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Avec l’état d’urgence, ce sont en réalité les libertés qui 
se trouvent dangereusement restreintes et menacées 

 
Nul ne conteste que face à une agression criminelle comme 
celle du 13 novembre, la défense est non seulement légitime 
mais nécessaire. Et il est vrai qu’on ne se défend pas contre des 
assassins organisés, les kalachnikovs, et les ceintures 
d’explosifs simplement avec des discours indignés.  
Après le massacre, le gouvernement a d’abord pris des mesures 
effectivement urgentes et qui se justifiaient.  
Mais il était infiniment moins évident de faire voter une loi qui 
prolonge cet état d’urgence pour trois mois.  
L’exécutif s’est ainsi doté dans la durée de pouvoirs 
exceptionnels, mettant sur la touche l'autorité judiciaire 
constitutionnellement gardienne de la liberté individuelle, au 
motif qu’elle serait trop lente, trop précautionneuse et sans 
doute un peu trop indépendante.  
C’est la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence, votée au 
moment de la guerre en Algérie qui est reprise aujourd’hui, à 
peine modifiée. 
Une telle législation dont chacun sait qu’elle ne peut résoudre le 
problème qui l’a suscitée, ouvre pratiquement inéluctablement 
la voie à sa prolongation et à son renforcement dans une course 
à la surenchère sécuritaire et répressive.  
L’assignation à résidence est considérablement élargie. Elle 
constitue une véritable privation de liberté, la personne devant 
ne pas sortir pendant douze heures et devant pendant le reste 
du temps pointer trois fois par jours dans un service de police 
situé parfois à plusieurs kilomètres. A ce sujet le gouvernement 
a manifesté son intention d’aller plus loin.  
En effet le législateur de 1955, dix ans après la libération des 
camps nazis, pensa à un risque de dérive et inscrivit dans la loi 
cette restriction : « En aucun cas, l'assignation à résidence ne 
pourra avoir pour effet la création de camps où seraient 
détenues les personnes ».  
On est alors sidéré quand on découvre la demande d’avis 
adressée au Conseil d’Etat et jointe au projet de loi 
constitutionnelle sans en faire partie. Elle expose qu’il est 
envisagé de priver de liberté dans des « centres de rétention 
prévus à cet effet » les personnes présentant des « indices de 
dangerosité », et ce sans aucune autorisation judiciaire.  C’est à 
dire de faire des camps. 
Notons que l’état d’urgence ne suffit pas aux thuriféraires de la 
sécurité absolue. Un nouveau projet de loi renforçant encore les 
pouvoirs, les moyens et prérogatives de la police et du parquet 
dans la lutte antiterroriste, hors même état d’urgence, est 
annoncé. 
François Hollande au Congrès a annoncé, le 16 novembre, une 
réforme de la Constitution, y introduisant l’état d’urgence et y 
plaçant de surcroît une mesure purement symbolique en ce qui 
concerne la lutte contre les terroristes : la déchéance de 
nationalité pour tout français possédant une autre nationalité et 
ayant été condamné pour des comportements en relation avec 
le terrorisme.  
Cette mesure, en contradiction ouverte avec la tradition 
républicaine française, est une très ancienne revendication de 
l’extrême-droite et particulièrement des Le Pen, père et fille, 
reprise par Nicolas Sarkozy, notamment dans son discours de 
Grenoble en 2010 inspiré par Patrick Buisson et vilipendé alors 
par la gauche.     

     >>>> 

 

>>>>               Où allons-nous ? 
 
