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Edito 
 

Demain, la France, un pays post-

démocratique ? 
 

La tentation autoritaire, l’appel au « Chef » est de nature à 

séduire les adeptes du « tous pourris », et à porter au pouvoir 

les forces rétrogrades du conservatisme, du nationalisme 

identitaire, ceux qui pensent que l’Etat de droit, qui ne 

fonctionne qu’en respectant les Institutions, ne s’impose pas 

à eux.  
 

Il est difficile de ne pas voir dans FILLON et LE PEN des 

candidats tentés par l’autoritarisme qui, empêtrés dans des 

affaires judiciaires, pensent trouver leur salut en dénigrant 

des institutions comme la Justice, en s’attaquant aux libertés 

comme celle de la presse, dont ils prétendent être les 

victimes, au risque d’affaiblir l’Etat de droit et la démocratie, 

et ils espèrent par leur appel direct au « peuple » en avoir la 

légitimité. 
 

Avoir entendu des propos aussi agressifs envers la justice et 

la presse est un événement inédit en France, ils sont la 

marque d’une vision populiste de la démocratie qui se 

répand partout dans le monde.  
 

Nous avons certes avec la Vème République une sorte de 

monarchie républicaine, mais tempérée par des Institutions 

indépendantes et où la séparation des pouvoirs, législatif, 

exécutif et judiciaire, est actée dans la Constitution. 
 

Les régimes populistes se définissent par le refus de cette 

pluralité. Ils veulent mettre à leurs bottes les cours 

constitutionnelles, supprimer les organismes indépendants, 

et considèrent comme ennemis les pouvoirs d’analyse, de 

jugement et d‘investigation qui sont ceux de la presse.  
 

Nos traditions républicaines nous protègent-elles de 

l’avènement de ce type de régime ? Rien n’est moins sûr 

quand on voit la progression du FN dans l’opinion. 
 

Ne nous y trompons pas : l’Histoire a montré que le 

populisme a eu ses victoires : en France, Napoléon III, le 

général Boulanger, Vichy, en Europe, Hitler, Mussolini, 

Franco, Salazar, les Colonels grecs, Staline, avec les 

conséquences que l’on sait : fin des libertés, répression, 

terreur, jusqu’au crime contre l’humanité pour certains. 
 

Cela c’était hier, mais aujourd’hui ressurgissent ces mêmes 

partis populistes, en France, avec le FN, en Allemagne, aux 

Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, en Europe centrale, en 

Suède, au Danemark, en Italie…Sont épargnés de la 

contagion les pays qui ont connu les pires dictatures : 

L’Espagne, le Portugal, la Grèce.   
 

Ces forces politiques antidémocratiques prospèrent grâce 

aux « crises » du système capitaliste, les plus emblématiques 

étant celles de 1929, et 2008 pour les plus récentes.  
 

Des millions de travailleurs  sont laissés sur le bas coté de la 

route. Leur sentiment d’impuissance, de colère, se retourne

               >>>> 
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Pour la levée de l’état d’urgence 

Pour le rétablissement de nos libertés démocratiques 
.  

  

>>> alors non pas vers ceux qui les oppriment, mais vers 

ceux qui ont laissé faire. C’est avec le sentiment d’être aux 

mains de forces qui les dépassent, que beaucoup d’entre-

eux se jettent dans les bras des populistes, lesquels 

curieusement ne sont pas assimilés au « système »  ce qui 

leur permet de se présenter comme une alternative. Leurs 

partisans  se moquent du programme, dès l’instant que la 

table rase est pour demain. 
 

Et la gauche ? L’échec de l’expérience communiste d’une 

part qui plombe l’extrême-gauche pour longtemps, et la 

social-démocratie d’autre part, qui a adhéré à l’idéologie 

néolibérale, a promu une Europe incapable de s’unir sur des 

accords politiques, une Europe n’ayant pour seul idéal que 

le marché, concourt à son rejet. La gauche n’arrive plus à 

occuper l‘espace de prospérité des populistes.  
 

