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Edito 

Manifeste : Unissons-nous contre 

l’islamophobie et les dérives 

sécuritaires 
05 MARS 2015 |  PAR LES INVITÉS DE MEDIAPART 

 « Notre solidarité avec les victimes des attentats » de janvier 

2015 à Paris « doit s’étendre à tous ceux qui sont aujourd’hui 
pris comme boucs émissaires », réaffirment les signataires 

de ce manifeste, qui condamnent « résolument toute forme 
de racisme, d’antisémitisme ou d’islamophobie qui 
chercherait à tirer prétexte des tragiques événements que 
nous avons vécus »

 
 
LA MARCHE DU 11 JANVIER 2015 a exprimé la condamnation résolue 
des attentats des 7, 8 et 9 janvier et la solidarité avec les victimes. 
Que nous y ayons participé ou pas, nous dénonçons ceux qui 
tentent de dévoyer et de pervertir l’émotion légitime qui s’est 
manifestée ce jour-là en dressant une partie de la population 
contre une autre, en alimentant une islamophobie nauséabonde. 

C'est donner ainsi raison, après coup, aux terroristes, dont 
l’intention était clairement de provoquer la rupture entre les 
habitants de ce pays, le rejet de l’islam dans une part importante 
de la population, et la peur chez les musulmans et chez les juifs. 

La plupart des responsables politiques et des commentateurs ont 
dénoncé avec raison toute tentative d’amalgame. Certains sont 
pourtant tombés dans ce piège, et ont tenu des propos 
inadmissibles ou lourds de sous-entendus. Déjà, le nombre 
d’actes islamophobes (agressions physiques ou verbales de 
personnes, attaques contre des lieux de culte, etc.) se monte à 
plus de 200 durant les deux semaines qui ont suivi ces tueries, 
autant que durant toute l’année 2014. 

Nous affirmons que notre solidarité avec les victimes des attentats 
sanglants doit s’étendre à tous ceux qui sont aujourd’hui pris 
comme boucs émissaires et qui ressentent au quotidien, 
notamment dans les quartiers populaires, les effets d’une haine 
instillée depuis de nombreuses années.  

Des mesures de sécurité sont nécessaires et compréhensibles, 
mais nous refusons toute aggravation de la législation en 
contradiction avec les libertés et la dérive sécuritaire que certains 
voudraient faire prendre à nos institutions (illustrée en particulier 
par des condamnations à des peines de prison de personnes ivres 
ou  psychiquement déficientes, ou encore par des auditions par la 
police de très jeunes mineurs).  

Les paroles des enfants doivent être entendues et doivent faire 
l’objet de réponses pédagogiques dans le cadre de l’école et des 
autres structures éducatives. Les délits d’apologie doivent faire 
retour dans la loi de 1881 qui encadre la liberté d’expression et la 
répression de ses abus.  

La laïcité, valeur fondamentale de notre République, doit cesser 
d’être détournée de manière suspicieuse à l’encontre des 
musulmans et doit retrouver sa signification fondamentale qui est, 
en séparant l’Etat des religions, de garantir le vivre ensemble 
d’individus ayant des convictions différentes et de permettre à 
chacun de pratiquer sa religion, de n’en pratiquer aucune ou de 
changer de religion, en pleine liberté.     ���   
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��� Nous sommes plus que jamais attachés à l’article premier 
de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées dans l’intérêt de l’ordre public ». Aussi nous revendiquons 
la liberté pour tous de pratiquer et d'exprimer sa religion au grand 
jour, d'être présent-es dans la société avec ses lieux de culte sans 
entraves ni violences, de pouvoir fréquenter les institutions 
publiques, à commencer par l'école, sans discrimination, d'avoir 
les même droits et les mêmes opportunités face au monde du 
travail. 
 
Personne ne devrait craindre d’être victime de paroles ou de 
violences racistes, ni d'abus policiers, et personne ne devrait se 
voir continuellement sommé-e de se désolidariser d’actes 
quelconques en raison de sa religion ou de ses origines. Nous 
condamnons résolument toute forme de racisme, d’antisémitisme 
ou d’islamophobie qui chercherait à tirer prétexte des tragiques 
événements que nous avons vécus. 

