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UNE CRISE DE LA CITOYENNETÉ
Cette question peut ressembler au
refrain d’une chanson souvent fredonnée
dans l’histoire de notre République. Ce
n’est pas la première fois que les citoyens
expriment à leur manière, soit par l’abstention ou un vote extrême, leur « ras-lebol » devant l’impuissance et la corruption réelle ou supposée des dirigeants
politiques. Faut-il évoquer aujourd’hui
une « nouvelle » crise de la citoyenneté
comme sont apparus dans les années 80
les « nouveaux pauvres » et plus récemment un « nouvel antisémitisme » à la
suite des violentes manifestations parisiennes contre l’intervention de l’armée
israélienne à Gaza ? C’est une affaire de
communication ! Le « nouveau » sert
souvent à masquer l’ancien en raison de
l’incapacité volontaire ou subie de faire
face aux préjugés et aux angoisses
inséparables des problèmes engendrés par
une société en profonde mutation. C’est
aux politiques et à tous ceux qui exercent
des
responsabilités
administratives,
sociales, économiques et culturelles de
répondre et de proposer des solutions, des
alternatives et des projets. Attendre des
jours meilleurs grâce à la loi du marché
(l’offre et la demande), faire des
économies et payer ses impôts pour
rembourser ses dettes ne peut être
programme politique. Pour d’autres, il
faut organiser la chasse aux immigrés, aux
clandestins, aux bénéficiaires des minima
sociaux et aux chômeurs fraudeurs pour
bâtir un projet politique rassembleur et
faire face à la crise que nous traversons en
réinventant un nationalisme social. On
peut même mélanger les deux projets dans
une synthèse technique servant toujours à
communiquer pour montrer par médias
interposés que l’on s’occupe de nous :
consommateurs, administrés, contribuables , associés, syndiqués, parents d’élèves , locataires et propriétaires, chefs
d’entreprises (grands et petits), clients,
usagers, collaborateurs en tout genre,
téléspectateurs, auditeurs, branchés de
toutes les connexions possibles,

Raymond Bayer

justiciables, seniors et jeunes…Tout à la
fois, ou pour chacun son créneau et son
réseau !
Mais où est donc passé le (la) citoyen
(ne) ? Les citoyens sont-ils en congé,
déclarés absents pour longue maladie ou
ignorés du logiciel de la gouvernance
politique pour insuffisance intellectuelle
et pratique aux choses complexes de la
gestion de l’Etat ? Après les catastrophiques
élections
au
parlement
européen,des experts habitués des
plateaux de télévision estimaient que
finalement les élections, quelque soient
les résultats et l’abstention, ne
changeaient pas grand-chose puisque les
institutions européennes fonctionnaient
grâce à leur solidité et au compromis
implicite des dirigeants qui faisait «
marcher la machine ». On pourrait dire la
même chose de l’État et de ses
Institutions. La Constitution, la séparation
des pouvoirs et les grands corps de
l’administration et de la sécurité de l’État
permettent de garantir le droit et la
démocratie pour assurer aux électeurs,
convoqués régulièrement aux scrutins, de
venir ou ne pas venir exprimer leur
opinion. Ne vaut-il pas mieux de laisser la
politique aux professionnels de la
profession ?
On ne s’étonnera pas à la lecture d’un
sondage réalisé par l’IFOP pour le journal
du dimanche de constater que 70 % des
personnes interrogées sur un panel
représentatif de la population ne font pas
confiances aux partis politiques (PS :
75% - FN : 74% - UMP : 67%). Mieux
encore, 62% estiment que les partis ne
sont pas utiles, 82 % qu’ils ne sont pas
adaptés à la situation du pays et 85 %
qu’ils ne sont pas proches des réalités
quotidiennes des Français. Cette opinion
d’un moment laisse perplexes ceux dont
l’engagement résiste au climat ambiant et
à l’hébétude dont semble saisie une
société confrontée à des défis majeurs.
Construire son avenir à l’échelle d’un
monde toujours plus ouvert et chaotique
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où s’expriment des radicalités et des tensions insupportables serait impossible ?
Des populations subissent les violences et
les exclusions au nom d’idéologies niant
l’égalité des droits humains et la diversité
culturelle. Elles subissent également la
dictature et le terrorisme d’État utilisant la
force pour se maintenir ou conquérir du
pouvoir.
Elles subissent encore, le
cynisme de la cupidité financière dans le
jeu sordide d’un Monopoly planétaire.