« Si presque partout dans le monde des partis qui 

prétendent mettre au cœur de leurs préoccupations les 

oubliés, les damnés de la mondialisation, les sans-grades, 

les déclassés, marginalisent la gauche, n’est-ce pas parce-

que celle-ci a renoncé à mener une politique de gauche ? 

Pourquoi presque un tiers des Français qui vont voter à la 

prochaine élection présidentielle, dont de nombreux 

électeurs issus des classes populaires, s’apprêtent-ils, selon 

les sondages, à apporter leur suffrage non pas à la gauche, 

mais à une candidate, Marine le Pen, dont le répertoire 

idéologique était il y a encore peu aux antipodes de 

l’anticapitalisme et de la lutte des classes ? Cela s’explique 

en grande partie par le fait que la gauche a tout simplement 

renoncé à mener une politique de gauche »(1) 
 

Ce constat ne doit pas masquer pour autant que des luttes 

se mènent sur le front du travail, du logement, de l’accueil 

des réfugiés, de la défense des libertés dont les restrictions 

dues à l’état d’urgence ne protègent en rien des risques des 

attentats, sur le front de la défense des services publics, 

notamment hospitaliers, sur le front des violences policières.  
 

La démocratie n’est jamais acquise une fois 

pour toutes. L’égalité des droits est avec le 

respect des libertés démocratiques, le 

combat essentiel de la Ligue des droits 

l’Homme, Rejoignez-là, elle a besoin de votre 

soutien citoyen ! 
 

(1)Dominique MEDA (Professeure de sociologie à 

l’université Paris-Dauphine)  
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Abrogation du délit de séjour 

irrégulier : on demande à voir… 
 

Officiellement, la loi du 31 décembre 2012 a abrogé le délit 
de séjour irrégulier, institué en 1938 et précédemment 
contenu dans l’article 621-1 du Code de l’Entrée et du 
Séjour des Étrangers : ce délit justifiait un placement en 
garde à vue  et était passible d’une peine 
d’emprisonnement d’un an et de 3 750 € d’amende. 
Dormez tranquilles, braves gens, les droits des étrangers 
en France progressent…  
 

Pas si vite ! 
 

En effet, ladite loi apporte une restriction d’importance : 
certes, elle supprime la garde à vue applicable à tout 
étranger sans-papiers contrôlé par la police mais prévoit 
un régime à mi-chemin entre l’audition libre et la garde à 
vue : la retenue pour vérification du droit au séjour prévue 
par l’article L. 611-1-1 .I du même CESEDA. 
 

En ces temps troublés de crispation identitaire, les 
procédures musclées contre les étrangers se poursuivent : 
ainsi le cas emblématique de Sekouba Marega que la 
préfecture de son département n’a eu de cesse d’expulser 
à l’été 2016. Le 7 septembre, entravé aux mains, aux 
genoux et aux pieds, casque de boxe sur la tête, il ne doit 
sa chance qu’aux protestations unanimes des passagers 
du vol sur lequel il devait  voyager. Restons donc prudents 
et allons vérifier sur le terrain ce que recouvre cette 
nouvelle « retenue » au libellé technocratique et obscur.  
 

Justement, le 20 février 2017 à 10h05, un étranger noir 
anglophone, appelons-le Tayo, arrive en voiture devant les 
Restos du Cœur de Villejuif après avoir accompagné ses 
enfants à l’école. Il est arrêté par deux policiers et une 
policière qui lui demandent ses papiers d’identité : contrôle 
au faciès de routine ? Tayo ne peut présenter qu’un 
récépissé de demande de séjour périmé. Il a beau 
expliquer qu’il est en attente d’un rendez-vous à la sous-
préfecture, on  lui ordonne de se garer sur le côté. 
Immédiatement, il est extrait de son véhicule, fouillé au 
corps, doit vider ses poches dans un sac qu’on lui tend et, 
enfin, menotté  dans le dos, il est emmené dans un 
fourgon où se trouve une autre personne interpellée qui 
sera déposée au commissariat de Cachan. Sur le trajet, il 
essaie de faire valoir sa bonne foi mais on le traite de 
voyou et de criminel.  
 

