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Paroles de militant.eParoles de militant.e  

 

La liste des  cibles possibles est large : étrangers, 
cultures minoritaires, intellectuels, contestataires  
et opposants, homosexuels,… Le populisme ne 
considère comme légitimes que ceux qui « en 
ont assez de tous les autres et dont l'unique et 
ardent désir est qu'on ne leur casse pas les 
pieds ». (devise du journal italien L'Uomo qualunque, 
1944). 
 
Tout discours contestataire, voire simplement 
toute volonté de se réunir, débattre, réfléchir      
ensemble, critiquer, construire du commun (dans 
les associations, les syndicats, les partis,...), est 
assimilé non pas à l'exercice d'un droit démo-
cratique mais à un crime contre le « peuple » ; 
ce qui interdit toute activité revendicative, 
qu'elle soit sociale ou politique.  
 

Le dirigeant est comme un « père » qui com-
prend, protège, et exerce son autorité sur un 
peuple réduit à l'état de mineur. 
 
 

L'énormité anti-démocratique de ces orienta-
tions politiques qui nient des siècles de    
construction d'une citoyenneté fondée sur les 
droits et les  libertés, est si évidente que l'on se 
demande comment nous avons pu en arriver 
là. La puissance des forces dominantes dans la      
société, qui ont imposé des années de régressions 
sociales et  politiques, éloigné les citoyens des  
prises de  décision et des débats, segmenté la   
société en une multitude de groupes ou commu-
nautés  censées devoir se protéger les uns des 
autres, a provoqué un découragement généralisé 
qui se mue parfois en désengagement. 
 

       Lutter contre le populisme, ses dangers,     
suppose de pouvoir rassembler les citoyens, 
leur redonner leur légitimité à débattre et déci-
der, et par là, les armer pour reconquérir leur 
dignité d'hommes et de femmes libres. 

Art 14  - Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
« Devant la persécution, toute personne a le droit de      

chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres  pays» 

Populismes : Populismes :   
contre le peuple, au nom du Peuplecontre le peuple, au nom du Peuple  !!  

 

France, Italie, Russie, Allemagne, Belgique,        
Pays-Bas, Autriche, sans compter les pays scan-
dinaves et ceux de l'Europe orientale... notre 
continent semble gagné par la montée de mouve-
ments parfois clairement identifiés à l'extrême-
droite, ou tout simplement qualifiés de 
« populistes », mais qui ont en commun de préten-
dre vouloir gouverner au nom du peuple. 
 

Derrière une contestation de la confiscation du     
pouvoir par les « élites », une critique du «système», 
souvent emprunte d'antiparlementarisme et  de  sus-
picion généralisée  vis-à-vis des journalistes, le po-
pulisme ne conçoit la démocratie que   comme la 
construction d'un lien  direct entre le « peuple » 
et son dirigeant, censé incarner à lui seul la     
volonté populaire.  

 

Mais de quel « peuple » s'agit-il ? Systématique-
ment, d'une vision désincarnée, fantasmée, et       
excluante, très éloignée de la réalité sociale et 
historique. Enfermé dans une définition théorique 
de son « histoire », de son « destin », de son 
« identité », le peuple des populistes n'existe pas : 
il est une projection idéologique. Un des paradoxes 
de la parole    populiste est précisément de se fixer 
comme projet la réalisation de cette projection, tout 
en le justifiant par l'affirmation de son existence    
préalable : ce serait parce que le « peuple » existe 
qu'il faut le construire. 
 

 
Cette contradiction est masquée par une volonté 
d'exclusion qui est centrale dans le populisme : pour 
que le « peuple  soit exactement ce qu'il « doit » être, 
il faut en retrancher tous ceux qui sont susceptibles 
de s'écarter de cette vision abstraite.  
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Activités LdH au niveau localActivités LdH au niveau local  

  
   

Agenda 2018Agenda 2018 

 

PeutPeut--on hiérarchiser l’antiracisme :  on hiérarchiser l’antiracisme :    
 

