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Edito 
 

Après un été qui a connu de tragiques attentats, et une 

rentrée où continuent de se dérouler les drames de l’exil 

pour des millions de réfugiés partout dans le monde,  où la 

guerre  contre Daesh s’alimente des luttes d’influence 

entre les Etats parties au conflit (Etats-Unis, Russie, Iran, 

Arabie Saoudite, Turquie, France…), et met cruellement en 

lumière l’impuissance de l’ONU à les mettre à la table des 

négociations,  on assiste, incrédules, au retour en Europe 

des démons identitaires, sécuritaires, xénophobes,  des 

années 30… 

Comme l’écrit Gerard Noiriel dans sa conclusion de 

l’article « vers un racisme (vraiment) français ?» dans le 

journal Le Monde du 27 septembre : «  Il ne s’agit pas 

d’affirmer ici que la France actuelle serait dans une 

situation comparable à celle des années 30.  

Ce rappel historique met néanmoins en relief le danger 

mortel auquel sont exposées nos démocraties quand elles 

sont confrontées à d’incessantes surenchères sécuritaires 

et identitaires. A tous ceux (journalistes, politiciens, 

experts…) qui colonisent aujourd’hui l’espace public pour 

alimenter à nouveau ces  discours, l’historien peut 

simplement répondre :  

« Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous avait pas 

prévenus » 

Ce qui, jusqu’à maintenant, semblait nous prémunir 

contre la résurgence du nationalisme s’appelle… l’Europe ! 

Fondée en 1957 sous l’impulsion de l’Allemagne de la 

France de l’Italie de la Belgique et des Pays-Bas.  

Aujourd’hui, vilipendée de toutes parts, elle est devenue à 

gauche comme à droite le bouc émissaire de tous nos 

malheurs.  

On le sait, l’Europe telle qu’elle s’est construite au fil des 

ans doit être réformée, devenir une Europe de la 

coopération entre ses membres et non de leur compétition 

gravée dans le marbre de la concurrence «  libre et non 

faussée », avatar dogmatique du néo-libéralisme ambiant 

de plus en plus contesté par les populations confrontées au 

chômage, aux inégalités et à la montée de la pauvreté. 

Cette Europe-là tourne le dos à ses valeurs fondées sur les 

droits de l’homme  qui ont fait l’objet de la Convention 

Européenne des droits de l’Homme comme de la 

Convention de Genève sur le droit d’asile, que les Etats 

européens ont ratifié. 

Il faut refonder sur cet acquis une Europe sociale et 

démocratique. Mais où sont les forces capables de porter 

cette ambition, de proposer non pas de mieux gérer le 

capitalisme, mais d’imaginer la possibilité d’un autre 

monde ?      >>>>>> 

 

Où commencent les droits universels, 

après tout ? 
Ils commencent près de chez soi, en des lieux si 
proches et si petits qu’on ne peut les voir sur aucune 
carte du monde. Ils constituent pourtant l’univers 
personnel de chacun : le quartier où l’on vit ; l’école ou 
l’université que l’on fréquente ; l’usine, la ferme ou le 
bureau où l’on travaille. 
C’est là que chaque homme, chaque femme et chaque 
enfant aspire à l’équité dans la justice, à l’égalité des 
opportunités et à la même dignité sans discrimination. 
Si dans ces lieux les droits sont dénués de sens, ils n’en 
auront guère davantage ailleurs.  
Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire 
pour qu’ils soient respectés dans son entourage, il ne 
faut pas s’attendre à des progrès à l’échelle du monde. 
 

Eleanor ROOSVELT 
Extrait d’un discours de1958, prononcé pour le 10ème 
anniversaire de Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
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Pour la levée de l’état d’urgence 

Pour le rétablissement de nos libertés démocratiques 
.  

 
>>>> 

Devant le silence assourdissant qui suit cette question, 

prennent la parole les morts-vivants du nationalisme 

identitaire que la droite et l’extrême-droite  s’efforcent de 

ressusciter  des poubelles de l’histoire où les avaient 

enfouis  la victoire sur le nazisme de 1945,  acquise au prix 

d’une guerre mondiale et de plusieurs dizaines de millions 

de morts. 

