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Edito 

Liberté, égalité, Liberté, égalité, Liberté, égalité, Liberté, égalité, fraternité…fraternité…fraternité…fraternité…    
Retrouver la RépubliqueRetrouver la RépubliqueRetrouver la RépubliqueRetrouver la République    

 
Depuis bientôt un an, les plus hautes autorités de 
l’Etat s’acharnent à dresser les citoyens les uns contre 
les autres. Elles ont successivement jeté à la vindicte 
publique les Roms et les Gens du voyage, les Français 
d’origine étrangère, les habitants des quartiers 
populaires, les chômeurs et précaires qualifiés 
d'« assistés »... Elles ont ressorti le vieux mensonge 
d’une immigration délinquante, elles pratiquent la 
politique de la peur et de la stigmatisation. 
 
Nous avons manifesté le 4 septembre 2010, dans 
toute la France, contre ce dévoiement de la 
République. Aujourd'hui, chacun mesure la terrible 
responsabilité de ceux qui ont donné un label de 
respectabilité aux idées d'extrême droite, à la 
xénophobie, à la haine et au rejet de l'autre. De 
dérapages verbaux en pseudo-débats, de crispations 
identitaires en reculs sociaux, la voie a été grande 
ouverte à une crise démocratique encore plus grave 
que celle du 21 avril 2002. 
 
Parce que nous sommes attachés aux valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité, nous ne supportons 
plus que la République soit ainsi défigurée, la laïcité 
instrumentalisée au service de la stigmatisation de 
millions de nos concitoyens, la xénophobie banalisée 
dans les propos de ministres et de députés qui 
prétendent parler en notre nom à tous. Nous refusons 
que la peur soit utilisée pour faire reculer nos libertés, 
que les inégalités soient encouragées par l'injustice 
fiscale, le recul des droits sociaux et la démolition des 
services publics. 
 
Nous refusons cette République défigurée ; celle que 
nous voulons, c’est la République « laïque, 
démocratique et sociale » que proclame notre 
Constitution ; celle du 14 juillet 1789, du 
rassemblement populaire de 1936 ; celle, enfin, du 
Conseil national de la Résistance. Celle qui s’attache 
inlassablement à garantir à tous l'égalité en dignité et 
en droits, l'égale liberté, l'égal respect de la part de 
ceux qui les gouvernent. 
 
C’est pourquoi nous lançons un appel solennel au 
rassemblement de toutes et tous, à la mobilisation 
des consciences pour le retour de cette République 
que nous voulons plus que jamais libre, égale et 
fraternelle. 
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PsychiatriePsychiatriePsychiatriePsychiatrie    : une loi: une loi: une loi: une loi    
inacceptableinacceptableinacceptableinacceptable    

La loi du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la 
protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en 
charge » que la LDH avec d’autres a combattue pour 
ses aspects liberticides, s’applique depuis le 1er août.  
Elle met les services de psychiatrie et ceux de la 
justice en difficulté. 
  
Dans un communiqué du 16 juin (Psychiatrie : un 
projet de loi inacceptable)    nous écrivions :  
 
« Nous sommes plus que jamais dans l’ordre 
gestionnaire et administratif, où le préventif n’est que 
prédictif, où le soin n’est que contrainte, où la 
« personne présentant des troubles mentaux » n’est 
que dangerosité à neutraliser. Toutes les mesures 
prises depuis décembre 2008 le confirment.  
 
Dans ce contexte, comment comprendre autrement la 
rétention de 72 heures que comme une « garde à vue 
« psychiatrique, et les développements des « soins 
sans consentement » comme participant de la société 
de surveillance et du nouveau management scientiste 
promouvant l’homme économique. » 
 
La mise en œuvre de celui-ci ne fait qu’amplifier le 
mouvement de résistance à cette dérive sécuritaire. 
 
 Une déclaration en date du1er août est à consulter à 
cette adresse : http://www.maiscestunhomme.org/ 
 
Pour plus d’informations sur ce sujet vous pouvez 
consulter le site : 
www.collectifpsychiatrie.fr  
 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes fichés, ne vous en Vous êtes fichés, ne vous en Vous êtes fichés, ne vous en Vous êtes fichés, ne vous en 
fichez pasfichez pasfichez pasfichez pas    ! ! ! !     

