
en incluant les investissements et la charge des intérêts.  
Le reste ne mesure pas des dépenses stricto-sensu, mais 
des transferts d’une partie de la population à une autre. 
 

Affaiblir l’Etat et les collectivités locales au moment où 
l’action publique est pour beaucoup le seul rempart face 
à la crise d’un monde dominé par la finance, est une 
erreur politique grave. L’investissement public est 
indispensable à la reprise, l’austérité menée en Europe 
casse la croissance et amplifie le chômage. 
 

L’Union Européenne, c’est 7% de la population mondiale, 
25% du PIB mondial et 50% des dépenses sociales 
mondiales…L’Etat-providence, voilà l’ennemi ! Dire non 
aux normes libérales et monétaristes demande un 
courage que la gauche n’a pas, elle qui a rendu les 
armes en 1983 sur les questions économiques en 
abandonnant l’idée même de révolution. 
 

Actuellement, la Commission européenne négocie depuis 
le 6 juillet dernier, avec le gouvernement des USA, dans 
le plus grand secret, la création d’un « marché unique 
transatlantique ». Le livre DRACULA CONTRE LES 
PEUPLES (voir le coin du libraire) « démontre comment  
« les dirigeants européens et américains tentent ainsi de 
mettre au point un système détruisant la démocratie, la 
souveraineté populaire, le droit à une alimentation de 
qualité, à la santé à l’environnement, à l’emploi ». 
  
Ainsi pourrait  s’inscrire dans le marbre libéral l’ordre 
établi des choses et des injustices qu’il incarne et 
protège.     …/… 
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Nos vœux pour 2014 
    

Alors que la France doit affronter les énormes défis 

liés à la dégradation économique, au chômage et aux 

inégalités,  

Face à ceux et à celles qui veulent aviver les 

souffrances sociales, traduire dans les urnes les peurs 

et les colères, nous disons : la République n’a d’avenir République n’a d’avenir République n’a d’avenir République n’a d’avenir 

qu'égale, solidaire et fraternelle.qu'égale, solidaire et fraternelle.qu'égale, solidaire et fraternelle.qu'égale, solidaire et fraternelle. 

Cet avenir construisons-le ensemble, c’est le vœu que 

nous souhaitons vous faire partager ! 

    
…/… 

 

Soit on combat les inégalités soit, en s’en accommodant, 
on les renforce, désespérant ainsi ceux qui avaient placé 
leurs espoirs dans une inversion des logiques 
dominantes. 
 

Le Front National fait son miel de ce désespoir, agite 
d’autres promesses, cultive d’autres perspectives, 
d’autant plus dangereuses qu’elles n’avancent même 
plus masquées. Ou si peu… 

 

En 2014, la Ligue des droits de l’Homme aura à cœur 
durant les campagnes électorales municipale et 
européenne, d’affirmer l’idée de justice et d’intérêt 
général face aux inégalités et au chômage     engendrés 
par le capitalisme, de militer pour l’égalité sociale ! 
« L’égalité est meilleure pour tous » comme le proclame 
le titre d’un ouvrage récent : POURQUOI L'EGALITE EST 
MEILLEURE POUR TOUS (voir le coin du libraire). 
 
Il faut aussi mettre hors-jeu les discours de haine et 
d’exclusion, mais pas au prix d’une restriction de la 
liberté d’expression ! Cela  serait-il  la victoire de 
DIEUDONNE et de ceux qu’il fait rire, si, quand une 
démocratie est attaquée dans ses fondements, elle se 
montre faible face aux extrémismes en abdiquant ses 
principes ? Elle sera forte au contraire si elle les applique 
sans faillir. 
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Faut-il vacciner ? 
 

Auréolés de l’image de Louis Pasteur 
domptant la rage, les vaccins ont bonne presse,  le 
virus de la variole est éradiqué.  Les mères ne sont 
plus hantées par l’angoisse du croup et de  la 
diphtérie maligne.  L’effroyable poliomyélite a 
disparu de France. Le tétanos est devenu rarissime. 

