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Édito

REFORMES ?
 OU EST LA JUSTICE SOCIALE ?

 Nous sommes dans un contexte de réformes qui impactent
fortement la vie et les droits des citoyens. 

Ces réformes ont  pour  mobile  de construire  un pays aux normes
européennes marquées du sceau du libéralisme, dont le Graal n’est
pas la justice sociale mais l’équilibre budgétaire…
Le gouvernement en empilant réforme sur réforme en un temps très
court  et  en   recourant  aux  ordonnances,  paralyse  la  démocratie
parlementaire et rend difficile la mobilisation syndicale et citoyenne.

Pour réduire le déficit de 87 milliards d’euros  du budget de l’État le
gouvernement a choisi une  méthode : On baisse les recettes : 24
milliards d’euros de baisse d’impôts ce qui creuse le déficit si on ne
touche pas aux dépenses….donc il faut baisser les dépenses d’au
moins autant, et sans doute du double si on veut payer, par exemple,
l’intérêt de la dette qui se monte à 46 milliards. 

Alors  qu’elles  sont  les  variables  d’ajustement aux  yeux  du
gouvernement? Il y en a deux : réduire le nombre des fonctionnaires,
et  rentabiliser  les  services  publics.  C’est  ainsi  qu’il  est  prévu  de
supprimer  120.000  fonctionnaires  en  5  ans,  et  de  rentabiliser  les
services publics en les  privatisant, ou en leur retirant des moyens.

Les  investisseurs  privés,  enrichis  entre-autres  par  les  baisses
d’impôts,   développent alors des services marchands,  et  non plus
des  services  publics  par  définition  non-marchands,  et  qui  sont
présentés comme plus performants. 
Se créent inéluctablement des inégalités d’accès à ces services par
la sélection par l’argent, inégalités que les services publics animés
non  par  le  profit  mais  par  l’intérêt  général,  ont  justement  pour
mission, en pratiquant l’égalité de traitement quelles que soient les
ressources de l’usager, de permettre à chacun d’y accéder.

Les conséquences de ces évolutions commencent à apparaître au
grand jour : services communaux privatisés, disparition des services
de  proximité:   bureaux  de  poste,   lignes  ferroviaires,  tribunaux
d’instance, hôpitaux, maternités, ferment les uns après les autres  ou
sont soumis à des regroupements, avec toujours moins de personnel
mais de plus en plus  avec des contrats de travail  précaires,  des
conditions de travail qui  se dégradent, qui entraînent démotivation,
souffrance au travail.
Cela se répercute évidemment sur le service rendu comme on le voit
dans les EHPAD, les hôpitaux publics dont les personnels se  battent
pour maintenir la qualité de leur travail compromise par les exigences
comptables de rentabilité. 

Cette lutte pour la sauvegarde des services publics doit être celle  de
tous. Ne nous y trompons pas : ce n’est pas en dégradant les statuts
des  personnels  de  la  fonction  publique,  des  cheminots,  ou  des
personnels soignants que l’on va améliorer la situation générale.

Si on veut moins de précarité, plus de sécurité, moins d’inégalités,il
faut aller vers plus de justice sociale par la sécurité de l ‘emploi,  des
salaires  décents,  des  conditions  de  travail  qui  respectent  les
personnes.
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FIN DE LA TRÊVE HIVERNALE
Avec la fin de la trêve hivernale des dizaines de milliers de

personnes, hommes, femmes, enfants, vont subir l’expulsion de
leur logement sans solution de relogement.

