
  

       
         Ligue des Droits de l'Homme  Section L'HaÿlesRoses–ValdeBièvre

Vous présente ses meilleurs vœux pour une année 2018 de lutte 
pour  moins d’inégalités, moins de précarité, plus de justice sociale,

pour  éloigner le spectre de l’État policier construit contre le terrorisme,
qui aujourd’hui réprime  les migrants et qui demain nous concernera

tous si nous laissons périr nos libertés

      

      

Édito

La précarité comme arme fatale
contre la solidarité nationale ?

   On le sait, souffle sur le pays depuis plus de trente ans et
aujourd’hui plus que jamais, un fort vent libéral porteur du
primat  de  l’efficacité  concurrentielle  qui  débordant  la
sphère économique s’impose à tous. 
La précarité devient la marque de notre modernité, avec la
systématisation  des  risques  de  désaffiliation  sociale :
rupture  familiale, isolement, perte d’emploi, contrats courts
et  temps  partiels  subis,  désœuvrement  et  dévalorisation
sociale,  chute  des  revenus,  exclusion  du  logement,
etc...Rompant ainsi avec un siècle de structuration du corps
social  autour  de  l’émancipation  individuelle  et  de  la
création d’assurances collectives. 
L’équilibre assurance-émancipation en est déstabilisé. 
Des  droits  emblématiques  de  cet  équilibre,  tels  que  la
limitation  du  temps  de travail  ou le  droit  à  l’avortement
vacillent.
La  stabilité  des  affiliations  et  des  droits  est  devenue  le
privilège d’une minorité.  Pour  les  autres,  ce  que certains
appellent  la  démocratisation  de  la  précarité,  accompagne
une  sourde  désintégration  de  la  société,  entretenue  par
l’escamotage  des  fruits  du  progrès  et  le  déni  du  destin
commun.
Ce  progrès  n’est  plus  une  conquête  collective  mais  une
force anxiogène, toute entière dévouée à la recherche d’un
profit individuel.
Les conservateurs, gouvernants ou possédants, n’associent
plus  le  progrès  à  l’ouverture  de  nouveaux  droits  ,  de
nouvelles  assurances  contre  des  risques  plus  élevés
d’aliénation. Non seulement ils ont accaparé les produits de
l’automation et de la numérisation mais ils en ont socialisé
la précarité et détruit tout potentiel d’émancipation. 
Tous  insistent  sur  l’inéluctable  remplacement  de
l’homme inutile par la machine plus performante, ou sur sa
concurrence généralisée et dérégulée.
Alors que l’État-providence, a sorti les enjeux de solidarité
des mains de la charité  privée pour en faire une politique
publique de cohésion sociale garantissant par les structures
démocratiques,  la  poursuite  de  l’intérêt  général  et  de
l’égalité de traitement, voilà que la précarité redevient une
norme et prend des formes nouvelles. 
La tentation d’un primat du privé sur le public, en matière
d’inclusion sociale fait son chemin : On dénonce le manque
de performance des services publics ;                       >>>>
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>>>> on propose de s’appuyer sur le bénévolat pour faire
face aux processus massifs de désocialisation, on vante les
mérites et la flexibilité des fondations…
Dans  le  cadre  de  la  nouvelle  charité  le  soutien  est
strictement  indexé  à  l’évaluation du  mérite  individuel  de
celui  qui  est  soutenu.  Cet  attachement à la responsabilité
plonge  les  personnes  aux  vies  précaires  dans  un  jeu  de
droits  et  de  devoirs  qui  suit  une  dynamique  inexorable
d’inflation  des  devoirs  comme  l’interdiction  de  refuser
plusieurs  offres  d’emploi  et  l’obligation  de  rendre  des
services bénévoles pour les bénéficiaires du RSA, combinée
à un étiolement des droits...
Cette focalisation sur le mérite revient à nier l’existence des
déterminismes sociaux. 
Pourtant comment considérer , en France, que près de neuf
millions  de  citoyens  pauvres,  ou  encore  six  millions  de
chômeurs  et  travailleurs  précaires,  sont  autant
d’incapables ? d’un côté, on demande une exemplarité sans
faille à ceux à qui  la vie en société a réservé un accueil
compliqué.
De  l’autre,  on  ne  pose  aucune  exigence  particulière,  en
termes de contribution au bien d’une communauté, à ceux à
qui la vie a tout apporté sur un plateau.
On  en  viendrait  presque  à  débrancher  toute  forme  de
soutient  social  pour  ceux  dont  on  estime  qu’ils  ne  le
méritent pas… puisqu’ils ne s’en sortent pas sans soutien.
Soyons lucides,  la  République en marche ayant   absorbé
une  grande  partie  du  programme  des  Républicains,
s’attirant  ainsi  le  soutien  des  milieux  économiques  et
médiatiques, il faut s’attendre non pas à une lutte résolue
contre  la  pauvreté  mais  plutôt  à  une  précarisation
généralisée pour tous, les déshérités étant  renvoyés à une
sorte d’inutilité sociale, profiteurs de prestations qui leurs
permettent  de  vivre  leur  oisiveté  avec  légèreté  selon  les
discours sur l’assistanat…
Sources : revue ESPRIT  11/2017 - Le MONDE 28/10/2017



