
Solidarités avec les réfugié-es. 
Tandis qu’au niveau national la LDH s’est fermement élevée contre les projets du 
gouvernement attaquant dramatiquement les droits fondamentaux des étrangers 
(circulaire Collomb, loi Asile et Immigration, délaissement des mineurs non 
accompagnés, etc.) et contre l’aberrant « délit de solidarité », notre section a pris sa 
part, à sa mesure, pour faire vivre la valeur républicaine de Fraternité due à tout 
être humain. 
Tout au long de l’année, elle a participé aux différents appels aux dons lancés par 
les associations impliquées, à Amiens et Abbeville. Certains membres de notre 
section se sont particulièrement engagés, par l’accueil et l’accompagnement 
spécifique de ces personnes et par la participation à des actions visant à défendre 
leurs droits (voir article sur la Marche citoyenne pour les migrants) ou à des 
rassemblements de soutien aux militants solidaires poursuivis en justice. 
Enfin, notre section s’est attachée à faire évoluer le regard porté sur ces 
« migrants », que nombre de nos concitoyens ne connaissent qu’à travers le prisme 
deshumanisant des médias. Elle a organisé diverses rencontres entre jeunes 
migrants et jeunes de notre territoire, dans le cadre des Ecrits pour la Fraternité. Ces 
rencontres ont été des moments forts, lumineux d’échange, d’humanité et 
d’espoir…  

L’activité de votre section locale de la Ligue des droits de l’Homme 

Section Le Crotoy-Rue 

La LDH fête ses 120 ans !
Née de l'indignation de quelques uns contre la condamnation injuste d'un homme pour 
des raisons antisémites dans un contexte où les préjugés racistes étaient forts, la LDH 
s'est vite développée en France et partout dans le monde; et elle lutte contre toutes 
les injustices et les discriminations.
Hier aux côtés de ceux qui ont gagné en libertés et ont contribué à l'amélioration des 
conditions de vie et de travail de tous, la Ligue contribue aujourd'hui à maintenir ces 
droits constamment menacés et remis en cause, en usant de son pouvoir d'alerte, de 
ses outils juridiques et de l'implication quotidienne des bénévoles dans les sections 
locales. 
Droits des femmes, luttes contre le racisme et l'homophobie, droit d'asile, égalité de 
tous les citoyens, protection de l'environnement, protection de toutes les libertés 
(liberté d'expression, protection des données, protection des lanceurs d'alerte, …) : la 
LDH réunit des individus motivés par des causes très différentes mais fondamentales. 
Chacun peut y trouver sa place, chacun peut y faire ce qu'il peut, à sa mesure. 

Où commencent les droits universels, après tout ? Ils commencent près de chez soi, en 
des lieux si proches et si petits qu’on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Ils 
constituent pourtant l’univers  personnel  de  chacun  :  le  quartier  où  l’on  vit  ;  
l’école ou  l’université  que  l’on  fréquente ;  l’usine,  la  ferme  ou  le  bureau  où  l’on  
travaille. C’est  là  que  chaque  homme,  chaque  femme  et  chaque enfant aspire à 
l’équité dans la justice, à l’égalité des opportunités et à la même dignité  sans 
discrimination. Si dans ces lieux les droits sont dénués de sens, ils n’en auront guère 
davantage  ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu’ils 
soient respectés dans son  entourage, il ne faut pas s’attendre à des progrès à 
l’échelle du monde 

— Extrait d’un discours d’Eleanor ROOSEVELT, 
prononcé en 1958 à l’occasion du 10ème anniversaire 

de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
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aimerions 
pouvoir  dire  
un jour  « les 
Hommes 
naissent libres 
et égaux en 
droits »,  et que 
cette offre ne 
soit pas
soumise à 
conditions…. 
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Les Écrits pour la Fraternité 
Hospitalité…

Cette année encore, de nombreuses classes de notre secteur* ont participé au 
concours des « Ecrits pour la Fraternité » dont le thème était l'hospitalité :
 

« Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant » 
Vers du poème « le voyageur »  de Guillaume Apollinaire

Enfants et enseignants ont pu réfléchir sur ce sujet brûlant d'actualité qui nous 
préoccupe encore à ce jour….
Au début, un peu timides, les réactions « craintives » furent vite « balayées » et les 
paroles des enfants enfin libérées … Il faut noter que l'intervention d' un jeune migrant 
à l'école du Crotoy a permis de faire comprendre aux enfants la dure réalité de ce que 
vivent nos amis « venus d'ailleurs ». Le témoignage de ce jeune S...a d'ailleurs 
largement inspiré leurs œuvres. 

