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Edito 
 

Rupture en 2012Rupture en 2012Rupture en 2012Rupture en 2012    ????    
    

Qui, devant la crise multiforme que nous subissons ne 
formulerait pas ce vœu ? Qu’on en juge : 
CriseCriseCriseCrise    systémiquesystémiquesystémiquesystémique    : : : : celle de l’Europe,    de la finance, de 
l’économie,  
Crise socialeCrise socialeCrise socialeCrise sociale    : : : : celle des inégalités, de la pauvreté et des 
discriminations.  
Crise démocratiqueCrise démocratiqueCrise démocratiqueCrise démocratique    : : : : celle de la remise en cause des 
libertés et de l’égalité. 
Crise géopolitiqueCrise géopolitiqueCrise géopolitiqueCrise 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 écologiqueCrise écologiqueCrise écologiqueCrise écologique    : : : : celle de la rencontre des limites de 
l’écosystème planétaire. 
Qui, pour mener à bien le nécessaire renouveau dans le 
respect des droits, des libertés, et pour la promotion de 
l’égalité ? 
Surement pas la droite, pour qui la crise européenne est 
l’alibi majeur d’une politique d’austérité qu’elle souhaite 
constitutionnaliser, rien de moins. 
Surement pas la droite, qui au nom de la lutte contre les 
fraudeurs aux prestations sociales, mène combat contre le 
principe même de la solidarité nationale qui, d’un devoir 
citoyen auquel chacun contribue à travers le consentement 
à l’impôt, serait devenue une charge pour l’Etat !  
C’est une nouvelle légitimité de la charité privée mue par la 
compassion, qui pourrait ainsi petit à petit se substituer à la 
solidarité républicaine, conçue non comme un secours pur 
et simple, mais comme un moyen de  réaliser l’égalité des 
droits. 
Surement pas la droite, qui brandit avec hargne l’étendard 
national comme une menace sur tout ce qui n’est pas au 
diapason de ses préférences.  
Sur cette toile de fond, le passage à la toise des droits et 
libertés continue, ainsi qu’en témoignent la campagne 
contre le droit de vote des résidents étrangers aux élections 
municipales, le cadeau de Noel fait aux BAC sous forme de 
cent cinquante premiers fusils à pompe, le lancement de la 
nouvelle carte d’identité informatique...  
Ces rengaines nationalistes, ces décisions autoritaires 
témoignent d’une panne de l’esprit et n’augurent rien de 
bon pour la démocratie.  
Au vu des difficultés présentes et à venir, c’est d’une autre 
hauteur de vue dont nous aurions besoin. 
Pour l’heure, le débat se traîne et l’esprit de rupture ne 
souffle pas.  
Avons-nous besoin, réellement d’une austérité, d’une 
sécurité « plus efficaces » ?  
Faut-il combattre, en matière de retraite « les injustices les 
plus criantes» ou repenser leur système de financement en 
dégageant des ressources nouvelles ?  
La démocratie passe-t-elle par un retour au « normal » ou 
par des mesures fortes, concernant les résidents étrangers, 
la représentation paritaire, le rapprochement des décideurs 
avec leurs électrices, leurs électeurs ?         
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Ces questions sont portées de longue date par la société 
civile, par des organisations politiques, des élus.  
Elles sont au cœur du pacte pour les droits et la citoyenneté 
que la ligue a passé avec une cinquantaine de partenaires 
associatifs et syndicaux, pour enrichir le débat, dessiner les 
changements nécessaires pour, enfin gagner.  
Car la gauche ne peut remporter de victoire que lorsqu’elle 
s’assume pleinement, sur ses valeurs propres. Il faut le 
rappeler, car le temps presse et l’urgence sociale est là.  
Elle chemine plus que jamais de pair avec l’urgence 
démocratique. A cet égard, la décision du tribunal 
correctionnel de Paris condamnant Jacques Chirac à deux 
années de prison avec sursis est une bonne nouvelle et met 
un point final à douze années d’impunité pénale, soit l’un 
des épisodes les plus avilissants de la V° république. 
Certes, la décision vient tard. Mais l’âge, même grand, ne 
saurait faire amnistie. Ce retard  résulte d’une stratégie 
d’évitement délibéré et d’un statut présidentiel délétère.  
Il faut se féliciter qu’elle sanctionne un trafic mené au 
détriment des contribuables et exalte l’idée de probité mise 
au service d’intérêt général. 
Ce jugement peut contribuer à affaiblir l’impact du « tous 
pourris » brandi ici et là. Enfin, il met de fait, en délibéré 
l’avenir de l’article 67 de la constitution. Né d’une bonne 
intention – protéger la personne du président de la 
République- il est devenu facteur de confusion des rôles, 
des charges, des responsabilités.  
A l’image de la situation politique et sociale de la France, ce 
jugement appelle des ruptures. En 2012 ?  
 

