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tés diverses, des demandeurs d’a-
sile, même des militaires, sans solde 
pendant des mois !  
 
Des retards donc, voulus ou non. 
Mais à qui tout cela profite-t-il ? À 
l’Etat ? Ces retards sont inadmissi-
bles : que faire quand on n’a plus 
que 2 euros et que les pensions, 
allocations, salaires ne sont pas ver-
sés ?  
 
Non seulement l’Etat diminue ce qu’il 
donne aux plus faibles, mais en plus 
il traîne pour le verser. Par contre les 
riches, eux, tout de suite on les exo-
nère. La casse de la société est en 
marche ! 
 

Catherine CHARLOT 
Section de Châtellerault de la LDH 

L’informatique a envahi notre quoti-
dien ; de plus en plus de dossiers 
nécessitent de passer par là. Ce de-
vrait être un progrès, permettant de 
traiter plus de dossiers et donc de 
servir plus de gens. Mais souvent 
hélas c’est l’inverse qui se produit. 
 
Beaucoup de personnes devant per-
cevoir diverses allocations, pen-
sions, traitements se voient de plus 
en plus mises devant le fait accom-
pli : leur dossier n’a pas pu être traité 
à temps. Elles toucheront leur argent 
plus tard.  
 
Jugez plutôt : des pensions de retrai-
tes payées en retard ‒ des hausses 
accordées mais reportées, des en-
seignants non titulaires qui ne reçoi-
vent leur salaire que trois mois après 
leur prise de fonction (pratique habi-
tuelle), des bénéficiaires d’indemni-
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Il fallait que ça change, et vite ! Le 
pays n’en pouvait plus d’une parole 
falsifiée, maltraitée, honteuse à 
bien des égards. Mais « tout chan-
ger pour que rien ne change », 
pour reprendre l’expression de Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa – 
nom qui sonne aujourd’hui comme 
l’espoir pour les migrants et autres 
réfugiés, c’est aussi l’écueil fatal 
sur lequel se fracasse la parole 
macronienne.  
 
La nation attendait une parole de 
vérité. Elle découvre les oripeaux 
de la duplicité. C’est dommage 
pour le peuple qui aime par nature 
la démocratie ! 
 
Le peuple est parfois séduit par 
quelque magicien, Cavaliere Cipolla 

du nouveau siècle. Mais il n’apprécie 
pas « la politique du mépris ». Il 
s’honore de comprendre la stratégie. 

Il déteste la démagogie. 
Le peuple, c’est la société civile qui 
instille beaucoup d’intelligence et 
de sensibilité dans la vie d’un pays.  
 
Pour sa part, la section de Châtel-
lerault est fière de contribuer au 
processus de paix au Pays Basque 
à travers l’action des Artisans de la 
Paix. Cerise sur le gâteau pour la 
section qui fête ses trente ans par 
un triple événement : une exposi-
tion à l’hôtel Sully, la conférence 
de Pierre Tartakowsky sur « Droits 
et libertés en démocratie » et la 
publication d’un livre sur son his-
toire. 

 
Philippe PINEAU 

Membre du Comité Central 
de la LDH 

 

La Parque 
 

Aquarelle de Francine Babot 
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sive pour qu’une paix juste et dura-
ble s’instaure au Pays Basque.  
 
Le chemin de la paix – Bake Bidea ‒ 
implique un nouveau temps fort : le 
souci de la condition des prisonniers 
basques. Un Tour de France des 
prisons est organisé du 16 novem-
bre au 9 décembre 2017 en huit éta-
pes. Poitiers est l’une des étapes. Il 
s’agit de sensibiliser les pouvoirs 
publics à trois revendications : le 
rapprochement et le regroupement 
des prisonniers vers le Pays Bas-
que ; la libération des prisonniers 
gravement malades ; la libération 
conditionnelle des prisonniers en 
vertu de l’application de la loi fran-
çaise.  
 