 

La vaccination ne devrait apporter que des 
bienfaits. Pourtant, son intrusion dans un organisme 
sain, est très symbolique.  Elle est vite accusée de 
tout accident qui survient à son occasion, jusqu’à 
des affections graves comme la sclérose en 
plaques, sans que des preuves suffisantes aient été 
apportées. 

  
Des ligues s’opposent à tout vaccin. Pourtant  

la rougeole a profité d’un relâchement pour resurgir, 
et la poliomyélite réapparaît au Nigeria après un 
boycott de la vaccination pour des raisons 
religieuses et antioccidentales. 

 

 En France, le D-T-Polio fait consensus.   Se 
faire vacciner pour empêcher la diffusion d’une 
épidémie est un acte civique. Mais exposer une 
personne à un accident grave, fut-il exceptionnel, 
n’est admissible que si cela  diminue fortement la 
mortalité ou les handicaps dans la société. Evaluer 
le rapport bénéfice/risque est donc nécessaire.  
Mais la preuve d’un bénéfice nécessite de comparer 
le devenir des vaccinés et ceux qui ne le sont pas, 
statistiques à l’appui. 

  
Ainsi la protection qu’apporte le vaccin contre 

la grippe fait polémique, d’autant que le virus 
change tellement vite qu’il est rarement adapté à 
l’épidémie qui vient. Quant aux risques, il n’est pas 
facile d’attribuer au vaccin une complication 
rarissime eu égard au nombre de vaccinés. 

   
Le Gardasil® a fait l’objet d’une plainte 

récente.  Certes il est efficace, mais contre 4 
seulement de la centaine de virus qui favorisent le 
cancer de l’utérus.  Il ne dispense donc pas des 
frottis réguliers qui en ont déjà réduit la mortalité 
presque à zéro.  Il est très cher, ce qui met en cause 
l’utilité d’un tel investissement. 

 

 Les intérêts commerciaux viennent souvent 
fausser les données en matière de santé publique.  
C’est pourquoi un débat nécessaire se développe 
sur la transparence et l’indépendance des choix 
politiques, mettant en parallèle le bénéfice et les 
risques pour la santé, face au coût financier d’une 
protection éventuelle. 
 

