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«Je suis Charlie»...
et maintenant ?

Les assassinats à Charlie Heb-
do, puis à Montrouge et à l’Hy-
per Cacher de Vincennes, ont 
soulevé une formidable mo-
bilisation citoyenne. Non pas 
«l’union sacrée» d’un peuple en 
guerre, mais la volonté, tous en-
semble, de «faire peuple», à tra-
vers la mise en oeuvre effective 
de trois mots qui nous rassem-
blent tous et ne doivent pas res-
ter inachevés : Liberté - égalité 
- Fraternité.
Cette réaction populaire spontanée 
a surpris par son ampleur et sa ma-
turité. Pas de slogans vengeurs, is-
lamophobes ou racistes. Pourtant, 
on aurait pu le craindre, au regard 
de l’ambiance délétère qui régnait 
ces derniers temps (promotions mé-
diatiques des livres de Zemmour 
puis Houellebecq), après plusieurs 
années de diffusion insidieuse des 
idées clivantes du Front National 
et de la nébuleuse confusionniste 
(Dieudonné, Soral...).
Une République effective, c’est ce 
que revendique, avec les autres as-
sociations attachées aux Droits de 
l’Homme, la LDH.
Cette République n’exclut person-
ne, ses valeurs universalistes nous 
concernent tous. 
Pourtant, l’égalité est rognée peu 
à peu depuis 30 ans, et ce mouve-
ment, singulièrement, s’est accé-
léré ces dernières années avec la 
«crise». Les richesses s’accumulent 
à un pôle de la société, alors que la 
majorité s’appauvrit. Des parties du 
territoire sont pratiquement aban-

données à leur sort, désertées par 
les services publics. Le chômage sé-
vit pour tous les âges, mais frappe 
particulièrement les jeunes, combiné 
à la difficulté de se loger, occultant 
l’espoir d’une vie meilleure. 
Sans excuser les assassins de 
Charlie et de l’Hypercacher, ceux-ci 
ne nous étaient pas étrangers,  ils 
ne venaient pas «d’ailleurs». «Ces 
monstres sont le produit de notre so-
ciété» (E.Plenel).
En quoi leur équipée sectaire meur-
trière nous en dit-elle beaucoup sur 
l’état de notre société ?
Beaucoup de questions nous sont 
posées, auxquelles nous avons à 
trouver, ensemble, les réponses.
Fraternité ou discriminations ? : «Il 
faudrait étudier comment la coloni-
sation travaille à déciviliser le colo-
nisateur, à l’abrutir (...), à le réveiller 
aux instincts enfouis, à la violence, à 
la haine raciale, au relativisme mo-
ral(...)» (A.Césaire). Cet «impensé» 
colonial est-il sous-jacent dans la 
montée du racisme en France ?
La laïcité, depuis 1905, organise la 
neutralité de l’état, et la Liberté des 
personnes. Mal comprise, ou dé-
tournée par le FN et la droite, elle 
exacerbe les tensions dans notre 
société.
La section de la Ligue des Droits 
de l’Homme organisera, le 18 
mars, une réunion publique pour 
débattre de la laïcité, et de son 
sens dans la France de 2015, 
cent dix ans après son adoption. 
La LDH reste disponible pour tra-
vailler ainsi à notre «vivre ensemble».                                         
 B.F.

La section d’Ivry de la LDH présente ses condoléances à la famille de Pierre Gosnat et au conseil municipal, et elle 
exprime sa tristesse devant sa disparition soudaine.

Pierre Gosnat a apporté un soutien sans faille à l’organisation du référendum de 2010 sur le vote local des étrangers 
extracommunautaires. Il a organisé des parrainages citoyens d’étrangers sans papiers, et soutenu les initiatives 
associatives leur venant en aide ainsi qu’aux Roms. Il a proposé l’organisation d’une conférence régionale à Ivry pour 
coordonner l’action sur ce sujet, dont nous espérons qu’elle pourra se tenir prochainement.



Nouvelle loi sur l’asile :
des avancées,

 mais des questions.

