
  

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

        N° 34 – octobre 2018

      

      

Réfugiés sans refuge, où est
l'hospitalité ?

De  quelle  hospitalité  parle-t-on ?  se  poser  cette  question  c'est
s’interroger   sur  le  devenir  d'un  concept   qui  a  longtemps  été  un
impératif moral « accueillir l'autre qui frappe à notre porte , avoir à sa
table la place du pauvre » .  
 Il a fallu la Déclaration Universelle des droits de l'Homme de  1948 puis
la  Convention  de  Genève  de  1951  pour  arracher  l'hospitalité  à  la
compassion  pour  en  faire  un  droit  d'accueil  inconditionné  ,  même
provisoire, dû à toutes les personnes menacées dans leur pays. 
Dans  un  monde de murs  (plus  de 70 murs  contre  quinze en 1945,
formant  un  continuum  de  40  000  kilomètres)  et  de  camps  (douze
millions de déplacés y vivent en moyenne 17 ans ), cette hospitalité
politique  est  niée  de  plus  en  plus  aujourd'hui  au  bénéfice  d'une
hospitalité  qui  risque  de devenir  le  bras  humanitaire  du libéralisme
quand sa  gouvernance humanitaire construit et gère des camps pour
prendre en considération les « indésirables ». 
Dans ce monde l'hospitalité a cessé d'être une valeur politique pour
retourner dans le domaine éthique. Des formes d'entraide existent, mais
il faut dépasser le secours par l'accueil institutionnel, et une citoyenneté
post-nationale.
Pour Étienne BALIBAR,  « cette situation appelle une refonte du droit
international, orientée vers la reconnaissance de l'hospitalité  comme
un « droit  fondamental »  imposant  ses  obligations  aux  États  dont  la
portée  soit  au  moins  égale  à  celle  des  grandes  proclamations  de
l'après-guerre (1945-1948 -1951) (…) 
Il n'y a pas de « droit à l'hospitalité », car l'hospitalité est une disposition
collective relevant de la liberté, une « responsabilité partagée »(Mireille
Delmas-Marty). Mais il faut développer le  droit de l'hospitalité,  activité
civique  en  plein  essor,  à  la  mesure  de  l'urgence ,  dépassant  la
proposition kantienne d'un « droit  cosmopolitique »  limité  au droit  de
visite,  il  en  généraliserait  la  norme  fondamentale:  les  étrangers  ne
doivent  pas  être  traités  en  ennemis. Or  tel  est  précisément  l'effet
des politiques  d'un  nombre  croissant  d’États  contre  la  migration
globale ».
L'épisode de l'AQUARIUS » montre que l'Europe et ses États -nations
enfermés dans leurs frontières, est à cent lieux de construire ce DROIT
DE L'HOSPITALITE qui serait un droit opposable aux lois et règlements
étatiques.
Les   rédactions   de  Politis,  Mediapart  et  Regards,
s’associent pour  lancer  le Manifeste « Pour  l’accueil
des   migrants   »   signé   par   150   intellectuels,   artistes,
militants   associatifs,   (dont   la   LDH),   syndicalistes   et
personnalités de la société civile.

Je signe !

