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Éditorial 

Depuis 2010, le rapport Mapping 
dévoilant les noms de plusieurs res-
ponsables politiques dort dans les 
tiroirs des Nations Unies. La publica-
tion de ce document permettrait 
d’accéder à une justice transition-
nelle dont les victimes et le Congo 
tout entier ont besoin. 
 
Pour aller plus loin, voyez :  
https://www.justiceinfo.net/fr/justice-
transitionnelle, et un site diffusant de 
courtes vidéos explicatives : http://
justiceforcongo.com/. Une pétition, 
soutenue par plusieurs associations 
dont la LDH est accessible sur le site 
www.acatfrance.fr. 
 

Catherine CHARLOT 

Membre du bureau 

Section de Châtellerault de la LDH 

À l’invitation de l’ACAT et de la LDH, 
nous étions une bonne quarantaine 
ce dimanche soir 8 mai pour regar-
der au cinéma Les 400 Coups le film 
de Thierry Michel L’empire du si-
lence. De grande qualité, même si 
parfois les images sont difficilement 
soutenables, ce film retrace les en-
chaînements de violences et de cri-
mes contre l’humanité commis en 
République Démocratique du Congo 
depuis la fin du génocide rwandais. 
Nous y voyons le célèbre docteur 
Mukwege, « l’homme qui répare les 
femmes », appeler à l’aide interna-
tionale pour que les auteurs de ces 
crimes contre l’humanité soient 
connus et traduits en justice, alors 
que certains occupent des fonctions 
ou des postes importants. 
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 Fort à faire aussi en ce qui concerne 
les EHPAD où une loi de finance-
ment se fait attendre depuis des lus-
tres afin que le lucratif ne s’impose 
pas au droit. Fort à faire, d’une ma-
nière générale, afin que l’universalité 
des droits ne soit pas entravée par 
des formes de relativisme idéologi-
que et que la diversité des cultures, 
des identités culturelles et des com-
munautés culturelles soit reconnue 
comme la singularité qui donne 
corps à l’universelle indivisibilité des 
droits du genre humain. 
 

 

Philippe PINEAU 

Président 
Section de Châtellerault de la LDH 

Dans un contexte démocratique dé-
gradé l’extrême droite est tenue à 
distance aux élections législatives 
dans la 4e circonscription de la 
Vienne. Même situation dans la 3e 
qui jouxte Châtellerault. Mais que 
vaut la légitime représentativité du 
député, M. Nicolas Turquois, puis-
que sa victoire électorale ne corres-
pond réellement qu’à 22,92 % des 
électeurs inscrits ? Que sera son 
activité au Parlement après un pre-
mier mandat où les libertés n’ont pas 
été défendues ? 

 

Il y a pourtant fort à faire en matière 
législative lorsqu’on sait que les per-
sonnes pauvres représentent 14,6 % 
au plan national et 22 % à Châtelle-
rault et qu’elles sont victimes d’un 
déni de droits fondamentaux dont les 
pouvoirs publics sont responsables. 

Sans titre 
 

aquarelle sur papier torchon 
de Francine Babot 
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Vague à l’âme et peste brune 

Pour la première fois de son existence, la 4e circonscription 
de la Vienne a vu arriver un parti d’extrême droite au se-
cond tour des élections législatives. Et ce n’est pas parce 
que la candidate du Rassemblement National a été large-
ment battue par le député sortant de la majorité présiden-
tielle que les défenseurs des droits de l’Homme et du Ci-
toyen ont matière à se réjouir. 
 
M. Nicolas Turquois, qui n’avait pas daigné répondre avant 
le 1er tour au questionnaire de la section de Châtellerault de 
la LDH sur les libertés et les droits fondamentaux, remporte 
une victoire dont il faut bien mesurer la portée. 54,58 % des 
voix contre 45,42 % à la candidate antirépublicaine, cela 
correspond en réalité à 22,92 % des électeurs inscrits 
(chiffres du ministère de l’Intérieur). Les abstentionnistes, 
les votes blancs, les votes nuls représentent plus des trois 
quarts des citoyens et des citoyennes de la circonscription, 
ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. 
 
Pour que vive la démocratie il est nécessaire de travailler à 
voter des lois justes et non juste des lois. Alors encore un 
effort, Monsieur le Député, si vous voulez vraiment que la 
4e circonscription de la Vienne contribue à la paix civile et 
sociale en France ! 
 
