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NORD-PAS-DE-CALAIS
La région compte 342 adhérent-e-s 
réparti-e-s en 17 sections, elles-
mêmes réparties en 2 fédérations

Nord (fédération)
Combraï et Cambresis  
Dunkerque  
Lille  
Maubeuge                                   
Roubaix                                      
Tourcoing                                   

Pas-de-Calais (fédération)
Arras  
Béthune  
Boulogne-sur-Mer  
Calais  
Hénin-Carvin  
Hesdin  
Lens  
Lievin  
Montreuil-sur-Mer   
Saint-Omer   
Saint-Pol-sur-Ternoise   
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édito
Défendre des droits et des libertés 
relève de l’absolu et de la contingence. 
L’absolu tient à la double affirmation de 
l’universalité et de l’indivisibilité. Pas de 
« mais », pas de « sauf » qui viennent 
en limiter sournoisement le champ ou 
la portée. La contingence, elle, tient 
aux mouvements du monde et des 
rapports de forces et des dominations qui 
structurent leurs sens et leurs contenus. 
Ainsi, d’une certaine façon, la Ligue des 
droits de l’Homme doit-elle toujours se 
confronter aux mêmes adversaires 
– la raison d’Etat, les idéologies de 
haine, les dégâts de l’exploitation du 
travail et de l’exclusion, sous toutes ses 
formes – mais ne peut jamais procéder à 
l’identique. Les configurations politiques, 
institutionnelles, territoriales changent ; 
les menaces adoptent de nouveaux 
visages, de nouvelles méthodes ; 
l’implication des citoyennes et citoyens, 
elle aussi, se modifie au gré des espoirs 
et plus souvent encore des frustrations… 
Par voie de conséquence, les modes 
de la riposte, de la protestation et de 
l’apport au débat public se modifient, 
eux aussi.

D’où, pour la LDH, une double et 
formidable responsabilité ; savoir rester 
soi-même, sans rien renier de son 
histoire, de ses engagements, de ses 
principes, et se mettre en capacité d’être, 
toujours mieux, d’ici et de maintenant. 
C’est un défi que peu d’associations 
sont aujourd’hui en mesure – ou même 
en désir – de relever. Mais c’est un défi 
incontournable, peut-être même le défi 
majeur qui soit devant la LDH. 

Elle travaille à le relever, au rythme de 
ses mobilisations et dans le cadre de ses 
engagements, dans un contexte devenu, 
au cours de ces deux dernières années, 
aussi exigeant que difficile. 

La période qui s’est écoulée depuis le 
congrès de Niort a en effet combiné le 
désenchantement et la montée des périls. 
L’un a nourri un sentiment général de 
défiance, affaiblissant dangereusement 
l’éthique politique, la démocratie et 
la citoyenneté. 

Les autres ont pris le visage hideux de 
la haine raciale, de l’antisémitisme, de 
l’islamophobie, de la violence terroriste, 
pour agresser les fondamentaux 
républicains, singulièrement l’égalité. 
L’extrême droite et ses idées se sont 
ainsi imposées au centre du jeu politique 
français d’autant plus facilement qu’une 
large partie des médias et de la droite 
républicaine ont légitimé la légende d’un 
Front national devenu un parti « comme 
les autres ». 

Sur une toile de fond marquée par une 
situation économique et sociale difficile, 
par le paradigme de l’austérité et de son 
cortège d’injustices, de discriminations 
et d’exclusions, cette combinaison 
délétère d’impuissance et de démagogie 
haineuse nous a mis et nous met encore 
à rude épreuve. Il s’agit en effet à chaque 
fois de répondre présent partout sans 
pour autant s’éparpiller, de faire face à 
chaque atteinte aux droits, dans le cadre 
d’une stratégie d’organisation, avec ses 
priorités et ses points forts. Il s’agit de 
peser sur le présent tout en préservant 
l’avenir, d’articuler chaque droit, chaque 
liberté à la grande chaîne dont il n’est 
qu’un maillon…

