
 
 
 
1 

 

     Ligue des Droits de l'Homme Section L'Haÿ-les-Roses – Val de Bièvre      

                    N° 22 JUIN 2015 

 

 

 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire       
 
Edito 
Brève Sommaire 
        
Edito 
Brève 
Permanence 
Droit actualités 
Actualité des mobilisations     
Rubrique culturelle 
Agenda       
 
Permanence 
Droit actualités 
Actualité des mobilisations 
Rubrique culturelle      
 
 
 
 
 
 
  

Edito 
 

L’école et la République 
 

 

Quand la République se fixait un horizon, l’école était le 
premier maillon de la chaîne, celui  qui devait entraîner 
tous les autres. Mais la République a-t’elle encore un 
projet ?  
 

L’école est l’institution de la République par excellence.   

C’est elle qui doit former le citoyen.  
 

La mission première de l’école est de donner, à tous, les 
moyens de participer socialement, techniquement, 
professionnellement, politiquement, à la société dont ils 
sont membres, par des connaissances communes de base, 
par la transmission d’un capital moral et intellectuel à tous 
les élèves, en leur apprenant les règles du vivre ensemble 
pour former une communauté citoyenne, par delà toutes les 
différences et toutes les inégalités.  
 

Cela suppose de dépasser les préjugés par l’exercice de 
l’esprit critique  qui nous a été transmis par les penseurs 
des Lumières. Il définit le citoyen et façonne le vivre-
ensemble. Il est nécessaire qu’il soit enseigné comme une 
manière fondamentale de penser le monde et d’y agir. 
 

Mais ce n’est pas à l’école, qui est chargée de transmettre 
tous ces contenus, qu’il faut demander de les fonder ou de 
les légitimer!   

C’est la tâche du corps social à travers ses institutions  
intellectuelles sociales et politiques, de construire en 
permanence un projet pour la République qui réponde aux 
problèmes réels ou supposés de la France : laïcité 
fragilisée, replis communautaires, djiadhisme, chômage, 
pauvreté, inégalités, discriminations, sexisme, xénophobie, 
racisme… 
 

Et selon que cet horizon s’ouvre sur une République 
démocratique et sociale, ou sur une République xénophobe, 
inégalitaire, liberticide, l’école transmettra l’une ou l’autre 
de ces orientations. 
 

Or par l’invisibilité de cet horizon, Il est devenu 
problématique de donner aux jeunes esprits une vision 
commune de leur destin personnel et collectif. 
 

Ainsi la crise de l’école est à la fois la conséquence et la 
cause d’une crise de la République.1 

 

1) voir : interview de Dominique SCHNAPPER dans  TELERAMA   
n°3411 27/06/15  - Le Monde Diplomatique- Juin 2015  
Lire : L’esprit démocratique des lois -Dominique SCHNAPPER 
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Loi renseignement : non au  Big Brother 
français ! 

 

  La « guerre contre le terrorisme », est selon le Conseil de 
l’Europe « un concept fallacieux et de peu d’utilité ». « Les 
terroristes sont des criminels et non des soldats, et les 
crimes de terrorisme ne peuvent être qualifiés  de crimes 
contre l’humanité ». Mais tournant le dos à cette logique, les 
mesures prises depuis le 11 septembre 2001, conduisent 
inexorablement  au  reniement, à la violation des principes 
fondamentaux,  ce qui n’a pas produit de résultats très 
convaincants.  
  Déjà, en 1978 dans une affaire d’interceptions de sureté, 
d’écoutes, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait 
précisé que « les états ne sauraient, au nom de la lutte 
contre le terrorisme, prendre n’importe quelle mesure jugée 
par eux appropriée ». Le danger serait « de saper, voire de 
détruire la démocratie au motif de la défendre » dit encore la 
Cour. 
  Dans le système pénal français de l’«association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » 
prévue dès 1986, à « l’entreprise individuelle à caractère 
terroriste» ajoutée en 2014, se confirme l’évolution vers une 
justice que l’on pourrait qualifier de prédictive. Ce sont des 
étapes dans l’extension progressive des qualifications 
pénales en matière de terrorisme. 
  Le grand tournant remonte à la loi de 2008 sur la rétention 
de  sûreté, adoptée par une « droite décomplexée » qui 
n’hésita pas à copier le modèle d’une loi allemande de la 
période nazie. Ce texte va très loin en permettant une 
incarcération  renouvelable indéfiniment, d’un condamné 
après l’exécution de sa peine,  pour l’empêcher de nuire. 
Cette justice prédictive est une véritable déshumanisation. 
  Nous sommes devant un champ de ruines. On peut craindre 
que Ben Laden ait gagné son pari. Il souhaitait détruire la 
démocratie, il avait en tout cas pressenti qu’il allait la jeter 
dans les bras de Big Brother.1 