 

Philippe PINEAU 

Président 
Section de Châtellerault de la LDH 

La dernière législature a produit des lois qui ont exacerbé 
les tensions civiques, sociales et culturelles au lieu de 
contribuer à nourrir le vivre ensemble au sein de la nation. 
Ces lois liberticides portent gravement atteinte aux liber-
tés fondamentales inscrites au cœur des grands textes de 
défense et promotion des droits de l’Homme. Ces lois 
iniques ne permettent pas d’inscrire toute la justice dans 
la loi et ne participent pas à l’enrichissement du bien com-
mun et de la communauté de destin, objectifs de « la 
boussole des possibles », comme dirait la grande juriste 
Mireille Delmas-Marty. 
 

Si vous êtes élu.e député.e, proposerez-vous de légiférer 
dans le respect des conventions internationales en com-
mençant par travailler : 
 

1. à l’abrogation de la loi sur « la sécurité glo-
bale » ? 

2. à l’abrogation de la loi « confortant les principes 
de la République » et du décret « contrat d’en-
gagement républicain » ? 

3. à honorer le droit au logement pour tous dans 
toutes ses composantes (hébergement adapté, 
accompagnement global, logement digne) ? 

4. à supprimer les formes de discrimination réel-
les concernant les personnes étrangères mi-
grantes ou réfugiées ? 

Questionnaire aux candidat.e.s aux 
élections législatives 2022  

(sauf aux listes d’extrême droite) 

En France, 5e puissance économi-
que mondiale, 9,2 millions de per-
sonnes pauvres s’efforcent tant bien 
que mal de vivre. Ce chiffre corres-
pond à 14,6 % de la population. À 
Châtellerault la proportion est de 
22 %. Un nombre considérable de 
gens qui ne sont pas ou plus en si-
tuation d’assurer correctement leurs 
besoins vitaux et dont les privations 
matérielles et sociales sont le lot 
quotidien. 
 
Alors il est nécessaire de se poser la 
question : est-ce que la pauvreté est 
un état naturel ? La réponse est non. 
Tout simplement parce qu’elle est le 
résultat des violations des droits na-
turels de l’Homme, et plus singuliè-
rement du droit à la vie. Or le droit à 
la vie n’est pas simplement le droit 
d’être biologiquement en vie et de ne 
pas être tué, il correspond aussi au 
droit à des ressources monétaires 
suffisantes pour satisfaire des condi-
tions de vie dignes en matière de 
logement, d’alimentation saine, de 
vie sociale et culturelle épanouis-
sante, pour soi et sa famille. Le déni 
de droits fondamentaux pour les per-

sonnes pauvres signifie la marque 
d’une divisibilité entre les droits civils 
et politiques reconnus en droit positif 
et les droits économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux moins 
bien assurés juridiquement. Et cela 
est un scandale ! 

L’écrivain Raymond Ceuppens écrit 
dans « la puissance du manque » : 
«  Ce n’est pas parce qu’on n’a pas 
d’argent qu’on est pauvre, mais c’est 
parce qu’on est pauvre qu’on n’a pas 
d’argent ». Et ce manque d’argent 
est d’autant plus stigmatisant qu’il 
est accompagné d’un manque « de 
toutes sortes de choses qu’on ne 

sait pas vraiment décrire ». Une dou-
ble peine en quelque sorte ! 
Pour autant la parole des pauvres 
n’est pas une pauvre parole, une 
parole misérable. Elle est grosse et 
forte de la réalité vécue et sait dire la 
fragilité d’une vie de pauvre, l’insé-
curité sociale, l’inquiétude du lende-
main. Elle connaît l’obligation perma-
nente de se justifier auprès des pou-
voirs publics et des administrations, 
une forme de pression bureaucrati-
que pas toujours bienveillante et par-
fois condescendante. Et ce compor-
tement dans un contexte délétère 
comme celui de la France aujour-
d’hui peut conduire à désigner les 
pauvres comme des boucs émissai-
res. 
 
Alors il est urgent que l’action publi-
que organise l’accès des personnes 
pauvres aux droits fondamentaux en 
les écoutant comme des individus en 
quête de citoyenneté sociale. Ce 
serait justice ! 
 