                                                                              

Discriminations au boulot
La vie dans les entreprises est parfois source de mal-être, car elle n’est que le reflet d’une société encore 
peu prompte à accepter les différences. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour voir disparaître les 

intolérances.

    L’Autre Cercle et l’Ifop ont publié un baromètre sur l’acceptation des LGBT dans le monde du travail (1). Cette enquête 
a été réalisée auprès d’entreprises déjà engagées contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle. Or 
même dans ces situations privilégiées, 30% des LGBT déclarent avoir déjà constaté des discriminations à l’égard 
d’homosexuel(le)s dans leur organisation. Les employés dans leur ensemble reconnaissent que les plus fréquentes 
discriminations concernent des moqueries de la part des collègues. 
  De plus, 29% des LGBT estiment subir des inégalités dans le déroulement de leur carrière. Ces résultats recoupent les 
conclusions des études de deux chercheurs (2), Thierry Laurent de l’Université Evry-Val d’Essonne et Ferhat Mihoubi de 
l’Université Paris-Est Créteil, qui montrent que les travailleurs homosexuels, et en particulier les jeunes travailleurs 
homosexuels, font face à un plus grand risque de chômage. Et une fois embauchés, ils passent plus de temps que leurs 
homologues hétérosexuels à se stabiliser dans leur emploi.
   Les LGBT ne sont pas les seuls discriminés au travail. Le Baromètre du Défenseur des droits et l’Organisation 
internationale du travail révèle chaque année l’importance du phénomène. Le dernier Baromètre 2017 (3) soulignait ainsi 
que « l’emploi apparaît comme un milieu particulièrement discriminant, une personne sur deux considérant que les 
discriminations sont fréquentes au cours d’une recherche d’emploi et une sur trois dans la carrière » . 
   Le Baromètre précédant (4) détaillait les discriminations liées à l’apparence physique avec notamment le fait que les 
femmes en surpoids déclarent 4 fois plus souvent avoir été discriminées à cause de leur apparence que les autres femmes. 
Ces stigmatisations, mépris, hostilités et discriminations vis-à-vis des personnes en surpoids et obèses a conduit la Ville de 
Paris à mener différentes actions contre la grossophobie, en décembre dernier, dans le cadre de la Semaine de lutte contre 
les discriminations.
  Certains rechignent à utiliser le terme « grossophobie » car il n’est pas dans le dictionnaire. Les rejets de certaines 
terminologies cachent hélas souvent le refus tout simplement de reconnaître et d’aborder les problèmes de fond. 
Phénomène que l’on retrouve encore parfois avec le terme de l’islamophobie…
Voir: 
(1) http://www.autrecercle.org/sites/default/files/OAC/BAROMETRE/barometre_ifop_2017_mail_vf3.pdf

(2) http://www.thierry-laurent.net/publications-travaux

(3) https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16344

(4) https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudes_et_resultats_barometre_ap_vf-v4.pdf

