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Le scénario grec est éloquent pour illustrer le 
déficit démocratique de l’Europe: 

SIRYSA,  regroupement de forces de gauche anti austérité, 
gagne les élections en Grèce. Le nouveau pouvoir, fort du 
soutien populaire à son programme, veut alors négocier avec les 
instances européennes  une sortie de l’austérité imposée par 
ses créanciers, pour mener à bien les réformes de son 
programme. 
 

Entrent en scène, le Conseil européen des chefs d ’Etat et de 
gouvernement et la troïka (Commission européenne, FMI, 
Banque Centrale) qui refusent tout aide à la Grèce si leurs 
conditions ne sont pas acceptées, alors même que le peuple 
grec a clairement montré qu’il les rejette.  
 

Une question alors se fait jour sur le déroulement démocratique 
de ces négociations : comment ont été mandatés les 
interlocuteurs de la Grèce ? 
  

Manifestement, les membres de la  troïka ne sont pas des 
institutions démocratiques au sens où leurs décisions ne 
découlent pas d’un débat sanctionné par un vote d’instances 
élues.  
 

Reste le Conseil européen des chefs d ’Etat et de gouvernement. 
C’est une instance à l’origine coutumière, née en dehors des 
traités, devenue un organe central, alors que le triangle 
institutionnel  (Commission, Conseil des ministres, Parlement 
européen) est débordé par la crise des dettes souveraines. C’est 
alors ce Conseil qui fait office de pouvoir exécutif.  
 

Il pourrait  se réclamer d’une certaine démocratie étant 
l’émanation de gouvernements issus de processus 
démocratiques, mais sa faiblesse tient au fait que ses membres 
défendent d’abord leurs intérêts nationaux, et que ses décisions 
ou leur absence, découlent des rapports de force entre des 
Etats à démocratie variable : certains d’entre eux sont tenus de 
consulter leurs parlements, voir l’Allemagne, d’autres se 
contentent après coup de leur faire  entériner l’accord, d’autres 
s’en dispensent comme la France.  
 

Alors que l’union monétaire nécessite une cohérence 
supranationale, ce processus intergouvernemental informel a 
atteint ses limites pendant la crise.  
 

La Banque centrale est la seule des institutions supranationales 
européennes à avoir joué un rôle majeur dans la sortie de crise, 
ce qui a conféré un aspect technique et non démocratique à la 
résolution de la crise. 
 

 Le Parlement européen n’a joué aucun rôle (et pour cause, il n’a 
aucun budget à allouer), et la Commission a dû  partager la 
table des négociations avec le FMI. 
 

Bien que le soutien populaire pour les politiques alternatives à 
l’austérité ne cesse de croître avec la montée du chômage, 
celles-ci n’ont jamais été portées politiquement par l’Europe. 
  

Sans un espace représentant les voix opposées à la position 
ordo-libérale des pays créanciers, le processus politique 
européen  n’accédera pas au rang d’un processus démocratique 
légitime. 
 

 

Crise des migrants et/ou des réfugiés, ou crise 
de l'Europe ?  

 

L’Association européenne pour la défense des droits de 
l’Homme considère que l’avenir de l’Union Européenne est en 
question tant les responsabilités des États membres sont 
lourdes de conséquences pour les droits des migrants, qu’ils 
fuient la guerre, la répression, la misère ou la mort. 
  

Incapables de comprendre que l’instabilité du monde ne peut 
se résoudre avec toujours plus de barrières et de murs, les 
réunions du Conseil des ministres révèlent la faillite de la 
construction européenne.  
 

Alors que l’Union Européenne  proclame avoir l’Etat de droit 
comme fondement, elle se révèle malade de peur, gangrénée 
par la méfiance, voir la haine de l’étranger. En faisant croire à la 
réalité d’une invasion sauvage et concertée, certains 
gouvernements justifient le recours à la violence, et prennent le 
risque de dérapages potentiellement mortels.  
 

Ainsi on voit que le principe de droit – l’accueil – cède la place 
à la pratique de la répartition qui va de l’acceptation à priori de 
quelques milliers de réfugiés, au refus de tout accueil imposé et 
tout quota obligatoire, Hongrie, Slovaquie, République 
tchèque…. 
 

La société civile en Europe est vigoureusement intervenue, 
mais l'élan de solidarité est fragile. 
  

L’AEDH appelle à construire sur cette solidarité élémentaire 
mais humanitaire et individuelle une défense collective et 
politique des droits.  
 

