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Édito

Haro sur les Lumières !
Voilà le nouvel horizon de tous ceux qui à travers le monde ne
supportent  ni  l'égalité,   ni   les  libertés  qui  sont  au
fondement de nos sociétés démocratiques. 
Nombreux sont  aujourd'hui  les États  dont  les dirigeants,
biberonnés  au  « Marché »,  à  la  « libre  entreprise »,  à
l'esprit  de  compétition,   aux  conceptions  politiques
inféodées aux intérêts  de l'oligarchie financière, tournent le
dos   à  la  philosophie  des  Lumières  pour  mieux  s'en
prendre aux droits de l'homme qui en sont l'incarnation.  
Faut-il le rappeler ? En France, le despotisme royal fondé
sur le fondamentalisme religieux faisait des individus des
sujets du roi à la merci de la caste des seigneurs.  Au sein
de ce régime, à partir du XVI éme siècle, s'est développé
une  bourgeoisie  marchande  qui  aspirait  à  la  liberté  du
commerce,  et  un  courant  intellectuel  porté  par  les
philosophes qui ont développé ce concept de liberté  en
prenant le contre-pied du despotisme: l'homme n'est plus
un sujet  mais un être doué de raison, échappant  à  tout
déterminisme, doté de droits naturels inaliénables  et par là
les hommes sont de ce fait  égaux en dignité et en droits. 
Au  moment  historique  de  la  Révolution  de  1789
déclenchée par le soulèvement du peuple ivre de misère, a
émergé  une  classe  dirigeante,  ouverte  aux  Lumières,
qu'exprime magnifiquement  la  Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, proclamée le 26 août  1789 .
Selon elle, le pouvoir appartient au peuple à travers ses
représentants ; la séparation des pouvoirs, l'indépendance
de la justice,  protège le citoyen de tout arbitraire et garantit
l'exercice  des  libertés :   liberté  d'expression,   liberté  de
croire ou de ne pas croire,  d'aller et venir, etc...et aussi la
propriété dont la « grande » sera   un moyen de domination
et d'exploitation du travail.
L'Histoire depuis a montré que le concept de souveraineté
confiée aux  citoyens a souvent été mis en cause et que
cette souveraineté pouvait leur être confisquée comme l'a
montré par exemple le choc de la défaite de 1940 face à
l'Allemagne  qui  a  permis  l'arrivée  du  régime  de  Vichy
fossoyeur de la République et collaborateur des nazis.
Par le contre-choc de la victoire sur le nazisme de 1945,
l'esprit  des  Lumières  a  présidé  la  même  année  à  la
création de l'Organisation des Nations Unies      >>>>>
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Nos  vœux  pour  2019 !
Les  luttes  populaires  nous  rendent  évidentes  une  claire
conscience de la souffrance et de l’insupportable injustice
qui règnent dans ce monde oublieux des droits des êtres
humains.
Nous devons agir  pour les Droits,  pour leur  égalité,  pour
que 2019 soit le début d’une ère nouvelle plus fraternelle et
plus juste.
Rejoignez les combats de la Ligue des droits de l'Homme !

L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des Gouvernements.

Extrait du préambule à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

>>>> laquelle a proclamé en 1948 la Déclaration Universelle
des droits de l'homme, inspirée de la Déclaration de 1789.
En France cette victoire a permis d'appliquer le programme
du Conseil National de la Résistance  « Les jours heureux »,
et  de promulguer  une nouvelle  constitution en 1946,  qui  a
inscrit  dans  son  préambule  la  Déclaration  des  droits  de
l'homme et du citoyen de 1789.
Dans les  deux cas il  s'agissait  de remettre  solennellement
l'homme au centre  en le  rétablissant  dans sa liberté  et  sa
dignité d'être humain inviolable.
Aujourd’hui,  « les  gilets  jaunes »  ne  sont-ils  pas  la
conséquence de l'oubli  des droits de l'homme, non pas en
tant que symbole, mais du recul de leur mise en œuvre ?
Sommes-nous  à  la  veille  d'une  nouvelle  révolution
conservatrice révoquant les droits de l'homme, ayant comme
classe  dirigeante  les  investisseurs  et  les  classes
managériales  employant  le  langage  de  l'universalisme  du
pouvoir financier et comme idéologie une nouvelle théocratie
associée aux appareils bureaucratiques gouvernementaux
autoritaires et bientôt totalitaires ?
Quand entre les nations  certaines d'entre-elles  revendiquent
comme actuellement leur liberté souveraine, en récusant les
institutions internationales issues de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, la démocratie est menacée. 