Signataires : 
 
Bruno Adjignon, Jean-Joseph Alain, Françoise Alamartine, Sarah Al-Matary, 
Salika Amara, Marie Aoustin, 
Etienne Balibar, Jean Baubérot, Abraham Behar, Catherine Belkhodja, 
Louiza Belhamici, Malika Benarab Attou, Esther Benbassa, Léla Bencharif, 
Mohammed Ben Yakhlef, Daniel Boitier, Alain Bondeelle, 
Mathieu Bouchard, Antoine Boulanger, Alima Boumediene Thiery, 
Cécile Canut, Abdellatif Chaouite, Insaf Chebaane, Omar Cheriguene, 
Ismahane Chouder, Cyril Cognéras, Gabriel Cohn-Bendit, 
Sergio Coronado, Thomas Coutrot, Monique Crinon,  Bernard Crozel, 
Sonia Dayan-Herzbrun, Marina Da Silva, Alain Delame, Karima Delli, 
Christine Delphy, BernardDerbez, Pierre Dharréville, Françoise Diehlmann, 
Chantal Dhoukar, Pierre-Nadir Doumandji, Bernard Dréano,  
Jean-Pierre Dubois, Alice Dula, Pascal Durand, 
Soraya El Kahlaoui, Didier Epsztajn,  
Corinne Faugeron, Eric Fassin, Eric Favey, Sébastien Fontenelle, 
Alain Fournier, 
Jérôme Gleizes, François Gèze, Jean-Guy Greilsamer, Imène Guedda, 
Georges Gumpel, Nacira Guénif-Souilamas, 
Fabienne Haloui, Pierre Hassner, Alain Hayot, 
Yannick Jadot, Mohamed Jaite, Philippe Jessu, Eva Joly, Benjamin Joyeux, 
Amadou Ka, Pierre Khalfa, Abdessalam Kleiche, 
Jean Lafont, Stéphane Lavignotte, Henri Leclerc, Gilles Lemaire, 
Laurent Lévy, Isabelle Lorand,Elise Lowy, 
Noël Mamère, Gilles Manceron,  Sofia Manseri, Malika Mansouri, 
Gustave Massiah, ChristianMellon, Akli Mellouli, Madjid Messaoudène, 
Zakia Meziani, André Minetto, Michel Morineau, Claude Moskalenko, 
Véronique Nahoum-Grappe, Alexandre Piettre, Anastassia Politi, 
Tahar Raaf, Tariq Ramadan, Ali Rahni, Bernard Ravenel, Joël Roman, 
Nicolas Sadoul, Pierre Saly, Catherine Samary, Maximilien Sanchez, 
Thierry Schaffauser, Lucile Schmid, Denis Sieffert, Patrick Silberstein, 
Djamila Sonzogni, Pierre Stambul, PhilippeStanisière, Claude Szatan, 
Pierre Tartakowsky, Pierre Tournemire, Anne Tristan, Michel Tubiana, 
Marie-Christine Vergiat, Patrick Viveret, Georges Voix, 
Richard Wagman, Sylviane de Wangen, Louis Weber, 
Fatima Yaou, Sophie Zafari, Robert Zimmerman. 
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Soutien aux familles roms migrantes 