Nous nous y sommes employés lors 
de chaque soubresaut, chaque drame, 
chaque désillusion, en œuvrant à des 
expressions et des ripostes unitaires, 
avec la préoccupation essentielle 
de rassembler autour de valeurs 
universalistes et d’articuler ces ripostes 
à l’horizon plus général de défense des 
libertés, de promotion des droits et de 
la démocratie. Cela s’est singulièrement 
vérifié contre le racisme, contre les idées 
d’extrême droite, contre l’antisémitisme 
et l’islamophobie. Cela s’est également 
vérifié face à un gouvernement cultivant 
de plus en plus de postures contournant 
le cœur des problèmes pour en rester 
à leur périphérie, sur un mode d’autant 
plus autoritaire. On pense aux mesures 
concernant le monde du travail, à la 
loi sur les étrangers, à celle sur le 
renseignement, aux modifications de la 
loi de 1881 concernant le délit d’apologie 
du terrorisme et de racisme… 

Ainsi avons-nous développé, ces deux 
années durant, notre activité, sur une 
grande diversité de terrains, autour 
d’une multitude d’enjeux essentiels : 
droits des étrangers, égalité femmes-
hommes, défense des mineurs isolés 
étrangers, pour la réhabilitation 
des fusillés de la Grande Guerre, 
contre les discriminations, enjeux de 
développement durable… 

Ce travail de titan est à mettre au compte 
des femmes et des hommes qui, partout 
et au quotidien, portent l’identité de la 
LDH, sa réflexion et sa capacité d’action.

Cette capacité – dont on comprend 
bien, au vu des problèmes posés, 
qu’elle est largement insuffisante – doit 
faire l’objet de l’attention de chacune 
de nos sections, de chaque ligueuse, 
chaque ligueur. Car à l’image du héros 
du Guépard de G. T. di Lampedusa, 
nous pensons qu’il faut, si nous voulons 
pouvoir continuer, travailler à changer. 

Ce changement est celui d’un 
déploiement vital : la modernisation et 
la croissance de nos outils Internet, la 
campagne d’adhésion en cours ne sont 
que les aperçus de ce qu’il nous reste 
à engager. Cela implique la vie de nos 
sections, la qualité du débat qui s’y mène, 
la meilleure diffusion de notre excellente 
revue Hommes & Libertés.

Il nous revient d’y travailler dans 
les années qui viennent. Ayons à cœur 
de le faire en toute indépendance des 
pouvoirs et des institutions, en inscrivant 
notre richesse thématique dans la 
perspective d’une réponse aux défis que 
nous identifions comme stratégiques pour 
l’avenir. Car il n’est écrit nulle part… 

Pierre Tartakowsky
Président de la LDH
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Actions en faveur 
des migrants 
et du droit d’asile
Les sections sont très impliquées à 
travers les permanences d’aide juridique 
(Lille, Dunkerque, Boulogne, Arras…) 
presque entièrement consacrées à 
l’accueil des étrangers en situation 
irrégulière, ou des étrangers régularisés 
mais qui rencontrent des difficultés, 
surtout dans un contexte où les lois Valls 
durcissent de plus en plus l’accès aux 
titres de séjour. 
Sur le littoral, c’est la situation réservée 
aux migrants à Calais mais aussi à 
Boulogne et Dunkerque qui mobilise 
les sections au travers les diverses 
manifestations et rassemblements (en 
mai, grand rassemblement en faveur des 
migrants à Calais) mais aussi les actions 
humanitaires. Et d’autres événements en 
faveur des étrangers ont également 
mobilisé les ligueurs.

A Lille, en juin, s’est tenu un 
rassemblement régional dans le cadre de 
la Journée internationale des réfugiés ; 
en août a eu lieu la commémoration du 
18e anniversaire du coup de hache de 
Saint-Bernard, et en novembre s’est 
tenue une réunion sur les centres de 
rétention administrative.

Le comité régional a organisé, en 
octobre, une réunion d’information avec 
Mylène Stambouli, à Roubaix, sur les 
deux projets de loi relatifs l’un au droit 
des étrangers, et l’autre à l’asile. Suite à 
cette réunion, les sections ont saisi leur 
parlementaire des demandes 
d’amendements souhaitées par la LDH 
nationale.