Édito

Comprendre où nous en sommes
   Après  la crise de 2008 qui a été résolue par le  renflouement des
banques  européennes  par  plus  de  960  milliards  d'argent  public,
aucune sanction n'est venue condamner les politiques néolibérales qui
ont conduit à cette crise, bien au contraire. 
Les  populations  modestes  et  moyennes  ont  été   contraintes
d'accepter :  déréglementation  du  travail,  CDD  en  pagaille,
privatisations, délocalisation des industries, chômage accru, conditions
de travail  dégradées,  précarisation des conditions de vie,   attaques
permanentes contre le modèle social à travers les restructurations des
services publics dans le seul but de réduire les dépenses sociales pour
mieux  faire  grossir  les  bénéficiaires  des  baisses  d'impôts  et  autres
subventions au soutien des activités économiques. 
Ces politiques  encouragées par l'Union Européenne ont été mises en
œuvre pendant 10 ans  par des gouvernements de droite ce qui est
normal, comme de gauche ce qui l'est moins...la gauche renonçant par
son ralliement à l’économie de marché, à transformer la société vers
plus de justice sociale, d'égalité, de fraternité.  
C'est alors que dans cet espace politique  laissé en jachère, s'installe
l'extrême-droite qui reprend à son compte la contestation sociale de la
mondialisation, de l' Europe libérale,  pour s'attirer avec succès les voix
des laissés pour compte. 
Cela  montre  que  privilégier  la  défense  des  valeurs  républicaines
menacées  par  l'extrême-droite,   ne  suffit  pas  pour  entraver  sa
progression ; il faut aussi que ces valeurs s’incarnent dans  la justice
sociale et l'égalité entre les citoyens.
Cette pénétration de l'extrême-droite dans la sphère socio-économique
est une pure imposture car elle n'a pour rôle  que de  détourner les
victimes de la crise de s'en prendre à l'oligarchie capitaliste qui mène
le  monde  à  la  ruine  sociale  et  écologique,  en  leur  proposant  pour
défendre leurs intérêts matériels le bouc émissaire idéal : les immigrés.
Des  études  montrent  en  effet   que  « l'hostilité  aux  migrants  croît
d'autant  plus  que  l'on  voit  sa  situation  dégradée  par  les  coupes
budgétaires  pratiquées  dans  les  programmes  sociaux  par  les
gouvernements ...»1  la xénophobie, le racisme, le refus de la solidarité
deviennent  alors  des  poisons  mortels  pour  la  démocratie  et  la
République.
Cet  avenir  nous  guette  si  les  réformes  continuent  à  être  perçues
comme étant au bénéfice des  riches et des élites installées, entraînant
« une désaffection croissante pour l'Union Européenne dont la raison
première est le divorce entre les valeurs dont elle se réclame et les
politiques qu'elle conduit. 
Ces  valeurs  sont  celles  proclamées  par  la  Charte  des  droits
fondamentaux,  selon  laquelle :  l'Union  se  fonde  sur  les  valeurs
indivisibles  et  universelles  de  dignité  humaine,  de  liberté,
d'égalité  et  de  solidarité ;  elle  repose  sur  le  principe  de  la
démocratie et le principe de l’État de droit . Leur trahison concerne
au premier  chef  le  principe de démocratie  mais il  est  aussi  évident
s'agissant du principe de solidarité »2

Une autre Europe est donc possible, Construisons-là  avec tous
ceux qui  montrent par leurs luttes quotidiennes un autre chemin
que celui de la haine et du chacun pour soi.
1 article « Aux racines du vote d'extrême-droite » in Le Monde éco-entreprise 
du 24/09/2018 
2 Article « Il est encore possible de réanimer l'Union européenne » in le Monde
du 25/09/2018
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Tout  aussi  grave  la  légalité  du  dispositif  répressif.  En  effet,  « ce
système  s’est  institué  sur  un  fondement  légal :  les  pouvoirs
spéciaux. Cette loi, votée par le Parlement en 1956, a donné carte
blanche au Gouvernement  pour  rétablir  l’ordre  en  Algérie.  Elle  a
permis l’adoption d’un décret autorisant la délégation des pouvoirs
de police à l’armée, qui a été mis en œuvre par arrêté préfectoral,
d’abord  à  Alger,  puis  dans toute  l’Algérie,  en 1957 ».  De fait,  ce
décret donne les pleins pouvoirs à l'armée, qui va pouvoir utiliser la
torture à large échelle contre tous ceux qu'elle soupçonne d'agir ou
d’aider à l’indépendance de l’Algérie. Et pour ce faire des centaines
de milliers de conscrits vont être mobilisés et envoyés en Algérie
pour assurer les missions dites de « pacification ». Pour l’Histoire, il
est  important  de  souligner  que  ce  sont  des  députés  de  gauche
(socialistes,  radicaux  et  communistes)  qui  ont  voté  ces  pouvoirs
spéciaux.  Plus  près  de  nous  et  par  un  curieux  « hasard »  de
l’Histoire, car s’appuyant sur une loi votée en 1956, en pleine guerre
d’Algérie,  c’est  encore  une  majorité  parlementaire  et  un
gouvernement de gauche qui vont déclarer en 2015 l’État d’urgence
que n’a cessé de dénoncer la LDH. En effet, sous prétexte de lutter
contre  le  terrorisme  qui  a  ensanglanté  la  France  ces  dernières
années, « l’état d’urgence et le climat de guerre intérieure alimenté
par le gouvernement contribuent au renforcement des amalgames et
aux pratiques discriminantes, notamment de la part des forces de
police. Ce ne sont pas « les terroristes qui sont terrorisés », ce sont
des jeunes et des populations victimes de l’arbitraire en raison de
leur  origine et/ou de leur  religion qui  voient  leur  situation  encore
davantage fragilisée ».

