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Les vœux de résistance de Stéphane 
HESSEL 

 

Mes chers compatriotes, 
 

La première décennie de notre siècle s'achève 
aujourd'hui sur un échec. Un échec pénible pour la 
France ; un échec grave pour l'Europe ; un échec 
inquiétant pour la société mondiale. 

Souvenez-vous des objectifs du millénaire pour le 
développement, proclamés en 2000 par la Conférence 
mondiale des Nations Unies. On se proposait de diviser 
par deux en quinze ans le nombre des pauvres dans le 
monde. A la même date, on entamait une nouvelle 
négociation pour mettre un terme au conflit vieux de 
trente ans du Proche Orient – les Palestiniens auraient 
droit à un Etat sous deux ans. Echec sur toute la ligne! 
Une plus équitable répartition entre tous des biens 
communs essentiels que sont l'eau, l'air la terre et la 
lumière? Elle a plutôt régressé, avec plus de très riches 
et plus de très très pauvres que jamais. 

Les motifs d'indignation sont donc nombreux. Ce petit 
livre Indignez-vous!  – qui a eu un extraordinaire 
succès auprès des parents, et plus encore de leurs 
enfants, auxquels il s'adresse –, c'est quelque chose qui 
me touche profondément. De quoi faut-il donc que ces 
jeunes s'indignent aujourd'hui? Je dirais d'abord de la 
complicité entre pouvoirs politiques et pouvoirs 
économiques et financiers. Ceux-ci bien organisés sur 
le plan mondial pour satisfaire la cupidité et l'avidité de 
quelques-uns de leurs dirigeants ; ceux-là divisés et  
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incapables de s'entendre pour maîtriser l'économie au 
bénéfice des peuples, même s'ils ont à leur disposition 
la première organisation vraiment mondiale de l'histoire, 
ces Nations Unies auxquelles pourraient être confiées 
d'un commun accord l'autorité et les forces nécessaires 
pour porter remède à ce qui va mal. 
Au moins nous reste-t-il une conquête démocratique 
essentielle, résultant de deux siècles de lutte citoyenne. 
Elle nous permet de revendiquer le droit de choisir pour 
nous diriger des femmes et des hommes ayant une 
vision claire et enthousiasmante de ce que la deuxième 
décennie qui s'ouvre demain peut et doit obtenir. 
Voilà la tâche que je propose à tous ceux qui 
m'écoutent. Qu'ils prennent appui sur les auteurs 
courageux qui se sont exprimés ces derniers mois, sur 
Susan George et son beau livre Leurs crises, nos 
solutions , sur Edgar Morin et son dernier tome 
L'Ethique , sur Claude Alphandéry et ses propositions 
pour une économie sociale et solidaire . Avec eux, 
nous savons ce qu'il est possible d'obtenir. 
N'attendons pas. Résistons à un président dont les 
vœux ne sont plus crédibles. Vivent les citoyens et les 
citoyennes qui savent résister! 

http://www.mediapart.fr/journal/international/301210/les-
voeux-de-resistance-de-stephane-hessel 
 
 
A 93 ans, Stéphane Hessel  est le plus jeune d'entre nous par 
la vitalité de son engagement et sa force d'espérance.  
Il nous demande "de veiller tous ensemble à ce que notre 
société reste une société dont nous soyons fiers : pas cette 
société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à 
l'égard des immigrés, pas cette société où l'on remet en cause 
les retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société 
où les médias sont entre les mains des nantis". 
 
En cette fin d'année 2010, Stéphane Hessel est unanimement 
célébré comme une sorte d'incarnation de l'exact contraire de 
cette basse époque que symbolise le sarkozysme. 
 

 
 

Avec la LDH, ne nous résignons pas, 
agissons pour défendre et promouvoir les 
droits et la citoyenneté avec la volonté 
ardente de faire triompher nos valeurs.  
C’est l’ambition que nous souhaitons vous 
faire partager en vous présentant nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
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Disparition programmée de la 
Médecine du Travail 

