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Editorial
(Tribune de Malik Salemkour du 19 juin 2018)

Nous assistons à une vaste mutation. La société est 
en train de redéfinir les formes de la démocratie, du 
rapport au politique, du rapport à la politique. Elle se 
durcit. Cela résulte largement de plus de vingt 
années de non-réponse aux mouvements sociaux. 
Elle perpétue voire aggrave les inégalités et les 
conditions d’exercice de la démocratie. Elle 
s’accompagne d’un dangereux rejet de la 
représentation démocratique et de 
l’instrumentalisation de haines identitaires.

Le bilan de la première année du mandat 
d’Emmanuel Macron s’inscrit dans ce contexte. Loin 
d’en contredire les tendances lourdes, il les 
exacerbe.

Un principe émerge : celui de la bonne gouvernance,
d’une efficacité portée par des experts n’ayant pas 

de comptes à rendre à l’opinion et moins encore à 
la représentation nationale.

Les réformes menées au pas de charge dans la 
fonction publique, les entreprises publiques, à 
l’hôpital participent de cette conception des affaires 
publiques et subordonnent la délibération collective 
et l’intérêt général à une approche strictement 
gestionnaire.

Le débat public s’en trouve d’autant amoindri ; la 
négociation sociale, elle, se retrouve hors-jeu.

Le même esprit prévaut concernant la réforme de la
Constitution et celle de la justice. Sous couvert de 
rationalisation et de réduction des dépenses, on 
amoindrit le poids de la représentation populaire, on
éloigne la justice des justiciables. A chaque 
problème qui surgit, que ce soit à l’université, à 
l’hôpital, dans les finances, cette logique oppose la 
myope rationalisation du privé, la logique froide des 
algorithmes, l’exaltation des « premiers de 
cordée »…

De la loi travail qui inverse la hiérarchie des normes
au projet de loi Elan qui planifie la mise en vente 
des logements sociaux, une même mystique 
structure l’action présidentielle : celle d’un acteur 
libre dans un marché libre et tout puissant.  Une 
mystique qui ignore superbement que les dés sont 
pipés.

Cette ignorance, qu’elle soit délibérée ou naïve, est 
au fondement d’une brutalisation dangereuse de la 
vie politique, sociale, démocratique.

La démocratie ne peut se réduire à l’application 
d’un programme annoncé qui ne pourrait être 
contesté qu’à la faveur d’une prochaine élection. Il 
est sain que les actes du pouvoir exécutif soient 
remis en cause. Quel que soit le gouvernement en 
place.

Le débat ne peut être balayé comme inutile. Il est 
indispensable pour affronter les défis portés aux 
territoires, au travail, à la justice fiscale, au 
logement, à la crise de l’accueil des réfugiés, aux 
demandes de la jeunesse estudiantine, aux enjeux 
d’un développement respectueux de l’humanité et 
de son avenir.

La démocratie ne peut se priver de qui que ce soit. 
Elle a besoin de toutes et de tous, d’une prise en 
compte réelle des corps intermédiaires, des 
demandes et des colères qui s’expriment. Qu’on les
juge ou non légitimes, elles révèlent un formidable 
sentiment d’injustice sociale, d’inégalités, de rage et
d’attente d’un horizon meilleur, plus fraternel.

Le choix du gouvernement de fermer la porte à la 
fraternité en même temps qu’aux migrants enfonce 
notre société dans un monde sombre, égoïste et 
dangereux.

La loi sur l’immigration en est particulièrement 
illustrative. Sous couvert d’un humanisme de 
façade, elle nourrit les peurs d’une invasion en 
Europe et présente migrants et réfugiés comme un 
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risque majeur. Ainsi, notre pays, côté cour, réclame 
un monde ouvert, tandis qu’il cultive, côté jardin, le 
pire des rejets : celui de la solidarité.

L’avenir frappe à notre porte. C’est la pire façon d’y 
répondre, tant elle encourage les pulsions 
nationalistes, xénophobes et, avec elles, leur lot de 
valeurs patriarcales, de discriminations, de haines et 
d’actes désespérés. Cela affecte toute notre 
communauté : Français et étrangers, cela vise toutes
celles et ceux qui osent, ici dire non, là incarner un 
refus.