Résister aujourd’hui, c’est défendre la République 

laïque, l’égalité des droits, promouvoir l’accueil des 

réfugiés,  la solidarité, c’est dénoncer les lois liberticides, 

défendre  l’Etat de droit menacé par l’Etat d’exception qui 

suspend les libertés et ruine la démocratie. 

Voilà ce à quoi la LDH vous appelle, résistez  aujourd’hui, 

demain il sera peut-être trop tard…  
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Une commémoration amnésique 
 

La France poursuit sa commémoration du 

centenaire de la guerre 14-18, ponctuée par la 

célébration des grands faits militaires et des 

batailles, passant sous silence des questions 

occultées ou méconnues de la Grande Guerre. 
 

Ainsi, le 29 mai dernier, François Hollande et 

Angela Merkel se recueillaient ensemble dans une 

cérémonie à Douaumont, 100 ans après la grande 

bataille de Verdun. Bel élan de réconciliation 

franco-allemande.  

Mais durant les différentes manifestations du 

centenaire, la dénonciation des injustices commises 

par les tribunaux militaires est absente. Ainsi à 

Fricourt, le 1er juillet dernier, lors de la 

commémoration de la bataille de la Somme, La 

Chanson de Craonne est retirée de la cérémonie et 

censurée… Tout comme elle fut interdite en 1917 

après que des mutinés du chemin des Dames 

l’entonnèrent. 

Espérons que les commémorations à venir dans 

notre département évoqueront la mémoire de ses 

deux soldats fusillés par la France, Lucien Jacquot 

et Auguste Eugène Défis, tous deux originaires de 

Vincennes. Le premier, soldat du 9e régiment de 

marche de zouaves, considéré comme déserteur, est 

tué en s’évadant le 18 mai 1917 à Coutecon 

(Aisne). Le second, soldat du 82e régiment 

d’infanterie et photographe dans le civil, est 

condamné par un tribunal militaire pour « abandon 

de poste en présence de l’ennemi et de désertion à 

l’intérieur en temps de guerre » et fusillé le 4 mai 

1917 à Montigny-sur-Vesle (Marne).  

Toute commémoration doit permettre de se 

souvenir de tous les aspects d’un événement, sans 

en occulter les faits les moins glorieux. Et un 

travail important de mémoire autour de la Grande 

Guerre reste encore à faire concernant notamment 

les mutineries de 1917, les civils injustement 

accusés d’espionnage, les situations dans les 

bagnes coloniaux ou les compagnies de discipline, 

les soldats coloniaux victimes de recrutements 

forcés, les immigrés de force indigènes dans les 

usines d’armement… 

« Ces commémorations nous obligent à faire 

avancer la France, à construire l'Europe et à 

préserver la paix. Tel est le message du 

centenaire » précisait François Hollande lors du 

lancement du centenaire de la Grande Guerre de 

14-18. Pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il avoir 

conscience qu’il n’est pas possible de bâtir l’avenir 

sur les bases d’une histoire tronquée ! 
 

Lettre ouverte aux élus aux citoyens 

arésiens  et du bassin d’Arcachon 
Illustration des nombreuses prises de position de 

la LDH,  en faveur de l’accueil des réfugiés 
 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et messieurs les élus d’Arès et des autres 

collectivités du bassin d’Arcachon 

A toutes celles et ceux, résidants d’Arès et de ses environs, 
 

Le conseil municipal de la commune d’Arès a exprimé ce 23 

septembre son refus d’accueillir des migrants en provenance 

des bidonvilles de Calais. Ce refus s’expliquerait pour des 

raisons de sécurité, d’une absence de concertation de la part 

de l’Etat et de l’inquiétude d’une partie des habitants. La LDH 

de Gironde déplore cette décision de la part d’une autorité 

publique car non seulement elle alimente une crainte 

injustifiée face à une menace supposée et, plus gravement, 

constitue un manquement aux engagements de notre pays en 

matière de protection des personnes victimes de guerres ou de 

persécutions, conformément aux termes de la Convention de 

Genève. Ayant fui la violence dans leur propre pays, les 

migrants de Calais doivent donc affronter une autre forme de 

violence, celle qui se nourrit des préjugés, de l’ignorance et de 

la peur de l’étranger, largement alimentée par les discours de 

certains responsables publics et par une incurie qui substitue 

au devoir humanitaire le repli sécuritaire. 

