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La section Paris 10/11 
de la Ligue des droits de l’Homme 

vous invite 

lundi 30 mars 2009 à 19h30 
 

à la présentation du 
 

Livre noir de la politique française 
d’immigration 

La honte de la République 

Cet ouvrage sera présenté par ses coordinateurs, 
membres du groupe de travail « Etrangers – Immigrés » 

de la Ligue des droits de l’Homme : 
Marie Marin, Emmanuel Terray, Catherine Teule, Michel Zumkir 
et 
Isabelle Denise (responsable du service juridique de la LDH) 
Madame El Bahi (témoin du 11e arrt, en France depuis le début des années 1990 et enfin régularisée en 2009 !) 
Aurélien Deseez (comédien) 

 

Parce qu’ils sont étrangers, ils ne peuvent espérer voir leurs droits reconnus qu’au terme de 
démarches interminables, kafkaïennes et inlassablement répétées. En attendant l’éventuelle réponse 
de l’administration, ils vivent dans l’angoisse ou la tristesse.  
Ce sont des témoignages de ces femmes et de ces hommes obligés d’affronter une administration 
déshumanisée que présente cet ouvrage, au travers des courriers rédigés par le service juridique de 
la Ligue des droits de l’Homme et des entretiens rapportés par Michel Zumkir. 
Partant, c’est un réquisitoire contre la politique française d’immigration et contre les réformes 
législatives qui n’ont d’autre objectif que de tarir une immigration qualifiée de «  subie ».  

Composé de récits de vie et de lettres du service juridique de la LDH en vue de défendre les 
ressortissants étrangers, ce livre noir jette une lumière crue sur la politique de l’immigration mise en 
œuvre par le gouvernement et l’administration française depuis quelques années. 
 

AGECA - 177 rue de Charonne, 75011 Paris (M°Alexandre Dumas/Charonne) 
La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié 

 


