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Edito 

« LES JOURS HEUREUX » 
 
La loi d’airain de la mondialisation libérale justifie tous les 
renoncements, tous les démantèlements et la nécessité 
impérieuse d’assurer la compétitivité.  
Mais  « la France n’est pas une entreprise, les Français 
ne sont pas des employés dont il faut supprimer les droits 
pour les aligner sur les plus corvéables à merci de la 
planète ». 
Faire cesser ce scandale voilà le combat qu’il faut mener. 
Cela parait insurmontable. En 1940 aussi, résister à 
l’ordre nouveau voulu par le nazisme semblait 
insurmontable. Pourtant à la fin de la guerre, le Conseil 
National de la Résistance né dans les heures les plus 
sombres de notre histoire, s’est nourri de toute notre 
histoire sociale et politique qui s’inscrit dans la continuité 
de la Révolution française de 1789. Ses valeurs : égalité, 
solidarité, liberté, fraternité, sont au fondement  du 
rassemblement de toutes les forces politiques qu’a su 
initier le CNR pour  forger le texte fondateur du pacte 
social français, base de la République nouvelle à venir : le 
programme du CNR naissait le 15 mai 1944.  
Ce programme destiné à instaurer « un ordre social plus 
juste », à savoir la sécurité sociale, la retraite par 
répartition, la nationalisation des banques, la liberté de la 
presse, le développement des services publics  (transport, 
écoles, hôpitaux, la poste …) avec l’accès égal de tous 
les citoyens à leurs services, promettait des jours 
heureux… Il fut inscrit dans le préambule de la 
Constitution de 1946, lequel fut repris dans celle de 1958, 
notre Constitution actuelle.  
Bien que nous soyons loin du contexte du début des 
années 40, où l’oppression était particulièrement brutale, 
et la République dissoute, celui d’aujourd’hui  prend des 
formes plus insidieuses :  
Renforcement des inégalités,  démantèlement des 
services publics, triomphe de l’intérêt privé qui s’adopte 
comme valeur pendant que reculent les règles 
contraignantes de l’Etat social dont la crise frappe 
durement  les moins protégés. 
Aussi le programme du CNR, honnit des forces politiques 
aujourd’hui au pouvoir, reste pour ceux qui refusent  
l’ordre qu’elles nous imposent,  une référence dont il faut 
s’inspirer. 
Faut-il entrer en Résistance ? « La Résistance nous en 
avons plus que jamais besoin aujourd’hui » affirme 
Stéphane HESSEL.   
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Il faut dire NON à l’application de lois liberticides et à la 
progression de l’arbitraire. 
La grande vague de manifestations partout en France le 4 
septembre dernier, exprimait le refus citoyen de  « la 
xénophobie et de la politique du pilori, pour la liberté, 
l’égalité et la fraternité ».  
Ces manifestations ont une valeur démocratique légitime 
parce que « L’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de 
l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et 
de la corruption des gouvernements », (Constitution de 
1789). 
C’est à ce combat pour les droits et les libertés que la 
LDH s’est attelée en construisant avec les organisations 
syndicales, associatives, qui sont nos principaux 
partenaires dans la défense des droits, un « Pacte pour 
les droits et la citoyenneté »,  base d’un nouveau 
« vivre ensemble ». 
Il  sera proposé aux forces politiques dont les candidats 
solliciteront bientôt les suffrages des citoyens. 
Les gouvernants tiennent leur légitimité du suffrage 
universel. Mais ils n’ont pas reçu mandat de remettre en 
cause les libertés, d’organiser la fragmentation sociale, de 
désigner des groupes sociaux entiers comme boucs 
émissaires de l’insécurité. Rien ne peut justifier qu’un 
nombre croissant de nos concitoyens se trouvent placés 
en situation d’illégalité pour vivre, de travailler dur pour se 
retrouver menacé par la pauvreté, d’être en situation de 
risque dès qu’il s’agit de défendre ses droits.  
Les forces qui portent ce Pacte « pour les droits et la 
citoyenneté »  feront connaître  aux électeurs si ceux qui 
aspirent au pouvoir  entendent faire réellement le choix 
d’une société de liberté, d’égalité et de solidarité.  
 