Fédération Mosellane de la Ligue des Droits de l'Homme
3, rue Gambetta 57000 METZ
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Être citoyen n’est pas une utopie, c’est
une solution pour vaincre le désespoir qui
fait le lit de tout les renoncements,
conduisant à la colère destructrice et au
repli sur soi.
La Ligue des Droits de l’Homme se
définit comme une organisation politique !
Cela peut en surprendre certains. Au
moment de sa fondation, elle défendait un
innocent, le capitaine Dreyfus. Elle faisait
face à une cabale ignoble et orchestrée
pour détruire les fondations d’une
République toujours fragile portant en elle
toutes les contradictions et les massacres
de son histoire : la commune de Paris, le
colonialisme … Elle s’attaquait d’une
certaine manière à l’ordre des choses et
des places comme elle continue à le faire
aujourd’hui en mettant au centre de ses
choix d’actions : la citoyenneté.
La LDH n’est pas un parti politique,
elle ne cherche à conquérir aucun pouvoir,
elle réunit des femmes et des hommes
vigilants aux idées et surtout aux pratiques
citoyennes en rappelant constamment les
principes fondateurs de notre contrat
social, des chartes et déclarations
internationales, applicables pour chacun et
pour toute la société humaine.
Ce n’est pas en donnant une leçon de
citoyenneté en raison de notre engagement
que nous parviendrons à changer ici et
maintenant la situation. Nous appelons à
un réveil des consciences et des solidarités
pour ne pas laisser la place au désespoir et
à l’indifférence. Nous appelons les
responsables politiques à exercer leur
responsabilité civique. A sortir de leurs
permanences, à freiner leur addiction
envers l’espace médiatique, à sortir du jeu
des places et du pouvoir personnel, à
prendre du temps pour retrouver « le
peuple » qui existe en dehors des
périodes
électorales.
Ce
peuple
introuvable à en croire les philosophes et
les sociologues mais qui peut se mettre en
colère et renverser le cours de l'histoire.

La citoyenneté n’est pas une théorie,
c’est une action !
A nous de la faire vivre !
Un événement m’est venu en mémoire.
Il est éloigné de l’actualité mais il
vient résonner comme une sorte de
rappel à l’ordre de l’histoire quand un
pouvoir est confronté à la colère d’un
peuple. C’est un poème de Bertolt
Brecht, dramaturge allemand, publié
après sa mort car il n’a peut être pas
eu le courage et l’audace de la faire au
moment de cet événement Le 17 juin
1953, les ouvriers de Berlin Est, sous
occupation soviétique, engagent une
grève pour revendiquer de meilleurs
salaires. Cette grève entraîne des
manifestations violentes avec des
destructions d’espaces publics. Le
pouvoir de la RDA fait appel aux
troupes soviétiques et à sa police pour
réprimer les manifestations. Les chars,
que l’on verra ensuite en Hongrie et en
Tchécoslovaquie vont faire plusieurs
centaines de victimes. Brecht écrit :

LA LETTRE de la L.D.H

« LA SOLUTION »
Note d'information
de la Fédération Mosellane
Numéro 63
Septembre 2014
Tiré à 450 Ex
Ligue des Droits de l'Homme
et du Citoyen
138, rue Marcadet 75018 PARIS
Président
Pierre Tartakowski
Directeur de la publication
Charles Roederer
Photocopie/Publication
3, rue Gambetta 57000 METZ
ISSN : 2103-3218