Madame la Maire de Limeil-Brévannes, candidate aux 
élections départementales, a mis en ligne une pétition pour 
que le bidonville situé avenue de la Ballastière soit évacué 
par la Préfecture, prétextant la sécurité et la préservation de 
l'environnement 
Le Collectif Romeurope 94 dénonce ce procédé qui 
stigmatise des personnes en raison de leur appartenance 
ethnique. Le terme « roms » apparaît à plusieurs reprises 
dans le texte. Cette pétition a ouvert la porte à tous les 
délires racistes et xénophobes d’individus dont les propos 
relèvent du code pénal. Plutôt que de dresser les 
Brévannais les uns contre les autres il vaudrait mieux réunir 
toutes les bonnes volontés et mettre en œuvre toutes les 
solidarités afin d’obtenir de l’Etat une solution digne et 
pérenne pour toutes les familles. 
Les personnes installées sur ce bidonville sont avant tout 
des citoyens européens pauvres qui servent de bouc-
émissaires face aux insuffisances de la société. Cette 
politique d’exclusion est mise en place par les autorités 
locales et nationales alors que les familles de ce bidonville 
sont les premières victimes de la situation qui leur est faite. 
La Mairie de Limeil-Brévannes participe à cette exclusion. 
- Elle n'a pas assuré l'hygiène et la sécurité des personnes 
et des lieux de vie alors que c'est une obligation pour les 
collectivités locales de le faire. 
- Aucun ramassage des déchets n'a été mis en place par les 
services de la mairie 
- Aucun raccordement à l'eau n'a été envisagé par les 
services de la mairie alors que cela relève de ses 
compétences de protection générale de la santé publique et 
de l'environnement et préserve la dignité des familles. 
Ces obligations auxquelles la mairie s’est soustraite sont 
pourtant la garantie des conditions d'hygiène décentes tout 
autant pour les personnes qui sont se installées que pour 
leurs voisins. 
La mairie de Limeil-Brévannes n'a pas non plus procédé à 
l'inscription des enfants à l'école alors que selon l'article 
L.131-6 du Code de l'Education : « la responsabilité de 
l'inscription des enfants est une obligation qui incombe au 
maire de la commune dans laquelle ils résident » , comme 
lui incombe également celle du recensement des enfants 
d’âge scolaire dès leur installation sur la commune. 
Le Collectif Romeurope 94 tient à rappeler à Madame la 
Maire de Limeil-Brévannes qu'en tant qu'élue elle a des 
responsabilités à exercer envers tous ceux qui vivent sur sa 
commune et qu’elle doit assumer ses devoirs en tant que 
premier magistrat de la ville. 

Communique du Collectif Romeurope 94 
      Le 25 février 2015                          
 

� ou les "natifs" (les Français sans ascendance migratoire), 
selon cette note. Le taux atteint 29 % pour les descendants 
d'immigrés d'autres continents que l'Afrique, ajoute ce 
rapport, qui note que les hommes sont plus touchés par le 
chômage que les femmes. Typiquement, "le jeune garçon 
d'origine subsaharienne est celui qui aura le plus de 
difficulté", ajoute M. Pisani-Ferry. Cette note du 
Commissariat général à la stratégie et à la prospective –
selon l'intitulé administratif de France Stratégie – placé 
auprès du premier ministre, est publiée à quelques jours du 
comité interministériel du 6 mars où un plan d'action contre 
les inégalités devrait être présenté. Le rapport, qui compile 
diverses études existantes, note qu'une partie des 
inégalités économiques s'expliquent par des facteurs 
individuels (formation, âge, sexe, catégorie 
socioprofessionnelle des parents) ou locales (lieu de 
résidence). Mais une fois ces facteurs neutralisés, "le risque 
de chômage plus élevé persiste pour les descendants 
d'immigrés". Cela renvoie à des facteurs "non expliqués", 
dont une partie provient sans doute des effets de réseaux 
ou de langue par exemple.  

Reste qu'"une partie peut être imputée à des 
comportements discriminatoires à l'encontre de ces 
populations". "Cette discrimination, mesurée notamment 
via des testings, apparaît particulièrement marquée pour 
les jeunes descendants d'immigrés d'Afrique, et pour les 
jeunes hommes", note l'étude.   

Le Monde.fr du 02-03-2015 
 

Hénin-Beaumont fait école… 
 
Dans cette ville du Pas-de-Calais le FN a privé la LDH  de 
son local,  estimant que la LDH n’y a pas sa place, celle-ci 
« ayant ouvertement fait campagne contre lui » comme le 
déclare Jean Michel SULZER  adjoint au maire, dans une 

interview parue dans « Les enquêtes du contribuable 

N°8 de janvier 2015», et où il considère « qu’il faut aussi 
couper les vivres  aux associations qui jouent contre 
l’intérêt national en encourageant par exemple, 
l’immigration (…) aux associations accueillant les migrants 
de Calais (…) à celles qui encouragent l’immigration 
scolaire en France. Ces associations antipatriotiques ne 
devraient pas toucher un liard d’argent public » 
 