La sécurité publique d’une commune de 6 000 habitants et de 

ses alentours serait donc menacée par la venue, durant 

quelques semaines, d’une cinquantaine de migrants armés de 

leur misère, de leur épuisement et d’un lourd cortège de 

souffrances. Que n’imitez vous ces quelques maires qui ont fait 

le pari d’accorder leur hospitalité à de si dangereux étrangers, 

tels ces élus et habitants de Saint Etienne de Baïgorry pas si 

loin de chez vous ? Aucune dégradation et encore moins 

d’agression. L’accueil d’une cinquantaine de réfugiés a été une 

découverte réciproque qui a permis de recoller quelques 

fragments d’humanité et redonner un peu de dignité à des 

personnes, comme vous et moi, qui s’en croyaient 

dépossédées. La menace que vous invoquez conditionne la 

peur irraisonnée envers celui qui nous est étranger. Pourtant, 

vous savez vous montrer accueillants pour des dizaines de 

milliers d’étrangers qui chaque année découvrent votre 

territoire. Sachez l’exprimer à l’égard de ceux dont l’errance est 

subie. 

L’Etat  régalien tenterait de vous imposer l’accueil de ces 

migrants sur le territoire communal ? L’effet de surprise n’est 

que relatif depuis des mois que dure la crise des migrants, à 

Calais et ailleurs en Europe.  Le refus que vous opposez sonne 

comme une forme de déni d’une situation qui devrait, comme 

par miracle, se cantonner aux frontières. La responsabilité 

publique qui vous incombe n’est-elle pas justement d’honorer 

la République plutôt que de simuler un dommageable 

aveuglement pour amadouer les réticences et raviver les 

craintes ? On ne peut convoquer la République à la carte en 

s’accommodant des fissures, hystérisées sous l’effet d’une 

actualité médiatique qui s’abreuve de faits divers et si discrète 

des exemples de simple humanité. 

Enfin, votre sanction d’exil communal tombe tel un jugement 

sur des pseudo-coupables, par anticipation. A quelle sorte de 

droit et de justice se réfère une telle décision aussi symbolique 

soit-elle ? La peur ne saurait être un gage de raison non plus 

que de justice et son instrumentalisation ne sert pas la 

République, elle l’abime. 

C’est pourquoi, convaincus que ce vote résulte d’une décision 

précipitée, la LDH Gironde vous invite au contraire à dépasser 

les clivages, à faire acte d’exemplarité, celle guidée par le 

respect des principes d’humanité, de solidarité et d’une juste 

et nécessaire mise en œuvre de la règle de droit.  Ayez cette 

audace de la rencontre et du dialogue plutôt que de vous 

résigner à la tentation d’un ostracisme aussi intransigeant que 

déplacé. 
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Construction de nouvelles prisons : 

une politique qui mène droit dans le 

mur        Communiqué Paris, le 19 septembre 2016 
  

69 375 : c’est le nombre de personnes qui étaient détenues 

dans les prisons en juillet dernier, la France atteignant ainsi 

des taux de détention inégalés depuis le 19e siècle. 

Contraignant 3 à 4 personnes à partager des cellules de 9m2 

en maison d’arrêt et autour de 1 500 personnes à dormir 

chaque nuit sur des matelas posés au sol. Au mépris du 

principe de l’encellulement individuel et de la dignité des 

personnes, près de 15 000 personnes sont en « surnombre » 

et une quarantaine de maisons d’arrêt connaissent un taux 

d’occupation de plus de 150 %.  
Pour y remédier, le gouvernement annonce la construction 

de 10 000 nouvelles places de prison pour l’horizon 2024.  