Après l’insurrection du 17 juin
Le secrétaire de l’Union des Ecrivains
Fit distribuer un tract dans la Staline-allée
Le peuple, y lisait-on, a par sa faute
Perdu la confiance du gouvernement
Et ce n’est qu’en redoublant d’efforts
Qu’il peut la regagner.
Ne serait-il pas
Plus simple alors pour le gouvernement
De dissoudre le peuple
Et d’en élire un autre ?
Traduction de Maurice Regnant.
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L’association ALPHA Plappeville est heureuse d’accueillir la troupe francoafricaine soutenue par la Ligue des Droits de l’Homme,
Vendredi 26 septembre 2014 à 16 h.
Ce jour sera présentée la pièce « Je suis un homme ».
Cette troupe d’amateurs enthousiastes a joué plusieurs fois cette pièce écrite par
Hance Wilfried Otata devant des spectateurs qui ont apprécié son texte fort, le
jeu et les utilisations possibles. Le thème de cette pièce porte sur la
compréhension des situations d'exil : violence du départ et désirs de retour.
C’est pourquoi, cette séance exceptionnelle s’adresse exclusivement à vous,
responsables associatifs à vocation culturelle ou sociale, élus, travailleurs
sociaux, cadres de structures sociales ou médico-sociales, formateurs ... de sorte
que vous puissiez soutenir et faciliter la diffusion de cette pièce dans les lieux où
vous exercez ou dans tout autre lieu public possible.
Lors de votre venue, vous aurez l’occasion d’assister de façon privilégiée à cette
représentation, d’une durée d’une trentaine de minutes, de débattre, de forger
votre point de vue sur la qualité de cette prestation sur le fond et sur la forme.
Ensuite, libre à vous de créer les conditions d’autres occasions de prestations de
cette troupe.
Nous vous remercions de faire connaître votre participation en répondant à
l’adresse mail suivante ou par tél au : 03 87 31 80 72 avant jeudi 25 septembre
2014.
Bien cor dialement
L’association ALPHA Plappeville
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Programme prévisionnel de la participation de la Ligue des Droits de l’Homme de Metz
dans le cadre de la manifestation dite :
Novembre de l’Égalité
Cette manifestation se tient depuis plusieurs années à Metz sous l’égide de la municipalité ; sa mise en
œuvre pour la mairie est dévolue à Monsieur Alexis Lambert (alambert@mairie-metz.fr) ;
Les associations qui luttent contre les discriminations et le racisme y participent ainsi que l’Université de
Metz sous la direction du professeur Pascal Tisserand. ( Pascal.tisserant@univ-lotrraine.fr )
En 2014, deux raisons supplémentaires nous ont incitées à prendre pour thème les soldats étrangers dans les
conflits.
C’est bien sûr d’une part le centenaire de la guerre de 14-18, mais aussi d’autre part, la présence d' adhérents
de la Ligue membre de l’ACFAM (association culturelle franco africaine de Moselle) : de nombreux africains
avec un regard neuf sur cette partie de l’histoire de France à laquelle leurs ancêtres ont courageusement
participé.
Le rôle joué pendant la grande guerre par les indigènes a été grand, leur sang s’est
mêlé au sang français sur tous les champs de bataille, leur acquérant des droits
légitimes par des sacrifices communs.
Baron des Lyons de Feuchin, 1924.
Ces droits acquis sont universels et inaliénables comme le rappelle la déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948 que la France a signé, et c’est ce discours que la LDH veut tenir au cours de ce mois de
novembre de l’égalité.
Ce n’est pas par compassion que nous exerçons notre devoir de solidarité avec les immigrants c’est par
respect du droit, de leurs droits.

Les supports pour faire passer ce message sont multiples :
1) Deux expositions de 15 panneaux
dans le péristyle de l’hôtel de ville de Metz
à partir du 3 novembre

6 novembre
INAUGURATION
Monsieur Pascal Blanchard, directeur du groupe A.C.H.A.C.
sera présent à Metz
pour l’inauguration des expositions
à 18 heures
dans le péristyle de l’hôtel de ville
et pour animer une conférence
dans le grand salon de l’hôtel de ville
à 20 heures.
http://www.achac.com/