Misère de la psychiatrie
Dans son rapport pour l'année 2017. Concernant la psychiatrie,
Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation de
liberté (CGLPL), dénonçait une hausse des hospitalisations sans
consentement  et  une banalisation  des  restrictions,  appelant  à
une  "prise  de  conscience" des  droits  de  la  personne
hospitalisée.
Ces  questions  autour  des  droits  des  personnes  hospitalisées
nous interrogent régulièrement nous les militants de la Ligue des
droits de l'Homme. 
Dans  beaucoup  d’établissements  psychiatriques,  40%,  parfois
50 %, des hospitalisations se font sans consentement. Selon les
statistiques nationales,  les hospitalisations  sans consentement
ont quasiment doublé sur dix ans ! C’est un vrai problème.
La médecine hospitalière est en crise. On a beaucoup de mal à
trouver  des  psychiatres  pour  officier  dans  les  hôpitaux  et  les
Centres  Médico  Psychologiques.  Tant  que  cette  crise  du
recrutement  ne  sera  pas  prise  en  compte  par  les  autorités
publiques, cette situation risque de perdurer.
La psychiatrie est vraiment considérée comme le parent pauvre
de la médecine hospitalière. Le plan santé 2002 ne nous a pas
rassuré.
La mobilisation  exceptionnelle  et  inédite  des soignants depuis
cet été, a témoigné de l’asphyxie de la psychiatrie et permis que
le manque de moyens humains soit unanimement reconnu.

Plus personne ne peut ignorer :

- La dégradation de l’hospitalité et des soins dus aux patients :
augmentation du recours à la contrainte, hypermédication, suivi
rendu impossible, délais d’attente inacceptables
-  Le  désespoir  des  infirmiers  contraints  à  des  pratiques
contraires à leur éthique et dénaturant le sens de leur métier.
-  La  détresse des  patients  et  de  leurs  familles  devant  la
banalisation  des  pratiques  archaïques  de  contention  et
d’isolement.
- Le manque de moyens est évident. Les praticiens expliquent
souvent que s’ils disposaient d’une heure pour faire baisser la
pression  lors  d’un  moment  d’agitation  d’un  patient,  cela
permettait  d’éviter  l’isolement  ou  la  contention  physique.  Mais
c’est aussi une question de culture d’établissement. 
À effectifs  et  moyens équivalents,  il  y  a des services où l’on
décide  de  ne  pas  pratiquer  l’isolement  et  la  contention,  et
d’autres où c’est régulier. Quand le chef de service décide de
s’en passer, des solutions alternatives sont trouvées.

Notre section prendra dans le courant de l’année une initiative
pour débattre.

>>>>>Plusieurs  interventions  ont  permis  de  rappeler  la
politique  d'exclusion  radicale  menée  actuellement  par
presque tous les pays européens, avec le danger de cette
exclusion actuellement exercée à  l'encontre de certaines
catégories d'étrangers, ne s'étende peu à peu à d'autres
franges de la société dans une dérive totalitaire. 
L'occasion  également  de  rappeler  certains  chiffres :  50
millions d'européens ont migré aux Etats-Unis entre 1830
et 1920.  200 000 immigrés arrivent peu ou prou en France
par  an,  soit  0,32% de  la  population française et  20 000
migrants ont été accueillis en France au titre de la « crise
migratoire », soit 0,031% de la population française :  
Bien  loin  du  million  accueilli  par  l'Allemagne  et  de
l'épouvantail  du  « grand  remplacement »  que  certains
brandissent à tort et à travers : seuls 15% des migrations
depuis l'Afrique ont pour destination l'Europe. 
Et ces migrations forcées ont pour origine le plus souvent
les  termes  d'échanges  économiques  parfaitement
inéquitables,  le  plus  flagrant  étant  l'extraction  et  le
commerce des matières premières. 
Aujourd'hui,  SOS-Méditerranée  prévoit  d’affréter  un
nouveau  bâtiment  pour  reprendre  ses  missions  début
2019,  l'Aquarius  ayant  été  l'objet  d'une  campagne
politique,  judiciaire  et  administrative  acharnée de la  part
des pays européens. 
Soutenons son action ! www.sosmediterranee.fr

Aquarius : fluctuat nec mergitur
 Une soirée de soutien à la poursuite  des missions de
l'Aquarius,  menacé  de  perdre  son  pavillon  et,  donc  de
poursuivre sa mission de sauvetage en mer ( environ 30
000  personnes  sauvées  en  34  mois  d'activité)  s'est
déroulée  au  104  (Paris,  19ème)  le  25  octobre  2018,  à
l'initiative  des  médias  Mediapart,  Politis,  Regards,
Alternatives  écono-miques,  Basta !,  Le  Bondy  Blog,  Le
Courrier des Balkans, Là-bas si j’y suis, L’Humanité, La
Marseillaise et Siné Mensuel. >>>>>

