
« Urgence pour les libertés ! Urgence pour les droits ! »
SAMEDI  30 JANVIER  - 13h45 – à GRENOBLE 

Maison des Associations 6 rue Berthe de Boissieux 
rue perpendiculaire au Bvd Gambetta à Grenoble

avec 
Michel TUBIANA, Président d'honneur de la LDH

     Chaka FANÉ, du syndicat CGT des travailleurs Sans-Papiers
     Alexis MAZZA, du syndicat CGT de Caterpillar 

     Olivier IHL, Universitaire 
           Françoise DUMONT, Vice-Présidente nationale de la LDH

Michel SAVY, membre du Bureau national de la LDH 

Où sont passées les libertés ?
Le tout pénal, le détournement de la police au mépris de nos libertés, c'est la société de l'enfermement 
et de l'arbitraire. Avec la surveillance généralisée, c'est la société du chacun pour soi, du fichage et du 
soupçon, du tous contre tous.
Que deviennent les droits ?
Au nom de la marchandisation et de la concurrence généralisée, les droits sociaux reculent, les 
services publics sont remis en cause. Alors que la France est plus riche qu'il y a vingt ans, chômage, 
exclusions, inégalités et discriminations ravagent le corps social.
Rien de tout cela n'est fatal ! 
Rien ne nous condamne à subir ! En France comme en Europe, des forces associatives, sociales et 
politiques partagent la conviction qu'il n'est de société que solidaire. Il est temps d'en débattre 
ensemble, au delà de nos divergences et de nos différences.

La Ligue des droits de l'Homme invite les citoyennes et les citoyens, leurs associations, 
organisations syndicales et politiques, à en débattre largement. A penser ensemble un autre 
chemin vers un avenir plus humain, plus juste et plus solidaire.
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LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

Avec le soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes
aux initiatives  de Démocratie Participative 



Samedi  30 janvier à 13h45 à Grenoble 
Maison des Associations 6 rue Berthe de Boissieux 

13h45 Accueil 
La LDH en action par Pierre GAILLARD, membre du Comité Central de la LDH 
Dédicace de solidarité au peuple iranien par Zohreh BAHARMAST, Présidente de la section 
LDH de Grenoble.
Musique et chants iraniens 

14h30 « Face à la casse sociale : Reconstruire des droits et des solidarités ! » 
Sous la présidence de Jean-Marie DELMAS, membre du Comité Régional de la LDH.

 Les sans-papiers syndiqués de l'Isère «jy suis j'y travaille j'y reste»  avec Chaka FANÉ 
             secrétaire général du syndicat multi professionnel des travailleurs sans papiers de l'Isère.

 Les Cater en lutte Alexis MAZZA, délégué syndical de CGT de Caterpillar 
 Faire face à une économie prédatrice Michel SAVY, membre du Bureau national de la Ligue des 

droits de l'Homme.
Musique et chants iraniens                                

15h30 « Urgence pour la République ! Urgence pour les Libertés ! »
Présidence de Daniel BOITIER, membre du Comité Central de la LDH 

 Des discours de Latran à la Chapelle en Vercors : où va la République ? Olivier IHL, Universitaire
 La surveillance généralisée par Françoise DUMONT Vice- Présidente nationale de la LDH
 Quelle Justice ? Quelle Démocratie ? Quelle société voulons-nous ? Michel TUBIANA, 

Président d'honneur de la LDH

16h15 Intermède Slam par François DELACOUR    

16h25 Débat avec le public

17h25 Slam pour demain par François DELACOUR    Clôture vers 17h45 

www.ldh-france.org/urgence-libertes        contact : ldh@ldh-france.fr
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