Nous en sommes arrivés au point où la défense des 
droits, la prétention d’en bénéficier sont assimilés à 
une entrave aux libertés, pire encore, à une 
irresponsabilité. D’où des manifestations de 
répression policière et judiciaire démesurées et 
systématiques au moindre signe de contestation.

Comment, dans ces conditions, opposer à la force, la
force des droits ?

La réponse n’est pas écrite. Il n’est pas fatal qu’elle 
penche du côté de la démocratie. Il est d’autant plus 
urgent de la penser autour des droits, de droits 
universels rendant effectives l’égalité, la liberté et la 
fraternité.

L’affirmation de ces droits et valeurs n’est ni une 
utopie ni un programme. Elle permet à toutes et tous 
d’être, à égalité, les artisans d’un avenir mis en 
commun.

En 2010, la Ligue des droits de l’Homme lançait un 
appel citoyen « Urgence pour les droits, urgence 
pour les libertés ». Elle appelait en 2013 à un 
renouveau de la démocratie et à la satisfaction des 
besoins sociaux. Ces exigences n’ont jamais été 
aussi urgentes. Il s’agit aujourd’hui de les mettre en 
œuvre.

La Déclaration universelle des droits de
l’Homme de 1948 : actualité et

discussion

Le 27 mai,  avait  lieu à Grenoble au Jardin de  Ville,  la
« Fête sans frontières », dans le cadre des Etats généraux
des migrations 2018. Notre section y tenait un stand où,
reprenant une bonne idée de nos amis ligueuses et ligueurs
de la section de Périgueux, nous avions affiché et mis à la
disposition des passants le texte intégral de la Déclaration
universelle  des  droits  de  l’Homme  (DUDH),  et  nous
proposions à chacune et chacun de nous dire quel est le
droit qui, à son avis, est le plus menacé aujourd’hui.

26 personnes se sont prêtées au jeu, dont trois ont préféré
donner en réponse un ensemble de deux à quatre articles.
11  articles  sur  les  30  ont  été  cités.  La  première  place
revient à égalité aux articles 1 et 13, cités 7 fois ; dans le
peloton de tête également, l’article 3 cité six fois.  Ainsi
une forte priorité est  donnée à l’égalité en dignité et  en
droits ,  à la liberté  de circulation et  d’installation, et  au
droit à la vie.

Art. 1 : Tous les être humains naissent égaux en dignité
et en droits.  Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. 
Art  13 :  13-1  Toute  personne  a  le  droit  de  circuler
librement et  de choisir sa résidence à l’intérieur  d’un
Etat.  13-2 :  Toute  personne  a  le  droit  de  quitter  tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Art 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne. 

Puis viennent l’article 19, cité 3 fois, et les articles 5 et 9,
cités deux fois chacun : liberté d’opinion, interdiction de
la torture, des arrestations et bannissements arbitraires.
Art. 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et
d’expression,  ce  qui  implique  le  droit  de  ne  pas  être
inquiété  pour  ses  opinions,  et  celui  de  chercher,  de
recevoir et de répandre sans considérations de frontières
les informations et les idées par quelque moyen que ce
soit. 
Art. 5 :  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Art. 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni
exilé. 

Enfin,  cités une fois chacun, les articles 7, 12, 14, 22,
23 :  égalité  devant  la  loi  et  protection  par  la  loi ;
protection  par  la  loi  de  la  vie  privée  et  familiale,  de
l’honneur  et  de  la  réputation ;  droit  d’asile,  droits
économiques, sociaux, culturels ; droit au travail.
Art.7 :  Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection de la loi. La phrase suivante associe à
cette égalité le droit à une protection égale contre toute
discrimination  qui  violerait  la  présente  déclaration  et
contre toute provocation à une telle discrimination. 
Art.  12 :  Nul ne sera l’objet  d’immixtions dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes  à  son  honneur  et  à  sa  réputation.  Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de  telles
immixtions ou de telles atteintes.
Art. 14 : 14-1 Devant la persécution toute personne a le
droit  de  chercher  asile  et  de  bénéficier  de  l’asile  en
d’autre pays. Cet article prolonge évidemment le 13, qui
est  cité  plus  souvent.  Il  pose  ainsi  la  limite  au  droit
d’asile :14-2 Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites  réellement  fondées  sur  un  crime  de  droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et
aux principes des nations unies
Art.  22 :  Toute  personne  en  tant  que  membre  de  la
société a droit à la sécurité sociale ; elle est  fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels  indispensables  à  la  dignité  et  au  libre
développement  de  sa  personnalité,  grâce  à  l’effort
national et à la coopération internationale, compte tenu
de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Art. 23 : 23-1 Toute personne a droit au travail, au libre
choix  de  son  travail,  à  des  conditions  équitables  et
satisfaisantes  de  travail  et  à  la  protection  contre  le
chômage.   L’alinéa 23-2  pose le  droit  de salaire  égal
pour  un  travail  égal,  et   le   23-3  définit  le  droit
à rémunération équitable et suffisante,  devant assurer à
quiconque ainsi qu’à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine et complétée s’il y a lieu par tous
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autres moyens de sécurité sociale . L’alinéa 23-4 affirme le
droit de créer un syndicat et de se syndiquer.

