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Edito 

Qui paie le prix fort de la crise ? 

 
Ils étaient déjà nombreux ceux qui vivaient difficilement 
avant 2008, année de la crise. Maintenant ils sont 
plusieurs millions à vivre  au dessous du seuil de  
pauvreté à peiner pour  finir le mois. 
 
Sont concernées les victimes du chômage, le seuil 
symbolique des 10% de chômeurs a été franchi, mais 
aussi les jeunes sans formation, les femmes, les 
chômeurs de longue durée, condamnés  à se rabattre 
sur des emplois sous-payés, à temps partiel, première 
cause de paupérisation. 

Aux yeux du gouvernement ce n’est pas un scandale 
qu’il faudrait faire cesser, et le RSA en apportant un 
complément de ressources à ceux qui ne peuvent vivre 
des seuls revenus des "petits boulots" ne combat pas 
ces derniers mais au contraire reconnaît leur légitimité et 
contribue à les faire exister.  
 
Qu’il y ait de plus en plus de " travailleurs pauvres" est 
donc un état de fait dont il faut s’accommoder. 
 
Etat de fait dont les victimes pour s’en sortir ne doivent 
compter que sur eux-mêmes, si l’on en croit le discours 
tenu par le gouvernement  actuel qui veut que les 
différences entre les individus justifient leurs différences 
de statuts. Chacun est individuellement responsable de 
sa trajectoire. C’est la lutte de tous contre tous. 
 
A ce discours la Ligue des droits de l’Homme oppose la 
solidarité  affirmée dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme du 10-12-1948 : 
 
"Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens 
de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté" ( art 25). 

 
Qu’en est-il en réalité ? 
 
Au "droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, …les soins médicaux", il est opposé à chacun la 
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logique comptable qui passe devant les logiques de 
soins. Va-t-on vers un grave problème de santé 
publique ? 
 
Le  "droit au logement" est sacrifié. En privilégiant l’accès 
à la propriété qui fait du logement une marchandise et 
non un bien social accessible à tous, toute une partie de 
la population est dans l’incapacité de se loger 
décemment. 
 
Le "droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d’invalidité, veuvage, vieillesse", n’est plus garanti quand 
là aussi la logique de la "performance  financière" 
prévaut. C’est le démantèlement de l’Etat  social. 
 
La déconstruction des services publics, les 
discriminations de toute nature, conduisent vers "une 
société d’individus livrés chaque jour davantage à la 
concurrence de tous avec tous".  Cf. J.P. Dubois. 
 
Or la politique de l’Etat, dans une société démocratique, 
doit au contraire lutter contre les discriminations, pour 
l’égalité, et favoriser ainsi l’établissement d’une société 
unifiée dans laquelle chacun doit bénéficier des mêmes 
droits que ses voisins, être un citoyen à part entière. 
 
Il y a "Urgence pour les libertés, urgence pour les 
droits". Il est encore temps qu’une dynamique 
citoyenne se mette en route. La Ligue des droits de 
l’Homme veut préparer un autre avenir … 
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Je ne peux rien faire : il disparaît derrière une porte et les 
policiers ne sont au courant de rien. Je me trompe de porte en 
repartant et reviens sur mes pas pour voir qu’effectivement on 
lui a remis son paquetage. 
 

Sa femme attend en bas pour le voir. Elle ne le verra pas. 
 

Les policiers expliquent qu’il prendra un avion au Bourget à 17 
heures 30 pour destination inconnue. Les recoupements sont 
vite faits : il n’y a pas de vols de Paris pour Luanda aujourd’hui, 
mais de Lisbonne ou Francfort. 
 

On organise en urgence une conférence de presse à 16 heures 
30 à la FCPE avec une bonne couverture médiatique, et on 
attend. 
  
Enfin, à 22 heures, on apprend qu’il sera libéré ; l’avion parti 
pour le Portugal n’ayant pas eu l’autorisation d’atterrir. Il est 
revenu à Bobigny et a été libéré du centre de rétention vers 
minuit.  
 

Dans l’avion qui l’emmenait vers Lisbonne il était accompagné 
de quatre policiers et attaché sur son siège .Communiqué 
laconique de la préfecture du Rhône  indiquant qu'en raison de 
l'impossibilité d'exécuter la mesure, il le remettait en liberté. 
 
 Résumons : déploiements de police incroyables, deux avions 
spéciaux, un aller et retour pour rien vers Lisbonne… Mais, 
surtout, des mauvais traitements, des traitements inhumains et 
dégradants.  
 