Nos Nos Nos Nos vœux pour 2012vœux pour 2012vœux pour 2012vœux pour 2012    
    

Ces temps de crise nous rendent évidents une claire 
conscience de la souffrance, le sentiment de l’urgence, et 

l’insupportable injustice. 
 

Révoltés, nous avons raison d’agir pour changer les choses. 
Ce sont les hommes qui font l’histoire,  en bien ou en mal… 

 
Faisons en sorte que 2012 soit le début d’une 

ère nouvelle plus fraternelle et plus juste. 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiffonnage : suspenChiffonnage : suspenChiffonnage : suspenChiffonnage : suspension sion sion sion dddde e e e 
l'arrêté l'arrêté l'arrêté l'arrêté ««««    antiantiantianti----pauvrespauvrespauvrespauvres    » d» d» d» du maire u maire u maire u maire 

de Nogentde Nogentde Nogentde Nogent----ssssurururur----MarneMarneMarneMarne    

    

Le tribunal administratif de Melun vient de faire droit à la Le tribunal administratif de Melun vient de faire droit à la Le tribunal administratif de Melun vient de faire droit à la Le tribunal administratif de Melun vient de faire droit à la 
requête de la LDHrequête de la LDHrequête de la LDHrequête de la LDH en prononçant la suspension de l’arrêté 
« anti-chiffonnage » du maire de Nogent-sur-Marne qui 
s’était substitué à l’arrêté « anti-fouilles de poubelles » mais 
dont l’objectif était le même : chasser les pauvres de sa 
commune.   
La LDH salue tout d’abord un élément jurisprudentiel 
d'importance dans le refus de la stigmatisation des pauvres 
et des marginaux par le biais d’un arrêté anti-chiffonnage. 
La LDH, requérante, se félicite de cette décision qui met un 
terme à une série de mesures prises depuis un an par cette 
municipalité visant à la répression des pauvres et des 
personnes en grande nécessité.  
De plus, l’urgence à suspendre une décision municipale qui 
leur porte un lourd préjudice, a été reconnue au motif que 
ces personnes devaient pouvoir continuer à utiliser 
librement le domaine public, de surcroît, durant la période 
hivernale. Il convient que les maires comprennent que faire 
disparaître les pauvres de l'espace public – qui appartient à 
chacun comme le rappelle la suspension prononcée par le 
tribunal –, est non seulement injuste mais aussi illégal. 
Dans le contexte actuel durci par la crise, la LDH continuera 
à se battre sur le terrain pour une politique sociale publique 
qui aura comme objectif principal la lutte contre les 
inégalités et les discriminations. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    
    

Droits des enfantsDroits des enfantsDroits des enfantsDroits des enfants    : : : : recul recul recul recul sévèresévèresévèresévère    

    

