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Edito 
 

La République blessée 
 

Le dimanche 11 janvier 2015 La LDH, la Licra, le Mrap 
et SOS Racisme ont appelé tous les citoyens à sortir 
de chez eux partout en France en hommage aux 
victimes de la tuerie de Charlie Hebdo. 
 

Parce que nous n’acceptons pas le fanatisme et la 
violence, parce que nous sommes attachés à la 
démocratie et l’Etat de droit, parce que la liberté de la 
presse est un des biens les plus précieux que nous 
avons acquis, nous voulons vivre ensemble, sans 
racisme et sans discrimination, en paix et en harmonie 
quelles que soient nos origines, nous avons appelé les 
femmes et les hommes vivant en France, les 
organisations syndicales et politiques, les associations 
et tous ceux et toutes celles qui sont attachés à cet 
idéal de se joindre à nous, sans mot d’ordre ni slogan, 
sans banderole ni bannière. 
 

Juste pour être ensemble. 
 

Combattons les discours de haine 
 
 

L’Ombre gagne… « Ah ! Tout l’espoir n’est pas de trop 
pour regarder le siècle en face ! Les hommes de 
bonne volonté feront au monde une nouvelle 
lumière1 »écrivait Aimé Césaire en 1941. 
   
Ne laissons pas s‘ éteindre les Lumières qui nous ont 
donné la devise de la République : liberté, égalité, 
fraternité. 
 

Rappelons l’article 1er du Préambule de la Constitution 
française : « Au lendemain de la victoire remportée par 
les peuples libres sur les régimes qui ont tenté 
d’asservir et de dégrader la personne humaine, le 
peuple français proclame à nouveau que tout être 
humain, sans distinction de race, de religion ni de 
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». 
 

C’est la haine qui  a armé le bras des assassins qui 
s’en sont pris à un symbole de la liberté d’expression.  
 

Cette haine qui nous accable prend sa source dans les 
désordres du monde. Les inégalités se creusent: 1% 
de la population mondiale possède l’équivalent de la 
moitié des richesses mondiales. 
  
Ici, la crise financière, économique, sociale, 
écologique, européenne, produit une angoisse de 
l’avenir un réflexe de peur de l’Autre, de repli sur soi. 

1-Revue Tropiques N°1     >>>> 
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>>>> Que voyons-nous ressurgir ? Les idéologies qui 
asservissent et dégradent la personne humaine en lui 
refusant l’égalité des droits et une égale dignité. 
 

Outre l’immigration, un nouveau bouc émissaire,  la 
religion musulmane et les musulmans, est mis en 
avant.   
 

Les discours de haine qui ont conduit  au génocide 
des Juifs, des tsiganes, des homosexuels, sont à 
nouveau écoutés. 
  

Ce sont les fondements de la République, de la 
démocratie, de l’Etat de droit, qui sont attaqués par 
tous ceux  qui ne supportent ni la liberté ni l’égalité. 
 

Nous sommes dans un Etat de droit. Il faut s’opposer 
à toute tentative de le mettre entre parenthèses au 
nom de la lutte contre  le « terrorisme ». Les Etats-Unis 
après le 11 septembre,  en créant Guantanamo et la 
pratique autorisée de la torture, y  ont perdu leur âme 
sans gagner la « guerre contre le terrorisme », au 
contraire… 
 

 
Nos vœux pour 2015 

 

Il est urgent de proposer au pays des 
alternatives démocratiques, 

économiques, sociales, dans l’égalité des 
droits. 

 
Que 2015 soit l’année du projet d’une sortie de 
la crise et du chômage autrement que par les « 
réformes structurelles » réclamées à grands 
cris par le MEDEF et le concert européen: 
Baisse des salaires et de la protection sociale, 
réforme du code du travail, qui s’attaquent de 
front aux droits économiques et sociaux. 
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Entre dureté et absurdité ... 
 