Une illusion jaunie a disparu.
    5 décembre 2017 : annonce de la mort de Johnny Hallyday. Aussitôt, la grande machine médiatique se met en branle 
pour une séquence quasiment non-stop de 48 heures à coup de directs et de talk-shows, aussi bien à la radio qu’à la 
télévision : à cette occasion, tout ce que la France compte d’artistes et de représentants du monde politique et des médias y 
va de son anecdote concernant la star disparue dans un ahurissant panégyrique au cours duquel se dit tout et son contraire 
dès lors que les opinions émises s’inscrivent dans le concert admiratif qui s’impose dans la circonstance : exemple parmi 
d'autres, lors d'une émission de jardinage sur la radio nationale le samedi matin, le principal animateur, ci-devant jardinier 
en chef du château de Versailles, déclare que Johnny était un écologiste avant l'heure, dans les années 70 ! 
     On se frotte les yeux car, que l'on sache, l'amateur de grosses motos, collectionneur de voitures de courses, voyageant en 
jet privé entre ses résidences aux quatre coins du monde, n'avait pas émis de protestations quand 32 arbres avaient été 
coupés pour permettre le déroulement d'un de ses concerts sur la base nature de Fréjus (Var) en 2016. 
   De même, l'ardeur qu'avait mise la classe politique – de Giscard à Sarkozy- à rallier son appui lors des campagnes 
présidentielles alors que l'idole, poursuivie toute sa vie par des problèmes d'argent liés à un train de vie dispendieux, avait 
opté pour l’exil fiscal en Suisse après avoir en vain tapé à la porte de la Belgique, semblait découler du seul souhait de 
capter une partie de la lumière dans laquelle baignait l'idole. 
    Apothéose le samedi 9 décembre lors des funérailles du chanteur à la Madeleine : une sortie à la mesure de ses spectacles 
pharaoniques ! 
    Alors, que retenir ? Un chanteur caméléon qui avait voulu épouser toutes les modes, toutes les aspirations du public à un 
point où sa notoriété, savamment entretenue et durablement inscrite dans le paysage national, paraissait avoir 
définitivement effacé la sincérité et l'authenticité de l'interprète de : « Retiens la nuit » . Et, néanmoins, le modèle de 
milliers de Français aujourd'hui éplorés, qui, pour les plus fanatiques, avaient assouvi leur besoin de transcendance 
personnelle en calquant leur vie sur l'image chimérique que leur renvoyait leur idole. Une illusion a disparu...

http://www.autrecercle.org/sites/default/files/OAC/BAROMETRE/barometre_ifop_2017_mail_vf3.pdf
http://www.thierry-laurent.net/publications-travaux
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16344
https://www.defenseurdes/


Une histoire commune avec
l’Algérie mouvementée

 
   Cinquante cinq ans après l’indépendance
de l’Algérie, le président Macron a annoncé
début  décembre  la  volonté  de  partager la
mémoire de 132 années de passé commun.
On  peut  espérer  que  cela  contribuera  à
porter un regard objectif sur la colonisation
du pays de 1830 à 1962.

    En  novembre  2016,  Emmanuel  Macron
déclarait  qu’en « Algérie, il y a eu la torture,
mais aussi l'émergence d'un État, de richesses,
de  classes  moyennes,  c'est  la  réalité  de  la
colonisation.  Il  y  a  eu  des  éléments  de
civilisation et des éléments de barbarie ».

    Un an plus tard, à l’occasion d’un voyage
officiel  en  Algérie,  il  annonce que la France
accepte de restituer les 37 crânes de chouhadas
tués par l’armée française en 1849, lors de la
bataille de «Zaatcha» et entreposés au Musée
de  l'homme.  La  France  poursuit  ainsi  la
restitution des crânes qu’elle conserve, comme
elle a commencé à le faire avec le retour en
2002  de  la  Venus  Hottentote  en  Afrique  du
Sud,  ou  en  2010  de  15  crânes  Maoris  en
Nouvelle-Zélande ou encore en 2014 du kanak
Ataï en Nouvelle-Calédonie.

  A  ce  rythme  là,  la  France  a  encore  de
nombreuses  années devant elle pour restituer
les  quelque  1000 squelettes  et  18000 crânes
conservés  dans  la  collection  ostéologique du
Musée de l’homme !

   Le  président  Macron  a  aussi  annoncé  la
volonté de transmettre une copie des archives
de la période coloniale à l’Algérie. Les détails
n’ont pas été fournis sur la nature et le contenu
de  ces  archives.  Mais  c’est  un  premier  pas,
encore  insuffisant  mais  indispensable,  pour
aborder ensemble un passé commun tourmenté
afin  de  pouvoir  envisager  une  réconciliation
possible.
    