 
  Le Parlement sera bientôt appelé à voter le projet de loi sur 
le renseignement. La communication gouvernementale ne 
doit pas nous tromper : ce projet entérine les pratiques 
illégales des services secrets et met en place des méthodes 
de surveillance lourdement intrusives, comparables à ceux 
de la NSA dénoncés par Edward Snowden, sans garantie 
pour les libertés individuelles et le respect de la vie privée. 
  Ce dispositif législatif menace les libertés fondamentales et 
les mobilisations politiques et sociales. La liberté et la sûreté 
sont en péril. Citoyens et parlementaires doivent refuser les 
dérives d’une société de surveillance! Le projet à ce titre est 
inacceptable. 
 

L’Observatoire des Libertés et du Numérique(OLN)* appelle 
les citoyens et les parlementaires à se mobiliser pour 
conduire ce projet vers sa seule finalité légitime : mettre les 
dispositifs d’encadrement de la surveillance et du 
renseignement en adéquation avec les exigences de l’Etat de 
droit. 
 
*OLN (Cecil, Creis-Terminal, LDH, La Quadrature du Net, Syndicat 
de la magistrature, Syndicat des avocats de France) 
1) Voir l’interview de Mireille Delmas-Marty, le Monde 6/06/15 
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Du latin à l'espéranto 
 

Les conquêtes militaires ont fait du latin une langue 
internationale étayant le pouvoir de l'empire romain.  Des 
siècles, l'église catholique prit le relais. Prodigieuse aventure 
d'un patois local, dont ses écrivains ont gravé la noblesse dans 
le marbre et la cire. Mais sa complexité l'a toujours réservée 
aux élites.  Pour le fidèle, la messe était plus une suite 
d'incantations magiques qu'un message spirituel. Au Moyen-
âge, on parlait latin dans les universités. Spinoza a écrit 
l'Ethique en latin, et Descartes a traduit en latin son Discours 
de la méthode pour une meilleure diffusion. 

 

Dans son émancipation, le peuple voulait accéder au 
savoir. Il supportait mal la domination portée par le latin.  En 
1880 Jules Ferry en a repoussé l'étude à l'entrée en 6e. On 
invente alors des langues d'échange faciles à apprendre, 
économiquement et politiquement neutres.  

 

L'espéranto est la seule qui ait résisté et se développe 
grâce à internet. Wikipedia-esperanto est déjà riche de 215 
000 articles [1], et il existe une édition espéranto du Monde 
Diplomatique [2].  Mais il se heurte aux ambitions impérialistes 
des langues vernaculaires.  Ainsi, y voyant une menace pour la 
suprématie de la langue française, Léon Bérard en 1922 
interdit de l'enseigner dans les écoles publiques.  

 

Pourtant, ce joyau éducatif méconnu [3] est à la fois un 
atout pour mieux maîtriser le français et protéger toutes les 
langues contre l'invasion d'un horrible Basic English.  Certes le 
visionnaire Jean Zay a levé l'interdiction en 1938. 

   

Mais, malgré les 35 000 signatures d'une pétition 
patronnée par Albert Jacquart, une forte résistance persiste 
contre son enseignement même optionnel, même dans le 
cadre d'activités extrascolaires [4]. 

 

Une langue de communication internationale neutre, 
accessible à tous est pourtant nécessaire.  Le déclin du latin 
prouve qu'il ne peut assumer ce rôle, et l'anglais donne aux 
anglophones un pouvoir abusif.  
 