Extraits, et pour en savoir plus sur les expositions,
http://www.achac.com/file_dynamic/dossier-expos-armees-WEB.pdf
voir également page suivante
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Une partie des expositions sera mobile et
nous l'accompagnerons avec les partenaires
qui sont intéressés.
D’ores et déjà des contacts ont été pris
avec :
- La municipalité de Thionville
- La MJC de Farébersviller
- L’association ASCOMEMO à
Hagondange 14 & 16 novembre

INFORMATIONS
Groupe de recherche Achac
01 43 18 38 85
patrimoine@achac.co
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2) Une exposition « La force noire »
Gracieusement mise à notre disposition par l'ONAC
Office national des anciens combattants
de Metz
www.ecpad.fr/tag/la-force-noire

http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/catalogues%20expositions%20ONACVG.pdf

3) le DVD du documentaire
La Force Noire
Voir la bande annonce
http://www.ecpad.fr/wp-content/files_mf/1285074294ba_force_noire.mp4
http://www.ecpad.fr/la-force-noire-2#more-4938
A l’occasion de la commémoration des combats de Bazeilles, fête traditionnelle des troupes de Marine, et du
150ème anniversaire de la création des tirailleurs sénégalais la France rend un hommage solennel à la « Force
Noire ».
C’est à partir des images rares et émouvantes détenues par l’ECPAD qu’Eric Deroo et Antoine Champeaux
ont réalisé un documentaire de 30 minutes soutenu par la voix de Jacques Perrin, retraçant plus d’un siècle
d’histoire faite de gloire, d’abnégation et de fraternité d’armes.
Du continent africain aux tranchées de Verdun en 1916, des forêts ardennaises aux sables de Bir Hakeim, des
maquis des Vosges à la Libération de la France en 1945, de l’Indochine à l’Algérie, des centaines de milliers de
soldats africains ont combattu sous les plis du drapeau tricolore.
Ce DVD vidéo propose également un document d’archives muet « l’aide des colonies à la France », tourné en
1918 par Henri Desfontaines. http://www.ecpad.fr/wp-content/files_mf/12966418701418B315.mp4
Ce film pourra, en outre, être utilement présenté en milieu scolaire.
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Avec la voix de Jacques Perrin

En 1857, l'empereur Napoléon III
signait le décret de création des
tirailleurs sénégalais. En 2007, la
France rend un hommage solennel.
Entre ces deux dates, des centaines de
milliers de soldats africains ont
combattu sous les plis du drapeau
tricolore.
C'est à partir des images rares et
émouvantes de l'Établissement de
Communication et de Production
Audiovisuelle
de
la
Défense
(ECPAD) qu'Éric Deroo a réalisé ce
film de 30 minutes.
Du
continent
africain
aux
tranchées de Verdun en 1916, des
forêts ardennaises en 1940 aux sables
de Bir Hakeim en 1942, des maquis
des Vosges à la libération de la France
en 1945, de l'Indochine à l'Algérie,
est ainsi restitué plus d'un siècle d'une
histoire de gloire, de sang,
d'abnégation et de fraternité d'armes.

L’aide des colonies à la France.
Voir la vidéo « L'aide des colonies à la France. »
http://www.ecpad.fr/wp-content/files_mf/12966418701418B315.mp4