"Vraiment ce moment il est trop dur pour moi, il 
fait trop froid, je dors pas tout le jour. Si vous 
pouvez essayer avant janvier sinon c'est grave 
pour moi même aujourd'hui malade à la gorge je 
même pas allé à l'école à cause du froid"  
Je reçois ce SMS un soir. Au départ, c'est plutôt un 
veinard, Ibrahima. Contrairement à tant de « jeunes 
isolés étrangers » (arrivés seuls en France et sans 
proches pour les accueillir), il a pu, après une année 
en classe d'accueil et un début d'année en lycée 
professionnel,  avoir un contrat de 
professionnalisation – moitié école moitié 
entreprise, avec l'autorisation de travail et le 
récépissé qui vont avec. La vraie carte de séjour, 
elle, n’arrive qu’un mois après la délivrance du 
récépissé. Il suffit d’attendre. 
Avec ça, il demande une place en Foyer de Jeunes 
Travailleurs. Il y a droit, il va l'obtenir. 
Premier obstacle, le service logement de la mairie 
du 20°arrondissement de Paris : le récépissé qui 
précède l'obtention du titre de séjour ne suffit pas, il 
faut la carte elle-même, on ne rigole pas avec le 
règlement « mais je comprends, monsieur ». 
Pas grave, le rendez-vous à la Préfecture est dans un 
mois. 
Deuxième obstacle : une erreur de la Préfecture de 
police, qui le reconnaît d'ailleurs : il n'y a pas eu de 
convocation à la visite médicale obligatoire; ça 
retarde, forcément. Et les services étant débordés, il 
n’y aura pas de rendez-vous avant janvier plus 
vraisemblablement février – c’est-à-dire au-delà de 
la validité du dit récépissé, qu’il faudra donc refaire. 
Ce n’est rien, une formalité – de plus. Il a juste à 
attendre. 
Mais Ibrahima fait partie de ces jeunes -de l'ordre 
d'une centaine à Paris- qui n'ont pas 
d'hébergement ; il grappille quelques moments de 
sommeil dans un recoin d'un foyer africain – pas 
dans une chambre, le lieu est surpeuplé … plutôt 
dans un couloir, ou dans la cuisine, si la place n’est 
pas déjà prise. Il dort peu et mal, et n'est pas sûr de 
pouvoir rester. Ira-t-il de bus de nuit en station de 
RER, ou dans une gare ventée, avec la crainte de se 
faire agresser, comme d'autres ? 
Ibrahima est depuis la fin octobre sur une liste, mise 
à jour régulièrement, d'une quarantaine de jeunes 
que  le syndicat lycéen  FIDL a établie pour ses 
interlocuteurs : la mairie de Paris, le rectorat, le 
ministère de l'Intérieur. L'écho médiatique de cette 
solidarité lycéenne a permis que 15 jeunes soient 
hébergés. Pas les autres, pas lui. 
Il a droit à une place en FJT (Foyer de jeunes 
travailleurs), il va l'obtenir si on le soutient. Et en 
attendant,  il a peur de ne plus pouvoir aller à 
l’école, de ne pas être à la hauteur au travail, il est 
malade, il a froid.  
                      Jean-Pierre Fournier RESF Paris XXe 
 

17 décembre 2014 | Par RESF - Mediapart.fr 
 

Agression contre une femme de 

culture rom 
Sur le marché d’Ivry-sur-Seine vendredi 3 octobre, une 
maman rom qui faisait son marché a été agressée 
gratuitement par un vendeur de vêtements. Celui-ci lui a 
assené un violent coup de perche métallique  lui faisant 
éclater le cuir chevelu et lui a prodigué  également des 
coups de poings dans les côtes en proférant des propos 
racistes (« les Roumains vous êtes tous des voleurs,  
retournez chez vous »).  Fragilisée par un état de santé 
déficient,  Mihaela est tombée par terre le visage 
ensanglanté, elle a été secourue par les habitués  du 
marché puis par les pompiers qui l’ont emmenée aux 
urgences du Kremlin-Bicêtre où lui a été délivrée une  
ITT de deux jours sans qu’il soit toutefois procédé à des 
examens exploratoires.  
Il a fallu qu’une « militante du Mrap » l’accompagne 
deux jours après à la suite de vomissements pour qu’on 
lui fasse un scanner heureusement négatif.  
Entre temps, Mihaela s’est présentée au commissariat 
d’Ivry pour porter plainte. Les policiers présents ont 
refusé de la consigner. Revenue ensuite accompagnée 
d’un membre du Collectif de Soutien aux familles 
Roumaines d’Ivry elle a été confrontée au même refus.  
Il a fallu que le premier adjoint au Maire d’Ivry 
intervienne  et qu’il fasse déplacer une élue pour que la 
plainte soit enregistrée. 
Le Mrap s’élève contre cette agression gratuite qui 
s’accompagne d’un mépris des différents acteurs officiels 
qui ne peut qu’encourager le passage à l’acte d’individus 
animés de sentiments racistes et xénophobes. 
Le Mrap s’inquiète de la recrudescence de tels actes et 
exige des pouvoirs publics qu’ils prennent les mesures 
nécessaires pour contrer ces actes odieux. 
Le Mrap assure Mihaela de toute sa sympathie et 
examine la possibilité de se joindre à la plainte déposée. 
Mrap du Val-de-Marne        Vitry, le 7 octobre 2014 
 