1.http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio_en_Esperanto 
2.- http://eo.mondediplo.com/ 
3.- http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/joyaueducatif.htm 
4.- http://esperanto-au-bac.fr/ 

 

23 août 1996 : l’église Saint-Bernard  
8 juin 2015 : la halle Pajol 
 

Les circonstances de l’évacuation du  camp de migrants du 
métro La Chapelle le 2 juin dernier et les évènements qui ont 
suivi n’auront certainement pas eu l’effet escompté par le 
gouvernement. L’opération  avait été voulue dans une certaine 
discrétion mais c’était sans compter avec la mobilisation de 
riverains et riveraines du camp, d’associations et d’élus du 
conseil de la mairie du 18ème arrondissement, molestés par les 
forces de l’ordre lors des affrontements qui ont émaillé leur 
déroulement. Et l’effet, en terme de communication, ne 
pouvait être que désastreux. 
 

En effet, ceux qui ont le souvenir de l’évacuation musclée, par 
1500 CRS, de 300 étrangers de l’église Saint-Bernard le 23 
août 1996, auront établi un parallèle  entre cet évènement et 
les heurts violents qui ont entouré l’expulsion de la halle Pajol 
le 8 juin 2015 : 80 migrants y avaient trouvé refuge après avoir 
été « oubliés » dans le décompte des occupants du camp de La 
Chapelle,  transférés ensuite vers un hébergement provisoire 
de quelques jours.  
 

Les déclarations du ministre de l’intérieur de l’époque, Jean-
Louis Debré et de l’actuel, Bernard Cazeneuve, comportent 
d’ailleurs des similitudes qui méritent d’être notées : le premier 
avait affirmé avoir agi « avec humanité et cœur », le deuxième 
a répondu lors de la séance des questions au gouvernement à 
l’assemblée nationale le mercredi 10 juin : « Le gouvernement 
agit avec humanité et responsabilité. » Pour autant, les profils 
des migrants, victimes de ces violences policières, rendent 
l’intervention du 8 juin d’autant plus inacceptable. 

  

En effet, les sans-papiers de l’église Saint-Bernard, pour la 
plupart Maliens et Sénégalais, migrants économiques qui 
avaient souhaité échapper à la précarité de leur pays d’origine, 
étaient installés depuis plusieurs années en France et 
désespéraient d’obtenir un titre de séjour, d’où le signal 
envoyé aux autorités de l’époque par l’occupation de l’église 
fin juin 1996, après qu’ils avaient  investi le gymnase Japy puis 
avaient été accueillis à la Cartoucherie de Vincennes. 
 

Au contraire, les migrants poursuivis au début du mois de juin 
avaient risqué leur vie pour échapper aux conditions 
intenables infligées par le régime de leur pays d’origine, 
notamment l’Erythrée.  
 

De ce fait  l’action diligentée par le gouvernement vis-à-vis de 
personnes éligibles au statut de réfugié politique, statut régi 
par la Convention de Genève ratifiée par la France, rend son 
attitude encore plus incompréhensible. 
 

Certes, la France, partie prenante aux accords de Schengen, 
est tributaire de la politique européenne en termes de 
contrôles des frontières extérieures de l’Union : à ce titre, la  
séquence actuelle fait suite aux discussions qui se sont 
déroulés au sein de l’Union Européenne, sur la répartition, 
entre pays membres, des migrants arrivant en Europe, à la 
suite des naufrages répétés qui ont endeuillé la Méditerranée.  
 

Le gouvernement affirmant, par la voix de Manuel Valls, qu’il 
refusait les quotas, n’a pas contribué à élever le niveau des 
débats et les calculs d’apothicaire qui les ont prolongés, ont 
témoigné du peu de considération générale vis-à-vis de 
personnes dont les droits les plus élémentaires étaient 
bafoués, là où ils vivaient auparavant. 
 

Alors oui, le gouvernement doit également affronter, comme 
nombre de ses voisins, une opinion publique de plus en plus 
frileuse et attentive aux sirènes de la droite et de l’extrême-
droite : ainsi 69% de l’opinion estime aujourd’hui qu’il y a trop 
d’immigrés en France contre 49% en 2009. 