On est  épuisés, heureux 
qu’il s’en soit sorti, mais 
dégoûtés de ces méthodes 
indignes. Merci aux 
formidables mobilisations 
des militants, et des élus. 
C’est nous qui aurons le 
dernier mot ! 
 
Dominique Noguères 
 

Que devient l’école ? 
Le service public et laïc d'éducation qui devait garantir 
l'égalité des chances pour tous est aujourd'hui menacé 
par des décisions ministérielles. L'école de la République 
qui doit pouvoir garantir pour chaque élève, sans 
distinction, une scolarisation de qualité sur l'ensemble du 
territoire est terriblement fragilisée par un ensemble de 
mesures : 
- les dizaines de milliers de suppressions d’emplois qui 
fragilisent l'école publique en zone rurale et l’asphyxient 
en zone urbaine, 
- la suppression de la sectorisation qui permettait la 
mixité sociale, 
- le développement du privé par le "plan banlieue", 
comme à Sartrouville où la Région et le "plan banlieue" 
financent le lycée Jean-Paul II au détriment du lycée 
Évariste-Galois qui est pourtant en grande difficulté, 
- les accords "Kouchner Vatican" qui remettent en cause 
les règles de collation des grades universitaires au 
bénéfice des instituts catholiques alors que depuis la loi 
de 1880 l’attribution des titres universitaires était 
réservée aux universités publiques (en 1984, le Conseil 
d’État avait en outre consacré le caractère constitutionnel 
du monopole d’État). Dans ces accords figurent aussi les 
projets de financement par l’état de l’enseignement 
supérieur privé.  
 
 

Ainsi va la France… 
Jeudi 8 avril, 
A 20h35 j'ai regardé "Envoyé Spécial" sur France2 avec le 
portrait d'un individu politique dont le cynisme est difficile à 
supporter: Eric Besson.  
A 22h45 j'ai regardé toujours sur la même chaîne "La France 
des camps, 1938-1946" avec les horreurs des gosses séparés 
de leurs parents;  
A 0h30 j'ai lu le message de Dominique NOGUERES qui m'a 
fait l'effet d'un direct au cœur, et ce matin je reçois le 
communiqué de l'ANAFE sous le titre: Séparation de famille en 
zone d’attente : les autorités françaises persistent et signent. 
On a beau être "blindé", ça fait beaucoup. 

 
Témoignage de Dominique Noguères, avocat, membre du 
Bureau national de la LDH 
 
Rude journée dans la triste logique de l’acharnement envers les 
étrangers et du délire total auquel nous avons assisté. 
  
Je me suis occupée, ce jeudi 8 avril, de ce monsieur angolais 
que la préfecture du Rhône essaye d’expulser depuis 
longtemps déjà. Le juge des libertés de Lyon avait prolongé sa 
rétention jusqu’au lendemain, vendredi, 11 heures du matin.  
 

La veille, il a été embarqué vers 19 heures à l’aéroport de Lyon 
Bron, dans un avion spécialement affrété par le ministère de 
l’Intérieur en direction du Bourget. L’aéroport de Bron était un 
camp retranché : des CRS bloquant tous les accès et un hélico 
tournant au-dessus…pour surveiller ? 
 
 Menotté à bord de cet avion, ce monsieur, à l’arrivée au 
Bourget, est attendu par trente CRS et six voitures de police, 
excusez du peu. Avant de monter à bord d’une d’entre elles, il 
est entièrement ligoté, de la tête aux pieds, comme un 
saucisson, et on le bâillonne. Il dit que c’était comme une 
muselière. 
  
On l’emmène à la Police de l’air et des frontières de Roissy où il 
attend pendant plus d’une heure, toujours ligoté et entravé, 
sans pouvoir ni s’asseoir ni se tenir debout. On lui refuse à 
boire et d’aller aux toilettes. 
 

Enfin on l’emmène en voiture au pied de l’avion pour Luanda où 
il est monté par l’arrière comme un paquet, toujours 
saucissonné.  
 

Le commandant refuse de partir avec lui. Il est redescendu de 
l’avion et repart à la Paf. On est " gentil » : on lui désentrave les 
jambes et on lui enlève son bâillon, mais il est toujours ligoté à 
partir des genoux.  
  
Après de multiples coups de téléphone, les policiers le 
remettent dans la voiture et le ramènent à l’avion. Le 
commandant refuse de faire rouvrir les portes. Il repart à la Paf 
et là, les policiers ne savent plus quoi faire… On le désentrave.  
 

Il est quatre heures du matin, il est fatigué. Il n’a pas d’endroit 
pour se reposer et on lui dit que les locaux ne sont pas faits 
pour ça. A cinq heures du matin, il est transféré au centre de 
rétention de Bobigny.  
 