L'AEDH demande que l'on inverse l'ordre des priorités pour faire 
que l'accueil soit inconditionnel avec des procédures 
réglementaires qui garantissent les mêmes droits pour tous. 
C’est pourquoi le règlement Dublin doit être abrogé tant il a 
montré sa nocivité.  
 

L’AEDH exige enfin la mise en place immédiate de la directive 
sur la protection temporaire, ce que l'UE refuse de faire, alors 
que ce texte qu'elle a adopté, aurait été de nature à fournir un 
cadre de résolution de la mal nommée « crise des migrants » qui 
se révèle être une crise de l’Europe.  
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L’ Europe mise à nu, mise à mal ? 
 

L’actualité met cruellement en lumière d’une part l e déficit démocratique des institutions européennes  et 
d’autre part l’inexistence de fait  d’une conscienc e démocratique commune adossée aux droits de l’Homm e. 
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En France, chaque jour, on enferme, on 
immobilise, on attache, on sangle, des 

personnes malades. 
 

Ces pratiques de contention physique d’un autre âge se 
déroulent quotidiennement dans ce pays. Ces pratiques 
dégradantes avaient quasiment disparu. Or les contrôleurs 
généraux des lieux de privation de liberté, Jean marie Delarue 
puis Adeline Hazan, l’ont constaté, elles sont désormais en 
nette augmentation, qui plus est banalisées comme des actes 
ordinaires.  
 

C’est ainsi que commence un appel, que plusieurs 
professionnels de la psychiatrie mettent en ligne pour 
dénoncer la recrudescence de pratiques dites de soins en 
contradiction avec les droits de l’homme. Vous pouvez trouver 
ce texte et le signer à cette adresse : 

http://www.hospitalite-collectif39.org/?-

NON-A-LA-CONTENTION-4- 
 

Fort de plus de 7000 signataires, dont Françoise Dumont, 
Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme, Edgar Morin, 
directeur de recherche émérite au CNRS, Benjamin Stora, 
Président du Musée de l’Histoire de l’Immigration, Myriam 
Revault d’Allonnes philosophe, professeur des Universités, cet 
appel fait suite à un colloque que le collectif des 39 avait 
organisé au Sénat le 9 septembre 2015, pour alerter les élus 
au moment de la première lecture de la loi sur la 
modernisation du système de santé, en particulier le volet 
traitant de la psychiatrie, l’ensemble des communications est 
en ligne : www.collectifpsychiatrie.fr  
 

L’appel se termine ainsi : « Il nous revient d’affirmer haut et fort 
qu’une vision sécuritaire de la psychiatrie va à l’encontre du 
besoin légitime de sécurité protectrice que soignants, patients 
et familles réclament. 
Proscrire la contention physique permettra aux patients, aux 
familles, aux soignants de retrouver une dignité nécessaire et 
indispensable pour traverser les dures épreuves de cette 
souffrance psychique inhérente à l’humanité de l’homme. 
 

Rien n’est hors de portée de l’intelligence humaine ! 
Mesdames, messieurs les parlementaires ne laissez pas les 
patients soumis à des traitements qui ne sont pas des soins ! » 
 

Dans le même temps est sortie un livre aux éditions Odile 
Jacob, qui traite de cette question des dérives sécuritaires 
dans les soins apportés aux personnes souffrant de troubles 
psychiques. Ce livre du Dr Thierry Najman « Lieu d’asile – 
Manifeste pour une autre psychiatrie » aborde de front cette 
question de la contrainte, de l’enfermement et de la 
contention.  

                  
 

L'histoire se répète ! 
 

Roms, ils sont venus de Roumanie et de Bulgarie, comme 
beaucoup d'autres roumains et bulgares, suite aux 
discriminations et aux difficultés économiques rencontrées 
dans ces pays depuis la chute du régime communiste. 
 

Les conditions de vie pour toutes les couches populaires de 
ces pays se sont énormément dégradées.  
 

Le racisme subi dans leur pays d'origine est aussi une cause 
importante de leur émigration. 
 

Ils sont environ quinze à vingt mille en France. Ce nombre est 
stable depuis une dizaine d’années. La proportion d'émigrés 
parmi les Roms de Roumanie est comparable au taux 
d'émigration nationale des Roumains qui est de 10 %. 
 

Ils sont citoyens européens et sont soumis au même régime 
que les ressortissants communautaires. 
 

Ils sont sédentaires dans leur pays d'origine. Mais ils sont 
Roms ! Alors ici ils subissent rejet après rejet. Ils sont 
contraints à la mobilité du fait des évacuations répétées de 
leurs lieux de vie.  
 

