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Edito 
 

URGENCE POUR LES LIBERTÉS 
 
Au nom de la peur ÷ peur de l'insécurité, du terrorisme, des 
"violences urbaines", du "choc des civilisations", de la "dangerosité" 
des malades mentaux, des pédophiles, de la jeunesse et des 
habitants des quartiers pauvres ÷, chaque contre-réforme baptisée 
"réforme" fait reculer les libertés. 

En tant que citoyen, en tant que professionnel, chacun d'entre nous 
est sommé de contribuer à une société de surveillance généralisée. 
Le médecin doit surveiller l'assuré social, le fonctionnaire dénoncer le 
sans papiers, le travailleur social la famille en difficulté. C'est la 
société du chacun pour soi, du fichage et du soupçon, du tous contre 
tous. 

En vingt ans, le nombre de détenus, la durée des peines, le nombre 
des gardes à vue ont doublé. Le tout pénal, le détournement de la 
police au mépris de nos libertés, c'est la société de l'enfermement et 
de l'arbitraire. 

Au nom de la marchandisation et de la concurrence généralisée, 
chaque contre-réforme fait reculer les droits sociaux, les services 
publics : Travailler, se nourrir, se loger, se soigner, accéder à 
l'éducation et à la culture, autant de droits fondamentaux fragilisés. 

Rien de tout cela n’est fatal.  

En France comme en Europe, des forces associatives, sociales et 
politiques partagent la conviction qu’il n’est de société que solidaire.  

Pour la construire, nous voulons : 

• la protection de la vie privée et des libertés, et non la surveillance 
généralisée, 

• une justice indépendante, une police républicaine au service de 
la sûreté de tous, et non la gestion policière de l'ordre social érigée 
en garantie de l’impunité de l’Etat 

• le respect de la dignité de tous, et non la chasse aux étrangers et 
aux "différents", 

• l'effectivité des droits économiques et sociaux, et non la 
régression sociale et la précarité, 

• la séparation des pouvoirs et le contrôle citoyen des 
gouvernants, et non la monarchie élective et la mainmise sur toutes 
les institutions. 

Parce que nous revendiquons une conception du Politique qui, au 
lieu de se nourrir de la peur et de la fragmentation sociale, place au 
cœur de l'éthique démocratique les libertés individuelles et collectives 
et la construction de nouvelles solidarités, 

Nous vous  invitons à en débattre, à penser ensemble un autre 
chemin vers un avenir plus humain, plus juste et plus solidaire. 
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Notre démocratie  

et nos libertés menacées 

 
Le samedi17 octobre 2009  

de 14h30 à 19h 
 

 
14h30 Accueil du public par la section 
 
14h45 Introduction 
 Josée FROUIN 
 
15h00 Une société de surveillance, une démocratie 

asphyxiée : menaces sur nos libertés 
 Jean-Pierre DUBOIS 
 

15h30 La Justice à l'épreuve des "réformes", entre 
démantèlement et instrumentalisation  
 Matthieu BONDUELLE  
 

16h00 Politique de la peur et santé mentale,  
 Claude LOUZOUN 
 
16h30 Débat avec la salle et les intervenants 
 
17h30 Intervention de clôture : "Urgence pour les 

libertés" : la LDH en campagne 
 Jean-Pierre DUBOIS 

 
 

ESPACE ANDRE MAIGNE 
18bis, rue du 14 juillet 

LE KREMLIN-BICETRE (94) 
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RESOLUTIONS DU 85ème CONGRES DE LA LDH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Société de surveillance, vie privée et libertés "  
(extraits) 

 

L'utilisation des nouvelles technologies  de l'information et de la 
communication pour construire une "traçabilité totale" peut 
conduire, à l'échelle internationale, à une rupture avec les principes 
d'exercice démocratique des pouvoirs, sans que l'on puisse 
aujourd'hui mesurer toutes les conséquences des évolutions en 
cours. Cette situation impose une réflexion et une mobilisation à la 
hauteur des enjeux. 
 
La LDH a pris toute sa part  dans des réactions civiques qui se 
sont multipliées depuis plusieurs années : "Pas de zéro de conduite 
pour les enfants de moins de trois ans" ; refus de l’utilisation du 
numéro de Sécurité sociale pour le dossier médical personnalisé ; 
mobilisations contre "Base élèves" et contre "EDVIGE". 
Ces mouvements ont contribué à une prise de conscience des 
enjeux des technologies de l'information et de la communication en 
termes de protection de la vie privée et des libertés. Ils ont obtenu 
des succès, mais nous devons rester mobilisés sur les questions 
essentielles que sont la diffusion de données nominatives, la durée 
excessive de leur conservation et les dangers d’interconnexions qui 
résultent notamment du recours à des identifiants nationaux même 
sectoriels. 
 
