
Il est temps de penser autrement, de faire autrement, d'ouvrir des perspectives nouvelles, ...
Contre les prétendues fatalités nous choisissons l'espoir !

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 7 NOVEMBRE 2011 

COMMUNIQUÉ
Le virage de juillet 2010 (discours de Grenoble), au delà de son aspect tactique, marque un choix de fond 

des plus hautes autorités de l'État : celui d'aller jusqu'au bout de la réponse populiste à la crise, avec une mise en 
forme démagogique d'un projet de fragmentation sociale et d'une stratégie de division.

C'est vrai pour les libertés avec le rouleau compresseur de la loi LOPPSI 2, fourre tout législatif du tout 
sécuritaire. Ce l'est autant pour les droits sociaux entre réforme injuste des retraites, casse accélérée des services 
publics et des outils (souvent associatifs) des solidarités quotidiennes. Ce l'est enfin des fondements de la société 
démocratique, avec l'éthnicisation du politique et les atteintes à la séparation des pouvoirs, notamment celui de 
la Justice.

Un an après, l'intensité de la crise sociale, économique et politique rend encore plus urgente la nécessité 
de placer les droits et la citoyenneté au cœur du débat public.

A l'initiative de la Ligue des Droits de l'Homme, une cinquantaine d'organisations associatives et 
syndicales se sont mises d'accord au niveau national pour signer un "Pacte pour les droits et la citoyenneté" 
afin de faire vivre une dynamique d'espoir.

Notre objectif est, dans la perspective de l'échéance électorale majeure d'avril 2012, d'assortir nos 
analyses critiques de l'état des droits fondamentaux (que nous avons pour mandat de défendre), de propositions 
concrètes.

Il va de soi que n'étant pas des partis politiques, nous n'avons pas vocation à établir un programme de 
gouvernement ni à soutenir tel candidat.

Nous voulons donc saisir les acteurs politiques, les élus et prochainement les candidats à l'élection 
présidentielle, de nos analyses et propositions afin que leurs réponses éclairent les citoyens dans la 
détermination de leurs opinions et de leur vote.

A l'échelle de Besançon, une dizaine d'organisations associatives et syndicales (liste page suivante) se sont 
regroupées dans le cadre de cette initiative nationale et entendent intervenir d'une même voix dans les débats à 
venir.

Elles partagent un certain nombre de valeurs qui concernent la démocratie, la protection de la vie privée, 
le refus de la dictature du pouvoir financier, les droits et libertés individuelles face à la police et à la justice, la 
lutte contre la xénophobie, le racisme et les discriminations. 

Signataires de ce Pacte, elles sont porteuses de propositions pour un nouveau Vivre ensemble.
.../...
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Parce que nous sommes attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous ne supportons plus 
que la République soit ainsi défigurée, la laïcité instrumentalisée et la xénophobie banalisée.

La rencontre-débat de ce mercredi 9 novembre à 20h30, salle Battant, est la première initiative 
publique de notre regroupement sur Besançon.

Pierre Tartakowsky, l'actuel président de la LDH, y est invité pour témoigner de cette dégradation des 
valeurs laïque, démocratique et sociale, portée par les propos et les actes de nos dirigeants actuels.

Le thème de cette rencontre sera donc : La France, une République défigurée.

Les organisations signataires du Pacte à Besançon.

+=+=+=+=+=+=+==+=+==+=+=+=+=

Organisations du Pacte sur Besançon : ATTAC - CDDLE - CIMADE - Ligue de l'Enseignement - LDH - 
Mouvement de la Paix - MRAP - Syndicat de la Magistrature et Terre des Hommes 25

ATTAC Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour  

l’action citoyenne) promeut et mène des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par 
les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie 
politique, économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde.

CDDLE Le CDDLE (Comité de Défense des Droits et Libertés des Étrangers) est un collectif 
d'organisations et d'individus qui se retrouvent sur des valeurs communes de défense des 
droits et libertés des étrangers désireux de vivre en France. 
Il est à l'initiative de la création d'une antenne départementale du Réseau Éducation Sans 
Frontière (RESF 25).

CIMADE Créée en 1939 pour venir en aide aux personnes déplacées par la guerre et ensuite aux 
"indésirables" internés dans les camps, la CIMADE (Comité Inter Mouvements Auprès Des  

Évacués) poursuit depuis 70 ans une même mission : protéger les hommes et les femmes 
déracinés qui ont un jour quitté leur pays pour échapper à la violence ou à l'extrême 
pauvreté, dans l'espoir de trouver en France une vie meilleure.

Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement est un mouvement d'éducation populaire laïque et 
indépendant fondé en 1866 pour « former des électeurs et pas des élus ».
Elle encourage toutes les initiatives individuelles et collectives qui développent la 
citoyenneté, la formation tout au long de la vie, la culture, les loisirs, le sport et les 
vacances pour tous.

LDH La Ligue de Droits de l'Homme a été créée en 1898 lors de l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui 
comme hier, elle est attachée à l'universalité et à l'indivisibilité des droits politiques, 
économiques, sociaux et culturels des citoyens.
Association généraliste, la LDH regroupe des femmes et des hommes qui agissent pour 
la défense des droits et libertés.
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Mouvement de la Paix Le Mouvement de la Paix est né en 1948 pour s'opposer aux guerres, à l'arme nucléaire 
et soutenir une forme de relations internationales fondées sur la justice, la démocratie et 
la coopération entre les peuples. 
Il agit notamment pour le désarmement nucléaire mais aussi contre les transferts 
d'armements et pour la réduction des budgets militaires.

MRAP Né dans la clandestinité et la résistance au nazisme et au fascisme, le MRAP (Mouvement 

contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) a été créé en 1949 à l'initiative d'anciens 
résistants et déportés. Il n'a cessé de combattre toutes les formes de racisme, d'agir pour 
l'amitié entre les peuples et pour l'égalité des droits entre les êtres humains. 
Le MRAP est à l'origine de la Loi du 1er juillet 1972 qui fait du racisme non pas une 
opinion mais un délit.

Syndicat de la Magistrature Le Syndicat de la Magistrature est un syndicat professionnel des magistrats français. Il a 
été fondé le 8 juin 1968. Il est ouvert à tout membre du corps judiciaire.
Le Syndicat de la magistrature s'efforce de faire valoir les droits et l'indépendance des 
magistrats vis-à-vis du pouvoir politique.

Terre des Hommes Terre des Hommes est une association de solidarité internationale, loi de 1901, reconnue 
de bienfaisance. Pour Terre des Hommes, vivre dignement passe par le respect des droits 
économiques, sociaux et culturels conformément à la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme.

+=+=+=+=+=+=+==+=+==+=+=+=+=

Biographie de Pierre TARTAKOWSKY  :

59 ans

Profession : journaliste.

 Activités et responsabilités occupées au sein de la LDH :

 Membre de la LDH depuis 2002 

 Membre des instances nationales depuis 2003

 Rédacteur en chef de la revue de la LDH Hommes & Libertés

 Vice-président depuis 2006

 Président depuis juin 2011 
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