Lutte contre 
la xénophobie, 
les discriminations 
et soutien aux 
populations roms
La Ligue des droits de l’Homme refuse 
toute discrimination et combat toutes 
les formes de racisme et d’antisémitisme. 
La LDH mène un combat quotidien contre 
toutes les formes de racisme et de 
discrimination. Elle refuse d’enfermer la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
dans quelque démarche communautaire 
que ce soit . Si chaque forme de racisme 
est spécifique, toutes les victimes se 
valent et la réponse doit être universelle 
face à un mal universel.

Dans le bassin minier, comme dans 
la métropole lilloise ou la région de 
Dunkerque existent de nombreux 

« bidonvilles » occupés par des familles 
roms. Ces populations condamnées à 
l’errance sont devenues la cible de 
l’extrême droite, puis de la droite et enfin 
d’une gauche soucieuse de ne pas être 
accusée de laxisme face à un supposé 
« danger rom ». Les sections sont 
impliquées dans les collectifs de 
solidarité. Le comité régional a organisé, 
début janvier 2014, une réunion 
consacrée aux Roms et aux nouvelles 
dispositions qui leur accordaient l’accès à 
l’emploi. Les outils juridiques élaborés 
par le national mais aussi par le comité 
régional sont mis à disposition des 
ligueurs, et le manuel conçu à l’intention 
des collectivités territoriales concernant 
l’accueil des Roms largement diffusé. 
La série d’expulsions et de 
démantèlements des camps s’est 
néanmoins poursuivie en 2014. 
Le comité régional a réalisé une brochure 
« Pour les droits des populations roms », 
qui fait le bilan de l’année 2013 sur la 
métropole lilloise. 

Des actions ont été menées sur le terrain 
de la lutte contre les discriminations : 
rencontre-débat sur le thème 
« Des références pour le mieux vivre 
ensemble », à Lens, participation des 
ligueurs à la cérémonie en souvenir des 
homosexuels déportés au monument aux 
morts de Boulogne. En juin, la section 
d’Hénin-Carvin demande à la LDH 
nationale d’attaquer l’arrêté antimendicité 
pris par le maire FN à Hénin-Beaumont. 
L’arrêté est suspendu par la justice, et le 
maire condamné à payer la somme de 
Mille cent euros à la Ligue des droits de 
l’Homme. La section d’Arras participe au 
Forum contre les discriminations organisé 
à la demande de la cité scolaire Carnot-
Gambetta. 
Enfin, en septembre, la section de 
Boulogne tient un stand à la première 
Fête de la tolérance, en présence de 
Christiane Taubira.

Promouvoir  
les solidarités 
internationales
Dans un monde où les atteintes aux 
libertés sont courantes, la LDH dénonce 
le recours à la terreur, les crimes contre 
l’humanité, la répression brutale des 
mouvements sociaux et des dites 
« minorités », les violations massives et 
délibérées des populations civiles. 
Avec la Fédération internationale des 
droits de l’Homme (FIDH), avec 
l’Association européenne pour la défense 

LA LDH nord-
pas-de-calais 
EN ACTION EN 2014
Le comité régional Nord-Pas-de-Calais compte dix-sept 
sections avec la création récente de la section de Cambrai. 
Nous avons connu une évolution positive de nos adhérents, 
puisque vingt-six nouvelles personnes sont venues nous 
rejoindre cette année. Cela est en partie dû à la forte 
augmentation des adhésions à Hénin-Carvin après la prise 
de la municipalité par l’extrême droite.
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des droits de l’Homme (AEDH), avec le 
Réseau euro-méditerranéen des droits de 
l’Homme (REMDH), la LDH est solidaire 
des victimes d’atteintes à tous les droits.

Tout d’abord l’Europe. La fédération du 
Pas-de-Calais s’est fortement mobilisée 
sur les élections européennes. Elle a 
élaboré un tract pour appeler à voter en 
mettant en garde contre les votes 
extrémistes. Ce tract a été largement 
distribué sur les marchés et dans 
les lieux publics. Les responsables de 
la fédération ont participé à deux 
journées de formation sur l’Europe : 
l’une à Bruxelles, l’autre à Arras.