Ont  contribué à ce numéro : 
Josée FROUIN ; Ahmed DAHMANI ; Michel DES BRUERES ; Jean 

FROUIN ;  

La fortune des riches est 
astronomique... sur la Terre 

Les quelque 211000 "ultra-riches" sur le globe ont 
continué à prospérer en 2014 malgré les tensions 
géopolitiques et détiennent aujourd'hui 13 % de la 
richesse mondiale, selon un rapport de la banque suisse 
UBS et de l'agence de conseil Wealth-X. "En 2014, le 
nombre d'ultra-riches dans le monde a augmenté de 6 % 
et leur patrimoine (...) de 7 %, pour atteindre près de 30 
000 milliards de dollars", soit près de deux fois le produit 
intérieur brut américain, note cette étude publiée jeudi. 
Ces individus très fortunés – patrimoine supérieur à 30 
millions de dollars – ne représentent que "0,004 % de la 
population adulte mondiale", indiquent la banque suisse et 
Wealth-X, une société de conseil destinées aux gros 
patrimoines. Selon leur rapport, ce club très fermé a réussi 
en 2014 à étendre son "influence" grâce à la bonne santé 
des marchés boursiers et en dépit des "conflits 
géopolitiques, des tensions socio-économiques et de la 
volatilité sur les marchés financiers". Selon UBS et Wealth-
X, ces quelque 211 000 individus ont ainsi à eux seuls été 
responsables de "19 %" de la totalité des achats de 
produits de luxe sur le globe. Les Etats-Unis abritent le 
plus gros contingent d'ultra-riches (74 865), suivis de près 
par l'Europe (61 820) et l'Asie (46 635), détaille le rapport. 
C'est néanmoins sur le continent africain que leur nombre 
a le plus augmenté en 2014 avec une poussée de 8,3 % 
(environ 3 000). 
                                            Le Monde.fr du 21/11/2014  
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Réforme du droit d’asile : le 

gouvernement sur la corde raide. 
 

Le 16 décembre, le Parlement a adopté en première lecture 
le projet de loi réformant le droit d’asile. Ce projet de loi 
vise officiellement, d’une part à accélérer l’instruction des 
dossiers des demandeurs en réduisant la durée de 
traitement, de deux ans actuellement à neuf mois en 2017, 
pour désengorger les circuits administratifs ; d’autre part, à 
permettre une meilleure répartition des demandeurs d’asile, 
accueillis dans des Centres d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile (CADA), sur le territoire national et actuellement 
concentrés sur quelques régions françaises dont l’Ile-de-
France et la région Rhône-Alpes.  
 

Mais quel est l’enjeu de cette réforme qui, une fois de plus, 
vise une population dont la présence sur le sol français est 
l’objet de toutes les polémiques aujourd’hui : l’Etranger ? 
Actuellement, la France reçoit bon an mal an environ 
60 000 demandes d’asile et en accueille au final cinq fois 
moins que la Suède qui compte neuf millions d’habitants : 
cherchez l’erreur… 
 

C’est pourquoi le projet soumis par le gouvernement 
soulève depuis plusieurs mois l’inquiétude des associations 
de défense des migrants. En effet, au-delà des annonces 
officielles, le texte proposé s’inscrit manifestement dans 
une logique de restriction des droits des migrants déjà 
présente dans le projet de loi réformant le Code de l’Entrée 
et du Séjour des Etrangers, qui sera soumis au Parlement au 
printemps 2015 (cf. Val’Citoyen n°19). 
 