Les caravanes dans lesquelles ils vivent parfois sont un abri de 
fortune et ne correspondent pas à leur habitat traditionnel. 
 

Ils ont leur famille à protéger, pour ne pas vivre dans la rue, ils 
construisent des habitats avec les matériaux qu'ils trouvent. Ils 
sont très ingénieux et récupèrent tout ce qui peut leur servir.  
 
A Wissous, ils sont arrivés sur un terrain vacant en 2014, le 
long de l'autoroute. Cet été, suite aux expulsions dans le 
département du Val-de-Marne, plusieurs familles sont arrivées 
et se sont installées sur un terrain voisin. Maintenant ils sont 
combien ? 100 ? 200 ?   

Ce sont des gens, des parents, des enfants, avant d'être Roms. 
Ils ne répondent pas à la plupart des clichés qu'on leur colle à 
la peau. 
 

Malgré des conditions inacceptables de vie, ils font tout pour 
que leurs enfants soient propres et aillent à l'école.  
 

Sans arrêt, ils ont à faire face à des blocages. Pas de bus 
scolaire pour ces enfants. Vous accepteriez ça pour les 
vôtres ? 
 

Pas d'eau courante, ils vont la chercher à une borne incendie.  
Pas de ramassage de déchets, ils s'organisent avec leurs 
propres moyens. C'est vrai que ça déborde. Mais comment 
feriez-vous à leur place ? 
 

Et en plus ils n'ont pas eu de chance ! Ils ont choisi de 
s'installer sur une commune où la mairie leur est hostile.  
 

Une réunion publique à l’initiative du maire a donné lieu à un 
déchaînement de haine, de paroles racistes et violentes, de 
menaces, à l’intention des personnes roumaines, mais aussi 
des militants associatifs. 
 

Les Roms sont discriminés et stigmatisés. On leur colle des 
préjugés : ils aiment vivre en bidonville ; ils sont nomades ; ils 
ne veulent pas travailler; ils préfèrent faire la manche ; ils ne 
veulent pas envoyer leurs enfants à l'école ; ils apportent en 
France des maladies ; etc., etc.….. 
 

C'est pour lutter contre ces préjugés et ces discriminations que 
des membres de la LDH d'Antony ainsi que des personnes 
n'appartenant à aucune association ont créé le Collectif Roms-
Wissous-Antony.  
 

Dans un premier temps, pallier aux urgences : les inscriptions 
scolaires, la vaccination, les fournitures scolaires, le transport 
pour l'école des enfants des familles sans voiture, des 
vêtements (puisqu'ils ont tout perdu dans le démantèlement 
de leurs habitats précédents), des bottes pour les habitants du 
terrain au sol en terre… 
Puis des cours d'alphabétisation pour les adultes. Des projets 
d'insertion. 
 

Notre but : changer le regard porté sur des personnes qui ne 
demandent qu'à vivre mieux, que ce soit en France ou dans un 
autre pays d'Europe. 
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Migrants : la France à l’épreuve de ses 
principes 

 

L’afflux massif de migrants en Europe depuis le début, 
notamment, de la crise syrienne agit comme un révélateur de la 
politique migratoire actuelle de la France.  
 

Pour ce qui concerne la politique d’asile de la France, en 2014, 
les réponses positives ne s’élèvent qu’à 30% du total des 
62 735 demandes qui y ont été formulées. Par comparaison, la 
Suède dont la population est égale à 15% de celle de la France 
(9,8 millions) a accordé l’asile à 83% des 81 000 demandeurs 
sur la même période.  
 

De surcroît, durant la période d’instruction de leur dossier, seuls 
40% des demandeurs sont  hébergés par le  biais des CADA 
(Centres d’accueil des demandeurs d’asile), les autres 
demandeurs trouvant refuge dans de la famille, chez des amis 
ou dans des campements de fortune comme celui de la 
Chapelle, de triste mémoire. Et pourtant, cet hébergement dont 
le principe est inscrit dans les textes, est un droit pour tous ces 
demandeurs. 
 

On le voit, la France n’est pas à la hauteur de sa réputation de 
pays des droits de l’Homme dans sa gestion quotidienne de 
l’accueil de familles qui fuient la guerre et les persécutions et 
son hospitalité laisse largement à désirer. 
 