À l’issue du Tour de France, les Arti-
sans de la Paix se retrouveront au 
siège de la Ligue des droits de 
l’Homme, et commenceront à envi-
sager ce qui apparait comme le troi-
sième point de la Déclaration 
d’Aiete : la reconnaissance, puis la 
réconciliation des victimes, dans un 
incontournable processus de justice 
transitionnelle. 
 

Sunsiaré WALLADA 
Section de Châtellerault de la LDH 

Euskadi Ta Askatasuna, Pays Bas-
que et Liberté, acronyme ETA, a été 
fondé il y a 58 ans. Mouvement poli-
tique et militaire de lutte contre le 
régime franquiste, ETA revendique 
l’indépendance du Pays Basque par 
la lutte armée.  
 
Conflit de basse intensité selon les 
experts internationaux, la question 
basque restait le dernier espace de 
confrontation armée en Europe jus-
qu’à ce jour du 10 janvier 2011 où 

l’organisation basque annonce un 
cessez-le-feu permanent, général et 
vérifiable par la Communauté inter-
nationale.  
 
Le 17 octobre de cette même année 
se tient la Conférence internationale 
pour la Paix d’Aiete à San Sebastian 
présidée par Kofi Annan. Une Décla-
ration en cinq points invite les prota-
gonistes à engager un dialogue pour 
envisager l’avenir d’un Pays Basque 
sans violence. Trois jours plus tard, 
l’ETA proclame la fin définitive de la 
lutte armée au Pays Basque.  
 
Mais les gouvernements français et 
espagnols tardent à nouer le dialo-
gue avec l’ETA. La société civile dé-
cide de débloquer la situation. Le 16 
décembre 2016, à Louhossoa, cinq 
personnalités de la société civile 
dont Michel Berhocoirigoin et Jean-
Noël Etcheverry « Txetx » – Michel 
Tubiana, président d’honneur de la 
LDH et président d’EuroMed Droits 
aurait dû être présent aussi ‒ se li-
vrent à la mise hors d’usage de 15% 
de l’arsenal de l’ETA.  
 
Quatre mois plus tard, le 8 avril 
2017, à Bayonne, les Artisans de la 
Paix organisent le démantèlement 
total de l’armement de l’ETA. Cet 
événement crée une impulsion déci-

La paix au Pays Basque 

 

« Jean Genet, un captif amoureux » 

film de Michèle Collery  
en présence de la réalisatrice 

 
Michèle Collery évoque le parcours de Jean Genet, un des 
plus grands écrivains français. Il était aussi l’ami des pri-
sonniers, des membres du Black Panther Party et des Pa-
lestiniens. Présent en septembre 1982 à Beyrouth chez 
son amie Leila Shahid, qui sera ensuite ambassadrice de la 
Palestine auprès de l’Union Européenne, Jean Genet sera 

Soirée de Solidarité avec le Peuple palestinien 
Vendredi 1er décembre à 20h 30 - Maison pour Tous (Châteauneuf) 

l’une des premières personnes à entrer à Chatila après le 
massacre de Sabra et Chatila. 
 

Un grand film pour une belle soirée de solidarité avec le 
peuple palestinien. En entrée, lecture de poèmes palesti-
niens, et en dessert, thé et gâteaux de notre amie Aziza. 
Un temps fort du Festival des Solidarités. 
 

 

 

Jean Genet à Châtellerault 
 

« Il existe encore à Châtellerault la vitrine où je re-
marquai un couteau, assez petit pour être nommé 
canif, qui s’ouvrait en faisant apparaître ses lames 
lentement, l’une après l’autre, puis doucement après 
avoir menacé toutes les directions de la ville, car cet 
objet tournait sur lui-même lançant un défi au nord, à 
l’ouest, au sud, à l’est, il menaçait la rue où j’étais, 
l’étal du boulanger et, quelques secondes plus tard, 
la coutellerie elle-même. » 
 

In : Un captif amoureux 
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La politique du mépris 

Les premières mesures économi-
ques et sociales de ce nouveau 
quinquennat dessinent une politique 
profondément réactionnaire. Les 
ordonnances modifiant le code du 
travail sont emblématiques à ce su-
jet car elles en changent l’esprit qui 
est de protéger le salarié, le contrat 
de travail étant par essence inégal 
car lié à la subordination du salarié.  
 