La nouvelle loi sur le droit 
d’asile vient d’être adoptée 
par l’Assemblée Nationale ; 
ont voté pour, les socialistes 
les radicaux et l’UDI, se sont 
abstenus les verts et les com-
munistes, ont voté contre les 
UMP (sauf un). Le texte doit 
prochainement passer au Sé-
nat.
Il s’agissait en effet de transpo-
ser en droit français avant juillet 
2015 trois Directives européen-
nes adoptées en 2013 qui com-
portent certaines avancées. Il 
s’agissait aussi  de modifier un 
système décrit comme «à bout 
de souffle» : un stock de 30 000 
demandes d’asile non traitées, 
un délai moyen d’attente de deux 
ans. Le droit d’asile politique, 
inscrit dans la Constitution, est 
géré depuis 1952 par l’OFPRA 
(Office français de protection des 
réfugiés et apatrides), dépendant 
depuis 2008 du ministère de l’In-
térieur.
Il y a eu, en 2013, 66.000 deman-
des d’asile, sans doute autant en 
2014,  chiffre en hausse, mais 
bien moins qu’en Allemagne. Un 
quart des demandeurs obtient 
l’asile.
L’objectif est de ramener le délai 
d’attente à neuf mois, par aug-
mentation des moyens matériels  
de l’OFPRA et de la CNDA (Cour 
nationale du droit d’asile, instan-
ce de recours).
Certaines mesures répondent 
aux demandes des associations, 
dont la LDH. La demande d’asile 
doit être déposée dans les 120 
jours (et non plus 90) d’arrivée 
sur le sol français, elle est gé-
rée en guichet unique par l’OFII 
(Office français d’Immigration et 
d’intégration) ; l’administration 

Les mesures d’austérité en 
Grèce ont engendré «une 
violation sans précédent des 
droits de l’Homme» depuis 
quatre ans, a dénoncé la 
Fédération internationale des Droits 
de l’Homme (FIDH) dans un rapport 
présenté en janvier à Athènes.

«Dans cette crise, la plus profonde 
depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les instances internationales 
ont agi avec un seul objectif : celui 
de sauver le système bancaire sans 
prendre en considération les effets 
désastreux sur les populations», a 
déclaré lors d’une conférence de 
presse le président de la FIDH, Karim 
Lahidji.
Le rapport de la FIDH, rédigé à la suite 
d’une enquête de terrain effectuée en 
janvier 2014, montre comment les 
mesures d’austérité, dictées par les 
créanciers du pays, l’UE et le FMI en 
échange des prêts internationaux à 
la Grèce, ont affecté «tous les droits 
de l’Homme, des droits sociaux à la 
liberté d’expression».
Les droits des travailleurs ont été 
mis à mal, le salaire minimum ayant 
été réduit de 22% après le second 
prêt international octroyé au pays en 
février 2012. Le chômage atteint des 
records, s’élevant à 25,5% d’après 
les derniers chiffres publiés mardi, 
souligne ce rapport.
Le système de santé a également été 
touché par les coupes budgétaires. 
«Des médecins nous ont raconté 
qu’ils ne pouvaient pas opérer certains 
patients en raison de l’affluence dans 
les hôpitaux publics, du manque 
d’équipements et de personnel», a 
expliqué Noeline Blackwell, membre 
de l’équipe qui a enquêté en Grèce.
Les droits politiques et la liberté 
d’expression n’ont pas été épargnés, 
avec notamment la violence policière 
contre les manifestants, la montée des 
agressions xénophobes, et la fermeture 
de la télévision publique (ERT) en juin 
2013. «Le gouvernement grec partage 
la responsabilité de cette situation 
avec l’Union Européenne (UE) et le 
Fonds Monétaire International (FMI)  

doit enregistrer la demande dans 
les trois jours, et l’attestation de 
cette demande vaut maintien du 
droit au séjour pour la durée de la 
procédure. Il n’y a plus d’exigen-
ce de domiciliation préalable.
Lors de l’entretien avec un res-
ponsable de l’OFPRA, le deman-
deur a un interprète et peut être 
assisté d’un avocat ou membre 
d’une association, qui peut faire 
des observations ; le contenu de 
l’entretien fait l’objet d’une trans-
cription. Les recours sont désor-
mais suspensifs. 
L’allocation de demandeur d’asi-
le sera modulée selon la taille de 
la famille, dont la réunification 
sera facilitée, incluant couples 
non mariés et homosexuels. Le 
droit au travail et à la formation 
est acquis neuf mois  (et non plus 
douze) après le dépôt de la de-
mande.
mais : les moyens suivront-ils 
pour tenir ces engagements ? 
Et la notion discutable de «pays 
d’origine sûr» est maintenue, si 
elle n’est plus motif automatique 
de rejet. Elle est un des cas de 
recours à la «procédure accélé-
rée», toujours dangereuse.
Préoccupant aussi, le juge uni-
que à la CNDA, où l’aide juridic-
tionnelle doit être demandée dès 
le recours.  L’hébergement sera 
garanti dans des CADA (Cen-
tres d’accueil des demandeurs 
d’asile) en plus grand nombre, 
mais répartis sur tout le territoire 
: risque de perte de l’allocation 
à ceux qui refusent ce déplace-
ment.
Enfin la loi ne s’applique que par-
tiellement à l’Outre-Mer, surtout 
Mayotte. 
On attend le débat au Sénat.