Que dire alors de la gestion de l’immigration économique ? 
Depuis l’apparition à grande échelle de cette immigration, à la 
faveur de la révolution industrielle au 19ème siècle, la France a 
alterné les phases d’ouverture des frontières et de replis 
xénophobes de manière cyclique, en fonction de la conjoncture 
économique.  
 

Ainsi, à la fin du 19ème siècle, la France qui s’enfonce dans la 
crise, institue l’enregistrement des étrangers en mairie en 1888 
et l’obligation de matricule pour travailler en 1893.   

La reconstruction après la guerre de 14-18 réclame des bras et 
le nombre d’immigrés, en majorité Italiens, Arméniens, Russes 
et Polonais, atteint 3 millions en 1931. La crise de 1929 en 
renvoie 500 000  dans leurs pays, une loi de 1933 réserve 
l’exercice de la médecine aux Français et, en janvier 1939, le 
gouvernement met en place des camps où seront internés une 
partie des 500 000 républicains espagnols ayant fui le 
franquisme. 
 

Après la seconde guerre mondiale, la reconstruction et 
l’expansion économique (les trente glorieuses) favorise à 
nouveau une immigration massive, d’abord espagnole puis 
portugaise, de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne. 
 

Faute de logements, des bidonvilles se construisent aux 
périphéries des grandes  villes, qui mettront 25 ans à 
disparaître. 
 

Un grand pas est franchi en 1976, avec l’institution du 
regroupement familial qui modifie sensiblement la politique 
migratoire de la France : déjà amorcée depuis 1960, cette 
procédure permet aux travailleurs migrants d’être rejoints, sous 
conditions, par leur famille ; tout en modifiant l’image de 
« supplétifs » de l’industrie qui s’était attachée à eux, elle 
favorise leur intégration à la société française en leur 
permettant de s’y envisager un avenir plus durable. 
 

Autre étape décisive en 1984 avec la création de la carte de 
résident, votée à l’unanimité des députés, titre unique de séjour 
et de travail, renouvelable automatiquement : délivrée de plein 
droit, elle indiquait aux étrangers la volonté qu’avait la France 
de les voir s’intégrer encore un peu plus dans la société.  
 

Mais la crise économique, sur les conséquences de laquelle le 
Front National prospère depuis 30 ans, a mis ces bonnes 
intentions en coupe réglée :  
 

Les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de réduire les 
droits au séjour des étrangers comme peau de chagrin ; les lois 
Sarkozy de 2003 et 2006 ont particulièrement accentué ce 
processus en inversant la logique de l’intégration : le titre de 
séjour n’avait plus vocation à favoriser l’intégration du migrant 
mais à récompenser ce dernier de sa capacité à s’intégrer. >>> 
 

 

 
>>> La nouvelle mouture du Code d’entrée et du séjour des 
étrangers, actuellement soumis à l’examen du Sénat, ne 
modifie pas cette logique : l’accès à une carte de résident reste 
subordonné à des conditions très restrictives de revenus et de 
logement et la carte peut être retirée à tout moment par la 
Préfecture dès lors que les conditions de vie du bénéficiaire 
auraient été modifiées. 
 

Dans une société où le maître mot est la mondialisation, où 
tout est fait pour que les biens puissent circuler librement, la 
stratégie comptable mise en avant lors des conseils européens, 
les images récentes de migrants refoulés d’un pays à l’autre, 
montrent que l’Europe n’est pas autre chose qu’une zone de 
libre-échange. 
 

En ce qui concerne la France, le ping-pong entre Menton et 
l’Italie cet été, la situation  à Calais, la frilosité de sa politique 
migratoire, et les textes que le gouvernement souhaite voir 
adoptés par le Parlement, laissent songeur, dans un pays où 
l’on se gausse si fréquemment d’avoir été, il y a très longtemps, 
les instigateurs des droits de l’Homme et, notamment de la 
liberté de circuler. 

 

Dyslexie et langues 
 

L'Académie de Médecine a publié le 29 septembre des 
recommandations sur les dyslexies, qui toucheraient 6 à 8% 
des écoliers et 4% des adultes.  Pour le Dr Habib (Marseille), il 
existe des facteurs culturels et génétiques.  Pour le Dr Deltheil 
(Le Kremlin-Bicêtre), "ce sujet devrait être une priorité 
nationale de santé publique car les conséquences sont 
majeures sur l’intégration sociale et professionnelle", ce qui est 
loin d'être le cas. 