Les modifications aboutissent en 
droit comme en fait à un élargisse-
ment du pouvoir patronal en (re)
plaçant le salarié en situation de su-
bordination de plus en plus grande 
et en privilégiant la relation indivi-
duelle employeur/salarié plutôt que 
la représentation collective.  
 
C’est le but du référendum d’entre-
prise où, dans les PME, la décision 
unilatérale de l’employeur, soumise 
à référendum, et approuvée à la ma-
jorité des 2/3, vaut accord collectif. 
Mais dans un référendum, le vote 
est par définition individuel. En éva-
cuant au maximum la négociation 

collective, en privilégiant l’accord 
d’entreprise sur la loi ou l’accord de 
branche, en regroupant toutes les 
instances du personnel et en dimi-
nuant les horaires et les moyens de 
cette représentation, on renforce la 
relation individuelle défavorable au 
salarié. 
 
Dans le même temps on permet aux 
patrons de calculer à l’avance ce 
que coûtera un non respect du droit 
en plafonnant les indemnités prud’-
homales de licenciement. Le Medef 
qui en veut toujours plus, a même 
obtenu de « simplifier » le compte 
pénibilité en supprimant entre autres 
l’obligation de suivi de l’exposition 
aux risques chimiques ! 
 
Ainsi, comme l’a déclaré la LDH, 
« les ordonnances accentueront l’a-
symétrie – déjà importante – de po-
sition en faveur des em-
ployeur.euse.s. Elles sont la marque 
d’un très grand mépris social ». 
 
Autre aspect de ce mépris, l’exclu-

sion de la fortune financière de l’ISF, 
suivant la pseudo théorie du ruissel-
lement qui permettrait aux riches, 
reconnaissant d’être soulagés de ce 
lourd fardeau fiscal, d’investir dans 
l’innovation et donc de créer des 
emplois. 
 
En attendant et pour que tout un 
chacun comprenne bien la politique 
du président, on réduit le nombre de 
contrats aidés, dont l’utilité sociale 
n’est plus à démontrer sous prétexte 
qu’ils coûteraient chers et ne crée-
raient pas d’emploi. On économise-
rait ainsi 2,6 milliards d’euros quand 
les exonérations de cotisations so-
ciales représentent, elles, 52 mil-
liards par an, CICE et Pacte de res-
ponsabilité inclus. 
 
Mais pour les patrons on ne compte 
pas ! 
 

Daniel TRILLON 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

Le FNAEG, fichier national des em-
preintes génétiques, a été créé en 
1998 pour y inscrire les personnes 
poursuivies pour crimes et délits 
sexuels. Il a vite connu un élargisse-
ment de son champ d’application.  
 
En 2001, la loi sur la sécurité quoti-
dienne de Daniel Vaillant l’étend aux 
crimes d’atteinte à la vie, aux actes 
de torture, au terrorisme, aux violen-
ces volontaires. En 2003, la loi sur la 
sécurité intérieure de Nicolas Sarko-
zy ajoute une nouvelle liste, comme 
les dégradations ou les outrages à 
agent. 
 

Ces élargissements successifs ont 
fait exploser le nombre de person-
nes fichées, notamment en intégrant 
les manifestants via les infractions 

de dégradation et d’outrage à agent. 
Elles sont passées de quelques mil-
liers au début des années 2000 à 
plus d’un million en 2009, plus de 2 
millions en 2011, plus de 3 millions 
en 2015A Aucun décret d’applica-
tion n’encadrant le temps de conser-
vation des données, celui-ci est de 
40 ans, pour le tueur en série 
comme pour le manifestant. 
 

Bien qu’en juin 2017, la Cour euro-
péenne des droits de l'homme ait 
condamné la France, la police conti-
nue à exiger des prélèvements et le 
parquet à poursuivre les récalci-
trants. Allons-nous vers un fichage 
généralisé de la population ? 