C’est ainsi que la fédération des Yvelines de la Ligue des 
Droits de l'Homme vient de prendre connaissance du 
courrier que le maire Front National de Mantes la Ville a 
envoyé à la section LDH du Mantois pour lui demander de 
"vider le local" mis à sa disposition par la mairie. 
Ce local avait été mis à la disposition de la section, il y a 
plus de vingt ans, par la municipalité d'alors, et n'avait 
jamais été remis en cause depuis. Il est utilisé par la LDH 
pour stocker sa documentation et ses dossiers, ainsi que 
pour réunir ses adhérent-e-s. 
Mais il est surtout le lieu où la LDH peut recevoir ceux et 
celles qu'elle défend. C'est en effet une des activités 
majeure de la LDH depuis sa création en 1898, suivant son 
principe fondateur "A partir de ce jour, tout Homme dont le 
droit serait bafoué ou dont la liberté serait menacée est 
assuré de trouver auprès de nous aide et assistance". 
 

A coup sûr, le FN montre là qu'il n'aime défendre ni la 
liberté ni le droit. 
La fédération des Yvelines de la LDH assure la section du 
Mantois de son soutien et de sa solidarité. 
 

Contact : yvelines@ldh-france.org 
 

Les discriminations freinent 
l'intégration des immigrés 

 
Les discriminations freinent l'intégration économique des 
jeunes descendants d'immigrés, notamment originaires 
d'Afrique, aggravant des inégalités importantes, selon un 

rapport publié le 01 mars 2015, par « France Stratégie », 
les difficultés d'insertion économique sont un "problème au 
caractère massif, qu'illustrent les statistiques sur les 
aspects scolaires et de l'emploi", résume Jean Pisani-Ferry, 
le Commissaire général de France Stratégie, qui a réalisé 
cette note compilant diverses études. Parmi les jeunes 
actifs de moins de 25 ans, le taux de chômage des 
descendants d'immigrés africains atteignait 42 % en 2012, 

contre 22 % pour les descendants d'immigrés européens � 
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Mineurs isolés étrangers 
Mineurs en danger 

 
 

Jeudi 26 février, la PAOMIE, (Plateforme d’Accueil et 
d’Orientation des Mineurs Isolés Etrangers) gérée par 
l’association France Terre d’Asile sur délégation de la 
Ville de Paris, a été occupée par plusieurs dizaines de 
jeunes mineurs étrangers qui demandaient « la mise à 
l’abri et la prise en charge de tous ». 
 

Une délégation des jeunes occupants a été reçue par la 
direction de la PAOMIE, sans aucun résultat. La Ville de 
Paris, contactée dès le début de l’occupation, a nié 
l’évidence et a refusé de venir sur place prendre en 
compte les questions posées par les jeunes occupants. 
 

 Vers vingt deux heures, la police a expulsé les jeunes 
sans ménagement, les rejetant à la rue, où ils ont à 
nouveau passé la nuit. 
 

A Paris, c’est chaque jour que des dizaines de mineurs 
démunis se voient refuser une prise en charge par 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou une simple mise à 
l’abri, sous des prétextes divers, en contradiction avec 
la Convention Internationale des droits de l’Enfant que 
la France a ratifié et avec la législation française qui 
fait obligation au Département de prendre en charge 
tout mineur isolé.  
 

A ce titre, la circulaire de mai 2013, rappelle que le 
département doit réaliser un premier entretien 
d’accueil pour tout jeune se déclarant mineur isolé 
étranger afin de déterminer les mesure de protection 
immédiates à prendre, première étape d’une phase de 
5 jours minimum de mise à l’abri/évaluation/ 
orientation. 
 

La Ligue des droits de l’Homme dénonce le fait que 
l’intervention policière est la seule réponse apportée 
aux jeunes qui jeudi sont venus à la PAOMIE 
revendiquer la prise en compte de leur situation et le 
respect de leurs droits. 
 

La Ligue des droits de l’Homme demande que 
reprennent les discussions qui étaient en cours avec le 
cabinet de madame Versini, ajointe à la Ville de Paris, 
pour la prise en charge de tous les mineurs isolés 
étrangers sur Paris, la correction des anomalies 
constatées par le Défenseur des droits dans le 
fonctionnement de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et 
de la PAOMIE. 
 