La LDH entend contribuer activement au développemen t 
d’une prise de conscience et d’interventions citoye nnes 
pour refuser que des avancées scientifiques soient 
détournées par les tenants du contrôle social, du 
conditionnement des consommateurs ou de l’idéologie  
sécuritaire. 
 
 

"Face aux dérives de la xénophobie d’Etat, 
imposons le respect des droits" 

(extraits) 
 

Une dérive répressive qui vient de loin 
En 2005, la Ligue des droits de l’Homme appelait à l’insurrection 
des consciences face à la politique indigne imposée aux migrants. 
Depuis, la chasse aux "sans papiers" s’est poursuivie sans répit, 
mettant à mal sans cesse davantage les principes républicains et 
les droits fondamentaux.  
 
Cette politique, menée à l’échelle d’une Europe décidée à fermer 
ses frontières, suscite l’inquiétude et la réprobation. Elle relève de 
la xénophobie organisée au plus haut niveau de l’Etat. 
 
La LDH, en opposition totale avec cette politique réaffirme la 
nécessité d’en finir avec le délit de solidarité comme avec toutes 
les mesures qui tendent à priver les associations de leur liberté 
comme de leurs moyens d’action. 
 
La LDH rappelle avec force les exigences  qu’elle formulait lors 
de son congrès de 2007 : 
· Que soient régularisés les sans-papiers présents sur notre 
territoire ; 
· Que soit rétablie l’effectivité du droit d’asile ; 
· Que soient fermés les centres de rétention administrative ; 
· Que soit interdite toute mesure d’éloignement portant atteinte au 
droit à la santé, à l’éducation et à la vie familiale. 
 
Ces exigences sont fondées sur des droits fondament aux 
stipulés notamment par la DUDH, la Convention 
européenne des droits de l’Homme, la Convention rel ative 
aux droits de l’Enfant.  
Exprimées au nom du droit et de la simple humanité, elles 
peuvent et doivent être mises en œuvre sans tarder.  

"Laïcité "  

La Ligue des droits de l’Homme dénonce  le démantèlement 
progressif du dispositif institutionnel de laïcité au sein d’une 
République laïque selon sa propre Constitution. 
 
L’accord signé par le ministre des Affaires étrangères et l’Etat du 
Vatican en janvier 2009, mis en œuvre par le décret du 16 avril (1), 
aboutit à reconnaître la validité des grades et diplômes délivrés en 
France également par les établissements d’enseignement 
dépendant de la Congrégation pour l’Education catholique. 
 
Ceci contrevient à la loi de 1880 et à la loi Savary de 1984 
réservant aux établissements publics le monopole de la collation 
des grades, dont le premier est le baccalauréat, et des titres 
universitaires, alors même que par ailleurs existe la liberté de 
l’enseignement. 
 
Ceci contrevient  aux dispositions de la Constitution donnant à 
l’Etat le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en fixer par la 
loi les principes fondamentaux dont fait partie la reconnaissance 
des grades et titres universitaires, qui rend le savoir universitaire et 
sa reconnaissance indépendant de toute considération religieuse. 
 
Ceci contrevient , par sa procédure de mise en œuvre – par décret 
d’application –, aux dispositions de la Constitution imposant sa 
ratification par une loi puisqu’il modifie une disposition de nature 
législative. 
 
Ceci contrevient  à l’article 2 de la loi de 1905 stipulant que l’Etat 
ne reconnaît aucun culte et ne peut donc attribuer à une autorité 
religieuse une prérogative de puissance publique. 
 
Ceci contrevient  à l’esprit de cette même loi établissant la 
neutralité de l’Etat envers les différents cultes en réservant de fait à 
l’un d’entre eux une telle prérogative, ce qui est contraire au 
principe fondamental de l’égalité entre tous les citoyens quelles que 
soient leurs convictions. 
 
Ces atteintes volontaires et provocatrices à la laïcité sont des 
mauvais coups et des régressions irresponsables et incohérents 
qui visent uniquement à instrumentaliser les croyances religieuses 
à des fins de domination politique et sociale, à se créer des 
clientèles en opposant entre elles les religions très inégales quant à 
leurs réseaux scolaires et universitaires.  
 