Elles affirment ensemble les orientations fondamentales 
suivantes : (voir le Pacte page 2) 
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PACTE POUR LES DROITS ET LA 
CITOYENNETE 

● La démocratie suppose la séparation des pouvoirs et le 
contrôle citoyen des gouvernants : 
Nous demandons le respect des attributions constitutionnelles 
du Parlement, du gouvernement et des autorités 
juridictionnelles, des garanties d'indépendance réelle et de 
moyens d'action suffisants pour les Autorités indépendantes. 
● La vie privée et les libertés doivent être protégées contre 
l'envahissement du contrôle social et le risque d'une 
surveillance généralisée :  
Nous demandons que le fichage généralisé et les 
interconnexions de fichiers soient proscrits, que la loi encadre 
les fichiers de police, que les technologies de surveillance, de 
fichage et de traçage soient sous contrôle effectif d’Autorités 
indépendantes. 
● La justice doit être indépendante et équitable, la police 
au service de la sûreté de tous : 
 Nous demandons la suppression des juridictions d'exception et 
des régimes d'exception dans la procédure pénale, le 
rétablissement de la spécificité de la justice des mineurs dans 
l'esprit de l'ordonnance de1945 ;  
La garantie de l'indépendance de l'instruction pénale à l'égard 
du pouvoir politique, le respect de la jurisprudence européenne 
sur la garde à vue ;  
L’application des « règles pénitentiaires » du Conseil de 
l'Europe et la priorité aux alternatives à la prison ;  
La fin des contrôles au faciès, de l'emploi militarisé des forces 
de police, la sanction des violences policières et la création 
d'une police de proximité respectueuse des droits de tous les 
citoyens. 
● La République est fraternelle et égale :  
Nous demandons la garantie de l'égalité face au racisme, au 
sexisme et aux discriminations ;  
L’interdiction de tout enregistrement dans les fichiers 
administratifs ou de gestion de données personnelles relatives 
aux « origines géographiques » ;  
L’engagement pour la « mixité des droits » et contre les 
inégalités de genres ;  
L’abrogation des lois xénophobes, la fin de la chasse aux sans 
papiers et le respect de  l'« accueil inconditionnel » excluant 
tout « délit de solidarité ». 
● « Vivre ensemble » repose sur l'effectivité des droits 
sociaux, des solidarités :  
Nous demandons que cesse la mise en concurrence de tous 
avec tous et que des « politiques de droit commun » assurent 
l'accès de tous aux droits de tous ;  
Les services publics doivent être défendus et modernisés ;  
L’égalité devant l'impôt et les contributions sociales doit être 
rétablie ; l'Etat doit assumer sa responsabilité de garant des 
droits à l'éducation, au logement, aux soins et à la protection 
contre les risques sociaux ; 
Le droit du travail doit pouvoir relever les défis de la précarité et 
de l’insécurité sociale ;  
La protection des salariés doit pouvoir s’appuyer sur une 
sécurisation des parcours professionnels, sur un véritable statut 
du travail salarié ;  
Le syndicalisme doit pouvoir vivre et se développer, 
singulièrement dans les petites entreprises, sans avoir à 
craindre harcèlement, discriminations ni criminalisation du 
mouvement social. 