20 novembre, date anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l'enfant (CIDE). 
En 2009, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 
avait sévèrement interpellé la France sur les manquements 
à cette Convention. 
 Or l’année qui vient de s’écouler a été marquée par de 
nouvelles atteintes graves et répétées aux droits des 
enfants.  
 Il faut d’abord noter la suppression officielle du Défenseur 
des enfants, alors même que cette institution permettait 
aux enfants de trouver un interlocuteur direct. Vint ensuite, 
quasiment en catimini, une nouvelle réforme de la justice 
des mineurs, avec des dispositions qui rapprochent encore 
davantage le droit pénal des mineurs de celui des majeurs. 
Encore un tout petit pas – que de toute évidence le 
gouvernement s’apprête à franchir –, et l’ordonnance de  
1945 aura vécu !  
Cette année a été aussi celle de la justification et de 
l'organisation de l'enfermement des enfants étrangers dans 
les centres de rétention, (plus de 500 en 2010), dont 
l'illégalité est flagrante au regard de la CIDE, pour laquelle 
l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur toute autre 
considération.  
Cette année a été celle de l’émergence des difficultés 
rencontrées  pour la  prise en charge des mineurs isolés, un 
certain nombre d’entre eux étant laissés à la rue en dépit de 
nos engagements internationaux.  
Enfin, pour de nombreux enfants dont la famille vit en 
dessous du seuil de pauvreté,  l’accès aux soins, à 
l’éducation, au logement et  aux loisirs est de plus en plus 
difficile.  
En effet quel bilan depuis 2007 époque où Nicolas 

SARKOZY déclarait  vouloir réduire d’un tiers la pauvreté ? 

 (Est pauvre la personne qui dispose de moins de 60% du 
revenu médian, soit moins de 840€ pour une femme 
salariée). D’après les chiffres d’Eurostat cités dans le 
journal LE MONDE du 20 décembre : 
En 2010 il y avait dans l’Hexagone 8,2 millions de pauvres 
soit 330 000 de plus qu’en 2007. La faute à la crise ? 
Pourtant dans l’Europe des 27 le taux de pauvreté a 
légèrement baissé passant de 16,7%à 16,4%.  
Toujours dans l’Europe des 27, le taux de pauvreté des 
enfants de moins de 6 ans est passé de 18,4% à 19%. En 
France il est passé de 13,3% à 18,8%. Leur nombre a ainsi 
augmenté d’un tiers entre 2007 et 2010 passant de 
714000 à 927000. 
Selon le Comité de la protection sociale de l’UE, une 
personne souffre de privation matérielle sévère quand  lui 
manque au moins 4 éléments parmi les neuf suivants : 
pouvoir faire face à des dépenses imprévues ; avoir un 
repas protéiné tous les  2 jours ; chauffer son habitation ; 
avoir une semaine de vacances par an hors de chez soi ; 
payer son loyer et ses factures ; avoir (si elle le souhaite)  
une voiture, une télé, un téléphone, ou une machine à laver. 
Selon ces critères, au sein de l’UE, la proportion d’enfants 
de moins de 16 ans souffrant de privation matérielle sévère 
est passée de 9,9% à 9,4% entre 2007 et 2010, en France 
de 5,3% à 6,9% ! Ce sont ainsi 811000 enfants de moins de 
16 ans qui souffrent de privation matérielle sévère soit 
22,5% de plus qu’en 2007. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    

AAAAudit citoyen de la dette publiqueudit citoyen de la dette publiqueudit citoyen de la dette publiqueudit citoyen de la dette publique    
    

En France, une trentaine d’associations et de syndicats dont 
la Ligue des droits de l’Homme,Ligue des droits de l’Homme,Ligue des droits de l’Homme,Ligue des droits de l’Homme,  soutenus par une douzaine 
d’organisations politiques, ont décidé de lutter contre cette 
nouvelle phase du capitalisme financier en créant un 
collectif pour un audit citoyen de la dette publiquecollectif pour un audit citoyen de la dette publiquecollectif pour un audit citoyen de la dette publiquecollectif pour un audit citoyen de la dette publique, voir 
www.auditwww.auditwww.auditwww.audit----citoyen.orgcitoyen.orgcitoyen.orgcitoyen.org ,dont la pétition a déjà recueilli plus 
de 50 000 signataires. 
 

