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Edito 

FAIRE MOUVEMENT ENSEMBLE EN 2010 
  
Comment transformer ce qui a bougé en France en 
2009, les exaspérations, les prises de conscience, les 
résistances, les solidarités, face aux ravages de la crise 
économique et financière en véritable courant d’opinion ? 
L’insécurité sociale s’étend de plus en plus, excluant 
ainsi les plus vulnérables, les privant de droits au 
logement, à l’éducation, à être bien soigné, à la culture. 
  
Pour masquer la faillite sociale les peurs sécuritaires sont 
réactivées. Il faut des boucs-émissaires: les jeunes 
chômeurs en déshérence, les SDF, les nomades, les 
immigrés, les sans papiers. 
 
Aucun secteur de l’économie n’échappe aux "lois du 
marché" et de la rentabilité, aux restructurations avec 
pour corollaire les suppressions d’emploi, la dégradation 
des conditions de travail. 
  
Des salariés de la sous-traitance automobile,  des 
transports, de l’équipement en télécommunications, se 
sont élevés contre les vagues de licenciements. 
Les personnels de l’enseignement, de la recherche,  de 
l’Assistance Publique, de la Poste, des transports publics 
et des usagers …Se sont élevés contre les atteintes 
aux services publics.  
Des citoyens, et des sans-papiers…Se sont élevés 
contre la politique xénophobe  qui porte atteinte aux 
droits des étrangers, au droit d’asile, qui viole les 
Conventions internationales ratifiées par la France,  
Des citoyens qui ont dénoncé la prolifération des fichiers 
et des systèmes de vidéosurveillance, se sont élevés 
contre la surveillance généralisée, pour la protect ion 
des libertés. 
Des citoyens se sont mobilisés pour une justice 
indépendante et contre les violences policières.  
  

Face au manque de 
dialogue social, et à la 
faiblesse syndicale,   
certaines luttes se sont 
radicalisées dans le 
désespoir.  Les forces 
sont diverses, divisées 
parfois, mais  peuvent 
se rassembler autour 
des mêmes valeurs 
d’humanité POUR 
BATIR UNE SOCIETE  
SOLIDAIRE. 
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LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

EN CAMPAGNE 

Le samedi 6 février de 15h à 22h  
à l’Espace Reuilly, 21 rue Hénard àParis 12 e, 

M° Montgallet  
un grand débat est organisé, dans le cadre de la ca mpagne 

avec des stands associatifs et des concerts. 
 

La Ligue des droits de l’Homme lance un cri d’alerte, 
"Urgence pour les libertés, urgence pour les droits "  
 
C’est un objectif de conquêtes de libertés sans lesquelles 
il n’y a pas de droits. 
 
Si des mobilisations  dénoncent l’abandon progressif 
d’une approche sociale de notre société au bénéfice 
d’une approche sécuritaire, c’est qu’il s’est passé 
quelque chose de profond. Il y a une prise de conscience 
critique qui s’éveille, une lassitude des citoyens face à 
l’omni présidence et "l’asphyxie" progressive de notre 
démocratie. 
 
Depuis plusieurs mois en organisant des réunions 
publiques autour de cinq thèmes  spécifiques, la 
protection de la vie privée et des libertés, la police au 
service de tous, une justice indépendante, l’effectivité 
des droits sociaux, la séparation des pouvoirs et le 
contrôle citoyen sur les gouvernants, elle vise à porter 
publiquement ses propositions. C’est pourquoi, elle 
associe à cette initiative, tous les acteurs : citoyens, 
organisations syndicales, les associations … afin par le 
débat et la confrontation, de construire du sens politique 
et inscrire nos questions dans le débat public. 
 
La Ligue des droits de l’Homme souhaite par cette 
initiative à l’adresse de toute l’opinion, que des 
alternatives politiques naissent des débats entre les 
citoyens. 
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COPENHAGUE : Sauver le 

capitalisme ou sauver la planète ? 

De tous cotés des cris d’alarme 
se font entendre sur les effets 
mortifères pour la planète et pour 
nous tous par conséquent, de 
nos façons de produire et de 
consommer.  
Pourquoi maintenant ?  