 

PROJET DE LOI BESSON : OU 
COMMENT RESTREINDRE TOUJOURS 

UN PEU PLUS LES LIBERTES  
Surveiller, enfermer, éloigner et bannir 

 Ce projet de loi, actuellement en discussion à l’Assemblée 
Nationale accentue le soupçon généralisé à l’égard des 
étrangers. Ils sont soupçonnés de vouloir abuser de l’aide sociale, 
de l’assurance maladie, de la sécurité sociale, etc. 
� Il développe le dispositif d’enfermement et de surveillance 
des étrangers. 
� Il réduit de manière importante les garanties procédurales 
en vue de faciliter l’éloignement des étrangers « indésirables 
» au mépris du respect de leurs droits fondamentaux et de 
leurs libertés individuelles. 
� Il crée une véritable mesure de bannissement : l’interdiction 
de retour sur le territoire qui a vocation à s’appliquer à tout 
étranger expulsé et sera très difficile à contester. 
Ce projet de loi s’attaque également à un droit que l’on aurait 
pu imaginer immuable : la nationalité.  
La déchéance de nationalité qui n’existait que pour  sanctionner 
des crimes contre l’Etat est  désormais élargie aux personnes 
naturalisées depuis moins de 10 ans et ayant tenté de porter ou 
porté atteinte à un représentant de l’ordre. On est bien désormais 
dans une distinction des Français dits « de souche » et des 
« devenus Français » ou Français « issus de l’immigration » ! 
 
Les étrangers en situation irrégulière sont visés par les nouvelles 
mesures qui découlent pour partie du discours sécuritaire du 
Président à Grenoble cet été :  
-Expulsion des étrangers de l’Union Européenne « abusant  du 
droit au court séjour », et éloignement des personnes représentant 
une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.  
Ces dispositions visent sans les nommer les Roms, dont la 
conformité avec le droit européen reste à démontrer. 
Cette loi restreint également un peu plus les libertés et garanties 
des étrangers sans-papiers en France :   
-Suppression de la commission nationale d’admission 
exceptionnelle au séjour, composée d’élus et de représentants de 
l’administration, qui avait pour vocation de statuer sur les cas 
réglementairement insolvables mais méritaient d’être pris en 
considération d’un point de vue humain, notamment les sans-
papiers résidant depuis plus de 10 ans en France. 
-Possibilité de création ex-nihilo d’une zone d’attente spéciale (à 
l’instar de celles déjà existantes dans les aéroports) en tout point 
du territoire, pour faire face à un groupe d’au moins dix étrangers 
en dehors d’un point de passage frontalier. 
-Allongement du délai de saisine du juge des libertés qui statue 
sur la régularité des conditions d’interpellation d’un sans-papiers, 
de 48 heures à 5 jours ; entre-temps, le juge administratif aura tout 
loisir de statuer sur la demande d’éloignement demandée par la 
préfecture, sans que les éventuelles irrégularités de l’interpellation 
soient sanctionnées. 
-Allongement du délai de rétention (donc de privation de libertés) 
d’un sans-papiers de 32 à 45 jours. 
-Interdiction quasi-définitive de retour en France d’un étranger 
sans-papiers n’ayant pas obtempéré à une obligation de quitter le 
territoire français (OQTF). 
-enfin, la carte de séjour « étranger malade » sera désormais 
délivrée de manière extrêmement restrictive. 
On est bien dans une nouvelle réduction de l’offre 
humanitaire de la France, pays de la fraternité,  et une 
criminalisation croissante de l’immigré sans-papiers ! 
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Les communes pour l'égalité 

Droit de vote des étrangers 
aux élections locales 

 
Appel pour l'organisation de referendums locaux en décembre 2010 
 
La question du droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers est posée depuis plus de trente 
ans en France. 
Encore récemment, l'Assemblée nationale a examiné une proposition de loi constitutionnelle sur 
le « droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des étrangers non ressortissants de 
l'Union européenne résidant en France. » 
Celle-ci a été repoussée le 30 mars 2010 par 313 députés de la majorité présidentielle qui ont 
ainsi rejeté l'idée de demander aux Français de se prononcer sur cette question par referendum. 
L'adoption de cette proposition de loi, identique à celle déjà adoptée en mai 2000 par l'Assemblée 
Nationale, aurait mis fin à la mise à l'écart de tous ces résidents étrangers pour ce qui concerne la 
vie de leur cité. Une occasion ratée également pour enrayer le sentiment d'injustice ressenti dans 
la population qui aspire à l'égalité de tous les citoyens de ce pays. 
L'Assemblée nationale n'a pas tenu compte de l'évolution de l'opinion des citoyens sur cette 
question, quand les sondages, depuis de nombreuses années, indiquent qu'ils sont favorables au 
droit de vote des résidents étrangers. 