 
L'Académie préconise une approche pluridisciplinaire, 

associant orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, 
neuropsychologues. Il faut susciter de la recherche, promouvoir 
la formation des médecins et créer un diplôme… 

 
Un médecin breton, le Dr Denis Clopeau, a rapporté son 

cas personnel à un médecin de notre groupe LDH.  Dyslexique 
à 14 ans, il était évidemment opposé à ses parents, et 
réfractaire à leur passion, l'espéranto. Mais ils l'emmenèrent 
dans un camp de vacances espérantistes en Bulgarie. 
L'espéranto était le seul moyen de communication.  Il s'y mit. 
En quelques jours les contacts et les jeux devinrent possibles.  
Il continua.   

 
Cet espérantiste désormais chevronné prétend que cette 

langue artificielle, totalement logique, sans aucune exception,  
aux racines déjà connues pour la plupart et très rapide à 
maîtriser a été très structurante pour lui, et responsable de ce 
miracle. C'était aussi l'avis du psychothérapeute et linguiste 
Claude Piron, dans un merveilleux article : 

http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/joyaueduca
tif.htm. 

 
 Pourtant, l'enseignement de l'espéranto fut interdit dans 

les écoles publiques en 1922 par Léon Bérard, comme "portant 
atteinte à la suprématie de la langue française". Malgré la 
levée de cette interdiction par Jean Zay en 1938 et le succès 
de la pétition pour "l'espéranto au bac" présidée par Albert 
Jacquart, cet enseignement est toujours boudé, même dans les 
activités extrascolaires.  Tandis qu'au bac, on peut choisir des 
langues que ne parlent que quelques rares candidats dont c'est 
la langue maternelle, ou l'option "Boules Lyonnaises"! 

 
Mais le bac, c'est déjà un peu tard pour bien profiter de 

ce "joyau éducatif méconnu". Il faudrait l'introduire à l'école 
primaire, au lieu de ces notions d'anglais qui ne serviront, peut-
être, qu'à une faible minorité et ne feront qu'embrouiller les 
têtes. 
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Le coin du libraire 
 

 
André ORLEAN (sous la direction de) pour l’Association Française 

d’économie politique (AFEP)  A quoi servent les économistes 
s’ils disent tous la même chose ? Manifeste pour une 

économie pluraliste. 2015 Editions LES LIENS QUI LIBERENT 10€.  
Ce livre est avant tout un cri d’alarme : Depuis plusieurs années, on assiste à 
une uniformisation dramatique de la pensée économique, véritable hégémonie 
intellectuelle qui étouffe le pluralisme et empêche l’interaction avec les 
sciences sociales soucieuses de la place de l’homme dans la société. 
 
 

Pierre-Antoine CHARDEL (sous la direction de) Politiques 
sécuritaires et surveillance numérique.  2015 Editions CNRS 
Coll. « Les essentiels d’Hermès » 8€ Ce livre permet d’aborder des 

questions centrales et souvent peu traitées à travers des perspectives 
diverses : juridiques, philosophiques, sociologiques, etc. 
 
 
 

Didier FASSIN L’ombre du monde. Une anthropologie de la 
condition carcérale. 2015 Editions LE SEUIL Coll. « La couleur des 
idées » 25€ Aux citoyens qui veulent mieux comprendre notre société, la 

prison en est vraiment le miroir. 
 
 

Patrick WEIL avec Nicolas TRUONG Le sens de la 
République. 2015 Editions GRASSET 17€ Sans langue de bois, sans 

éviter les sujets qui fâchent, son récit savant et vivant d’une histoire partagée 
par tous les Français, quelles que soient leurs origines, ranime les valeurs 
républicaines. Contre les prophètes de la division, il nous donne les raisons 
d’espérer en avenir commun. 
 
 

Anne LAMBERT « Tous propriétaires ! »L’envers du décor 
pavillonnaire 2015 Editions LE SEUIL 20€  Faut-il faire de la France un 

pays de propriétaires et liquider le parc HLM de l’après-guerre ? C’est en tout 
cas le tournant pris par les politiques publiques depuis les années 1970. 
Ce livre montre que la diffusion de la propriété  transforme profondément  les 
conditions d’existence des classes populaires. Elle est la source de multiples 
exclusions dont Anne LAMBERT, sociologue, chercheuse à l’INED et 
chercheuse associée au Centre Maurice-Halbwachs (ENS/EHESS /CNRS), 
souligne l’importance politique pour les années à venir.  
 

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 
 

Maroc et Algérie : Toujours la même 
complaisance française vis-à-vis 

d’autorités qui violent les droits de 
l’homme. 