Les terroristes auront ainsi réussi à nous faire modifier notre loi 
fondamentale. C’est pour eux une victoire plus importante que 
d’avoir réussi à assassiner 130 personnes. 
Hollande n’est pas un dictateur certes, mais qui lui succèdera ? 
Contre les armes nous devons nous défendre, y compris par la 
force, mais ce n’est ni les bombes en Syrie ni le recul des 
libertés qui nous permettront de vaincre ces assassins 
obscurantistes qui préfèrent la mort à la vie. 
Ce qu'il nous faut avant tout, c'est comprendre pourquoi plus de 
mille jeunes français ont été à ce jour identifiés comme étant 
partis faire le Jihad. 
Comprendre, répondent avec mépris les fanatiques de la seule 
répression, ce serait excuser. C’est ridicule.  
Il faut bien sûr juger et punir ceux qui sont coupables quand ils 
sont pris. Avec tout de même cette réserve qu’on ne peut, 
comme le réclament à mots couverts certains, ni les 
condamner à mort, ce dont ils se fichent d’ailleurs, ni les 
soumettre à des traitements inhumains et dégradants comme 
l’ont fait les américains à Guantanamo (créé par la loi 
répondant aux terroristes du 11 novembre 2001, le Patriot Act, 
et que depuis sept ans, malgré ses promesses Obama n’a pas 
eu la force de supprimer).  
Si nous ne comprenons pas pourquoi ils sont partis et si nous 
continuons à dresser des murs sociaux autour des populations 
pauvres, ostracisées, nous leur ouvrons la porte de la fuite vers 
des lieux absurdement rêvés comme des lieux de fraternité. 
Ces jeunes, dont les parents ou les grands-parents sont 
souvent venus des anciennes colonies françaises et dont la 
religion n’est le plus souvent qu’un vague repaire identitaire, 
voient bien qu’ils sont suspects, regardés avec méfiance ou 
avec crainte, et si ceux qui gouvernent ne se donnent pas 
comme tâche primordiale de les intégrer pleinement dans la 
société française, il les enfonceront dans la révolte et la 
résistance radicale qui, quand elle se pare des oripeaux de la 
religion, devient redoutable.  
De perquisitions brutales en assignations à résidence, jusqu’à 
la stigmatisation du statut de binational de ceux qui n‘ont pas 
voulu ou souvent pu renier leurs origines, si nous sommes 
incapables de nouer un dialogue, alors les voies sont ouvertes 
pour que nous subissions toujours plus de crimes, avec à 
chaque fois, comme réponse, plus de recul de la société 
démocratique. C’est hélas cette voie qu’ouvre la réforme 
constitutionnelle proposée. 
 

     Henri LECLERC Président d’honneur de la LDH 
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Pilonnage médiatique et écrans 
au vivre-ensemble. 

 

Comme lors des attentats de janvier 2015 contre Charlie-
Hebdo et le supermarché casher de Vincennes, les tueries 
barbares du 13 novembre, évènements cathartiques qui ont 
éveillé dans la conscience de chacun une émotion 
débordante, ô combien légitime, ont également mis en 
exergue une nouvelle fois deux phénomènes 
emblématiques de l’évolution de notre société : 
l’omniprésence d’une information-spectacle formatée et 
envahissante et, corollaire de la multiplication des écrans 
par lesquels elle transite,  l’individualisation croissante de 
nos modes de vie. 
Tout d’abord, comme lors de chaque évènement 
susceptible de drainer une audience considérable de par 
son caractère exceptionnel et dès les premières 
informations connues sur les réseaux sociaux, les chaînes 
de télévision ont chamboulé leurs programmes pour offrir 
en continu à des spectateurs abasourdis et tétanisés une 
construction de plus en plus scénarisée et itérative de 
l’enchaînement des faits et du profil de ses acteurs directs 
et indirects : l’objectif étant de retenir devant son écran le 
téléspectateur par le biais de faits ressassés jusqu’à 
l’indigestion, à l’instar des chaînes d’information en 
continu ; tel reportage narrant l’itinéraire d’un des tueurs, 
assorti des témoignages de son voisinage ; tel expert 
analysant, lors d’un débat en direct, la situation 
géopolitique prévalant en Syrie et en Irak ; tel journaliste 
captant, dans un voyeurisme écœurant et irrespectueux de 
la pudeur des sentiments humains, les manifestations de la 
douleur des proches des victimes ; toutes ces séquences au 
nom d’une vision intrusive et soit disant holistique de 
l’information dont le but ne vise qu’à accroître la part 
d’audience de la chaîne concernée dans une course 
effrénée et cynique au profit, le paramètre en étant le prix 
de la minute d’écran publicitaire, calculé au prorata du 
nombre de téléspectateurs. 
C’est ainsi que des psychologues ont cru bon de rappeler 
qu’une exposition excessive à ce raz-de-marée 
d’informations anxiogènes, sur une durée excédant parfois 
10 heures par jour, risquait de déclencher des phénomènes 
de psychose chez certains d’entre nous.  
Et encore la télévision n’est-elle que la part émergée de 
l’iceberg. Combien d’écrans par lesquels se diffuse, par 
capillarité, l’information ? Tablettes permettant de regarder 
la télévision ou de naviguer sur Internet, où que l’on se 
trouve ; smartphones dotés d’alertes sonores 
retentissantes,  connectés aux réseaux sociaux et aux sites 
d’information en continu, autant de vecteurs qui, comme 
une toile d’araignée,  ligotent les individus et les isolent un 
peu plus de leurs pairs, à domicile et dans l’espace public ; 
sans compter l’omniprésence désormais assumée, dans la 
plupart des cafés, restaurants, fast-foods et salles d’attente 
de services publics, d’écrans dédiés à BFMTV ou toute autre 
chaîne d’information en continu.  
En outre, force est de constater que l’analyse éditoriale est 
fréquemment délaissée au profit du ressenti et de 
l’émotion, cet appauvrissement de la réflexion s’ajoutant 
aux sommaires formatés des journaux qui, fréquemment, 
diffusent en quasi-simultané des reportages sur des sujets 
identiques Cette invasion d’écrans monopolise de plus en 
plus de notre temps quotidien : là où, autrefois, se serait 
engagé un échange partagé,  commentaire spontané de 
l’information reposant parfois sur un socle de préjugés et 
d’idées préconçues mais aussi sur des analyses permettant 
de percevoir l’air du temps et les glissements progressifs de 
l’opinion des uns et des autres, nous   sommes désormais 
sommés, par une subtile dramatisation des >>>> 
 