Ni  geste  de  contrition,  ni  repentance,  la  déclaration  du  président
Macron qui  vise  principalement  la  France et  les  Français,  vise  à
assumer un passé douloureux où de nombreux Français ont eu à
vivre directement cette guerre et en sont revenus particulièrement
affectés  physiquement  et  psychologiquement.  Beaucoup  se  sont
réfugiés  dans  un  silence  coupable  ne  trouvant  pas  de  cadre  ou
d’occasion pour exprimer leur douleur et leur peine quand le passé
remonte avec toutes ces scènes d'une violence intolérable qu’ont
subis les Algériens. C’est donc à un travail de réconciliation avec les
consciences qu’appelle aujourd’hui le geste présidentiel : « il en va
de  l’apaisement  et  de  la  sérénité  de  ceux  que  cette  guerre  a
meurtris,  dont elle a bouleversé les destins, tant en Algérie qu’en
France. Une reconnaissance ne guérira pas leurs maux. Il restera
sans doute de l’irréparable en chacun, mais une reconnaissance doit
pouvoir,  symboliquement délester ceux qui ploient  encore sous le
poids du passé ».

Des  progrès  ont  déjà  été  accomplis  dans  le  sens  de  cette
reconnaissance. Et pour en retenir quelques gestes ou déclarations
emblématiques  citons  :  les  « événements »  deviennent  guerre
d’Algérie,  les  massacres  du  8  mai  1945  « une  tragédie
inexcusable »,  le  système  colonial  « profondément  injuste  et
brutal », une plaque apposée par la mairie de Paris sur le pont Saint
Michel en souvenir du 17 octobre 1961. Il reste maintenant à l’État
français d’assumer pleinement la tragédie coloniale vécue dans leur
chair et leur esprit par des millions d’Algériens pendant 132 ans et
pour ne plus avoir à vivre l’affront et le déni vécu avec la loi de 2005
sur  « les  bienfaits  de  la  colonisation ». Né  après  cette  guerre,  le
président  Macron pourrait  donner  suite  à  la  prise  de  position  du
candidat qui, avec un courage politique indéniable et inédit, déclarait
à Alger en février 2017 que la colonisation fut « un crime, un crime
contre  l’humanité,  une  vraie  barbarie ». Pour  rendre  effective  la
nécessaire réconciliation des mémoires et des peuples algérien et
français.

Lancement  du  site  «  Alger  1957  –  Des  Maurice  Audin  par
milliers » qui publie quelques centaines de fiches de disparus
durant la bataille d’Alger et qui appelle à témoigner sur cette
période    http://1000autres.org/

Quelles suites à l’affaire Audin 
Dans sa déclaration  publique du 13 septembre 2018,  le  Président
Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l’Etat français dans
l’arrestation, la torture et l’assassinat de Maurice Audin en juin 1957 à
Alger par les militaires couverts par les pouvoirs politiques. Et pour
appuyer le caractère symbolique et  historique du geste, il  a rendu
visite  à  la  veuve  Audin  pour  lui  remettre  en  mains  propres  ladite
déclaration et reconnaître  « la part irréductible de son combat ».

