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La Ligue Des droits de l’homme 
en Nord-pas-de-calais



NorD-pas-De-caLais
La région compte 361 adhérents 
regroupé-e-s en 14 sections.

Cambrai et Cambresis
Dunkerque 
Lille
Maubeuge
Roubaix
Tourcoing

Pas-de-Calais (fédération)
Arras
Boulogne-sur-Mer
Calais
Henin-Carvin
Lens-Liévin 
Montreuil-sur-Mer
Saint-Omer
Saint-Pol-sur-Ternoise
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édito
Défendre les droits de l’Homme n’a 
jamais été chose facile et consensuelle. 
La LDH le sait depuis sa création,  
puisqu’en se rangeant du côté des 
dreyfusards, elle dut à la fois affronter 
une injustice faite au nom de la raison 
d’Etat et une opinion publique largement 
acquise à la culpabilité du capitaine. 
Pendant sa longue histoire, et même  
si les menaces ont adopté au cours  
des temps de nouveaux visages, la LDH 
eut ensuite maintes fois l’occasion de 
mesurer l’âpreté des combats 
qu’elle entendait mener. 

Difficile en France, la défense des 
droits l’est tout autant de par le monde 
et, dans trop de pays encore, c’est au 
risque même de leur vie, de leur intégrité 
physique et morale, que des femmes 
et des hommes refusent de se laisser 
réduire au silence et continuent 
de défendre la justice et les libertés. 
La solidarité avec toutes celles et tous 
ceux qui ne se résignent jamais 
et veulent rester debout ne souffre aucun 
répit, aucune défaillance.

En 2015 et comme tous les ans, la LDH 
a été amenée à déployer son activité 
sur une multitude de terrains. Comment 
pourrait-il en être autrement pour une 
association qui, dès sa création, 
a inscrit dans son ADN la défense 
de l’universalité, de l’indivisibilité et 
de l’effectivité des droits ? L’ambition  
est immense, le risque d’éparpillement 
est grand et il s’accompagne parfois 
du sentiment de manquer de bras. 
Mais la LDH a su garder toute l’année 
une activité foisonnante, en cherchant 
à construire des ripostes unitaires 
et en ayant toujours le souci 
de rassembler autour de valeurs 
universalistes. Cela est à mettre 
au compte de toutes celles et de tous 
ceux qui, partout, au quotidien, portent 
son identité, sa réflexion et sa capacité 
d’action. Leur engagement bénévole  
participe de la vitalité de la société civile 
et de l’espace public.

Cette année pourtant, le combat pour 
la défense des droits a pris une acuité 
particulière car l’actualité dramatique des 

attentats  et des migrations a confronté 
la LDH à des enjeux fondamentaux.
Face à ce qu’on a appelé improprement 
et souvent de manière alarmiste 
la « crise » des migrants, le traitement 
par les instances européennes des 
nombreux réfugiés qui se présentent 
à nos frontières a mis en lumière 
le manque de projet politique commun 
qui fait aujourd’hui de l’Europe une 
association qui repose principalement 
sur les intérêts économiques de chaque 
Etat membre et qui permet à ces Etats 
de se renvoyer, comme une vulgaire 
patate chaude, des femmes, 
des hommes et des enfants qui errent 
sur les routes terrestres et maritimes 
dans la plus grande détresse. L’accord 
entre l’UE et la Turquie est venu 
parachever ces honteux renoncements.  
Ce traitement illustre le combat 
engagé aujourd’hui entre les valeurs 
universelles, sur lesquelles le projet 
européen était censé se construire, et 
la montée de populismes réactionnaires 
qui trouvent des relais jusque dans les 
gouvernements d’un nombre croissant 
de pays de l’UE.

Après beaucoup d’hésitations, 
la France elle-même ne s’est engagée 
qu’à accueillir trente mille réfugiés, 
nombre dérisoire rapporté à l’ensemble 
de la population française, et ceci tout 
en continuant à évacuer de nombreux 
campements dans des conditions parfois 
indignes et violentes.