 
Plusieurs organisations de défense des droits humains (dont 
la LDH) se sont déclarées préoccupées par la possibilité 
qu’Abdellatif Hammouchi, le directeur de la Direction 
Générale de la Surveillance du Territoire marocaine, soit 
élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur, 
conformément à une déclaration du ministre français de 
l’Intérieur Bernard Cazeneuve.  
Le mis en cause est accusé de  complicité dans une affaire 
de torture. En effet, « M. Hammouchi, qui dirige les services 
de sécurité marocains, dont le recours à la torture est 
notoire, documenté et impuni, est mis en cause pour 
complicité de torture dans trois plaintes déposées en 
France ». 
Aucune circonstance, pas même celle relative à la 
coopération judiciaire  entre les deux pays, ne peut justifier 
l’attitude du gouvernement français dans cette affaire. 
Pourtant,  le président François Hollande lui-même s’est 
toujours opposé à la torture et déclaré favorable aux droits 
humains dans l’ensemble des pays de la région. Une 
condition sine qua non de la stabilité régionale et 
internationale.  
Pourquoi alors toutes ces sollicitudes et déclarations de 
soutien au régime autoritaire marocain comme ce fut le cas 
lors de la dernière visite du président français au Maroc.  
Le Monde (21/09/2015)  rapporte qu’à l’issue  « d’une 
sortie nocturne sur la corniche de Tanger … le roi au volant 
d’un coupé Mercedes, le président sur le siège passager et 
une sécurité réduite au minimum », le président français va 
jouer le communiquant pour le monarque : « Le roi voulait 
me montrer qu’il circule très librement parmi son peuple, 
qu’il reçoit un accueil très chaleureux ».  
Et de confirmer, à la fin de son séjour,   la volonté de la 
France de décerner la Légion d’honneur promise par Paris à 
Abdellatif Hammouchi, le patron du contre-espionnage 
marocain, visé en France par plusieurs plaintes pour torture. 
Selon le président Hollande, cette distinction lui sera remise 
« au moment où ce sera souhaitable et opportun ». 
Même attitude complaisante avec le régime autoritaire en 
Algérie dans l’affaire Mecili où la justice française a 
confirmé, le 10 septembre 2015, le non-lieu dans l’enquête 
sur l’assassinat, en 1987 à Paris de l’opposant algérien Ali 
Mécili.  
La cour d’appel de Paris a en effet confirmé le non-lieu 
rendu par une juge d’instruction en novembre 2014 et que 
sa famille et ses nombreux soutiens contestent. 
Quelques rappels sur cette affaire de crime et de complicité 
d’Etats : 
 En exil en France depuis 1965, Ali Mecili, devenu avocat au 
barreau de Paris, avait été assassiné de trois balles au soir 
du 7 avril 1987, dans le hall de son immeuble, en plein 
centre de Paris.  L'avocat avait joué un rôle important >>>>
        

Ont  contribué à ce numéro : 
Claude DETUNCQ - Josée FROUIN - Ahmed DAHMANI –  

Michel DES BRUERES - Yves GIGOU –  
Robert MOLIMARD - Jean FROUIN - 

 
>>> dans le rapprochement entre Hocine Aït Ahmed ancien 
dirigeant du FLN et l'ancien président de la République 
Ahmed Ben Bella. Aït Ahmed et Ben Bella avaient fondé en 
1985 à Londres un front uni contre le pouvoir algérien. 
Deux mois après le crime, la brigade criminelle avait 
interpellé un suspect, Abdelmalek Amellou. Ce dernier avait 
été relâché après sa garde à vue et expulsé vers l'Algérie 
selon une procédure d’urgence sur ordre des ministres 
Charles Pasqua (Intérieur) et  Robert Pandraud (Sécurité).                          
A l’évidence, c’est une affaire d’Etat au vu de 
l'empressement des autorités françaises à se débarrasser 
du principal suspect. 
L'affaire est relancée en 2007, quand la justice française 
lance deux mandats d'arrêt contre Abdelmalek Amellou, 
soupçonné d'être l'auteur de l'assassinat et un certain 
Mohamed Ziane Hasseni, cité comme étant un «officier des 
services secrets algériens».  
Ce dernier sera arrêté un an plus tard à l'aéroport de 
Marseille, puis mis en examen pour «complicité 
d'assassinat», puis enfin blanchi sous prétexte qu’il y avait 
« méprise » (homonymie) sur le mis en cause.  Le présumé 
assassin lui vit toujours en Algérie en toute liberté.  
 