Suspendues  depuis  le  1er novembre  2017,  le  31  mars  2018  les
procédures d’expulsion pour impayés de loyer vont reprendre de plus
belle. 
En  2016,  128  146  jugements  d’expulsion  ont  été  rendus,  15  222
familles ont été jetées à la rue avec le concours de la force publique.
Triste  record,  qui  confirme  la  tendance  de  long  terme,  avec  une
augmentation de 140 % en 15 ans. 
Ces 15000 ménages représentent environ 34400 personnes. 
Il  est  essentiel  de  noter  que   que  nombre  d'hommes,  de  femmes,
d'enfants sont également expulsés (suite à une décision de justice) ou
évacués (suite à un arrêté municipal ou préfectoral) de squats ou de
terrains qui constituent leur domicile. Les 15000 personnes environ qui
vivent  dans  les  573  sites  (campements  et  bidonvilles)  recensés  en
France en décembre 2017, sont potentiellement expulsables à partir du
31 mars.
Or ces expulsions, avec ou sans le concours de la force publique, ne
s’accompagnant d’aucune obligation de relogement, les personnes  se
retrouvent  à  la  rue.  C’est  alors  le  recours  au  115  pour  obtenir  un
hébergement d’urgence, aléatoire quand on sait que le 115 ne répond
qu’à 50 % des demandes, par faute  de places.
Cette crise du  maintien dans un logement digne  est une préoccupation
majeure pour tous les ménages modestes dans notre pays. 76% des
ménages locataires bénéficiaires des APL ont des revenus inférieurs au
SMIC.  Les  chiffres  des  expulsions  locatives  n’ont  jamais  été  aussi
élevés et confirment que la flambée des loyers et charges est en totale
déconnexion  avec  les  ressources  des  ménages.  Nous  assistons  en
effet à un décrochage entre les dépenses de logement des ménages
bénéficiaires  et  les  aides  :  les  loyers  moyens  des  bénéficiaires  ont
augmenté de 32% entre 2000 et 2010, tandis que les loyers-plafonds
pris en compte dans le calcul des aides n’ont été valorisés que de 15%.
Face à cette  situation,  la baisse des crédits  de l’État  en faveur des
aides à  la  pierre  notamment,   traduit  une politique du logement  qui
tourne le dos aux besoins sociaux les plus fondamentaux. 
La Ligue des droits de l’Homme dénonce cette politique qui accroît les
inégalités, exclut de l’accès au logement des millions de personnes à
cause du manque de constructions et  des prix trop élevés à l’achat
comme à la location.
La Ligue des droits de l’Homme dénonce l’absence de volonté politique
de rendre effectif pour tous le droit au logement.
La Ligue  des  droits  de  l’Homme considère  qu’un habitat  digne
pour  chacun,  garanti  par  la  solidarité  du  corps  social,  est  un
préalable à l’accès à une citoyenneté effective, combat permanent
de la Ligue des droits de l’Homme.



                                                                              

LES JEUNES S’EMPARENT DES DROITS
DE L’HOMME

Depuis quelques semaines, quatre étudiants (Jeanne, Giada
Baptiste, et Janshika,) réfléchissent à mieux faire connaître
les activités de la section de la Ligue des droits de l’Homme
et à sensibiliser  les jeunes générations à ses travaux.  Ils
détaillent ici les contours de leur projet. 

Dans quel cadre conduisez-vous ce projet ?

Giada   :  Nous sommes tous quatre étudiants à l’IUT (Institut
universitaire de technologie) de Sceaux, en première année de
DUT Techniques de commercialisation, avec une orientation en
commerce international.  Nous avons une matière comprenant
un projet tuteuré, évalué en fin d’année, qui consiste à travailler
avec  une  entreprise  ou  une  association  afin  de  mettre  en
application  de  façon  concrète  l’enseignement  qui  nous  est
apporté autour des relations, de la communication, du marketing
et de la promotion.

Plus précisément, sur quoi repose votre projet ?