La gauche, Scorsese et la boîte de Pandore 
 

Il est de tradition, à cette époque de l’année, de souhaiter 
que l’année à venir et, plus généralement, le futur soient 
bénéfiques pour l’humanité. Toutefois, l’évolution actuelle 
du monde nous invite à plus de circonspection, notamment 
au travers de deux livres : 
 ««««    La violence des richesLa violence des richesLa violence des richesLa violence des riches    » » » » de Michel PinçonMichel PinçonMichel PinçonMichel Pinçon et Monique Monique Monique Monique 
PinçonPinçonPinçonPinçon----CharlotCharlotCharlotCharlot, 
««««    La caste cannibLa caste cannibLa caste cannibLa caste cannibalealealeale    »»»»    de    Sophie Coignard Sophie Coignard Sophie Coignard Sophie Coignard et    Romain Romain Romain Romain 
GuibertGuibertGuibertGuibert,  
Et du film : ««««    Le loup de Wall StreetLe loup de Wall StreetLe loup de Wall StreetLe loup de Wall Street    »»»» de Martin Martin Martin Martin ScorScorScorScorsssseseeseeseese. 
Les deux premiers dénoncent les excès d’un capitalisme 
devenu fou et le changement de paradigme qui en découle ; 
ils démontrent par ailleurs que la gauche française, 
quoiqu’elle s’en défende (le fameux : « Mon adversaire, c’est 
la finance » du candidat Hollande en janvier 2012) a 
souscrit à ce nouveau modèle, et ce déjà depuis 1983. 
Le film de Scorsese décrit, quant à lui, les mœurs du monde 
des traders au travers de leurs facettes les plus excessives, 
avec un seul leitmotiv obsessionnel, une seule religion : 
l’accumulation d’argent. 
Ces trois ouvrages apportent, au travers de leurs 
démonstrations et de leurs représentations, une preuve 
supplémentaire que l’évolution économique du monde 
découlant de la mondialisation des échanges, des progrès 
de la vitesse des transactions financières et de leur volume 
rendus possibles par les outils de communication 
modernes, a modifié le centre de gravité du monde. 
Désormais, le travail de l’homme, qui était, à l’origine, au 
centre de l’activité des entreprises, a été supplanté par la 
finance et son monde virtuel d’opérations effectuées en 
quelques nanosecondes d’un bout à l’autre de la planète : 
aujourd’hui, 70% des transactions financières  mondiales 
sont réalisées par des ordinateurs, en un clic de souris 
quand il ne s’agit pas d’opérations automatisées réalisées à 
partir d’algorithmes qui les rendent d’autant moins 
maîtrisables.  
Compte tenu de l’efficacité excessive de ces outils, capables 
de mobiliser en un temps infime des masses financières 
colossales, le monde financier sur réagit aux annonces de 
résultats économiques des entreprises et contribuent à 
affaiblir leurs trésoreries par le jeu de reventes massives 
d’actions à la moindre annonce d’un bilan négatif ou 
faiblement positif. 
De ce fait, l’activité économique des entreprises qui menait 
la danse, l’activité des bourses en étant  le reflet, certes 
souvent déformé, est désormais à la remorque de la 
stratégie du monde financier : les décideurs subordonnent 
de plus en plus leurs orientations à l’impact qu’ils en 
attendent sur le plan financier ;  pour prévenir la mise à mal 
de la viabilité financière de leurs entreprises,  ils anticipent 
de plus en plus la réaction des marchés financiers par 
rapport à une décision économique –par exemple, la 
fermeture d’une usine- . La principale préoccupation est 
désormais de privilégier la satisfaction des fonds 
d’investissement et des actionnaires dont les bénéfices ne 
sauraient être en baisse, fusse au détriment du périmètre, 
notamment humain, d’une entreprise. C’est ainsi que des 
cohortes d’employés se retrouvent privées de travail, 
sacrifiés sur l’autel de la finance toute  puissante. Le travail 
de milliers de gens devient un paramètre de gestion parmi 
d’autres, une variable d’ajustement au gré de l’évolution du 
CAC 40. 
Il n’est de ce fait pas rare que, paradoxalement, une 
entreprise, qui aura dû réduire sa voilure pour tenir compte 
de la conjoncture économique, se voit simultanément 
saluée du fait de ses bons résultats financiers.        
Et c’est sans compter les produits dérivés, ces produits 
financiers imaginés pour jouer à la  loterie,   notamment au  
    

Ont  contribué à ce numéro : 
 

