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Edito 

 

La démocratie, la liberté et l’égalité 
Ou 

La haine, l’avidité et la peur ? 

 
L’actualité internationale dans ce monde globalisé, nous 
fait vivre en direct les révolutions en cours dans le Monde 
arabe, moment où les peuples opprimés osent se 
dresser contre les tyrans pour construire un avenir 
démocratique. 
  
Nul n’a entendu au cours de ces rassemblements 
populaires de slogans antisémites, antiaméricains, ou 
islamistes. C’est au nom de l’universalité des Droits de 
l’Homme qu’ils réclament liberté, égalité et démocratie, 
soucieux d’exprimer leur dignité d’hommes libres. Face 
au marché globalisé, la rue arabe rappelle ainsi que 
celui-ci n’est pas la « fin de l’histoire ». 
 
On ne peut plus penser  la civilisation au singulier, alors 
qu’il y a des Lumières ailleurs que dans la civilisation 
européenne, d’autres voies vers l’universel pour 
construire la démocratie et l’Etat de droit. 
  
En dépend la mise en œuvre concrète des droits 
politiques économiques et sociaux, qui garantissent à 
chacun la liberté, le dépérissement des inégalités 
sociales et des oligarchies. 
 
En Europe, les nationalismes sont de retour. 
 
En France ce n'est plus seulement la xénophobie 
qu'entretiennent lois, propos et débats dévoyés sur une 
« identité nationale » figée et mise sous contrôle 
gouvernemental. Ce sont, depuis l'été 2010, les origines 
réelles ou supposées de telle catégorie de citoyens, 
Roms, Gens du voyage, Français par naturalisation ou 
jeunes nés de parents étrangers, qui sont assignés à 
résidence communautaire, montrés du doigt jusqu'au 
plus haut niveau de l'Etat. 

 

Ce que Claude GUEANT ancien conseiller de Nicolas 
SARKOSY devenu Ministre de l’intérieur, exprime sans 
ambages dans Le Monde du 16 mars: « Les Français ont 
le sentiment que les flux non maitrisés changent leur 
environnement. Ils ne sont pas xénophobes. Cela étant, 
ils veulent que la France reste la France ». 

 

Pour faire oublier que la crise sociale, écologique est 
d’abord celle du capitalisme, on joue sur la peur de 
l’autre pour détourner sur le terrain du racisme et de la 
xénophobie la révolte de ceux qui ont du mal à vivre à 
mesure que l’argent joue un rôle de plus en plus central 
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dans la vie sociale, facteur d’aggravation des inégalités 
mais aussi de tolérance en faveur d’une petite «élite» 
pour ses enrichissements éhontés. 

  

Comment, alors que la crise du capitalisme s’aggrave, 
s’étonner du retour du FN pour retirer les fruits de cette 
rhétorique identitaire et d’exclusion à l’œuvre depuis 
2007 ? 

  

Mais ce faisant on tourne le dos aux luttes qui sont 
menées pour la démocratie, les libertés, pour l’égalité 
des droits politiques, économiques et sociaux, luttes qui 
fondent le contenu d’ institutions aujourd’hui décriées. 

 

Il est urgent que le combat pour les droits et les libertés 
ressurgisse, combat  qui porte en lui l’espoir que les 
passions démocratiques ne sont pas dépassées  par 
celles de la haine, de l’avidité et de la peur. 

  

Le 86e congrès de la Ligue des droits de l'Homme 
appellera à refuser la politique de la haine, de la peur et 
de la xénophobie, et à faire vivre l'égalité des citoyens 
quelles que soient leurs convictions, leurs croyances ou 
leurs origines, pour que la République laïque, 
démocratique et sociale retrouve demain son vrai visage. 
 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

réelle volonté de remettre à plat le système. Il y aura bien 
d'autres Médiator ®"  (http://www.formindep.org/Il-y-aura-
d-autres-Mediator.html) 

 

La revue médicale indépendante " Prescrire"  a formulé 
57 propositions que le Formindep juge pertinentes et en 
grande partie suffisantes.  

  

Elles intègrent en effet la plupart de ses exigences sur 
l’indépendance de l’expertise, des décisions de santé, de 
la formation et de l’information médicales. 

 

Les travaux de ces Assises, s’ils sont évalués à l’aune de 
ces propositions, risqueront de confirmer la vacuité de 
cette initiative gouvernementale. 

 

Médiator®...mais qui a tort? 