Le matin, je m’inquiète de voir qu’il n’est pas sur les listes des 
comparutions immédiates pour les refus d’embarquement. Le 
Parquet me confirme qu’il n’est pas déféré. 
 
Je vais alors au centre de rétention à Bobigny où je rencontre 
un homme épuisé, très nerveux, apeuré. 
 

A la fin de l’entretien, au moment où nous nous séparons, il est 
emmené de force et je comprends qu’on va tenter de l’expulser. 
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 Ainsi, avec ce projet, le gouvernement tourne-t-il le dos 

à la devise de la République… 

Alvaro Gil-Robles, commissaire aux droits de l’homme 

du Conseil de l’Europe puis  son successeur Thomas 

Hammarberg, ont dénoncé la criminalisation croissante 

des législations européennes sur l’accueil et le séjour des 

étrangers. Pour sa part, Louise Harbour, haut 

commissaire aux droits de l’homme de l’ONU s’inquiète 

de l’approche restrictive et punitive des pays Européens 

en terme d’immigration et du recours banalisé à la 

rétention des sans-papiers. 
 

Direct du producteur au 

consommateur 

Avez-vous un trouble de l'érection? Parlez en à votre 

docteur, vous dit la télé.  "D'ailleurs, depuis, avec Cécile, 

ça va trrèès bien" 

Sur l'écran, discrètement, apparaît le nom de la fée cause 

du miracle "Lilly" 

Curieux, qui est donc cette Lilly si experte à stimuler les 

ardeurs défaillantes. Vite, internet : Un peu déçu.  Ce 

n'est que la firme qui fabrique le Cialys®, un autre 

Viagra®…Mais cela vous décide à voir votre docteur…  

……….. 

La télé encore. Au restaurant, un homme s'effondre.  Le 

plan suivant  montre la jeune veuve en pleurs sur sa 

tombe. Mauvais rêve, mais on explique "Même si vous ne 

vous sentez pas malade, vous avez peut-être trop de 

cholestérol. Le cholestérol, c'est dangereux.  Demandez à 

votre médecin de vous prescrire une prise de sang!".  Ce 

spot soi-disant de prévention,  exploitant la peur, était 

parrainé par Pfizer.  Voilà comment avec des gens sains 

on fait des malades à qui l'on vendra du Tahor®.  C'est 

Knock, mais ça marche : vous appelez votre docteur… 

C'est pour avoir critiqué ce type de campagnes terroristes 

que le docteur Martin Winckler a été évincé de sa 

chronique sur France Inter en 2003 [1]. 

………. 

Vous fumez. Des spots signés Pfizer: vous donnent la 

réponse :"J'arrête avec l'aide de mon médecin".  Encore 

votre docteur. 

……. 

Hélas, il faut passer par lui pour pouvoir vous vendre du 

Cialys®, du Tahor®. Ou pour que vous bénéficiiez des 

30€ annuels aux frais de la Sécu qui vous permettront 

d'acheter de la Nicorette® ou du Champix®. Si vous êtes 

un peu motivé, vous arriverez peut-être à ne pas fumer 

pendant 3 mois avant de rallumer une cigarette. Mais il y 

a des résistants.  Ils peuvent ne pas se laisser séduire par 

les beaux discours d'accortes déléguées médicales où de 

sommités "scientifiques", et qui penseront d'abord à leurs 

patients.  Alors, on va vous pousser à faire pression sur 

eux. 
Avant, il leur fallait prendre du temps pour vous 

expliquer pourquoi ils vous prescrivaient un médicament 

 

  

 
- la "mastérisation" sabote irrémédiablement la 

formation des enseignants et 
dénature les concours de 
recrutement, compromettant ainsi 
durablement la qualité de 
l’enseignement.  
Par ailleurs, la "mastérisation", 
qui implique que pour passer le 
concours les futurs enseignants 
devront avoir obtenu un master, 
limite l'accès à la profession à 
ceux qui auront les moyens 
financiers de pousser leurs 
études cinq années après le bac. 

