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Pour une société libre, égalitaire, fraternelle 

Éditorial 

ble dont les droits et les besoins sont 
distingués dans la Convention de 
l’ONU relative aux droits des person-
nes handicapées adoptée le 13 dé-
cembre 2006, avec des droits expli-
citement formulés comme le droit à 
l’autonomie, le respect de l’estime 
de soi et l’intégrité de sa personne, 
l’interdiction de toute discrimination 
et maltraitance médicale, la sensibili-
sation aux stéréotypes et aux préju-
gés. 
 

Mais pour des athlètes très bien 
considérés, combien de personnes 
souffrent de voir leurs droits entra-
vés par des politiques publiques in-
consistantes ? 

 

Hanna Magdalena HAGEN 

Section de Châtellerault de la LDH 

À regarder les Jeux paralympiques 
on découvre un monde qui ne nous 
est pas familier, avec des athlètes 
hors normes dans un large champ 
de disciplines sportives, adaptation 
de sports aux formes et règles bien 
connues. Un monde pour personnes 
déficientes en situation de surmonter 
les handicaps par des engagements 
sportifs de haut niveau. Un monde 
de performeurs révélé aux communs 
des mortels qui ouvre la porte à pas 
mal de questions sur la situation des 
gens en situation de handicap dans 
la vie ordinaire. 
 

Deux chiffres apparaissent dans la 
féerie des Jeux : 1,2 milliards d’êtres 
humains vivent avec une forme de 
handicap, soit 15% de la population 
mondiale. Une population considéra-
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une situation de dépendance finan-
cière vis-à-vis de leur partenaire. 

Négation des droits encore envers 
les migrants. La période électorale 
amplifie les discours nauséabonds 
contre les étrangers. Pourtant les 
migrations sont aussi vieilles que 
l’humanité, des premiers occupants 
de l’Europe venus d’Afrique aux 
mouvements de population d’au-
jourd’hui. C’est de tous ces mélan-
ges que sont nées et se développent 
les civilisations. 
 
Heureusement, la solidarité des ci-
toyennes et citoyens qui s’exprime 
avec « Cent pour Un » est lueur 
d’espoir. 
 
 

Daniel TRILLON 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH 

Le gouvernement Macron a choisi la 
contrainte plutôt qu’une politique 
vaccinale en direction de toute la 
population. Ainsi, le passe sanitaire 
met en cause l’accès de toutes et 
tous aux espaces sociaux et cultu-
rels en contradiction avec la Décla-
ration universelle des droits de 
l’Homme qui garantit à tous la liberté 
de prendre part « à la vie culturelle 
de la communauté, de jouir des arts 
et de participer au progrès scientifi-
que et aux bienfaits qui en résul-
tent ». 
 
Les exploits des sportifs aux Jeux 
paralympiques mettent en lumière 
des performances remarquables. 
Mais ils ne peuvent cacher les dis-
torsions de droits, particulièrement 
envers les bénéficiaires de l’AAH 
vivant en couple, maintenus dans 

 

Sapins 
 

Aquarelle de Francine Babot  



Beauvau de la sécurité, 
pour quoi ? 

 

L’objectif est de penser la police et 
la gendarmerie de 2030 au service 
des Français. 
 

Est-ce à dire que les Étrangers sur 
le sol français ne sont pas concer-
nés ? 
 

Est-ce à dire que la sûreté des 
Français prendra le pas sur la sé-
curité de l’État ? 
 

Est-ce à dire que l’État renonce à 
voir dans les manifestants des cau-
ses sociales et sociétales des ad-
versaires plutôt que des citoyens 
défendant les libertés ? 
 

Est-ce à dire que le maintien de 
l’ordre s’organisera loin des tacti-
ques militaires et matériels de 
guerre ? 
 

Est-ce à dire que les multiples ser-
vices de renseignement développe-
ront des stratégies communes pour 
une meilleure protection des popu-
lations ? 
 

Telles sont les questions que tout 
être humain en France est en droit 
de se poser. 
 