    

Malgré ces obstacles, on aurait aimé, de la part de nos 
gouvernants, une attitude plus courageuse et volontaire, moins 
suiviste vis-à-vis des sondages, une attitude plus en rapport 
avec la devise de la France, patrie des Droits de l’Homme ! 

 

 

Appel 
 
 

« Les marches de la solidarité : mouvement civique 
européen » 

 

« Depuis trois ans, les citoyens européens ont pris conscience 
des dangers des voies migratoires irrégulières. La mort rode en 
Méditerranée comme sur l’ensemble des routes, mais les 
dirigeants des États membres font la sourde oreille. Comme la 
majorité de leur opinion publique, ils ne veulent pas voir, 
entendre, analyser et prendre les mesures adéquates, ou alors 
sous la contrainte et de manière partielle. 
Tout cela provoque un sentiment de honte et de grand danger 
pour le projet européen humaniste, soucieux de l’effectivité 
des droits, et de la dignité de tous que nous appelons de nos 
vœux. 

Fidèles à cet engagement  humaniste, de solidarité et 
d’accueil, nous, citoyens européens venus des 28 pays de 

l’Union européenne, appelons à l’organisation de marches de 
solidarité dans toute l’Europe. » 

 

France Terre D’asile lance  cette initiative afin de tenter de 
changer le regard de nos compatriotes sur la question 

migratoire. Plus de 300 personnalités ont d’ores et déjà signé 
cet appel !   

Êtes-vous prêts à vous joindre à cette initiative ? La solidarité 
est votre affaire! Pour signer, cliquez ici 

 
 

http://www.france-terre-asile.org/appel-les-marches-de-la-
solidarite 

 



 
 
 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Les droits de l’Homme bafoués encore 
et toujours en Algérie 

 

Le président français, François Hollande, se rend en Algérie en 
cette mi-juin pour une visite de quelques heures. Gageons,  
sans crainte d’être démenti, qu’il ne sera question que de 
contrats et de coopération « anti-terroriste ». Les droits de 
l’Homme attendront.  
 

Pourtant, en Algérie, aucune amélioration générale de la 
situation des droits de l’Homme n’a pu être constatée toutes 
ces dernières années. Ni les multiples conventions 
internationales de protection des droits de l’Homme signées et 
ratifiées par l’Algérie (pacte international relatif aux droits 
civiques et politiques, pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, charte africaine des droits 
de l’Homme et des peuples, etc., ni sa qualité de membre du 
Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies depuis janvier 
2014 ne semblent la conduire à les respecter.  
 

Bien au contraire. C’est ce que relèvent périodiquement les 
organisations internationales des droits de l’Homme (Amnesty, 
FIDH, REMDH, HRW, OIT, etc.) et tout récemment le parlement 
européen. Celui-ci vient en effet d’établir un véritable catalogue 
des violations des droits  de l’Homme. Triste constat.  
 

L’état d’urgence est formellement levé depuis février 2011 
mais le pouvoir algérien maintient certains dispositifs de 
restriction des libertés, notamment les réunions publiques et 
les manifestations.  
 

La nouvelle loi sur les associations (12-06 de janvier 2012)  
impose des restrictions aux ONG et aux groupements de la 
société civile en matière de création, de fonctionnement, 
d’enregistrement et d’accès à des fonds étrangers, pénalisant 
les membres d’associations non enregistrées, suspendues ou 
dissoutes, lesquels peuvent faire l’objet de six mois de prison et 
d’une lourde amende.  
 

Plus concrètement, l’article 70 de cette loi oblige, par un effet 
rétroactif, toutes les associations déjà agréées sous la loi 
antérieure à mettre leurs statuts en conformité avec la 
nouvelle législation à travers une longue démarche quasiment 
similaire à celle demandée pour la création d’une nouvelle 
association.  
 

Tous les rapports des organisations de défenses des droits de 
l’Homme signalent les nombreux cas de violation des droits 
des travailleurs à faire grève et à constituer les syndicats de 
leur choix alors que l’Algérie a signé et ratifié la Convention N° 
87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.  
 