La proposition de réduction de la durée du traitement des 
dossiers des demandeurs d’asile risque d’aboutir, face à des 
situations complexes dont la vérification de la réalité se 
heurte à des contextes politiques bouleversés et où la 
recherche de la preuve est souvent laborieuse, à des 
instructions bâclées qui pourront au final bafouer les droits 
à la protection individuelle édictés par la Convention de 
Genève. 
 

Le deuxième volet de ce projet, qui vise à une meilleure 
répartition des demandeurs d’asile sur le sol français, viole 
manifestement un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme : la liberté d’aller et de 
venir. En effet, le demandeur d’asile, qui refuserait de 
s’installer dans la région qui lui aura été assignée par les 
autorités, se verra privé du volet social –allocation, prise en 
charge médicale- associé à son statut. Cette disposition tend 
une fois de plus à limiter la liberté de mouvement des 
étrangers : on cantonne les étrangers en situation irrégulière 
dans des centres de rétention qui sont des prisons que l’on 
ne veut pas nommer, on assigne les demandeurs d’asile 
dans des régions déterminées, dans une logique de quotas et 
sans tenir compte de l’histoire individuelle de chacun : mais 
est-ce que ce demandeur qu’on oblige à s’installer dans la 
région de Rennes, n’a pas de la famille dans le Val-de-
Marne ? 
 

Une fois de plus, le pouvoir actuel a montré sa capacité à 
souffler le chaud et le froid : le chaud avec le discours de 
François Hollande lors de l’inauguration du musée de 
l’immigration, rappelant les grands principes de la 
République, le froid avec des projets de lois qui prétendent 
respecter ces principes tout en les foulant aux pieds, dans 
une tentative désespérée de ménager la chèvre et le chou. 
 

Mettre fin à l’hécatombe en 

Méditerranée. 
 

Au passage de la nouvelle année, le monde a été horrifié 
par ces images de cargos à la dérive transportant des 
centaines de migrants en Méditerranée. 
 
Au delà  de l’horreur, on découvre une nouvelle pratique 
des filières mafieuses pratiquant le trafic de migrants. 
Même si la méthode des canots de fortune pouvant 
« transporter » des dizaines de passagers n’a pas disparu, 
depuis quelques mois ce sont de  vieux cargos en fin de 
cycle de vie qui sont affrétés pour y entasser des 
centaines d’exilés fuyant les conditions de vie dans leurs 
pays d’origine et plus encore la guerre qui ensanglante 
depuis des années l’Erythrée et la Syrie tout 
particulièrement. A l’approche des côtes 
méditerranéennes du nord (Italie, Grèce, Malte, Croatie), 
ces vieux rafiots sont ensuite mis en pilotage automatique 
puis abandonnés par l’équipage et laissés à la dérive. 
C’est le cas des trois derniers qui ont été interceptés par 
la marine italienne. 
 
Ce trafic à grande échelle rapporte des gains 
considérables qui se chiffrent en milliards d’euros. Selon 
le responsable de l’Office des Nations Unies Contre la 
Drogue et le Crime estime à environ 5,7 milliards d’euros 
le gain généré par ce trafic pour l’année 2014. Les 
trafiquants exigent entre 1500 et 2000 euros (entre 4000 
et 6000 euros sur le dernier cargo repêché) comme droit 
de passage auquel ils y ajoutent différents « services » à 
bord des cargos poubelles : 160 euros pour un gilet de 
sauvetage, entre 160 et 250 euros pour une place sur le 
pont, jusqu’à 250 euros pour quelques bouteilles d’eau et 
quelques boites de conserve, etc.  
 