La Ligue des droits de l’Homme souhaite que se 
développe la concertation engagée entre les 
associations, les collectifs MIE, en particulier le 
Collectif MIE-JM, et certaines mairies d’arrondissement 
pour trouver des solutions, les plus  satisfaisantes 
possible, d’hébergement d’urgence des jeunes mineurs 
à la rue. 
 

La Ligue des droits de l’Homme appelle les parisiennes 
et les parisiens à soutenir les associations et les 
collectifs engagés dans la protection des mineurs 
isolés étrangers et pour le respect des droits de 
l’Homme et, partant, les droits de l’enfant. 
 

Le 02/03/2015 
Communiqué de la fédération de Paris de la LDH 

 

Front national un jour, 
 Front national toujours… 

 
L’approche des élections cantonales a permis de faire 
ressurgir au grand jour les différentes sensibilités qui 
composent le Front National, y compris dans leurs 
déclinaisons les plus simplistes et nauséabondes au 
regard, notamment, des grands débats qui agitent 
notre société : immigration, place des religions dans le 
cadre laïque des institutions de la République. 
 

En effet, l’accession de Marine Le Pen à la présidence 
du FN en 2011 et sa volonté de normalisation, de 
lissage de l’image de son parti afin de le proposer 
comme alternative présentable et crédible aux partis 
républicains, avait abouti à cacher la poussière sous le 
tapis, malgré de nouvelles incartades largement 
médiatisées de son père. Opération réussie puisque, 
crise aidant, le FN a obtenu des scores jamais atteints 
aux élections européennes et devrait, selon les 
sondages d’intentions de vote, renouveler ce succès 
aux élections des 22 et 29 mars. 
 

Mais l’analyse de la parole de certains des 7648 
candidats ayant reçu l’imprimatur du FN dans 93% des 
cantons, permet de vérifier la permanence des idées 
rétrogrades qu’il promeut, avec plus ou moins de 
virulence selon ses vecteurs, en dépit de son 
changement de présidence : ainsi, L’Entente.net, 
collectif de surveillance créé en 2014, s’emploie à 
traquer les dérapages dans les discours, les 
déclarations, sur les réseaux sociaux, les blogs de 
candidats frontistes. Et le résultat de ses recherches a 
de quoi mettre le cœur au bord des lèvres. 
  

C’est tout d’abord une islamophobie virulente dans 
ses rejets les plus primaires qui irrigue les blogs de 
certains candidats : refus de la construction de 
mosquées, confusion entre appartenance à l’islam et 
au peuple arabe (au passage, on voit réapparaître des 
termes ignobles qu’on pensait définitivement 
proscrits : bougnoules, crouilles), assimilation des 
musulmans aux djihadistes. 

  

Ce rejet global de l’islam se superpose avec le refus de 
l’immigration, particulièrement en provenance du 
continent africain, lui-même teinté d’un racisme hors 
d’âge (« Les Noirs ont 2000 ans de retard sur les 
Blancs d’Occident ! Les arabes n’en sont pas loin… » 
(Sic)) et confondant allègrement l’origine et la couleur 
de peau : ainsi, une obsession concomitante pour 
Christine Taubira, métis née en Guyane... 
 

La liste serait encore longue des exactions verbales 
auxquels des candidats adoubés par le parti 
d’extrême-droite, certains, photographiés en 
compagnie de Marine Le Pen, se livrent : Roms, 
homosexuels –et ce, malgré l’équivoque entretenue 
par la présidente au moment des manifestations 
contre le mariage pour tous.  
 

Preuve, s’il en était, que, malgré la banalisation de ce 
parti du fait de ses postures médiatisables, il ne peut 
être que nuisible au fonctionnement raisonné et 
raisonnable de la République. 

 



 
 
 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

Le coin du libraire 
 
Marie POINSOT et Serge WEBER Migrations et mutations 
de la société française. 2014 Editions LA DECOUVERTE 26€. 
Textes courts et pédagogiques bien venus en ces temps nimbés 
d’idées reçues dont l’objectif est de nourrir et d’ouvrir la discussion. 
 

Philippe BATIFOULIER Capital santé-Quand le patient 
devient un client. 2014 Editons LA DECOUVERTE 15€ La maladie 
n’est plus seulement une épreuve physique  et morale mais aussi une 
épreuve financière. Il est grand temps de réagir. 
 