2015 aura également été marquée 
par les attentats terroristes qui, à deux 
reprises, ont ensanglanté la France. 
Si ceux-ci ont donné lieu à des 
mouvements de solidarité remarquables, 
ils ont vite nourri des dérives sécuritaires 
et autoritaires, les multiples prorogations 
de l’état d’urgence en étant l’illustration 
même. Aux marges de ces tragiques 
événements, le calamiteux débat sur la 
réforme constitutionnelle et les différents 
projets de déchéance de nationalité  
laisseront, à n’en pas douter, des traces 
auprès des quelque quatre millions 
de nos compatriotes binationaux qui 
se sont sentis ainsi stigmatisés. Plus 
globalement, ils en laisseront aussi  

auprès de toutes celles et de tous ceux 
qui sont attachés à l’égalité comme 
fondement même du socle républicain, 
et aux valeurs proclamées par plusieurs 
textes internationaux, dont la DUDH. 
Ils révèlent aussi les dérives d’un 
système politique capable des pires 
initiatives politiciennes pour flatter 
les relents populistes d’une société 
en crise.

Dans un climat marqué à la fois par 
un désenchantement croissant envers 
le politique et la volonté de beaucoup 
de citoyen-ne-s de trouver de nouvelles 
procédures de délibération et d’invention 
démocratique, il n’est pour la LDH 
qu’un objectif, celui d’une démocratie 
vivante, active, sociale. Il n’est qu’un 
seul chemin, la défense globale et 
inconditionnelle des droits et des libertés, 
partout et pour tous, sans exception 
liée au genre, à la religion réelle ou 
supposée, à l’origine sociale ou ethnique. 
Rarement les responsabilités de la LDH 
et les attentes qu’elle suscite n’auront 
été aussi grandes et sans doute, pour 
longtemps. 

Françoise Dumont
Présidente de la LDH
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Rappel du projet de 
la région 
La LDH inscrit son action dans le cadre 
d’un projet soutenu par le conseil 
régional, celui-ci en 2015 s’intitulait : 
« accès au droit comme condition de 
la démocratie ».

C’est donc dans ce cadre et en tenant 
compte des situations concrètes vécues 
sur le territoire que les sections ont inscrit 
leurs actions : permanences d’accueil, 
conférences-débats, cafés citoyens, 
cinés-débats, expositions, théâtre, 
montages audio-visuels, poésies, 
manifestations, communiqués.

Les suites des 
attentats de janvier
L’assemblée générale du 17 janvier 
a approuvé le projet tout en souhaitant 
prendre en compte le contexte 
des attentats : pas de vivre ensemble 
sans un égal accès aux droits pour tous. 
La LDH a été à l’initiative de 
rassemblements.  Elle s’est associée 
au Collectif Ensemble on fait quoi ? pour 
mettre en place un cycle de conférences 
portant sur la connaissance du monde 
musulman et de la laïcité ainsi qu’une 
formation : « Etat de la pensée laïque 
et de la pensée musulmane dans 
la France d’aujourd’hui ».

Bilan thématique  
des actions

Les droits  
de l’Homme
Afin de promouvoir les droits de l’Homme, 
la LDH a fait circuler des expositions. 
Une attention particulière a été portée 
aux jeunes. Ainsi le concours des « Ecrits 
pour la fraternité » largement diffusé dans 
le Pas-de-Calais a rencontré une forte 
audience. La fédération du Pas-de-Calais 
a également organisé une formation 
intitulée « Liberté, égalité, fraternité, 
laïcité et lutte contre les discriminations » 
en direction des jeunes en service 
civique.

Les droits de 
l’Homme au 
quotidien: les 
permanences
Les permanences de la LDH à Lille, 
Dunkerque, Boulogne, Roubaix et Arras 
jouent un rôle important : aide 
aux sans-papiers, demandes de conseils 
et d’interventions sur des problèmes liés 
au travail, au logement, ainsi que sur 
des questions de justice. Chaque fois 
que cela a été nécessaire les sections 
ont sollicité le service juridique de la LDH 
pour attaquer en justice les arrêtés 
municipaux antimendicité.