 

Comme pour les centrales nucléaires , il faut tout faire 
pour que de tels accidents ne puissent se reproduire.  
L'intérêt des firmes pharmaceutiques ne doit pas avoir 
priorité sur celui des malades. 

 

Un large débat public  devrait mettre en lumière les 
forces occultes qui font arriver dans les pharmacies des 
médicaments inutiles et dangereux comme le Médiator®, 
plus onéreux que leurs prédécesseurs éprouvés, avec la 
caution d'un remboursement par la Sécurité Sociale. 

 

Il faut que les experts  qui jugent de l'opportunité de la 
commercialisation n'aient pas de liens d'intérêt avec les 
firmes, et que celles-ci n'aient plus le monopole de la 
formation des médecins prescripteurs. 

  

La vente une fois autorisée , il faut organiser la 
surveillance prolongée des consommateurs, pour 
dépister des complications suffisamment rares pour ne 
pas être décelées lors des premiers essais, mais qui 
seront des catastrophes sanitaires lorsqu'il se vendra des 
centaines de milliers de boites par mois. 

  

Les "Assises du médicament»,  sont créées alors par 
M. Xavier Bertrand qui applique à la lettre la formule 
attribuée à Clémenceau: "Quand je veux enterrer un 
problème, je crée une commission". 

   

"Mascarade!"  dit en quittant bruyamment les assises le 
Dr Dupagne, qui dès 2004 avait mis en garde contre le 
Médiator® (http://www.atoute.org/n/article194.html). 

 

"Mascarade!" , dit le Formindep, association citoyenne 
qui plaide depuis des années pour que la formation des 
professionnels de santé soit libérée de l'emprise des 
laboratoires pharmaceutiques. 
 Lui-aussi se retire bruyamment des assises 
(http://www.formindep.org/Le-Formindep-se-retire-des-
Assises.html). 

 

  En effet pour des débats  qui dans une vraie 
démocratie auraient exigé une transparence totale et une 
large publicité, les choses avaient bien mal commencé :  

−  Huis-clos  du lancement des Assises. 
−  Pas de compte-rendu  exhaustif, vidéo ou audio 

des débats. 
−   Interdiction d'enregistrer  et de filmer les 

débats sous peine de poursuites! 
−  Refus de contrôle  de l'exactitude des 

déclarations de "conflits d'intérêt". 
−  Refus d'indemnisation  des participants, pour 

des séances hebdomadaires prévues sur 3 mois, y 
compris pour le déplacement des provinciaux.  Ceci 
favorise évidemment les représentants des firmes. 

− Les firmes sont surreprésentées,  ainsi que les 
experts professionnels ou institutionnels aux lourds 
conflits d'intérêts, au sein des 250 participants. 

− Groupes de travail pléthoriques  de 60 
personnes, ce qui exclut tout travail efficace, et revient à 
noyer les paroles critiques. 

−  Restriction de participation  des compétences  
"indépendantes" : La journaliste Stéphane Horel, auteur 
du film "Les médicamenteurs", n'a pas été autorisée à 
participer. 
 
Ainsi, conclut le Formindep : " L’incapacité des 
initiateurs de ces Assises à prendre en compte les leçons 
de la triste gestion du Médiator® en terme de 
transparence et d’indépendance vis-à-vis des intérêts 
industriels et commerciaux, en dit long sur l’absence de 

 

Un samedi matin à la 
permanence d’aide aux sans-
papiers : 
  
9 heures sonnent et déjà les premiers venus se pressent 
devant l’entrée de la Maison des Syndicats de l’Haÿ qui 
abrite la permanence. On ouvre les portes et les volets, on 
déplie les chaises dans la salle d’attente, on met le vieil 
ordinateur et la photocopieuse en marche, voilà, tout est 
prêt pour accueillir les premiers demandeurs. 

  

Pendant 3 voire 4 heures les jours de grande affluence, ce 
sont les vies des uns et des autres qu’il va falloir essayer 
de débrouiller après les avoir patiemment écoutées et 
prises en notes : ainsi, Ibrahima*, arrivé de Guinée depuis 
20 ans ; il a déposé tout de suite une demande d’asile 
dont il a été débouté. 

  

Maîtrisant mal le français, il a renoncé jusqu’à aujourd’hui 
à demander sa régularisation et s’est condamné à raser 
les murs tout ce temps pour éviter d’être arrêté et 
incarcéré en centre de rétention comme tant de sans-
papiers ; pour autant, il travaille régulièrement – au noir- et 
paie ses impôts. Il a entendu parler de la circulaire sur la 
régularisation par le travail et veut tenter sa chance. 

