Nous refusons la
politique de la peur
ASSEMBLEE
8 février 2009

9h30 – 17h30

Bourse du Travail
9 rue Genin – 93200 Saint Denis
Métro : Saint Denis Porte de Paris (ligne 13)

« La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte »
Paul Eluard (cité par le serpsy)

Décembre 2008 – Janvier 2009 : Montée en puissance des mouvements de refus de la
politique de Sarkozy. Dans tous les domaines attaqués par ses discours, ses annonces et ses
lois, les appels, les collectifs se multiplient, l’opposition se renforce.
Ce mouvement signe bien que le monde dangereux n’est pas celui que prétend sécuriser le
président de la République mais bien celui qu’il bâtit à coups de politique destructrice de
droits et de libertés. Nous avons dès le discours du 2 décembre du président de la
République transformant l’hôpital psychiatrique en forteresse sécuritaire, appelé à un front
uni du refus de la politique de la peur. Le MANIFESTE pour des ETATS GÉNÉRAUX pour
les DROITS et LIBERTÉS vient officialiser cette démarche et inviter tous les protagonistes de
cette opposition à résister ensemble.
Notre assemblée du 8 février sera un temps préparatoire et le tremplin de lancement de cette
initiative de convergence des nombreux collectifs en lutte. Il s’agit de trouver la forme d’une
expression commune forte, l’affirmation d’un renversement possible du rapport de forces, la
preuve qu’il y a des alternatives à la politique Sarkozy et que l’utopie concrète doit de
nouveau prendre figure.
Ce mouvement est désormais en mesure d’assurer une pression de masse contre les réformes
Sarkozy. Il ne doit pas être, et il n’est pas, seulement dans la dénonciation et la défense. Il
nous paraît porteur d’ouverture à de la pensée déconstructrice de l’idéologie néolibérale en
vogue, de potentiels de formulation d’orientations et recommandations pour une politique
de justice, pour une politique de reconnaissance sociale. Cela vaut la peine d’y œuvrer, cela
vaut la peine d’y croire.
Les thèmes qui nous semblent émerger et que nous proposons de mettre au travail sont :
ë Transparence ou Surveillances ? Contrôles, fichages, rétentions.
ë Le sécuritaire contre les sécurités
ë Risque, contrôle social et libéralisme
ë Populisme pénal ou claustration de l’individu ?
ë La jeunesse est-elle une classe dangereuse ?
ë Quels contre-pouvoirs contre la concentration des pouvoirs
ë Nouvelles gouvernances et services publics

L’énuméré des appels et collectifs qui suit vient donner substance à notre propos et
consistance à notre projet : Pasdezérodeconduite ; Base élève ; Appel contre la rétention de
sûreté ; Appel contre la loi sur les récidives et les peines plancher ; Appel contre le fichier
Edvige ; Touche pas à mon ADN ; Appel Non à la perpétuité sur ordonnance ; Appel des 39
La nuit sécuritaire ; Appel des hospitaliers contre la loi HPST ; Collectif national unitaire anti
délation ; collectif Liberté, Égalité, Justice ; collectif des 3 C : collectif contre les franchises,
collectif de défense des hôpitaux et maternités de proximité, convergence pour les services
publics ; coordination nationale des universités ; …
L’ordre du jour de notre assemblée doit mettre en valeur cette diversité et cette richesse :
9h :

Accueil

9h30 : Ouverture et présentation de la journée – Claude Louzoun
10h :

l’Appel des 39 La nuit sécuritaire
Animation : Sophie Baron Lafôret, Gilles Devers
Invitation des « 39 » et de tout signataire

10h45 : Contre le fichage
Animation : Jean-Pierre Dubois, Bruno Percebois
Invitation du collectif d’associations Non au fichier Edvige
11h30 : Contre la réforme de l’ordonnance de 1945
Animation : Françoise Dumont, Mathieu Bonduelle, Alban Fontenas
Collectif Liberté, Justice, Egalité et pétition lilloise contre le rapport Varinard
12h15 : Table ronde avec les Élus
Animation : Evelyne Sire-Marin, Pauline Rhenter
Participation des Élus locaux, régionaux, nationaux, européens signataires.
13h :

Déjeuner

14h :

Contre les atteintes au droit à la santé, contre la loi HPST
Animation : Jean-Pierre Martin, Jean Vignes
Invitation du collectif des 3 C et de l’Appel des médecins hospitaliers

14h45 : Contre la stigmatisation de l’enfant :
Animation : Alain Acquart, Hélène Franco
Invitation de pasdezérodeconduite, collectif Base Elève, syndicats de la PJJ, …
15h30 : La perspective des États généraux – Débats et conclusion
Animation : Claude Louzoun – Françoise Dumont
• Développer des actions locales et des collectifs locaux. Exemples : les actions locales
offensives du collectif des 3 C du 24 janvier ; Serpsy, projet « l’écriture qui soigne le
soin » ; Permanence de débats hebdomadaire de Sud santé sociaux ; ……
• Indépendance des différents collectifs et appels et convergence pur les Etats généraux
• Contenus et organisation des Etats généraux.
17h30 : FIN

Merci de vous inscrire (pas de frais de participation) :
« Nous refusons la politique de la peur »
Ligue des Droits de l’Homme
Courriel : ldh@ldh-France.org