Depuis Cachan, il est transféré au commissariat du 
Kremlin-Bicêtre. Après 3 heures d’attente en cellule, un 
policier lui ordonne de se déshabiller pour une nouvelle 
fouille corporelle. Puis on lui rend ses vêtements et il est 
reconduit en cellule. Une heure après, il est transféré au 
commissariat de Cachan. Comme le prévoit la loi, il 
demande à disposer d’un interprète, d’un avocat et à être 
vu par un médecin. Ne sachant l’infraction pour laquelle il a 
été arrêté, il doit insister auprès de l’officier en charge de 
son dossier, réticent, pour obtenir un avocat. On l’autorise 
à passer deux appels téléphoniques. L’entretien avec la 
police et l’avocat dure ¾ d’heure. Puis Tayo est reconduit 
en cellule pour encore trois longues heures. Enfin, 
l’interprète vient le chercher : « Vous avez de la chance 
que vos enfants soient ici, en France ». Tayo est libre à 
17h30.  
 

Alors, dans son déroulement, quelle différence entre cette 
« retenue » et une garde à vue mise en œuvre pour un 
délit ? 
 

Dormez tranquilles, braves gens… 
 

   
 

 

Etat d’urgence, suspensif des 

libertés 
 

Prorogé une cinquième fois par la loi du 19 /12/2016, 

jusqu’au 15 juillet 2017, il permet au pouvoir exécutif 

d’interdire réunions, cortèges et rassemblements, ce qui 

porte atteinte à l’expression  démocratique des citoyens. 
 

 Il permet aussi, outre les perquisitions administratives, 

les assignations à résidence qui peuvent être 

renouvelées de prorogations en prorogations de l’état 

d’urgence pour une durée de 12 mois maxi en principe. 
 

Son bilan au 13/12/2016, depuis son instauration, était 

le suivant : 4292 perquisitions administratives, 612 

assignations à résidence (à la date du bilan 95 

personnes restaient assignées dont 47 depuis plus d’un 

an), une vingtaine de fermetures de lieu de réunion 

(culte ou non), une dizaine de dissolutions 

d’associations, et 1657 contrôles d’identité et fouille de 

véhicules.  
 

Rappelons la position constante du Conseil d’Etat : Les 

renouvellements de l’état d’urgence  ne sauraient se 

succéder indéfiniment et l’état d’urgence doit demeurer 

temporaire. Les menaces durables et permanentes 

doivent être traitées, dans le cadre de l’état de droit, par 

les instruments permanents de la lutte contre le 

terrorisme ». 
 

Rappelons l’avis de la Commission Nationale 

Consultative des Droits de l’Homme qui appelle 

« instamment les pouvoirs publics à mettre fin à l’état 

d’urgence et à renoncer sans délais au droit de 

dérogation qu’ils ont exercé en vertu des articles 15-1 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 4-1 

du Pacte international  sur les droits civiques et 

politiques ». 
 

Faut-il se résoudre au constat que les critiques et 

oppositions aux textes liberticides qui se sont succédées 

ces dernières années sont restées inaudibles dans les 

médias et dans l’opinion publique ? 
 

Aveuglés par les histoires d’immigration, de République 

en faillite, les citoyens ne voient pas que la question de 

la sauvegarde des  libertés, de toutes les libertés, devrait 

être au cœur des débats de la campagne présidentielle. 

On en est loin ! 
 

L’état d’urgence est déjà dans le droit commun, et 

l’idéologie sécuritaire devenue raison d’Etat, nous fait 

entrer dans une autre société où l’administration, sans 

contre-pouvoirs, dispose de prérogatives considérables, 

caractéristique des Etats autoritaires. 
 
 

La France post démocratique est donc déjà là ? 
 

 

 

 Ont contribué à ce numéro : 

Josée Frouin - Michel des Bruères - Jean Frouin 

http://www.enam-avocat.com/
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Ces maires qui veulent garder le 

contrôle de « leurs HLM » 
 

 

L’intercommunalité, c’est comme la mixité sociale : le principe 

est bon, mais pas chez soi. Une quinzaine de maires d’Ile-de-

France en font la démonstration en tentant de conserver la 

maîtrise de ce qu’ils considèrent comme « leur office HLM », 

quitte à contourner la loi. 