De 1870 à 1912, la France a étendu son territoire colonial. La “nécessité” pour une grande nation de
posséder des colonies se vérifie lors de ce grand conflit. C’est tout d’abord un soutien économique. Le Maroc
offre au général Lyautey une réserve de bétail et d’or en grains car le pays est fertile et la production
mécanisée. L’Indochine, elle, offre l’habileté de ses habitants laborieux employés à la fabrication des cellules
d’avion, au chargement des obus, aux travaux de terrassement ou au jardinage. Mais c’est surtout
militairement que, dans un même élan, toutes les colonies viennent au secours de la France menacée. Leurs
fils arrivent de toutes parts, débarquant en masse de cargos et de trains et se battent sur tous les fronts : dans
les dunes des Flandres, en Palestine, en France. Le Président Poincaré récompense de la Médaille Militaire la
bravoure d’un Régiment de tirailleurs algériens (RTA). L’armée noire ne dément pas sur le sol français la
vaillance qu’elle a montrée dès 1914 en Afrique. Leur entraînement en fait des soldats aguerris lorsqu’ils
montent au front. Le courrier qu’ils reçoivent de leur famille les encourage à faire leur devoir. Ils n’en
perdent pas pour autant le goût de la danse et du jeu. Le général Gouraud lui-même, devant les troupes
rassemblées pour une revue, salue puis ôte son képi, “en signe de reconnaissance à son armée coloniale”.
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4) Trois conférences de Monsieur Étienne Guillermont
pour nous présenter l’histoire d’Addi Bâ résistant vosgien.
Pour en savoir plus
http://addiba.free.fr/addi_ba_video.html
http://addiba.free.fr/addi_ba_video2.html
Une page d'histoire restée si longtemps blanche...
Addi Bâ Mamadou allait tout juste avoir 27
ans, ce jour de décembre 1943, lorsqu'on le fit
sortir de sa cellule de la prison de la Vierge, à
Épinal, pour le conduire au poteau d'exécution.
Présenté le 3 décembre devant la cour de
justice de la Feldkommandantur d'Épinal, celui
que les Allemands appelaient le « Terroriste
nègre » avait été condamné à mort pour actes de
franc-tireur. Ainsi s'acheva la longue épopée de
ce jeune Peul du Fouta Djalon engagé volontaire
dans l'armée française et chef du premier maquis http://addiba.free.fr/accueil.html
Etienne GUILLERMOND
Photo livre
créé dans les Vosges, au printemps précédent.
Que reste-t-il aujourd'hui du souvenir d'Addi Bâ ? Un nom gravé sur le monument aux morts d'Épinal, à
l'endroit même où il fut fusillé, une tombe dans le carré des coloniaux de la nécropole nationale de Colmar,
quelques plaques de rue, à Langeais (Indre-et-Loire), La Vacheresse-La Rouillie (Vosges) et Tollaincourt
(Vosges), où il résida. Il aura fallu attendre le 13 juillet 2003 pour que l'acharnement d'ardents défenseurs de sa
mémoire conduise les autorités françaises à lui accorder la médaille de la Résistance au cours d'une cérémonie
du reste fort discrète.
Le parcours d'Addi Bâ a pu être partiellement reconstitué grâce aux méticuleuses recherches menées à la fin
des années 1980 par le Colonel Maurice Rives, officier retraité de l’infanterie coloniale et défenseur de la cause
des Tirailleurs africains. J'ai moi-même commencé à compléter ces recherches en 2003 en recueillant des
témoignages de personnes ayant côtoyé le tirailleur résistant, devenu une véritable légende dans le canton de
Lamarche.
Ce site Internet, créé en 2009 et régulièrement enrichi depuis, a pour ambition de présenter la somme des
connaissances rassemblées autour du personnage d'Addi Bâ. Dans l'intervalle, mes recherches se sont muées en
un passionnant travail d'investigation partout en France, qui a donné lieu, en septembre 2013, à la publication
d'un ouvrage, Addi Bâ, Résistant des Vosges, aux éditions Duboiris. Il ne s'agit pas pour moi de faire œuvre
d'historien, mais de redonner vie à l'étonnant personnage d'Addi Bâ, de témoigner, de faire connaître les faits
établis, mais aussi la légende, pour préserver la mémoire. Une manière comme une autre de compléter cette
page d'histoire si longtemps restée blanche...

5) la troupe de théâtre de la section de Metz de la LDH
aura le plaisir de vous présenter la pièce
JE SUIS UN HOMME- de Hance wilfried OTATA
INVITATION

Un voyage au coeur des violences
de l'exil et des désirs de retour
une pièce courte et intense

de Hance Wilfried Otata
joué par des acteurs-amateurs africains

4 novembre 20 heures
Salle Braun à Metz
Cette représentation sera suivie d’un débat sur émigration choisie émigration subie.

