
Châtellerault est une cité, c’est-à-
dire un lieu où vivent, circulent et se 
rassemblent les citoyens pour créer 
des projets singuliers et des valeurs 
communes. En cela, la ville est une 
commune. Elle assume des obliga-
tions, supporte des charges, accom-
plit des œuvres, soutient l’esprit du 
don, favorise la création culturelle et 
la diffusion de spectacles. Toutes 
activités qui viennent de haute date 
et assurent un socle historique à une 
évolution sociale génératrice de li-
bertés et de droits. C’est ainsi que 
naquit le droit commun. 

Aujourd’hui, le droit commun est le 
droit des droits de l’Homme. Des 
droits proclamés pour que les mal-
heurs publics et la corruption des 
gouvernants soient renvoyés aux 
poubelles de l’Histoire. Des droits 

Mouvement de revendication des policiers 

Numéro 13     décembre 2016 

Pour une société libre, égalitaire, fraternelle 

Éditorial 

« forces de l’ordre » pose question : 
elle s’apparente plus à un coup de 
force illégitime qu’à un mouvement 
social classique. Et la réponse du 
gouvernement, garant des droits et 
devoirs de chacun, est inepte : entre 
compréhension et gentilles admo-
nestations, le pouvoir en place a 
quasiment légitimé ce coup de force. 
 
Les policiers sont-ils au-dessus des 
lois qu’ils doivent faire respecter ? 
Ont-ils plus de légitimité de revendi-
cation que les personnels des servi-
ces de santé qui gèrent aussi une 
pénurie de personnel et de 
moyens ? C’est un signe de plus de 
la dérive autoritaire de notre société 
à laquelle il faut résolument nous 
opposer. 

Michel PHILIPPE 
Section de Châtellerault de la LDH 

Quelle profession peut organiser sur 
la voie publique des manifestations  
- non déclarées,  
- réunissant des manifestants armés,  
- dont certains dissimulent leur vi-
sage sous des foulards parfois frap-
pés du motif de la tête de mort ?  
 
Quel employeur accepterait  
- qu’ils utilisent le matériel profes-
sionnel pour aller manifester,  
- qu’ils le fassent sur leurs heures de 
service ?  
 
Réponse : la police nationale. 
 
Indépendamment même de deman-
des catégorielles contestables 
(particulièrement la révision de la 
notion de légitime défense quand 
elle s’adresse à eux), la méthode 
choisie par ces représentants des 

partagés entre tous les membres de 
la famille humaine afin que 
« l’homme ne soit pas contraint, en 
suprême recours, à la révolte contre 
la tyrannie et l’oppression » dit le 
préambule de la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme. 

Il serait temps à Châtellerault, mais 
aussi dans l’ensemble du Pays châ-
telleraudais, que les édiles fassent 
œuvre commune et s’élancent sé-
rieusement vers l’invention de solu-
tions sociales afin que les plus dé-
munis ne soient pas contraints à une 
révolte légitime. 

 

Philippe PINEAU 
Membre du Comité Central 

de la LDH 
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Une revanche légitime sur la pauvreté 

« Un prêt pour un rendu »… Expres-
sion entendue lors d’une émission, 
le 17 octobre dernier, consacrée à la 
journée mondiale de lutte contre la 
misère, et dite par une personne se 
jugeant pauvre. Pauvre économique-
ment, socialement, culturellement.  
 
Cette personne était une femme, et 
elle expliquait la dégringolade dès 
lors qu’on entre dans le dispositif 
RSA. Tomber dans la précarité éco-
nomique, c’est un domino qui en-
traîne d’autres précarités beaucoup 
plus excluantes.  
 
Manger, disait cette femme d’une 
quarantaine d’années, remplir son 
ventre… c’est toujours possible. Al-
ler voir du monde, parler avec des 
gens, avoir une vie sociale… c’est 
plus compliqué car, sans argent, les 
loisirs disparaissent, les déplace-
ments se rétrécissent, les sorties se 
limitent. On reste chez soi. On se 
renferme. 
 