 
Lorsque fut promulguée la Déclaration d'Indépendance 
américaine affirmant tous les hommes égaux en droits, 
La Fayette demanda à son ami Washington d'y inclure 
l'abolition de l'esclavage.  La réponse fut "Mais qui 
travaillera dans les plantations?". 
 Reconnaître qu'un esclave est un Homme, pas une bête 
de somme, était mettre en question l'exploitation sans 
frein et sans contrôle de son travail.  Travail et Droits de 
l'Homme sont donc  intimement liés. Les abolitionnistes 
n'ont définitivement triomphé qu'après la guerre de 
Sécession, et la révolution de 1848 en France.   
Les habitudes ont la vie dure.  Humanisé, devenu salarié, 
les conditions de travail ne changèrent guère pour 
l'ancien esclave.   
La liberté n'empêche pas le pouvoir économique de se 
révéler aussi asservissant, poussant à une exploitation 
mettant en péril la santé des travailleurs.  Il aboutit à des 
formes modernes d'esclavage, contredisant ainsi la 
notion même des Droits de l'Homme.  
En réaction, pour prévenir l'altération de leur santé par le 
travail, la loi de 1946 instituait l'obligation de surveillance 
des salariés par un Médecin du Travail   Son strict rôle 
de conseiller et une voix purement consultative dans les 
 

 

 
Comités d'Hygiène et Sécurité limitaient son influence 
réelle. 
Sa position était ambiguë, car il avait à lutter contre les 
comportements de son propre employeur,  et les autres 
salariés le voyaient souvent comme un complice de la 
direction. 
A l'origine,  tout médecin pouvait assumer ce rôle.  Mais 
dès 1982, dans le but de former des experts pour tous 
les risques au travail, l'accès en fut réservé aux titulaires 
d'un Diplôme d'Etudes Spéciales, exigeant 4 ans 
d'études supplémentaires.   
Les étudiants se détournèrent de ce diplôme trop difficile 
et sans grand attrait. Il n'assure plus le renouvellement 
de l'effectif de médecins du travail.  Leur présence au 
sein des entreprises est à court terme condamnée.   
Or la législation européenne de 1991 remplace 
l'obligation de médecine du travail par celle de Santé au 
Travail .  Ce détail change tout. Il résout la pénurie en 
abandonnant la surveillance individuelle de chaque 
salarié dans l'entreprise au profit d'une évaluation 
collective du risque professionnel.  
Une réforme présentée par le gouvernement propose 
ainsi d'instaurer des équipes techniques susceptibles 
d'évaluer les risques. Coordonnées par un médecin du 
travail, elles comprendraient des spécialistes de diverses 
disciplines, ingénieurs, ergonomes, psychologues, 
infirmiers etc.   
On ne peut les financer que dans un cadre 
"interentreprises", comme actuellement pour les 
entreprises trop petites pour s'offrir un médecin du travail. 
L'employeur pourrait désigner dans l'entreprise des 
salariés compétents  chargés de la prévention des 
risques.   
Le suivi de certains salariés (intermittents du spectacle, 
salariés du particulier-employeur) serait réalisé par des 
médecins généralistes, sans aucune vision de leurs 
conditions de travail.  
L'exigence d'un diplôme d'expert en tout  prive de 
l'expertise unique que finissait par acquérir le médecin 
vivant au sein de l'entreprise, fin observateur des 
conditions techniques et du climat humain qui y règne.  Il 
jouait un grand rôle pour dépister l'origine professionnelle 
de certaines affections, et de plus en plus celles liées au 
stress.  Un rapport de 2008 chiffre déjà au milliard 
d’euros les dépenses de l'Assurance Maladie qui 
devraient incomber aux employeurs cotisants de la 
branche Accidents du travail/Maladies professionnelles. 
Selon l'Institut  national de Veille Sanitaire, 40% des 
affections déclarées le plus souvent par les médecins du 
travail devraient être reconnues  à caractère 
professionnel .  
Le 9 novembre 2010, le Conseil Constitutionnel a 
censuré  pour vice de forme un amendement au projet de 
loi sur les retraites.  Il introduisait cette réforme en 
catimini.  Qu'importe, a alors répondu Eric Woerth, un 
projet  spécifique reprendra les articles censurés.   
Une concertation aura t'elle lieu? Les futures dispositions 
reprendront-elles un texte qui démantèle de fait la 
médecine du travail, confiant aux seuls employeurs, 
juges et partie et soucieux de rentabilité , la 
responsabilité de la santé des salariés? Ou sauront-elles 
revenir à l'esprit de la loi de 1946 pour leur meilleure 
protection face aux risques nouveaux, en particulier 
psychosociaux?   
On peut craindre le pire, ce qui justifie la levée de 
boucliers tous azimuts contre ce texte.  
 