Ainsi, les réformes engagées visent à détruire l'école 
publique en s'attaquant à ses principes fondamentaux 
mettant ainsi en péril la cohésion sociale. 
 
http://www.appelpourlecolepublique.fr/signer.php 
http://www.100000voixpourlaformation.org/ 
http://iufmparis.canalblog.com/ 
 
 

Sans-papiers : l’acharnement ! 
Face à la politique actuelle du gouvernement, c’est le 
seul mot qui vient à l’esprit pour désigner la politique 
continue de laminage des droits et libertés des 
personnes en situation irrégulière sur le sol français. 
Ainsi, pour la 6

ème
 fois depuis 2002, le gouvernement va 

soumettre au vote du Parlement un nouveau projet de 
loi relatif à l’accueil (?!) et au séjour des étrangers en 
France. Sous le prétexte de transposer en droit français 
des directives européennes, le ministère de M. Besson 
propose de créer des mécanismes limitant un peu plus, 
s’il en était besoin, la liberté de circulation des 
personnes et criminalisant le séjour de l’étranger en 
situation irrégulière.  
Derrière la technicité du texte se cachent des 
dispositions qui portent une atteinte grave aux droits 
des migrants. 
- Du seul fait de leur arrivée, les étrangers dépourvus 
de documents, même demandeurs d’asile, se 
trouveront ipso facto en zone d’attente, c’est-à-dire 
enfermés et privés de l’essentiel de leurs droits. 
- La création de l’« interdiction de retour », qui pourra 
frapper tout étranger en situation irrégulière, institue un 
véritable bannissement des territoires français et 
européen. Conjoints de Français, travailleurs, résidents 
en France depuis de longues années y seront exposés. 
- En portant la durée de la rétention à 45 jours, en 
repoussant l’intervention du juge des libertés, en 
réduisant son pouvoir de contrôle, le gouvernement 
banalise l’enfermement des étrangers et organise 
l’impunité de l’administration. 
- De multiples obstacles réduisent le droit d’asile à une 
peau de chagrin. De plus en plus de persécutés en 
quête de la protection de la France verront leur 
demande examinée de manière expéditive. 
 

http://www.appelpourlecolepublique.fr/signer.php
http://www.100000voixpourlaformation.org/
http://iufmparis.canalblog.com/
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Le coin du libraire 

Alternatives Economiques  n° 290, avril 2010 

"CRISE, ceux qui trinquent". 3€80 
 
Esprit, "l’Etat de Nicolas Sarkozy", mars-avril 

2010 . 24€ 
 
Hommes et Libertés, n°148, "Savoir dire NON". 7€ 
 
BONNAFE Lucien, Que fait-on des fous ?, Champ 

social éditions. 
 
DOLLE Nathalie, Faut-il emprisonner les 

mineurs ?   Ed. Larousse, Paris, 2010. 9€90 
 
HAZAN Eric  « LQR » La propagande du quotidien, 

Raisons d’agir  
 
LDH, La Justice bafouée ?  - Etat des droits de 

l’Homme en France. Edition 2010. Le Découverte, 

Collection  Sur le Vif. 10€ 
 
La France du travail – Données, analyses, débats, 

Paris.  Ed. de l’Atelier, 2009. 19 € 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

qu'ils jugeaient utile pour vous au prix d'un risque 

acceptable pour vous.  

Maintenant, il leur faudrait combattre pour vous 

expliquer pourquoi ils refusent de le prescrire à vous. 

Vous ne comprendrez pas, changerez de médecin où 

commanderez le produit sur internet…Aïe! 

Les français sont de très gros consommateurs de 

médicaments.  Vont-ils mieux pour autant?  En tous 

cas, la Sécu, elle, en est malade. 

 

[1] Winckler M. 

http://martinwinckler.com/article.php3?id_article=65. 

(auteur de La maladie de Sachs) 

 

 

 

 

Hommes & Libertés  

La revue trimestrielle de la Ligue des droits de 
l'Homme 

Le numéro 149 (janvier-février-mars 2010) est 
paru ! 

 

Dossier : "Quelle justice pénale ?"  

   

 

Agenda 

Rencontres du livre et de la presse des 
droits de l’Homme,  

22 et 23 mai   Espace des Blancs Manteaux 
48 rue Vieille du Temple 75004 PARIS 

 

Librairie Points Communs 
66, rue Jean Jaurès  94800 - VILLEJUIF 
Tél/Fax: 01.42.11.84.04  pointscommuns@wanadoo.fr 
 
Mardi 4 mai 19h30 à la librairie 
Soirée avec Guy Baillon Psychiatre 
 
Vendredi 28 Mai 19h30 à la librairie 
Soirée « Envie de lire » 
 
Mardi 8 Juin 19h30 à la librairie 
Soirée avec Edmond Baudoin Auteur de romans graphiques et 
de bandes dessinées 
 
Jeudi 10 Juin 19h30 à l’Auberge des idées 60 Rue Pasteur 
Soirée Conférence-débat avec Gaston-Jonas Kouvibidila Sur la 
fuite des cerveaux en Afrique 
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