DÉLATION, ÉVICTIONS, LA
POLIITIQUE DE DÈSINTÉGRATION
Dans une note du 14 avril 2014 intitulée « consignes sur les Roms » le commissariat
de police du 6ème arrondissement de Paris donne pour consigne à ses effectifs de
localiser sur l’ensemble de la circonscription les familles Roms vivant dans la rue et
de « les évincer systématiquement ». Il est également demandé aux effectifs locaux,
« en vue de prochaines opérations d’évictions et d’assistance aux Roms » de
recenser les lieux de présence de Roms sur la voie publique en précisant « ceux qui
se livrent à la mendicité avec ou sans enfant, avec ou sans animaux et les lieux de
squats la nuit ».
Alors que la surenchère est de mise chez
les élus, de droite comme de gauche, pour
stigmatiser une population accusée tour à
tour de faire « une razzia » sur la France,
de « harceler » les Parisiens qu’ils ne
chercheraient qu’à « dépouiller », de «
piller » nos villes et nos campagnes et de
« harceler » nos enfants à la sortie des
écoles, les fonctionnaires de police sont
aujourd’hui ouvertement invités à cibler
leurs contrôles pour mieux recenser et
évacuer les Roms.
L’alibi est toujours le même. Il ne
s’agirait, selon la préfecture de police de
Paris et le maire du 6e arrondissement,
que « d’opérations coordonnées à
vocation sociale » et, dans un but
humanitaire, « d’éviter que les enfants ne
dorment dans la rue », ce qui « n’est pas
acceptable sur le plan humain et social ».
Mais, alors que la circulaire relative « à
l’anticipation et l’accompagnement des
opérations d’évacuations des campements
illicites », qui prévoit des mesures de
relogement des personnes concernées,
n’est pas appliquée, quelle réponse sociale
propose-t-on à ces familles qui dorment
dans la rue ?
La même que celle réservée il y a
quelques mois par la Brigade des Réseaux
Ferrés d’Île-de-France aux « individus
conduits systématiquement à l’autre bout
de Paris pour une vérification d’identité
sans aucune prise en charge à la clé ?
Ces opérations n’ont en réalité qu’un
seul objet, chasser les « indésirables » et
ruiner toute chance d’intégration de
populations qui ne connaissent que
pauvreté et exclusion. Il est vrai que pour

le Premier ministre, alors ministre de
l’intérieur, « les occupants de campements
roms ne souhaitent pas s’intégrer dans
notre pays pour des raisons culturelles »,
ils ont « vocation à revenir en Roumanie
ou en Bulgarie ».

Vous avez oubliez cette
poubelle là !
Hier, ce sont les hôteliers et
restaurateurs du Languedoc-Roussillon
qui étaient appelés à dénoncer « les
personnes originaires d’Europe de l’Est »
par un mail émanant du Service régional
de la police judiciaire de Montpellier.
Aujourd’hui, des consignes sont
données pour pourchasser les personnes
dites Roms jusque dans la rue pour le
confort des riverains.
Le Syndicat de la magistrature dénonce
une nouvelle fois la stigmatisation
quotidienne de certaines catégories de
population, reléguées au rang de souscitoyens de l’Europe, et le traitement
indigne et discriminatoire dont elles font
l’objet en France.
Source : Communiqué du Syndicat de
la Magistrature
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Migrants de Calais : le
gouvernement britannique
propose les barrières du
sommet de l'Otan pour
sécuriser le port
Le secrétaire d'Etat britannique à
l'Immigration, James Brokenshire, a
annoncé dimanche 7 septembre donner au
port de Calais (Pas-de-Calais) les
barrières de sécurité utilisées pour
protéger le sommet de l'Otan à Newport
afin d'empêcher les clandestins de
rejoindre le Royaume-Uni.
Entre 1 200 et 1 300 immigrants sont
présents à Calais, un chiffre qui a
fortement augmenté avec une hausse des
arrivées de clandestins en Méditerranée.
La plupart de ces immigrants sont des
Erythréens, des Soudanais ou des
Somaliens qui cherchent à gagner
l'Angleterre et ne veulent pas demander
l'asile en France. En août, des rixes entre
immigrants, essentiellement provenant
d'Afrique de l'Est, avaient éclaté près du
port qui attire des milliers de candidats à
l'immigration.
"Nous allons offrir à nos partenaires
français les barrières de sécurité qui ont
été utilisées pour protéger le sommet de
l'Otan à Newport", au Pays de Galles, en
fin de semaine dernière, a déclaré au
Telegraph (article en anglais) le secrétaire
d'Etat. "Elles peuvent remplacer ou
prolonger des barrières inadaptées à
Calais, qui sont trop faciles à escalader
pour les immigrés clandestins", a-t-il
ajouté.