Le Rwanda. La section de Lille 
a accompagné la communauté rwandaise 
du Nord-Pas-de-Calais dans toutes les  
manifestations de commémoration du 
génocide rwandais.
Le Maroc. La section de Lille a participé 
à plusieurs actions de soutien à l’avocat 
Maurice Buttin qui défend la famille de 
Mehdi Ben Barka depuis 1966, et a 
animé une soirée de soutien aux droits 
de l’Homme au Maroc, en février.
La Palestine, sujet très sensible chez 
les ligueurs. L’année 2014 a été marquée 
par une nouvelle offensive d’Israël sur 
Gaza. Pour manifester leur soutien au 
peuple palestinien et dénoncer la 
colonisation israélienne, les sections ont 
été présentes à toutes les manifestations 
de l’été dans la région, avec prise de 
parole à plusieurs reprises, afin de 
rappeler le droit international qu’Israël ne 
cesse de piétiner depuis sa création. 
Les sections ont condamné à plusieurs 
reprises les massacres des civils, et ont 
appelé à la paix. 
La section de Lille a participé, au conseil 
régional, à la création du collectif de 
soutien pour la libération de Marwan 
Barghouti, avec l’AFPS et Amitié Lille-
Naplouse et en présence de Raed Amer, 
président du Club des prisonniers 
palestiniens. Lors de la Semaine de la 
solidarité internationale, le comité 
régional a été présent à la soirée 
d’accueil, organisée par l’Amitié Lille-
Naplouse, pour une délégation 
palestinienne. Les sections du 
Montreuillois et Boulogne ont présenté 
films et expositions en soutien aux 
Palestiniens.

Lutter contre 
l’extrême droite 
et promouvoir 
la citoyenneté
La LDH s’inquiète des atteintes aux 
libertés publiques aggravées par des lois 
sécuritaires qui font des prisons des lieux 
d’inhumanité et de violence. De même la 
LDH agit pour l’indépendance de la 
justice, pour la présomption d’innocence. 
La LDH est de toutes les mobilisations 
contre l’extrême droite en France et 
dénonce leurs politiques discriminatoires. 
Enfin, les technologies de l’information et 
de la communication, si elles constituent 
d’indéniables avancées, peuvent devenir 
des outils de surveillance et d’oppression. 
En 2014, la LDH a engagé une 
campagne et des travaux sur la lutte 
contre les extrêmes droites. 

En Nord-Pas-de-Calais, de nombreuses 
actions ont été conduites.
Dans le Nord Pas-de-Calais, la LDH est 
particulièrement sensibilisée aux 
menaces de l’extrême droite. Dès la fin 
2013, elle avait organisé des formations 
sur cette problématique, et la fédération 
du Pas-de-Calais, dans le cadre de son 
assemblée générale, a appelé à 
la mobilisation de toutes les sections 
contre les dérives xénophobes, contre 
la haine et à rechercher les conditions de 
la plus large union pour faire barrage au 
Front national. En février, à l’initiative du 
comité régional et de la fédération, est 
lancée la campagne des municipales 
à Calais en présence de Dominique 
Guibert. Durant toute la période 
autorisée, les militants et sympathisants 
se sont mobilisés, et tout particulièrement 
à Hénin-Beaumont. 

Le soir des résultats qui ont mis le FN au 
pouvoir dans la ville, la section a tenu 
une réunion d’urgence et a décidé de 
la création d’un comité de vigilance. 
En avril, la section a été privée de local et 
de subvention à Hénin-Beaumont. 
Ce compte-rendu ne peut rendre compte 
des très nombreux mails, courriers de 
soutien reçus par la section, venus de 
la région et de la France entière, parfois 
accompagnés d’un don et émanant du 
milieu associatif, syndical et politique. 
L’extrême droite est maintenant bien 
installée dans le bassin minier et 
les élections futures risquent de voir ce 
phénomène s’amplifier.

