
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

1.400 kilomètres en 60 étapes, 

pour une moyenne de 50 

randonneurs sur 70 jours. Une 

marche de solidarité avec les 

migrants s'est élancée le 30 avril  

de la ville italienne frontalière de 

Vintimille, où des migrants 

passés par l'Italie se retrouvent 

très souvent bloqués. Elle doit 

rejoindre Calais, puis Londres, 

pour une arrivée prévue le 8 

juillet prochain, avec plusieurs 

moments forts attendus 

notamment à Marseille, Lyon 

,Paris et Lille.  
Lancé par l'Auberge des 
migrants, cet événement réunit 
des nombreuses associations et 
permettra de valoriser le travail 
des organisations au quotidien 
avec les migrants. Tout en 
alertant l'opinion publique sur le 
parcours long et souvent 
dangereux emprunté par les 
migrants, retracé par l'itinéraire 
de la marche.                    

 

 

 

 

 

Justice       

pour les victimes 

de l’amiante 
Une brochure de soutien réalisée 

par la fédération ldh du Nord 

Sortie le 22 juin 2018        

aux journées de l’Environnement 

et des Solidarités 

 

 
Cette marche sera à Lille les 30 

juin et 1er juillet après un 

passage à Douai et Cambrai et 

avant de se rendre vers 

l’Angleterre via Hazebrouck, 

Grande-Synthe et Calais. 

La Fédération LDH du Nord et 

particulièrement la section de 

Lille soutiennent cette marche et 

vous invitent à y participer  

Décidée par le Comité fédéral de 

janvier à Cambrai, ratifiée par celui 

de Mai à Lille, la brochure LDH sur 

l’amiante  est sortie en juin, 

exprimant notre soutien aux victimes 

de l’utilisation criminelle de cette 

fibre au cours de tout le 20ème siècle. 

Elle a été présentée à Saint-Sauveur 

par les Ligueurs lillois du Bureau 

fédéral et par 2 membres de l’AREVA 

(Association Régionale de Défense 

des Victimes de l’amiante) :Abder 

Harout et Jean Claude Ghelein, 

membres du CA de l’AREVA. On peut 

obtenir la brochure par mail. 

Elle traite des problèmes des 

travailleurs de l’amiante mais ausssi 

des problèmes liés à l’utilisation dans 

le bâtiment (historique, législation, 

maladies de l’amiante). Elle contient 

les prises de position de la LDH du 

Nord et de Dunkerque, ville 

particulièrement concernée par ce 

drame qui fait 3000 morts chaque 

année. 

         La Lettre            

Bulletin d’information de la section LDH de Lille     -      ldh.lille5900@gmail.com  -  Juillet - Août  2018  

 

     

   

 

Précédée par une période de violence et de remise en question de nos principes républicains, 

l'année 2017 a été marquée à son tour par des incertitudes quant à l'avenir du pays et des citoyens. 
 

Des projets de lois visant la régression des libertés,des solidarités ainsi que tous les acquis sociaux 

dans notre pays. 
 

Dans le monde, nous voyons ressurgir des tensions, nous voyons aussi des populations contraintes 

de fuir la misère et la forte violence. 
 

A ces drames se sont ajoutées en France des discours populistes  qui abîment notre société, des 

discours cherchant un bouc émissaire de manière prévisible, divisent la Nation et fracturent le lien 

social. 
 

Dans ce contexte,nous devons poursuivre notre action et intensifier la mobilisation afin de 

promouvoir les droits, le nouvel an 2018 nous lance donc de nombreux défis, et c’est en mettant 

toutes nos forces et toutes nos énergies en commun que nous y parviendrons. 
 

Je termine avec cette note d'espoir : " L'histoire enseigne aux hommes la difficultés des grandes 

tâches et la lenteurs des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir " Jean Jaurès. 
 

Je vous réitère mes vœux pleins d'espoir pour l'année 2018. 
 

Fatima MEZIANI  

Mauvais temps pour les 

Roms depuis la rentrée. 

permettre aux personnes de récupérer leurs papiers. Il y a environ 150 personnes dans le bidonville... A Bavay toujours, 
vendredi 8 décembre vers 22 h, un cycliste a fait une lourde chute avenue Cordonnier. Il semble avoir été victime de 
projectiles ou d'un bâton maniés par des enfants de Bavay. Dominique et Frédérique vont essayer d'alerter les occupants du 
campement sur la gravité de ces faits et les menaces d'expulsion qui pèsent. L'Aréas est alertée et va organiser une médiation. 
 
Des demandes d'Aide Judiciaire ont été remplies avec les militants du collectif  et les dossiers transmis à Maître Clément. Une 

"reconduite à la frontière" * a été organisée  le 7 décembre pour 

Mobilisations 

de début d’été  

 Avec la Fête de la musique commence 

l’été et la période des vacances. Mais 

les derniers jours de juin et la première 

semaine de juillet seront aussi 

l’occasion de clore en beauté militante 

une année qui fut bien dure pour les 

défenseurs des droits de l’Homme. 