 

La loi du 7 août 2015 dite « NOTRe » (pour « Nouvelle 

Organisation territoriale de la République »), qui crée la 

métropole du Grand Paris, oblige les offices publics HLM 

communaux à se rattacher, d’ici au 31 décembre 2017, à l’un 

des douze regroupements qui composent le Grand Paris. Le 

principe est de mieux répartir la construction et les attributions 

de logements sociaux aux candidats prioritaires. Un sujet 

sensible.  

 

Le maire (LR) de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), Olivier Dosne, 

l’admet : « J’ai fait part à plusieurs reprises de mes plus grandes 

réserves sur cette loi que je n’ai pas choisie et qui m’oblige à 

trouver la meilleure solution pour garantir votre patrimoine en 

respectant le cadre légal », écrit l’élu dans une lettre adressée le 

13 décembre aux locataires de l’office public Joinville Habitat. 

 

« Une vente cousue de fil blanc » 
 

En clair, il s’agit d’échapper à la tutelle de l’intercommunalité 

dont dépend la ville, en l’occurrence « Paris-Est-Marne et Bois », 

formée de 13 villes du Val-de-Marne. M. Dosne – qui n’a pas 

souhaité répondre à nos questions – dit avoir cédé le 

13 décembre, après appel d’offres, les 1 500 logements de 

Joinville Habitat à Logirep Polylogis, une SA HLM, société de 

droit privé. « La vente est cousue de fil blanc, les autres 

compétiteurs ont remis des offres indigentes », dénonce Michel 

Laval, élu Europe Ecologie-Les Verts.  

 

M. Dosne a ainsi négocié pour que le nouveau propriétaire 

réinvestisse 30 millions d’euros en dix ans dans la rénovation 

du patrimoine. Il a aussi obtenu que la mairie participe aux 

instances de gouvernance et que des attributions de logements 

sociaux se fassent au profit de la ville. 

 

Le préfet doit toutefois valider l’opération dans les quatre mois. 

L’élu redoutait-il aussi que l’intercommunalité réveille son office 

passablement assoupi – « un dodu dormant », dans le jargon de 

la profession –, qui rénove et construit fort peu : « Le dernier 

programme date de 1975 ! » pointe la mission de contrôle du 

logement social, dans son rapport d’avril 2015. La déception 

est d’autant plus nette que l’office dispose de moyens 

financiers pour réaliser de nouvelles opérations dans une zone 

tendue proche de la capitale. » 

 

Olivier Dosne n’a fait qu’imiter la commune voisine, Vincennes, 

qui a aussi vendu ses 876 logements à Immobilière 3F, une SA 

HLM. Une transaction de 50 millions d’euros annoncée le 

1er décembre. « Nous avons sollicité les organismes HLM que 

nous connaissions et qui ont déjà des immeubles sur notre 

commune. C’était la mieux-disante, avec 16 millions d’euros qui 

seront réinvestis dans la réhabilitation, se félicite Laurent Lafon, 

le maire (LR). Et nous avons obtenu l’assurance de pouvoir 

désigner les locataires de près de 50 % des logements libérés, 

contre 30 % actuellement. » Cette cession permet de 

s’affranchir de la tutelle de la même intercommunalité.  

 

Quant à Maisons-Alfort, intégrée à la même intercommunalité, 

elle a voté, le 1er décembre, la modification pure et simple du 

statut de son office public en SA HLM. Un processus qui permet 

cependant de garder l’œil sur les attributions de logements 

sociaux. 

 

Le cas le plus emblématique est Saint-Ouen, qui, elle, utilise un 

autre procédé : le changement de statut. Pour le maire, William 

Delannoy (UDI), qui a, en 2014, repris cette ville de Seine-Saint-

Denis aux communistes, il est hors de question que 

son « office », Saint-Ouen Habitat, rejoigne Plaine Commune, 

dominée par le PCF.    >>>>>>> 

 

>>>>>Dès 2015, M. Delannoy a engagé le processus du 

transfert du patrimoine de Saint-Ouen Habitat à la Semiso, 

société d’économie mixte (SEM) de la ville dont elle est 

actionnaire à 75 %. De droit privé, elle échappe à l’injonction 

de la loi NOTRe. 