Retardé du fait du confinement 

le film sera finalement programmé 
le lundi 13 décembre à 20h 30 

au cinéma Les 400 Coups 

Ciné-débat présenté par la LDH 

en compagnie de Malika Ménard, 
membre du SAF 
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Cent pour Un Vienne 

Souvenez vous : en 2016, une association se créait à Châtellerault pour offrir 
un toit à des familles qui avaient quitté leur pays et n’avaient pas obtenu l’asile 
en France. Ces familles se retrouvaient à la rue en grande précarité. Pour leur 
offrir un toit, des proches d’Emmaüs ont décidé de se regrouper à plusieurs 
pour que leurs dons financiers permettent à une famille d’avoir un logement 
décent et pérenne. Pour grandir harmonieusement, un enfant a besoin de stabi-
lité dans sa vie familiale et scolaire. Cent pour Un essaie d’offrir cela aux famil-
les accueillies. Elle les accompagne dans leur intégration : apprentissage du 
français, démarches auprès des administrations et surtout vers la préfecture. 
Et, après un parcours plus ou moins long, les familles nous quittent, car les 
membres ont un titre de séjour, un emploi, un appartement à leur nom. 
 

Aujourd’hui, Cent pour Un accueille 21 familles à Poitiers, Loudun et Châtelle-
rault. 7 familles ont pris leur envol ; 4 devraient partir en cette fin d’année. Il y a 
trois « Cent pour un  » dans la Vienne et plus de cinquante dans toute la 
France. 
 

Pour tout contact 100pour1vienne@gmail.com - tel 06 49 43 74 73 

100 pour 1 10 rue du Nouveau Brunswick 86100 Châtellerault 06 49 43 74 73 

 

Armelle MASSONNEAU 

Section de Châtellerault de la LDH 

Quand la culture fait société 

Certains droits fondamentaux tels 
que le droit à la dignité, le droit à la 
vie et le droit à la culture traversent 
l’ensemble des droits et libertés, et 
donc acquièrent une dimension sin-
gulière puisqu’ils assurent le lien 
entre les principes d’universalité, 
d’indivisibilité et d’interdépendance 
des droits de l’Homme. 
 

Dans ce contexte les droits culturels 
se présentent comme le garant de 
l’effectivité de tous les droits. 
 

La Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, en son article 27, évo-
que la liberté pour chaque personne 
de prendre part « à la vie culturelle 
de la communauté, de jouir des arts 
et de participer au progrès scientifi-
que et aux bienfaits qui en résul-
tent ». L’UNESCO précisera en 2001 
la définition de ces droits en affir-
mant que la protection du patrimoine 
culturel de l’humanité en sa diversité 
est la condition nécessaire de l’exer-
cice des libertés et droits fondamen-
taux. Cette Déclaration de l’UNES-
CO sera confortée en 2006 par une 
Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expres-
sions culturelles intégrant le champ 
de la culture dans le développement 
durable. 
 

L’action entreprise engageant les 
États est complétée par la réflexion 
de la société civile. La Déclaration 

de Fribourg (2007) se veut une 
« Charte » pour la promotion de ces 
droits. Plusieurs définitions nourris-
sent l’article 2. La culture  « recouvre 
les valeurs, les croyances, les 
convictions, les langues, les savoirs 
et les arts, les traditions, institutions 
et modes de vie par lesquels une 
personne ou un groupe exprime son 
humanité et les significations qu'il 
donne à son existence et à son dé-
veloppement ». L’identité culturelle 
« est comprise comme l'ensemble 
des références culturelles par lequel 
une personne, seule ou en commun, 
se définit, se constitue, communique 
et entend être reconnue dans sa 
dignité ». La communauté culturelle 
s’entend « comme un groupe de per-
sonnes qui partagent des références 
constitutives d’une identité culturelle 
commune, qu'elles entendent pré-
server et développer ». 
 

ATD Quart monde a poussé la ré-
flexion en débattant de l’alimenta-
tion, du soin-santé et du logement 
comme droits culturels. Une initiative 
bienvenue qui pourrait être complé-
tée par l’éventail des ressources pro-
pre à enrichir la personnalité de cha-
cun, son émancipation et son auto-
nomie dans la communauté, réalisa-
tion heureuse de la culture comme 
facteur de cohésion sociale. 
 