  

Ici, c’est Pitoue* qui est entrée avec sa fille  de 6 ans, 
atteinte d’une pathologie grave non traitable dans son 
pays, Madagascar : elle cherche à obtenir un titre qui lui 
permettra de travailler. 

  

Là enfin, c’est Radu*, père moldave d’un enfant français 
de 15 ans, dont le dossier a tardé à migrer d’une 
préfecture à l’autre et dont le titre de séjour a expiré 
entretemps. Autant de destins différents qui se déroulent 
en France : c’est en épluchant la vie des demandeurs que, 
parfois, Paule, Jean ou Michel vont trouver la solution la 
plus adaptée à leur situation. 

  

Après, c’est la constitution du dossier et la rédaction du 
courrier appuyant la demande par le permanent, l’envoi en 
sous-préfecture et des mois, voire des années de patience 
pour qu’une situation  trouve une issue. Ibrahima*, Pitoue* 
et Radu* seront revus plusieurs fois par le permanent qui 
suit leur dossier avant que celui-ci n’aboutisse. 

  

Parfois, pour les situations les plus critiques, une 
intervention lors des audiences qu’accorde la Sous-
préfecture sera nécessaire pour obtenir une réponse, 
positive ou négative d’ailleurs.  

 

Et, au bout de ce long parcours, parfois le titre de séjour 
tant attendu.... 

 

* les situations exposées sont fictives quoiqu’inspirées de 
situations réelles. 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGERIE : 
Une transition démocratique contrariée 
 

A l’instar des autres pays du Maghreb et du 
Machrek, l’Algérie est engagée dans un mouvement 
permanent de révoltes populaires qui attestent la 
dégradation de la situation économique et sociale et le 
rejet du pouvoir politique qui domine le pays depuis 
l’indépendance en 1962. Nous y retrouvons quasiment les 
mêmes causes que dans les autres pays de la région : 
chômage endémique, faiblesse du pouvoir d’achat et 
surtout absence de toute perspective, notamment pour les 
jeunes générations malgré des potentialités socio-
économiques et culturelles importantes. Mais la situation 
nous paraît singulière en comparaison avec le reste des 
pays de la région pour deux raisons majeures : d’une part, 
l’Algérie a bien connu une phase de libéralisation 
politique qui a dérivé vers une guerre civile ; d’autre part, 
le pouvoir algérien dispose d’une manne financière qu’il 
utilise régulièrement pour tenter d’acheter la paix sociale. 

A la suite des émeutes sanglantes d’octobre 1988, 
le pouvoir consent à engager des réformes économiques et 
politiques : nouvelle constitution instituant le 
multipartisme, libéralisation de la presse écrite, ratification 
de nombre de conventions internationales de protection 
des droits de l’Homme, etc. Mais en réalité ce processus 
de libéralisation politique n’a jamais été conçu par les 
tenants du pouvoir d’Etat comme un renoncement à 
l’exercice du monopole politique. Tout au plus est-il 
considéré comme un assouplissement des règles de son 
fonctionnement avec possibilité d’élargissement de 
certains pouvoirs d’exécution à des clientèles proches. 
L’essentiel étant de sauvegarder les hauteurs de 
commandement des appareils d’Etat et que les principaux 
généraux de l’armée et des services de sécurité continuent 
d’être à la source principale sinon exclusive du pouvoir 
politique tout en organisant l’opacité dans les  décisions.  

C’est ce qui explique l’interruption du processus 
électoral qui devait assurer la victoire des Islamistes aux 
législatives de décembre 1991. L’Algérie va alors 
connaître plus d’une décennie de violences meurtrières 
causant des centaines de milliers de morts, des milliers de 
disparus, des blessures physiques et psychologiques 
profondes et à ce jour encore béantes.  