G.  :  Sur  la  base des attentes  formulées  par  la  section de la
Ligue  des  droits  de  l’Homme  de  L’Haÿ-les-Roses  -  Val-de-
Bièvre, visant à mieux faire connaître ses activités, en particulier
auprès des jeunes, nous avons soumis un certain nombre de
propositions. Nous avons échangé et évalué conjointement avec
les membres de la section de la pertinence et la faisabilité de
ces différentes suggestions.
Ainsi,  pour  le  cinéma-débat  qui  a  été  organisé  le  15  février
dernier  à L’Haÿ-les-Roses autour  du film « Nothing  to hide »,
nous avons réfléchi aux moyens de faire connaître l’événement.
Nous avons donc ouvert une page Facebook pour la section et
conçu un flyer pour annoncer la rencontre.
Par ailleurs, dans l’optique d’interpeller les jeunes sur les droits
de  l’Homme,  nous  travaillons  actuellement  sur  la  réalisation
d’une vidéo ainsi que l’organisation d’un concours photo sur la
thématique  générale  de  l’acceptation  des  différences.  Enfin,
nous  avons  établi  un  contact  avec  un  enseignant  de
l’établissement  Albert  de  Mun  à  Nogent-sur-Marne,  afin  de
mettre en place une séance d’échanges et de débats avec des
élèves  de  terminale  autour  du  racisme et  de  ses  dérives  au
niveau national et mondial.

Sur quelles thématiques des droits de l'Homme votre 
génération est-elle plus sensible ?

G. :  Si  ce  projet  avec  la  Ligue  des  droits  de  l’Homme nous
intéresse c’est parce qu’il  ne se résume pas à rechercher un
bénéfice économique mais vise un bénéfice culturel, pour mieux
vivre ensemble et participer à l’ouverture d’esprit.
Il nous est difficile de s’exprimer au nom de tous les jeunes de
notre  génération  sur  une  vision  commune  sur  les  droits  de
l’Homme. Mais personnellement, contrairement à d’autres pays
dans lesquels j’ai vécu, je trouve que les jeunes de la société
française  restent  encore  très  peu ouverts  aux  différences  de
tous ordres, qu’il s’agisse d’orientation sexuelle, de mode de vie,
de religion, d’origine… Il n’y a pas assez de remise en question.
Avant  toute  critique,  il  faudrait  s’interroger,  chercher  à
comprendre et à s’écouter. Et surtout à ouvrir les yeux sur ce qui
nous  entoure.  Nous  espérons  que  l’aboutissement  de  notre
projet permettra d’y contribuer.

LIBERTÉ DE LA PRESSE : LES
MILLIARDAIRES VOUS INFORMENT

La liberté de ton, voire l'impertinence ou l'insolence adoptée
par  certains  journalistes,  notamment  de  la  presse
audiovisuelle -  les  effets de manche sont  plus marquants à
l'écran - pourraient laisser penser que la liberté de la presse ne
s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Que nenni !