Ahmed DAHMANI ; Michel DES BRUERES ; Jean FROUIN ; Yves 

GIGOU ; Robert MOLIMARD 
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travers de la spéculation contre la dette souveraine des 
Etats et dont l’objectif, dans un cynisme totalement 
assumé, consiste à « faire de l’argent » sans jamais prendre 
en compte les conséquences  dramatiques de leur 
vocation. 
A la suite de la crise financière de 2008 qui avait 
clairement mis en évidence la responsabilité de ces 
produits dans la déroute de l’économie mondiale, le G20 
avait prétendu mettre en place des outils de régulation de 
l’activité financière : aujourd’hui, 2/3 des produits dérivés 
seraient encadrés, notamment par le biais de chambres de 
compensation qui obligent les banques à déposer des 
cautions de garantie correspondant à la valeur de ces 
produits. Il n’en reste pas moins qu’un tiers des produits 
dérivés –soit 220 000 milliards, l’équivalent de trois fois le 
PIB mondial- ne sont pas encadrés. C’est dire que le 
système économique mondial est toujours à la merci d’une 
nouvelle crise dans le cas où le monde financier connaîtrait 
un nouvel emballement imprévisible. 
Pour pouvoir prétendre avoir apporté sa petite pierre à cet 
édifice de régulation, la gauche au pouvoir, en écho à la 
proposition n°7 du programme du candidat Hollande, a fait 
voter une loi séparant les activités de dépôt des activités 
d’investissement des banques. En réalité, les banquiers 
ayant réussi à convaincre l’exécutif que la spéculation 
contre la dette souveraine et les produits dérivés étaient 
utiles à l’économie, c’est peu dire que le champ 
d’application de la loi a été extrêmement restreint : c’est 
ainsi qu’il ne concerne que 1% de la totalité de l’activité de 
la Société Générale. Résultat dérisoire… Et ce ne sont pas 
les rodomontades d’Arnaud « Made in France »  qui arrivent 
à faire illusion. 
En effet, la gauche a changé de logiciel économique en 
1983, en abandonnant le programme de l’Union de la 
Gauche : c’est à cette époque et, notamment du fait de la 
volonté de poursuivre la construction européenne de 
François Mitterrand, que la gauche s’est convertie au 
libéralisme. On en veut pour preuve, à partir de 1986, la 
privatisation des grands groupes dont certains avaient été 
nationalisés en 1981, par des gouvernements 
successivement de droite puis de gauche. Cette conversion 
de la gauche au libéralisme est également la conséquence 
de la soumission désormais inéluctable de la France aux 
règles de la concurrence et à la  politique commerciale 
régies par l’Union Européenne, telle qu’elle a été instituée 
par le traité de Maastricht en 1992. 
Le résultat : un paysage économique qui n’a 
malheureusement pas varié malgré le changement de 
majorité intervenu en mai 2012. Et une réalité de moins en 
moins encline à épouser les valeurs que recouvre notre 
devise nationale.  
Et pourtant les excès décrits par le film « Le loup de Wall 
Street » devraient en faire réfléchir plus d’un : l’appât du 
gain poussé à son paroxysme aboutit, outre une immoralité 
sans limites, à une totale perte de repères. Le film de 
Scorsese a cherché, volontairement ou non, à adoucir le 
cynisme de Jordan Belfort, le « Loup » du film : en le faisant 
affirmer dans le film qu’il ne chercherait à ferrer que les 1% 
de gens les plus riches alors que, dans la réalité, la plupart 
des 1500 victimes de Belfort étaient des gens sans grande 
fortune qu’il avait plumés sans vergogne ; en prétendant 
qu’il aurait eu des scrupules à dénoncer certains de ses 
associés une fois qu’il avait été convaincu d’escroquerie 
par le FBI : en vérité, ledit Belfort n’a eu de cesse de 
dénoncer tous ses complices, même les plus proches, ce 
qui ne lui a valu que 22 mois de prison en vertu de l’accord 
qu’il avait passé avec le FBI.  
Aujourd’hui, Jordan Belfort anime des conférences payées 
30 000 dollars l’unité, au cours desquelles il raconte son 
expérience. On en reste songeur…      Bonne année ! 
 

Au moment ou paraît un nouveau 
rapport sur la psychiatrie 

  
(http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp) 
 
 il est intéressant de signaler la parution de deux BDdeux BDdeux BDdeux BD sur 
l’Histoire de celle-ci des années 70 au début des années 
2000, voir comment au sortir de la seconde guerre mondiale 
un mouvement pour une psychiatrie humaniste est né, voir 
ensuite les années « glorieuses » de ce courant et 
d’observer, non sans le combattre, le retour à des pratiques 
de contention depuis la dérive sécuritaire qui a connu son 
apogée lors du discours d’Antony en décembre 2008. 
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Le coin du libraire 
Patrick COUPECHOUX, Un homme comme vous, essai sur l’humanité de la folie Editons du Seuil. 23€ Ce passionnant ouvrage 

explore les sources théoriques et cliniques, politiques et poétiques de la psychiatrie désaliéniste. Il montre comment le paradigme actuel de la santé 
mentale délaisse l’humanité de la folie au profit d’une conception scientiste et gestionnaire de l’individu. 