Ses moyens d’action sont les suivants : 

• Constituer une base documentaire commune 
rassemblant les données et analyses pertinentes pour 
comprendre et mettre en débat dans la société l’origine, 
l’état actuel et l’instrumentalisation de la dette publique et 
stimuler la réflexion sur les alternatives à l’austérité ; 

• Exiger des pouvoirs publics qu’ils mettent à la 
disposition du collectif l’ensemble des informations 
économiques et financières pertinentes pour 
l’établissement d’un diagnostic précis de la situation ; 

• Publier des documents – écrits et audiovisuels – 
synthétiques et accessibles à tous, expliquant les enjeux et 
mécanismes à l’œuvre, y compris par le biais d’un site web 
autonome ; 

• Impulser la création de comités locaux d’audit de la 
dette publique ; 

• Organiser des débats publics et des actions 
citoyennes, au plan européen, national et local, en lien avec 
les organisations membres et partenaires ; 

• Interpeller les élus et les candidats aux élections 
sur leurs projets en matière de dette et de finances 
publiques ; 

• Se coordonner avec d’autres initiatives 
européennes et internationales sur le même thème pour 
construire une mobilisation européenne contre la dette et 
les plans d’austérité ; 

• Soutenir et participer aux initiatives spécifiques 
d’audit prises par les mouvements des pays du Sud 
confrontés à des dettes, contractées notamment envers des 
intérêts français. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

La TunisieLa TunisieLa TunisieLa Tunisie    entre espoir et entre espoir et entre espoir et entre espoir et 
désillusiondésillusiondésillusiondésillusion        

Depuis qu’un vent de liberté et de dignité emportait de 
plus en plus loin Ben Ali et ses acolytes, une démocratie à 
la tunisienne essaye de voir le jour.  
Mais une inquiétude grandissante anime  aujourd’hui une 
partie de la population suite au vote de la « mini 
constitution » destinée à organiser la période transitoire.  
Au sein du gouvernement et de l’Etat tous les pouvoirs 
publics (législatif, exécutif et judiciaire)  se révèlent 
désormais être entre les mains du parti islamiste Ennahda. 
 Ce parti a remporté la majorité relative et non absolue aux 
élections de l’Assemblée Constituante  (89 sièges sur 217). 
Celle-ci a pour mission principale de rédiger une nouvelle 
Constitution pour le pays.  
Il est à noter qu’Ennahda  n’aurait pas pu faire voter 
l’ensemble des articles de la « petite constitution » par la 
nouvelle Assemblée s’il n’avait pas réussi à faire coalition 
avec deux autres partis, le Congrès pour la République 
(CPR) de Moncef Marzouki qui est devenu nouveau 
Président transitoire de la Tunisie, mais sans de réels 
pouvoirs, et le Forum démocratique pour le travail et les 
libertés « Ettakatol » dont le leader Mustapha Ben Jaafer est 
devenu Président de l’Assemblée Constituante.  
La coalition alors constituée entre ces trois partis, traduit 
un compromis politique fragile, d’autant plus qu’Ettakatol 
est d’une idéologie très différente de celle du parti 
islamiste et que tous les pouvoirs publics sont entre les 
mains de Hamdi Jebali premier ministre et numéro 2 du 
parti islamiste qui dirige le gouvernement occupant entre 
autres les ministères stratégiques. 
Début décembre des sit-in devant l’Assemblée Constituante 
au Bardo ont mobilisé des milliers de personnes à l’appel 
de plusieurs associations et partis politiques de 
l’opposition. Elles exprimaient ainsi leur opposition et leurs 
inquiétudes en dénonçant surtout la concentration de tous 
les  pouvoirs publics au bénéfice d’un seul parti.  
La « mini constitution » a été adoptée contre vents et 
marées le 11 décembre par l’Assemblée Constituante par 
141 voix pour et 37 contre. Les 39 voix restantes se 
partageant entre bulletins blancs qui ne sont pas 
comptabilisés et abstention.  
Entre temps des événements rythment le quotidien difficile 
des tunisiens :  
De nombreuses grèves et manifestations contre la cherté 
de la vie et le chômage paralysent le pays. Les salafistes  
(islamistes radicaux) font des démonstrations de force : Ils 
ont ainsi bloqué le fonctionnement de la  faculté des 
sciences et des lettres de la Manouba dans le but 
d’imposer le niquab pendant les cours et les examens. Le 
blocage de la faculté a pris fin début janvier après environ 
un mois de négociations et de violences, mais le sit-in des 
salafistes continue désormais à l’extérieur de la faculté.   
Des salafistes encore, sèment la terreur dans la ville de 
Sejnene (selon la chaîne nationale) dont certains habitants 
ont sollicité la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.   
Le nouveau Président Moncef Marzouki (ancien président 
de la LTDH) envisage de faire fusionner la Tunisie et la 
Lybie, bien que cette dernière dise vouloir instaurer la 
charia islamique.  
Démission collective des élus de l’opposition à l’Assemblée 
le 7 janvier refusée par son président, et enfin des 
nominations le même jour par le premier ministre des 
patrons des médias nationaux, les rédactions gardant la 
maîtrise des nominations de leurs directeurs. 
Devant une situation qui évolue au jour le jour, les 
Tunisiens observent,  s’interrogent, s’agitent, s’inquiètent et 
tentent de se battre. Ils ne cessent d’espérer des jours 
meilleurs et réussir leur révolution si chère à leurs yeux.    