 
L’EUROPE MALADE DE LA HONGRIE  

 
La Hongrie, qui vient de prendre la présidence tournante 
de l’Union européenne au moment où son parlement 
promulgue une loi  supprimant  la liberté d’expression 
dans les medias, nous fait découvrir  que l’Europe couve 
en son sein un régime dont la dérive autoritaire 
contourne les directives européennes, bafoue les 
« valeurs fondatrices de l’UE », dont la "violation 
sérieuse et durable" dénoncée par les députés 
européens socialistes, les a conduits à réclamer la 
suspension du droit de vote de la Hongrie. 
Pourtant M. Orbán,  le premier ministre hongrois, a fait 
une “excellente impression » à M. Van Rompuy,  
président du Conseil européen, quand celui-ci s'est rendu 
à Budapest pour fêter la présidence hongroise, le jour de 
l'adoption de la loi sur les médias.  
La Commission européenne de son coté a froncé les 
sourcils avant de demander des explications à la 
Hongrie, mais elle n'a pas l'intention d'en découdre : les 
fonctionnaires de Bruxelles ne vont pas traduire la 
Hongrie devant la Cour européenne de Justice, même si 
selon la charte des droits fondamentaux de l’UE, “la 
liberté et le pluralisme des médias doivent être 
respectés”. Pour le moment, aucun Etat n’est prêt à 
entamer une procédure aussi explosive. 
C’est que L’Europe actuelle, capable de mettre  en place 
un dispositif de plus en plus répressif pour contrôler 
l’économie des Etats-membres, assorti de sanctions en 
cas de déficits budgétaires, est sans force devant les 
dérives populistes, nationalistes qui émergent dans 
certains Etats membres.  
Et pour cause, c’est une Europe des marchands sans 
autre boussole que le chacun pour soi, le culte de 
l’enrichissement, la xénophobie d’Etat, la prolétarisation 
des peuples, aux antipodes de la construction d’une 
Europe solidaire, fraternelle, par la promotion des Droits. 
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La forfaiture ou le mépris répété des 
lois les plus intimes de la République 
 
Passées les bornes, il n'y a plus de limites. Cette 
tautologie populaire résume, malheureusement sans 
excès, la conception que se fait le pouvoir politique actuel 
d'une démocratie.  
Selon la justice quelques policiers construisent de toutes 
pièces un dossier qui risque d'envoyer un homme en 
prison pour des années, cet homme aurait été de plus, 
c'est un comble, victime de sévices. Ils sont condamnés 
à de la prison ferme. 
Et voici que le ministre de l'intérieur, le préfet, des 
syndicats de policiers hurlent. Non contre ces hommes 
qui ont trahi, de la manière la plus grave qui soit, la 
confiance de la nation mais contre les galeux qui ont 
rendu cette décision : les juges.  
Et gageons que nous entendrons bientôt le président de 
la République y ajouter ses propres commentaires. 
Quant au ministre de la justice, il nous sert le discours 
lénifiant qui sied à un eunuque de cour. 
Ce n'est certes pas la première fois que les plus hautes 
autorités de l'Etat s'en prennent aux Juges. Mais c'est la 
première fois qu'à cette rhétorique, détestable mais 
devenue habituelle, s'ajoute la caution donnée à 
quelques policiers qui, ostensiblement, prétendent 
devenir les régents de l'autorité judiciaire. 
Je me garderais bien de comparer cette affaire aux 
centaines d'affaires d'outrages et de rébellion à agents 
de la force publique qui entraînent des condamnations au 
bénéfice du doute.  
Je me garderais, tout autant, de m'attarder sur ces 
milliers de procédure traitées à la va vite et qui 
conduisent des hommes et des femmes à supporter des 
peines démesurées, quant leur innocence n'a pas été 
bafouée.  
Je réfute, car parfaitement inexacte, l'accusation d'un 
prétendu laxisme judiciaire alors que les prisons sont 
toujours aussi peuplées.  
En quoi, d'ailleurs, ces injustices ou ces assertions 
mensongères justifieraient-elles ou invalideraient-elles ce 
verdict décrié.  
 

Morale publique 
 

En l'espèce, et sous réserve de ce que dira la Cour 
d'Appel, ce qui est en cause, c'est probablement le fait le 
plus grave que l'on puisse reprocher à un homme ou une 
femme détenteur des pouvoirs de police : travestir 
sciemment la réalité afin de se protéger et d'obtenir la 
condamnation d'un innocent. 
C'est tout l'édifice de la morale publique, de la légalité 
républicaine et de l'état de droit qui se fissure. Tout 
simplement parce que le lien de confiance disparaît, 
parce que la sûreté des citoyens n'est plus garantie.  
Que des syndicats ne comprennent pas cela, même s'ils 
sont légitimes à exprimer leur exaspération face à leurs 
conditions de travail, est déjà d'une exceptionnelle 
gravité. 
Le plus difficile et le plus long à mettre en œuvre sera de 
reconstruire la confiance entre la police et la population.  
De cet uniforme fait pour attiser la crainte, aux pouvoirs 
démesurés qui lui ont été confiés, en passant par la mise 
en coupe réglée d'une hiérarchie qui doit tout à ses 
maîtres politiques, l'on est loin de la force publique 
"instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité 
particulière de ceux auxquels elle est confiée".       …/… 