Le chef de l'Etat doit-il faire de la lutte contre l'antisémitisme une « cause nationale » ?  C'est précisément ce 
que réclame un manifeste – pétition adressé nommément au Président de la République et dont les premiers signa-
taires (300 personnalités d'après l'ensemble des media ) demandent également que le   Coran soit expurgé de tous 
les versets susceptibles de pouvoir justifier des crimes fondés sur le fanatisme religieux. Compte-tenu qu'en matière 
d'Islam ou de Judaïsme, aucune autorité religieuse n'est fondée à  modifier le Coran ou la Torah, faut-il imaginer un 
contrôle étatique de l'étude religieuse des textes sacrés ?  Cela paraît bien éloigné du 
principe de  séparation de «  l'Eglise et de l'Etat » qui fonde la laïcité, notion dont ne 
cessent par ailleurs de se réclamer un certain nombre de signataires du texte intitulé : 
« Emmanuel Macron, manifeste contre le nouvel antisémitisme » . 
 

Bien sûr, l'Etat pourrait décréter « cause nationale » la lutte contre le racisme sans se 
risquer à la réforme des textes sacrés. Mais limiter cette cause à la seule lutte contre 
l'antisémitisme aboutirait à institutionnaliser la  concurrence entre les souffrances 
des victimes de la discrimination, et à communautariser ces souffrances,  en      
divisant  du même  coup la mobilisation antiraciste , en fragmentant et en            
affaiblissant chaque antiracisme. (voir communiqués LdH sur le sujet en page 3 ) 

 

sera dans l’Oise en juin :   
le 22 juin à Clermont de l’Oise,  

le 23 juin à Compiègne, le 24 juin  
à Noyon . La LdH de l’Oise  y participe .  
UNE MARCHE BEAUVAIS-CLERMONT  

s’organise  ! 
Départ vers 9h le vendredi 22 juin.  

Notez sur votre agenda et Participez ! 

 

Du 9 juin au 6 octobre, le 
Tour Alternatiba, grande 

mobilisation  citoyenne 
pour le climat depuis la 

COP21, va parcourir    5 800 
km et   s’arrêter dans plus 
de 200 villes et villages.  

 La  LdH est engagée dans 
cette mobilisation !         

Une étape est prévue à 
Beauvais, avec  BEAUVAIS 

EN TRANSITION (réseau       
citoyens), la section de 
Beauvais LdH y tiendra    

un stand  ! 
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REGARDS SUR L’ACTUALITE REGARDS SUR L’ACTUALITE : : :    

23 mai : 23 mai : 23 mai : De la lutte contre l’esclavage aux De la lutte contre l’esclavage aux De la lutte contre l’esclavage aux 
rassemblements antiracistesrassemblements antiracistesrassemblements antiracistes   
Le 23 mai 1998, ... une marche rendait hommage à 
la mémoire des victimes de l’esclavage colonial...  
La République française, patrie des droits de  
l’Homme, décidait d’honorer les victimes de ce sys-
tème inhumain, qu’elle qualifia de crime contre 
l’humanité en 2001. Ce 23 mai 2018, une nouvelle      
marche est organisée...Il s’agit pour les organisa-
teurs d’affirmer un refus clair et solidaire face aux 
manifestations de racisme… La LdH salue et sou-
tient cette initiative qui articule lutte mémorielle 
et engagement pour un avenir solidaire  ! 

Dossier Dossier  :   Le centenaire de 14-18   : les   
fusillés pour l'exemple » , une page sombre 
de l'Histoire :  

 
 

Il a été répertorié 14 personnes 
originaires de l’Oise comme fusil-
lées par des balles françaises au 
cours de  la guerre 1914-1918. 
Parmi elles, 13 sont considérées 
comme des fusillées pour 
l’exemple : 11 soldats et 2 civils.  
 
La Libre Pensée de l’Oise et la 
Ligue des Droits de l’Homme de 

l’Oise interpellent  les élus de ces communes pour 
qu’elles rendent hommage  à leurs  concitoyens et les 
réintègrent dans la mémoire nationale.  
 

