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Pour une démocratie vivante 
 

Des sous-marins qui font surface, des ventes 
d’armements qui vont bientôt nous hisser au deuxième 
rang mondial, une loi travail qui sécurise le patronat, 
limite et fragilise les droits des salariés par l’inversion des 
normes, démantèle le Code du travail. 
C’est le rêve de Denis KESSLER vice-président de l’ancien 
CNPF qui voulait en 1997, en finir avec le programme du 
Conseil National la Résistance, et qui est relayé 
aujourd’hui par Emmanuel MACRON qui lui aussi veut en 
finir avec les lois sociales de 1945.  
Pouvoir ainsi embaucher, licencier, aux meilleures 
conditions pour le profit, aux pires conditions de précarité 
pour les travailleurs, le MEDEF n’arrive pas à y croire… 
Voir pour s’en convaincre  le résultat des « vraies 
réformes » mises en œuvre en Espagne, en Grèce, en 
Italie, en Angleterre…Les inégalités croissantes de 
revenus accompagnent le non moins croissant 
enrichissement des riches. 
Ceux-ci estimant ne rien devoir en retour à la société qui 
les fait vivre, pratiquent l’évasion fiscale, la  spéculation 
financière tout en côtoyant l’argent du crime organisé et 
du terrorisme, à une échelle qui donne le vertige, dévoilée 
très partiellement,  par les « Panama papers ».  
La centaine de paradis fiscaux de la planète abritent 
16 000 à 18000 milliards de dollars gérés par 4000 
banques et 2,4 millions de sociétés écrans comme le 
détaille un article du Monde diplomatique de mai 2016. 
Cette mondialisation de la finance a encore besoin pour 
parachever sa conquête, d’éliminer les obstacles que les 
Etats peuvent encore lui opposer.  
Le libre-échange est alors l’instrument  par lequel l’état le 
plus puissant, à l’évidence les Etats-Unis dont sont issues 
les 10 premières multinationales, impose ses normes au 
reste du monde, par des traités comme le TAFTA  en cours 
de négociation avec l’Europe qui est déjà une zone de 
libre-échange.  
Négociations complètement opaques, mais dont les 
dangers commencent à inquiéter nos gouvernants quand 
on sait qu’un tel traité ne fera qu’amplifier les 
conséquences de la mondialisation déjà là : dumping 
social, emplois industriels perdus sans que les emplois de 
service prennent le relais, privatisation de la société par 
l’affaiblissement continu des services publics, effet 
dissolvant sur les communautés politiques qui voient leurs 
institutions démocratiques dévalorisées, rendues 
incapables de contrôler quoi que ce soit.  
Faut-il chercher ailleurs le succès des extrêmes–droites 
en Europe ? Nationalistes et xénophobes, elles proposent 
l’entre-soi ethnique, le rejet de la solidarité, la liberté 
limitée, le pouvoir fort, la fermeture des frontières, comme 
issue aux révoltes et conflits que provoquent 
l’accaparement des richesses par quelques uns, et la 
misère pour le plus grand nombre. 