La LDh nord-pas-
de-calais
eN actioN eN 2015
Editorial de Georges Voix, délégué régional
La crise qui frappe la région Nord-Pas-de-Calais depuis 
trente ans avec la disparition de ses trois piliers 
économiques – mines, textile et sidérurgie – qui ont fait 
les Trente glorieuses continue de sévir et de mettre 
« hors-jeu » une large partie de la population qui, sous 
formée et sous qualifiée, ne peut accéder aux emplois 
créés par la nouvelle économie. A cela s’ajoute la faillite 
des politiques de « gauche » (hommes et programmes) 
qui gouvernaient cette région. Ce cocktail explique 
la montée du populisme qui depuis plus de vingt ans 
voit ses performances électorales augmenter d’élections 
en élections. 
La fusion du Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie 
si elle a une certaine logique linguistique et historique, 
revient à additionner deux des régions les plus pauvres 
de France. Dans ces conditions le score de l’extrême droite 
aux régionale n’a rien d’étonnant. 
C’est dans ce contexte qu’a agi la LDH en 2015. Le nombre 
d’adhérents augmente régulièrement. Ce n’est pas un raz 
de marée mais « la mer monte ». Cela traduit une meilleure 
audience des positions de la LDH qui sont mieux relayées 
par les sections et les réseaux sociaux mais aussi 
une profonde désespérance de militants en recherche de 
lieux de débats qu’ils ne trouvent plus dans les partis 
traditionnels.



La LDh eN actioN 2015

05

Les droits  
des femmes
Les droits des femmes restent  
une préoccupation des sections. 
Les journées nationales (journée 
des femmes, Journée contre la violence 
faite aux femmes) sont des temps forts 
et donnent lieu à des conférences- 
débats, des tables rondes ou des 
expositions. 
La section de Lille a fait la promotion 
de la Convention d’Istanbul auprès 
des professionnels et des institutions.

Les droits  
des étrangers
Les cas les plus nombreux rencontrés 
dans les permanences concernent 
les sans-papiers et les réfugiés. 
Les sections de Calais, Boulogne 
et Dunkerque sont fortement mobilisées 
sur la question des migrants. Actions 
de soutien individuel et actions collectives 
permettent d’augmenter les 
régularisations.
Les droits des réfugiés ont été défendus 
et les pouvoirs publics saisis lorsque 
des élus ont tenus des propos 
xénophobes.

Les droits des Roms
La LDH anime le collectif métropolitain 
pour la défense des Roms et participe 
aux comités créés dans le Pas-de-Calais 
et sur le littoral.
Plusieurs rencontres avec les élus  
de la ville de Lille et de la Communauté 
urbaine ainsi qu’avec le préfet du Nord  
et le préfet à l’égalité ont eu lieu pour 
demander une véritable prise en charge 
de cette population.
Le guide « Les Roms ont des droits » 
a été largement diffusé.

Une attention 
à la situation 
internationale
- Participation au Festival Palestine
- Des communiqués publiés sur la Syrie, 
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Rwanda, 
mais aussi sur Daesh et le terrorisme.

Les 
commémorations
- Commémoration du 17 octobre 1961
- Commémoration de l’abolition de 
l’esclavage
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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.

Les coNtacts 
DaNs votre 
régioN
Comité régional
Nord-Pas-de-Calais
5, rue Saint-Omer
59000 Lille

Section
Cambrai et du Cambrésis
41, rue des Capucins
59400 Cambrai
cambrai@ldh-france.org

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 
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
03 21 10 52 76
ldhboulognesurmer@sfr.fr

Section
Hénin – Carvin
Centre culturel Matisse
10, rue de Verdun
62950 Noyelle-Godault
    LDH Section Hénin-Carvin

Section
Lens-Liévin
ldh-lens@sfr.fr

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

Section
Saint-Omer
Maison des associations de Saint-
Omer
Allée des Glacis
62500 Saint-Omer
06 52 65 90 79
ldhaudomarois@gmail.com

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





138 rue Marcadet – 75018 Paris
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ldh@ldh-france.org – www.ldh-france.org
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