« Mesdames et Messieurs les élu.e.s de    l'Oise,  travail-
lez à les réintégrer dans la mémoire  nationale" 
 
 

Dans chaque commune, un monument aux morts vient rap-
peler le nom des soldats qui ont été les victimes de la guer-
re. Sur les  11 soldats fusillés de    l’Oise, seuls 4 figurent 
sur les monuments aux morts dans l’Oise :  
 

- Georges HEIDERSCHEID natif de BRETEUIL 
- Edmond JESUS natif de CRÉPY-EN-VALOIS 
- Ernest MACKEN domicilié à LIANCOURT  
- Florimond CARPENTIER domicilié à FORMERIE 
 

Il reste 6 communes qui n’ont pas rendu le devoir de 
mémoire à leurs enfants : 
 

HÉRICOURT SUR THERAIN où est né  
Florimond CARPENTIER 

CHIRY OURSCAMP où est né  
Victor SCHMITT 

LA NEUVILLE ROY   où est   né     
Ildevert  DOMBRECHT 

MONT L’ÉVÊQUE où est né  
Maurice VALLUET 

CANNY SUR THERAIN où est né  
Albert CROIZÉ  

COMPIÈGNE où est né  
Émile LEDOUX 

 

Il y a aussi  des autres communes où des soldats fusillés 
étaient domiciliés . Si certaines ne les ont pas  oubliées 
(Liancourt, Formerie), d’autres n’ont pas inscrit leur nom 
sur leur monument :  
 

HANVOILE  où était domicilié Ildevert DOMBRECHT 
HERMES où était domicilié Eugène BOULEAU * 

HÉNONVILLE où était domicilié Fernand PELLETON 
 

(*) Une lettre particulière a été envoyée au maire de Hermes,    M.      
PALANDRE qui a pris la décision d’honorer 16 soldats originaires de la 
commune dont le nom ne figure pas sur le monument aux morts. Mais il 
manque un dix-septième nom : celui d’Eugène Marie Ange BOULEAU  

 

Communiqués LdH Communiqués LdH Communiqués LdH  

 1er mai : rassemblement pour les victimes 1er mai : rassemblement pour les victimes 1er mai : rassemblement pour les victimes 
du racisme, au Pont du Carrousel à Parisdu racisme, au Pont du Carrousel à Parisdu racisme, au Pont du Carrousel à Paris 
À la mémoire de Brahim Bouarram, et de toutes les 
victimes de crimes racistes . Le 1er mai 1995, Bra-
him Bouarram, profitait d’une journée ensoleillée . Il 
ne savait pas qu’on allait le précipiter dans la Seine 
et mettre fin à ses jours. Les assassins venaient 
de quitter le défilé du Front National. Depuis,  le 
racisme a fait d’autres victimes en France… Il a 
gangrené la société sous d’autres formes : la xéno-
phobie, l’antisémitisme, l’islamophobie, la sé-
grégation, la relégation, les discriminations aux 
droits fondamentaux...C’est toujours sous d’autres 
formes que le racisme s’enracine, avec la montée 
des extrêmes droites et des droites extrêmes. Y 
compris des branches entières de la République : 
les violences policières, les contrôles au faciès, les 
rôles plus que douteux de certains médias, une jus-
tice à géométrie variable dès qu’il s’agit d’enfants 
d’immigrés et de leurs parents. L’instrumentalisation 
des discours sur l’Islam et la laïcité instaurent la 
montée de la haine, alors qu’une démocratie digne 
de ce nom se doit de réaffirmer l’égalité entre tous 
ses citoyens, dans le respect de leurs origines et 
leurs croyances…Plus que jamais, nos associa-
tions et organisations, qui font de la lutte pour l’é-
galité et contre tous les racismes un combat de tous 
les jours, s’engagent à contribuer à la construction 
d’une véritable politique de la mémoire…! 

 27 mars 2018 27 mars 2018 : :   La Ligue des droits de l’Homme 
est particulièrement choquée par la mort de Mme 
Mireille Knoll après une agression d’une extrême 
violence et l’incendie de son appartement parisien 
vendredi 23 mars. Le parquet de Paris a ouvert 
une information judiciaire pour assassinat à       
caractère antisémite, ce qui a été retenu par le  
juge d’instruction en charge du dossier. La LdH 
présente ses plus sincères condoléances à la    
famille et aux proches de cette rescapée de la 
rafle du  Vél d’Hiv et attend la plus grande diligen-
ce pour la   suite de l’enquête.  Les motifs antisé-
mites qui  auraient guidé les auteurs ajoutent  à la      
gravité des faits odieux par eux-mêmes. La LDH 
rappelle qu’il est de la responsabilité de cha-
cun de combattre l’antisémitisme dans toutes 
ses formes. 
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  