Parce qu’on paye aujourd’hui l’inertie des gouvernements 
depuis 1979, année où pour la première fois un rapport 
scientifique pointait les effets de la hausse de la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère sur le 
réchauffement général du climat.  
1987 : le rapport BRUTLAND, constatant la dégradation 
de l’environnement, met à l’ordre du jour le concept de 
développement durable. 
1997 : sommet de KYOTO sur la réduction des gaz à 
effet de serre. Des chiffres de réduction sont avancés… 
En 2009 : sommet de COPENHAGUE. Unanimement, 
les chefs d’Etat constatent que l’environnement global 
continue à se dégrader, que la température de 
l’atmosphère s’élève inexorablement, et que les risques 
pour l’humanité s’accroissent non moins inexorablement. 
Ils ne décident rien… 

Sauver les banques de la faillite financière  due à la crise 
qu’elles ont provoquée, on sait faire, avec un résultat 
immédiatement perceptible : la remise en route des 
affaires… 
 
Mais prendre aujourd’hui des mesures écologiques très 
contraignantes dont les bénéfices seront tirés par les 
générations futures alors que tous les hommes vivants 
aujourd’hui seront morts depuis longtemps, on ne veut 
pas le faire… 
 
Pourtant le mur existe : Les 5 milliards d’individus qui 
aspirent au développement ne pourront pas vivre demain 
comme les 1,5 milliards de riches le font aujourd’hui : les 
ressources de la planète n’y   suffiront pas. 
 
Le problème qui nous est posé est donc redoutable, car 
c’est tout le système mis en place depuis les débuts du 
capitalisme qui doit être radicalement changé si notre 
conscience ne peut admettre que notre comportement 
d’aujourd’hui provoquera les guerres de demain. 
 
En particulier, il faut cesser, pour masquer la réalité de 
notre impuissance à changer le système, de continuer à 
nous faire croire, après plus de 25 ans d’échecs dans la 
construction d’un développement soutenable, qu’il est 
possible malgré tout de le corriger par nos actions 
individuelles, par la croissance verte… 
 
A première vue, il semble efficace de manger moins de 
viande, de réduire nos déplacements, de choisir une 
voiture économe, bref d’adopter un comportement plus 
sobre. 
 
Mais dans une économie de marché mondialisée non 
réglementée, ces actions éthiques au plan individuel, ne 
peuvent converger spontanément vers un mieux global et 
durable.  
 
En effet leur efficacité sur le plan économique se traduit 
par une diminution de la demande qui selon les lois du 
marché doit se solder par une baisse des prix qui 
profitera à d’autres consommateurs au pouvoir d’achat 
identique ou un peu moindre, et par rebonds successifs 
le niveau de consommation global se rétablira.  
 
Il en est ainsi des voitures dont on voudrait diminuer 
l’usage ici : en Chine, et bientôt en Inde, leur usage est 
en plein boum… 
 
En fait, à Copenhague les Etats se sont engagés 
"éthiquement" à agir mais chacun chez soi en fonction de 
leurs intérêts. En adoptant ainsi la stratégie d’agir sans 
coordination entre-eux, sans mesures contraignantes, les 
objectifs à atteindre  (réguler le climat, arrêter le pillage 
des ressources naturelles, réduire les inégalités) 
resteront hors de portée car la résultante de leurs actions 
multiples ne convergera pas spontanément vers l’intérêt 
collectif.  
Combattre  pour un environnement et une planète 
sauvegardés c’est donc un combat pour organiser et 
réglementer les choses au plan mondial, et de plus en 
plus de citoyens se posent la question : sauver le 
capitalisme ou sauver la planète ? 
 

GRIPPE : SOUS 

 
Efficace, le Tamiflu® ?  Le monde scientifique en doute [1]. 
N'empêche, une circulaire du Ministère de la Santé le rend 
gratuit.  Elle ne recommande pas la coûteuse recherche du 
virus qui seule peut affirmer la grippe et enjoint aux médecins 
de le prescrire systématiquement à tout suspect de grippe, aux 
femmes enceintes et nourrissons sains ayant croisé un 
"grippé".  
Quel médecin se risquerait à ne prescrire que du paracétamol 
pour un rhume jugé banal, quand un tribunal le condamnerait 
facilement sur la base de ce texte si son patient décédait d'une 
vraie grippe? 
"Il pourrait y avoir 30.000 décès en France", contre 6.000 morts 
de grippe saisonnière (Pr Flahaut). Or l'Institut de Veille 
Sanitaire ne compte au 8 décembre que 126 décès depuis le 
début de l'épidémie.  Si peu de morts d'une grippe annoncée si 
meurtrière.  La recherche du virus a-t-elle exclu nombre de 
décès naguère attribués à la "grippe". 
Se soigner peut être ruineux. La solidarité s'impose.  L'argent 
collectif suscite des convoitises. Les énormes dépenses pour 
cette seule grippe, au détriment de choix plus judicieux, et le 
matraquage médiatique créant la panique pour les faire 
accepter, ainsi que les liens étroits de certains leaders 
d'opinion et décideurs avec les fabricants de vaccins et 
d'antiviraux suscitent une suspicion légitime. 
 