Lutter contre les idées d’extrême droite 
implique de promouvoir la citoyenneté. 
L’éducation à la citoyenneté passe par de 
multiples vecteurs, notamment 
l’acquisition de connaissances et de 
compétences dans l’ensemble des 
domaines d’enseignement, la 
compréhension des droits et des devoirs 
des élèves inscrits dans le règlement 
intérieur des établissements. C’est dans 
ce cadre que la section de Lille a répondu 
à l’appel du service civique du Nord-Pas-
de-Calais, en février 2014. L’opération 
porte sur les thématiques principales de 
l’engagement, de la citoyenneté et du 
respect des différences. Elle a également 
participé à l’opération « Polychrome » 
lancée par le conseil municipal des 
enfants : des poèmes sur les droits de 
l’enfant ont été lus, et une centaine de 
brochures ont été distribuées. Dans le 
Pas-de-Calais, comme de coutume, la 
fédération a soutenu le concours « Ecrits 
pour la fraternité » qui a mobilisé les 
sections d’Arras, Boulogne, Calais, 
Hénin-Carvin, Liévin, Montreuil-sur-Mer, 
Saint-Omer et Saint-Pol. 
Cette année, la fédération a remporté 
treize prix nationaux, soit un tiers de la 
dotation nationale, à savoir deux pour 
Liévin, deux pour Montreuil, quatre pour 
Hénin-Carvin et cinq pour Arras. A cela 
s’ajoutent des actions en direction du 
sport à l’école en lien avec l’Usep et 
auprès des établissements scolaires sur 
le thème des droits de l’Homme 
et de la lutte contre les discriminations.

La citoyenneté, c’est aussi la défense des 
droits économiques et sociaux. Le comité 
régional a participé à plusieurs réunions 
et manifestations intersyndicales contre 
le gel des pensions et retraites, pour 
le développement de services publics de 
qualité, pour la défense des intermittents 
de spectacle, le 12 et 20 mars 2014.

Défendre l’égalité 
entre les femmes  
et les hommes
La LDH dénonce la persistance des 
violences, des inégalités et des 
discriminations qui touchent les femmes 
dans tous les domaines. Elle milite pour 
que la législation française, largement 
égalitaire, soit effectivement appliquée : 
remboursement complet de 
la contraception, développement des 
services hospitaliers pratiquant l’IVG, 
orientation des filles dans toutes 
les filières, formations pour l’accès à tous 
les métiers et niveaux de responsabilité, 
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Adhérer à la LDH
Pour adhérer directement sur Internet, rendez-vous sur www.ldh-france.org/Adherer
ou envoyez ce bulletin à LDH, 138 rue Marcadet, 75018 Paris

 Mme   M.

Adresse  :

Prénom :

Tél. :

Mail :

 Je souhaite adhérer à la LDH.

égalité des salaires, mixité réelle des 
candidatures aux élections.

Les droits des femmes préoccupent aussi 
les sections. En début d’année 2014, 
elles ont répondu à l’appel du Planning 
familial, en participant à la manifestation 
de Bruxelles et au rassemblement devant 
le Parlement européen, pour le retrait du 
projet de loi interdisant l’avortement en 
Espagne. Pour la même cause, le comité 
régional a été présent au rassemblement 
du 18 janvier 2014 en présence Martine 
Aubry et de Karima Delly, députée 
européenne. Notons une forte 
participation des militants à la Journée 
internationale de la femme, le 8 mars 
2014. 

Par ailleurs, diverses initiatives ont été 
prises durant l’année 2014 : 
café-débat sur le genre, en mars, à Lille, 
exposition sur l’égalité femme-homme à 
Saint-Omer, présentation d’une pièce de 
théâtre sur le même thème par la section 
de Boulogne, qui a également organisé 
une manifestation pour les femmes de 
Gaza. A Lille, en septembre 2014, s’est 
tenu un rassemblement de soutien aux 
cinq-cent-soixante femmes grecques 
licenciées. 

Initiatives pour 
la paix et devoir 
de mémoire
Chaque année l’action des sections 
s’organise autour d’un projet financé en 
partie par le conseil régional. En 2014, 
le projet s’intitulait « Campagne pour la 
paix ».
Toutes les sections ont participé à ce 
projet au travers de multiples 
manifestations :
•  Plusieurs expositions, dont trois étaient 

réalisées par le comité régional : 
« Hommage à Jean Jaurès » ;
« Les troupes coloniales dans la guerre 
14-18 », « Les enfants et la guerre ».
•  Montages audiovisuels réalisés par 

la section d’Arras avec le photoclub 
heninois, ayant pour thème « La Grande 
guerre et la paix » ;

•  Visites des lieux de mémoire de 
la Guerre 14-18, organisées par la 
section de Lens ;
•  Pièces de théâtres présentées à Lille, 