De plus elles ne peuvent qu’exaspérer l’opposition entre celles et 
ceux qui s’y reconnaissent et celles et ceux, nombreux aujourd’hui, 
pour qui elles ne signifient plus rien, bref à déchirer un peu plus un 
tissu social déjà fragilisé. 
 
La Ligue des droits de l’Homme s’oppose à ce coup d e 
force et s’associe aux démarches de nature à abouti r à son 
annulation. Elle appelle à agir vigoureusement contr e le 
démantèlement systématique de la laïcité. 
 
1 Décret portant application de l’accord entre la République 
française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et 
diplômes dans l’enseignement supérieur signé à Paris le 28 
décembre 2008, paru au JORF n°009 2 du 19 avril 200 9. 
 
 
http://www.ldh-france.org/Le-85eme-congres-Le-Creusot-30-mai 
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ACTUALITE DES MOBILISATIONS 
Luttes sociales : enseignement et santé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Je le pansay, Dieu le guarist" 

 
Cette phrase d'Ambroise PARÉ, le célèbre chirurgien du 
roi Charles IX, illustre bien le débat animé qui a agité l'an 
dernier la section LDH de l'Hay-les Roses-Val-de-Bièvre    

 
Le titre proposé pour un document sur la politique de 
santé était: "LA SANTÉ N'EST PAS UN DROIT DE 
L'HOMME".  C'était très provocateur, mais traduisait 
pourtant une réalité. 
 
 Guérir  n'est pas un DROIT.  Mais être bien soigné  en 
est un. 
   
Ce document a eu un grand succès lors de sa 
distribution.  Il souhaitait entre autres que la formation 
des médecins devienne réellement indépendante des 
pressions commerciales de l'industrie du médicament.  
 
Ce combat est mené par une association citoyenne, le 
Formindep .  Par un recours en Conseil d'Etat, elle avait 
en 2007 obtenu qu'après 5 ans soit enfin publié le décret 
d'application de la loi de 2002 sur les droits des malades.   
 
Dans un souci de transparence, tout professionnel de 
santé, lorsqu'il s'exprime publiquement, presse, médias, 
congrès, organismes de formation continue, doit 
désormais déclarer les liens qu'il peut avoir avec les 
entreprises du domaine de la santé. 
 
Or 2 ans plus tard, cette loi n'est pas respectée.  Le 
Formindep a relevé un nombre important d'infractions 
majeures.   
 
L'UFC Que Choisir a pris le relais et porté plainte auprès 
des Conseils de l'Ordre des Médecins contre 9 sommités 
médicales coupables d'avoir vanté les qualités d'un 
traitement en cachant qu'ils recevaient des avantages 
des laboratoires qui fabriquaient ces produits (Que 
Choisir, Avril 2009).   
 
Ces actions sont le début en France d'un mouvement qui 
commence à prendre de l'ampleur aux USA.  Clairement, 
autant l'industrie pharmaceutique est bénéfique lorsque 
elle produit des médicaments salvateurs, autant la 
recherche d'un pur profit conduit à promouvoir, avec le 
concours de "leaders d'opinion",  des médicaments plus 
onéreux à l'efficacité parfois douteuse, voire dangereux, 
comme en témoignent les 40.000 décès causés par le 
VIOX aux USA. 

 

Oui, c'est un Droit de l'Homme, les malades 
doivent être bien soignés, protégés, pas 

exploités.  
(Tous les détails sur  la plainte Que Choisir sur 

http://formindep.org) 
 
 

 
Contre le démantèlement du service public : 

mobilisation inédite des universités et du 
monde de la recherche 

L’année universitaire 2008-2009 a été marquée par une 
mobilisation sans précédent par son ampleur et sa durée. 
Les personnels et les étudiants – par dizaines de milliers 
- se sont engagés dans une mobilisation continue de 
quatre mois de grèves et de manifestations pour 
contester les choix gouvernementaux en matière de 
gestion de l’université et d’orientation de la recherche. 
Les universitaires et les chercheurs se sont opposés aux 
atteintes aux fondements du service public qui se sont 
accélérées avec la mise en œuvre de la loi LRU (Liberté 
et Responsabilité des Universités) et du Pacte 
Recherche.  