Une réponse ambitieuse et audacieuse ? Non, une vieille 

recette qui a déjà fait la preuve de son inefficacité et que les 

gouvernements successifs continuent pourtant de nous 

servir comme la seule solution pragmatique… restant sourds 

aux résultats de nombreuses études et statistiques qui la 

pointent au contraire comme inopérante, que ce soit pour 

endiguer la surpopulation carcérale ou pour réduire la 

récidive. 

Que disent les chiffres ? Que depuis 25 ans, près de 30 000 

places de prison ont été construites, un effort immobilier 

inédit entraînant une hausse de 60 % du parc pénitentiaire.  

Sans effet cependant sur la surpopulation car dans le même 

temps, le pays a emprisonné toujours plus et de plus en plus 

longtemps, sous le coup de politiques pénales 

essentiellement répressives.  

Des politiques qui seraient rendues nécessaires par une 

insécurité grandissante, entend-on dire. Une idée reçue là 

aussi démentie par la réalité, le taux de criminalité étant 

globalement stable, les homicides et violences sexuelles 

ayant même diminué ces dernières années.  

En France comme ailleurs, la courbe du nombre de 

personnes détenues n’est pas tant liée à celle de la 

délinquance qu’aux choix de politiques pénales des 

gouvernants.  

Des politiques qui se sont concrétisées dans notre pays par 

l’allongement de la durée moyenne de détention et par une 

incarcération massive pour des petits délits, avec une 

augmentation de plus  de 33 % du nombre de détenus 

condamnés à des peines de moins d’un an de prison en cinq 

ans. 

Surtout, construire plus de prisons, ce n’est pas mieux 

protéger la société. Au contraire. La prison produit ce qu’elle 

entend combattre : elle aggrave l’ensemble des facteurs de 

délinquance en fragilisant les liens familiaux, sociaux ou 

professionnels, favorise les fréquentations criminogènes, et 

n’offre qu’une prise en charge lacunaire – voire inexistante – 

face aux nombreuses problématiques rencontrées par la 

population carcérale en matière d’addiction, de troubles 

psychiatriques, d’éducation, de logement, d’emploi, etc.  

Conséquence : 61 % des personnes condamnées à une 

peine de prison ferme sont réincarcérées dans les cinq ans.  

Des chiffres qui tombent à  34 et 32 % pour une peine 

alternative à la prison comme le travail d’intérêt général ou 

le sursis avec mise à l’épreuve.  

Tandis que les moyens manquent cruellement aux 

personnels et aux structures qui assurent l’accompagnement 

socio-éducatif et l’hébergement des sortants de prisons et 

personnes condamnées en milieu ouvert, le gouvernement 

prévoit d’injecter trois milliards d’euros supplémentaires aux 

cinq milliards déjà engloutis dans l’accroissement et la 

sécurisation du parc pénitentiaire en une décennie. >>>>>                

 

 

 

>>>>> 
Où s’arrêtera cette fuite en avant carcérale ? 

A l’heure où plusieurs de nos voisins européens ferment des 

prisons, où les Etats-Unis réalisent que l’incarcération de 

masse les a menés dans une impasse coûteuse et 

inefficace, la France, elle, fait le choix d’une continuité aux 

coûts économiques, sociaux et humains exorbitants.  

Pour lutter efficacement contre l’inflation de la population 

pénale et carcérale, c’est d’une politique pénale humaniste, 

ambitieuse et audacieuse, visant à investir massivement 

dans la prévention, l’accompagnement et le suivi en milieu 

ouvert, dont notre société a besoin.  