Certes,  c'est  toujours  l'article  11 de la  déclaration  des droits  de
l'homme  de  1789  - « tout  citoyen  peut  parler,  écrire,  imprimer
librement » - et la loi du 19 juillet 1881 qui encadrent cette liberté,
notamment  en  protégeant  le  secret  des  sources  du  journaliste ;
mais il semble bien que le souci constant du législateur - cette loi a
subit ses dernières modifications en 2017 - ait été de préserver le
citoyen  vis-à-vis des abus potentiels de l'expression du journaliste 
-  incitation  à  la  haine  raciale  ou  religieuse,  diffamation,  injure  -
plutôt  que  de  garantir  l’indépendance  de  ce  dernier,  dans  un
contexte économique dont l'évolution, précisément, la menaçait.
Or, c'est bien la concentration des médias, commencée en France
dans les  années 60 avec le  groupe Hersant  et  qui  n'a  fait  que
s'accroître  depuis,  partout  en  Europe,  notamment  du  fait  de  la
désaffection du lectorat et de la baisse consécutive des recettes
publicitaires,  qui,  aujourd'hui,  met  en  cause  plus  que  jamais
l'indépendance des journalistes. 
Désormais,  c'est  une poignée de milliardaires  ayant  fait  fortune,
pour la plupart, dans l'industrie qui possède et contrôle 90% des
médias français ;  les  groupes  Bouygues,  Lagardère  et  Dassault,
Vincent Bolloré, Xavier Niel, Bernard Arnault, Patrick Drahi. 
Et c'est là que le bât blesse :  car personne ne mord la main qui le
nourrit.  Et  c'est  donc,  de manière insidieuse,  le  règne de l'auto-
censure qui s'installe petit à petit avec son corollaire, l'émergence
d'une « pensée unique »  construite  sur  l'idée d'une évolution  du
monde unilatérale, au service des industriels et des marchands.
En outre, non contents de dominer la trésorerie des journaux et des
médias  qui  leur  sont  accolés  et  d'influer  sur  leur  contenu,  les
groupes industriels mettent également leur puissance financière au
service  d'actions  en  justice,  en  prétextant  que  certaines
informations  divulguées  par  les  journaux  seraient  contraires  au
secret des affaires régi  par  le code du commerce et  mettrait  en
cause leur crédibilité. 
Champion  toutes  catégories :  Vincent  Bolloré,  vingt  actions  en
justice  depuis  2009,  mettant  en  cause  une  cinquantaine  de
journalistes,  de  directeurs  de  médias,  de  photographes   mais
également des membres d'ONG. 
Résultat : les journaux déminent leurs sujets sensibles en finançant
les  services  d'avocats  spécialisés qui  pourront  évaluer  le  risque
potentiel de la divulgation de telle ou telle information. 
Quel parcours du combattant pour qu'une opinion puisse s'exprimer
librement !
Face  à  cette  presse  entravée,  la  presse  indépendante,  qui
représente 5% de la presse française, continue à porter haut les
couleurs de son modèle économique fondé sur une information à
l'abri des pressions directes, des contenus exigeants et la fidélité
de son lectorat. 
Toutefois  et  comme  l'ensemble  de  la  presse,  ses  titres  -
L'Humanité,  Politis,  le Canard Enchaîné, Charlie  Hebdo - ont  dû
également s'adapter à la concurrence de la Toile et aux nouveaux
modes de consommation de l'information en créant des sites en
parallèle de leur diffusion papier. 
Pourquoi  pas,  si  seulement  toute  la  presse  pouvait  s'exprimer
librement !



         

        

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS : LA
PAROLE DES FEMMES, PLUS LIBRE,