 
Cette issue propre à engendrer des dictatures, est en fait 
une immense régression, un renoncement aux valeurs 
des droits de l’Homme à la merci de la barbarie 
mondialisée. 
Les attentats qui frappent un peu partout dans le monde 
illustrent aussi le succès d’idéologies qui ne font pas 
référence aux droits de l’Homme et à la démocratie 
comme moyens de lutte, mais au contraire les 
combattent.  
Des milliers de jeunes  sont partis en Syrie. Abdeslam est 
l’un d’entre-deux. Nous dira-t’il pourquoi ? En sommes-
nous entièrement innocents ? 
Ces attentats ont généré le pire pour une démocratie : un 
réflexe de peur que les gouvernants ont transformé en 
réflexe sécuritaire conduisant à « l’état d’urgence » dont 
les mesures d’exception vont se banaliser dans la future 
loi renforçant « la lutte contre le crime organisé, le 
terrorisme, et leur financement et améliorant l’efficacité 
et les garanties de la procédure pénale » votée en 
première lecture à une forte majorité.  
Ce projet de loi conforte aussi un mouvement dangereux  
de remise en cause de la séparation des pouvoirs par la 
mise à l’écart du juge judiciaire au profit du procureur ou 
du préfet. 
Nos sociétés droguées à la publicité, aux biens matériels, 
ne génèrent plus de combats porteurs d’un projet de 
société construit sur l’égalité des droits.  
Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais la colère qui 
se manifeste sous différentes formes : grèves, 
manifestations, pétitions, rassemblements de la « nuit 
debout »…qui naît de l’indignation  grandissante devant 
les scandales, les inégalités, les injustices dont sont 
victimes les sans-papiers, les mal-logés, les chômeurs, 
les jeunes qui ne trouvent pas de travail, les migrants, les 
Roms qui  peuplent les bidonvilles… 
Dans ce paysage politique éclaté, où les repères en 
termes de valeurs sont chaque jour un peu plus 
malmenés, il revient à la LDH de rappeler que nous avons 
besoin d’une démocratie vivante, qui permette à chacun 
de faire entendre sa voix et de jouir de tous ses droits, 
civils, politiques, économiques ou sociaux. 
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Monsieur le Ministre,  
Nous vous remercions de votre réponse du 15 mars à notre lettre 
ouverte attirant votre attention sur le nombre particulièrement élevé de 
personnes roms, ou désignées comme telles, expulsées de leurs 
bidonvilles durant les trois premiers mois de l’année.  
Nous devons vous dire que certaines des information s que 
vous nous communiquez méritent d’être corrigées afi n que la 
réalité des faits et du droit soit respectée .  
Nous nous permettons donc de les reprendre ci-dessous.  
- Vous affirmez qu’ « Exceptionnellement, ces évacuations sont 
réalisées sur le fondement de décisions administratives… ». Parmi les 
25 expulsions réalisées durant le premier trimestre 2016, la majorité, 
14, a été la conséquence d’une décision administrative. Seules 11 ont 
été fondées sur une décision du tribunal de première Instance. Il est 
donc faux de dire que ces décisions sont « exceptionnelles ».  
- Vous affirmez que  « Ces opérations (…) comportent un diagnostic 
social préalable conduit systématiquement, en application de la 
circulaire du 26 août 2012 » : Ces diagnostics ne sont pas du tout « 
systématiques », car sur les 25 expulsions réalisées durant le 1er 
trimestre 2016, seules 13 ont donné lieu à des solutions de relogement 
partielles et 12 ont été menées sans aucun diagnostic préalable. De 
plus, il faut ici se référer aux témoignages des acteurs de terrain et des 
opérateurs qui sont désignés pour mener ces diagnostics et qui tous 
