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PICARDIE 
La région compte 316 adhérents 
regroupé-e-s 12 sections.

Aisne (fédération)
Château-Thierry 
Chauny-Tergnier-La Fere
Laon
Saint-Quentin
Villers-Cotterêts

Oise (fédération)
Beauvais 
Compiègne-Noyon
Creil 

Somme (fédération)
Abbeville
Amiens 
Le Crotoy-Rue 
Roye
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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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Face à des régressions d’une ampleur 
jamais atteinte dans notre histoire 
récente, notre comité régional  
s’est efforcé cette année d’être actif 
sur tous les fronts avec deux lignes 
de force : présence au plus près 
du terrain avec les ligueurs et affirmation 
de nos fondamentaux. 

Actions 2015
1) Suite aux attentats de novembre 
et à l’instauration de l’état d’urgence :  
• interventions du comité régional dans 
les médias régionaux pour regretter 
l’interdiction des rassemblements 
d’hommage aux victimes et dénoncer 
la prolongation de l’état d’urgence 
et ses mesures ;
• participation au concert « Nous n’avons 
pas peur », à  Péronne.

2) Elections régionales 
Relais de la campagne nationale 
de mobilisation.

3) Criminalisation de l’action militante :
• participation au rassemblement 
d’Amiens pour défendre « les 9 
de la Conf » ;
• communiqué du Comité central suite 
à l’interdiction, à Amiens, de la Marche 
pour le climat ;
• communiqué du comité central suite 
aux violences policières dont ont été 
victimes des militants associatifs lors 
de la venue de Manuel Valls, à Amiens ;
• diffusion du communiqué de la 
fédération de la Somme en soutien 
aux syndicalistes de Goodyear 
condamnés à des peines de prison 
ferme ;
• communiqué du comité régional 
à la suite de l’exclusion verbalement 
violente du président de la Section 
de Laon, Olivier Lazo, lors 
de la cérémonie des vœux de la mairie. 

4) Villers-Cotterêts 
Le comité régional a choisi pour 2015 
de prioriser son action en direction 
de la lutte contre l’extrême droite. Seule 
mairie Front national de Picardie, 

Villers-Cotterêts en est un symbole 
important.  
• participation à la manifestation suite 
au refus du maire de commémorer 
l’abolition de l’esclavage ; 
• co-organisation, avec le Cled, 
de la « Fête de la diversité » à Coyolles, 
en réaction à la déprogrammation-
censure par le maire de Villers-Cotterêts 
de groupes engagés contre le racisme 
lors de la Fête de la musique ;
• intervention auprès du conseil régional 
pour accueillir dans son hall l’exposition 
« Terre et mer » censurée par le maire 
dans sa médiathèque ;

• communiqué du comité régional 
appelant à la prise de responsabilité 
du maire après les propos racistes tenus 
sur les réseaux sociaux par une élue 
Front national de sa majorité. 

5) Fraternité
• Le comité régional prend acte du travail 
effectué par les sections LDH de la région 
à propos de la préservation du droit 
d’asile et contre les xénophobies 
au travers du RESF. 
• Dans ce cadre, un courrier cosigné 
avec la section de Villers-Cotterêts 

a été adressé au préfet de l’Aisne afin 
de lui faire part de notre indignation suite 
aux conditions d’intervention 
de la gendarmerie lors de la procédure 
d’expulsion d’une famille, d’origine 
arménienne, à Villers-Cotterêts. 

En partenariat avec les sections 
et fédérations, le comité régional 
s’est attaché à faire œuvre de pédagogie 
sur ses combats fondamentaux 
et permanents.

Laïcité 
• Pérennisation à Roye d’une 
manifestation le 9 décembre, 
avec cette année, en partenariat 
avec la municipalité, l’attribution du nom 
d’Albert Friville, fondateur de la LDH 
à Roye, à une place de la ville ;
• Participation à la conférence-débat 
sur la laïcité, à Amiens, d’Henri Pena 
Ruiz ;
• Colloque à Abbeville : religions et liberté 
d’expression, histoire et actualité 
de l’affaire « La Barre », le 21 novembre.

Education  
à la citoyenneté
Dans le milieu scolaire, nombreuses 
interventions des sections, 
des fédérations et de membres 
des groupes régionaux dans le cadre 
de la Semaine contre le racisme, 
du concours national « Ecrits pour 
la fraternité » (plusieurs productions 
primées par le jury national), et pour 
la laïcité. 

LA LDH Picardie 
EN ACTION EN 2015
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Fusillés pour 
l’exemple
• Constitution d’un groupe de travail 
chargé d’étudier chaque dossier 
de fusillés pour l’exemple à partir du site 
« Mémoires des Hommes » ;
• Participation à Beauvais à une 
conférence-débat sur les fusillés pour 
l’exemple avec J.-C. Flament, historien 
et ligueur.  

Extrême droite
• Organisation d’un débat public, à Roye, 
avec André Déchot, sur le thème 
« Les mensonges de l’extrême droite ». 
• Participation aux conférences-débats 
animées par Maryse Souchard 
sur « La laïcité manipulée par l’extrême 
droite », à Amiens et à Beauvais.
• pour un avenir solidaire : à Abbeville, 
projections-débats.

Droits sociaux
Participation à la conférence-débat 
de Compiègne à l’UTC sur le thème 
de l’influence des politiques européennes 
sur les droits sociaux des citoyens, 
avec Dominique Guibert, président 
de l’AEDH ;
• intervention au centre d’animation 
sociale et culturelle d’Hirson sur le thème 
des droits de l’Homme. 
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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
Picardie
BP 90075
80700 Roye
ldh.picardie@ldh-france.org
ldh-picardie.blogspot.fr

Fédération
Aisne
Maison du citoyen
49, avenue des Vaucrises 
02400 Château-Thierry

Section
Château-Thierry 
3, rue Tortue
02400 Château-Thierry
03 23 69 09 41
06 84 36 83 73

Section
Saint-Quentin
Cercle Jean Jaurès
20, rue de Théligny
02100 Saint-Quentin
ldhstq02.blogspot.fr

Section
Villers-Cotterêts
2, rue En Bury
02600 Villers-Cotterêts 

Section
Beauvais 
Espace Argentine
11? rue du Morvan
60000 Beauvais
ldh.beauvais@orange.fr

Section
Compiègne-Noyon
19, rue de Clermont
60200 Compiègne 
07 68 32 39 30
ldh.compiegne.noyon@gmail.com
www.ldh-compiegne-noyon.org
    ldh.compiegne

Section
Creil
Maison des associations 
11, rue des Hironvalles 
60100 Creil
creilsudoise@ldh-france.org

Fédération de la Somme
Mairie du Crotoy
12, rue du Général Leclerc
80550 Le Crotoy
ldhmarquenterre@yahoo.fr
ldh-somme.over-blog.com

Section
Abbeville
Maison des associations 
Place du Général De Gaulle
80100 Abbeville
ldh.abbeville@ldh-france.org

Section
Amiens
BP 7
80450 Camon
ldh.amiens@ldh-france.org  

Section
Le Crotoy-Rue
Mairie du Crotoy
12, rue du Général Leclerc
80550 Le Crotoy
ldhmarquenterre@orange.fr
ldh-france.org/le-Crotoy-rue
    LDH Le Crotoy Rue

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contacter le comité régional 
Picardie.





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