Sortie de la brochure fédérale sur les 

victimes de l’amiante, participation à la 

Gara Saint-Sauveur aux journées de 

l’environnement et des solidarités et 

accueil de la Marche solidaire des 

Migrants : trois événements marquant 

cette fin d’année militante. 

Bien sûr, avec le retour des beaux jours 

et l’approche des vacances, les 

adhérents LDH ont sans doute la tête 

estivale … mais un dernier effort est 

demandé : participer à l’accueil de la 

marche de solidarité avec les migrants 

en  rejoignant les marcheurs porte 

d’Arras et en les accompagnant dans 

les rue de la ville. 

Ce sera la meilleure forme de 

protestation contre la scandaleuse  

politique ( ou absence de politique !) 

européenne en matière d’accueil et à 

l’hypocrite condescendance du pouvoir 

français qui cache sa politique 

ultra-répressive par des leçons à un 

gouvernement italien que notre 

politique a contribué à mettre en selle. 

 Soyez présents 

  

Cambrai, Douai, Lille, Hazebrouck, Grande – Synthe … 
Marche solidaire avec les migrants  

 

http://www.bfmtv.com/police-justice/nice-la-justice-suspend-le-renvoi-de-migrants-mineurs-en-italie-1380962.html
http://www.bfmtv.com/police-justice/nice-la-justice-suspend-le-renvoi-de-migrants-mineurs-en-italie-1380962.html
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/


 

 

La réalité d’aujourd’hui, c’est une 

politique israélienne criminelle, 

empreinte de toute puissance, forte 

du soutien sans faille des Etats-Unis 

Unis, et qui foule au pied les 

aspirations légitimes de tout un 

peuple et les décisions 

internationales de l’ONU. 

Les déclarations pusillanimes des 

autorités françaises face à cette 

situation ne peuvent se substituer à 

une volonté politique ferme d’œuvrer 

en faveur d’une paix juste et 

durable, laquelle ne peut exister sans 

que le peuple palestinien exerce la 

totalité de ses droits sur son 

territoire issu des frontières de 1967. 

Il est, en outre  regrettable que le 

président de la République entérine 

la thèse selon laquelle l’Etat d’Israël 

serait l’Etat des Juifs du monde 

entier et aurait vocation à les 

représenter.  

  

Un espoir pour les 

Roms du Pont 

Royal ? 

Nous sommes intervenus à plusieurs 

reprises en faveur des Roms du Pont 

Royal (interventions auprès de la 

Mairie de Lambersart, de la députée 

Brigitte Liso, du sénateur 

Marc-Philippe Daubresse et de la 

Communauté Urbaine de Lille) 

En ce mois de Juin une issue 

favorable semble se dessiner avec 

les déclarations de la Mairie de 

Lambersart prête à créer sur la ville  

           

 

  

 

 

Outre que tous les Juifs ne se 

reconnaissent pas dans Israël, et 

encore moins dans ses agissements 

c’est aussi enfermer les Français juifs 

dans une représentation ou pèse sur 

eux une double allégeance qui, 

conduit à les considérer comme des 

Français pas tout à fait comme les 

autres. Ces propos, du président de 

la République contribuent à 

alimenter les tensions et replis 

identitaires. 

La LDH de Lille regrette, dans ces 
conditions, l’accueil que va réserver 
la République au Premier ministre 
d’Israël, et rappelle son exigence de 
voir la France reconnaître sans délai 
la Palestine.  
 
La section LDH de Lille appelle au 
rassemblement de protestation 
organisé par l'association 
France-Palestine Solidarité le 5 juin. 
Gérard Minet a pris la parole au nom 
de la LDH  

 
 
un « sas » d’accueil pour leur 

avenir« C’es t notre petite 

participation, à notre échelle, pour 

permettre à ces dix-sept personnes 

de s’intégrer dans la ville  »,  Un 

« sas insertion » a déjà été aménagé 

à Lille et un autre à Haubourdin.  

Il est destiné à «  reloger dans des 
conditions dignes ces populations  », 
a souligné la maire, en conseil 
municipal. Sur ce terrain, quelques 
caravanes seront installées, des 
sanitaires, un coin cuisine... Un 
minimum vital, assuré en lien avec 
l’État et la Métropole européenne de 
Lille pour le côté financier.  
 