L’atténuation des violences coïncide avec l’arrivée 
au pouvoir d’A. Bouteflika. Coopté par les principaux 
cercles de décision (armée et services de renseignement), 
il est le seul candidat aux présidentielles d’avril 1999. Il 
sera bien sûr «élu » avec un score digne de l’ère du parti 
unique. Durant son premier mandat (il en est à son 
troisième après modification de la constitution qui à 
l’origine limitait l’exercice à deux mandats), il profite de 
la nette amélioration de la situation économique grâce au 
renchérissement des prix du pétrole. Jamais dans l’histoire 
de l’Algérie indépendante, le pays n’a disposé d’autant de 
ressources financières. Près de 400 milliards $ sont 
engrangés en une dizaine d’années. Une manne inattendue 
qui servira à apurer la dette extérieure par des 
remboursements anticipés, à financer de grands chantiers 
d’infrastructures et à disposer de réserves de change 
estimées par le FMI à 170 milliards de dollars en 2010. 
Mais l’horizon économique demeure peu lisible et 
l’Algérie cumule les dépendances de toutes natures : les  

La section locale de la LDH dans l’agglo : 

 

A animé, à l’Hay-les-Roses, dans le cadre des 
manifestations organisées par la Municipalité pour la 
Journée de la Femme du 8 mars, deux débats l’un à 
l’issue de la projection du film « Images de femmes ou le 
corset social », l’autre avec Roseline TISET membre de la 
LDH sur la thématique de l’égalité filles-garçons à 
l’école. 
A organisé un débat le 31 mars consacré aux « Droits de 
l’Homme dans les révolutions démocratiques dans le 
Monde arabe ». 
Apporte son soutien aux 12 familles Roms menacées 
d’expulsion de l’immeuble (vide depuis des années) qu’ils 
occupent à Villejuif depuis de nombreux mois. 

chantiers d’infrastructures et de logement sont confiées à 
des entreprises étrangères qui recrutent une partie de leur  
Main-d’œuvre dans leur pays d’origine. Le sous-
développement agricole rend impératif l’importation de 
près de la moitié de la consommation alimentaire des 
Algériens. Et surtout, la prédation et la corruption, 
autrefois contenues ou limitées prennent des proportions 
colossales 

Attisée par l’afflux de milliards de dollars dans 
les caisses de l’Etat, l’avidité de ces nouveaux riches est 
sans limites et l’étalage de leurs fortunes mal acquises est 
indécent aux yeux de la majorité de la population qui vit 
des conditions de plus en plus difficiles. Les inégalités 
sociales s’aggravent, les catégories populaires et même 
les couches moyennes se paupérisent. Près de 40% de la 
population ne dispose pas du seuil minimum (350 euros 
mensuels) pour vivre modestement. Le chômage est 
estimé à 10% mais les rues algériennes sont bondées de 
jeunes vivant du commerce informel quand ils ne passent 
pas leur journée dans l’oisiveté et l’ennui dans un 
environnement urbain dégradé et sans espaces de loisirs 
ou de détente. Le logement est inaccessible pour la 
plupart des citoyens qui voient se multiplier les 
programmes de construction sans que la crise s’atténue.  

Plus encore et à la différence des années 1980 où 
l’islamisme politique a rayonné, la société a connu de 
profondes transformations et mutations socioculturelles. 
La population algérienne a doublé en trente ans (36 
millions aujourd’hui), elle est majoritairement jeune, 
instruite et fortement urbanisée. L’espace public n’est 
plus le domaine réservé aux seuls hommes et la 
proportion des jeunes filles dans les universités est au 
moins égale à celle des garçons, de même que l’emploi 
féminin a fortement progressé ces dernières années. 
Fortement imprégnés par la révolution informationnelle 
en cours (TV satellitaires, Internet et réseaux sociaux), les 
Algériens sont à l’écoute du monde et leurs besoins se 
sont accrus et complexifiées. La tentation du pouvoir 
d’utiliser la rente pour « calmer la rue » en annonçant 
distribution de logements, soutien des prix, création 
d’emplois, etc., pourrait s’avérer être une grande erreur 
d’analyse et de jugement des mouvements qui montent 
dans l’Algérie d’aujourd’hui. Ces derniers sauront-ils 
conserver leur forte dimension morale et éthique ? Iront-
ils jusqu’au bout de leur rejet du système rentier 
corrompu et corrupteur ? C’est tout l’enjeu des révoltes et 
mobilisations aujourd’hui en Algérie. 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin du libraire 
GOODY Jack, Le vol de l’Histoire  Gallimard Paris 2010. 30€ (L’anthropologue anglais ne privilégie pas le point de vue strictement 
ethnocentriste, mais le plus ouvert possible, se refusant de lire et d’interpréter le Monde à partir du seul Occident). 
 