Certains  observateurs  ont  fait  le  parallèle  avec  la  déclaration  du
Président Chirac en juillet 1995 sur la responsabilité de l’Etat français
dans la rafle du Vel ‘d’hiv dans la déportation de juifs français vers
l’Allemagne nazie pour y être exterminés. Mais tous (en dehors des
nostalgiques  de  l’Algérie  française,  mais  pas  seulement)
reconnaissent là un geste historique et courageux qui va plus loin que
les précédentes prises de position et qui marque un point de rupture
dans la lecture du passé colonial de la France. Il vient combler un
écart devenu de plus en plus intenable avec la recherche historique et
les  nombreux  témoignages  de  personnes  impliquées  dans  cet
assassinat.

Ni les entreprises de déni, ni les mensonges d’Etat, ni même la loi
d’amnistie du 22 mars 1962 pour les « faits commis dans le cadre des
opérations  de  maintien  de  l’ordre  dirigés  contre  l’insurrection
algérienne », n’ont pu décourager ou même ébranler les mobilisations
durant toutes ces années.

Cet acte politique majeur donne ainsi raison à l’obstination militante
de la famille Audin, particulièrement sa femme Josette (87 ans), qui
n’a cessé d’interpeller les politiques et les consciences depuis plus de
soixante ans. C’est aussi l’aboutissement de tous les combats menés
par des intellectuels, des militants des droits de l’Homme, les comités
successifs mobilisés pour l’établissement de la vérité et la justice sur
l’ignoble  assassinat  d’un  militant  de  la  cause  indépendantiste
algérienne mais aussi pour toutes les autres victimes de cette guerre.

Car au-delà du cas Audin, la déclaration du président Macron pointe
sans équivoque « un système dont les gouvernements successifs ont
permis le développement : le système appelé arrestation-détention à
l’époque même, qui autorise les forces de l’ordre à arrêter, détenir et
interroger tout suspect dans l’objectif d’une lutte plus efficace contre
l’adversaire ». Le cas Audin n’est donc pas un cas isolé mais un cas
symptomatique du système répressif qui a été mis en place et qui a
fait des milliers de victimes dont les parents et les proches demeurent
à ce jour encore profondément meurtris.

Comment un État de droit, un état démocratique comme la France a-
t-il pu sombrer dans de telles pratiques de dégradations, de violences,
de tortures physiques et psychologiques à l’encontre d’êtres humains
dont  le  seul  «  tort  »  était  de  revendiquer  leur  indépendance.  La
déclaration  du  président  de  la  république,  et  c’est  d’une  extrême
importance pour les défenseurs des droits de l’Homme, reconnaît à
cet effet « qu’en échouant à prévenir et à punir le recours à la torture,
les gouvernements successifs ont mis en péril la survie des hommes
et  des  femmes dont  se  saisirent  les  forces  de  l’ordre.  En  dernier
ressort, pourtant, c’est à eux que revient la responsabilité d’assurer la
sauvegarde des droits humains et, en premier lieu, l’intégrité physique
de celles et ceux qui sont détenus sous leur souveraineté ».  Il est
utile  de  rappeler  que  ces  atteintes  aux  droits  de l’homme ont  été
signalées  et  même  dénoncées  en  leur  temps  par  de  nombreux
intellectuels,  des  journalistes  et  des  journaux.  Les  faits  de  torture
étaient d’une telle violence et d’une telle barbarie qu’ils ont même fait
réagir, avec courage et lucidité, des voix officielles comme celle du
secrétaire  général  de  la  préfecture  de  police  d’Alger  Paul  Teitgen
démissionnaire en septembre 1957 ou le général de Bollardière qui a
demandé à être relevé de ses fonctions en mars 1957.

http://1000autres.org/


         

        

Vivre ensemble séparément.