>>>> évènements relatés et des images présentées faisant 
plus appel à notre jugement qu’à notre réflexion, de nous 
attendrir ou de nous révolter, oui mais dans le huis clos de 
notre écran : notre opinion n’a pas vocation à ce titre à être 
partagée avec d’autres. 
Les marches républicaines des 10 et 11 janvier 2015 sont, 
à ce titre, révélatrices : la grande communion solidaire et 
empathique qui a prévalu ces deux jours, était aux 
antipodes de l’indifférence quotidienne que bon nombre 
d’entre nous manifeste dans l’espace public, écouteurs 
fichés dans les oreilles et yeux rivés sur un ou plusieurs 
écrans. Et ce formidable élan de solidarité, cette volonté 
affirmée de défendre des valeurs de liberté, de partage et 
de fraternité sont apparemment retombés comme un 
soufflé sous le poids des habitudes que nous dicte notre 
société individualiste et son armada de prothèses 
technologiques.  
Dès lors, que devons-nous attendre des rassemblements 
innombrables, à l’émotion palpable, qui ont suivi la mort 
des 130 personnes tombées sous les balles de terroristes, 
dans un grand mouvement de compassion et de solidarité ? 
Ne devons-nous pas craindre que ces moments restent 
sans lendemain ? Moments intenses où la convivialité 
naturelle propre à l’être humain, faite de tensions mais 
également d’empathie et de présence à l’autre, dans une 
proximité assumée et non dans une promiscuité subie (les 
ruptures amoureuses en direct, à 65 décibels, la rumeur 
monotone et entêtante des casques, dans les transports en 
commun), retrouve toute sa réalité. 
 Sommes-nous condamnés à ce que le tissu social, 
tellement mité par notre mode de vie et les nouveaux outils 
de diffusion de l’information qui l’accompagnent, ne puisse 
être rapiécé qu’à l’occasion d’évènements dont le caractère 
dramatique ou festif –l’Euro, la Coupe du Monde - agit 
comme un puissant facteur fédérateur ? Une étude récente 
nous enjoint à rester prudents et à ne pas tirer de 
conclusion hâtive : cette étude, menée auprès 2000 
habitants du Royaume-Uni, concluait que  chacun des 
sondés consultait son smartphone en moyenne 211 fois 
par jour ; 40% d’entre eux avouaient se sentir perdus sans 
leur appareil.  
Et que dire encore des cas extrêmes d’addiction à des jeux 
vidéo qui aboutissent à une perception faussée de la réalité 
résultant d’une perte de repères entre la vraie vie et une 
fausse réalité virtuelle, la frontière entre les deux s’étant 
progressivement estompée à force de consommation 
abusive des écrans ? 
 