L’association La Sauvegarde sera 
«  présente cinq jours sur sept  », 
afin de suivre la scolarisation des 
enfants dans les écoles de la ville, 
assurer des cours de français aux 
parents, les accompagner dans leur 
démarche d’intégration... «  Le but, 
c’est qu’ils puissent, dans un an, 
intégrer un logement social par 
exemple.  » Le CCAS de la ville, en 
lien avec le Département, les 
épaulera également afin de favoriser 
l’accès aux droits, mobiliser des 
aides sociales, etc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netanyahou reçu en France   
Une venue inopportune, des propos inopportuns                

La LDH de Lille a appelé à manifester 

 
 

LE PROGRAMME 
LILLOIS DE LA 
MARCHE 
SOLIDAIRE 

 
Le programme d’accueil de la 

marche 

samedi 30 juin 
                                

11h30 : rendez-vous des 

associations à Gare de Seclin  avec 

les marcheur 

 

14 heures accueil Porte d’Arras 

 15h00 : rendez-vous à 

Place de la Republique, 

prise de parole des 

organisateurs et l'Auberge 

des migrants  

15h30 : départ de la Marche, 

accompagnée de la fanfare jusqu'à 

Gare de Lille Flandres   

 18h00: rendez-vous à la 

Bourse du Travail de Fives 

(254 Boulevard de l'Usine, 

59800 Lille Fives) - Table 

ronde, prise de parole des 

associations  

19h00 : débat autour du thème 

"pour une nouvelle politique du 

commun" avec Toni Negri et Alain 

Brossat (Philosphes), Jacques-Henri 

Michot (écrivain), et Nicolas Klotz 

(Cinéaste)  

 20h30 : Cantine à Prix 

Libre, Musique et 

projection du film "En 

Direction Obstinée et 

Contraire" Un portrait du 

chanteur et poète libertaire 

Fabrizio de André 

(Sous-titré) ».  

  

 

 

 
 

dimanche 1er juillet  
 À partir de 11h30 : Auberge 

Espagnole au Jardin 

Vauban (1 Boulevard 

Vauban) - Animations 

familiales, Stands des 

associations, Théâtre, 

Musique et Slack-Line.  

18h30 Pot de L'Amitié Au bar Des 

Sarrasins à Wazemmes. 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=254+Boulevard+de+l+Usine,+59800+Lille+Fives&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=254+Boulevard+de+l+Usine,+59800+Lille+Fives&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=254+Boulevard+de+l+Usine,+59800+Lille+Fives&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1+Boulevard+Vauban&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1+Boulevard+Vauban&entry=gmail&source=g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétition amiante            
et rencontre avec le public  

2 jours LDH Gare 
Saint-Sauveur      

La section de Lille a tenu toute sa 
place aux journées de 
l’environnement et des solidarités 
des 23 et 24 juin organisées à la 
Gare Saint-Sauveur par la MRES 
(Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités. 

Deux équipes se sont succédé, l’une 
le samedi, l’autre le dimanche pour 
tenir le stand partagé en 2 tables, 
l’une consacrée aux activités 
quotidiennes de la section. L’autre 
centrée sur notre campagne 
amiante : Présentation de la 
brochure, diffusion d’un tract, appel 
à signature de pétition de soutien 
aux victimes de l’amiante. Pétition 
qui a reçu près de 500 signatures. 

Nous avons été aidés dans notre 
tâche par la présence de 2 membres 
du conseil d’administration de 
l’ARDEVA (Association Régionale de 
Défense des victimes de l’Amiante) 
et nous avons notamment parcouru 
les allées de la Gare Saint-Sauveur 
en faisant signer la pétition.  

En conclusion : une action fertile 
pour l’image et la visibilité de la LDH 
à Lille et surtout pour la cause des 
victimes de l’amiante. Trop de gens 
pensent que cette affaire est réglée 
alors qu’il n’en est rien et que les 
promoteurs du glyphosat et autres 
perturbateurs endocriniens sont 
prêts à s’engouffrer dans la brêche 
du déni de justice qui guette les 
victimes de l’amiante  

            

 

 

 

 

 

Ouvrez  
les guichets ! 
 
Les associations et syndicats se 
mobilisent pour défendre l’accès aux 
préfectures des personnes 
étrangères 
 
Le  mardi 5 juin et les jours qui 
suivent, dans plusieurs grandes villes 
notamment Strasbourg, Grenoble, 
Toulouse ou Lyon, les associations 
d’aide aux personnes étrangères, 
dont La Cimade, le Gisti et la Ligue 
des droits de l’Homme, et le Syndicat 
des Avocats de France, se sont 
rassemblées devant les préfectures 
pour exiger la réouverture des 
guichets aux personnes devant 
demander un titre de séjour. 
 
Le manque de moyens dédiés à 
l’accueil des personnes étrangères, 
et plus largement à l’accueil des 
usagers et usagères du service 
public, n’est pas nouveau : nos 
associations dénoncent de longue 
date les files d’attentes 
interminables et parfois nocturnes, 
les délais démesurés pour accéder 
aux démarches, l’arbitraire des 
pratiques des préfectures envers 
leurs usager-e-s, notamment 
étranger-e-s. 
 