 

C’est bien ce qui inquiète la ministre du logement, Emmanuelle 

Cosse, qui, le 26 avril, a émis un avis défavorable, 

redoutant « un enrichissement sans contrepartie des 

actionnaires privés de la SEM ». M. Delannoy a saisi le tribunal 

administratif. La vente de Saint-Ouen Habitat à la Semiso a été 

actée le 29 août et la dissolution de l’office a été votée en 

conseil d’administration, lundi 12 décembre.  

 

« La mairie cherche à précipiter les choses alors qu’une 

procédure est en cours devant le Conseil d’Etat. La dissolution 

doit, en outre, être confirmée par décret », conteste Philippe 

Germain, administrateur de l’office pour la Confédération 

nationale des locataires.  

 

« Nous voulons conserver une gestion des logements au plus 

près des citoyens », plaide M. Delannoy, qui promet que « le 

montant de cette vente sera réinvesti dans le logement social ».  

 

À Levallois-Perret, Patrick Balkany (LR) s’est engagé dans la 

même voie et a aussi essuyé un avis défavorable du ministère. 

« Les offices ont des liens très forts avec leur ville », argumente 

Philippe Laurent, maire (UDI) de Sceaux (Hauts-de-Seine), qui 

envisage de fusionner son office avec celui de Bourg-la-Reine 

pour céder l’ensemble de 1 600 logements à la SEM de 

Sceaux.  

 

« Ma commune apporte des sommes conséquentes à l’office 

pour réaliser de petites opérations, poursuit-il. De gros 

organismes éloignés du terrain ne peuvent faire cela. Si l’on 

veut que les maires investissent dans le logement social, il faut 

qu’ils en conservent la maîtrise. » 

 

Montrouge (Hauts-de-Seine, UDI) réfléchit à ce type de solution, 

comme sa voisine Malakoff, dirigée par une majorité Front de 

gauche qui ne cache pas sa réticence à faire passer les 

4 000 logements de Malakoff Habitat sous contrôle de Vallée 

Sud Grand Paris, qui réunit 11 villes, dont 9 de droite.  

 

« Nous voulons conserver 40 % de logements sociaux, l’ADN de 

notre ville », soutient Serge Cormier, premier adjoint au maire 

et président de Malakoff Habitat.  

 

Clichy et Suresnes (Hauts-de-Seine), à droite toutes les deux, 

ont choisi, elles, la fusion avec l’office départemental Hauts-de-

Seine Habitat, présidé par Patrick Devedjian. 
 

Douarnenez (Finistère), Valence (Drôme)… Le mouvement de 

sauve-qui-peut n’épargne personne, entraînant la disparition de 

quelques dizaines d’offices publics. 

 

In LE MONDE 30/12/2016 par Isabelle Rey-Lefevre 

 

POUR UNE POLITIQUE DU LOGEMENT A LA           

HAUTEUR DE L’AMBITION DE LA LOI DALO 
 

La loi DALO avait pour ambition première d’enclencher une 

réforme profonde de la politique du logement. En rendant 

visibles les besoins, la loi devait inciter les acteurs à 

développer une offre de logements suffisante, accessible et 

mieux répartie sur les territoires. Faute de volonté politique, 

cette ambition est restée lettre morte. 
 

A l’occasion des 10 ans de la loi DALO et de la campagne 

présidentielle, les associations réclament une autre politique 

du logement, qui se fixe pour objectif de permettre à chacun 

d’accéder à un logement décent en fonction de ses besoins et 

de ses capacités. Cette politique nécessite la mobilisation de 

moyens budgétaires pluriannuels et doit être déclinée sur les 

territoires en lien avec les collectivités locales. 
 

Citoyens qui serez demain appelés aux urnes, ayez 

conscience de la gravité de la situation du logement ! 
Faites-le savoir aux candidats qui se présenteront ! 
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ON BOSSE ICI,  ON VIT ICI,  

ON RESTE ICI ! 
 