Victor Orbán, la tache ? 
 

   Certains disent de ce premier ministre qu’il a brisé la démocratie 
hongroise « méthodiquement, vertèbre par vertèbre », tout en 
respectant les règles et en faisant voter les lois. 
Les libertés fondamentales hongroises ont commencé à fondre 
avec Viktor Orbán il y a plusieurs années et les capitales 
européennes n’ont pas bronché.   
Aujourd’hui, en autorisant l’armée à tirer sur ceux qui cherchent 
asile, Orbán a fait  perdre une vertèbre à l’Europe. 
Son discours xénophobe fait tache, se propage aux voisins et c’est 
ainsi que, méthodiquement, tout en faisant respecter ses règles et 
en faisant voter ses lois, l’Europe s’apprête à perdre d’autres 
vertèbres. 
Personne ne doit oublier que le totalitarisme arrive aussi par les 
urnes, à force de populisme : l’Europe en déborde. 
Beaucoup, parmi sa population, se laisse guider par l’effroi et le 
spectre imaginaire  « de millions et de millions » de migrants, 
inventés à nos frontières par des politiques en quête de voix et de 
pouvoir. 
L’Europe doit, pour son salut, réaffirmer avec force ses valeurs et 
sanctionner la Hongrie, le pays épicentre de la tache. 
Elle est très étendue mais sans doute pas indélébile. 
Pierre HENRY, Directeur général de France terre d'asile 

 



 
 
 
3 

 

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aide juridictionnelle : « Une justice 
pour tous au nom de la démocratie ! » 

 

Par un collectif 
 

Qu’est-ce qu’un avocat sinon celui qui défend tout individu sans 
distinction, quelles que soient sa fortune ou ses origines ? 
 

 L’aide juridictionnelle est le moyen pour tous d’accéder à la 
justice, à la même justice pour tous. C’est le principe 
fondamental de l’égalité et de l’égalité des armes devant le 
juge. 
 

Alors que le besoin de justice n’a jamais été aussi grand, 
compte tenu notamment de la crise économique qui fragilise les 
plus faibles, majeurs ou mineurs, et de la complexité du droit, le 
budget de la justice en France demeure cependant un des plus 
faibles d’Europe, le plaçant au 37e rang sur 43 pays européens, 
derrière l’Azerbaïdjan ou l’Arménie. 
 

S’attaquer à l’aide juridictionnelle, c’est s’attaquer à la fonction 
essentielle de la justice, à savoir rétablir l’égalité des armes 
entre les parties. La garde des sceaux s’était présentée à la 
Convention nationale des avocats de Montpellier le 30 octobre 
2014 comme celle qui oserait s’attaquer à la réforme de l’aide 
juridictionnelle, système à bout de souffle, et s’engageait à en 
doubler le budget. 
 

Les plus faibles privés de justice 
 

Pourtant ce gouvernement n’a de cesse de se désengager du 
financement de ses missions de service public :  
 

- Il multiplie les obstacles entre le justiciable et le juge pour 
réaliser des économies en réduisant la place des juridictions. 
 
- Il refuse toute forme de rémunération aux avocats spécialisés 
dans la défense des particuliers et des mineurs qui acceptent 
d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, et les contraint de 
travailler à perte au nom de leur serment.  
 
- Il prévoit de diminuer encore leur indemnisation dont le 
caractère dérisoire est unanimement reconnu et 
particulièrement pour les contentieux de masse et qui concerne 
les classes populaires : litiges locatifs (en référé – 62,5 % et au 
fond – 23,5 %), procédures prud’homales (en référé – 41,66 % 
et au fond – 15 %), divorces (– 11,71 % en moyenne) et autres 
affaires familiales (–13,33 %). 
 

