TOULOUSE EN LIBERTES
Samedi 9 juin 2012
Jardin Raymond VI, près

du musée des Abattoirs, métro
St-Cyprien - République

Entrée Libre

Réunions publiques
Concerts

Samba Résille
Les grandes bouches
Ouverture à 13h30
Buvette - Restauration

Edito de Pascal Nakache
Président de la section de Toulouse
de la Ligue des droits de l’Homme
La section de Toulouse de la Ligue des droits de l’Homme organise le 9
juin 2012 la deuxième édition de la fête Toulouse en libertés.
Tous les citoyens de Toulouse sont invités à se retrouver au jardin
Raymond VI pour une journée de rencontres, de discussions,
d’échanges, autour de moments festifs : musiques, jeux d’enfants et
bien sûr, restauration !
Un forum sera organisé en présence du président national de la Ligue
des droits de l’Homme, Pierre TARTAKOWSKI, pour que chaque participant puisse exprimer son point de vue sur la situation actuelle, ses
craintes et ses souhaits.
Il ne s’agit pas seulement de parler des « droits de l’Homme » au sens
classique du terme, mais également de réfléchir à la crise actuelle, à
son impact sur la situation des citoyens, aux dégâts qu’elle cause et,
plus encore, aux perspectives de sortie que nous pouvons élaborer
ensemble. Comment, dans ce contexte, promouvoir et construire une
société de solidarité plutôt qu’une société de surveillance ?
Tous les toulousains seront les bienvenus pour participer à ces
échanges, pour se renseigner sur nos activités ou simplement pour
partager ce moment de convivialité républicaine.
En cette période où les restrictions de nos droits sociaux se conjuguent
avec les menaces sur nos libertés, montrons que la démocratie a un
sens. Et fêtons nos libertés !
Pascal NAKACHE
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Programme
• 13h30 : Départ de St-Cyprien du groupe Samba Résille, en direction du jardin Raymond VI
• 14h : Ouverture au jardin Raymond VI des festivités
• 14h - 15h : Concert de Samba Résille, prise de parole des partenaires institutionnels
• 15h - 16h30 : Réunion publique autour du Pacte Citoyen «Nos droits civils, civiques et
politiques»
• 16h30 - 17h : Concert de Samba Résille
• 17h - 18h30 : Réunion publique autour du Pacte Citoyen «Nos droits économiques, sociaux et
culturels»
• 19 - 21h : Concert du groupe Les Grandes Bouches