 

Alexandre AMEILHON 

Section de Châtellerault de la LDH 

Vivre pauvre, est-ce vivre ? 
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Il aura fallu que le journaliste Victor 
Castanet écrive un livre sérieuse-
ment documenté, Les Fossoyeurs, 
pour que les pouvoirs publics s’é-
meuvent de la condition sanitaire et 
sociale dégradée dans laquelle vi-
vent nombre de personnes âgées 
dépendantes dans les établisse-
ments privés commerciaux à but 
lucratif. Or ce secteur représente 
20 % des places disponibles pour 
les 607 000 personnes vivants en 
EHPAD, et ce chiffre tend à aug-
menter, faute de financements pu-
blics suffisants pour développer les 
annexes d’hôpitaux ou les maisons 
privées à but non lucratif. 
 

C’est donc un vrai scandale qui a été 
mis à jour dans les établissements 
du groupe Orpea, scandale qui tou-
che aussi le groupe Korian poursuivi 
lui aussi pour des faits de maltrai-
tance envers les résidents. Et les 
citoyens ont du mal à comprendre 

comment l’autorité de tutelle, le Mi-
nistère de la Santé, n’assure pas 
convenablement sa mission de 
contrôler l’organisation, la gestion et 
le fonctionnement de ces établisse-
ments accueillant des populations 
très vulnérables et dont l’autonomie 
est limitée. On peut y voir une inca-
pacité à agir concrètement, ou bien 
un effet de politique libérale, ou en-
core une forme de cynisme si l’on 
considère que le but lucratif s’im-
pose irrémédiablement jusqu’à violer 
les droits de la personne humaine. 
 

Les discriminations fondées sur l’âge 
et la perte importante d’autonomie 
exigent qu’une loi de financement 
soit mise en projet, débattue et votée 
afin que l’équation budgétaire ne 
génère pas de situations catastrophi-
ques pour les patients et les person-
nels. La société a besoin de créer 
des structures à dimension humaine 
où le lucre ne soit pas le critère es-

sentiel d’accueil des personnes 
âgées dépendantes. Elle doit pou-
voir inventer des formes d’accompa-
gnement respectueuses des métiers, 
ce qui implique que les personnels 
soient correctement considérés, ré-
munérés, et en nombres suffisants. 
Ceci est vrai pour le domaine privé 
lucratif, mais aussi pour l’hôpital dont 
on voit bien que l’offre nécessaire 
est ignorée et que l’accès aux soins 
devient très compliqué. Déserts  mé-
dicaux, urgences fermées, patients 
en danger, déshumanisation des 
soins, souffrance des soignants, telle 
est la réalité insoutenable des servi-
ces de santé. L’État doit réagir, ré-
évaluer les salaires pour attirer les 
vocations et rendre le métier plus 
attractif, car être soignant est un 
beau métier très difficile à exercer. 
 

Meriem BOUHASSOUN 
et Philippe PINEAU 

Section de Châtellerault de la LDH 

EHPAD : le lucratif contre le droit 

 
 
 
 
 

La rose blanche 
de Munich 

 
 
 
 
 
 
Comme dans Châtellerault 
Libertés n° 28, en marge de 
l’article « Bonnets bruns et 
bruns bonnets », La Rose 
blanche s’impose comme 
symbole de la résistance à 
l’extrême droite, à la xéno-
phobie et au nationalisme. 
 
Le groupe de jeunes alle-
mands La Rose blanche, 
fondé en juin 1942 par 
Hans et Sophie Scholl 
(frère et sœur) et Alexander 
Schmorell, luttait contre le 
régime nazi en rédigeant et 
diffusant des tracts. Les 
jeunes gens seront arrêtés 
quelques mois plus tard par 
la Gestapo, condamnés à 
mort et décapités à la ha-
che. 

 
4 Prix nationaux des Écrits pour la Fraternité 

 
pour les jeunes de l’IME Pierre Garnier 

à Mignaloux-Beauvoir 
Professeure : Audrey Heckly 

Section LDH Poitiers 
 
 
Créations individuelles 
1er prix : L’acrostiche de mes rêves 
par Heïdi Martin. 
 
2e prix ex æquo : Lettre à mon futur  
par Isaac Amoroso. 
 
Créations collectives 
1er prix ex æquo : Nos rêves de l’avenir. 
 
3e prix ex æquo : Laura et Léandre  
par Léandre Parthenay et Laura Fillon. 
 