   

…/… 

Que ces manifestations déplacées trouvent le secours 
d'un préfet et d'un ministre de l'intérieur touche aux 
fondements de la démocratie.  
Si l'on avait besoin de la confirmation que les plus 
hautes autorités politiques sont prêtes à nier les règles 
de tout Etat de droit, voici qui l'atteste.  
Ce mépris répété des lois les plus intimes de la 
République a un nom : la forfaiture.  
Sa force n'est que politique mais il amène à poser la 
question de la légitimité d'un pouvoir, certes élu, mais 
sans éthique et sans principes.  
Le ministre de l'intérieur devrait donc démissionner et il 
ne le fera pas. Là est bien la preuve que notre 
démocratie n'en est plus tout à fait une. 

 

Michel TUBIANA, président d'honneur de la Ligue 
des droits de l'Homme LEMONDE.FR | 20.12.10  
 

Droit d’éligibilité et de vote aux élections 
locales des étrangers non issus de la 

Communauté Européenne : 
les résultats de la campagne 2010 

 

 La campagne lancée au printemps 2010 par le 
Collectif « Votation citoyenne », réunissant la LDH, la CFDT, 
le MRAP, le GISTI, la CIMADE et le Syndicat de la 
Magistrature, entre autres, a été relayée par la section 
L’Hay-les-Roses- Val-de-Bièvre de la LDH.  
En effet, l’opinion française est majoritairement favorable à 
ce droit, objet de débats depuis 30 ans et soutenu par de 
nombreux élus, notamment en mai 2000 lors de l’adoption, 
par l’Assemblée Nationale, d’une proposition de loi. En outre, 
le traité de Maastricht (1992) a reconnu le droit de vote et 
d’éligibilité aux citoyens de l’Union européenne pour les 
élections municipales et 17 des 27 pays de la CE ont mis en 
place une législation conforme au traité. En France, la 
question n’a pas avancé au plan législatif. Une centaine de 
communes, dont Toulouse et Lyon, se sont donc associées à  
cette nouvelle campagne lancée en 2010. 
A l’initiative de la section, 2 des 7 communes de 
l’agglomération du Val-de-bièvre se sont engagées à 
l’automne sur le principe d’une votation citoyenne pilotée par 
les majorités municipales, les associations et les syndicats 
basés sur leur territoire : Villejuif et L’Haÿ-les-Roses.  
En effet, faute de mobilisation locale suffisante, la 
municipalité d’Arcueil, favorable à l’initiative, l’a reportée au 
printemps 2011.  
Le 5 décembre, journée internationale des droits de 
l’homme, avait été retenu comme date-pivot pour les 
journées de vote et les différentes  manifestations. Ainsi, 
inspirée par le «Pacte pour les Droits et la citoyenneté » s’est 
tenue à Villejuif le 9 décembre une conférence animée par 
Pierre Tartakowski, vice-président de la LDH, sur le thème  
« Droits et libertés menacés. Pour une république sociale, 
résistons ! ».  
Les résultats de la votation, organisée durant 2 semaines sur 
plusieurs points des 2 communes sont les suivants : 96% de 
« oui » pour 832 votants à Villejuif ; 56% de « oui » pour 520 
votants à L’Haÿ-les-Roses.  
Fin 2010, 70 villes avaient organisé des votations 
citoyennes.  
Plus de 21 000 citoyennes et citoyens de toutes origines se 
sont prononcés pour ou contre le droit de vote et d’éligibilité 
des étrangers, avec une moyenne de 85.4% de votes 
favorables. Ce résultat doit être mis en perspective avec les 
sondages menés depuis plusieurs années auprès de 
l’opinion sur cette question et qui donnaient une majorité 
moins écrasante au oui.  
La campagne se poursuivra au printemps 2011, avec, 
notamment,  l’organisation d’une votation citoyenne à Paris. 
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Le coin du libraire 
HESSEL Stéphane, Indignez-vous ! (Pour une insurrection pacifique), Montpellier, Indigène éditions, oct. 2010. 3€ (essai d'une 
trentaine de pages, plaidoyer pour la sauvegarde des acquis de la Résistance aujourd'hui bafoués par Nicolas Sarkozy).  
 