Allocataires sociaux : Mariani l’a 
voulu, Bertrand le fait 

La Ligue des droits de l’Homme condamne fermement le 
projet annoncé par Xavier Bertrand, ministre du Travail et de 
la Santé, de la création d'« un fichier unique des allocataires 
sociaux avant la fin de l'année », création destinée, selon le 
ministre, à « renforcer la lutte contre des fraudes sociales ». 
Cette annonce vise à donner, une fois encore, des gages à 
la droite populaire, qui en avait fait un de ses thèmes 
favoris, et au-delà à l’électorat du Front national.  

Sous couvert de lutte contre les fraudes, la mesure vise à 
stigmatiser les plus démunis et les plus faibles comme 
autant de fraudeurs potentiels, tout en renforçant les 
instruments d’un contrôle social sans grand rapport avec 
l’idée de justice sociale, de justice tout court.  

Elle s’inscrit enfin dans une dynamique de multiplication de 
fichiers et dans une logique de leur interconnexion, lourde 
de périls pour les droits et les libertés tant individuels que 
collectifs.  

    Communiqué LDHCommuniqué LDHCommuniqué LDHCommuniqué LDH    
Paris, le 8 août 2011 
 

HR 3200 : Le « puçage » de l’être 
humain débutera fin 2012 
 

Plus que quelques mois avant le début du marquage 
électronique de l'humain... 
 

Le congrès des États-Unis d’Amérique vient il y a quelques 
mois d'adopter une loi (HR 3200) qui permet de « pucer » 
l'être humain. Sous prétexte d'un accès au remboursement 
des soins de santé, par une identification des patients et 
des informations relatives à la santé, cette loi qui était un 
projet datant officiellement du 10 Décembre 2004 obligera 
l'américain moyen à se faire implanter un transpondeur à 
radiofréquences (qui réagira donc aux ondes radios) sous 
cutané capable de durer l'équivalent d'une vie. 
 

 
Souriez, vous serez bientôt « pucés »…A lire et à voir avec le 
lien ci-dessous : 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/hr-
3200-le-pucage-de-l-etre-humain-99059 

Soyons conscients du danger de cette technologie et de son 
pouvoir éminemment intrusif qu’on nous imposera demain 
comme le fichage aujourd’hui. 

Mais où est le problème direz-vous, « je n’ai rien à me 
reprocher ? » N’est-ce pas le signe que l’acceptation du 
fichage est déjà dans nos têtes ? Car pourquoi ne pas 
dire d’abord: « si je n’ai rien à me reprocher, pourquoi 
vouloir me tracer en permanence » ? 
  
Serions-nous prêts à renoncer à notre liberté individuelle ? 
 

Le social : un champ de Le social : un champ de Le social : un champ de Le social : un champ de 
ruines ?ruines ?ruines ?ruines ?    

 
La démission de Xavier Emmanuelli de la présidence du 
Samu social est la dernière en date des illustrations du 
cours actuel de la politique sociale et du paradoxe qui 
consiste à mettre en cause tous les éléments de la 
politique sociale au moment où leur existence aurait le 
plus de sens. Au contraire, au nom de la réduction des 
dépenses publiques, au nom de la nécessaire 
augmentation de la productivité ou du développement de 
la performance, les inégalités en période de crise 
galopent ! 

L'égalité d'accès aux soins de santé, plus 
particulièrement pour les plus démunis, n’est plus 
garantie, l’Aide médicale d’Etat, pourtant reconnue 
comme une nécessité de santé publique, est devenue 
encore plus difficile à obtenir, en particulier pour les 
étrangers malades. 

Le fondement de la Sécurité sociale est chaque jour un 
peu plus grignoté par des mesures du type des 
franchises médicales, ou la révision toujours à la baisse 
de la liste des affections de longue durée.   

La loi « Hôpital, patients, santé, territoires », et 
singulièrement son principe directeur, la tarification à 
l’activité, apparaît dès lors comme l'arme du 
démantèlement du service public hospitalier, la logique 
de rentabilité de l'entreprise et de la production de soins 
prenant toute la place par rapport à l'assurance de soins 
et à l’accompagnement des patients.  

La réforme des retraites de 2010 va aggraver les 
situations issues d'un marché du travail profondément 
inégalitaire, alors que les modifications apportées à 
l’organisation de la médecine du travail visent à redonner 
aux entreprises la haute main sur les conditions de 
travail et à diminuer en conséquence les preuves visibles 
de la pénibilité, renvoyée aux fragilités de chacun.  