La LGBT-phobie au grand jour
Les dénonciations d’attaques liées à l’orientation sexuelle
se  sont  multipliées  ces  dernières  semaines.  Ces
phénomènes  sont  à  la  fois  le  signe de la  persistance  de
l’homophobie dans notre société, mais aussi d’une volonté
plus forte des personnes attaquées à témoigner. La parole
face à ce type d’agressions semble aujourd’hui se libérer.
Mais cela ne saurait suffire à couvrir les propos haineux de
l’homophobie.
Cinq ans après la  loi  ouvrant  le  mariage pour  les couples de
même sexe, les agressions LGBTphobes restent courantes en
France.  Dans  son  dernier  rapport  annuel,  SOS  Homophobie
avait constaté une recrudescence des témoignages d'agressions
physiques*.
Ces  actes  sont  aujourd’hui  plus  fréquemment  dénoncés,
notamment sur les réseaux sociaux. Une plus grande visibilité de
la  communauté  LGBT  ces  dernières  années  lui  a  fourni
parallèlement plus d’assurance pour se défendre.
Témoigner contribue à lutter contre les LGBTphobies. Mais cela
ne saurait  suffire.  Face à la haine anti-LGBT, l’implication des
pouvoirs publics ne doit pas faiblir, pour sans cesse informer et
former  à  la  tolérance  en  contribuant  à  la  prévention  et  à  la
sensibilisation à l’homophobie.
Une éducation qu’il serait peut-être utile de prodiguer jusqu’au
Vatican…  Le  pape  n’avait-il  pas  invité  cet  été  les  parents
d'enfants  homosexuels  à  recourir  à  la  psychiatrie ?  Et  de
s’inquiéter  aussi  récemment  que  « l'homosexualité  soit  à  la
mode »  et  que  «l’homosexualité  soit  une  question  très
grave »...Jusqu’où  peut  aller  se  loger  l’ignorance  et/ou
l’intolérance ?!…
*www.soshomophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2018.pdf

http://www.cglpl.fr/2018/publication-du-rapport-dactivite-2017/


      
Toujours plus de détenus dans

les prisons françaises
La France vient à nouveau d’atteindre, le 1er décembre, un
chiffre  record  de  détenus  dans  ses  prisons  avec  71.061
personnes incarcérées, pour 60.000 places opérationnelles.
La densité carcérale s’élève ainsi à 118,2%.

Cette surpopulation dans les prisons françaises continue à
progresser  (elle  était  l’an  dernier  déjà  de  117,8  %).  Elle
atteint  140,3%  dans  les  maisons  d'arrêt,  établissements
pénitentiaires  qui  accueillent  les  courtes  peines  ou  les
personnes en attente de jugement. 

Et ce n’est qu’une moyenne car dans certaines d’entre elles,
la surpopulation dépasse les 200%.

Le gouvernement a promis la création de 7.000 places de
prison d'ici à la fin du quinquennat. C’est dans ce cadre que
s’inscrit l'implantation future d'une prison de 700 places dans
le Val-de-Marne, à Noiseau. 

« Mais  plus  on  construira  de  prisons,  plus  il  y  aura  de
prisonniers » a souligné Me Henri Leclerc lors du débat du
18 octobre qui suivait la projection du film « Après l’ombre »
organisée par la section de Ligue des droits de l’Homme le
18 octobre dernier à L’Haÿ-les-Roses. 

Dans une lettre ouverte adressée il y a quelques mois aux
députés  membres  de  la  Commission  des  lois,  Malik
Salemkour,  président  de la  Ligue des droits  de l’Homme,
rappelait  «  qu’en  trente  ans,  la  France  a  connu  une
augmentation de 40% de sa population carcérale. 

Ces chiffres ne traduisent pas pour autant une augmentation
de  la  délinquance.  L’augmentation  du  recours  à
l’incarcération  s’explique  davantage  par  la  pratique  des
juges  et  des  choix  de  politique  pénale  ayant  entraîné  la
création  de  nouveaux  délits,  l’allongement  des  peines,
l’augmentation de la détention provisoire… 

Le développement des procédures de jugement rapide fait
également  partie  de  ces  facteurs.  Pensée  comme  une
procédure  d’urgence  et  d’exception,  la  comparution
immédiate a ainsi vu, au fil du temps, son périmètre s’élargir
au point que la quasi-totalité des délits peuvent aujourd’hui y
être jugés. Elle entraîne un taux d’emprisonnement ferme
de 70%, soit huit fois plus qu’une audience classique ».

