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Edito 

 

CONNAISSEZ-VOUS LA LIGUE DES DROITS 

DE L’HOMME ? 

 
Créée en 1898, l’histoire de la LDH s’est construite dans la défense 
des libertés publiques et individuelles et contre la raison d’Etat. Elle 
se développe très vite et intègre à ses objectifs la défense des droits 
économiques et sociaux et pose le problème de la justice sociale. Elle 
s’engage énergiquement dans la lutte contre la raison économique. 
 
Cet engagement est toujours le nôtre. C’est avec la même exigence 
d’une lutte contre « toutes les formes d’intolérance et d’arbitraire » 
que nous voulons construire le mouvement civique de demain. 
 
La démocratie, ce n’est pas seulement le droit de vote, même si ce 
droit reste à conquérir pour les résidents étrangers : la citoyenneté est 
aussi sociale, elle s’exprime dans le mouvement social, par l’action 
associative, à tous les niveaux et dans tous les domaines. 
 
La seule véritable garantie des droits de l’Homme, c’est l’action des 
citoyens. Notre raison d’être est de les rendre tous effectifs. Il n’y a 
pas de hiérarchie mais solidarité entre les droits. On ne combat pas la 
tyrannie en acceptant la misère, le droit au travail est aussi 
nécessaire que la liberté d’expression, le droit à l’éducation est aussi 
important que le droit à une justice équitable… 
 
C’est au sein des sections que les adhérents à la LDH interviennent 
sur le terrain des réalités locales. La section locale étend son champ 
d’action sur les communes de l’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, 
Cachan, Arcueil, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre, Villejuif. 
 
Elle est engagée dans le collectif antiraciste de l’Haÿ-les-Roses  pour 
la citoyenneté des étrangers avec les militants qui tiennent depuis 
1986, tous les samedis des permanences d’aide juridique aux 
étrangers. 
 
Elle dénonce par voie de communiqués, tracts, débats publics, la 
régression incessante des droits et libertés, les privilèges et les 
inégalités. 
 
Avec le mouvement social en cours, le politique revient au premier 

plan. C’est là un rôle essentiel de la LDH,  
 

« Refonder le contrat social pour rendre le pouvoir aux citoyens 
dans la République ». 

 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 

n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles 

sont difficiles » 

    Sénèque 
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« … Mais pour qu’aucun individu ne soit à la  merci 

d’une force extérieure, pour que chaque homme soit 

autonome pleinement, il faut assurer à tous les moyens 

de liberté et d’action. 

 

 Il faut donner à tous le plus de science possible et le plus 

de pensée, afin qu’affranchis des superstitions 

héréditaires et des passivités traditionnelles, ils marchent 

fièrement sous le soleil.  

 

Il faut donner à tous une égale part de droit politique, 

afin que dans la Cité aucun homme ne soit l’ombre d’un 

autre homme, afin que la volonté de chacun concoure à la 

direction de l’ensemble et que, dans les mouvements les 

plus vastes des sociétés, l’individu humain retrouve sa 

liberté… »   

Jean Jaurès (1898) 
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Permanence du collectif antiraciste 
 

En réaction au caractère raciste d’un article d’un journal  du Front 
National diffusé sur la commune, des organisations politiques, 
syndicales, humanitaires, religieuses, culturelles, et des citoyens, ont 
rédigé une Charte Fondatrice qui a abouti à la naissance du Collectif 
antiraciste en décembre 1985.  

Dans le cadre des objectifs de cette Charte, il a créé une permanence 
d’accueil et d’assistance aux étrangers résidant en France : ces 
personnes, en situation régulière ou irrégulière, cherchent à faire 
valoir leurs droits au séjour en France mais sont démunies face au 
maquis des réglementations successives. 

 Véritable millefeuilles de lois, décrets et circulaires, cet ensemble de 
textes reflète l’évolution de la politique des gouvernements successifs 
depuis les années 70,  qui tend à être de plus en plus répressive vis-
à-vis des immigrés et particulièrement des personnes en situation 
irrégulière : interpellations sur la voie publique, à la sortie des écoles, 
dans les hôpitaux ou sur les lieux de travail, et internement dans des 
centres de rétention pour ceux qui sont dans l’attente d’être 
reconduits à la frontière. 