Ce n’est pas que Ce n’est pas que Ce n’est pas que Ce n’est pas que la fautela fautela fautela faute    àààà    
malchance…malchance…malchance…malchance…    

Voilà, ça aurait pu arriver à n’importe quel sans-papier mais 
c’est tombé sur lui. Appelons-le Malek. Donc, Malek est 
arrivé du Maroc clandestinement en France en 2006. Issu 
d’une famille de 6 enfants, il n’a vu que l’exil comme 
solution au manque de ressources de sa famille.  
Rapidement, il trouve un emploi de vendeur de vêtements 
dans le quartier de Château Rouge dans le XVIIIème 
arrondissement et peut commencer à envoyer des mandats 
à sa famille pour l’aider.   
Mais les contrôles de police sont fréquents dans le quartier, 
notamment aux abords du métro, et Malek est arrêté en mai 
2008 et placé au centre de rétention administrative de 
Vincennes.  
Le 22 juin 2008, suite au décès d’un des leurs, des sans-
papiers retenus au CRA mettent le feu à leurs matelas, ce 
qui provoque l’incendie des deux bâtiments qui le 
composent. 
Malek est soupçonné d’être un des instigateurs de cette 
action (il sera lavé de tout soupçon par la suite) et écroué.   
Placé d’abord dans un quartier regroupant les détenus 
originaires du Maghreb, il est ensuite transféré dans une 
cellule qu’il partage avec un codétenu d’Europe de l’Est.  
Quelques jours plus tard, sans que rien n’ait pu le laisser 
présager, le codétenu frappe violemment Malek à la tête.  
Malek tombe sur le sol, inconscient. Il est secouru ¾ d’heure 
plus tard par le médecin de la prison alerté par le gardien 
qui fait sa ronde mais les dégâts subis par son cerveau sont 
déjà irréversibles : sous l’effet des chocs assenés, des zones 
de son cerveau n’ont pas été oxygénées pendant quelques 
instants et Malek est gravement handicapé : il est 
hémiplégique et doit subir une longue rééducation qui se 
poursuit encore aujourd’hui ; il se déplace péniblement à 
l’aide d’une béquille et a été reconnu invalide à 80% par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées.   
A ce titre, il  ne peut travailler et  une allocation d’invalidité 
devrait lui être accordée. Mais l’Assurance Maladie refuse 
de la lui verser car il n’a pas de papiers en règle.  
Une demande de titre de séjour « étranger malade » a bien 
été transmise à la Préfecture au printemps 2011 par 
l’assistante sociale de l’hôpital de jour où il se rend 
régulièrement pour ses soins : elle n’a pas reçu de réponse 
à ce jour et, pour l’instant, il ne peut présenter qu’une 
attestation de dépôt de demande de régularisation qui est 
renouvelé tous les trois mois.  
Par ailleurs, suite à l’instruction pénale de son dossier, 
l’auteur des coups infligés à Malek a été condamné à lui 
payer des dommages et intérêts.  
Mais, du fait de sa situation de séjour irrégulier, Malek se 
verra également refuser par la Justice le versement de cet 
argent qui aurait été bienvenu pour l’aider à survivre en 
l’absence de toute ressource. Donc, Malek est condamné à 
vivre de subsides.  
Sans ressource aucune, il fait appel au 115 tous les soirs 
pour pouvoir dormir dans un foyer d’urgence dont la 
promiscuité imposée dans les dortoirs l’incommode.  
Il ne doit qu’à la compréhension des agents des transports 
en commun de pouvoir circuler sans titre dans le  bus.  
A ce jour, sa situation n’est toujours pas réglée.                                                                             
A la lecture de cette histoire, on est en droit de se demander 
si l’obsession hystérique des sans-papiers qui frappe de plus 
en plus l’Administration, ne lui fait pas perdre le sens 
commun : en effet, que ce soit  la Justice ou la Sécurité 
Sociale,  les services administratifs refusent de payer à 
Malek les dommages consécutifs à des faits qui se sont 
déroulés sous la responsabilité de l’Administration, et 
préfèrent le laisser dans une situation insoluble et indigne, 
en un mot, inhumaine… 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin du libraire 
Pierre ROSANVALLON, Florent GUENARD, Refaire société  SEUIL Paris 2011. 11€50 La crise avive le sentiment d’injustice que 