Pour réagir, Catherine, qui est cette 
personne, qui est cette femme, avait 
pris un chien pour s’obliger à sortir, à 
croiser des regards, à dire bonjour…  
 
Ensuite, elle s’était impliquée dans 
l’association caritative qui l’aidait 
dans son quotidien. Un prêté pour 
un rendu… Pour être dans une dé-
marche non marchande mais soli-
daire. Pour se sentir utile. Pour se 
dissocier de sa misère alimentaire et 
relationnelle. Pour rester dans le 
système, dans une sorte de normali-
té, et maintenir la flamme du 
« merveilleux », comme préconisait 
Albert Jacquard.  
 
Qu’aurait-il pensé du terme pauvro-
phobe, proposé par ATD Quart-
monde, et qui a été retenu pour dési-
gner la peur ou la détestation des 
plus pauvres ? Qu’aurait-il pensé, lui 
qui, en grand humaniste, disait que, 
certes, « l’autre est différent. Il ne 
s’agit pas de nier cette différence ou 
de prétendre l’oublier, mais d’en tirer 

parti. Car la vie se nourrit de diffé-
rences. L’uniformité mène à la 
mort. » ? Qu’aurait-il pensé ? 
 
Et Catherine ? Savoir qu’elle peut 
susciter de la peur envers ses sem-
blables, parce qu’en franchissant le 
seuil de pauvreté, elle avait basculé 
dans un rejet sociétal, n’étant plus 
en mesure de répondre aux fantas-
mes de la vie heureuse. 
 
Retenir le témoignage de Catherine 
qui, dans sa simplicité, a su émou-
voir. Il ne faisait pas appel au fata-
lisme, au misérabilisme. Il était tout 
simplement digne. Peut-être parce 
que l'association où intervenait Ca-
therine avait su préserver sa dignité 
humaine, en vivant, avec elle - 
comme font bon nombre d'associa-
tions à but d'insertion - les droits et 
les principes de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'Homme. 
 

Marie DOUCÈNE 
Section de Châtellerault de la LDH 

Ici aussi, les droits universels 
 
Où commencent les droits univer-
sels, après tout ? Ils commencent 
près de chez soi, en des lieux si 
proches et si petits qu’on ne peut 
les voir sur aucune carte du 
monde. Ils constituent pourtant 
l’univers personnel de chacun : le 
quartier où l’on vit ; l’école ou l’u-
niversité que l’on fréquente ; l’u-
sine, la ferme ou le bureau où l’on 
travaille. 
 C’est là que chaque 
homme, chaque femme et chaque 
enfant aspire à l’équité dans la 
justice, à l’égalité des opportuni-
tés et à la même dignité sans dis-
crimination. Si dans ces lieux les 
droits sont dénués de sens, ils 
n’en auront guère davantage ail-
leurs. 
 Si chacun ne fait pas 
preuve du civisme nécessaire 
pour qu’ils soient respectés dans 
son entourage, il ne faut pas s’at-
tendre à des progrès à l’échelle 
du monde. 

Eleanor Roosevelt 
 
Extrait d’un discours prononcé le 
27 mars 1958 à l’occasion du 
dixième anniversaire de la procla-
mation de la « Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme » 

De la « jungle » de Calais au 
Pays châtelleraudais 

 
53 migrants à Châtellerault, 25 à 
Naintré, 19 (mineurs) à Vouneuil-
sur-Vienne. Soit 97 personnes 
étrangères dont l’objectif est de 
gagner l’Angleterre.  
 
À l’échelle de la communauté 
d’agglomération du Pays châtelle-
raudais dont la population est de 
55 401 habitants, ces 97 person-
nes fuyant la misère, la terreur et 
les guerres représentent 0,17 % 
de cet ensemble.  
 
De quoi mettre en émoi le prési-
dent de l’agglo et le maire de Vou-
neuil-sur-Vienne qui ont vu « des 
risques d’accroître les tensions 
sociales » ! Est-ce ainsi que les 
élus participent de la fierté du ter-
ritoire ? 