Que l’on ne s’y trompe pas : une justice de qualité pour tous, à 
laquelle nous sommes tous attachés, a nécessairement un coût. 
Si le gouvernement n’entend plus l’assumer, ce sont les 
justiciables les plus faibles qui seront privés de la possibilité 
d’avoir accès à un avocat pour faire valoir leurs droits.  
 

Or, une société sans avocat est une société sans défense, une 
société sans défense est une société sans justice et une société 
sans justice n’est plus une démocratie. 
 

Dans l’intérêt des justiciables, des précaires, des exclus et des 
mineurs, nous appelons le gouvernement à retirer cette réforme 
qui casse la politique d’accès aux droits pour tous et proposer, 
enfin, une vraie réforme de l’aide juridictionnelle. 
 

Delphine Boesel est présidente de l’Observatoire 
international des prisons, section française, Florian Borg 
est président du Syndicat des avocats de France, 
Christophe Caron, Natacha Grelot et Carlos Lopez sont 
secrétaires nationaux du SNPES-PJJ-FSU, Françoise 
Dumont est présidente de la Ligue des droits de l’Homme, 
Chantal Gauthier est présidente du Mouvement national 
des chômeurs et précaires, Françoise Martres est 
présidente du Syndicat de la magistrature, Gabrielle 
Ripplinger est présidente du Genepi, l’association Droit au 
logement. 

Le Monde.fr | 24.10.2015 
 

« Golgota picnic » de Rodrigo Garcia : La 
liberté de création triomphe contre les 

intégristes catholiques 
 
L’Observatoire de la liberté de création se réjouit de la 
décision rendue ce 10 décembre par le tribunal 
correctionnel de Paris. Le Théâtre du Rond-Point, et son 
directeur, Jean-Michel Ribes, activement soutenus par la 
LDH et l’Observatoire de la liberté de création depuis que 
des catholiques intégristes ont tenté d’empêcher le 
spectacle « Golgota Picnic » de Rodrigo Garcia, a été 
poursuivi, avec l’acharnement qui les caractérise, par l’un 
de ces groupuscules, l’Agrif, proche du Front national.  

 
L’Agrif, bien connue des défenseurs de la liberté de 
création, voudrait faire juger, depuis des années, qu’il 
existerait, en France, ce qu’elle appelle un racisme 
antichrétien par pur opportunisme, et qui en réalité est un 
délit de blasphème. Elle se trompe, encore une fois, puisque 
le blasphème, en France, est libre depuis 1881. Chacun 
peut critiquer les religions, a fortiori dans une œuvre de 
fiction, dit le tribunal, et la pièce de Rodrigo Garcia, mise en 
scène au Théâtre du Rond-Point et éditée par Les Solitaires 
intempestifs, n’est pas, selon les juges, une incitation à la 
haine des chrétiens.  

 
L’Observatoire de la liberté de création salue cette décision 
remarquable, ainsi que le parquet qui avait requis, au terme 
d’un raisonnement lumineux, la relaxe, invoquant 
l’importance de préserver la liberté de création, et rappelant 
le caractère fictionnel de l’œuvre en question.  

 
Le tribunal insiste sur le fait que ni le théâtre ni l’auteur ni 
l’éditeur ne sont tenus de se conformer à des normes 
religieuses ou morales, « sauf à soumettre la liberté de 
création à une censure intrinsèquement antinomique à 
l’échange d’idées et d’opinions indispensable à toute 
société démocratique ». 

 
Enfin, le tribunal rappelle que les œuvres peuvent choquer, 
contenir des propos provocants, que l’irrévérence et la 
satire, à l’égard du Christ et des croyances qu’il a 
propagées, ne sont pas destinées à inciter à la haine des 
chrétiens, qui peuvent être considérés, plutôt qu’une cible, 
remarque le tribunal non sans humour, comme les dupes et 
les victimes d’un tel personnage.  

 
Ces rappels sont salutaires. Il est si facile de choquer les 
convictions étroites et obtuses des extrémistes de toutes 
obédiences ! 
 