PLUS FORTE
La Ligue des droits de l’Homme se félicite de la libération de la
parole des femmes qui va au-delà de la  question de l’égalité
entre  les  hommes  et  les  femmes   qui  serait  limitée  aux
révélations sur le harcèlement et les violences sexuelles à leur
encontre.
La  portée  mondiale  de  cette  prise  de  parole  place  enfin  la
question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous
les  domaines  (politiques,  économiques,  sociaux,  culturels,
familiaux) au cœur de droits universels et indivisibles, dont les
luttes des femmes sont à la fois l’illustration, l’aliment et l’avenir.
Le droit à la liberté d'opinion et d'expression en est un aspect,
inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de
1948, dont les femmes se sont ainsi saisies, magistralement. 
Au-delà de la dénonciation des injustices et des violations de la
dignité,  il  s’agit  de  réclamer  haut  et  fort  une  égalité  réelle,
fondée à la fois sur les luttes des femmes seules et sur les luttes
communes avec les hommes. 
Ce travail sur les structures sociales et les préjugés, sur le droit
et  sur  les  mœurs  est  nécessaire.  Rappelons  que  rien  qu’en
France  53.000  femmes  ont  subit  une  excision,  pratique
sévèrement  punie  par  l’art.222-1  du  code  pénal  et  aussi  par
l’art.24 de la  Convention Internationale  des droits  de l’enfant.
Cette mutilation doit être éradiquée. 
De par le monde les femmes luttent contre l’excision pratiquée
encore  dans  certains  pays sur  les petites  filles dès  leur  plus
jeune âge.  L'intervention,  souvent  longue et sans anesthésie,
est  extrêmement  douloureuse.  Le  risque  d'hémorragie  et
d'infection  est  très  important  du  fait  des dégâts  anatomiques
parfois considérables, et le retentissement ultérieur, fonctionnel,
obstétrical  et  psychologique  pousse  l'OMS à  faire  campagne
contre elle.  
On estime selon l’OMS que plus de 200 millions de jeunes filles
et de femmes, toujours en vie, ont été victimes de mutilations
sexuelles pratiquées dans 30 pays africains, du Moyen Orient et
de l'Asie où ces pratiques sont concentrées.
Toucher  à  l'intégrité  physique  d'une  personne  sans  son
consentement, ou par une pression sociale qui lui interdit de ne
pas le donner est un problème d'éthique.  C'est une atteinte aux
droits de l'Homme, et en particulier aux droits de l'enfant. 
L’égalité entre les femmes et les hommes est pour la Ligue des
droits  de  l’Homme  incontournable :  elle  participe  du  progrès
social. L’exigence d’égalité et de dignité porte tout autant sur le
respect  de  l’intégrité  des  corps  que  sur  l’ensemble  des
domaines  de  l’existence.  Laisser  perdurer  les  inégalités,
s’exercer  les  violences  contre  les  femmes  et  les  filles,  c’est
porter une responsabilité sur le fait que les idées rétrogrades
progressent, que le patriarcat perdure. 
Le harcèlement  et  les violences sexuelles  comme l’ensemble
des  violences  subies  par  les  femmes  appelle  une  prise  de
conscience durable et  profonde qui  embrasse l’ensemble  des
droits  et  interroge  la  civilisation  dans  son  ensemble  et  sa
diversité. 
1-www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/ 

MAINTIEN DE L’ORDRE : POUR LA
JUSTICE, CONTRE LES VIOLENCES

POLICIÈRES
La Journée internationale de lutte contre les violences policières du
15  mars  s’inscrit  encore,  cette  année,  dans  un  contexte  de
mobilisation très forte des forces de l’ordre sur le terrain.

La  Ligue  des  droits  de  l’Homme n’a  cessé  de  le  réaffirmer  au
ministre  de  l’Intérieur,  au  Défenseur  des  droits  –  chargé  de  la
déontologie des forces de l’ordre – et à l’IGPN* : si la sécurité des
citoyens est essentielle, il est fondamental d’assurer leur sûreté en
s’appuyant sur une police totalement respectueuse de leurs droits.

C’est  pourquoi  elle  considère  hautement  problématique  la
disproportion croissante qui caractérise les déploiements répressifs
dans la dernière période. Rappelons que certains se sont soldés
par des morts. Cette situation est d’autant plus préoccupante que
la justice semble en banaliser les manifestations. Trop de victimes
et de familles sont ainsi laissées dans un désarroi judiciaire.

Trop  de  non-lieux  ont  été  rendus,  maintenant  un  sentiment
d’injustice, comme pour Ali Ziri, en 2016, retraité algérien de 69 ans
décédé suite à une garde à vue en 2009, ou en janvier dernier pour
Rémi Fraisse,  mortellement atteint par l’explosion d’une grenade
offensive  sans  qu’aucune  responsabilité,  ni  administrative  ni
politique, n’ait été prononcée.

Au-delà  de  ces  drames,  les  abus  du  quotidien,  comme  le
harcèlement de fait ciblé sur certaines catégories de population, ou
sur des quartiers spécifiques, contribuent largement à dégrader les
relations des forces de l’ordre avec la population. 

L’actuel  procès  de  pratiques  policières  agressives  dans  le  12e

arrondissement  de  Paris,  à  la  suite  de  plaintes  de  jeunes
concernés, démontre l’importance de faire la transparence sur les
faits et  les comportements  de quelques-uns,  encouragés par  un
sentiment de toute puissance et, surtout, d’impunité.