Laurent MUCCHIELLI  L’invention de la violence. 2011 
Editions FAYARD 20,30€. L’ambition de cet ouvrage est de 
développer un propos libre et indépendant véritablement scientifique. 
 

Nicolas DELALANDE Les batailles de l’impôt, 
consentement et résistances de 1789 à nos jours. 2014 
Editions LE SEUIL 24,30€ Le livre raconte comment l’impôt a mis 
longtemps à s’imposer et reste encore plus que fragile chez les riches 
aujourd’hui. 
 

Nicolas JOUNIN Voyages de classes. 2014 Editions LA 
DECOUVERTE 16€. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent 
dans les beaux quartiers, « La distance sociale se mesure 
difficilement, mais elle s’éprouve ». 

 
 

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 LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
Section  

L’Hay-les-Roses-val-de-Bièvre 
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 
Vous invite à sa prochaine 

Rencontre-débat 
     Publique, gratuite, conviviale 

 

Samedi  4  avril 
De 15h à 19h 

CACHAN 
Salle RDC de la mairie - 3, square de 

la Libération 

Pour venir : RER  B (Arcueil-Cachan) Bus 162, 184, 187 (arrêts 
mairie) 

 
 

Mutations sociales et principes de 
laïcité 

Quels en sont les  enjeux ?  

 

 
 

Par la loi de 1905 la République se sépare des Eglises, et 
instaure la neutralité de l’Etat : la République ne reconnaît 
aucun culte mais leur en garantit le libre exercice. La laïcité 
est une forme de garantie de la  liberté de conscience. 
Aujourd’hui elle est à nouveau questionnée face aux 
transformations de la société. Quelles sont-elles ? Comment 
s’inscrivent-elles dans la laïcité ? 
  

Intervenants : 

Alain BONDEELLE, responsable groupe de 

travail « laïcité » de la LDH 

Cécile CHENE, professeure de lycée 
 

 

La République n‘est pas menacée par ces mutations dès 
lors qu’elle assure l’intégration de tous au sein d’un espace 
commun qui accueille la diversité  des cultures et des choix 
individuels dans l’égalité des droits. 
Mais la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme, 
l’islamophobie, imprègnent la société.  Le « vivre ensemble » 
est-il fragilisé ? Comment en contrer la menace ? 
 

Intervenant: 

André DECHOT, responsable groupe de travail 

« extrême-droite » de la LDH 
 

Venez débattre avec la Ligue des droits de 
l’Homme ! 

 

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

 

 

Elections départementales 
Exercer pleinement ses 

responsabilités civiques et 

électorales 
  
Plus de quatre mille conseillers départementaux doivent être élus 
les 22 et 29 mars prochains, ceci pour un mandat d’une durée de 
six ans. De façon exceptionnelle, les élu-e-s seront renouvelé-e-s 
sur l’ensemble des cantons, récemment redécoupés, et dont le 
nombre a été réduit de moitié. 
Tout indique que, dans un contexte politique agité de colères et de 
frustrations à la fois démocratiques et sociales, l’abstention risque 
d’être massive. Le risque est d’autant plus grand que, de façon 
assez hallucinante, électrices et électeurs sont invité-e-s à se 
rendre aux urnes alors même que les règles du jeu constitutives de 
cette élection ne sont pas fixées.  
Malgré cela, les enjeux demeurent. Enjeux du quotidien, d’une part 
: les nouveaux conseils départementaux auront des 
responsabilités, et tout indique que les questions sociales en feront 
partie ; enjeux politiques : la mise en œuvre des lois paritaires, 
avec l'élection conjointe d'une femme et d'un homme ; enjeux 
démocratiques, enfin : en effet, le Front national compte bien 
pousser ses avancées électorales, avec les conséquences graves 
que cela risque d’avoir sur l’effectivité des droits et sur l’état des 
libertés.  
Dans ce contexte, à la fois insatisfaisant et dangereux, la Ligue des 
droits de l’Homme estime que le pire serait de se désintéresser des 
enjeux et des périls. Elle appelle les électrices et les électeurs à 
exercer pleinement leurs responsabilités civiques et électorales. 
 

Communiqué LDH 
Paris, le 9 mars 2015 