Nous avions déjà évoqué précédemment (cf. Val'Citoyen
n°29)  le  risque  que  représentait,  pour  la  cohésion  sociale,
l'utilisation abusive des écrans au travers d'observations de leur
usage, notamment, dans l'espace public. 

Cette  utilisation,  dans  ce  qu'elle  traduit  de
l'envahissement  de  la  sphère  publique  par  la  sphère  privée,
aboutit  à un certain nombre de comportements symptômatiques
de  la  difficulté  que  nous  avons  à  respecter  des  règles  de
coexistence  avec  autrui,  ce  que  l'on  a  coutume  de  nommer
civilité ou politesse  : ainsi, tel individu installé sur une banquette
de  bus  ou  de  métro,  le  nez  penché  sur  un  écran,  bondit-il,
parvenu à son arrêt qu'il a failli manquer, jusqu'à la sortie, quitte à
bousculer,  sans  forcément  s'excuser,  un  certain  nombre  de
personnes sur son passage. 

Tel  autre n’hésite  pas  à  s’approcher  d'une  personne
jusqu'à empièter sur sa zone intime afin de pouvoir accrocher son
bras à une barre d’appui et, ainsi, conserver ses deux mains libres
de  manipuler  son  portable.  Autre  solution  pour  conserver  sa
liberté  de  jouer  à  Candy  Crush  malgré  les  cahots  du  trajet   :
s'appuyer de tout son long contre la barre centrale en annulant
son  utilité,  les  autres  passagers  étant  alors  empêchés  d'y
accrocher leurs mains. 

On  pourrait  multiplier  les  exemples  d'incivilités  qui,  de
marginaux auparavant, tendent aujourd'hui à se multiplier. Ils sont
révélateurs de la tension croissante entre les désirs d'un individu
et son environnement dans un contexte où s'affirme la primauté
des intérêts privés, l'  « adhérence à soi » sur le sens du public et
sur  les  règles  communes  qui  en  découlent  si  nous  voulons
continuer à vivre ensemble.

Cette  tension  se  traduit  jusque  dans  l'espace  privé,
notamment dans le domaine de la consommation des loisirs. La
multiplication  des  moyens  de  diffusions,  radio,  transistor,
aujourd'hui  lecteur MP3 incorporté au smartphone pour le son ;
téléviseurs,  ordinateur  de  bureau  puis   smarphone  et  tablettes
pour l'image, encouragée par les fabricants, aboutit souvent à une
consommation solitaire et nomade.

Autre  domaine  particulièrement  révélateur  de  cette
tension :  la  mobilité.  Aujourd'hui,  le  transport  individuel  urbain
évolue rapidement  avec l'apparition,  outre des classiques vélos
-sur les pistes cyclables ou dans la rue-, rollers (descendants de
nos patins à roulettes) et planches à roulettes -sur le trottoir-, de
trottinettes  et  monoroues  (également  nommés  « Gyroskate »)
électriques dont l'espace dévolu à leur évolution n'est pas défini
par la loi. De ce fait, de nombreux utilisateurs de ces engins se
jettent sans vergogne sur la moindre parcelle libérée, qu'elle soit
trottoir ou chaussée, pourvu qu'elle leur permette de progresser
rapidement au mépris de la sécurité de leurs concitoyens et des
risques d'accidents induits.

Paradoxe :  l'administration  de  l'Etat  ou  territoriale
contribue à la cohésion sociale et au vivre ensemble ,  par son
action de service public  et devrait participer à ce rééquilibrage du
collectif  par  rapport  à  l'individu,  notamment  au  travers  de  sa
communication institutionnelle ; or, celle-ci peut contribuer à l'effet
inverse : légitimer le « je » par rapport au « nous » .

Ainsi, ce calicot vu sur les grilles du parc de la Roseraie
à  L'Haÿ-les-Roses :  « Bienvenue  dans  votre  parc » :  nul  doute
qu'il  s'agissait  d'un  « vous »  de  politesse,  le  message  faisant
primer sans ambigüité la communication vers un seul au détriment
d'une  annonce  vers  le  plus  grand  nombre.  On  aurait  préféré :
« Bienvenue dans ce parc partagé par tous » !