Les associations d’articles qui nous ont été proposées sont
intéressantes.
Articles 3, 7 et 9 : Droit à la vie, à la liberté, à la sûreté ;
égalité devant la loi et protection par la loi, interdiction des
arrestations et bannissements arbitraires
Articles  12,  13  et  19 :  Protection  de  la  vie  privée  et
familiale,  liberté   de  circulation  et  d’installation,  liberté
d’opinion
Articles  13,  14  et  22 :  liberté   de  circulation  et
d’installation, droit d’asile, droits économiques, sociaux et
culturels.
La diversité  des articles  repérés  comme particulièrement
importants  à  défendre  montre  bien  que  les  droits  se
confortent les uns les autres.

Au cours de cette journée, aux passants qui avaient un peu
plus de temps  nous avons posé une autre question : quel
est l’article de la DUDH qui pourrait être contesté ?

Une réponse portait sur l’alinéa 16-3 de l’article 16 sur la
famille. Le 16-1 est sur le droit de se marier et de fonder
une  famille ;  le  16-2  est  sur  le  libre  consentement  des
futurs époux ; le 16-3 dit : La famille est l’élément naturel
et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et  de l’État.  La personne s’interrogeait  sur  cette
affirmation qui pose la famille comme élément « naturel et
fondamental », en se demandant si cela allait vraiment de
soi.

Une  autre  personne  s’interrogeait  sur  les  difficultés  de
mise en œuvre des libertés de pensée, de conscience et de
religion de l’article 18.
Art. 18  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester  sa religion ou sa conviction,  seule  ou en
commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement,
les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Une troisième personne a perçu, dans l’article 29 sur les
limites  des  libertés,  la  possibilité  d’interprétations
diverses,  notamment  lorsque  sont  évoquées  les  « justes
exigences de la morale ».
Art  29 :  29-1  L’individu  a  des  devoirs  devant  la
communauté  dans  laquelle  seul  le  libre  et  plein
développement de sa personnalité est possible. 29-2 Dans
l’exercice  de  ses  droits  et  dans  la  jouissance  de  ces
libertés,  chacun n’est soumis qu’aux limitations établies
par  la  loi  exclusivement  en  vue  d’  assurer  la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l’ordre  public,  et  du bien-être  général  dans une  société
démocratique. 29-3 Ces droits et libertés ne pourront, en
aucun  cas,  s’exercer  contrairement  aux  buts  et  aux
principes des Nations unies.

D’autres points de discussion peuvent être trouvés car la
DUDH est le résultat  de compromis entre des Etats aux
points de vue divergents. L’un des principaux rédacteurs
de ce texte est René Cassin, qui par ailleurs était élu au
comité central de la Ligue des droits de l’Homme depuis

1947.  L’exemple  de  l’article  13  montre  l’enjeu  des
négociations. Pour René Cassin le droit à protéger était
celui  de  la  libre  migration ;  suite  à  la  réticence  de
nombreux Etats, on en est resté au droit de quitter son
pays et  d’y revenir  (13-2) et  au droit  de circulation et
d’installation à l’intérieur d’un Etat (13-1). *

N’oublions pas non plus que la DUDH n’a pas la valeur
contraignante  d’une  convention  internationale.  C’est
pourquoi elle a été suivie, au fil des années, de plusieurs
conventions internationales : sur les discriminations,  les
droits économiques, sociaux et culturels, les droits civils
et politiques, les droits de l’enfant.