C’est pour rompre avec cette situation que la Ligue des droits de
l’Homme formule les demandes suivantes :

-  la  création,  au  sein  d’un  organisme  indépendant,  d’un
observatoire des faits de violences dues aux forces de l’ordre ;
- une révision des méthodes d’intervention de maintien de l’ordre
afin  de  prévenir  les  dérives  constatées  dues  à  l’absence  de
coordination  du commandement,  à  des armements  inadaptés et
dangereux et des objectifs contradictoires assignés aux forces de
l’ordre par les autorités publiques ;
- un traitement judiciaire équitable des faits de violences policières
et un meilleur encadrement des procédures d’outrage et rébellion ;
-  la  prévention  des  contrôles  au  faciès,  avec  notamment
l’instauration d’un récépissé de contrôle d’identité ;
-  une réforme des conditions autorisant  ces contrôles  d’identité,
aujourd’hui détournés de leur objet à des fins de pression et de
répression, notamment envers les étrangers ;
-  la  formation  des  policiers  et  gendarmes,  notamment  ceux
intervenant dans les quartiers populaires.

Parce  que  la  sécurité  est  l’affaire  de  tous  et  la  sûreté  un  droit
absolu  contre  l’arbitraire,  la  mise  en  place  d’une  police  de  la
sécurité  du  quotidien  est  un  enjeu  central  au  regard  des
changements nécessaires ; c’est pourquoi la LDH invite à un large
débat, sans tabou, sur ces enjeux.

* IGPN : Inspection générale de la police nationale

   Communiqué LDH du 15 mars 2018
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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.   

EXILES, MOBILISATIONS CITOYENNES
Les droits fondamentaux des personnes exilées en France  ne
cessent d’être restreints comme le signalent de nombreuses

associations,  la Commission Nationale Consultative des Droits
de l’Homme, ou le Défenseur des Droits. 

Dans  la  vallée  de  la  ROYA et  dans  le  BRIANÇONNAIS,  des
associations,  des collectifs,  membres du réseau Hospitalité  sans
Frontières,  agissent   de  concert  pour  l’accueil  des  migrants  qui
franchissent la frontière italienne dans des conditions qui mettent
leur vie en péril.
Ci-dessous  un  témoignage  de  Michel,  membre  de
l’association Tous Migrants :
« ... la situation est à nouveau hyper critique sur le Briançonnais,
avec un record battu d'arrivées ce week-end (100 personnes entre
vendredi soir et dimanche), dans des conditions d’accueil bien plus
délicates que l’été ou l’automne dernier. Il y a toujours 2 à 3 mètres
de neige à 2000 m et les nuits sont très froides.
Si d’un côté on peut se rassurer que les passages soient tentés cet
hiver par le col du Montgenèvre plutôt que par celui de l’Echelle, la
population concernée est beaucoup plus vulnérable. 
En outre, la situation est devenue critique côté italien depuis Oulx
(1100 mètres d’altitude) jusqu’à la frontière à Clavière-Montgenèvre
(1860  m  d’altitude),  17  km  plus  loin,  avec  des  dizaines  de
personnes qui marchent de plus en plus souvent la nuit le long de
la  route  internationale  rapide  et  sinueuse,  sans  bas-côté  ni
possibilité de se protéger des véhicules… 
Comment  éviter  la  catastrophe  maintes  fois  annoncée  et
dénoncée,  avec  tant  de  personnes,  dont  des  femmes  le  plus
souvent enceintes jusqu’au cou, et des petits enfants, tentant de
parvenir  jusqu’à  la  frontière,  puis  d’échapper  à  la  police  entre
Clavière et  Montgenèvre,  en se cachant  dans la  neige,  puis  de
rejoindre le Refuge à Briançon, 14 km plus loin ?
Comment  faire  quand  on  ne  peut  plus  accueillir  comme  on  le
voudrait  au  Refuge,  quand  on  est  débordé,  quand  on  se  sent
instrumentalisé par les passeurs et les pouvoirs publics, quand la
sécurité tient à un fil et que l’état et les cyniques n’attendent qu’une
chose, qu’on s’écroule nous-mêmes, que l’accident survienne dans
le  cadre  de  l’accueil  citoyen,  pour  dénigrer  la  solidarité  et
discréditer la mobilisation citoyenne ?
Avec  le  projet  de  loi  et  les  initiatives  gouvernementales  et
préfectorales  qui  se  multiplient  -  assignation  à  résidence,
placement en CRA (dont un jeune inscrit à Sciences Po Grenoble),
OQTF (notamment auprès de 4 mineurs fraîchement déminorisés
par  le  CD  05)  -,  tout  va  dans  le  sens  du  durcissement  de  la
politique  de  rejet  et  de  renvoi  des  exilés  « dublinés »,  et  de
l’inhumanité qui l’accompagne.
Il semble aussi que les autorités vont remettre la pression sur les
bénévoles.
Nous n'avons pas la formule magique qui permettrait de soulever
les foules pour obliger l’état à respecter les droits fondamentaux
des personnes qui frappent à notre porte. 
Mais la mobilisation progresse, par exemple en Italie dans le Val de
Suse. 
Merci  pour toutes ces initiatives prises dans la Roya, à Embrun
(Carnaval Solidarité samedi prochain), à Gap (suivi des mineurs au
quotidien, réunion du réseau Hospitalité demain, préparation de la
Marche du 28…) et partout ailleurs qui contribuent à faire avancer
la cause que nous défendons.
Merci d’avance de rester vigilant et de vous tenir prêt une nouvelle
fois à vous mobiliser pour nous aider, on va en avoir grand besoin
sous peu. »