Droit à un logement digne
PLUS DE BÉBÉS A LA RUE DANS LE 93 ! 

Le droit  au  logement  est  un droit  fondamental  de tout  être
humain : cet été, 54 familles se sont retrouvées sans solution
de logement à leur sortie de maternité en Seine-Saint-Denis. 

La Fédération LDH 93, et ses sections locales, exigent une mise à
l’abri  automatique  et  systématique  de  toute  personne  à  la  rue.
L’hiver approche, personne ne doit dormir à la rue ! 

À l’heure où le gouvernement prétend établir un plan de lutte contre
la pauvreté, au moment où la Métropole du Grand Paris prépare
ses deux documents d'urbanisme majeurs pour devenir "attractive
et  solidaire",  via  son  plan  métropolitain  de  l'habitat  et  de
l'hébergement  et  son  schéma  de  cohérence  métropolitain,  des
femmes  et  des  bébés  sont  à  la  rue  en  Seine-Saint-Denis  et
risquent  la  mort  tous les  jours,  comme l’indique le  communiqué
d'Interlogement 93* du 4 septembre 2018 qui précise : « En cette
rentrée  2018,  le  115  de  Seine-Saint-Denis  est  confronté  à  un
problème récent et persistant : les bébés sans abri.» 

Cet  été  2018,  54  familles  se  sont  retrouvées  sans  solution  de
logement à leur sortie de maternité en Seine-Saint-Denis. 
19 femmes enceintes, ayant joint le 115-93, ont dû dormir à la rue
ou trouver un abri de fortune (sur 3 797 appels reçus, seuls 331 ont
été  décrochés  faute  de  personnels.  289  personnes  n’y  ont  pas
trouvé de solution - Chiffres du 115-93). 

Le droit à un logement digne, décent et financièrement abordable,
est un droit fondamental et l'une des conditions sine qua non de la
dignité et de la citoyenneté. 

Aucune personne appelant  le  115 ne devrait  se  voir  refuser  de
place. Pourtant, il manque des centaines de places en Seine-Saint-
Denis. Les chambres d'hôtel – qui coûtent une fortune – ne sont
pas une solution et ne suffisent d’ailleurs même plus. 

Les marchands de sommeil spéculent alors sur la misère. Exigeons
l'accueil inconditionnel des personnes vulnérables quelle que soit
leur situation administrative. 

Nous sommes tous  responsables.  Les villes,  le  département  de
Seine-Saint- Denis, les Territoires, la Métropole du Grand Paris et
l'État doivent tous prendre leurs responsabilités, immédiatement et
à  long terme,  pour  éviter  ces drames.  Ils  doivent  cesser  de se
renvoyer  la  balle  et  construire  ensemble  des  solutions...  et  des
logements. 

Oui,  notre  département  est  l’un  des plus  pauvres de France et
manque de moyens, mais il est aussi un territoire traditionnel de
solidarité. Prenons conscience de cet enjeu d'humanité

Interpellons les élus et demandons des centres d'hébergement en
nombre  suffisant,  partout  en  Seine-Saint-Denis  ainsi  que  la
construction  de  nouveaux  logements  sociaux  tant  dans  notre
département que sur l’ensemble du territoire du Grand Paris. 

La Ligue des droits de l’Homme, solidaire de tous ceux et
toutes celles qui continuent à faire avancer l’égalité des droits,

appelle les citoyennes et les citoyens à construire ensemble
un avenir qui n’est ni dans le rétroviseur, ...ni dans

l’immobilisme.
Communiqué de la  Fédération LDH 93

* Interlogement 93 regroupe des associations ou structures qui
interviennent  dans  le  département  de  la  Seine-Saint-Denis
auprès de publics  en difficulté  en matière d’hébergement,  de
logement et d’habitat. https://www.interlogement93.net/reseau-1



       

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.   