 

COMMUNIQUÉ DE L’OBSERVATOIRE DE LA LIBERTÉ DE CRÉATION  
Paris, le 10 décembre 2015 
 
 

Membres de l’Observatoire de la liberté de création  :  
Ligue des droits de l’Homme, Acid (Association du cinéma indépendant 
pour sa diffusion), Addoc (Association des cinéastes documentaristes), 
Aica France (Section française de l’association internationale des 
critiques d’art), ARP (Association d’auteur-réalisateurs-producteurs), 
Cipac (Fédération des professionnels de l’art contemporain), CPGA 
(Comité professionnel des galeries d’art), Fédération des salons fêtes 
du livre de jeunesse, Fédération nationale des arts de la rue, La Ligue 
de l’enseignement, SFA-CGT (Syndicat français des artistes 
interprètes), SGDL (Société des gens de lettre), Snap-CGT (Syndicat 
des artistes plasticiens, SNSP (Syndicat national des scènes 
publiques), SRF (Société des réalisateurs de film), Syndeac (Syndicat 
national des entreprises artistiques et culturelles), Syndicat français de 
la critique de cinéma 
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Le coin du libraire 
 

 

Wali MOHAMMADI avec Geoffroy DEFFRENNES, De 
KABOUL à CALAIS l’incroyable périple d’un jeune Afghan 
2015 Editions J’ai Lu 5,60 € 
Après la mort de son père, victime des Talibans, et de sa mère, tuée lors d'un 
attentat sur un marché, il décide, à quinze ans, de partir pour l'Angleterre. Au 
péril de sa vie.  
 

Pierre-Jean LUIZARD Le piège Daech- L’état islamique ou le 
retour de l’histoire. 2015 Editons La Découverte 13,50€ 
Rompant avec nombre de commentaires à chaud, l’historien Pierre-Jean 
Luizard, grand spécialiste de la région, essaie de comprendre les succès de 
l’État islamique, dans le contexte de déliquescence des États de la région, 
notamment l’Irak et la Syrie.   
 

Denis SALAS Kafka : Le combat avec la loi 2013 Editions 
Michalon 10€ 
Que faire face à une loi arbitraire qui s'abat sur nous? Faut-il la combattre, la 
fuir, s'y résigner? Comment les héros de Kafka détruisent-ils cette machinerie 
bien huilée?  
 

Fabrice RICEPUTI, La bataille d'Einaudi. Comment la 
mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, préfacé par 
Gilles Manceron. 2015 Editions Le Passager Clandestin 15€ 
Au fil d’un récit documenté et passionnant, Fabrice Riceputi retrace les trois 
décennies du combat mené par Einaudi pour le reconnaissance politique d’un 
crime colonial  d’Etat.  

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 
 

Pétition « Pour nous, c’est 
définitivement non ! » 

 
Communiqué commun 
Paris, le 29 décembre 2015 
 

Ainsi le président de la République a décidé de modifier la 
Constitution dans le pire sens qui soit. Nous appelons les 
citoyens et les citoyennes à manifester d’ores et déjà leur 
opposition à ces projets en signant la pétition suivante : 
 
« Pour nous, c’est définitivement non ! » 
 
Non au projet de déchéance de la nationalité, non à une 
démocratie sous état d’urgence, non à une réforme 
constitutionnelle imposée sans débat, en exploitant 
l'effroi légitime suscité par les attentats. 

Nous n’acceptons pas la gouvernance de la peur, celle 
qui n’offre aucune sécurité mais qui assurément permet 
de violer nos principes les plus essentiels. 

Notre rejet est absolu. Nous appelons tous ceux et celles 
qui partagent une autre idée de la France à le manifester.  

http://www.nousnecederonspas.org/petition/ 

 
Associations à l’initiative de la pétition : 