indiquent la faiblesse des diagnostics posés, la rapidité avec laquelle ils 
sont menés et les conclusions souvent hâtives et inadaptées qui en 
sont tirées. Les solutions d’hébergement proposées se résument dans 
leur très grande majorité à quelques nuitées dans des hôtels éloignés 
qui sont inadaptés à l’hébergement des familles. C’est la raison 
principale pour laquelle ces solutions sont déclinées par les personnes 
concernées, car elles savent d’expérience qu’elles se retrouveront de 
fait à la rue quelques jours plus tard. Les conséquences de ces 
manquements ont été rappelées par le Défenseur des droits 
notamment lors de l’expulsion du bidonville des « Samaritains », le 27 
août 2015, à La Courneuve, quand il soulignait « que faute d’un 
accompagnement social, sanitaire et scolaire conforme aux exigences 
de la circulaire 26 aout 2012, et de solutions pérennes d’hébergement, 
la mise à la rue de familles, et notamment d’enfants en bas âge, peut 
caractériser un traitement inhumain et dégradant engageant la 
responsabilité de l’État, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour 
européenne des droits de l’Homme (arrêt V.M c/Belgique du 7 juillet 
2015) ».  
- Vous affirmez que  « Ces opérations visent à faire respecter le droit 
de propriété». Or, sur les 25 expulsions réalisées durant le premier 
trimestre 2016, 17 ont été effectuées sur des propriétés « publiques » 
et non privées, et de plus 2 seulement étaient justifiées par le 
développement d’un projet. L’occupation soi-disant « illicite » de 
propriétés publiques inutilisées mettrait-elle en danger le droit 
constitutionnel de la «propriété » pour justifier une expulsion sans 
relogement en plein hiver ?  
- Vous dites :  « Je m'étonne que l'on puisse (…) plaider pour le 
maintien de bidonvilles ou campements de fortune qui ne peuvent 
constituer, à mes yeux, un idéal humanitaire ». Il est regrettable, si ce 
n’est machiavélique, d’accuser ceux qui demandent la suspension des 
expulsions de vouloir maintenir les bidonvilles : c’est au contraire pour 
prendre le temps indispensable à une réelle insertion des personnes 
qui y résident et donc à la résorption définitive des bidonvilles que nous 
plaidons. Tous les opérateurs et les acteurs de terrain reconnaissent 
qu’il faut du temps pour atteindre cet objectif.  
- Ce temps  doit être trouvé  par tous les moyens, y compris par une 
stabilisation temporaire des lieux de vie, sécurisés de telle manière à 
les rendre le moins insalubre possible. Ceci est l’inverse de la politique 
d’expulsions systématiques qui ne fait que déplacer et prolonger 
l’existence de ces lieux insalubres.  
D’ailleurs, la « stratégie régionale pour les campements illicites en Ile-
de-France » impulsée par le préfet de région et que vous mentionnez 
dans votre courrier, met en priorité n°1 : « Sécuriser les conditions de 
vie dans les campements » par le fait de « Garantir des conditions 
d’hygiène minimales sur les campements par contractualisation (…) 
Garantir l’accès aux soins et la prise en charge des plus 
vulnérables…Favoriser la scolarisation et l’assiduité scolaire des 
enfants et adolescents ».  
- Vous affirmez  « Comme je l'ai indiqué dans mon courrier au 
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe le 12 février 
dernier, une attention toute particulière est portée aux enfants et à leur 
scolarisation. » Ceci est faux. Sur les 3 683 personnes expulsées durant 
le premier trimestre 2016, comptant un tiers d’enfants, soit environ 1 
200 enfants, la scolarisation n’a été prise en compte qu’une seule fois 
à Lyon concernant une centaine d’enfants.                 >>> 
 