Projection/débat
IRTS ban-St-Martin
10 décembre 2014 20 heures
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Composition des
BUREAUX

La LDH se joint à
L'APPEL A LA MOBILISATION de L'AFPS*
Ensemble nous nous sommes rassemblés cet été pour exiger la fin des massacres à Gaza. S’ils
ont cessé pour le moment, avec un bilan désastreux, rien n’est réglé et rien ne changera sans des
pressions et des sanctions déterminées vis-à-vis de l’Etat d’Israël.
On ne peut pas admettre que toutes ces morts et destructions ne soient pas sanctionnées et que
la population de Gaza reste sous blocus avec la menace permanente d’une nouvelle agression
alors que dans le même temps se poursuit la colonisation qui ruine les espoirs de paix et bafoue
le Droit international.
Notre association entend poursuivre la mobilisation avec toutes les forces progressistes
engagées avec les mêmes objectifs et rassembler à nouveau pour s’adresser ensemble
directement aux représentants de l’Etat en portant l’exigence de sanctions et du refus de
l’impunité ainsi que d’une intervention forte de la France pour la levée du blocus de Gaza.
Cette mobilisation pourrait se faire en deux temps forts coordonnés, le premier autour des
9/10/11 octobre dans nos villes, au niveau des préfectures.
Ce premier temps permettrait de constituer des délégations pour se retrouver à Paris, le samedi
18 octobre pour un meeting central.
Au niveau messin nous proposons de retenir le samedi 11 OCTOBRE après-midi à Metz
pour une action à déterminer ensemble lors de laquelle nous porterions ces exigences à la
Préfecture. Nous souhaitons vivement que votre organisation s’associe à cette démarche.
Toutes les propositions d’actions sont les bienvenues.Ensemble nous nous sommes rassemblés
cet été pour exiger la fin des massacres à Gaza. S’ils ont cessé pour le moment, avec un bilan
désastreux, rien n’est réglé et rien ne changera sans des pressions et des sanctions déterminées
vis-à-vis de l’Etat d’Israël.
*Association France Palestine Solidarité (AFPS) http://afps57.free.fr/
Prix
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Fédération mosellane
Président
Charles ROEDERER
Vice présidents
Brahim HAMMOUCHE
Sophie BOURGOGNE
Secrétaire
Marcel MOISSETTE
Trésorier
Serge SINS
Les sections
FORBACH-MOSELLE EST
Présidente
Sophie BOURGOGNE
Secrétaire
Jean IMBAUT
Trésorière
Hélène IMBAUT
METZ
Présidente
Geneviève GRETHEN
Vice-présidents
Fathia BUKIET-BOUMAZA
Raymond BAYER
Daniel DEBATISSE
Secrétaire
Marcel MOISSETTE
Trésorier
Charles ROEDERER

Nous recueillons toujours les
numéros de LDH Info et
Hommes et libertés dont vous
n'avez plus l'utilité, ils nous
permettent de faire découvrir
la LDH à de futur ligueurs.
Merci par avance pour votre
collaboration

L.D.H. FORBACH-MOSELLE EST

Foyer « Mille Clubs »
9, place des Bouleaux
57600 FORBACH
ldhforbach@gmail.com

L.D.H. METZ
3, rue Gambetta
57000 METZ
Tél: 03 87 66 10 60 Fax: 03 87 63 66 32
ldh57@laligue.org
http://www.ldh-france.org/section/metz/

ANTENNE de THIONVILLE
Maison des associations Raymond Queneau
5, place de la Gare - 57100 THIONVILLE
Tél: 03 82 82 97 14
ldh.thionville@gmail.com
http://www.ldh-france.org/section/thionville/