Les chômeurs ne sont pas en reste puisque les défenseurs des 
droits de l’Homme signalent de nombreux cas de répression, 
d’interdiction et d’incarcération de chômeurs manifestant pour 
le droit au travail ;  etc.  
 

La résolution du parlement européen du 30 avril 2015 rappelle 
à l’Algérie qu’elle est liée, comme les autres pays du Maghreb 
signataires d’accords d’association avec l’UE, par l’article 2 de 
ces accords qui stipule qu’un élément essentiel dudit accord 
est le respect des principes démocratiques et des droits 
fondamentaux de l’Homme. 
 

Pour sa part, le Réseau Euro-méditerranéen des droits de 
l’Homme (REMDH) a publié une contribution au mois d’avril 
2015 où il relève de nombreux cas de violation des droits de 
l’Homme en Algérie. Nous y relevons celles relative aux droits 
des femmes, au déni de droit à la vérité et à la justice dans le 
cas des disparitions forcées et à la vulnérabilité croissante des 
populations étrangères, majoritairement subsahariennes.  
 

La note du REMDH fait état d’avancées mitigées en matière de 
droits des femmes et notamment de leur participation à la vie 
publique. Ainsi, lors des élections législatives de mai 2012, 
30% des sièges de l’assemblée nationale ont été remportées 
par des candidates femmes et ce grâce à l’adoption de la loi 
sur  les chances d’accès de la femme aux assemblées élues. Le 
REMDH qui rappelle qu’il avait salué en son temps cette 
mesure tout en relativisant son impact la qualifiant de « goutte 

 

 

d’eau dans la mer » par rapport à toutes les dispositions 
législatives discriminatoires envers les femmes qui sont 
toujours en vigueur en Algérie. Il en est ainsi du code de la 
famille qui, en dépit d’amendements positifs introduits en 
2005, prévoit toujours des discriminations à l’égard des 
femmes en matière de mariage, de divorce, de tutelle et de 
garde des enfants. 
 

Les disparitions forcées des années 90 demeurent taboues 
pour le pouvoir algérien qui multiplie les manœuvres pour 
clore le dossier, sans vérité ni justice. Le REMDH rappelle 
qu’en 2014, le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a 
condamné à quatre reprises l’Algérie dans des affaires de 
disparition forcée commises durant la décennie 90.  
 

Dans chacune de ses constatations relatives à des cas de 
disparition forcées, le Comité a constaté la violation par 
l’Algérie des droits fondamentaux consacrés par le Pacte 
International relatif aux droits civils et politiques et s’inquiète 
de la non-conformité de ladite « Charte pour la paix et la 
réconciliation nationale » avec le droit international des droits 
de l’Homme. 
 

Concernant la situation des migrants, principalement 
subsahariens, elle est plus que préoccupante : conditions de 
vie déplorables, absence de soins de santé et de scolarisation 
des enfants, d’accès au logement, nombreux cas de racisme 
voire de maltraitance (confiscation de biens personnels et 
d’argent, etc.).  
 

Le REMDH relève les entraves à la circulation des 
ressortissants étrangers imposées par la loi N° 08-11 de 
2008, combinées à l’absence du Haut-commissariat pour les 
Réfugiés (HCR), d’organisations humanitaires et de droits de 
l’Homme.  
 

Et même si l’Algérie est signataire de la Convention relative au 
statut des réfugiés et de la Convention sur la protection de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leurs 
familles, elle n’a pas encore mis en place une législation 
adéquate pour la mise en œuvre de ces Conventions. 
 

Dernier document en date (mai 2015),  cosigné par le REMDH, 
l’OMCT, Amnesty, la FIDH et Solidar, lequel adresse aux 
représentants européens un certain nombre de 
« recommandations en matière de droits de l’Homme en 
amont du conseil d’association UE-Algérie ».  
 