- Vous affirmez  : « Je m'étonne que l'on puisse ainsi qualifier de « 
politique inhumaine, indigne et inutile » le fait, pour l'Etat, de faire 
respecter des décisions de justice ». En fait, l’État ne respecte pas 
toujours les décisions de justice. En effet, l’expulsion du bidonville des 
« Poissonniers », dans le 18e arrondissement de Paris, était illégale, 
car le jugement du juge de l’Exécution avait été rendu le 27 janvier 
accordant un délai d’occupation aux habitants jusqu’au 15 juin 2016 
(lors de l’audience du 6 janvier 2016). Ce délai était accordé pour 
permettre une « prise en charge médicale des familles », des cas de 
tuberculoses ayant été découverts dans le bidonville.  
Le jugement précisait que la préfecture de Paris serait immédiatement 
informée. Le 3 février les habitants du bidonville des « Poissonniers » 
ont malgré tout été expulsés.  
- Vous affirmez,  à propos du bidonville des « Poissonniers » que « Le 
démantèlement du campement sauvage qui s'était installé sur 
l'ancienne voie de la petite ceinture dans le 18e arrondissement de 
Paris s'est ainsi réalisé avec la proposition de 170 hébergements, 
dont 80 seulement ont été acceptés par les occupants ». En réalité, 
aucune famille n’a été relogée dans Paris et on n’a tenu aucun compte 
de la scolarisation des enfants dans les écoles du 18e arrondissement 
de Paris. Les familles ont été dispersées dans toute l’Ile-de-France.  
- Vous affirmez :  « Je note d'ailleurs que ces efforts ont permis 
d'aboutir à une diminution nette du nombre d'évacuations et de 
personnes évacuées au cours des trois dernières années selon les 
chiffres mêmes fournis par la LDH et l'European Roma Right Center 
(ERRC) : le nombre de personnes faisant l'objet d'une évacuation 
chaque année est ainsi passé d'un peu plus de 20 000 en 2013 à un 
peu plus de 11 500 en 2015. » Nous considérons qu’expulser 60% de 
la population vivant en bidonvilles en 2015 est extrêmement élevé et 
ne peut constituer un aboutissement dont on peut se féliciter. De plus, 
il faut observer l’inutilité de ces expulsions. En effet, quel que soit le 
nombre de personnes expulsées, le nombre de personnes recensées 
vivant en bidonvilles est le même depuis trois ans.  
La Direction intergouvernementale  à l’hébergement et à 
l’accès au logement (Dihal) indiquait dans son état des lieux du 15 
décembre 2015 : « Sur la base des données communiquées par les 
correspondants départementaux de la Dihal, cette 6ème enquête fait 
état d'environ 17 929 personnes vivant dans 582 campements 
illicites (39 départements concernés). Ces données restent 
globalement stables à l'échelle nationale. Pour mémoire, la 
précédente enquête en mars 2015 faisait apparaître 17 872 
personnes sur 563 sites (hors « jungle » du Calaisis) ».  
Le nombre de bidonvilles et de personnes y résidant est stable et les 
expulsions qu’ils subissent sont bien « inhumaines, indignes et inutiles 
». Nous rappelons que le nombre de personnes expulsées durant le 
1er trimestre 2016 est équivalent à celui de l’été 2015.  
- Vous concluez  « Comme vous le voyez, loin des caricatures, le 
gouvernement mène une politique équilibrée, globale et inclusive, qui 
vise à résorber les campements et bidonvilles, car ceux-ci ne 
sauraient être une solution dont on pourrait se satisfaire, dans l'intérêt 
même de ceux qui y survivent. » Nous voudrions croire que cette 
affirmation puisse être confirmée dans les faits par la mise en place 
d’une réelle politique d’insertion pour ces personnes et non par 
l’observation d’un si grand nombre d’expulsions.  
Nous attendons l’expression d’une volonté au plus haut niveau de 
faire respecter la loi concernant l’obligation de donner accès à 
l’éducation, l’obligation de donner accès à l’eau, l’obligation de 
ramasser les ordures ménagères, l’obligation de domicilier.  
Pour le moment, nous sommes au regret de constater qu’il n’y a pas, à 
l’échelle nationale, de volonté politique de résorber les bidonvilles, 
mais qu’il y a une « politique du bulldozer » qui refuse que ces 
personnes ne vivent un jour parmi nous.  
Nous réitérons la même demande, de manière inlassab le : la 
suspension des expulsions systématiques, la sécurisation des 
bidonvilles et leur assainissement, la mise en place de solutions 
adaptées pour l’insertion des familles à travers le droit commun et 
ceci avant toute expulsion, pour toutes les familles et sur tout le 
territoire.  
Cette politique impulsée, coordonnée et suivie par l’Etat et les services 
territoriaux doit se mettre en place dans le cadre d’un dialogue 
permanent entre les pouvoirs locaux (communes, collectivités 
territoriales), les autorités régionales et nationales et les acteurs 
publics et associatifs actifs dans les bidonvilles.  
Vous comprendrez, monsieur le Ministre, que nous rendions votre 
réponse et cette lettre publiques. 
 