     Les jeunes générations, des deux côtés de la
Méditerranée,  doivent  aujourd’hui  pouvoir
connaître et partager la page complexe de leur
histoire.

Les États-Unis de Donald Trump 
désavoués à l’ONU sur Jérusalem,

 la France doit agir plus fortement, à 
l’opposé des demandes scandaleuses 

du Crif.

    Depuis que Donald Trump a annoncé, le 7 décembre 
2017, qu’il va transférer l’ambassade des États-Unis à 
Jérusalem, car « Jérusalem est la capitale d’Israël », 
l’isolement diplomatique de ce pays sur ce sujet est 
croissant. Dans le monde entier, les voix se sont multipliées 
pour condamner cette décision contraire au droit 
international, qui met gravement en péril toute solution de 
ce conflit fondée sur la justice et le droit.

   Au conseil de sécurité des Nations-Unies, le 18 décembre, 
les États-Unis ont été seuls à opposer leur véto à une 
résolution dénonçant cette décision votée par les 14 autres 
États membres. A l’assemblée générale extraordinaire 
immédiatement convoquée, ils ont été désavoués, le 21 
décembre, par 128 voix pour et seulement 9 contre. Malgré 
leurs menaces de représailles financières, inédites et perçues 
par tous comme inadmissibles, ils n’ont obtenu des autres 
États que 35 abstentions et quelques absences lors du vote.

    La France a voté cette résolution condamnant la position 
des États-Unis. Quant au Crif, il a lancé un appel 
consternant au président de la République l’invitant à suivre 
la décision irresponsable de Donald Trump en déplaçant à 
son tour l’ambassade de France à Jérusalem. Cet organisme 
a montré une fois de plus qu’il n’est représentatif que des 
forces politiques israéliennes qui soutiennent l’extension 
continue de la colonisation de la Palestine au mépris du droit 
légitime des Palestiniens à avoir leur État et de toute 
recherche d’une paix juste dans la région.

    Face à cette dérive des États-unis de Donald Trump, c’est 
au contraire à la France et à l’Europe de faire entendre leur 
voix. En affirmant que Jérusalem doit être la capitale 
reconnue de deux États et que Jérusalem-Ouest n’accueillera 
les ambassades que lorsque Israël reconnaîtra Jérusalem-Est 
comme la capitale de l’État de Palestine. La France et 
l’Europe doivent reconnaître au plus vite l’État palestinien 
— ce qu’Emmanuel Macron se refuse toujours à faire. Et 
elles doivent exercer des pressions sur Israël, en particulier 
par la suspension de l’Accord d’association de l’Union 
européenne avec cet État tant qu’il n’aura pas renoncé à ses 
violations du droit international.

Texte à l’initiative du Collectif « Trop, c’est trop ! »,

Sophie Bessis, Suzanne Citron, Bertrand Heilbronn, Gilles 
Manceron, Bernard Ravenel, Abraham Ségal.

Consulter les sites trop-cest-trop.fr 
          france-palestine.orgOnt contribué à ce N° : 

Josée FROUIN – Michel DES BRUERES - Jean FROUIN  
 Robert MOLIMARD - Claude RiICHARD



        

Le coin du libraire
Jan-Werner MÜLLER – Qu’est-ce que le 
populisme? Définir enfin la menace 
Premier parallèle, 2016, 18 €
 Cet ouvrage apporte une contribution importante à un débat 
qu’il est urgent d’instruire.

François DUBET – Ce qui nous unit.
Discriminations, égalité et reconnaissance
Seuil, 2016, 11,80 €
Comment refaire société ? La nation est avant tout un contrat 
politique à réinventer, un imaginaire à construire et à 
transmettre collectivement.

Monique PINÇON-CHARLOT, Michel PINÇON et  
Étienne LECROAT – Panique dans le XVIéme
La ville brûle, 2017, 16€
La mairie de Paris annonce qu’elle va ouvrir un centre 
d’hébergement pour les sans-abri prés de la porte de Passy. 
Horreur dans une partie de la haute bourgeoisie du 16éme.
Ces sociologues spécialistes des grandes fortunes, se 
saisissent de la mobilisation des riches pour décrypter leurs 
modes d’action. 