L’ancien Ministre de l’Immigration, Brice Hortefeux, s’est d’ailleurs 
félicité d’avoir dépassé le quota de reconduites que lui avait assigné 
N. Sarkozy avec environ 30 000 expulsions pour la seule année 2008. 
Eric Besson poursuit cette politique avec zèle. 

Dans ce contexte,  la permanence accueille les étrangers qui 
souhaitent être aidés et soutenus dans leurs démarches vis-à-vis de 
la Sous-préfecture ou de la Préfecture du 94 : elles bénéficient de 
conseils juridiques et, si elles le souhaitent, d’aide à la  rédaction de 
courriers. Forte de 6 bénévoles, elle fonctionne toute l’année, le 
samedi matin de 11 à 13 heures. 

 
Collectif anti-raciste, 34, rue Jean Jaurès, 94240 L’Haÿ-les-Roses 
Téléphone : 01 46 65 92 12 (pendant la permanence). 

 

Les demandeurs  de bonne foi, « non ou très mal logés » 
relèvent  des catégories suivantes : 
-Dépourvus de logement, c’est-à-dire sans domicile fixe ou hébergé 
par une autre personne ; 
-Avoir fait l’objet d’un jugement prononçant l’expulsion du logement 
 -Hébergés dans un établissement depuis plus de 6 mois ou logé 
temporairement dans un logement de transition depuis plus de 18 
mois ; 
-Logés dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un 
caractère insalubre ou dangereux ; 
-Logés dans un local manifestement sur-occupé ou non décent à 
condition qu’ils aient à charge au moins un enfant mineur ou une 
personne handicapée ou de présenter eux-mêmes un handicap.  
 
Si la commission reconnaît le caractère prioritaire de la demande de 
logement, elle transmet la demande au préfet qui doit dans les 6 mois 
proposer une solution. 
 
A défaut d’une proposition de logement par le préfet dans les délais,   
un recours contentieux devant le tribunal administratif est 
possible dès maintenant pour les «non ou très mal logés » 
  

A compter du 1er janvier 2012, un recours contentieux devant 
le tribunal administratif sera  possible si la commission de 
médiation est saisie après un délai d’attente anormalement long d’un 
logement social, et que la demande a été reconnue comme prioritaire 
et urgente par la commission de médiation. 
 
Cette requête doit être déposée dans un délai de 4 mois suivant 
l’expiration du délai. Elle doit être accompagnée de la décision de la 
Commission.  
Les personnes peuvent se faire assister par les mêmes associations 
que celles qui peuvent intervenir pour aider à la présentation des  
recours devant  la commission de médiation.  
Il est possible de faire appel à un avocat mais ce n’est pas obligatoire. 
 
Le tribunal administratif statuera dans un délai de 2 mois à compter 
de la date à laquelle il sera  saisi. Il pourra ordonner à l’Etat de loger 
ou de reloger le demandeur, dès lors qu’il constatera que la demande 
est recevable. 
 
Le tribunal administratif pourra également ordonner, même si le 
recours porte sur une demande de logement, l’accueil dans une 
structure d’hébergement, un établissement ou un logement de 
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation 
sociale, dès lors qu’un tel accueil serait plus adapté à la  situation du 
demandeur. 
 
A noter que ce recours ne donne en aucun cas droit à une indemnité 
financière quelconque. 
 
Ce que l’on constate depuis le 1er janvier 2008,  date de mise en 
œuvre de la loi : 
-L’absence d’information sur la possibilité d’exercer un recours DALO 
ce qui fait que tous ceux qui pourraient s’en saisir ne le font pas. 
-L’absence de formation des personnels des services sociaux pour la 
constitution du dossier de recours  
-Le manque de logements sociaux pour répondre  dans les délais aux 
injonctions de relogement prononcées par les  tribunaux. 
 

