
  Madame Véronique LECORDIER 

       Députée suppléante 

       22, place Dupleix 

       86100 CHATELLERAULT 

 

Madame la Députée, 

 

Lors de l’inauguration de l’exposition « 1987-2017 : la Ligue des droits de l’Homme à Châtellerault » 

le 15 novembre à l’Hôtel Sully, nous avons été attentifs aux propos que vous avez tenus en votre nom 

et en celui de Monsieur Nicolas Turquois, le nouveau député de la 4
e
 circonscription de la Vienne. 

Propos très sympathiques faisant état de convergence entre les valeurs que vous portez (disiez-vous) et 

celles de la Ligue des droits de l’Homme.  

 

Depuis ce moment symbolique plusieurs lois ont été débattues et votées au Parlement et les prises de 

position de M. Turquois ne sont pas allées en correspondance avec les principes et les actions 

défendus par la Ligue des droits de l’Homme. Prenons un seul exemple, celui qui marque durablement 

la qualité d’une société, voire même d’une civilisation : l’accueil des étrangers, migrants/voyageurs et 

demandeurs d’asile/réfugiés. Jamais dans toute l’histoire de la Ve République un gouvernement et un 

parlement n’auront été aussi loin dans l’inhumanité à l’égard des personnes étrangères. Quelques 

députés ont eu le courage de dire non à cette politique, y compris au sein de la majorité présidentielle 

dont M. Turquois et vous-même faites partie. Question de lucidité, d’honneur et de responsabilité. 

Mais M. Turquois n’a pas été de ceux-ci, et comme citoyens de la circonscription, nous en sommes 

désolés. 

 

Alors la section de Châtellerault de la LDH de vous poser la question : êtes-vous solidaire des 

positions de Monsieur le Député, ce qui revient à dire que vous auriez cheminé vers d’autres valeurs 

qui heurtent le sens moral, ou bien restez-vous fidèle aux valeurs d’humanité et de citoyenneté que 

vous évoquiez en ce moment historique des combats menés par la Ligue des droits de l’Homme dans 

la cité du Bon accueil ?  

 

En espérant que votre parole ne fût pas soumise à conditions et qu’elle témoigne des passions des 

hommes et des femmes pour les libertés privées et publiques, nous vous prions de croire, Madame la 

Députée, en l’expression de notre considération. 

 

Philippe PINEAU 

Président de la section  

Membre du Comité central de la LDH 

    