Alexandre AMEILHON 

Section de Châtellerault de la LDH 



 

20e soirée de solidarité avec le peuple palestinien, 
organisée par la section LDH de Châtellerault, 

en coopération avec la Maison Pour Tous 
 

jeudi 25 novembre à 20h 30 à la M P T 
 

La Palestine résiste toujours 
 
 

Conférence-débat avec 
Denis Sieffert, 

journaliste. 
 
 

Lecture de poèmes 
palestiniens. 

 
 

Entrée gratuite 
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Pandémie, vaccin et passe sanitaire 

Le temps de pandémie est un temps 
singulier qui affole les esprits, tour-
mente les corps et perturbe les initia-
tives visant à réduire radicalement le 
virus. Comment pourrait-il en être 
autrement quand on observe le man-
que de rigueur qui prévaut dans le 
discours politique et le caractère 
aléatoire des moyens mis en œuvre 
pour endiguer la propagation du Co-
vid-19 et protéger la population ? 
 
Le gouvernement possède des de-
voirs de sûreté sanitaire et des obli-
gations de santé publique envers les 
citoyens. Les vaccins sont certaine-
ment la solution la plus adaptée pour 
juguler le mal tant il est vrai que le 
rôle des vaccins dans le champ mé-
dical est d’empêcher le développe-
ment des maladies et de réduire 
considérablement les cas de mortali-
té. C’est un fait social, médical et 
culturel difficilement contestable si 
l’on se penche sur l’histoire des ma-
ladies infectieuses et des épidémies 

qui ravagèrent les civilisations. 
 
Se pose alors la question de la vac-
cination obligatoire ou non pour l’en-
semble de la population. Une déci-
sion délicate pour des raisons politi-
ques : la liberté de chaque individu 
égal en droits et en dignité ne peut 
être méconnue par l’État de droit. 
D’autant que cette personne est 
douée de raison et de conscience, 
qu’elle a le souci de l’autre et agit 
dans un esprit de fraternité. Une so-
ciété libre ne peut supporter ordre, 
injonction et domination. Elle est 
sensible au débat, à l’argumentation 
et à la conviction. Une décision déli-
cate aussi pour des raisons scientifi-
ques : des virus variants sont décou-
verts au fil de la pandémie qui né-
cessitent d’approfondir la connais-
sance des vaccins et de leur effi-
cience. Or le dossier médical de cer-
taines personnes implique d’obser-
ver une certaine prudence dans le 
processus de vaccination. 

La vaccination n’a pas été rendue 
obligatoire pour tous (elle l’est ce-
pendant pour certaines professions 
où les personnels sont forcés à se 
faire vacciner), mais le gouverne-
ment a astreint la population à pré-
senter un passe sanitaire pour accé-
der à de nombreux lieux dont on re-
marquera qu’ils correspondent sur-
tout à des espaces sociaux et cultu-
rels. Était-ce bien nécessaire d’ins-
taurer un passe sanitaire dès lors 
que le port du masque reste prôné 
dans maints endroits ? N’organise-t-
on pas plutôt une sorte de passe-
droit pour certains citoyens, la règle 
commune étant l’accès pour tous 
aux droits sociaux et culturels ? Une 
règle bafouée. 
 
 

Philippe PINEAU 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

Toujours en solidarité avec la Palestine 
 
En cette fin d’année 2021, deux événements culturels auront lieu à Châtellerault, à la Maison pour Tous et au cinéma Les 
400 Coups. Une manière de signifier que : 
 

le peuple palestinien continue à résister dans un contexte international qui se détourne du Proche-Orient 
 

le droit international reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et interdit la discrimination raciale, l’apar-
theid, l’annexion, l’agression et la torture 
 

les États ont le devoir de faire respecter le droit international 
 

les crimes de guerre et crimes contre l’humanité ne peuvent être une part occulte de la diplomatie 
 

la France a un rôle à jouer dans la question israélo-palestinienne pour des raisons historiques et éthiques. Elle doit tenir 
son rang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film présenté par le Collectif poitevin Palestine 
 

au cinéma Les 400 Coups 
 

Lundi 29 novembre à 20 h 30 
 

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 



Pour vous informer, pour adhérer, pour faire un don… contactez-nous ! 
 