Les signataires demandent aux représentants de l’UE 
d’exhorter les autorités algériennes, notamment, à :  

• Veiller en toutes circonstances à ce que les défenseurs des 
droits humains et tous les acteurs engagés en Algérie 
puissent exercer pleinement leurs droits d’expression, 
d’association et de réunion pacifique sans crainte de 
harcèlement ou d’ingérence,  

• Abroger la loi N° 12-06 sur les associations et élaborer une 
nouvelle loi sur les associations conforme aux normes 
internationales en la matière,  

• Garantir le droit de former des syndicats en conformité 
avec la Convention N° 87 de l’OIT, portant sur la liberté 
d’association et sur la protection du droit de s’organiser, 
ratifiée par l’Algérie,  

• Adopter une législation qui pénalise la violence contre les 
femmes sous toutes ses formes, ainsi que des mesures 
permettant de poursuivre effectivement les auteurs de 
violences de genre et d’améliorer l’accès des victimes à 
des soins médicaux et des services de soutien adéquats,  

• Supprimer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard 
des femmes du Code de la Famille, en conformité avec les 
recommandations des experts en droits humains des 
Nations Unies, 

• Coopérer pleinement avec le Conseil des droits de 
l’Homme, y compris avec des experts –ou procédures 
spéciales- notamment en répondant sans délai et de 
manière favorable à leurs demandes de visite, en délivrant 
et en honorant des invitations permanentes aux experts et 
groupes de travail de l’ONU sur les droits humains, et en 
mettant rapidement en œuvre leurs recommandations. 
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Le coin du libraire 
 

Olivier LOUBES,  Réarmer la République ! Jean ZAY au 
Panthéon Essai d’histoire tonique.  
2015 Editions DEMOPOLIS 16 €. Il s’agit de se nourrir de ce que Jean 
ZAY a de stimulant. « Fils de la République radicale » Il incarne par 
son engagement et son action la noblesse de l’idéal démocratique, de 
ses valeurs et de son éthique. 
 

Joëlle BORDET, Philippe GUTTON, Serge TISSERON  
Adolescence et idéal  démocratique, accueillir les jeunes 
des quartiers populaires 
2014 Editions IN PRESS 19 €. On y lira les témoignages de ces 
« passeurs » souvent venus des Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active (CEMEA). 
 

Mona OUZOUF, Jules FERRY, la liberté et la tradition 
2014 Editions GALLIMARD 12 €. C’est en renonçant au maximalisme 
que la République a fini par s’imposer comme le souhaitait J. FERRY 
même si ce fut pour lui au prix d’une impopularité vécue dès son 
vivant. 

Pierre  DAUM,  Le dernier tabou. Les « Harkis » restés en  
Algérie après l’indépendance,  Editions Actes Sud, 2015. 
L’auteur aborde dans cet ouvrage un sujet particulièrement brulant 
tant en Algérie qu’en France où il fait l’objet de multiples manipulations 
et d’instrumentation politiques et idéologiques. 
 

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 
 

Chroniques de la barbarie ordinaire… 
 
 Lille, le 8 juin,  en début d'après-midi, un enfant rom de 4 ans 

 

  a trouvé la mort dans un incendie qui s'est déclaré sur le camp 
du carrefour Pasteur entre Lille et Madeleine. 
 Ce nouveau drame qui, comme on peut le craindre, ne sera pas 
le dernier étant donné les conditions moyenâgeuses dans 
lesquelles on laisse vivre ces populations, pose une fois de plus 
la question des responsabilités. 
 La misère extrême qui est à l'origine de cette catastrophe ne 
doit plus servir d'alibi ou d'excuse. Son contexte est l'absence 
de solutions dont sont responsables les élus de tous bords qui 
n'ont jamais pris la mesure de cette responsabilité, et se sont 
renvoyé la balle en refusant de prendre des mesures de bon 
sens et conformes à l'intérêt général.  
Au premier plan de ces élus se trouvent ceux pour qui la 
présence de ces populations est un argument politique dont ils 
usent, et abusent, pour attiser la haine et récupérer les voix 
extrêmes. 
C'est pour cela que la Fédération du Nord de la Ligue des Droits 
de l'Homme appelle, une fois de plus, les élus concernés, qu'ils 
soient Maires, Conseillers Départementaux ou Conseillers 
Généraux à accepter de se mettre autour d'une table. Il est 
temps de trouver, enfin, des solutions concrètes et dignes, pour 
que pareille tragédie ne se reproduise plus. 
 