1.- Jefferson T. et all.  BMJ 2009 ; 339:b5106  (Cochrane 
collaboration) 
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Débat sur l’identité nationale, 

l’immigration en point de mire 

 
Comme le redoutait la LDH en parlant de "récupération 
officielle de la lepénisation des esprits", le débat sur 
l'identité nationale a conduit à des déclarations 
ouvertement racistes et clairement islamophobes y 
compris de la part d'élus de la République.  
 
De nombreux intellectuels de différentes origines et 
obédiences se sont élevés contre cette initiative 
dangereuse qui divise davantage un corps social affaibli 
par les inégalités et les injustices sociales et en stigmatise 
une partie pour des considérations ethniques et 
religieuses supposées ou réelles.  
 
Parmi les nombreuses prises de position relevons celle 
initiée par le site d’informations en ligne Médiapart en date 
du 02/12/2009 et qui sous le titre "Nous ne débattrons 
pas" conclut : "La République n'a pas d'identité assignée, 
figée et fermée, mais des principes politiques, vivants et 
ouverts. C'est parce que nous entendons les défendre 
que nous refusons un débat qui les discrédite. Nous ne 
tomberons pas dans ce piège tant nous avons mieux à 
faire : promouvoir une France de la liberté des opinions, 
de l'égalité des droits et de la fraternité des peuples".  
 
Un autre appel du 04/12/2009 signé par des chercheurs 
exige pour sa part la suppression du ministère de l’identité 
nationale et de l’immigration : "Promesse électorale de 
Nicolas Sarkozy, la création d’un ministère chargé de 
l’Immigration et de "l’Identité nationale" a introduit dans 
notre pays un risque d’enfermement identitaire et 
d’exclusion dont on mesure, chaque jour depuis deux ans 
et demi, la profonde gravité.  
Très officiellement, des mots ont été introduits sur la 
scène publique, qui désignent et stigmatisent l’étranger - 
et par ricochet, quiconque a l’air étranger. Réfugiés et 
migrants, notamment originaires de Méditerranée et 
d’Afrique, et leurs descendants, sont séparés d’un «nous» 
national pas seulement imaginaire puisque ses frontières 
se redessinent sur les plans matériel, administratif et 
idéologique.  
Qu’a fait naître ce ministère? De nouveaux objectifs 
d’expulsion d’étrangers (27 000 par an), des rafles de 
sans-papiers, l’enfermement d’enfants dans des centres 
de rétention, le délit de solidarité, l’expulsion des exilés 
vers certains pays en guerre au mépris du droit d’asile, la 
multiplication des contrôles d’identité au faciès, enfin la 
naturalisation à la carte, préfecture par préfecture, qui 
rompt avec le principe d’égalité…" 
 

Grève des sans-papiers :  

la lutte continue 
Actuellement, plus de 6000 travailleurs et travailleuses 
sans-papiers appartenant à 2000 entreprises 
demandent l’obtention d’un titre de séjour au titre de 
leur activité professionnelle. C’est notamment le cas 
des salariés de l’entreprise de nettoyage SENI basée 
au Kremlin-Bicêtre. 
A l’origine, le Ministère de l’Identité Nationale et de 
l’Immigration avait imaginé, pour limiter le nombre de 
candidats à la régularisation,  de créer une liste des 
métiers par région, pour lesquels les entreprises 
rencontreraient des difficultés de recrutement et dont 
l’exercice par un sans-papier aurait pu faciliter ses 
démarches en vue de l’obtention d’un titre. Cette liste, 
qui compte 29 métiers pour l’Ile-de-France, est apparue 
inapplicable à l’usage car totalement en décalage par 
rapport à la réalité des métiers effectivement exercés 
par les sans-papiers.  
C’est pourquoi un télégramme du 15 décembre 2008 
est venu nuancer la portée  extrêmement restrictive de 
cette orientation initiale : concrètement, un employeur 
souhaitant appuyer la démarche de régularisation de 
son employé, permettant à terme une embauche légale, 
devait remplir un contrat de travail  et un engagement à 
payer la redevance correspondante à l’ANAEM. Les 
préfectures devaient fournir lors du dépôt du dossier 
une autorisation provisoire de travail au salarié et une 
attestation de dépôt à l’employeur qui valait autorisation 
de poursuite de l’emploi du salarié.  
Une nouvelle circulaire du 24 novembre 2009 a élargi 
les critères d’examen des demandes de régularisation 
de salariés sans-papiers par les préfectures, 
notamment au regard de la durée du séjour en France, 
de l’exercice antérieur d’un emploi, de la qualification 
professionnelle du demandeur : ces critères, donnés à 
titre indicatif, ne confèrent aucuns droits aux 
demandeurs et restent à l’appréciation des préfets. 
Par ailleurs, dans le camp des entreprises, la partie 
n’est pas gagnée ! Malgré le soutien de la plupart des 
grandes centrales syndicales et de six associations dont 
la LDH, RESF et Droits Devant !! qui ont adressé une 
lettre ouverte notamment au MEDEF et à la 
Confédération Générale des petites et moyennes 
entreprises, les entreprises tardent à s’inscrire, au profit 
de leurs salariés sans-papiers, dans ce processus qui 
devrait aboutir, à terme, à la régularisation d’un nombre 
important d’entre eux. 