 
Friedrich Hölderlin 

 
 
« Chez nous, tout se concentre 
sur le spirituel, nous sommes de-
venus pauvres pour devenir ri-
ches ». 
 
 
Commencement de Disposition, 
que suivra Communisme des es-
prits. 
 



 

« Antidote au poison des 
idées de l'extrême droite, ce 
livre a été entièrement mis à 
jour. Il invite à construire 
une société d'égalité, de li-
berté et de fraternité pour 
tous. »  
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En France, les femmes seraient bien 
protégées. Pourtant une femme 
meurt, tuée par son conjoint ou ex-
conjoint, tous les trois jours. La vio-
lence contre les femmes n’est pas 
un sujet porteur.  
 
Au procès civil on fait comme si les 
violences n’existaient pas. Pire, des 
lois absurdes permettent de ren-
voyer les femmes vers leurs bour-
reaux. Les médias, en nommant les 
féminicides, « crime passionnel » ou 
« drame familial », banalisent ces 
violences. Comme s’il était normal 
qu’à l’issue d’un différend, un 
homme en arrive à tuer sa compa-
gne. Les médias ne parlent jamais 
de ce qui s’est passé avant le meur-
tre. 
 
On maintient à dessein la confusion 
conflit-violence, ce qui a de lourdes 
conséquences pour les victimes. Un 
conflit, résultat d’un simple désac-
cord peut être résolu positivement, 
les protagonistes étant sur le même 

Les violences contre les femmes 

pied d’égalité, alors que dans la vio-
lence, le rapport hiérarchique de do-
mination est immuable : il y a un au-
teur et une victime. Quand ils pen-
sent conflit au lieu de violence, les 
proches, les travailleurs sociaux, la 
police, la justice imaginent que la 
relation peut se pacifier, et vont ren-
voyer la victime vers son bourreau.  
 
Le déni de notre société est grand : 
difficile d’imaginer qu’un bon méde-
cin, qu’un ouvrier sympathique, 
qu’un policier courageux puisse être 
l’auteur de violences dans le huis 
clos du couple. 
 
Si la violence n’est pas assez visible, 
si elle donne lieu à un nombre peu 
important de jours d’ITT,  la plainte 
sera classée ; idem pour les violen-
ces psychologiques invisibles. La 
plainte, si elle est acceptée, va sou-
vent être l’objet d’une confrontation 
avec le conjoint violent. Si la femme 
n’obtient pas un éloignement d’of-
fice, s’il n’y a pas d’endroit où se 

réfugier avec les enfants, que va-t-
elle pouvoir faire ? Partir ne peut 
s’envisager qu’avec un avenir plus 
serein, sécurisé y compris pour les 
enfants. Ce qui est rarement le cas. 
Et la séparation ne signe pas la fin 
des violences. Dans la loi française 
le lien paternel prime sur la violence. 
C’est au moment des droits de visite 
que les femmes et les enfants sont 
exposés et vulnérables. 
 
Dernière loi votée, le divorce sans 
juge est un désastre. Lors des situa-
tions de violence, le juge ne sera 
pas là pour analyser et défendre les 
femmes. En France, une femme 
meurt tous les trois jours dans un 
silence assourdissant. La Conven-
tion d’Istanbul ratifiée par la France 
n’est pas appliquée ! 
 
 

Dominique CASARI 
Secrétaire de la section 

de Châtellerault de la LDH 
 

Alors que le maire de Châtellerault, 
Monsieur Jean-Pierre Abelin, avait 
fait le choix en 2009 de créer des 
postes de policiers municipaux plutôt 
que d’instaurer un système coûteux 
et liberticide de vidéosurveillance - 
qu’il appelle vidéo-protection, petite 
astuce sémantique – il décide il y a 
quelques mois d’installer des camé-
ras dans la médiathèque Les Halles 
des Savoirs, le centre aquatique La 
Piscine, la patinoire La Forge, et 
quelques autres lieux publics.  