SECTION LdH BEAUVAIS  
Nous contacter  

Courriel : ldh.beauvais@ldh-france.org 
Voie postale : Section BEAUVAIS Ligue des droits de    l’Homme  
Espace Argentine 11 rue du Morvan 60000 BEAUVAIS 
Nous suivre 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ldhbeauvais/ 
Nous rencontrer : à l’occasion de nos réunions mensuelles,  
le 4ème mardi de chaque mois 
 

 

 NOTRE REVUE :NOTRE REVUE :NOTRE REVUE :    

   Le numéro 181 de la revue Hommes &   

Libertés, trimestriel de la Ligue des droits de 
l’Homme, est    paru ! Avec un dossier «Aux 
risques du monde. Droit de la force ou force 

des droits ? », et 
d’autres articles sur 
la solidarité envers 
les droits des fem-
mes, la « circulaire 
Collomb », les droits 
des personnes inter-
sexuées, les mi-
grants, la Corse, la 
Nouvelle-Calédonie, 
la Catalogne  

LdH NATIONALE 
138, rue Marcadet  

75018 PARIS 
tél. 01 56 55 51 00 
www.ldh-france.org 
ldh@ldh-france.org 

Adhérer en ligne :  
https://www.ldh-france.org/adherer/ 

     Association de la loi de 1901, la Ligue française de défense des droits de l’Homme,  « LdH », regroupe les femmes 
et les hommes de tous horizons et toutes conditions, qui choisissent librement de s’associer afin de réfléchir, discu-
ter, agir pour la défense des droits et libertés, de toutes et de tous. Elle intervient sur l’ensemble du territoire à tra-
vers ses sections locales . En Picardie, 12 sections agissent sur le terrain avec et auprès des citoyens et citoyennes.  

NOUS  AGISSONS... NOUS  AGISSONS... NOUS  AGISSONS...    

• Pour les libertés individuelles face aux technologies 
de l’information et de la communication 

• Pour le respect des droits de l’Homme par les forces 
de police et de gendarmerie et par l’administration 
pénitentiaire 

• Pour le droit de vote des résidents étrangers 

• Pour la régularisation des sans-papiers 

• Contre les discriminations 

• Pour les droits  des gens du voyage 

• Pour les droits des femmes et l’égalité hommes/
femmes 

• Contre l’homophobie 

• Pour la citoyenneté sociale 

• Pour la laïcité 

• Pour le respect de la présomption d’innocence 

• Contre les justices d’exception 

• Pour un Tribunal pénal international, vers un droit 
commun de l’humanité 

• Contre la peine de mort aux États-Unis et ailleurs 

• Pour les droits et libertés dans le monde 

• Pour un contrôle citoyen de l’économie mondiale 

• Contre l’extrême droite 

• Pour un développement durable fondé sur les droits 
de l’Homme 

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIREINTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIREINTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE   

La LdH est agréée par le Ministère de l’Education Nationale pour interve-
nir en milieu scolaire. Les thèmes développés concernent la  solidarité, 
les droits, la tolérance,  les discriminations, la laïcité, la fraternité, le vivre 
ensemble. 
Ecrits pour la fraternité  
Chaque année , la section propose aux établisse-
ments le  concours de la LdH « Écrits pour la fraterni-
té » !  C’est sur le thème de l’hospitalité, retenu pour 
2017 / 2018, que les enfants auront à s’exprimer . Le 
titre est tiré du poème « Le voyageur »   d’Apollinai-
re «Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleu-
rant» . La Plaquette de présentation est en ligne sur 
le site de la Ldh, rubrique « Concours "Ecrits pour la 
fraternité" ». 
Les Plaidoiries  
Le travail consiste à élaborer une plaidoirie, seul ou par groupes de 2 sur 
un thème d’actualité dans lequel les Droits de l’Homme sont bafoués. 
Chaque plaidoirie est ensuite présentée à la classe  et à un jury. 
Des expositions : 
La section propose également des expositions  à partir de photos ou de 
dessins commentés :  « Les droits des Enfants », « Les droits de l’Hom-
me, en mouvement », « Croquer Les droits de l’Homme» . 

 Pour tout renseignement, voir contact ci-dessous   

 

Ne pas jeter sur la voie publique 