La citoyenneté est le droit pour toute personne de participer aux prises de décision qui la concernent. Etrangers comme nationaux 
sont impliqués dans la vie de la cité et le « vivre ensemble » : ils participent à la vie économique, sociale et associative et contribuent 
déjà à la vie citoyenne en étant responsables d'associations, délégués syndicaux, représentants de parents d'élèves, électeurs pour 
la désignation des conseils de prud'hommes, etc... 
L'extension de cette citoyenneté a déjà eu lieu pour une partie des étrangers, ceux de l'Union européenne qui peuvent voter aux 
élections municipales et européennes. Il s'agit maintenant de donner les mêmes droits à tous les étrangers. 
Aujourd'hui, la majorité des partis politiques du pays est favorable à ce nouveau pas vers un suffrage réellement universel, vers une 
citoyenneté attachée à la résidence et pas seulement à la nationalité. 
Il n'est pas indifférent de rappeler que la majorité des pays de l'Union européenne (17 pays sur 27) a instauré totalement ou 
partiellement ce droit. Faudra-t-il, en France, comme pour le droit de vote des femmes, attendre quatre-vingt-seize ans et dix-neuf 
examens par la représentation nationale pour satisfaire cette revendication légitime pour la démocratie ? 
C'est le moment ! Les résidents étrangers doivent être enfin considérés comme des citoyens à part entière par la 
République. 
De nombreuses campagnes en faveur du droit de vote et d’éligibilité des étrangers ont déjà été menées depuis le début des années 
90, date du premier collectif d'initiative en faveur de ce droit, « J'y suis, j'y vote », prolongé par les trois collectifs « Même sol, mêmes 
droits, même voix », « Un résident, une voix », « Pour une citoyenneté européenne de résidence », qui se sont ensuite regroupés 
dans le collectif « Votation Citoyenne » depuis la campagne de 2002. Depuis lors, des campagnes nationales, relayées au niveau 
local, se sont succédées, contribuant ainsi à l'adhésion progressive de l'opinion publique. 
Des communes ont également œuvré pour faire avancer ce droit : commissions extra-municipales, conseils associés, conseils 
consultatifs, vœux. Dans quelques communes de Seine Saint Denis, des referendums d'initiative locale ont été mis sur pied, votés, 
réalisés. 

Ensemble, nous devons franchir une étape supplémentaire. 
 

C'est pourquoi le collectif Votation Citoyenne lance une nouvelle campagne en appelant les maires et les conseils 
municipaux à organiser, autour de la journée internationale des droits de l'Homme – le dimanche 5 décembre 
2010 – avec le soutien et l'implication des organisations locales et nationales, des referendums sur le droit de 

vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales. 
 

Notre  section locale de  la Ligue des droits de l’Homme a pris l’initiative d’adresser à l’ensemble des Maires de 
l’Agglomération du Val-de-Bièvre un dossier leur présentant cette campagne pour qu’ils s’en emparent et 

organisent dans leur commune un referendum sur le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux 
élections locales. 

 

Nous appelons également à créer des collectifs locaux d'initiatives citoyennes pour mener cette campagne. 