A.M.

FiDH sur la Grèce : 
austérité et atteinte aux 

Droits de l’Homme



Toujours plus d’inégalités en France 
une menace  pour la démocratie

L’image d’une France éga-
litaire et solidaire ne se re-
trouve ni dans les chiffres, ni 
dans les réalités vécues. 

La crise n’est pas pour tous. En-
tre 2008 et 2011, les 10% les 
plus riches qui accaparent un 
quart des richesses, ont vu leur 
pouvoir d’achat augmenter de 
1.800 euros. Celui des 10% les 
plus pauvres (3,5 % des riches-
ses) a diminué de 400 euros. Aux 
inégalités de revenus,  s’ajoutent 
des inégalités de patrimoine ren-
forcées par les baisses d’impôts 
depuis  2002. On assiste au re-
tour des rentiers.
 
A l’opposé, une France populaire 
décroche, en lien avec l’explo-
sion du chômage (2,8 millions de  
chômeurs en 2008,  3,6 millions 
en 2014 ou plutôt  5,4 millions en 
ajoutant toutes les catégories de 
demandeurs d’emplois, soit 20% 
des actifs). Il frappe les ouvriers 
et les employés victimes de la 
globalisation économique et des 
transformations du travail. Les 
jeunes sont particulièrement 
touchés avec un taux record de 
25,4 % chez les moins de 25 ans 
(17% en 2008), surtout s’ils sont 
en échec scolaire, ne disposent 
d’aucun réseau, ou sont discrimi-
nés par leur origine. Les classes 
moyennes voient leurs revenus 
stagner car les salaires n’aug-
mentent pas au-dessus de l’in-
flation.

En France, la pauvreté est une 
réalité qui touche 8,5 millions de 
personnes (statistiquement cel-
les disposant d’un revenu infé-
rieur à 933 euros par personne). 
Dix pour cent de la population 

dépend des  minima sociaux, 
dont les allocataires du RSA (499 
euros pour une personne). 

Notre fonctionnement démo-
cratique peut il résister à la pré-
carisation et à l’exclusion d’un 
nombre croissant de personnes 
alors même  que les problèmes 
sociaux se concentrent dans les 
quartiers populaires de nos villes 
là où un chômage massif ouvre la 
porte à tous les trafics et à la vio-
lence ?Aux élections,l’abstention 
y enregistre des taux records  
suite aux  promesses électorales 
non tenues 

Pour la LDH,  la pauvreté est un 
obstacle majeur à la citoyenneté 
car l’exercice des droits  n’est 
pas effectif pour tous. Elle est 
d’autant plus choquante que des 
moyens existent pour la réduire  
mais le modèle dominant du tout 
marché réduit de plus en plus 
la citoyenneté sociale. Celle-ci 
s’appuie  sur trois piliers : la pro-
tection sociale fondée sur la soli-
darité, le  droit du travail et l’exis-
tence de  services publics Ils sont 
tous les trois  mis à mal par la 
crise et les politiques d’austérité. 
Cela se traduit par les difficultés 
accrues d’accès à l’alimenta-
tion, aux soins, au logement, à 
la réussite scolaire et aux loisirs 
pour les plus démunis.
 
Au delà des nécessaires mesu-
res de sécurité face à la violence 
politique, il est indispensable de 
réorienter les choix vers l’inclu-
sion sociale pour faire vivre le 
principe républicain d’égalité, 
pour en faire une réalité vécue et 
reconnue par tous.

J.C. et D.C.

(rapport FiDH - suite)

qui ont imposé à l’Etat grec de mettre 
en place des réformes encourageant 
la violation des droits de l’homme», a 
déclaré Noeline Blackwell.
Le rapport souligne, par ailleurs, les 
ambiguïtés de l’UE qui a incité un de 
ses Etats membres à mettre en place 
des réformes allant à l’encontre du 
droit européen et international.