MAUVIGNIER Laurent,  Des hommes, roman, Minuit  éditions. 2009. (Un livre poignant qui relate les séquelles de la guerre d’Algérie sur 
les appelés du contingent)  
 

RAHMOUNA Salah et MAAMOURA Fatiha,  Laissées pour mortes. Le lynchage des femmes de Hassi Messaoud. Témoignage 
recueilli par Nadia Kaci. Max Milo éditions. 2010.   
 

LAGARDET Evelyne – TUBIANA Michel, Contes philosophiques de la diversité   Eyrolles  éditions.  18€   
 

OUVRAGE COLLECTIF,  Contre les jouets sexistes l’Echappée éditions.   12€   
  

OUVRAGE COLLECTIF,  SOURIEZ, vous êtes gérés  LDH– La Volte éditions.  18€    
 

SOUID Sihem , Omerta dans la police  Le Cherche midi éditions. (Nommée  adjoint de sécurité à la police aux frontières d’Orly, Sihem 
SOUID témoigne des dérives xénophobes, racistes et homophobes de ses collègues et de sa hiérarchie et de leurs conséquences : une plongée 
dans un monde bien loin de l’idéal républicain d’une police au service des citoyens.)   
 

KONATE Moussa, L’Afrique noire est-elle maudite ?  Préface d’Erik ORSENNA, Fayard Editions (Moussa KONATE nous livre sa 
vision de la civilisation de l’Afrique Noire, en ce qu’elle a de commun de Dakar à Addis-Abeba et de N’Djamena à Johannesburg : son analyse 
permet de mesurer les particularités de ces sociétés, et la force qu’elles y ont trouvé pour résister à l’ordre européen que la colonisation avait 
cherché à leur imposer. Son ouvrage nous livre une vision pleine d’espoir en l’avenir de l’Afrique subsaharienne.)   
 

WEISSMAN Elisabeth, La désobéissance éthique Stock éditions.  2010, 19,50 € (enquête sur la résistance dans les services publics) 

 

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 
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

Les associations demandent la suspension immédiate de la réforme 
de l’aide médicale d’Etat 

Communiqué commun CISS, FNARS, ODSE 4, Paris, le 6 janvier 2011 
 

La loi de finances pour 2011 qui introduit de substantielles restrictions à l’Aide médicale de l’Etat (AME)1 a été 
définitivement promulguée le 30 décembre 2010. Ce même jour, a été rendu public un rapport de l’Inspection Générale 
des Finances (IGF) et de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)2 concluant que la hausse des dépenses de 
l’AME ne provient pas de fraudes de la part des bénéficiaires. Ce rapport recommande de ne pas instaurer de 
contribution financière pour avoir accès à l’AME ni d’accord préalable à tous les soins hospitaliers coûteux. 
En juin 2010, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot-Narquin évoquait déjà un droit d’entrée pour les usagers de 
l’AME. Dans cette perspective, en juillet, les ministres de la Santé et du Budget commandaient un rapport conjoint à 
l’IGAS et à l’IGF3. 
C’est pourtant sans l’expertise de ce rapport que des députés UMP, avec l’avis favorable du Gouvernement et en 
particulier du ministre de la Santé, ont introduit les restrictions à l’AME dans la loi de finances 2011. Le rapport de 
l’IGAS-IGF daté du 24 novembre est resté inaccessible pendant toute la durée des débats jusqu’à l’adoption définitive 
de la loi. 
Malgré les demandes de nombreux parlementaires, les ministres de la Santé et du Budget ont ainsi dé libérément 
choisi de ne pas divulguer les conclusions de ce ra pport, qui était en leur possession depuis le 24 no vembre au 
moment des débats. Il est vrai que ce rapport balaye clairement les arguments avancés justifiant les restrictions 
apportées à l’AME en s’appuyant sur des données objectives et actualisées. Il formule même des recommandations 
inverses aux mesures adoptées par le Parlement. 
Roselyne Bachelot, François Baroin, Nora Berra et X avier Bertrand doivent s’expliquer sur cette dissim ulation 
scandaleuse privilégiant les enjeux électoralistes au détriment de la santé des personnes. Les mesures  
d’application des restrictions votées doivent être suspendues. 
Nous rappelons notre demande d’intégration de l’AME  dans le droit commun (couverture maladie universel le - 
CMU) comme le recommande le rapport. 
 
1 Les associations s’opposent à ces restrictions, voir sur http://www.odse.eu.org/PROJET-DE-LOI-DE-FINANCES-POUR 
2 Téléchargeable sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000685/ 
3 Lettre de mission, 23 juillet 2010, Annexe 1 du rapport 
4 CISS : Comité Interassociatif sur la Santé ;  
  FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
  ODSE : Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers 

 