La remise des prix aux lauréats du concours de la LDH s’est 
déroulée le 18 juin au Musée national de l’histoire de l’immi-
gration, Palais de la Porte Dorée, à Paris. Un beau moment 
festif ! 



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/ 

La diversité, vérité de l’universalité 
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Bulletin de la section 
de Châtellerault 
de la Ligue des droits de l’Homme 
 
Maison pour tous 
10 rue du Nouveau-Brunswick 
86100 Châtellerault 
Téléphone 06 88 32 01 49 
 
Courriel :  
ldhchatel@ldh-france.org 
www.facebook.com/
ldh.sectionchatellerault 
 
Directeur de la publication et 

conception : Philippe PINEAU 
 

Réalisation : Pierre Yves BOURCY 

En cette époque postmoderne où la 
déconstruction des principes fait fi-
gure de critique audacieuse de l’uni-
versalité, il est nécessaire de rappe-
ler quelques banalités de base. 
 

D’abord dire que les déclarations 
des droits de l’Homme ont été pen-
sées au fil de l’histoire lors de luttes 
révolutionnaires où les libertés sont 
revendiquées pour l’ensemble des 
êtres humains (liberté et égalité sont 
proclamées en des liens indéfecti-
bles alors que l’une était un privilège 
et l’autre inexistante pour tous) ou 
lorsque les guerres et les violences, 
la corruption et la terreur ont accen-
tué la réflexion et permis, au sortir 
de la 2e Guerre mondiale, de formali-
ser la Charte des Nations Unies et 
des textes qui en découlent : Décla-
ration universelle des droits de 
l’Homme ; Pactes civils et politiques, 
économiques, sociaux et culturels ; 
CESDHLF et autres conventions 
régionales ; conventions spécifiques 
visant à accentuer la protection et 
l’émancipation des femmes, des en-

fants, des migrants, des réfugiés ; 
conventions de protection de la na-
ture et des droits environnemen-
taux ; Convention de l’UNESCO 
concernant la protection du patri-
moine mondial culturel et naturel et 
Déclaration universelle de l’UNES-
CO sur la diversité culturelle. Grands 
textes auxquels il est importe d’ajou-
ter la Déclaration de Philadelphie de 
l’OIT (1944) dont l’esprit reste de 
forte actualité malgré les change-
ments d’époque. 
 

Ensuite préciser que l’universalité 
n’est pas une idéologie, c’est-à-dire 
une forme de raisonnement figée 
séparée de la réalité. L’universalité 
est le fruit d’une éclosion singulière 
issue de la diversité des sensibilités 
des individus au sein des peuples 
riches de leurs développements par-
ticuliers. 
 
Et c’est bien cette vie même de la 
diversité humaine qui permet à l’uni-
versalité de devenir une pleine réali-
té en mouvement, porteuse d’une 
unique identité, celle du genre hu-
main et des droits qui lui sont affé-
rents, indivisibles et potentiellement 
effectifs, dès lors que tous les êtres 
humains participent de cette histoire 
partagée dont le socle pourrait être 
le bannissement des violences, des 
discriminations, des traitements 
cruels et dégradants, ensemble dis-
parate négatif qui est aussi un fond 
commun de l’humanité. 
 
René Cassin, prix Nobel de la paix 
ne disait-il pas : « Il n'y aura pas de 
paix sur cette planète tant que les 
droits de l'Homme seront violés en 
quelque partie du monde que ce 
soit » ? 

 

 

Hanna Magdalena HAGEN 

Section de Châtellerault de la LDH 

Haïku d’été 
 

Bleu du ciel là-haut 
Jaune des blés qui ondulent 
Vent de liberté 
 

Sunsiaré Wallada 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Charte du Mandén 

En 1236 la Charte du Mandén est 
proclamée par le fondateur de 
l’Empire mandingue, Soudjata Kei-
ta, et l’assemblée de ses 
« hommes de tête ». Elle est l’une 
des plus anciennes constitutions au 
monde même si elle n’existe que 
sous forme orale.  
 
Elle se compose d’un préambule, 
de sept chapitres prônant notam-
ment la paix sociale dans la diversi-
té, l’inviolabilité de la personne hu-
maine, l’éducation, l’intégrité de la 
patrie, la sécurité alimentaire, l’abo-
lition de l’esclavage par razzia, la 
liberté d’expression et d’entreprise, 
et de 44 articles. En 2009 la Charte 
a été inscrite par l’UNESCO sur la 
liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité. 