France ALEXANDRE

* Marc AGI (Perrin 1998) : René Cassin

De Saint-Exupéry à Vaclav Havel
ou les 50 ans du Printemps de Prague

Qui dans notre pays ne connaît pas le brave soldat Svejk,
la  Moldau  de  Smetana,  le  film  "Amadeus"  de  Milos
Forman,  les  oeuvres  littéraires  de  Vaclav  Havel
(président philosophe de la République tchécoslovaque,
abandonnant son poste lors de la division de la Tchéquie
et la Slovaquie) mais aussi l'immense Milan Kundera (la
Plaisanterie,  l'Immortalité  et  autres  chefs  d’oeuvre,  le
peintre Alfons Mucha, etc. Quelles en sont les raisons et
la réalité aujourd'hui ? Reprenons donc un peu d'Histoire

En fait, il  s'agit avant tout, d'une liaison aérienne entre
ces deux aéroports permettant à nous, Rhône-Alpins de
rejoindre les deux villes magnifiques que sont Lyon et
Prague,  ayant  historiquement  de  nombreux  points
communs que ce soit par leurs morphologies (villes de
collines) ou leurs architectures. Les deux villes ont deux
petites « tours Eiffel » dominant la cité. Il existe aussi à
Lyon un boulevard des Tchécoslovaques
Alors pourquoi citer Saint-Exupéry et  Vaclav Havel en
priorité?  Ces  deux  humanistes  ont  quelque  chose  de
commun : l'amour de la liberté.
Nous  connaissons  tous  les  talents  de  Saint-Exupéry,
héros du conflit de la deuxième guerre mondiale. Surtout
certains aiment la lecture du "Petit Prince", récit plein de
symbolismes  mais  avant  tout  pacifiste.  Rendons
hommage  à  Saint-Exupréry!  Chacun  a  retenu  cette
phrase: « s'il te plait , dessine moi un mouton ».

Et bien sûr rendons hommage également à Vaclav Havel:
Né  en  1931  à  Prague,  il  devient  vite  réfractaire  aux
gouvernements  en  place  par  la  volonté  des  politiques
russes,  mais  aussi  tchécoslovaques,  après  la  victoire
contre l'Allemagne nazie. Qu'en est-il?
Václav Havel, né le 5 octobre 1936 à Prague et mort le
18  décembre  2011  à  Hrádeček,  est  un  dramaturge,
essayiste et homme d'État tchécoslovaque puis tchèque.

Durant la période communiste, il est une des figures de
l'opposition à la République socialiste tchécoslovaque en
tant que membre de la Charte 77. En 1989, il est une des
figures de proue de la révolution de Velours, qui met un
terme au régime communiste. Il est ensuite président de
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la  République  fédérale  tchèque  et  slovaque  de  1989  à
1992, puis président de la République tchèque de 1993 à
2003. Politicien atypique, généralement estimé comme une
«  personnalité  extraordinaire  »  dans  son  pays,  il  est
souvent appelé le « président-philosophe » et sa vie a été
qualifiée d'« œuvre d'art » par l'écrivain Milan Kundera,
autre grand écrivain tchèque

Václav Havel naît au sein d'une famille de la bourgeoisie
praguoise  :  «une  famille  d'entrepreneurs  richissimes,
propriétaires  de  studios  de  cinéma  et  de  dizaines
d'immeubles dans la capitale ». Après la libération du pays
de  l’occupant  nazi  par  l'Armée  rouge  et  l'arrivée  au
pouvoir  des  communistes  en  1948,  sa  famille  est
dépossédée de ses biens et accusée d'avoir collaboré avec
les nazis. Ses parents seront obligés de travailler comme
ouvriers dans l'usine qu'ils avaient créée. À partir de son
adolescence,  le  jeune  Václav  s'intéresse  beaucoup  à  la
poésie,  et  écrit  de  nombreux  poèmes,  ce  qui  surprend
beaucoup son père. Après la fin de sa scolarité obligatoire,
en 1951, le jeune Havel se trouve, comme la plupart des
membres  de  l'élite,  taxé  d'«ennemi  de  classe»  et  donc
interdit  d'études  par  le  régime.  Il  ne  peut  ainsi  entrer  à
l'université  pour  suivre  les  études  de  littérature  et  de
cinéma comme il le souhaitait.