Palmarès 
320 élèves environ ont participé à cette « aventure ». Nous avons eu le plaisir de 
recevoir des œuvres de classes nouvellement inscrites (deux nouvelles  classes de 
Nouvion et une classe du lycée professionnel de Rue).
A l'occasion des remises de prix locales, toutes les classes ont été remerciées et 
félicitées pour leur engagement et leurs œuvres de grande qualité (poèmes, textes, 
BD, livres, maquettes, oeuvres « en art plastique »…).
4 classes ont été primées au niveau national (deux de Nouvion, une de l'IME de Grand-
Laviers et Viktor de l'EREA de Berck nous a, une fois de plus , émus avec son texte )

« Cette année, le thème abordé nous a particulièrement touché. Nous avons eu à 
coeur de monter un projet autour de l'hospitalité et l'accueil de personnes ayant 
vécues l'épreuve de la migration, ces personnes que nous appelons communément 
des "migrants". Nous voulions faire vivre à nos jeunes une véritable rencontre 
humaine. Ce fut une sacrée expérience et de nombreux souvenirs pour les jeunes et 
nous. »

Hélène Bulot, éducatrice à  l’IME de la Baie de Somme

« l'égalité, mes frères, n'existe que dans les rêves mais je n'abdique pas 
pour autant »
Ces paroles, tirées d'une chanson de ZEBDA, seront le point de départ d'une nouvelle 
réflexion sur le principe d'égalité et nous sommes certains que nos jeunes produiront 
de superbes œuvres comme ils ont su le faire jusqu'ici.

 
*Ecoles du Crotoy, d’Estrées-les-Crécy, Fort-Mahon, Quend, Nouvion, EREA de Berck, IME de la 
Baie de Somme. 

 

Marche solidaire pour les migrants -  Vintimille-Calais

« Nico et moi avons marché trois jours aux côtés de citoyen.nes venus manifester 
leur soutien aux réfugiés. Organisée par l’Auberge des Migrants et La Roya 
Citoyenne, la marche a quitté Vintimille fin avril et est arrivée à Calais début juillet. 
Nous l’avons rejointe à Hazebrouck. Il y avait à ce moment plus de 160 
marcheuses et marcheurs. Accueil chaleureux dans les villes, rencontres 
inoubliables, beaucoup de jeunes gens d’une bienveillance et d’un engagement 
remarquable. On a oublié la canicule. Les pieds endoloris. Les kilomètres. De ces 
moments, je garde une image : alors que je me relevais d’une chute due à la 
fatigue, un jeune migrant s’approche de moi et me propose en anglais : « Veux-tu 
que je te porte sur mon dos ?». Je n’ai pu répondre. Non parce que mon anglais est 
déplorable. Mais parce qu’aucun son ne sortait de ma gorge nouée. Son sourire a 
fait le reste. Et, sans un mot, nous avons cheminé ensemble, côte à côte dans ces 
chemins de terres où nos pas écrivaient des mots d’espoir. » 

Témoignage de Catherine Zambon
Membre actif de la section

3 jeunes de l’IME de la
Baie de Somme et 

l’éducatrice Hélène Bulot
lors de la remise des 

prix nationale le 16 juin

Les élèves de 
Nouvion avec leurs 

travaux

Plaquettede présentation 
du concours 2018-2019 
disponible sur le site de 

la LDH nationale 
rubrique « concours les 

écrits pour la fraternité »



Projections-Discussions 
Une programmation variée et des discussions riches ! 
Cette année encore nous avons fidélisé un certain public avec nos rendez-vous cinéma en 
partenariat avec la salle du Cyrano de Crécy-en-Ponthieu. Ces soirées donnent lieu à des 
moments d’échanges, de partages et de réflexion autour d’un thème. 

La saison 2017-2018 a commencé avec la projection en avant-première du documentaire de 
Mariana Otéro, L'Assemblée, dans le cadre de notre thématique sur la démocratie. En 
novembre, nous avons invité Sylvestre Meinzer pour nous présenter son documentaire 
Mémoires d'un condamné sur l’histoire de Jules Durand charbonnier et syndicaliste 
injustement condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. En janvier nous avons 
visionné Nothing to hide  de M. Gladovic et M. Meillassoux, documentaire indispensable pour 
prendre conscience de la mécanique de surveillance numérique des individus. En mars, nous 
avons visionné L'atelier de Laurent Cantet (sur la violence et l'écriture) puis en juin 12 jours de 
R. Depardon (sur la situation judiciaire des personnes hospitalisées sous contrainte en 
psychiatrie).

Interventions en milieu scolaire
Comme chaque année, la section LDH locale est invitée à participer à diverses 
interventions à destination des élèves du Collège / Lycée du Marquenterre, à Rue. Nous 
avons proposé des ateliers lors des journées CESC (Comité Education Santé Citoyenneté 
de l’éducation nationale). Pour cette 3ème édition, nous avons constaté auprès des 
élèves que le partenariat entre notre association et l’établissement scolaire de Rue porte 
ses fruits. D’autres interventions (projections vidéo, expositions…) ont donné lieu à des 
débats très riches sur la démocratie et la laïcité.
C’est toujours avec plaisir que nous remarquons que les jeunes sont capables d’élever 
leur esprit citoyen de façon surprenante. Ils nous confortent dans l’envie de continuer à 
travailler à la promotion et la formation aux droits fondamentaux.