Informations pratiques
• Une buvette ainsi qu’un stand de restauration sont ouverts tout au long de la journée (14h 21h).
• La Ligue des Droits de l’Homme tient un stand d’accueil et de renseignements
• La Librairie de la Renaissance y tient également un stand présentant ses ouvrages
• Des animations et des jeux sont organisés pour les enfants
• Interprétation LSF / français des réunions publiques
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Des invités rythmés...
Samba Résille
« La rue comme scène favorite »
Composée d’une plus d’une centaine de percussionnistes, la troupe Samba Résille propose des
animations et spectacles de rue et sur scène, au dynamisme impressionnant. Mixant les rythmes
traditionnels de la culture brésilienne aux influences d’Europe du Sud, des Antilles et du Maghreb,
Samba Résille offre toute sa joyeuse énergie dans un unique et mélodique but : faire danser les
petits comme les grands partout où leurs percussions font une apparition. Un plaisir pour vos
oreilles, certes, mais un également un émerveillement pour vos pupilles. En effet, dès septembre
2010 la troupe est parée de nouveaux costumes flamboyants. Présente depuis 1992, aussi bien au
niveau national qu’international, Samba Résille possède le statut d’association loi 1901 et jouit
d’un espace de 1000m2 au centre de Toulouse qui sert aussi bien de studio de répétition, de
scène de diffusion mais également de lieu d’accueil de nombreuses et variées expositions
artistiques et culturelles. De renommée régionale, nationale mais également internationale
Samba Résille a su égayer grand nombre de festivals, de carnavals, inaugurations et
fêtes diverses.
Un lieu : 38 rue Roquelaine, 31000 Toulouse
Un site : http://samba-resille.org/site/
￼
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Les Grandes Bouches
«Trio atypique agité du vocal»
Le bonheur d’être ensemble et la nécessité de partager, telle est la motivation de ce trio toulousain
composé de Anne-Laure (chant et percussions), Philippe (chant et contrebasse) et Rémi (chant,
guitare et ukulélé) issu des collectifs Toulousains Motivés et 100%Collègues. Des «Grandes
bouches » certainement mais également des « grandes gueules » qui amènent le public à
réfléchir grâce à des textes caustiques à souhait. Tels les trois mousquetaires, les Grandes Bouches
marient leur regard aigu et leur pensée décapante, citoyenne et ironique à leur talentueuse voix
afin de donner la parole à ceux dont les droits et les moyens d’expression sont chaque jour
mutilés. Leurs chansons aiguisées et leur créativité sont leurs principaux outils de résistance
face à une société de plus en plus liberticide. Dans ce contexte d’élection présidentielle, les
Grandes Bouches ont fait le choix d’un audacieux slogan, « partager plus pour partager plus »,
et leur campagne est rythmée par de nombreux concerts. Des concerts durant lesquels ils
présentent leur nouvel et quatrième album « Le bal républicain », sorti dans les bacs toulousains le 24
octobre dernier. « Le trio toulousain est certainement l’un des plus petits big band au monde »,
ce qui explique leur forte présence dans un grand nombre de festivals, salles de concerts
toulousaines mais également fêtes citoyennes telles que la dernière édition de la
Fête de l’Huma de Paris.
Un chiffre : 3 personnalités et voix atypiques
et un autre: 4 albums aux chansons mordantes
Un site : http://lesgrandesbouches.free.fr/
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Des invités engagés…
Deux personnalités engagées dans la lutte pour les droits de l’Homme seront présentes à l’occasion de la réunion publique axée sur le Pacte Citoyen afin de partager leurs
connaissances, leurs expériences mais aussi d’échanger en toute simplicité avec tous les
citoyens préoccupés par leurs droits économiques, sociaux, politiques, culturels et juridiques.

Pascal Nakache
￼ Président de
la section toulousaine de la Ligue
des Droits de l’Homme depuis septembre 2009.
Au sein de la LDH, il « coordonne et organise » le fonctionnement des groupes de travail thématiques. Par
exemple, le groupe citoyen-justice-police : « Nous conseillons et assistons les personnes victimes de violences policières. Cela arrive, hélas, plusieurs fois par mois. À ce sujet, nous produisons un rapport que nous rendons public. »
D’autres groupes interviennent aussi sur les questions
liées aux prisons, aux discriminations, aux questions internationales et au travail social. « Mais la Ligue a aussi une vision politique : une vision républicaine et profondément laïque par le combat en faveur de l’intégration ».