Boulogne et Saint-Omer ;
•  Cinés-débats autour de films sur 

les fusillés pour l’exemple, avec 
participation de Gilles Manceron,  
dans différentes villes telles Roubaix, 
Cambrai et Boulogne ;
•  Conférences-débats, enfin, en 

septembre à l’initiative de Gilles 
Manceron, une grande manifestation 
pour laquelle comité régional, fédération 
et section de Lens se sont fortement 
mobilisés, a été organisée, à Lens, en 
écho à l’exposition présentée au Louvre 
Lens sur « Les désastres de la guerre » 
autour de l’affaire Audin. 
Globalement, ce sont plus de quatre-
vingts manifestations qui ont ainsi été 
organisées autour du thème de la paix.



En Nord-Pas-de-Calais, de nombreuses initiatives ont été prises afin de faire vivre cette 
campagne.

Toutes les sections du Nord-Pas-de-Calais (notamment Lens, Montreuil, Hénin-Carvin 
Roubaix Tourcoing, Lille Arras...) furent mobilisées pour développer la campagne 
nationale sur le plan local « Ma ville je la veux… ». Certaines sections ont essayé de 
relancer à cette occasion la mobilisation sur le droit de vote des résidents étrangers 
mais sans grand résultat : le refus du gouvernement de mettre en œuvre ses promesses 
et d’entendre nos revendications ne facilitant pas le travail sur le terrain.
La section d’Hénin-Carvin, au front dans la lutte contre l’extrême droite, s’est fortement 
impliquée localement. On en connaît le résultat et notamment les mesures de rétorsion 
prises par le maire FN. Mesures dérisoires néanmoins puisque la section a pu trouver 
des soutiens ainsi qu’un nouveau local et qu’elle a, surtout, fortement augmenté 
le nombre de ses adhérents. Un comité de vigilance citoyenne a été créé à son initiative 
avec pour objectif  la « surveillance » des nouvelles municipalités d’extrême droite. 
L’action de ce comité a été étendue à toute la région par décision du comité régional. 

A l’occasion des élections municipales 
de 2014, la Ligue des droits de 
l’Homme a engagé une campagne sur 
le thème « Municipales : notre affaire ! ». 
Celle-ci invitait à une mobilisation 
sur différents sujets déclinés sur les 
thèmes « Ma ville, ma vie, je la veux... 
accueillante, démocratique, fraternelle, 
juste, libre, ouverte et solidaire ». Elle 
visait notamment à combattre tous 
les discours de haine ou de rejet 
développée par certains candidats. 
Elle entendait par ailleurs promouvoir 
des pratiques susceptibles de favoriser 
l’exercice de la citoyenneté, d’améliorer 
l’égalité entre les individus et de 
lutter contre toutes les formes de 
discriminations.



Comité régional
Nord-Pas-de-Calais
5 rue Saint-Omer
59000 Lille

Section 
Dunkerque 
Maison de l’environnement 
Villa Ziegler 
Rue du Casino
59240 Dunkerque
Tél. 03 28 69 13 68

Section 
Lille 
5 rue Saint-Omer 
59000 Lille 
Tél. 03 20 52 12 02
ldh.lille5900@gmail.com

Section                                
Roubaix
Maison des associations
24 rue de la Liberté 
59100 Roubaix
ldh.roubaix@free.fr

Section                                      
Tourcoing
ldhtourcoing.org
ldh.tourcoing@free.fr

Fédération
Pas-de-Calais :
www.ldh-france.org/fede/pasdecalais

Section
Arras 
LDH - Maison des sociétés 
Rue Aristide-Briand
62000 Arras 

Section 
Boulogne-sur-Mer
36 Grande Rue
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 10 52 76
ldhboulognesurmer@sfr.fr 

Section 
Lens
ldh-lens@sfr.fr

Section 
Lievin 
ldh.lievin@numericable.fr

Section 
Montreuil-sur-Mer
LDH-Section de Montreuillois 
120 rue du Docteur Quettier 
62600 Berck 
droitsdelhomme@laposte.net
  

LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional  
du Nord-Pas-de-Calais.

138 rue Marcadet – 75018 Paris
Tél. 01 56 55 51 00 – Fax 01 42 55 51 21 
ldh@ldh-france.org – www.ldh-france.org

— Ligue des droits de l’Homme LdH