Enfin, les subventions allouées aux associations qui 
accomplissent, faut-il le rappeler, une grande part du 
social que ne fait plus le service public, sont soit 
signifiées à des dates imbéciles en fin d'année pour 
l'exercice courant, soit en forte diminution, voire en 
extinction.  

C'est ce que vient de subir le Samu social.  

Bénéficier en urgence d’un toit, d’un abri, même 
provisoire, l’espace d’un soir ou d’une nuit, n'est pas 
considéré comme une action prioritaire. Ainsi Dalo ou 
pas, le respect de la loi, quand il s'agit des plus démunis, 
n'est pas un principe politique à respecter. 

Assurément, le vent de l’iniquité souffle sur les droits 
sociaux et emporte avec lui les principes fondamentaux 
qui sont ceux de la République.  

La Ligue des droits de l’Homme s’oppose vivement à 
cette politique où la finance déconstruit la protection 
sociale, où la rigueur budgétaire sème sur son passage 
injustice et inégalité et laisse la place à un vaste champ 
de désolation. Une telle situation ne laisse qu'un seul 
choix : celui du retour à la solidarité. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

    

UrUrUrUrgence, un toitgence, un toitgence, un toitgence, un toit    !!!!    
    

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembreSamedi 3 septembreSamedi 3 septembre, à l’appel de nombreuses , à l’appel de nombreuses , à l’appel de nombreuses , à l’appel de nombreuses 
associations, associations, associations, associations,     dont la LDH, dont la LDH, dont la LDH, dont la LDH, plusieurs milliers de plusieurs milliers de plusieurs milliers de plusieurs milliers de 
manifestantsmanifestantsmanifestantsmanifestants    et de malet de malet de malet de mal----logés condamnés à logés condamnés à logés condamnés à logés condamnés à 
dormir dans la rue,dormir dans la rue,dormir dans la rue,dormir dans la rue,    ont dénoncé la politique ont dénoncé la politique ont dénoncé la politique ont dénoncé la politique du du du du 
logement scandaleusement ignorante des lois logement scandaleusement ignorante des lois logement scandaleusement ignorante des lois logement scandaleusement ignorante des lois 
protégeant protégeant protégeant protégeant les plus vulnérables.les plus vulnérables.les plus vulnérables.les plus vulnérables.    

En pleine période estivale le Gouvernement a décidé 
de mettre en place une réduction de 30%  du budget 
dédié à l’hébergement d’urgence, et ce en continuant de 
restreindre l’accès aux logements. Réduction qui conduit 
des milliers de personnes supplémentaires dont de 
nombreuses familles à la rue. 

Dans le même temps, l’état réduit de 10 à 25 % les 
budgets des Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS). Ce désengagement entraine la 
fermeture de CHRS et en prive d’autres des moyens 
d’accompagner les personnes hébergées vers la 
réinsertion. 

Déjà aujourd’hui, près de 700 000 personnes sont 
sans domicile personnel dont plus de 100 000 
personnes à la rue. Aux sans abris de longue date, 
s’ajoute un nombre croissant de travailleurs pauvres. 

Or,        la rue, c’est le bannissement social et une 
condamnation à une mort lente,    comme le démontre de 
multiples rapports,    en moyenne à l’âge de 45 ans.     

Le Gouvernement contrairement à ses 
obligations, refuse d’appliquer les lois sur l’obligation 
d’accueil inconditionnel de toute personne sans abri et 
sur le relogement de toute famille reconnue prioritaire en 
vertu de la loi DALO. Il refuse d’appliquer les autres 
dispositifs  qui permettraient de répondre aux urgences, 
notamment par la mobilisation des locaux et logements 
vacants dans le contexte actuel de grave crise du 
logement, de cherté des loyers, et de spéculation  
immobilière.   

Depuis le début de l’été, des  salariés de l’urgence 
sociale, révoltés par l’impossibilité d’assurer leur 
mission, se sont mis en grève à deux reprises. Les 
familles sans abri, expulsées, ou prioritaires DALO, ont 
installé des campements à Paris et en région parisienne 
cet été.  

Malgré la répression policière, l’indifférence, le 
cynisme et le double langage du Gouvernement, la 
détermination des laisséEs pour compte du droit au 
logement reste entière, l’indignation des salariéEs de 
l’urgence sociale, du secteur social, de ceux et celles 
solidaires et des associations et organisations engagées 
reste intacte.  