Patrick LE HYARIC, Grand marché transatlantique, Dracula contre les peuples Editions de l’Humanité SAINT-DENIS. 6€ Dans 

ce livre le mandat de négociation de la Commission Européenne (classé diffusion restreinte) est décrypté, disséqué, pour mieux en comprendre les 
enjeux 

Richard WILKINSON, Kate PICKETT,  Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous Editions Les Petits matins, coédité avec 
l’Institut Veblen et Étopia 2013 20€ L’inégalité des revenus nuit de manière flagrante au bien-être de tous. Conclusion des auteurs : « Ce n’est pas la 
richesse qui fait le bonheur des sociétés, mais l’égalité des conditions. » 

 

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 

 

Islam, laïcité, droit des femmes 
 
En TunisieEn TunisieEn TunisieEn Tunisie, l’assemblée constituante (à dominante islamiste) vient de consacrer  l’abandon à la référence à la charia (loi 
islamique), mentionner expressément que la Tunisie est un « Etat civil » garantissant la  liberté de conscience et de libre 
exercice des cultes et aussi et surtout l’égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi ainsi que la parité obligatoire pour 
les listes de candidats aux élections. Ainsi, la Tunisie, à la veille de l’anniversaire du renversement du dictateur Ben Ali (14 
janvier 2011) vient de renouer avec l’espoir démocratique et de respect des droits de l’Homme dans les pays musulmans et 
rappeler qu’il n’y a pas de fatalité islamiste et que le combat contre les interprétations rétrogrades du coran peut aboutir. 
D’autant plus que les arguments tant idéologiques que politiques existent, ont toujours existé.  
A ce titre les déclarations faites par l’universitaire yéménite, exerçant et vivant en Suisse, Elham ManehElham ManehElham ManehElham Maneh, sont particulièrement 
instructives à ce sujet. Elles peuvent contribuer à éclairer les débats sur l’islam, la laïcité, le droit des femmes, etc. Ces 
déclarations ont été faites dans une interview réalisée par le journaliste algérien Hamid Zinaz Hamid Zinaz Hamid Zinaz Hamid Zinaz publiée en avril 2013 par le 
journal libanais AnAnAnAn----Nahar, Nahar, Nahar, Nahar, dont Courrier International (N°1199 du 24 octobre 2013) a repris quelques extraits. En voici quelques-
uns. 

Concernant le port du hidjab (voile) Concernant le port du hidjab (voile) Concernant le port du hidjab (voile) Concernant le port du hidjab (voile) Elham ManehElham ManehElham ManehElham Maneh    rappellerappellerappellerappelle    : : : : ««««    Le hidjab reflète une transformation sociale insinuée dans les 

esprits par une idéologie politico-religieuse désignant la femme comme source de vice dont il faut protéger l'homme et la 
rendant responsable de la séduction qu'elle exerce sur ce pauvre être faible. C'est pourquoi elle doit se couvrir les cheveux 
et le corps, voire, dans l'idéal, porter un niqab avec une seule ouverture pour l'œil gauche afin qu'elle n'attire pas par son 
regard ! C'est une idéologie qui considère l'homme comme un animal enragé, avide de chair féminine et incapable de 
maîtriser ses pulsions. Je n'ai jamais compris en quoi la femme était libre de son choix quand le discours qu'on lui tient dit en 

substance : "Si tu ne portes pas le voile, tu iras en enfer. A toi de choisir !" »»»»    
    

