Communiqué LDH
Paris, le 11 juillet 2011

Liberté, égalité, fraternité :
retrouver la République
Depuis le trop célèbre « discours de Grenoble » prononcé il y a un an par le président de
la République, se sont accumulés les propos, les décisions, les lois et règlements qui
menacent, dans une dangereuse convergence avec les idées xénophobes, racistes et
discriminatoires portées par l’extrême droite, les principes les plus fondamentaux de la
République « laïque, démocratique et sociale » telle que la définit l’article 1er de notre
Constitution.
Des centaines de milliers de citoyens, notamment le 4 septembre 2010, ont manifesté
pour dire leur refus de cette « politique du pilori », de la stigmatisation et de la peur. En
ce 14 juillet 2011, pendant qu’il en est encore temps, ils le rediront dans de
nombreuses villes de France en lançant un Appel citoyen pour que les élus, les
candidats et les forces politiques attachés aux principes de la République fassent
barrage à ce qui la défigure trop souvent aujourd’hui.
A Paris, cet Appel sera lu publiquement, le 14 juillet à 11 heures place de la Bastille,
par Raymond Aubrac, en présence d’autres initiateurs de l’« Appel des Résistants aux
jeunes générations » du 8 mars 2004. Interviendront solennellement pour le soutenir
des responsables au plus haut niveau d’associations (Ligue des droits de l’Homme,
Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui, Cimade, Ligue de l’enseignement,
Observatoire international des prisons, etc.), de syndicats (CGT, Syndicat de la
magistrature, Syndicat des avocats de France, Union nationale des étudiants de France,
etc.) et de partis politiques (Parti communiste français, Parti de gauche, Parti socialiste,
Europe écologie-Les Verts, etc.).
La Ligue des droits de l’Homme appelle les citoyennes et les citoyens qui veulent, eux
aussi, « retrouver la République » et le manifester en ce jour particulièrement
symbolique à participer à ces rassemblements, à Paris et partout où ils sont et seront
annoncés sur l’ensemble du territoire.

Contact presse
Anne Garacoïts
LDH service communication
01 56 55 51 08
anne.garacoits@ldh-france.org