Face à la surpopulation carcérale, il conviendrait avant tout
d’aménager  les  peines  et  de  diminuer  les  recours  à
l’enfermement. 

Comme  le  souligne  l’OIP,  l’Observation  International  des
Prisons, «si les personnes détenues dont la peine restant à
effectuer  est  de  moins  d’un  an  bénéficiaient  d’un
aménagement de peine, il n’y aurait plus de surpopulation
en  maisons  d’arrêt  et  l’encellulement  individuel  à  80%
pourrait être atteint. » 

      >>>>>

>>>> Par ailleurs, il conviendrait de diminuer l’usage et la
durée de la détention provisoire et des peines de prison,
avec notamment  « le  recours systématique aux remises
de peine, aux aménagements de peine ou à la libération
conditionnelle,  qui  permettent  de mieux accompagner  la
mise en œuvre de projets de réinsertion ».

Concernant  cette  réinsertion,  Me  Leclerc,  le  soulignait
également Lors du débat comme l’un des aspects les plus
problématiques  des  prisons  françaises :  «  aujourd’hui
force est de constater que rien n’est fait sur les longues
peines. Les prisons devraient être des lieux qui aident à la
réinsertion sociale mais elles fabriquent de la délinquance.
La prison contribue à l’exclusion totale de la société des
individus, à leur destruction ». 

Selon  la  loi,  l’emprisonnement  devrait  être  considéré
comme  une  exception.  Ainsi,  à  tous  les  stades  de  la
procédure pénale, le juge doit, en principe, pouvoir choisir
une mesure permettant d’éviter  l’incarcération, la priorité
devant aller aux sanctions alternatives. 

Les  sanctions  en  milieu  ouvert  «  peinent  à  s’imposer
comme de véritables alternatives à l’emprisonnement dans
la pratique des magistrats, la prison restant pour tous la
peine  de  référence.  Pourtant,  de  nombreuses  études
montrent que la récidive est moindre après des sanctions
non  carcérales,  qui  permettent  un  suivi  centré  sur  les
problématiques  de  la  personne  et  un  accompagnement
dans ses  projets  d’insertion » rappelait  Malik  Salemkour
dans la lettre ouverte aux députés.

1www.ldh-france.org/parlementaires-apres-vos-visites-
prison-observez-lensemble-du-parcours-penal/

N'oublions pas les enfants...
Les enfants sont souvent les premières victimes de violences et
de discriminations à l'aube du 30e anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant le 20 novembre 2019.

Selon l'UNICEF 265 millions d'enfants n’ont pas accès à l’école
et  250  millions  subissent  directement  les  conséquences  de
conflits et de guerres et en 2017, 8,4 millions enfants (au lieu de
14 millions en 1989) mouraient encore avant leurs 15 ans.

En  France,  l’enfermement  des  enfants  dans  les  centres  de
rétention  pour  les  migrants  est  fermement  dénoncé  par  de
nombreuses associations.

La pauvreté touche 3 millions d’enfants, avec ses conséquences
désastreuses sur la scolarité, l’accès à la santé et au logement.

La situation des mineurs étrangers isolés est très préoccupante,
avec  des  réponses  inadaptées  à  leurs  besoins  suivant  les
Conseils  Départementaux,  le  recours  excessif  aux  mesures
répressives,  par  défaut  de  structures  alternatives  à
l’incarcération des mineurs.

La  situation  dramatique  des  enfants  Roms  et  des  gens  du
voyage qui perdure, la difficulté d’intégration scolaire des élèves
handicapés...



                                                                              

         

      