 
AFD International, Agir pour le changement démocratique en Algérie (Acda), 
Altertour, Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort), 
Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF), Association 
femmes solidaires comité Saint-Denis, Association France Palestine 
solidarité (AFPS), Association des Marocains en France (AMF), Association 
pour la reconnaissance des droits et libertés aux femmes musulmanes 
(ARDLFM), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), 
Association des Tunisiens en France (ATF), Association des universitaires 
pour le respect du droit international en Palestine (Aurdip), Attac, Cadac, 
Cedetim, CGT Police Paris,  Centre islamique Philippe Grenier (CIPG), Cercle 
Condorcet de Paris, Collectif BDS Saint-Etienne, Collectif CGT Insertion-
Probation (UGFF-CGT), Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), 
Collectif féministes pour l’égalité, Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la 
Palestine (CJACP), Collectif Mémorial 98, Collectif national des Faucheurs 
volontaires, Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Collectif 
Stop le contrôle au faciès, Comité pour le développement et le patrimoine 
(CDP), Commission islam et laïcité, Conseil national des associations 
familiales laïques (Cnafal), Confédération générale du travail (CGT), 
Coordination de l’action non-violente de l’Arche (Canva), Coordination contre 
le racisme et l'islamophobie (CRI), Droit solidarité, Emmaüs international, 
Espace franco-algérien, Fédération internationale des Ligues des droits de 
l’Homme (FIDH), Fédération nationale de la Libre pensée, Fédération des 
Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR), Femmes égalité, Filles et fils de la 
République (FFR), Fondation Copernic, Halte OPGM07, Ipam, Justice et 
libertés Strasbourg , La Cimade, Le Gisti, Le Mouvement de la paix, 
Liberpensula Frakcio de Sat, Ligue des droits de l’Homme, Mamans toutes 
égales (MTE), Minga-agir ensemble pour une économie équitable, 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), 
Osez le féminisme !, Planning familial, Powerfoule,  Réseau d’alerte et 
d’intervention pour les droits de l’Homme (RaidH), Réseaux citoyens Saint-
Etienne, Réseau éducation sans frontières (RESF), Revue Inprecor, Revue 
Regard, Romeurope 94, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de 
la magistrature (SM), Syndicat national des journalistes (SNJ), SNJ-CGT, 
SNPES-PJJ/FSU, Solidaires étudiant-e-s, Union générale des fédérations de 
fonctionnaires CGT (UGFF-CGT), Union juive française pour la paix (UJFP), 
Unef, Union syndicale de la psychiatrie (USP), Union syndicale solidaires. 

 

Ont  contribué à ce numéro : 
Josée FROUIN-Michel DES BRUERES–Henri LECLERC- Jean FROUIN 
 

L’Arabie saoudite et la Commission des 
droits de l’Homme de l’ONU : un 

scandale ! 
 

La désignation du représentant de l’Arabie saoudite au poste de 
président du comité chargé de sélectionner les rapporteurs 
spéciaux de la Commission des droits de l’Homme des Nations 
unies est en totale contradiction avec les valeurs qui devraient 
dicter la composition et la conduite de cette instance. 
 

L’Arabie saoudite est un Etat théocratique et sexiste, portant 
atteinte à tous les principes édictés par la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme et aux pactes qui en découlent. La 
fréquence des exécutions capitales, l’assassinat programmé d’Ali 
Mohammed Al-Nimr, qui a pour seul tort d’être un opposant 
politique, l’absence totale de libertés politiques et de libertés 
individuelles, voici qui aurait dû interdire, à l’évidence, la 
nomination de l’Arabie saoudite à cette nouvelle responsabilité. 
 

Cette désignation montre les limites d’un système international 
capable à la fois de promulguer des textes protecteurs des droits 
de l’Homme et de mettre à la tête d’une instance censée les 
protéger le représentant d’un pays qui les viole ouvertement. Ceci 
exige une profonde réforme des Nations unies. 
 

La LDH ne peut que s’étonner de l’attitude de la France, qui ne 
s’est pas opposée à cette nomination. On voit là un nouvel exemple 
de ce qui guide la politique internationale de notre pays et qui se 
résume à ses intérêts financiers et géopolitiques. Ce n’est pas 
comme cela que la France pourra apporter sa contribution à la 
promotion des droits de l’Homme, comme à la résolution des 
conflits actuels.  

Communiqué LDH Paris, le 24 septembre 2015 
 

******************************************* 
Sinistre confirmation : 
 

47 personnes viennent d’être exécutées samedi 2 janvier en 
Arabie Saoudite dont le dignitaire chiite  Nimr Baqer Al-Nimr. 
 