  La promesse présidentielle du Chef de l’État de ne 
plus laisser une seule personne à la rue est restée lettre 
morte. Pire, l’État ignore délibérémentPire, l’État ignore délibérémentPire, l’État ignore délibérémentPire, l’État ignore délibérément        les lois les lois les lois les lois 
protégeant les plus vulnérables, piétine et démantèleprotégeant les plus vulnérables, piétine et démantèleprotégeant les plus vulnérables, piétine et démantèleprotégeant les plus vulnérables, piétine et démantèle    le le le le 
travail social et ses missions d’intérêt général.travail social et ses missions d’intérêt général.travail social et ses missions d’intérêt général.travail social et ses missions d’intérêt général.  

Nous, organisations solidaires et signataires, malNous, organisations solidaires et signataires, malNous, organisations solidaires et signataires, malNous, organisations solidaires et signataires, mal----
logés et sans abri laissés pour compte,logés et sans abri laissés pour compte,logés et sans abri laissés pour compte,logés et sans abri laissés pour compte,        simples citoyens simples citoyens simples citoyens simples citoyens 
exaspérés par la duplicité des discours exaspérés par la duplicité des discours exaspérés par la duplicité des discours exaspérés par la duplicité des discours 
gouvernementaux, appelons à nous mobiliser, pour gouvernementaux, appelons à nous mobiliser, pour gouvernementaux, appelons à nous mobiliser, pour gouvernementaux, appelons à nous mobiliser, pour 
exigerexigerexigerexiger    : : : :  

- La mise en œuvre du droit à un accueil incondLa mise en œuvre du droit à un accueil incondLa mise en œuvre du droit à un accueil incondLa mise en œuvre du droit à un accueil inconditionnel de itionnel de itionnel de itionnel de 
toute personne sans abritoute personne sans abritoute personne sans abritoute personne sans abri, le déblocage des moyens 
budgétaires suffisant pour atteindre cet objectif, 
comprenant l’accueil, l’hébergementcomprenant l’accueil, l’hébergementcomprenant l’accueil, l’hébergementcomprenant l’accueil, l’hébergement, si besoin 
l’accompagnement l’accompagnement l’accompagnement l’accompagnement (notamment pour l’urgence et les 
CHRS),  en attendant le relogementen attendant le relogementen attendant le relogementen attendant le relogement, 

- Le respeLe respeLe respeLe respect de la loi DALOct de la loi DALOct de la loi DALOct de la loi DALO avec le relogement dans les 
délais de tout les  mal-logés et les sans logis reconnus 
prioritaires 

- L’application de la loi SRUL’application de la loi SRUL’application de la loi SRUL’application de la loi SRU (et son obligation de création 
de 20% de logements sociaux dans chaque commune), 

- La mobilisation/réquisitionLa mobilisation/réquisitionLa mobilisation/réquisitionLa mobilisation/réquisition    de plusieurs milliers de de plusieurs milliers de de plusieurs milliers de de plusieurs milliers de 
logements et locaux vacantslogements et locaux vacantslogements et locaux vacantslogements et locaux vacants appartenant à de grands 
propriétaires publics et privés,  

- un moratoire sur les expulsions locativesun moratoire sur les expulsions locativesun moratoire sur les expulsions locativesun moratoire sur les expulsions locatives, 

- l’ouverture de négociations pour le relogement de toutes l’ouverture de négociations pour le relogement de toutes l’ouverture de négociations pour le relogement de toutes l’ouverture de négociations pour le relogement de toutes 
les personnes et familles en lutteles personnes et familles en lutteles personnes et familles en lutteles personnes et familles en lutte installées dans 
différents campements en ile de France, 

Accueil des étrangersAccueil des étrangersAccueil des étrangersAccueil des étrangers    ::::    
 
La machine à expulser de plus en plus inhumaineLa machine à expulser de plus en plus inhumaineLa machine à expulser de plus en plus inhumaineLa machine à expulser de plus en plus inhumaine 

  
La litanie est sans fin. On ne finit plus de faire la liste des 
atteintes aux droits de la personne : contournement du 
droit, enfermement d'enfants en rétention (45 jours 
possibles), expulsions des pères et démantèlement des 
familles, retrait de protection des enfants pour pouvoir les 
expulser, arrestation sur les lieux d'hébergement 
d'urgence (le 115). 
 