Soit, des espaces où les gens se 
cultivent, éprouvent physiquement 
leurs corps, déambulent nonchalam-

ment, seuls ou en belle compagnie. 
Une saine activité aujourd’hui placée 
dans la ligne de mire des caméras, 
objets bien identifiés comme les ou-
tils préférés de ceux qui ont pour 
« philosophie », voir sans être vus. 

En 2017, le père Noël ayant apporté 
dans sa hotte un nouveau lot de ca-
méras, notre ville va devenir la Ville 
où il fera bon être vus… enfin d’a-
près les dires de ceux qui s’affran-
chissent des libertés fondamentales 
et des droits de l’Homme.  

Une petite plaisanterie. Car, a-t-on 
jamais vu une caméra descendre de 
son poteau pour arrêter un malfai-
teur ? Nice, la ville la plus équipée 
en la matière, montre bien l’inanité 
de la décision. À qui profite le 
crime ? 

Philippe PINEAU 
Président de la section 

de Châtellerault de la LDH 

La vidéosurveillance à Châtellerault 



Châtellerault, Naintré, Vouneuil-sur-
Vienne ont accueilli des demandeurs 
d'asile en provenance de la 
« jungle » de Calais. Cet événement, 
important par sa mise en scène mé-
diatique et les réactions politiques 
qu'il provoque illustre quelques as-
pects de la question migratoire.  
 
Rappelons d'abord que la France 
signataire de la Convention de Ge-
nève se doit d'accueillir les deman-
deurs d'asile, ce qu'elle fait a mini-
ma, laissant à la Grèce et à l'Italie la 
charge des nombreux migrants qui 
traversent la Méditerranée au péril 
de leur vie. Et quand notre maire 
s'appuie sur la situation sociale du 
Châtelleraudais pour justifier son 
opposition à l'arrivée des migrants, il 
s'inscrit dans un discours xénophobe 
qui voudrait opposer pauvres et mi-
grants. Comme si les uns étaient la 
cause de la misère des autres. 
 

Ainsi, pendant que certains se scan-
dalisent, que d'autres se taisent, des 
hommes, des femmes, des enfants 
qui ont fui la guerre, la misère, l'ab-
sence d'espoir, tentent de survivre, 
avec pour seule aide celle des asso-
ciations.  
 
Ce serait l’honneur de l'aggloméra-
tion châtelleraudaise d'accueillir les 
migrants et de travailler à leur inté-
gration. Ce serait l’honneur du 
conseil départemental d'accueillir 
avec bienveillance et humanité les 
mineurs isolés étrangers. Ce serait 
l’honneur des partis politiques, de 
droite comme de gauche, de prendre 
la mesure de ce que sont et seront 
les migrations internationales, pour 
mettre en place les politiques publi-
ques indispensables à celles et ceux 
qui sont des frères humains. 
 

Daniel TRILLON 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

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 électro-
nique, 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/ 

Accueillons les migrants 
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La confusion entretenue entre mi-
grants et réfugiés permet d'occulter 
une réalité plus prégnante, celle des 
sans papiers, c'est-à-dire de tous les 
déboutés du droit d'asile qui veulent 
vivre et travailler dans notre région. 
Et l'hyper attention accordée aux 
demandeurs d'asile de Calais a des 
répercussions sur la vie quotidienne 
des autres migrants que l’État rejette 
dans la clandestinité et la misère.  
 
Ainsi l'accès à la préfecture devient 
de plus en plus complexe. Non seu-
lement la mise en place d'un sys-
tème de prise de rendez-vous par 
internet a créé des distorsions entre 
ceux qui maîtrisent l'outil informati-
que et les autres, mais un logiciel 
volontairement rigide aboutit à ce 
que nombre de personnes se retrou-
vent hors délais pour renouveler 
leurs titres de séjour ou leurs récé-
pissés, et donc sans papiers. Elles 
perdent alors leurs droits sociaux et 
leur travail. 

Sans espérance ? 
 

Gravure de Dominique Casari 