 

Ensemble, en décembre 2010, consultons  nos  concitoyens pour aller vers un suffrage réellement universel. 
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Le coin du libraire 
 
AUBENAS Florence, Le quai de Ouistreham, Ed. De l’Olivier, Paris 2010. 19€ 
DACHEUX Jean-Pierre, DELEMOTE Bernard, Roms de France, Roms en France le peuple en voyage,  Ed. Cédis 10 € 
DANET Jean, La justice pénale entre rituel et management,  Ed. PUF. 18 € 
ETAT DE VIGILANCE – critique de la banalité sécuritaire, Bordeaux le Bord de l’eau 2010. 16 € 
LES JOURS HEUREUX – Programme du Conseil National de la Résistance,  Ed  La Découverte 2010. 14 € 
BONNELLI Laurent, La France a peur – Une histoire sociale de l’insécurité, Ed. La Découverte 2010. (Nouvelle édition augmentée). 
PINÇON Michel et PINÇON-CHARLOT Monique, Le Président des riches », Ed. Zones. 14 € 
BONNELLI Laurent et PELLETIER Willy, l’Etat démantelé, Ed La Découverte, Cahiers libres  2010. 20 €  

Collection CEUX QUI ONT DIT NON, Actes Sud Junior, 7,80 €. (N. Mandela, L. Michel, J. Jaurès, Gandhi, V. Hugo …) 

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 
 

SAVOIR DIRE NON 
Le 18 juin 2010, sur France Inter Henri Leclerc a ressenti la nécessité de rappeler que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de 
l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements » (Constitution, 26 août 1789) et que 
« la méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de 
l’humanité » (proclamé par les nations assemblées à Paris en 1948). Il en appelait ce jour là à la conscience de l’humanité et des 
nations, et à « la résistance à l’oppression ». 
La LDH, qui est attachée à défendre le droit doit souvent se positionner et prendre part à des actions contre des dispositions dont les 
formes apparemment légales ne résistent pas à l’illégitimité du fond. C’est aussi le cas de RESF qui avec le « Manifeste des 
innombrables » a affiché son soutien à des personnes en situation irrégulière au regard de la loi en vigueur. Le choix de réagir à une 
injustice est aussi souvent à l’initiative de personnes isolées comme Henri David Thoreau aux Etats-Unis en 1846, ou comme 
l’instituteur Alain Refalo en 2008 qui a adressé à son inspecteur d’académie sa lettre « En conscience je refuse d’obéir », à l’origine 
du réseau des enseignants du primaire en résistance. En 2007, le Réseau emploi formation insertion (Refi) a vu le jour en réaction à 
la politique de délation du gouvernement qui impose aux agents de Pôle emploi de contrôler l’identité des chômeurs et de transmettre 
à la préfecture les papiers des étrangers. Nous pouvons également citer le Dr Michaël Guyader, psychiatre, qui a adressé une lettre 
au président de la république dénonçant sa politique sécuritaire néfaste au bon déroulement des soins, et dont le discours pour le 
Plateau des Glières en 2009 appelle à résister. 
La résistance à l'oppression est le « suprême recours » (DUDH) pour défendre les droits face à un pouvoir tyrannique ou arbitraire. 
La désobéissance civile en démocratie est le symptôme d’un dysfonctionnement de cette dernière quand le peuple est censé suivre 
aveuglément ce que décident les gouvernants. Cela n’a jamais permis un fonctionnement démocratique de la société. La 
désobéissance civile est donc d’autant plus exceptionnelle que la société privilégie le débat sur l’autorité. Elle doit être collective pour 
être la plus légitime possible. Les prises de positions doivent être relayées afin qu’un mouvement se crée et qu’un débat public ait 
lieu, et c’est alors que le rapport de force peut être victorieux. 
 
http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html 
http://refi.over-blog.org/ 
http://www.dailymotion.com/video/x9c30j_michael-guyader-au-plateau-des-glie_news 
 

XVIe université d’automne de la LDH 
Territoires, identités, lien social et démocratie 
Samedi 27 et  dimanche 28 novembre 2010 de 9h30 à 17h30 

A Paris, Mairie du 9e  

6, rue Drouot 75009 PARIS 
M° Richelieu Drouot, Grands Boulevards, Le Peletier  

 