45 ans après

Le 11 septembre 1973, Augusto Pinochet renverse par un
coup  d’État  militaire  au  Chili  le  gouvernement  de
Salvador Allende pour imposer une dictature qui durera
17 ans. Le chanteur Victor Jara, emblème de la culture
populaire chilienne, qui fut arrêté, torturé et assassiné en
septembre  1973  dans  le  stade  de  Santiago  du  Chili,
symbolise la répression sanglante de cette période. Le 3
juillet  2018,  plusieurs  anciens  militaires  sont  enfin
condamnés pour ce crime.

Il  aura  fallu  45  ans  pour  que  des  militaires  coupables  de
l’enlèvement et du meurtre de Victor Jara soient condamnés :
8 ont écopé d’une peine de 18 ans de rétention et un autre
est  condamné à  5  ans  de  prison  pour  complicité.  A noter
toutefois, que les condamnés peuvent encore faire appel. Par
ailleurs, parmi les tortionnaires, un dernier, le lieutenant Pedro
Barrientos  vit  toujours  en  liberté  aux  États-Unis  :  reconnu
coupable  d’avoir  tué  le  chanteur  par  la  justice  américaine,
celle-ci  reste toutefois sourde depuis plusieurs années à la
demande d’extradition du gouvernement chilien.
« La  condamnation  des  criminels  responsables  de
l’assassinat de Victor Jara, 45 ans après les faits, est tout de
même une bonne chose, souligne Alicia Lira, présidente de
l’association des familles de victimes de la dictature. Mais il
reste  encore  plus  de  mille  plaintes  non  résolues.  Les
criminels  ne  disent  pas  la  vérité.  Ils  n’ont  pas  une  pointe
d’humanité et refusent, par exemple, de dire aux familles où
sont les restes de leurs proches disparus. Des familles qui
sont à leur recherche encore aujourd’hui ».
Durant  la  dictature  de  Pinochet,  plus  de  500  000  Chiliens
fuient leur pays. Dix à quinze mille trouvent refuge en France,
principal pays d’accueil en Europe, avec la Suède, à accorder
le  statut  de  réfugié  aux  Chiliens  exilés.  Ils  jouissent  ainsi
d’une  très  grande  mobilisation  de  la  part  de  la  société
française.
Cette  époque d’accueil  et  de  solidarité  semble  aujourd’hui
révolue quand on se réfère à l’attitude actuelle de la France,
et  de  l’Union  européenne,  vis-à-vis  des  réfugiés  et
demandeurs d’asile !

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

Le coin du libraire
Revue ESPRIT – Le courage de l'hospitalité
N° 446, juillet-août 2018, 20 €
L'ambition de ce dossier est de contribuer à la réflexion 
croisée sur l'exil et l'hospitalité en ces temps incertains. 
Elle est aussi de restituer l'intelligibilité de cet AUTRE 
supposé, l'exilé, qui n'est AUTRE le plus souvent que 
parce-que nous le déclarons tel.

Pierre RONSANVALLON – Notre histoire 
intellectuelle et politique, 1968-2018
Seuil, 2018, 22,50 €
C'est une histoire politique et intellectuelle du présent 
que l'auteur retrace dans des termes qui conduisent à 
esquisser de nouvelles perspectives à l'idéal 
d'émancipation.

Benoît FALAIZE – Ouvrage collectif – 
Territoires vivants de la République – Ce 
que peut l'école : réussir au-delà des 
préjugés.
La Découverte, 2018, 18 €
Ce livre défend une vision politique de l'école, 
d'intégration, d'affranchissement et de construction 
civique.Une école pour apprendre à faire société.

Danièle LOCHAK – Les droits de l'Homme
La Découverte, 4éme édition, 10 €            
Accessible et rigoureux, écrit par une spécialiste 
reconnue en la matière,s'attache à réaliser les droits de 
l'Homme dans toutes ses dimensions: idéologiques, 
juridiques et politiques . Nés sur le terreau des idées, 
les droits de l'Homme ont été consacrés par le droit 
positif. Ils ont servi et servent encore d'étendard à des 
combats politiques.