Selon le compte-rendu par exemple, le 
salaire minimum attribué en Grèce aux 
moins de 25 ans (511 euros par mois) 
qui se situe sous le seuil de pauvreté 
«est en violation du droit européen». 
«La Grèce ne peut pas être une zone 
grise où les lois internationales ne sont 
pas appliquées», a insisté Dimitris 
Christopoulos, le vice-président de la 
FIDH.

Le rapport a été remis par la délégation 
à Kyriakos Mitsotakis, ministre de 
la réforme administrative, «le seul 
membre du gouvernement qui a 
accepté de les recevoir» et à Alexis 
Tsipras, chef du Syriza, parti en tête 
dans les sondages.

Cette visite d’un président de la FIDH, 
plus vieille organisation de défense 
des droits de l’Homme, est la première 
en Grèce depuis l’après-guerre. n



mesures d'exception  en préparation  
sur internet

A la suite des attentats des 
7 et 9 janvier, le gouverne-
ment  s’est empressé d’affir-
mer qu’il n’était pas question 
d’instituer un « Patriot Act » à 
la française. 
Les millions de gens qui ont ma-
nifesté  pour défendre la liberté 
d’expression de Charlie Hebdo 
ont avant tout demandé plus de 
démocratie pour lutter contre la 
terreur.

Mais déjà, quelques semaines 
après, le gouvernement annon-
ce une série de mesures pour 
le renforcement du dispositif de 
lutte  contre le terrorisme.
La LDH n’est pas à même de 
juger si les augmentations de 
crédits et de personnels al-
loués à la police et aux servi-
ces de renseignement seront 
suffisantes.  Mais elle ne peut 
que dénoncer  l’extension de 
la surveillance des communi-
cations et d’Internet au nom de 
la lutte contre  les  djihadistes 
et de la radicalisation des jeu-
nes sur les réseaux sociaux en 
donnant plus de pouvoirs en ce 
domaine à ces services sans 
contrôle réel, ni de la part de la 
justice, ni de la représentation 
nationale.

Déjà en octobre 2014, une nou-
velle loi antiterroriste a été vo-
tée en urgence : elle  autorise  
le blocage administratif des si-
tes Web faisant obligation aux 
éditeurs et aux fournisseurs 
d’accès à Internet de retirer «un 

contenu provocant ou faisant 
l’apologie du terrorisme».
La mise en œuvre fin décembre 
de l’article 20 de la Loi de pro-
grammation militaire  permet la 
surveillance des communica-
tions et d’Internet pour des fina-
lités dépassant très largement 
le cadre de la défense et de la 
sécurité nationale.

Cette loi ne fait que régulari-
ser après coup  la « NSA à la 
française» mise en place par 
la DGSE et dénoncée dans la 
presse au moment des révéla-
tions de l’affaire Snowden. 
Aussi bien le blocage admi-
nistratif des sites que la sur-
veillance du net  sont  ineffica-
ces contre ceux qui projettent 
des attentats en France et en 
Europe comme le montrent les  
derniers événements.

Mais ils sont une atteinte à la li-
berté d’expression des citoyens 
que le gouvernement prétend 
défendre contre le terrorisme. 

La loi du 4 novembre a éga-
lement transféré l’apologie 
du terrorisme de la loi sur la 
presse vers le code pénal. En 
application de celle-ci, les pour-
suites engagées, souvent en 
comparution immédiate, contre 
des actes imbéciles  et irres-
ponsables qui ont été durement 
sanctionnés, montrent que les 
dérives sécuritaires sont déjà 
à l’oeuvre. Les auteurs de tels 
faits seront-ils passibles d’une 
inscription dans le futur fichier 
antiterroriste annoncé dans les 
mesures annoncées par le gou-
vernement ?

Nous devons rejeter ce retré-
cissement progressif de nos li-
bertés et l’affaiblissemnt de no-
tre état de droit. La lutte contre 
le terrorisme ne justifie pas la 
surenchère sécuritaire. Sinon 
ce serait une victoire pour ceux  
qui veulent couper  la popula-
tion musulmane de notre pays 
des autres citoyens et en faire 
le bouc émissaire de nos diffi-
cultés. J.V.