 
Et pourtant, tous ces salariés 
participent, par leur travail et 
par les impôts qu’ils paient pour 
certains d’entre eux, à la 
richesse nationale ; ils 
contribuent au fonctionnement 
des services publics et au 
système de solidarité national 
dont ils sont largement exclus 
du fait de leur situation ! Cette 
lutte est juste et nous 
continuerons à la soutenir !  

 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le coin du libraire 
 

COHEN Daniel, La prospérité du vice – Une introduction 
(inquiète) de l’économie, Ed. Albin Michel, 2009, 19 € 

JEAN Jean-Paul, Le système pénal, Ed. La Découverte, 
2008, 9.50 € 

LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, Le livre noir de la 
politique française d’immigration … La honte de la 
République, Ed. Du Petit Pavé, 2009, 17 €  

LEVI-STRAUSS Claude, Race et histoire, Ed. Gallimard, 
Folio plus, 5.60€ 

MOLIMARD Robert, La Fume, smoking, Ed. SIDES, 21 € 

PLENEL Edwy, Combat pour une presse libre, Ed. 
Galaade –auteur de vue, 2009, 8 € 

ROTHE Bertrand, Lebrac Trois mois de prison, Ed. Seuil 
2009, 18 € 

WIHTOL DE WENDEN Catherine, La globalisation 
humaine, Ed. Puf, 2009, 26 € 

Revue Hommes et Libertés, "Savoir dire non", n° 148. 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’Haÿ-les-Roses 

ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 
 

Ministère identitaire, discours identitaire 
La Ligue des droits de l'Homme continue à tenir pour contraire aux valeurs de la République l'existence 
même d'un ministère chargé de la gestion de "l'identité nationale", significativement associée à celle de 
l'immigration. 
Elle considère comme une opération de communication électorale en direction de l'extrême droite la 
campagne préfectorale de propagande identitaire lancée par le successeur de Brice Hortefeux. Dans un Etat 
démocratique, il n'appartient ni aux ministres ni aux fonctionnaires d'autorité de tracer le portrait des "bons 
Français" et de ce qui les caractérise, pas plus que de convoquer à cet effet des réunions labellisées par le 
gouvernement. 
La LDH ne saurait donc cautionner en aucune manière cette récupération officielle de la "lepénisation des 
esprits". 
 

Communiqué LDH 
Paris, le 9 novembre 2009 

 

Agenda 
 

Samedi 6 février 
GRAND DEBAT CITOYEN 

"Liberté, égalité, solidarités" 
de 15h à 23h 

ESPACE REUILLY 
21, rue Hénard PARIS 12ème M°Montgallet 

Stands associatifs, concerts 
AGIR ENSEMBLE 

www.ldh-france.org/urgence-libertes 
 

Nos vœux : 
Une année qui dit "Oui à une société de libertés, d’égalité 

sociale et de solidarité" 
  

"La Ligue des droits de l’Homme par la voix de son président 
Jean-Pierre DUBOIS,  affirme que  "nous ne pouvons pas 
nous substituer aux forces politiques, pour construire une 
alternance, mais nous pouvons faire entendre la voix des 
citoyens qui veulent le respect de leurs droits et de leur 
pouvoir démocratique. Nous pouvons aider  à réveiller des 
acteurs frileux ou sclérosés, susciter des débats et œuvrer à 
des dynamiques, pour préparer un renouveau qui n’a que 
trop tardé." 

 