Durant cette mobilisation, les universitaires et les 
chercheurs ont pris concrètement conscience de la 
nocivité du Pacte Recherche et de la loi LRU. Ils exigent 
un tout autre cadre législatif pour le service public 
d’enseignement supérieur et de recherche car dans le 
même temps, ils ont pu mesurer les facilités exorbitantes 
accordées par le gouvernement à l’enseignement 
supérieur privé : financement, accord avec le Vatican 
pour la reconnaissance des diplômes, multiplication des 
reconnaissances de diplômes d’établissements privés ou 
consulaires. 

Cette mobilisation, qui a pris des formes originales, n’a 
pas fait renoncer le gouvernement sur l’ensemble de ses 
mesures mais l’a fait fléchir sur certains dispositifs 
importants. Le gouvernement a renoncé à sa politique de 
non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à 
la retraite en 2010 et 2011. Il a du modifier son projet de 
décret statutaire des enseignants-chercheurs, redonner 
un rôle au CNU (Conseil national des Universités) et 
concéder quelques améliorations de carrière. Des 
mesures transitoires ont préservé les IUFM (Instituts 
Universitaire de Formation des Maîtres) pour la 
prochaine année universitaire.  

Autre leçon importante à tirer de cette mobilisation : son 
caractère unitaire, sa durée et la prise de conscience 
progressive de la communauté universitaire et de 
recherche qui devrait se traduire par de nouvelles actions 
dès la rentrée prochaine.  
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Le coin du libraire 
 

BORDET Joëlle, Oui à une société avec les jeunes des 
cités, Ed. de l'atelier, 2007. 18€ 

DUBOIS Jean-Pierre et Agnès TRICOIRE (sous la dir. 
de),  Une société de surveillance ? l’état des droits de 
l’Homme en France, éditions 2009, Ed. La découverte – 
sur le vif. 10€ 

MOHAMMED Marwan et Laurent MUCCHIELLI (sous la 
dir. de), Les bandes de jeunes –Des « blousons noirs » à 
nos jours, Ed. La Découverte, 2007, 28€ 

REBERIOUX Madeleine, Vive la République ! Histoire, 
droits et combats de 1789 à la guerre d’Algérie, Ed. 
Demopolis, 2009. 21€ 

ROMAN Joël, Eux et nous, Ed. Hachette, 2006. 10€ 

SANBAR Elias, Le bien des absents, Actes Sud, Babel 
n°560, 2001. 6.50€ 

Revue Hommes et Libertés, "Tous surveillés, tous 
surveillants ?", n°146. 5€ 

 

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 
 

Stop aux expulsions locatives 
En France, les expulsions de logement sont en hausse constante. Plus de 100 000 jugements d’expulsion sont rendus 
chaque année. La barre des 10 000 ménages expulsés avec le concours de la forc e publique est atteinte; avec 11 
190 interventions en 2008, le nombre des expulsions a augmenté de 157 % en dix ans. 
La Fondation Abbé Pierre, la Ligue des Droits de l’ Homme, ont demandé un moratoire des expulsions pour 2009. 
 

Face à une situation des plus alarmantes , 
 

La Fondation Abbé Pierre  a mis en place une plateforme téléphonique de prévention  des expulsions  : 

 
Le RéSEL (Réseau Stop aux Expulsions de Logement) qui réunit le mouvement associatif, syndical et politique 
(premiers signataires : AC !, ACDL, Attac, Bagage et rue, CNL, Collectif logement 14e, CSF, Dal, FSU, Jeudi noir, Ligue 
des droits de l’Homme, NPA, PCF, PG, SNES, Solidaires, Syndicat de la magistrature, Les Verts,...). 

Donne infos et conseils sur  : 
 

www.stopauxexpulsions.org  
       

Agenda 

17 octobre 1961 

 
La guerre se poursuit en Algérie, avec ses 
conséquences en France. 
Ce jour là, des femmes et des hommes dont 
beaucoup habitaient Nanterre voulaient 
manifester pacifiquement contre un couvre-feu 
discriminatoire qui les empêchait de circuler 
librement. 
Ce jour là,  des milliers d’Algériens ont été 
victimes d’une terrible répression ordonnée au 
plus haut niveau de l’Etat. 
Tués par balles, jetés dans la Seine,  piétinés 
dans le métro, parqués au Palais des sports de la 
Porte de Versailles, au stade de Coubertin, au 
camp d’internement de Vincennes, les victimes se 
comptaient par milliers. 
 
48 ans après, aucun acte officiel ne reconnaît 

la responsabilité de l’Etat dans ces massacres. 
 

  