Gérard NOIRIEL – Une histoire populaire de
la France. De la guerre de cent ans à nos jours. 
Agone, 2018, 28 €
Défendre l’histoire de France avec les historiens dont 
l'auteur fait partie, n'est au service d'aucune cause mais
tend simplement à comprendre comment s'est construit 
le peuple français dans toute sa complexité.
La France a toujours été multiple.

  0nt contribué à ce N° : 
Josée FROUIN – Ahmed DAHMANI - Michel DES BRUERES – Jean 
FROUIN -  Claude RICHARD

mailto:ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org
mailto:ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org
https://ldh94valdebievre.wordpress.com/2018/07/06/45-ans-apres/

	Tout aussi grave la légalité du dispositif répressif. En effet, « ce système s’est institué sur un fondement légal : les pouvoirs spéciaux. Cette loi, votée par le Parlement en 1956, a donné carte blanche au Gouvernement pour rétablir l’ordre en Algérie. Elle a permis l’adoption d’un décret autorisant la délégation des pouvoirs de police à l’armée, qui a été mis en œuvre par arrêté préfectoral, d’abord à Alger, puis dans toute l’Algérie, en 1957 ». De fait, ce décret donne les pleins pouvoirs à l'armée, qui va pouvoir utiliser la torture à large échelle contre tous ceux qu'elle soupçonne d'agir ou d’aider à l’indépendance de l’Algérie. Et pour ce faire des centaines de milliers de conscrits vont être mobilisés et envoyés en Algérie   pour assurer les missions dites de « pacification ». Pour l’Histoire, il est important de souligner que ce sont des députés de gauche (socialistes, radicaux et communistes) qui ont voté ces pouvoirs spéciaux. Plus près de nous et par un curieux « hasard » de l’Histoire, car s’appuyant sur une loi votée en 1956, en pleine guerre d’Algérie, c’est encore une majorité parlementaire et un gouvernement de gauche qui vont déclarer en 2015 l’État d’urgence que n’a cessé de dénoncer la LDH. En effet, sous prétexte de lutter contre le terrorisme qui a ensanglanté la France ces dernières années, « l’état d’urgence et le climat de guerre intérieure alimenté par le gouvernement contribuent au renforcement des amalgames et aux pratiques discriminantes, notamment de la part des forces de police. Ce ne sont pas « les terroristes qui sont terrorisés », ce sont des jeunes et des populations victimes de l’arbitraire en raison de leur origine et/ou de leur religion qui voient leur situation encore davantage fragilisée ».
	Des progrès ont déjà été accomplis dans le sens de cette reconnaissance. Et pour en retenir quelques gestes ou déclarations emblématiques citons : les « événements » deviennent guerre d’Algérie, les massacres du 8 mai 1945 « une tragédie inexcusable », le système colonial « profondément injuste et brutal », une plaque apposée par la mairie de Paris sur le pont Saint Michel en souvenir du 17 octobre 1961. Il reste maintenant à l’État français d’assumer pleinement la tragédie coloniale vécue dans leur chair et leur esprit par des millions d’Algériens pendant 132 ans et pour ne plus avoir à vivre l’affront et le déni vécu avec la loi de 2005 sur « les bienfaits de la colonisation ». Né après cette guerre, le président Macron pourrait donner suite à la prise de position du candidat qui, avec un courage politique indéniable et inédit, déclarait à Alger en février 2017 que la colonisation fut « un crime, un crime contre l’humanité, une vraie barbarie ». Pour rendre effective la nécessaire réconciliation des mémoires et des peuples algérien et français.
	Lancement du site « Alger 1957 – Des Maurice Audin par milliers » qui publie quelques centaines de fiches de disparus durant la bataille d’Alger et qui appelle à témoigner sur cette période  http://1000autres.org/
	45 ans après