Organisations signataires : 
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France) 

Association national des juges de l’application des peines (ANJAP) 

Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire 

(ASPMP)- Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) 

Ban Public- CASP-ARAPEJ (Centre d’action sociale protestant – 

Association réflexion action prison et justice)- CGT-Insertion –

Probation- Citoyens et Justice- Emmaüs-France- Genepi 

Ligue des droits de l’homme (LDH) 

Observatoire international des prisons, section-française (OIP-SF) 

Prison Insider- Secours catholique-  

Syndicat des Avocats de France (SAF)- SNEPAP-FSU 

Socapsyleg (syndicat des psychiatres des Hôpitaux)-  

Syndicat de la magistrature (SM) 

 
 
 

 
« Mon combat pour une psychiatrie 

humaine » 
PIERRE DELION avec Patrick COUPECHOUX, Albin Michel 
 
La psychiatrie va mal, comme le reste de la santé me direz-vous, 

mais nous avons eu dans ces pages l’occasion de dénoncer les 

dérives sécuritaires qui se sont amplifiées depuis le sinistre 

discours d’un ancien président de la république en décembre 

2008 

(http://www.collectifpsychiatrie.fr/?page_id=809) 

Un livre permet de se rendre compte des évolutions de la pratique 

spécifique des soins psychiatriques depuis 50 ans. Ce livre retrace 

l'itinéraire du Pr Pierre DELION accompagné par Patrick 

COUPECHOUX, ils nous démontrent en détails que la révolution 

apportée dans l'après guerre avec la Psychothérapie 

Institutionnelle, l’organisation de la Psychiatrie de Secteur a été 

d'une grande fécondité et qu'il nous appartient de la consolider 

aujourd'hui pour l'avenir. Les dernières alertes de la contrôleur 

général des lieux de privation de liberté, sur la maltraitance des 

usagers de la psychiatrie es une question qui nous intéresse dans 

notre action de défense des droits de l’Homme. 

Un grand merci aux deux auteurs pour ce beau livre autour de 

l’itinéraire professionnel de Pierre DELION. D’abord un coup de 

chapeau à Patrick COUPECHOUX d’avoir tenu à s’effacer 

totalement devant la parole continue et fluide de Pierre Delion 

sans la hacher de questions. Nous sentons bien aussi qu’il a su 

guider cette transmission et a aimé l’écouter pour partager avec 

nous. Nos deux amis ont réussi un bel exemple de transmission 

écrite d’un héritage expérientiel. D’autant que celui-ci nous est 

livré comme l’ouverture d’un dialogue adressé en fait à chacun de 

leurs lecteurs. A souligner.  

Profondément humaine. Une clinique à la portée de tous. 

 

http://www.ldh-france.org/construction-nouvelles-prisons-politique-mene-droit-mur/
http://www.ldh-france.org/construction-nouvelles-prisons-politique-mene-droit-mur/
http://www.ldh-france.org/construction-nouvelles-prisons-politique-mene-droit-mur/
http://www.collectifpsychiatrie.fr/?page_id=809
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Le coin du libraire 
 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, Le Monde qui vient La 
découverte, 2016, 21 €. Cet ouvrage qui rassemble les contributions 

d’éminents chercheurs et défenseurs des droits, vise à faire comprendre les 
mutations profondes qui affectent les droits de l’Homme ici et dans le monde 
 

Laurent MAUDUIT, Main basse sur l’information, Don 
Quichotte 2016, 19,90 €. La main basse c’est celle réalisée par une 

douzaine de grosses fortunes sur la presse française. Triste constat alors que 
le Conseil National de la Résistance espérait, à la Libération, que la France se 
dote d’une presse indépendante des « puissances financière »… 
 

François DUBET, Ce qui nous unit Seuil 2016, 11,80 €. Ecrire un 

autre roman national, pas une généalogie fantasmée où nos ancêtres sont 
tous gaulois, pour bâtir un imaginaire commun où chacun se reconnaisse, afin 
que la différence ne soit plus vécue comme une menace, alors que la société 
française est rongée par la discrimination et mille dénis d’égalité.  
 
 

 
 
 
 

 

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 
www.ldhvaldebievre.org       ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

 

 

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 
 

En finir avec les idées fausses 

propagées par l’extrême droite 
 

Ensemble, faisons barrage aux idées 

d’extrême droite ! 

Le débat politique actuel, aimanté par la présidentielle 

donne lieu à des surenchères sécuritaires et identitaires 

ainsi qu’à la désignation de boucs émissaires qui révèlent 

l’influence grandissante des idées de l’extrême droite au 

risque de leur banalisation.  