Les trafiquants profitent là de la détresse des candidats à 
l’exil et de la relative aisance financière de certains 
d’entre eux. C’est le cas de certaines familles syriennes 
issues de couches moyennes pouvant disposer de 
ressources ou qui souvent en arrivent à vendre tous leurs 
biens : bijoux,  maisons, etc. Ce sont pour la plupart des 
ingénieurs, des médecins, des commerçants qui refusent 
l’enrôlement dans l’armée de Bachar El Assad ou de 
rejoindre les troupes des différents groupes djihadistes. 
 
Le bilan pour cette année est proprement édifiant. Selon 
le Haut Commissariat aux Réfugiés, plus de 207 000 
personnes ont tenté la traversée de la Méditerranée, trois 
fois plus qu’en 2011, une année qui avait connu une 
accélération du phénomène migratoire suite aux révoltes 
en Tunisie et en Lybie. Le bilan est même effrayant par le 
nombre de victimes noyées ou disparues et qui ont donné 
à la Méditerranée la caractéristique d’itinéraire le plus 
meurtrier dans le monde. L’année 2014 a battu un record 
macabre : le nombre de décès recensés est plus élevé 
qu’en 2013, le double qu’en 2011. Près de 5000 sont 
morts noyés ou portés disparus, sans compter ceux ayant 
péri dans des naufrages fantômes. Ce nombre de victimes 
avoisine celui recensé (5669) pour le nombre de décès en 
mer Méditerranée en 17 ans (1994-2011).Suite page 4 
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Le coin du libraire 
• Gilles CANDAR-Vincent DUCLERT, Jean-Jaurès Editions Fayard. 27€.Une biographie à la hauteur de la place de Jean-Jaurès dans 

l’histoire contemporaine. Ce livre défend une interprétation de l’homme et de son action  dans l’étude du combat politique, intellectuel et moral 
qui entraîna Jaurès tout au long de son existence et même par-delà  sa mort puisque sa mémoire continue d’agir aujourd’hui.  

• Régis MEYRAN-Valery RASPLUS, Les pièges de l’identité culturelle Editions Berg international. 16 €. Alors qu’en France le mot 
« race » vient d’être supprimé de la législation, le racisme s’est déplacé du plan biologique vers le plan culturel. 

• Edwy PLENEL, Pour les musulmans Editions La découverte. 12€. « il y a un problème de l’Islam en France ». A cette banalisation 
intellectuelle d’un discours semblable à celui qui affirmait l’existence d’un « problème juif » en France, ce livre répond en prenant le parti de nos 
compatriotes d’origine de culture ou de croyance musulmanes, contre ceux qui les érigent en boucs émissaires de nos inquiétudes et de nos 
incertitudes. 

• Zeev STERNHELL, Histoire et Lumières, changer le monde par la raison. Entretiens avec Nicolas Weill Editions Albin Michel 24€.  
 A l’heure où l’extrême-droite s’apprête à devenir en Europe, comme dans les années 30 une force politique de poids, les travaux de Zeev 
Sternhell plus actuels que jamais, l’ont amené  à des conclusions aussi dérangeantes que controversées : la France est loin d’avoir été 
épargnée par le fascisme…elle en aurait été le laboratoire.  

• Kamel DAOUD, Meursault, contre-enquête Editions Actes Sud 19€. Hommage en forme de contre-point rendu à l’étranger d’Albert 
Camus, en appliquant cette réflexion à l’Algérie contemporaine. 

 
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 

 

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 
 

Suite de la page 3 Et que fait l’Union européenne face à cette 
tragédie ? Elle continue de multiplier  les obstacles, 
renforcer les contrôles, etc. L’Organisation Internationale 
des Migrations déplore que l’UE n’ait pas d’autre 
politique pour faire face à ce problème réel : durcissement 
des systèmes nationaux de contrôle et de gestion des flux 
migratoires, développement et déploiement de dispositifs 
et de procédés de surveillance plus contraignants, 
renforcement des régimes de protection aux frontières, 
poursuite de la militarisation de ce régime incarné par 
Frontex, etc. 
 