Pierre Tartakowsky
￼ Journaliste d’information sociale, auteur de différents
romans et essais traitant du travail, de la précarité mais
aussi du monde carcéral, Pierre Tartakowsky s’est vu
honorer d’une responsabilité qu’il juge « intimidante »,
le poste de président de la Ligue des droits de l’Homme.
Elu le 13 juin 2011, Pierre Tartakowsky prend la suite
de Jean-Pierre Dubois, président de la LDH de 2005 à
2011 et admire le courage, la lucidité et la patience dont
celui-ci a fait preuve durant son mandat. La combinaison d’actions locales, d’analyses politiques et d’émotions correspond à sa vision de la LDH et son but est
de mobiliser les membres mais également l’ensemble
des individus afin de défendre le Pacte citoyen, qui
rassemble 49 organisations, et de dessiner le visage
d’une République respectueuse des droits de l’Homme.
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Librairie de la Renaissance
Créée en 1944 grâce à la courageuse initiative de résistants, enseignants et écrivains à la sortie
de « la nuit noire de l’Occupation » et baptisée symboliquement « Renaissance », cette librairie
toulousaine avait pour vocation d’offrir la possibilité aux citoyens de découvrir des livres interdits
circulant clandestinement. Officialisée en 1947, la librairie de la Renaissance conserve aujourd’hui
son engagement et milite pour mettre les livres à la portée du plus grand nombre. Des livres évidemment, mais pas n’importe lesquels ; cette librairie intimiste abrite des ouvrages introuvables
dans le grand circuit commercial. Logée dans le quartier du Mirail depuis 1981, la librairie indépendante de référence à Toulouse développe son activité auprès des établissements scolaires
et de nombreuses associations. Ainsi, à l’occasion de la deuxième édition de la fête Toulouse en
Libertés, la librairie de la Renaissance sera présente au jardin Raymond VI afin de faire découvrir
une sélection d’œuvres en relation avec les droits de l’Homme dont l’ouvrage « Comparutions
immédiates », rédigé à l’initiative de la section toulousaine de la Ligue des droits de l’Homme.
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Les partenaires…
La ville de Toulouse

Le Conseil régional de Midi-Pyrénées

Le Conseil Général de la Haute-Garonne
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La LDH fonde le combat pour les droits de l’Homme
sur un engagement civique et politique.
Association généraliste, la LDH lutte contre les atteintes aux droits de l’individu, dans
tous les domaines de la vie civique, politique et sociale. Elle ne se contente pas de dénoncer
les injustices : elle veut promouvoir la citoyenneté politique et sociale de tous et garantir
l’exercice entier de la démocratie.
Laïque, la LDH compte des membres de toutes opinions philosophiques et religieuses.
Son intitulé complet « ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen »,
témoigne de ce qu’elle ne veut ni opposer, ni séparer les droits individuels de l’Homme et les
droits politiques et sociaux du citoyen.
Elle estime que les droits de l’Homme, indivisibles et universels, sont sauvegardés et
renforcés par le développement des pouvoirs des citoyens.
La LDH est une organisation politique, mais non partisane. Elle se situe dans la
république, quitte à en être la mauvaise conscience.
Le logo qui la symbolise reprend des éléments de la devise républicaine : le bonnet
phrygien pour la liberté, la balance pour l’égalité.
La LDH est en compétition avec aucune organisation. Elle respecte l’originalité de chacune et ses spécificités.
Elle entretient les rapports qu’elle juge utiles avec les forces politiques, associatives et
syndicales, à l’exception de celles qui violent les principes pour la défense desquels elle a été
créée.
Par nature, elle favorise les rassemblements et les actions dans le cadre de collectifs.
Elle s’y fixe deux règles : refus des exclusives ; respect de tous les partenaires, dans les processus de prise de décision et dans les actions.
La LDH maintient, autant que possible, un dialogue permanent avec l’État. Elle se
donne le droit de contrôler l’activité de ces structures, lorsque la défense des droits est en
cause ; elle fait connaître ses analyses.
Pour les changements et les évolutions qui lui paraissent nécessaires, elle sensibilise les
pouvoirs publics et l’opinion à ces propositions.
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La section de Toulouse organise fréquemment des manifestations militantes. Dernièrement, elle a participé à la semaine des Droits de l’Homme à Toulouse, du 5 au 10 décembre 2011.
Durant ces 5 jours, elle a participé à des rencontres avec le public, des signatures de pétitions,
lectures de textes, discussions, chaîne humaine “des Droits de l’Homme“ place du Capitole... Cet
évènement a été créé en partenariat avec de nombreuses associations telles qu’Amnesty
International ou encore “Touche pas à mon pote“, et grâce au soutien de la Mairie de Toulouse.
La journée “Toulouse en libertés“ prolonge ces actions en leur donnant un caractère festif.
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