Seule une politique du logement massivement réorientée vers la 
demande sociale permettra l’accès à un habitat digne pour 
chacun, garanti par la solidarité du corps social, qui est un 

préalable indispensable à l’accès à une citoyenneté effective, 
combat permanent de la Ligue des droits de l’Homme. 

 

UN TOIT, C’EST UN DROIT 

Avec la loi « droit au logement opposable » dite loi DALO, du 5 
mars 2007, le droit au logement bénéficie d’un cadre juridique qui 
concrétise la responsabilité de l’Etat à fournir un toit aux catégories de 
publics prioritaires. 
 
La loi prévoit qu’après une demande de logement infructueuse  le 
demandeur peut déposer un recours amiable auprès de la 
commission de médiation départementale. 
  
La commission est saisie au moyen d’un formulaire que l’on peut 
se procurer soit par Internet soit auprès des préfectures et des DDE. 
Les mairies n’en sont pas dépositaires…Quand  le dossier est 
reconnu complet, elle délivre un récépissé au demandeur dont la date 
de remise fait courir le délai de 6 mois dans lequel elle doit se 
prononcer. Si le caractère prioritaire de la demande est reconnu, le 
dossier est transmis au préfet qui a 6 mois pour proposer une 
solution. 
 
La commission peut-être saisie par : 
-Toute personne « non ou très mal logée » 
-Toute personne ayant fait la demande d’un logement locatif social et 
n’ayant reçu aucune proposition adaptée dans un délai fixé en 
application de l’accord collectif départemental 
-Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure 
d’hébergement n’a reçu aucune proposition adaptée. 
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ACTUALITE DES MOBILISATIONS 
 

 

 

Le texte ci-dessous, à l’initiative du collectif « Non à la politique de la peur », est une proposition pour que convergent les 
talents et les efforts de celles et ceux qui s’opposent aux avancées sécuritaires et autoritaires du gouvernement, qu’elles 
se déploient sur un terrain général ou sur le champ professionnel. 
Il a d’ores et déjà reçu un accueil favorable du « Collectif de défense des services publics », des « Etats généraux de la 
justice pénale », de la « Nuit sécuritaire », ainsi que de la Fondation Copernic, du Syndicat de la Magistrature. Le Parti 
Socialiste a également manifesté son intérêt lors de son Zénith « printemps des libertés ». 
 
 

Arrêtons le massacre ! 
Ensemble contre la casse sociale et le sécuritaire 

 
 
Là où nous sommes, nous sommes divers. Chacun de nous a ses engagements, son métier, son éthique de professionnel 
et de citoyen. Chacun des collectifs, chacune des organisations associatives, syndicales, politiques a ses orientations et 
ses priorités. 
 
Mais nous sommes confrontés au même rouleau compresseur, à la déconstruction des rapports sociaux, des services 
publics, des garanties des libertés. Opposer les individus les uns aux autres, exploiter la peur, organiser la surveillance, la 
délation, l’intimidation, traquer les diffuseurs de solidarité, c’est préparer la « guerre de tous avec tous ». Pour nous, l’Etat 
sécuritaire n’est pas la solution, mais le problème. 
 
Nous refusons cette destruction du lien social qui attise tous les conflits et qui est porteuse de violences d’Etat comme de 
violences sociales. Nous refusons le populisme sécuritaire qui désigne des boucs émissaires à la colère des victimes de 
la « pwofitasyon ». Nous voulons en finir avec ces « contre-réformes » qui, loin de répondre à la crise, en aggravent les 
effets délétères sur le vivre ensemble. Pour les remplacer par les vraies réformes, urgentes et nécessaires au retour du 
progrès social et de l’état de droit. 
 
Nous appelons à la construction, face à la crise sociale et aux contre-réformes sécuritaires, d’une société de solidarités, 
d’égalité et de garanties effectives des libertés individuelles. 
 
Nous en appelons à une conception du Politique qui, au lieu de se nourrir de la fragmentation sociale, place au cœur de 
l’éthique démocratique la construction de nouvelles solidarités sociales et citoyennes. 
 