Tous ces dispositifs répressifs n’ont pas stoppé les 
centaines de milliers de migrants qui se pressent aux 
portes de l’Europe. Pour la plupart d’entre eux, 
notamment ceux des dernières vagues fuyant les terrains 
de guerre, ne pouvant disposer de visas et pour lesquels 
les pays limitrophes (Liban, Jordanie) deviennent de 
moins en moins accueillants, se trouvent contraints de 
trouver refuge en Europe, censée être plus sensible à leur 
drame. Il est utile de rappeler à ce sujet que selon 
Amnesty International que mois de 4% des réfugiés 
syriens (sur un total de 3,2 millions) ont trouvé l’Asile en 
Europe, dont la moitié en Allemagne et en Suède. La 
France, selon le ministère des affaires étrangères, aurait 
accueilli près de 8000 réfugiés depuis 2012. 
 
Or comme le rappelait très justement le président de 
Migreurop récemment, il faut mettre fin à cette hécatombe 
en Méditerranée. Il faut que l’Europe cesse de considérer 
les migrants comme des ennemis et les réfugiés comme 
une menace. Un député européen déclarait à ce propos et 
très justement : « il ne faut jamais oublier que ces 
hommes, ces femmes et ces enfants ne quittent pas leur 
pays d’origine par plaisir, mais prennent des risques 
insensés pour fuir la guerre, la mort ou la misère … la 
réponse élémentaire doit être une réponse d’humanité : 
aider nos amis italiens à faire face et tenter de résoudre 
le problème à l’échelle européenne de manière plus 
généreuse et solidaire » (Le Monde du 4 janvier 2015) 
 

Un fou noir au  pays des blancs 
 

Psychologue et écrivain de République Démocratique du 
Congo, Pie Tshibanda a été contraint de quitter son pays il 
y a une quinzaine d’années pour se réfugier en Belgique : 
en effet, les autorités locales voyaient d’un mauvais œil les 
enquêtes auxquelles il se livrait pour dénoncer  
l’épuration ethnique qu’elles avaient déclenchée dans la 
région du Katanga contre les originaires de la région du 
Kasaï. Il devait donc fuir sous peine de subir des menaces, 
des sévices, la prison sans nul doute et peut-être le pire. 
 

Arrivé à Bruxelles, il voit son statut d’intellectuel reconnu 
dans son pays remis en cause par les tracasseries 
inquisitrices de l’administration belge (mais, en matière 
de tracasseries, l’administration française ne se défend 
pas mal non plus…) et découvre le regard curieux et 
souvent hostile de la population indigène : dépourvue 
d’informations sur les différences de culture entre les 
deux continents, elle se réfugie dans les préjugés les plus 
éculés pour stigmatiser et rejeter l’Etranger. 
 

Fort de son expérience, Pie Tshibanda a créé en 2006 un 
spectacle : « Un fou noir au pays des blancs », au cours 
duquel, au travers de son histoire, il démonte les ressorts 
historiques et les circonstances locales qui l’ont obligé à 
devoir fuir son pays : son récit démontre, au-delà des 
jugements hâtifs sur lesquels surfent désormais les 
autorités européennes et les gouvernements des pays de 
l’UE pour définir leurs politiques migratoires, que, dans la 
majorité des situations individuelles, la décision de 
quitter son pays pour migrer vers l’Europe ne découle pas 
d’un choix mais d’une nécessité absolue, économique ou 
politique. A travers des descriptions souvent poignantes 
parfois pittoresques et toujours empreintes d’humanisme, 
Pie Tshibanda souligne avec humour et subtilité, mais 
sans  morale inutile, toute l’étroitesse  de nos  frilosités à 
l’égard de l’Etranger. Son spectacle qui a voyagé en 
Belgique, en France, en Suisse et au Canada notamment, 
en est à sa 2000ème représentation. Le spectacle est 
soutenu par la Ligue des Droits de l’Homme belge. 
 

 Après trois dates aux Bouffes-Parisiens cet automne, Pie 
Tshibanda n’a pas de nouvelles représentations prévues dans la 
région pour l’instant. En attendant un prochain passage, nous 
vous recommandons de  visionner le DVD du spectacle que l’on 
peut commander à l’adresse suivante : www.rtbf.boutique.be 

 