Le coin du libraire
Pierre MILZA – Fascisme français, passé 
présent 
Flammarion, 1987,16,10 € 
La France a connu « avec Vichy et avant, une tradition 
aussi dangereuse pour nos institutions, pour notre 
société, pour notre culture, que celle qui a triomphé 
entre les deux guerres en Italie et en Allemagne ».

Daniel LINDENBERG – Le rappel à l’ordre-
Enquête sur les nouveaux réactionnaires.
Le Seuil, réédition 2018, 11,80 € 
Historien des idées, l’auteur analyse l’offensive 
conservatrice au cœur de la vie intellectuelle et politique
qui ébranle notre démocratie.

Pierre BIRBAUM – Où va l’État ?
Le Seuil, 18 € 
Sociologue et historien, l’auteur propose une enquête 
d’une grande précision qui révèle une transformation 
des élites au Pouvoir dans les années 2000

Pierre ROSANVALLON – Le bon gouvernement
Le Seuil , 22,50 €
« Nos régimes sont dits démocratiques parce-qu’ils sont
consacrés par les urnes...Il est urgent d’aller plus loin et 
déterminer les  conditions d’une nouvelle révolution 
démocratique ».

Laurent MUCHIELLI – Vous êtes filmés 
Armand Colin, 2018, 17,90 €
L’auteur, sociologue, enquête sur « le bluff de la 
vidéosurveillance ». A quoi sert vraiment la 
vidéosurveillance ?

Didier FASSIN – Punir
Le Seuil, 2017, 17 €
Mobiliser les outils de l’anthropologie, de l’histoire, et du
droit, permet de jeter un regard plus intelligent- et donc 
plus inquiet- sur « le moment punitif « que nous vivons.

Aude LANCELIN – Le Monde Libre 
J'ai lu, 2016/2017, 6,70 €
Une plongée sans précédent dans la servitude des 
médias

Vous désirez prendre contact, adhérer à la LDH,
section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org

https://ldh94valdebievr  e.wordpress.com/
@LDH_ValDeBievre

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
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