Dès ses quinze ans, il forme un groupe avec des amis, tous
nés en 1936, qu'ils appellent «les trente-six». Ils organisent
des rencontres et des séminaires dans lesquels ils discutent
très  librement  de  l'oppression  du  régime  socialiste,
recherchent  avidement  des  ouvrages  d'auteurs  interdits.
C'est grâce à l'un des membres de ce groupe qu'il découvre
Franz Kafka, auteur interdit à l'époque (il sera autorisé à
partir de 1963), qui restera durant toute sa vie son auteur
préféré et la principale source d'inspiration de son œuvre
théâtrale.

Cette  marginalisation  sociale  lui  est  d'ailleurs  imposée
alors qu'il refusait déjà lui-même d'être reconnu plus pour
sa  «  position  sociale  favorable  »  que  pour  son  esprit.
Pendant quatre ans, alors qu'il est apprenti-technicien dans
un laboratoire de chimie, Havel assiste à des cours du soir,
complétant ainsi sa formation pré-universitaire  bien qu'il
eût préféré entrer à la Faculté de cinéma de l'Académie des
arts de Prague (où enseignait Milan Kundera), ce qui s'est
révélé  impossible  à  cause  de  son  origine  sociale.
Encouragé  par  sa  famille  à  s'intéresser  aux  valeurs
humaines de la République tchécoslovaque, Václav Havel
commence dès l'âge de dix-neuf ans à publier articles et
nouvelles, en particulier dans des revues liées au théâtre.

Après son service militaire, il travaille comme éclairagiste
au théâtre ABC, puis plus tard, dès 1960, au théâtre sur la
Balustrade (Divadlo na zábradlí). C'est  là qu'il  rencontre
Olga,  comédienne,  qu'il  épouse.  Ce  deuxième  théâtre
produit sa première pièce, la Fête en plein air (Zahradní
slavnost - 1963), une pièce présentant d'une remarquable
manière la forte régénération des tendances qui prévalaient
dans la culture et la société tchèque dans les années 1960
et  qui  a  culminé  lors  du Printemps de  Prague de  1968.
Pour lui, son action dans la vie publique et culturelle est un
moyen de promouvoir son idéal démocratique. Pour vivre,
il  travaille  en  parallèle  comme  manœuvre  dans  une
brasserie industrielle.

Il faut dire que la tension est de plus en plus forte dans le
pays  et  avec  les  pays  frères.  Chaque  événement  est
prétexte à conflit entre les dirigeants tchèques et leurs ex-
amis. L’un des temps forts se passe à Grenoble lors des
jeux  olympiques  d'hiver  1968  et  l'affrontement
"Tchécoslovaquie-URSS"  tourne  dramatiquement  à
l'avantage des Russes.

… à suivre

Pierre Gaillard

sources: Czech Radio (Radio Prague) et Wikipédia

un livre à lire :

Sur les routes africaines de l'eldorado
européen

par Seigneur Essono
chez Edilivre

(papier et e.book)

Le livre met en scène trois jeunes Africains qui, 
exaspérés par la misère, décident de partir en aventure en
Europe en passant par la Libye. Mais, pour finir, un seul 
d'entre eux entrera en Libye. Celui-ci va donc subir 
l'esclavage, les emprisonnements et les kidnappings. Il va
réussir quand même à se tirer d'affaire et sera embarqué 
dans un ballon pour traverser la Méditerranée. Mais au 
milieu de la mer, le ballon tombe en panne et commence 
à entrer dans les abîmes de la Méditerranée. Le héros se 
retrouve avec de l'eau jusqu'au cou… Alors que les 
passagers n'ont plus d'espoir, « Save the Children » 
apparaît et les délivre tous. Ici, le lecteur accède à la 
connaissance des grands trajets migratoires en Afrique, 
aux causes et aux solutions directes de ce fléau.

L'auteur du livre, qui en est en même temps le héros, est 
un immigrant camerounais qui, après avoir vu le sort de 
ses études scellé, décide de monter au Tchad demander 
asile. Après avoir enseigné pendant un semestre dans une
institution universitaire privée (HEC-Tchad) et pendant 
un trimestre dans une institution secondaire, il décide 
encore de prolonger son parcours, vu qu'au Tchad, on 
tarde à répondre à sa demande d'asile. C'est ainsi qu'il va 
entrer en Libye pour subir tous ces crimes, qu'il raconte 
dans ce livre.

https://www.edilivre.com/?s=Essono
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