Des rendez-vous réguliers et une rentrée à ne pas manquer ! 
Pour la saison 2018-2019, les projections seront encore programmées le 3ème 
mercredi d'octobre, de décembre, de février et de juin à 20h, au Cinéma de 
Crécy-en-Ponthieu. Premier film au programme : Call me by your name de 
Luca Guadagnino

Formation au théâtre-forum 
Nous étions une douzaine à participer au fantastique week end proposé au printemps par 
l’association Pas à Passo Théâtre de l'Opprimé. Un week end qui nous a permis de mener 
un travail collectif incroyable: exister ensemble en s'écoutant, en osant dire ce que nous 
mettions sur les mots Démocratie, Egalité et Fraternité, en réalisant que nos propositions 
devenaient le fragment abouti d'un spectacle. Nous étions tous heureux car l'énergie 
déployée était libératrice et féconde. Nous avons surtout compris que le théâtre n'est pas 
réservé à une élite. Nous pouvons tous être acteurs en affirmant et en questionnant notre 
citoyenneté. Nous pouvons tous prendre notre place dans la Cité et être entendus. Comme 
le dit Augusto Boal, fondateur du Théâtre de l'Opprimé, être citoyen, ce n'est pas vivre en 
société, c'est la changer. 

Rojava et démocratie locale : soirée « rencontre-débat »
Dans la continuité du travail de notre section sur le thème de la démocratie, nous avons 
organisé le 17 mai une soirée de réflexion sur la démocratie locale en partenariat avec 
l’association REV Amiens.
Le journaliste Raphaël Lebrujah nous y a parlé de l’incroyable expérience démocratique 
menée au Rojava (province du Kurdistan Syrien) où les habitants tentent de s’organiser 
en une fédération novatrice, démocratique, écologique et féministe dans un contexte de 
guerre. Cet exemple inspirant d’alternative démocratique a donné lieu à la seconde partie 
de la soirée : un débat autour de la question « comment réinventer la démocratie à 
l’échelle de la commune, et notamment à Amiens, par le biais d’une liste 
participative ? »

Pour en savoir plus : 
Sur le Rojava → http://rojinfo.com/  et  https://fr.wikipedia.org/wiki/Rojava
Sur les listes participatives →  https://36000communes.org

Raphaël Lebrujah

http://rojinfo.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rojava
https://36000communes.org/


Paroles 
d’adhérents… 

J’ai souvent pensé à m’engager et m’investir 
autrement qu’en défilant ponctuellement ou 
en écrivant mon indignation sur les réseaux. 

Par où commencer ? Et quelle déception 
quand je constatais que certains combats 

divisaient au lieu d’unir. 
Pourtant, il y a bien une chose qui nous 

rassemble et dans laquelle toutes les luttes 
puisent leur essence : les droits humains. 
Car oui, avant d’être femmes ou hommes, 

français ou syriens, chrétiens ou musulmans, 
homosexuels ou hétérosexuels… nous 

sommes d’abord humains. 
C’est donc l’universalité de son engagement 

qui m’a menée à la LDH.
  

Nina, 
citoyenne d’Hallencourt 

Nous suivre 
Page Facebook :  LdH Le Crotoy Rue 
https://site.ldh-france.org/le-crotoy-

rue/ 

Nous contacter 
Par courriel : 

ldhmarquenterre@yahoo.fr 

Par voie postale : 
Section LdH Le Crotoy-Rue 
12 rue du général Leclerc 

80550 Le Crotoy 

Vous pouvez également adhérer en 
ligne sur https://www.ldh-

france.org/adherer/ 

… et nous rencontrer à l’occasion 
d’une de nos réunions mensuelles ! 

(chaque dernier vendredi du mois au 
Crotoy) 

Arrivée à la retraite, je me suis 
engagée à la LDH pour apporter 
mon soutien aux causes justes.

Nous communiquons librement et 
nos échanges aboutissent à la 

prise de décisions et à la réalisation 
d’actions.

Quelle expérience cette journée 
devant un centre de rétention où de 

jeunes sans papier étaient
enfermés ! Je suis née au bon 

endroit, je me dois d’aider ceux qui 
n’ont pas eu cette chance.

Isabelle, 
citoyenne du Crotoy 

AGENDA [fin 2018]  
Dimanche 9 septembre : 5ème fête anti-1000 vaches 

organisée à Drucat-Le-Plessiel par l’association 
Novissen

En octobre, lancement des Ecrits pour la Fraternité         
et du Festival de plaidoiries 

Mercredi 17 Octobre : projection-discussion sur le film 
CALL ME BY YOUR NAME, de Luca Guadagnino au 
cinéma le Cyrano à Crécy-en-Ponthieu

Mardi 20 novembre : Journée internationale des droits 
de l’Enfant.

...Et beaucoup d’autres événements encore ! 
Toutes les informations sur notre site et notre page FB. 

Site national : https://www.ldh-
france.org/ 
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Philippe Lebrun, ancien 
président de la section, 
nous a quittés cet 
hiver.
Sa constante curiosité 
intellectuelle restera 
un exemple pour nous 
tous.
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