Je vous prie de croire, monsieur le Ministre, en l’expression de ma 
haute considération. 
Françoise D UMONT, Présidente de la LDH            14 avril 2016 

      Lettre à Monsieur Bernard CAZENEUVE  Ministre de l’Intérieur 
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Loi travail : victoire pour le MEDEF ? 
 

Au moment où ces lignes sont écrites, le projet de loi 
initial dont le caractère outrageusement pro-patronal a 
suscité une très forte opposition, a été présenté dans une 
seconde version qui pour le moment n’a réussi qu’à 
diviser les syndicats et la majorité politique. 
Rappelons que c'est pour contrebalancer (un peu) la 
relation  de subordination du salarié à l’employeur que le 
Droit du travail fut forgé et inscrit dans le Code du travail.  
Prenant prétexte du chômage de masse auquel il n’est 
pas étranger, le MEDEF, qui veut la peau du Code du 
travail, l’accuse d’entraver la création d‘emplois,  et a 
pour cela obtenu du gouvernement, qui a capitulé en rase 
campagne, de transformer les revendications patronales 
en projet de loi. 
En tous points ce projet de loi s’efforce d’augmenter le 
pouvoir du chef d’entreprise dans la détermination  des 
conditions de travail imposées aux salariés par le contrat 
de travail. 
Depuis le XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui les luttes du 
mouvement ouvrier ont été nécessaires pour obtenir par 
la loi que des limitations soient apportées à l’exploitation 
du salariat.  
Ainsi les conditions de travail ne sont pas fixées par 
l’entretien d’embauche, où le pouvoir de négociation du 
candidat à l‘embauche est quasi nul, mais d’abord par la 
loi, transcrite dans le Code du travail, puis par les accords 
de branches entre le patronat et les organisations 
syndicales, puis par l’accord d‘entreprise entre les 
mêmes, ce dernier accord ne pouvant être moins 
favorable aux salariés que l’accord de branche, lequel ne 
peut leur être moins favorable que les dispositions du 
Code du travail. 
Cette hiérarchie des normes assure donc aux salariés une 
égalité de traitement, et une protection contre l’arbitraire 
patronal. 
C’est cela que le projet de loi veut transformer : l’accord 
d’entreprise devient prépondérant : il pourra être moins 
favorable que l’accord de branche et donc déroger à la loi, 
et le code du travail par ce fait, devient un catalogue de 
bonnes pratiques qu’on n’est pas obligé de suivre… 
Les 61 principes du comité Badinter devaient être inscrits 
dans le Code ayant ainsi force de loi. Mais entraînant  de 
« l’insécurité juridique » pour l’entreprise en cas de leur 
évocation directement par un salarié auprès d’un juge,  ils 
deviennent maintenant de simples « guides »…   
Tout le reste en découle : 
Les licenciements seront facilités, une baisse d'activité 
d'un trimestre suffira, alors que la même entreprise 
pourra être bénéficiaire dans un autre pays. Les jeunes 
auront plus facilement accès à des CDI, auxquels CDI les 
patrons pourront plus facilement mettre fin... 
Restriction du rôle des médecins du travail. Leur mission 
de prévention est amputée ! Entre autres, il n'y aura plus 
de visite obligatoire avant embauche. 
Ce texte dit de « modernisation » est en fait un texte de 
régression dans la protection des salariés qui, s’inscrit 
dans l’offensive plus générale du démantèlement de l’Etat 
social. 
Ce dont on a besoin ce n’est pas de la liberté du « renard 
libre dans le poulailler libre », mais au contraire, une 
économie moderne ne serait-elle pas celle où la 
démocratie rentrerait dans l’entreprise, où les contre-
pouvoirs rendraient aux travailleurs leur dignité d’hommes 
libres ? 
 