Les préfets appliquent sans état d'âme apparent les 
directives gouvernementales, rien ne semble les rebuter 
alors qu'ils ont dans leurs attributions une marge 
d'appréciation humanitaire.  
 
Certains juges administratifs valident les décisions 
préfectorales, sans prendre en compte la nécessité 
d'apprécier les situations humaines et le respect des 
droits fondamentaux. Les droits de recours et 
l'intervention du juge judiciaire sont réduits à la portion 
congrue.  
 
C'est le droit, on l'applique, c'est la magie de la nouvelle 
loi sur l'immigration dite loi Besson et dont le ministre 
Guéant espère bien une application sans faille. Mais 
peut-on, doit-on laisser faire un droit injuste ? 
  
Tout cela se déroule loin des regards, ce sont des 
pauvres dont la vie est foulée aux pieds, le silence s'abat 
et protège les exactions contre l'humanité comme la 
violation des droits. Une préfiguration de ce qui nous 
attend tous si nous ne retrouvons pas le goût de gagner ?  

 



 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin du libraire 
AUDIER Serge, La pensée solidariste PUF Paris 2010. (Aux sources du modèle républicain) 

STORA Benjamin, Dialogue avec Edwy PLENEL Stock Paris 2011. 16,50€ (réflexions sur la révolution en cours) 
COSNAY Marie, Entre chagrin et néant  Cadex Editions 2011 (une personne n’est plus qu’un cas présenté au juge des Libertés) 
MORICE Alain, POTOT Swanie, De l’ouvrier immigré au travailleur sans papiers  Karthala éditions 2010. 28€ (les étrangers dans la 
modernisation du salariat) 
DUBET François, Les places et les chances Le Seuil éditions 2010. (Repenser la justice sociale) 
PINÇON Michel et PINÇON-CHARLOT Monique, Le président des riches, La Découverte Editions septembre 2011. 9,50€ (enquête sur 
l’oligarchie dans la France de Nicolas SARKOSY) 

PORTELLI Serge, Juger Les Editions de l’Atelier 2011. 18€ (Au sortir de la barbarie nazie et du totalitarisme, les droits de l’Homme sont devenus 
une exigence à l’échelle du monde. Le juge, a désormais la possibilité d’être l’allié de la démocratie, le gardien de nos libertés) 

Expos- Films-DVD 
Laïcité Inch’Allah! Réalisatrice franco-tunisienne EL FANI Nadia FILM documentaire. Sortie en salles : 21 septembre Espérons avec Nadia 
El Fani : « … si pour une fois, par la volonté du peuple, un pays musulman optait pour une constitution laïque ? Alors, les Tunisiens auraient 
vraiment fait " La Révolution ". » 

Au Revoir Réalisateur iranien RASOULOF Mohammad FILM  être un défenseur des droits de l’Homme n’est pas facile tous les jours. Ce film 

nous montre le sort qui est réservé en Iran à ceux qui osent mener ce combat. 

Une séparation Réalisateur Asghar FARHADI FILM Ours d'or à Berlin, le film d'Asghar Farhadi peint avec sensibilité deux couples pris 

dans le carcan de la société iranienne. 
Les hommes libres Réalisateur Ismaël FERROUKI FILM  drame historique. 1942, Paris est occupé par les Allemands. Younes, un jeune 

émigré algérien, sans éducation politique, face à la barbarie qui l’entoure, se métamorphose progressivement en militant de la liberté.  
 

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 

 

La Ligue des droits de l’Homme vous invite à un débat 

AU KREMLIN-BICETRE 
Lundi 7 novembre 2011 

Accueil à 19h30 
 

Espace André Maigne   18bis rue du 14 juillet 

A 500m de la Porte d’Italie (prendre N7) 

CRISE financière, monétaire et économique, mais aussi : 
Crise sociale : celle des inégalités, de la pauvreté et des discriminations  
Crise démocratique : celle de la remise en cause des libertés et de l’égalité 
Crise géopolitique : celle de la décolonisation inachevée et de la remise en cause de l’hégémonie des Etats-Unis et de leurs alliés 
européens et japonais 
Crise écologique : celle de la rencontre des limites de l’écosystème planétaire 

Les droits et la citoyenneté 
Antidotes à la crise ? 

Venez en débattre avec : 
 

Henri LECLERC 
Avocat, Président d’honneur de la LDH 

 

Michel SAVY 
Membre du Bureau National de la LDH, 

Animateur du groupe de travail Economie, Travail et Droits de l’Homme 

 