l’explosion des inégalités avait déjà créé. Elle fournit aussi à la société une occasion de repenser la cohésion sociale 

Farouk MARDAM-BEY, Elias SANBAR, Edwy PLEYNEL, Notre France SINDBAD Paris 2011. 20€  entre les acteurs des printemps 

arabes les exilés politiques et la France, des liens sont tissés inéluctablement. 

Suzanne STRANGE, Le retrait de l’Etat la disparition des pouvoirs dans l’économie mondiale TEMPS PRESENT - 2011 35€ 
Les frontières territoriales des Etats ne coïncident plus avec l’étendue ou les limites de l’autorité politique  sur l’économie et la société. 

Pascale DIETRICH-RAGON, Le logement intolérable habitants et pouvoirs publics face à l’insalubrité LE LIEN SOCIAL 
PUF 2011.  25€ Loin d ‘être une  « simple boîte à habiter » le logement est un support central de statut et de relations sociales. 

John Kenneth GALBRAITH, L’art d’ignorer les pauvres LES LIENS QUI LIBERENT-LE MONDE DIPLOMATIQUE 2011. 6€ 
Il y a mille façons de justifier le refus d’aider les pauvres tout en se regardant sans honte dans la glace. 

Emmanuel DELANNOY, L’économie expliquée aux humains WILDPROJECT 2011 Marjorie. A obtenu le "Sceptre d'Or du 

développement durable" 

Nancy HUSTON, Lignes de faille, roman. ACTES SUD 2007. 9, 50€ Les évocations de la seconde guerre sont à la mode, et révèlent 

que le passé imprègne également le présent. 

Robert MOLIMARD, La Fume, La Fumado (en esperanto), Petit Manuel de Défume, éditions De Borée. 2 livres qui nous 
parlent du tabac, sans jamais nous ennuyer ! Voir les sites : http://formindep.org et http://WWW.tabac-humain.com 

 

Film 

LE HAVRE de Aki Kaukismäki FILM. « Une bulle de cinéma protectrice et chaleureuse » un film très réaliste qui pourtant a des accents de 
conte surréaliste, qui nous ravit, nous enchante… » 

 

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 

 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous le RAVMO qui fête ses 10 ans?vous le RAVMO qui fête ses 10 ans?vous le RAVMO qui fête ses 10 ans?vous le RAVMO qui fête ses 10 ans?    