Sur le Coran, elle veut briser les tabous en soulignant le caractère humain du texte et rappelle ce que de nombreux aSur le Coran, elle veut briser les tabous en soulignant le caractère humain du texte et rappelle ce que de nombreux aSur le Coran, elle veut briser les tabous en soulignant le caractère humain du texte et rappelle ce que de nombreux aSur le Coran, elle veut briser les tabous en soulignant le caractère humain du texte et rappelle ce que de nombreux auteurs (y uteurs (y uteurs (y uteurs (y 

compris musulmans) disentcompris musulmans) disentcompris musulmans) disentcompris musulmans) disent    : : : : ««««    il [le coran] a été écrit par des hommes et que la copie qui a été agréée à l'époque du calife Othrnan Ben 

Affan [troisième successeur de Mahomet] est une copie "officielle de l'Etat". Je ne dis pas cela simplement pour briser le tabou, mais pour 
sortir du cercle vicieux dans lequel nous sommes depuis des décennies, comme si le Coran était notre Eglise. Pour nous en libérer, nous 
devons nous libérer du texte du Coran. Chaque fois que nous parlons de la femme, nous faisons référence aux versets du Coran, tantôt 
pour souligner qu'ils respectent la dignité de la femme, tantôt pour affirmer que la femme doit obéir à l'homme, qui reste par nature 
supérieur. Or si nous reconnaissons l'origine humaine du Coran, il devient plus facile d’admettre que son contenu n’est plus adapté à la 
réalité d'aujourd'hui et de séparer la religion de l'Etat, étape essentielle pour bannir la religion des rapports entre hommes et 

femmes.    »»»»    

    
Sur l'attachement pathologique des Arabes musulmans Sur l'attachement pathologique des Arabes musulmans Sur l'attachement pathologique des Arabes musulmans Sur l'attachement pathologique des Arabes musulmans au pau pau pau passé, assé, assé, assé, y y y y compris ceux qui vivent en compris ceux qui vivent en compris ceux qui vivent en compris ceux qui vivent en Occident, l’universitaire Occident, l’universitaire Occident, l’universitaire Occident, l’universitaire 
affirmeaffirmeaffirmeaffirme    : «: «: «: «    L'Etat tyrannique [dans les pays musulmans] a créé un vide politique et intellectuel ouvrant la porte aux courants de 
l'islam politique. En même temps, l'absence de projet réformateur - en politique comme en matière de religion - depuis l'apparition 
des Etats musulmans modernes a favorisé des régimes sans légitimité, dirigés par des élites qui défendent des intérêts 
minoritaires dans la société. Parce qu'ils se savent illégitimes, ces régimes s'en sont remis à des services de sécurité qui ont tué la 
dignité humaine dans les pays concernés. » Pour les musulmans vivant en Pour les musulmans vivant en Pour les musulmans vivant en Pour les musulmans vivant en Occident, elle rappelle que Occident, elle rappelle que Occident, elle rappelle que Occident, elle rappelle que « certaines communautés 
musulmanes ont transformé leur religion en une identité importée et se sont isolées de leur environnement social. Je dis "identité 
importée" car il ne s'agit pas de la religion telle qu'elle est vécue dans la société d'origine, mais de celle qui emprunte des modes de 
pensée venant des pays du Golfe. Le plus grave, c'est que la pensée islamiste, dans toutes ses composantes - Frères musulmans, 
salafistes, djihadistes -, s'est développée parmi les diasporas musulmanes. Elle est enseignée aux enfants dans les mosquées, 
diffusée au sein des cercles religieux, par les livres distribués et les prêches de la prière du vendredi. Le résultat est que les jeunes 
musulmans se comportent avec agressivité et haine envers les pays occidentaux où ils résident […]  le développement de l'islam 
politique parmi ces communautés influe sur leur attitude à l'égard de leurs nouvelles patries, puisque leur allégeance va plutôt à 
l'Oumma (nation musulmane) et qu'elles vivent dans des ghettos. Cette situation donne des arguments aux mouvements d'extrême 
droite occidentaux, qui soutiennent que ces gens-là demeurent des étrangers. »    
 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
Droits, constituer un dossier, faire des démarches 

PERMANENCE D’AIDE JURIDIQUE 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

Tous les samedis de 9h à 13h 
 