GISTI-(Groupe d’information et de soutien des immigrés) 
Ouvrage collectif. Faillite de l’État de droit ? 
L’étranger comme symptôme
Éditions du GISTI, 2017, 15€
En apparence tout va bien. Et portant en dépit du respect 
apparent des normes, des garanties procédurales, de 
l’existence de recours, les droits des étrangers sont souvent 
ineffectifs, quand ils ne sont pas simplement bafoués.

Samy COHEN – Israël et ses colombes. Enquête 
sur le camp de la paix
Gallimard, 2016, 25€
Ce livre, bien documenté et écrit en connaissance de cause, 
est une belle leçon contre le manichéisme ambiant, tant à 
propos d’Israël que dans les débats de l’actualité française, 
que ce soit sur l’ »identité », la coexistence de populations ou 
le rôle du « religieux » dans le champ politique.

Peter WOHLLEBEN- La vie secrète des arbres
Les arènes, 2017, 20,90€
Prodigieux conteur, l’auteur s’appuie sur les dernières 
connaissances scientifiques et multiplie les anecdotes 
fascinantes pour nous faire partager sa passion des arbres. 
Après la lecture de ce livre, on ne peut plus abattre les arbres 
sans réfléchir, ni ravager l’environnement  végétal (voir les 
squares publics menacés par le béton…)

Ils sont toujours là, nos vieux adversaires. ... Ils s'appellent, 
l'arbitraire qui menace les libertés, l'intolérance qui détruit la 
fraternité,  le racisme qui nie l'égalité, l'individualisme qui 
tue le citoyen. Elle est toujours présente la misère, cette 
insulte à la dignité...
Henri Leclerc, Centenaire de la LDH.   

 

L'UNESCO soutient l'Espéranto

Lundi 11 décembre 2017, l'UNESCO clôturait 
à Paris son Année Zamenhof, pour le centenaire de 

la mort du créateur de l'Espéranto. 
Son petit-fils Louis-Christophe s'échappa avec sa 

mère du ghetto de Varsovie, quand les nazis 
exterminèrent leur famille. Il vit à Bourg-la-Reine. 
Il assistait à ce congrès, ouvert par sa fille, le Dr 
Zaleski-Zamenhof. 

Les orateurs constatèrent que, parmi la centaine 
de langues artificielles proposées depuis la fin du 
19e siècle, l'espéranto était la seule à s'être imposée, 
malgré l'opposition de tous les États-Nation, y 
compris la France qui interdit son enseignement 
dans les écoles ! Mais l'internet favorise sa 
diffusion. 

Le Monde Diplomatique  y publie en espéranto et 
Wikipedio (Wikipédia en espéranto) propose déjà plus 
de 150 000 articles, les applications iKurso et Lernu  
permettent d'apprendre seul cette langue, 
gratuitement avec un correcteur. 

La nouvelle application Amikumu permet de 
rencontrer des partenaires linguistiques à proximité.

Surtout, malgré les difficultés financières liées au 
retrait des USA, le Courrier de l'UNESCO  parait 
désormais en espéranto (Kuriero), grâce au soutien 
chinois. 

On comprend que la Chine, coincée entre sa 
langue difficile à exporter et un anglais impérialiste, 
s'intéresse à une langue internationale si facile à 
apprendre pour tous. 

Car, selon la formule du linguiste Claude 
Hagège,"qui impose sa langue impose sa culture" (et 
son économie !). 

Or l'espéranto n'est pas un cheval de Troie. Il ne 
porte d'autre idéologie que celle de liberté et de 
droits de l'Homme. 

Cela pose peut-être un problème à la Chine, mais 
l'investissement lui semble utile à long terme. 

Enfin ça bouge. L'Ecole Normale Supérieure en 
propose maintenant des cours. L''espéranto a le vent 
en poupe. La Ligue des Droits de l'Homme le sent.   
      L'an dernier, grâce à l'aimable accueil de la 
Mairie de Chevilly-Larue, la section LDH du Val-
de-Bièvre a déjà organisé une réunion d'initiation à  
l'espéranto, appuyée sur la présentation du film  de 
Dominique GAUTIER "Esperanto", qui retrace la 
vie de Zamenhof et le développement mondial de sa 
langue.

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

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’Haÿ-les-Roses
TOUS LES SAMEDIS DE 9h à 13h

mailto:ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org