Matinée ordinaire à la Sous-préfecture 
 

Mercredi 20 janvier 2016,  
8h45 : afin de l’épauler dans la régularisation de son 
dossier pour qu’il obtienne enfin un titre de séjour, j’ai 
rendez-vous avec Monsieur S. dont je suis le dossier à la 
permanence d’aide aux sans-papiers depuis 6 ans.  Il fait 
très froid ce matin, -3°, et Monsieur S. est au milieu de la 
queue des personnes qui s’allonge sur une bonne 
cinquantaine de mètres devant le bâtiment de la Sous-
préfecture : il est arrivé à 6h30 et ça fait donc déjà deux 
bonnes heures qu’il grelotte en tapant des pieds pour se 
donner de l’exercice. Le café chaud que j’ai apporté dans un 
thermos est bienvenu. Pour lutter contre les aléas du climat, 
les gens ont recours à des solutions variées : la couverture 
jetée sur les épaules et qui enveloppe le corps, les gants, 
moufles, écharpes, bonnets et bottes fourrées en plus des 
doudounes. Et, bien sûr, des boissons chaudes. 
9h30 : une employée de la Sous-préfecture passe parmi les 
gens qui attendent, vérifie les documents dont ils disposent, 
récépissés en voie de péremption notamment, et distribue 
des tickets d’admission. Les échanges, parfois peu amènes, 
qui accompagnent cette inspection, reflètent la tension qui 
habite peu à peu la foule du fait de son stationnement 
dehors par ce temps de chien et de l’anxiété générée par 
l’incertitude dans laquelle chacun est quant à sa situation.  
9h45 : au vu du récépissé dont dispose Monsieur S., nous 
sommes invités à quitter la file «  Admissions 
exceptionnelles sans rendez-vous » et à rejoindre celle,  plus 
courte, des « Renouvellements de récépissés. » 
10h45 : Monsieur S. fait la queue depuis 4h1/4 et, enfin, 
nous entrons dans la Sous-préfecture,  au chaud.  Je 
remarque que, mis à part deux gendarmes à l’entrée qui 
surveillent le mouvement, il n’y a pas de dispositif de 
contrôle Vigipirate ; nouvelle queue devant la machine à 
café puis nous pénétrons dans la salle « Entrée et séjour des 
étrangers » : malgré ses dimensions confortables, elle est 
bondée. Les plus chanceux ont pu s’asseoir sur des rangées 
de sièges solidaires qui entravent les mouvements de la 
foule. S’y ajoutent des poussettes d’enfants et les 
déplacements sont malaisés parmi les personnes 
agglutinées à proximité des 2 guichets dédiés aux                
«  Admissions exceptionnelles sans rendez-vous ». Là, la 
« personne suivante » parlemente, négocie pied à pied son 
sort avec la guichetière qui, souvent à bout d’arguments, 
trépigne et élève la voix face au demandeur indiscipliné. 
Au milieu de la rumeur ambiante, faite de conversations, de 
pleurs d’enfants, rarement d’affrontements verbaux –les 
gens sont plutôt bon enfant et attendent stoïquement leur 
tour-, il faut distinguer son numéro, distillé par des haut-
parleurs aphones. Les appels sont répercutés par les gens 
présents afin qu’aucun appelé ne soit oublié et qu’il puisse 
franchir une porte marquée « Accès interdit » : seuls les élus 
munis d’un numéro peuvent la franchir afin de pouvoir 
plaider leur situation, dans un calme relatif, loin de la cohue 
du dehors, auprès d’un des 5 guichets en enfilade.  
11h55 : le numéro de Monsieur S. est enfin appelé et nous 
pénétrons dans le saint des saints. Après une ½ heure de 
débats, Monsieur S. obtient le renouvellement pour 3 mois 
de son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant 
à travailler, le temps que la Sous-préfecture contacte la 
direction départementale du travail en vue d’un avis 
favorable à son recrutement en qualité de salarié étranger. 
C’est finalement à 16h30, soit 10 heures après le début de 
son attente, qu’il obtiendra le document qui lui assurera la 
tranquillité pour 3 mois.  
Quel pays civilisé peut se satisfaire d’un système aussi 
indifférent au bien-être des personnes ? Quel Français en 
règle accepterait un pareil traitement dans sa relation avec 
l’administration ? 
 



 
 
 
4 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

Le coin du libraire 
 

Antoine GLASER,  Arrogant comme un Français en Afrique, 
Fayard, 2016, 17 €.  
Longtemps rédacteur en chef de la « Lettre du Continent », le « Canard 
Enchaîné » français du continent africain, l’auteur dénonce les analyses 
anachroniques que les dirigeants français en ont fait, certains qu’ils étaient de 
leur « science africaine ». La perte d’influence tant économique que culturelle 
en est le prix que la France paie aujourd’hui. 
 

Jean-Yves CAMUS, Nicolas LEBOURG Droites extrêmes en 
Europe Seuil 2015, 26€ 
Contribution essentielle au débat sur les dynamiques néo-populistes. 
 

Eric DAVID, Gabrielle LEFEVRE, Juger les multinationales ?  
Madaga 2015, 16€ 
Droits humains bafoués, ressources naturelles pillées, impunité organisée,… 
 

Michel WINOCK, Le Front populaire expliqué en images  

Seuil 2016, 29€ 
 

Marie-Françoise COLOMBANI, Damien ROUDEAU, 
Bienvenue à Calais, les raisons de la colère 
Actes Sud, 2016, 4,90€ 
 

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 
 

Herbe, école et Colbert 
 

Hé ! Dieu, se j’eusse estudié 
Ou temps de ma jeunesse folle 
Et a bonnes meurs dedié, 

          J’eusse maison et couche molle. 
Mais quoy ? je fuyoie l’escolle 
Comme fait le mauvais enfant. 
En escripvant ceste parolle, 
A peu que le cuer ne me fent. 
 