Mais depuis plusieurs années 

désormais, la prise de rendez-vous 

obligatoire par Internet s’est 

ajoutée, dans toujours plus de 

préfectures, à la liste déjà longue des 

difficultés à surmonter pour 

demander ou renouveler un titre de 

séjour, ou parfois demander l’accès à 

la nationalité française. En effet, 

certaines préfectures ne proposent 

qu’un accès dématérialisé à leur 

service, sans aucune modalité 

alternative. Or, comme l’a encore 

souligné le 9 mai 2018 le Défenseur 

des droits, tou-te-s les 

administré·e·s ne peuvent pas 

utiliser internet. Et de plus, 

pénalisant l’intégralité des usagers 

et usagères, les sites saturés ne 

proposent quasiment jamais aucun 

rendez-vous              

Communiqué commun la Cimade, le Gisti, 

la LDH et le Saf 

Cette démarche rejoint celle 
engagée par la section en 
Janvier par courrier au Préfet et 
interpellation lors de la 
CODRESE 

 

Table ouverte LDH 

au Palais Rameau 

 

De 10 heures à 20 heures, la section 

LDH de Lille a tenu table ouverte au 

forum du Bénévolat qui s’est tenu le 3 

juin au Palais Rameau, sous le couvert 

de la MDA (Maison des Associations). 

Table de presse abondante : brochure 

sur la Palestine, sur les fusillés pour 

l’exemple, sur l’état d’urgence, tract sur 

les dublinés et tract d’adhésion, 

exemplaires de la Lettre de l’année 

écoulée, déclaration universelle des 

droits de l’Homme … mais insuffisante 

car à la clôture tout – ou presque – 

était disparu. 

70 personnes se sont arrêtées à notre 

stand et une vingtaine nous ont laissé 

leur adresse. Des contacts intéressants 

ont été nouées – ou renouées – avec 

des associations comme l’ACAT 

(Association des Chrétiens pour 

l’abolition de la torture) ou la 

Communauté haïtienne. Des rencontres 

avec des élus lillois ou avec le député 

Quatenens. 

Au bilan donc une journée fatigante 

mais apparemment fructueuse … un 

seul grincheux s’était présenté à nous 

…  

Essai à transformer en alimentant nos 

fichiers et en renouvelant l’expérience. 

 

  

 

  

Marche solidaire avec les Migrants 

Samedi 30 Juin à 14 heures 
Accueil de la Marche par la LDH de Lille 

Porte d’Arras Lille 
             

  
 

  

  
 

   

https://www.ldh-france.org/les-associations-syndicats-se-mobilisent-defendre-lacces-aux-prefectures-personnes-etrangeres/
https://www.ldh-france.org/les-associations-syndicats-se-mobilisent-defendre-lacces-aux-prefectures-personnes-etrangeres/
https://www.ldh-france.org/les-associations-syndicats-se-mobilisent-defendre-lacces-aux-prefectures-personnes-etrangeres/
https://www.ldh-france.org/les-associations-syndicats-se-mobilisent-defendre-lacces-aux-prefectures-personnes-etrangeres/


 

  

 

 

3 000 

décès 

chaque 

année 

* 

100 000  

nouvelles 

victimes 

dans les 15 

ans   à 

venir 

JUSTI

CE 

pour les 

victimes 

de 

l’amiante 

 

 

      

Pétiti
on  

 

Solidarité 
aux 
victimes 
de 
l’amiante 
Informé par la LDH et les 
associations de défense 
desvictimes de l’amiante 
(AVA et ARDEVA) chacun 
des soussignés 

 Apporte son soutien 
à la lutte pour la 
reconnaissance des 
droits des victimes 
de l’amiante, 

 Dénonce l’hypocrite 
déni de Justice que 
constituent les 
décisions judiciaires 
du 22 novembre 
2017  et 7 mai   

      Pétition   

Solidarité aux victimes de l’amiante 
Informé par la LDH et les associations de défense des victimes de l’amiante (AVA et 
ARDEVA) chacun des soussignés 

 Apporte son soutien à la lutte pour la reconnaissance des droits des victimes de 
l’amiante, 

 Dénonce l’hypocrite déni de Justice que constituent les décisions judiciaires du 22 
novembre 2017  et 7 mai 2018 refusant une expertise scientifique et annulant les 
mises en examen, 

 Exprime sa solidarité à toutes les victimes de l’amiante, dans l’entreprise comme dans 
l’habitat ; en France comme à l’étranger. Elle apporte particulièrement son soutien 
aux organisations syndicales,  aux organisations spécifiques de défense AVA et 
ARDEVA ainsi qu’aux avocats auxquels ils ont délégué la défense de leurs droits 

Nom et prénom             Adresse                    Adresse mail            Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