Nous appelons tous les citoyens qui partagent cette volonté et cet espoir à se rassembler dans la matinée du vendredi 1er 
mai, devant l’Assemblée nationale et devant les préfectures de tous les départements, pour porter leurs revendications 
communes. 
 
 
Sites Internet : 
http://www.ldh-france.org/ 
http://www.appeldesappels.org/ 
http://www.collectifpsychiatrie.fr/ 
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Le coin du libraire 
 

Christiane de BEAUREPAIRE, Non -Lieu, Un psychiatre en 
prison, Ed. Fayard 

Patrick COUPECHOUX, La déprime des opprimes, enquête 
sur la souffrance psychique en France, Ed. Seuil 

François HERAN, Le temps des immigrés -  Essai sur le 
destin de la population française, Ed. Seuil 

Danièle LOCHAK, Carine FOUTEAU, Immigrés sous 
contrôle  Les droits des étrangers : un état des lieux, Ed. Le 
Cavalier Bleu 

Laurent MUCHIELLI (dir.) La frénésie sécuritaire, retour à 
l’ordre et nouveau contrôle social, Ed. La Découverte. 

Une démocratie asphyxiée - L’état des droits de l’Homme en 
France, Ed 2008, Ligue des Droits de l’Homme, Ed. La 
Découverte 

Livre noir de la politique française d’immigration La honte de 
la République, La Ligue des Droits de l’Homme, Ed. du Petit 
Pavé 

 
 

Vous désirez prendre contact, 
Vous désirez adhérer à la LDH, 
 

Adressez-vous à la section locale  
Section L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 
 
 

 
 
Ali est aujourd’hui à la retraite en France. Il est arrivé dans les années 70. Ses enfants sont nés et ont grandi en France. 
Tout comme ses petits enfants. Ceux parmi eux qui auront atteint la majorité pourront exprimer leurs choix lors des 
élections européennes de juin prochain. Ali ne pourra pas le faire. En tant que résident étranger non communautaire, il 
n’est ni électeur ni éligible en France. Pourtant, il a travaillé et vit en France depuis plus de 40 ans. Il s’acquitte de ses 
impôts et taxes et participe à la vie de la cité comme tout citoyen de France. Ali n’est pas le seul à subir cette 
discrimination. Elle touche des millions de personnes qui vivent et travaillent en France mais qui ne bénéficient pas de ce 
droit élémentaire en démocratie : le droit de vote. 
La LDH, en association avec de nombreuses associations syndicats et partis, se mobilise pour revendiquer 
l’élargissement du suffrage universel aux citoyens étrangers. Elle appelle l’ensemble des citoyens à participer 
massivement à la votation citoyenne qui aura lieu, comme les années précédentes, en juin prochain.  
La LDH appelle les maires du Val de Bièvre à  organiser au niveau de leurs circonscriptions respectives des référendums 
locaux sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. La LDH est toute disposée à prendre sa part à cette 
initiative. 

 

1er mai 
 

POUR LA MEMOIRE ET CONTRE L’OUBLI DES 
VICTIMES DU RACISME 

 
Le 1er Mai 1995, un jeune Marocain de 29 ans, Brahim 
BOUARRAM a été jeté dans la Seine à la hauteur du pont du 
Carrousel à Paris, par des manifestants issus du cortège du 
Front national. Il s’est noyé. La mort de Brahim, le 1er mai 
1995, "c’est la marque de la haine qui défile de l’autre côté 
du Carrousel" (Michel Tubiana Président d’honneur de la 
LDH) 
Ce 1er Mai 2009, la  Ligue des Droits de l’Homme, et de 
nombreuses associations, appellent à un  rassemblement  
sur le pont du Carrousel pour honorer la mémoire de Brahim 
Bouarram et de toutes les victimes du racisme. 
Ce rassemblement est aussi une invitation à la vigilance face 
à la montée des idées xénophobes et au développement de 
la  répression envers les immigrés. 
 

N’ACCEPTONS PAS L’INACCEPTABLE ! 
Pour rappeler que le racisme tue, soyons nombreux le : 

 

1er mai 2009 de 11h 12h au pont du Carrousel.  
 

 