CITRON Suzanne, Le mythe national, l’Histoire de France revisitée, Editions de l’Atelier, 2008. 11,90€ (A lire par les étudiants en 
Histoire-Géo et futurs enseignants des écoles, collège et lycées). 
 

PENA-RUIZ Henri, La solidarité une urgence de toujours, Rue des Ecoles-Agora Education, Paris 2010. 10€ (La solidarité 
s’apparente à  une lutte permanente contre l’ultralibéralisme). 
 

KEMPF Hervé, L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, L’Histoire imminente, SEUIL 2011. 14€ (Reconnaître l’oligarchie pour ce 
qu’elle est : un régime qui à maintenir les privilèges des riches au mépris des urgences sociales et écologiques. Le lecteur ne verra 
plus la politique de la même façon). 
 

NIMROD, Rosa PARKS : « Non à la discrimination raciale », Editions Actes Sud Junior, 2008, 7,80 € (né au Tchad, l’auteur relate 
la vie de Rosa PARKS, cette afro-américaine qui contribua de manière décisive,  par son refus de la ségrégation, à l’avancée des 
droits civiques aux Etats-Unis.) 

Expos- Films-DVD 
Très  belle exposition d’Henri HUET sur la guerre du Vietnam à voir absolument. 
Maison européenne de la photographie à Paris, pour nous imprégner magistralement de l’horreur de la guerre. 

Françafrique, 50 années sous le sceau du secret, réalisateur : Patrick BENQUET, DVD. 
La politique post coloniale de la France en Afrique des années 60 à aujourd’hui, fondée sur des intérêts strictement économiques au 
mépris des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Venus noire, réalisateur : Abdellatif KECHICHE, DVD. 
Au travers de l’histoire de la « Vénus hottentote », Saartjie BAARTMAN, A. KECHICHE nous livre une parabole sur l’idéologie 
colonialiste qui a guidé la démarche des puissances européennes sur le continent africain. 

Ma part du gâteau Réalisé par Cédric KLAPISCH. FILM.  
Avec Karin VIARD, Gilles LELLOUCHE, Audrey LAMY. France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque avec ses trois 
filles. Son ancienne usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme elle au chômage. Le scénario règle son compte à 

l’actualité sociale de la délocalisation, du chômage, de la précarité et du monde des traders. Léger mais tonique. 
 

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 usages de l’histoire 

L’usage de l’histoire et surtout des grandes figures du passé dans les discours des hommes politiques n’est pas une 
nouveauté. Les orateurs de la Révolution française et surtout les « pères fondateurs » de la IIIe République ont fait de la 
citation, de la référence, et de la convocation des « Anciens » des éléments majeurs de la rhétorique politique et de 
l’éloquence. 

 

L’apparente confusion des références historiques de Nicolas Sarkozy, leur accumulation, leur caractère hétéroclite et 
paradoxal, pour celui qui se réclame de la droite décomplexée, ont plusieurs fonctions. Elles servent d’abord à faire 
oublier ses alliances sociales et médiatiques : le MEDEF et les grands patrons des médias. Pour parvenir au pouvoir, 
Nicolas Sarkozy est resté l’homme de l’ « entre soi de la grande bourgeoisie ». Elles ont ensuite un but idéologique 
précis : dissimuler par une agitation constante, la vérité de son programme économique et moral, ce néo-bonapartisme 
libéral qui le range du côté des dirigeants les plus inquiétants et les plus aventureux de la planète. 

 

Les procédés multiples par lesquels Nicolas Sarkozy réécrit l’histoire à sa façon sont lourds de conséquences : 
produisant un brouillage du sens de l’histoire, ils ont pour but de désarmer toute critique. Nicolas Sarkozy ne détourne 
pas par hasard nombre de références historiques de gauche comme Jaurès ou le Front populaire, il n’inverse pas 
innocemment le sens de mai 1968 au point de prétendre en faire l’origine du capitalisme amoral que Mai 68 combattait. 
C’est seulement au prix de ce confusionnisme de tous les instants qu’il peut espérer tromper les classes populaires, 
rassurer et leurrer les indécis. C’est la France comme entreprise en crise dont il se veut le repreneur sans scrupule : il 
en reprend les références en gros, quitte à les abandonner après, une fois la plus-value électorale effectuée. 

 

Extrait de : L’histoire par Nicolas Sarkozy : Le rêve passéiste d’un futur national-libéral.  

Par le Comité de Vigilance Face aux Usages Publics de l’Histoire  

 