Le bureau de la section de Châtellerault est à votre disposition. Vous pouvez le joindre aux adresses 
postale et électronique, et par téléphone et compte facebook. 
 
N’hésitez pas à contacter la LDH pour défendre la cause des hommes / femmes // citoyens / citoyen-
nes, et promouvoir l’exercice effectif des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. 
 
Faire vivre la LDH, c’est faire vivre la démocratie et la République ! 
 
Voyez aussi http://www.ldh-france.org/missions-de-la-ldh/ 

Migrations 
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La mémoire spontanée de l’être hu-
main s’arrête à quelques généra-
tions. Au-delà, dans le domaine des 
mythes, les brouillards cachent les 
évènements et rendent trouble les 
détails. C’est alors aux sciences his-
toriques de prendre le relais et de 
proposer une lecture critique de ces 
temps plus lointains. 
 

Si chacun se souvient des migra-
tions européennes dont sont issues 
de nombreuses familles maintenant 
perçues comme « bien françaises », 
combien parmi les porteurs de la 
théorie du « Grand remplacement » 
ont-ils conscience du fait que notre 
civilisation est issue de très nom-
breuses migrations ? Notre culture – 
qu’ils perçoivent comme stable, voire 
figée – a été façonnée par le mé-
lange plurimillénaire des popula-
tions. 
 

Ça commence par les premiers oc-
cupants de l’Europe, venus d’Afrique 

par le Proche-Orient il y a plus d’un 
million d’années, évoluant sur plu-
sieurs centaines de millénaires vers 
cet homme qu’on a baptisé 
« Néandertal ». Ça continue par 
l’installation d’autres groupes, eux 
aussi venus d’Afrique par le Proche-
Orient, vers – 45 000 ans, à qui on 
doit – entre autres ‒ les monuments 
d’art pariétal de Lascaux, Chauvet et 
bien d’autres (réalisés par des hu-
mains à la peau noire). Ça se pour-
suit par la diffusion d’autres groupes 
à partir du Proche-Orient, vers 
‒ 10 000 ans, qui ont apporté avec 
eux l’agriculture et l’élevage (le Néo-
lithique). 
 
Ça se prolonge avec la diffusion de 
populations porteuses de l’innova-
tion technique appelée « métallur-
gie », depuis l’Europe de l’est jus-
qu’aux Îles britanniques, vers 
‒ 2 500 ans. Ça se perpétue lorsque 
l’Empire romain, puis les royaumes 
germaniques qui le remplacent, oc-

casionnent de grands brassages de 
population à travers l’Eurasie et sur 
tout le pourtour méditerranéen. Ça 
se prolonge ensuite pendant toute 
l’Histoire, avec de nombreuses mi-
grations de populations, qui résultent 
le plus souvent de déplacements 
contraints, comme c’est malheureu-
sement le cas aujourd’hui. 
 

La peur irrationnelle de perdre une 
identité faussement figée ignore ce 
que nous montre avec constance 
l’Histoire : le rapprochement de deux 
cultures suscite l’avènement d’une 
nouvelle entité culturelle, qui n’est 
plus tout à fait l’une et plus tout à fait 
l’autre. Mais, dans tous les cas, de 
ce rapprochement naissent les dyna-
miques qui permettent d’évoluer au-
delà des traditions pesantes qui en-
ferment les sociétés dans un immo-
bilisme mortifère. 
 

Michel PHILIPPE 

Section de Châtellerault de la LDH 

 Haïku d’automne 
 

 

Tas de feuilles mortes 

À la croisée des chemins 

Un signe aux vivants 
 

  Sunsiaré Wallada 

Exit le patriarcat ? 
 
 

Les murs de Châtellerault ont la parole, 
manifestation d’une street expression 
qui doit veiller à ne pas être filmée par 
les nombreuses caméras de surveillance 
quadrillant l’espace urbain qui, du coup, 
manque d’urbanité. 
 

 

Les murs parlent souvent un langage de vérité. Ici le tag cristallise la sombre 
histoire patriarcale et honore les lendemains qui chantent. Respect ! 