Les luttes en chantant
Le rappeur Rocé a réuni des voix de luttes 1969-1988
sur  un  disque  « Par  les  damné.es  de  la  terre »  (Hors
Cadres, novembre 2018, 20 €).  On y retrouve 24 titres
d'artistes  de  la  langue  française  "qui  véhiculent  la
poésie de l'urgence, la poésie à fleur de peau". 
Nouvelle-Calédonie,  Bénin,  Vietnam,  Québec,  Haïti,
Martinique,  Tunisie,  Gabon,  Guyane,  France
métropolitaine... « Par les damné.e.s de la terre - Des Voix
de  Luttes  1969-1988 »  illustre  la  diversité  des  luttes  du
monde francophone.  C’est  par  la  Nouvelle-Calédonie  que
s’ouvre  ce  disque  avec  le  témoignage  de  Jean-Marie
Tjibaou : « Il faut que les gens sachent qu’il y a une culture
dans ce pays, que nos amis européens sachent aussi que
nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes qui
ont une culture. Et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la
montre  pas,  on  pense  qu’on  n’existe  pas ».  La réalité
coloniale  de la Nouvelle-Calédonie a en effet dépossédé le
peuple Kanak de ses terres et a nié sa culture et ses droits.
Au-delà du rejet de l’indépendance lors du référendum du 4
novembre dernier  (qui  pourra  être  renouvelé  encore deux
fois),  le  mouvement  doit  se  poursuivre  vers  la
reconnaissance  de  toutes  les  communautés,  la
décolonisation et la justice sociale. 
Ces chansons de France, d’outre-mer ou des anciennes
colonies doivent  permettre  aux  nouvelles  générations  de
mieux  connaître  leur  histoire  culturelle  et  politique.  « On
connaît  trop  peu  le  personnage  de  Frantz  Fanon,  ce
Martiniquais  qui  a  épousé  la  cause  algérienne »  souligne
Rocé.  « On connaît  trop  peu  le  grand  Franklin  Boukaka,
artiste  congolais  qui  rend hommage dans une chanson à
Mehdi Ben Barka, homme politique marocain. Il a existé un
soutien entre étudiants guadeloupéens pour l’indépendance
de la Guadeloupe et un militant corse du FLNC qui a décidé
d’héberger sur son label leur musique ». 
Ce  disque  est  ainsi  l’occasion  de  retrouver  des  repères
culturels  grâce  également  au  livret  de  40  pages  qui
l’accompagne,  rédigé  par  deux  historiens,  Naïma  Yahi  et
Amzat  Boukari-Yabara,  qui  décrivent  les  contextes  de
l’époque et des pays dont proviennent les morceaux. 

Le coin culturel
Daniel LIDENBERG – Le procès des 
Lumières  Le Seuil 2009, 19€
Depuis son enquête sur les « nouveaux réactionnaires »  l'histoire
semble  avoir  donné  raison  à  l'auteur.  C'est  toujours  une  haine
sourde  de  la  modernité  et  de  la  démocratie  qui  les  unit  et  qui
constitue le fond de leur programme.

Dominique SCHNAPPER – La démocratie à 
l'épreuve. La démocratie et les juifs.
Ed. Gallimard 2018, 22,50€
La démocratie ayant évacué le religieux du domaine commun, elle
ne propose ni n'impose le sens que les individus donnent à leur
existence.  Une société  peut-elle  se maintenir  si  les  membres  ne
partagent  pas un univers de sens commun à tous ?

Catherine WIHTOL de WENDEN- sous sa 
direction – Atlas des droits de l'homme
Ed. Autrement 2018, 24€
70 ans après le Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme le 10 décembre 1948, cet atlas inédit établit un
état des lieux.

COLLECTIF- Osons la fraternité !
Les écrivains aux cotés des migrants.
Ed. Philippe REY 2018, 12,99€
30  écrivains  et  artistes  racontent  des  histoires
singulières  de  migration.  Leurs  paroles  s'insurgent  et
appellent à une nouvelle fraternité.

COLLECTIF–coord. par Arnaud BOULIGNY 
Les homosexuel.le.s en France du bûcher 
aux camps de la mort-Histoire et mémoire 
d'une répression. Ed.Tiresias 2018, 22€
Cet ouvrage retrace l'évolution du regard porté sur les
homosexuels depuis la fin de l'Ancien Régime, et révèle
les  mesures  répressives  prises  envers   quelque  600
individus dont 200 en France occupée et 400 en zone
annexée (Alsace, Moselle).

LA LDH soutient le film 
« Fahavalo, Madagascar 1947 » 

de Marie-Clémence PAES
  Sort en salle le 30 Janvier

        A Madagascar en 1947, les
rebelles  insurgés  contre  le
système  colonial  sont  appelés
fahavalo,  « ennemis »  de  la
France.  Les  derniers  témoins
évoquent  leurs  longs  mois  de
résistance  dans  la  forêt,  armés
seulement  de  sagaies  et  de
talismans.  Cette  rébellion  et  la

répression  féroce  qui  a  suivi  sont  évoquées  à  l’aide
d’images d’archives mais ce qui enrichit  humainement
le propos réside dans les témoignages de survivants
de la tragédie.

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.   
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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

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
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	Les luttes en chantant
	Ce disque est ainsi l’occasion de retrouver des repères culturels grâce également au livret de 40 pages qui l’accompagne, rédigé par deux historiens, Naïma Yahi et Amzat Boukari-Yabara, qui décrivent les contextes de l’époque et des pays dont proviennent les morceaux.