Une enfant de cinq ans meurt dans l'incendie d'un camp rom  

 

Ce drame survenu dans les Yvelines vient rappeler une nouvelle 
fois les conditions déplorables dans lesquelles vit la minorité 
rom en France. 
Une petite fille de 5 ans est morte dans l’incendie d’un camp 
rom à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. Deux autres 
personnes, dont vraisemblablement le père de l’enfant, ont 
été «assez gravement» brûlées et transférées à l’hôpital de 
Poissy.  

En février 2014, un drame du même genre avait déjà causé la 
mort d’une fillette : Melisa, 7 ans, était décédée dans l’incendie 
du camp des Coquetiers, à Bobigny (Seine-Saint-Denis). 

 

«Nous n’étions pas au courant de l’existence de ce campement. 
On l’a découvert ce matin, il n’était pas visible, caché dans le 
sous-bois», assure Stéphane Grauvogel, le sous-préfet des 
Yvelines, de permanence dimanche. Il raconte s’être rendu sur 
les lieux de l’incendie dimanche matin à la première heure, «ça 
fumait encore, il ne restait plus rien, juste de la tôle».  

 

Selon les pompiers des Yvelines, interrogés par l’AFP, le feu a 
débuté vers 3h15. Près d’une cinquantaine de pompiers ont été 
mobilisés pour venir à bout des flammes. Une enquête a été 
ouverte pour déterminer les causes de l’accident. 

 

Une quinzaine de personnes vivait dans des cabanons, «depuis 
deux mois environ selon nos estimations», poursuit Stéphane 
Grauvogel. 

  

Dimanche matin, la municipalité de Carrières-sous-Poissy leur a 
mis à disposition le gymnase, «le temps que nous, Etat, 
trouvions des solutions d’hébergement», précise le sous-préfet.  
 

Comprendre: quelques nuits dans un foyer d’hébergement 
d’urgence, ou faute de place, dans un hôtel social. Avant de 
retourner, une fois l’émotion retombée, à la rue… 
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Zyed et Bouna : triste verdict, triste 
justice 

 

En relaxant les deux policiers poursuivis pour non-assistance à 
personne en danger, en les dédouanant au point d’oublier que 
la police a aussi pour mission de protéger, le tribunal 
correctionnel de Rennes a sans doute suivi sa logique. Mais il a 
surtout rendu un verdict terrible contre la justice elle-même. 
Car ce jugement a toutes les apparences de l’injustice.  Il en a 
l’allure, il en a le goût, il en a l’odeur et il en a les mots. Il en 
aura l’impact. 
Comment en effet sera-t-il possible de prétendre que les 
policiers, à l’instar de tous les citoyens, sont responsables de 
leurs actes, comme de leur inaction ? 
Comment pourra-t-on faire croire aux habitants de Clichy-sous-
Bois qu’ils sont considérés à l’égal des autres citoyens de ce 
pays ? 
Comment pourra-t-on espérer dire que justice a été rendue 
avec un « deux poids, deux mesures » aussi écrasant ? 
Le triste verdict de Rennes vient s’ajouter à un sentiment 
d’injustice et de mépris, au climat de méfiance et de violence 
latente existant entre les forces de l’ordre et les habitants des 
quartiers d’habitat social, singulièrement une bonne partie de 
la jeunesse qui y réside. Qu’on ne s’y trompe pas, le silence 
incrédule avec lequel le pays l’a accueilli – exception faite de 
quelques cris de joie du Front national ou de membres de 
l’UMP – n’est pas de bon augure. Lorsque des hommes et des 
femmes ne croient plus en la justice de la République, c’est la 
démocratie elle-même qui est en péril. 
Les quartiers relégués, celles et ceux qui sont victimes de la 
crise sociale, des inégalités territoriales, de toutes sortes de 
discriminations et se voient, de surcroît, exposés à des 
contrôles policiers incessants et indignes, vont continuer de 
réclamer une tout autre justice. 

Communiqué LDH 
Paris, le 19 mai 2015 