À la persistance du chômage et l’aggravation des 

inégalités, aux scandales politico-financiers et à la crise 

de la représentation politique, s’ajoutent les traumatismes 

liés aux attentats de janvier et novembre 2015, puis de 

juillet 2016. Tout cela ébranle l’idée d’une communauté 

de destin et de valeurs et favorise la progression d’idées 

d’extrême droite. 

Dans ce contexte, une nouvelle édition du livre-outil En 

finir avec les idées fausses propagées par l’extrême 

droite, revue et augmentée, vient de paraître aux éditions 

de l’Atelier.  

Soutenu par des syndicats et des associations (CGT, 

FIDL, FSU, JOC, LDH, Mrap, Solidaires, Unef, UNL), écrit 

par Vincent Edin, ce livre démasque les différentes 

déclinaisons de l’idéologie d’extrême droite, définit ses 

contours pour révéler ses mensonges, les contrecarrer, et 

la combattre. Soixante-dix-huit idées fausses trouvent leur 

contrepoint dans ce livre pour une réponse documentée 

et accessible à un large public. 

 

 

En finir avec les idées fausses        Commandez votre livre 

propagées par l’extrême droite 
Vincent Edin 

Editions de l’Atelier  224 p. – 6 euros 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ont  contribué à ce numéro : 
 

Josée FROUIN - Claude RICHARD – Yves GIGOU – Jean FROUIN 

 

Le FN remis à sa place à Arcueil 
 

La campagne anti-migrants du FN s’invite dans tous les 

conseils municipaux où ce parti est présent. 

 

Elle consiste à présenter un vœu, visant à faire approuver 

la charte « Ma commune sans migrants » qui engage les 

villes à s’opposer à toute installation de centre d’accueil, 

à faire démanteler toutes les installations de fortune 

existantes, et à le revendiquer. 

 

 Ce jeudi 29 septembre, à Arcueil, le vœu  inscrit à l’ordre du 

jour du Conseil Municipal  a donné lieu à une déclaration du 

maire Daniel Breuiller : 
 

« Ce vœu est une insulte à l’histoire de notre pays et de 

notre commune, rappelant l’article de la Constitution de 

1793 «Tout étranger âgé de 21 ans, qui domicilié en France, 

y vit de son travail, ou acquiert une propriété ou épouse une 

française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, tout 

étranger enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien 

mérité de l’humanité, est admis à l’exercice des droits des 

citoyens français», et qualifiant la pensée FN de 

« moyenâgeuse » .  
 

Le maire à évoqué  les personnalités étrangères qui ont 

marqué l’histoire d’Arcueil, la chimiste Marie Curie l’artiste 

Antoine Marin, Dulcie September, militante contre 

l’apartheid ou encore les réfugiés chiliens fuyant la dictature 

de Pinochet.  
 

« Si nous avions fermé la porte aux migrants vous ne 

trouveriez guère de médecins à l’accueil des urgences de 

l’hôpital, les poubelles ne seraient plus ramassées dans nos 

rues, votre colistière ne serait peut-être pas à vos côtés ce 

soir et Picasso n’aurait pas rencontré Julio Gonzalez ici 

même. Votre vœu est une honte à propos des réfugiés alors 

qu’en ce moment même des enfants meurent sous les 

bombes à Alep, des familles sont affamées, les opposants 

politiques assassinés en Syrie, au Soudan ou en Erythrée. 

Plus de 11 000 personnes ont péri en Méditerranée au 

cours des 2 dernières années. Notre ville s’est déclarée 

prête voilà un an à participer à l’accueil de réfugiés car à 

Calais, les bidonvilles qui y fleurissent sont une indignité. A 

ce jour nous n’avons pas été sollicités, mais je réitère au 

nom de la majorité municipale notre disponibilité à accueillir 

les deux ou trois familles que les engagements 

internationaux nous demanderaient d’accueillir » 

      Extraits de 94.Citoyens.com du 02/10/2016
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