    

Le Réseau d'Addictologie Val de Marne Ouest apporte de l'aide aux fumeurs, usagers d'alcool, de cannabis, d'héroïne, de 
médicaments psychotropes, et s'intéresse aux problèmes alimentaires. Cette association a été fondée en 2001, après un travail 
en équipe dès 1974 au sein du Planning Familial, par un groupe de soignants impliqués dans la lutte pour l’IVG, puis dans les 
années 80 avec les patients atteints du SIDA et leurs soignants.  C'est un réseau informel, où militent en partenariat égalitaire 
usagers, ex-consommateurs, pharmaciens, infirmières, médecins, et spécialistes.    Transmettre et échanger les connaissances, à Transmettre et échanger les connaissances, à Transmettre et échanger les connaissances, à Transmettre et échanger les connaissances, à 
égalité avec les représentants des usagers, faciliter l’accès aux soinégalité avec les représentants des usagers, faciliter l’accès aux soinégalité avec les représentants des usagers, faciliter l’accès aux soinégalité avec les représentants des usagers, faciliter l’accès aux soins de qualité égale pour tous, former et informer les usagers, s de qualité égale pour tous, former et informer les usagers, s de qualité égale pour tous, former et informer les usagers, s de qualité égale pour tous, former et informer les usagers, 
futurs médecins, infirmières, dentistes, pharmaciens, c’est cela le réseaufuturs médecins, infirmières, dentistes, pharmaciens, c’est cela le réseaufuturs médecins, infirmières, dentistes, pharmaciens, c’est cela le réseaufuturs médecins, infirmières, dentistes, pharmaciens, c’est cela le réseau    !   

Le réseau permet de choisir le bon intervenant, de faire du "sur mesure" pour chaque patient, de passer la main quand 
on se sent impuissant, ou dépassé ou tout simplement débordé, fatigué. D'autant que les lois sécuritaires votées en 2011 
compliquent encore la tâche.  Selon les secteurs de psychiatrie, combien il est difficile de trouver une place pour un patient 
souffrant de plusieurs pathologies ou addictions et ayant besoin d’aide, dans un lieu ou "il pourra souffler". Oser l’impossible, ne 
pas baisser les bras, encourager sans manipuler, ni contraindre, en "tricotant" avec la résistance, les désirs et craintes du 
patient, en l’accompagnant sans marcher plus vite que lui. 

Le groupe "ex fumeurs" se réunit une fois par mois au local du RAVMO, 9 rue Guynemer à VillejuifRAVMO, 9 rue Guynemer à VillejuifRAVMO, 9 rue Guynemer à VillejuifRAVMO, 9 rue Guynemer à Villejuif, autour d’un 
tabacologue et d’un animateur médecin.  Bon nombre des 200 fumeurs qui l'ont fréquenté en 8 ans se sont arrêtés, et 
assistent encore aux réunions pour conforter leur abstinence et apporter leur soutien et leur expérience à ceux qui en sont 
encore au stade de désir de défume. Dans le groupe se tissent des liens durables de convivialité. 

Dans les réunions sur "l’équilibre alimentaire" qu'animent une diététicienne et un médecin, on rencontre  des citoyens du 
monde de toutes origines et toutes pathologies (avec ou sans papiers), consommateurs de toutes sorte de produits 
(psychotropes notamment), sujets au mal de vivre, aux difficultés financières ou de compréhension de la langue française: Tous 
apprennent à partager leurs connaissances, et à améliorer leur qualité de vie, en mangeant autrement, "en osant se faire 
plaisir" à moindre coût pour leur santé et leur porte-monnaie. 

L'action du réseau est particulièrement utile, bien que difficile, dans la période de pénurie annoncée de médecins, quand 
30% de français reportent leurs soins en 2011 ![1]  L’égalité d’accès aux soins reste au centre des préoccupations.  C’est un 
problème sociétal lorsqu’on regarde  l’évolution depuis les années 60, où le rapport entre le plus bas salaire et celui d’un PDG 
était de 1/40.  Il est décuplé en 2011, passant à 1/400 ! [2] 

Tout le travail accompli depuis 10 ans l’a été sans soutien financier de l’industrie du médicament, avec les seuls apports 
des pouvoirs publics, des mairies, des adhérents et bénévoles qui ont donné de leur temps sans compter. 
1.- Baromètre CSA-Europ assistance 2011   Contact Contact Contact Contact Philippe LANGUENOU, secrétaire    ravmo@orange.fr 
2.- La société des égaux -Pierre ROSANVALLON -seuil 2011  tél. : 01 46 77 02 11 fax : 01 42 11 96 29 http://www.ravmo.org 

 