 

Michel PHILIPPE 

Section de Châtellerault de la LDH 

Le fichage génétique 

 

Manquer à sa parole 
 
« Manquer à sa parole – non, il n’y a pas là de malentendu » écrivait Vladimir Jankélévitch, 
qui ajoutait : « Dans le cas du pacte tacite, enfin, il y a trahison et parjure, sans qu’il y ait jamais 
eu marché, ni expresse convention : j’avais raison de croire que c’était entendu, et ce n’était 
nullement entendu ». 
 
In : Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien : 2 : La méconnaissance, Le malentendu. 
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Après avoir été active de 1902 à 
1939 la section de Châtellerault de 
la Ligue des droits de l’Homme avait 
disparu du paysage des luttes pour 
les droits et les libertés.  
 
En novembre 1987, quelques mili-
tants ont eu l’idée et l’énergie de la 
recréer. Depuis ce temps la section 
s’est étoffée et a développé son acti-
vité et sa réflexion dans un éventail 
de champs qu’il est possible de dé-
cliner ainsi : défense des droits uni-
versels et des libertés fondamenta-
les ; citoyenneté et culture ; laïcité ; 
combats contre l’extrême droite ; 
aide aux sans papiers, migrants et 
réfugiés ; pour la mémoire ; solidari-
té avec le peuple palestinien ; des 
luttes vers d’autres horizons.  
 
Les thématiques déclinées à l’instant 
correspondent aux chapitres du livre 
que la section écrit et publiera en fin 
d’année. Les lecteurs redécouvriront 

Le troisième temps fort de la com-
mémoration sera la réunion publi-
que le jeudi 14 décembre à la Mai-
son pour Tous qui accueillera Pierre 
Tartakowsky, président d’honneur de 
la LDH, pour une conférence-débat 
sur un sujet de pleine actualité : 
« Droits et libertés en démocratie ».  
 
Démocratie politique mais aussi dé-
mocratie sociale, car la conjugaison 
des deux formes d’expression du 
peuple est seule garante d’une évo-
lution où le bien-être de chacun 
concourra à la valorisation du bien 
commun. La démocratie a de l’ave-
nir, car elle est porteuse de justice, 
de progrès et de solidarité. Mais elle 
suppose aujourd’hui une refondation 
où les acteurs forts de leur imagina-
tion et de leur capacité à se penser 
comme égaux déploieront une ci-
toyenneté active en toute fraternité. 
 

Philippe PINEAU 
Président de la section 

de Châtellerault de la LDH 

des pans entiers de la vie châtelle-
raudaise faits de ténacité et de résis-
tance. 
 
Un autre moment de la célébration 
de cet anniversaire sera L’exposi-
tion des 30 ans à l’hôtel Sully du 13 
au 24 novembre. Les visiteurs dé-
couvriront affiches et documents 
précieux témoignant des efforts ré-
alisés sur le Pays châtelleraudais et 
au-delà, pour que la dignité des 
hommes (hommes, femmes et en-
fants) soit pleinement reconnue dans 
notre pays. Une tâche difficile tant 
les lois vont souvent à l’encontre des 
principes de justice et des droits na-
turels. Un combat nécessaire que la 
Ligue française pour la défense des 
droits de l’Homme et du Citoyen 
mène résolument afin que les droits 
civils et politiques, économiques, 
sociaux et culturels, indivisibles et 
universels, deviennent effectifs et 
intangibles. 

Henri Leclerc 
Président d’honneur de la LDH 

 
L’avenir n’est écrit  

nulle part 
 
« Il est banal de dire que l’avenir 
n’est écrit nulle part ; on ne souli-
gnera jamais suffisamment que les 
femmes et les hommes d’au-
jourd‘hui peuvent contribuer, si ce 
n’est à l’écrire en toutes lettres, du 
moins à lui fixer un cap, à en définir 
un contenu, à choisir enfin des 
priorités et des moyens dans tous 
les domaines : social, économique, 
démocratique et environnemen-
tal. » 
 
Pierre Tartakowsky.  
In : Le Monde qui vient. 