 

Depuis le 16 mars 2017, une centaine de travailleurs 

étrangers sans-papiers occupent le RdC du centre 

administratif et de sécurité  du M.I.N. de Rungis. 

Œuvrant dans les secteurs de la manutention, du nettoyage, 

de la restauration, 80% d’entre eux sont employés en toute 

illégalité par des agences d’intérim, et 20% dans les mêmes 

conditions par des entreprises implantées dans les halles. 

Tous ces employeurs tiraient profit jusqu’à ce jour, de la 

précarité imposée à ces travailleurs et de leur rémunération 

hors contrôle.  

Rappelons que ces travailleurs sans droits, qui souvent 

cotisent, paient des impôts, occupent des emplois qui ne 

trouvent pas d’autres preneurs, peuvent être renvoyés du 

jour au lendemain dans leur pays d’origine. 

Comme lors des luttes de 2008/2009, parmi d’autres, la 

Ligue des droits de l’Homme dénonce avec fermeté ces 

pratiques inégalitaires. Elle réclame aux côtés des 

travailleurs, de la CGT, dont nous saluons l’implication, et 

tous leurs soutiens, une régularisation administrative 

immédiate pour tous et un accès égalitaire au droit du travail. 

L’engagement de la Ligue des droits de l’Homme contre le 

racisme, les inégalités et pour le respect des droits sociaux 

l’amène à appeler ses adhérents et tous les citoyens à 

participer, y compris financièrement, à cette mobilisation 

juste et solidaire. 
 

Soutenons le combat pour la régularisation de tous 

les sans-papiers du M.I.N. de Rugis ! 
 
 

22/03/2017 Communiqué de la Fédération du 94 de la Ligue des droits de 
l’Homme. Fede94@ldh-france.org      www.facebook.com/LDH.VdM 
 
 

 
 
 
 

 

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 
www.ldhvaldebievre.org       ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

 

 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
Droits, constituer un dossier, faire des démarches 

PERMANENCE D’AIDE JURIDIQUE 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

Tous les samedis de 9h à 13h 
 

La LDH soutient : 
 

 
 

 
 

 Le film documentaire « Retour en Algérie »,  
D’Emmanuel Audrain 

 

 

 

 

 

Le coin du libraire 
 
Suzanne CITRON, Le mythe national, Ed. De l’Atelier, 2017, 
(réédition), 20€. Cette historienne fait la déconstruction du récit national - 

Elle montre comment il s’est construit, et a quoi il a servi. L’avenir ne se 
construira pas sur un imaginaire historique. Nous avons besoin d’un grand 
débat sur la réinterprétation du passé. 
 

Emmanuel TERRAY, Mes anges gardiens précédé de 
« Emmanuel Terray l’insurgé » par Françoise HERITIER. 
Ed. Le Seuil, 2017, 21€. Message tonique, comment se fabrique une 

vie façonnée par des lectures. 
 

Jan-Werner MÜLLER, Qu’est-ce que le populisme ? Ed. 
Première Parallèle, 2016, 18€. Cet ouvrage apporte une contribution 

importante et bienvenue à un débat qui est urgent d’instruire. 
 

COLLECTIF, Et nous vivrons des jours heureux, Ed. Actes 

Sud, 2016, 10€. Inspiré du programme du Conseil National de la 

Résistance de 1944, un mouvement citoyen s’est créé pour faire renaître 
l’esprit de résistance et transformer le sentiment de résignation qui anime la 
société de 2017 en un mouvement de confiance dans l’avenir. 
 

Ta-Nehisi COATES, Une colère noire, Ed. J’ai lu, 190p. 6€. 
Dans cette lettre adressée à son fils de 15 ans, T.-N. Coates, né en 1975, 
revient sur la condition de l’homme noir aux États-Unis. Une ode à l’humanité, 
un cri de colère contre ce mal qui gangrène la société américaine depuis des 
siècles. 
 

 

 

mailto:Fede94@ldh-france.org
http://www.facebook.com/LDH.VdM
http://www.ldhvaldebievre.org/
mailto:ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org
http://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-retour-en-algerie-demmanuel-audrain/
http://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-retour-en-algerie-demmanuel-audrain/