François Villon, Regrets 
 

Le ministre Jean-Marie Le Guen plaide pour un 
débat sur la politique purement répressive à l'encontre du 
cannabis. Elle ne réussit pas à endiguer l'essor 
considérable de sa consommation. De plus en plus de 
jeunes se font un joint en mêlant herbe et tabac. Partout 
ils trouvent à la porte des écoles des produits d'une 
puissance croissante, souvent frelatés. Le grand 
banditisme exploite des jeunes incultes qui ne voient 
d'autre avenir que dans la délinquance, où le djihad 
trouve ses recrues.  Il faudrait reconnaître l'échec total de 
cette politique qui ignore la spécificité de ce qu'est une 
dépendance, une addiction.  On ne règle pas le problème 
d'un fumeur en augmentant le prix du tabac, pas plus 
celui d'un joueur en l'interdisant de casino. Répression, 
peines exemplaires, arsenal policier accru sont des 
réflexes primaires. Ils ne résistent pas à une analyse 
profonde.  Mais ils sont très populaires, plébiscités, et 
poussent donc les gouvernements, par pur électoralisme,  
à faire toujours plus de la même chose en en attendant 
un résultat différent.  Certains osent même préconiser la 
prohibition, dont celle de l'alcool aux USA, qui a enfanté 
les Al Capone, et a pourtant donné des effets désastreux! 
Cette politique inefficace est de plus contre-productive. 
On se félicite de l'augmentation des saisies douanières, 
ne voyant pas qu'elle confirme l'augmentation du trafic..   

Gérer les dépendances n'est pas simple. L'Etat ne 
sait faire que cogner. Il dépense beaucoup en vain dans 
la répression policière, laissant aux maffias tout le 
bénéfice financier.  Il abandonne tout contrôle de qualité, 
toute politique éducative. Son puritanisme favorise 
l'expansion des drogues.  Que de freins n'a-t'il pas mis à 
la substitution de l'héroïne par la buprenorphine, dont on 
peut mesurer les bénéfices malgré quelques dérapages. 
Que de freins à la distribution de seringues stériles, aux 
salles de shoot qui prennent en compte la détresse 
humaine des "addicts". La vraie morale est celle qui sait 
judicieusement choisir entre deux maux. Certes en 1629 
Richelieu avait taxé le tabac. Mais Colbert avait compris 
son pouvoir addictif et, à la fois, les bénéfices à en retirer 
et la nécessité de le contrôler en créant un monopole 
d'Etat de sa vente, puis de sa fabrication en 1681. Sa 
sagesse lui aurait sans doute fait choisir la même voie 
pour le cannabis. 
 

Ont  contribué à ce numéro : 
Josée FROUIN– Claude DETUNCQ - Michel DES BRUERES  

Jean FROUIN - Robert MOLIMARD  
 

Chut …On enferme les enfants  
 

Les cinq associations intervenant dans les centres de 
rétention administrative en métropole (France-terre d’asile, 
ASSFAM,  Forum Réfugiés, CIMADE, Ordre de Malte) 
dénoncent une forte augmentation de l’enfermement des 
enfants.  
En 2015, cent cinq mineurs ont été placés en rétention avec 
leurs parents, soit un nombre qui a plus que doublé par 
rapport à l’année 2014 (quarante-cinq enfants). L’année 
2016 commence également sous de mauvais auspices. Au 
CRA du Mesnil-Amelot, une femme iranienne et ses deux 
filles de 11 et 13 ans, qui souhaitaient seulement demander 
l’asile au Royaume-Uni, ont subi cette situation inutilement 
traumatisante durant neuf jours, avant que le tribunal 
administratif n’y mette fin.  
En janvier 2012, la France a pourtant été fermement 
condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme 
pour cette pratique. Dans un courrier envoyé aux 
associations en 2012, le futur Président de la République 
écrivait : « Je veux prendre l'engagement, si je suis élu à la 
présidence de la République, à mettre fin dès mai 2012 à la 
rétention des enfants et donc des familles avec enfants ». 
Une circulaire du 6 juillet 2012 a permis de limiter cette 
pratique en métropole (soixante-quatre mineurs en 2013 
contre trois cent douze en 2011). (…) Ce premier pas timide 
vers la fin de l’enfermement des enfants n’est cependant 
pas respecté par toutes les préfectures.  
De plus, ce texte n’a jamais été applicable à l’Outre-mer, 
notamment à Mayotte où plusieurs milliers d’enfants sont 
ainsi privés de liberté chaque année. (…) Nos associations 
rappellent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur 
toute autre considération, l’interpellation puis 
l’enfermement, même de courte durée, pouvant être 
profondément traumatisants pour des enfants. C’est 
pourquoi nous réitérons notre demande aux pouvoirs publics 
de tout mettre en œuvre pour qu’il soit mis fin à cette 
pratique. 
 
 


