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La LDH en Hauts-de-
France en 2018
Vie des sections et instances
Les sections ont continué, tout au long 
de l’année, à tenir des permanences, à 
se mobiliser, seules ou dans le cadre de 
collectifs locaux, notamment autour de 
la question de la laïcité, la question des 
migrations...
Elles sont intervenues dans les écoles et 
établissements scolaires, dans le cadre du 
concours des « Ecrits pour la fraternité », 
concours de plaidoiries, conférences et 
interventions diverses, essentiellement 
dans le cadre des cours d’enseignement 
moral et civique, et des cours d’histoire. 
Elles ont contacté les pouvoirs 
publics (préfecture, rectorat, conseil 
départemental...), soit ponctuellement 
sur des problèmes spécifiques, soit dans 
le cadre de commissions consultatives. 
Enfin, elles ont communiqué vers le 
grand public au travers de manifestations, 
conférences de presse, ou communiqués 
de presse, conférences, « échanges 
citoyens », ciné-débats, stands dans des 
fêtes d’associations et braderies diverses. 
Ce sont ces actions qui font la LDH sur le 
terrain.
Les manifestations autour des 70 ans de 
la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme (DUDH), et autour des 120 ans 
de la LDH, ont eu lieu un peu partout dans 
la région.

Réseaux
Nous avons signé, au niveau régional, 
la charte du réseau Alerte, portée par 
l’Uriopss, qui a pour vocation de porter la 
voix des lanceurs d’alerte qui signalent 
les dénis de droit et les effets négatifs de 
textes et pratiques dans le domaine social.

Fusillés pour l’exemple
Avec un groupe de travail sur les fusillés 
pour l’exemple de la Première Guerre 
mondiale, largement porté par des ligueurs 
d’Arras, nous avons continué l’œuvre de 
ceux qui nous ont précédés. Sur l’année 
écoulée, la conférence a été présentée 
quatorze fois dans le Nord et dans le Pas-
de-Calais. Les demandes d’inscriptions du 
nom des fusillés sur les monuments aux 
morts ont continué, la dernière inscription 
en date étant celle de Joseph Dewilde, 
sur le monument aux morts de Cassel, sur 
décision du conseil municipal à une très 
large majorité de ses membres. Diverses 
initiatives en direction des collégiens et des 
lycéens ont vu le jour, telles que celle du 
lycée Robespierre de Saint-Pol-sur-Mer, 
où les élèves ont rédigé des plaidoiries de 
défense des fusillés.

Extrême droite
Avec les sections d’Hénin-Beaumont et 
de Villers-Cotterêts, nous nous sommes 
réunis au niveau régional, le 27 octobre, 
à Saint-Quentin, pour un échange 
d’expériences sur le fonctionnement d’une 
municipalité Front national (FN) (devenu 
Rassemblement national-RN), un échange 
sur la vie associative dans une commune 
FN (vis-à-vis de la LDH et des autres 
associations), et réfléchir sur l’expression 
que nous devons avoir pour tenter de lutter 
efficacement contre les idées d’extrême 
droite.

Migrations
Des sections ont été présentes dès 
le lancement des Etats généraux des 
migrations (EGM), en début d’année. 
Ensuite, le suivi a été variable selon 
les territoires. Le but de ces diverses 
mobilisations, qui était de promouvoir une 
autre manière de voir les migrations, n’est 
manifestement pas atteint auprès des 
pouvoirs publics.
A travers toute la région, des sections ont 
participé à l’accueil de la Marche solidaire 
pour les migrants, qui a traversé la France 
de la Roya à Calais.
Début avril, nous avons écrit à l’ensemble 
des députés de la région pour les alerter 
sur les conséquences du vote de la loi asile 
immigration.
Le 4 juin, nous sommes allés défendre, 
avec des représentants de la LDH 
en Normandie, Léopold Jacquens, 
« délinquant solidaire », jugé une nouvelle 
fois devant la cour d’appel d’Amiens.
A l’initiative de la section de Lille, des 
militants de plusieurs départements ont 
bénéficié, cet automne, d’une formation sur 
le droit des étrangers, suite au vote de la 
nouvelle loi asile immigration.

Concours de plaidoiries
Plusieurs sections, dans le Pas-de-
Calais (Montreuil), la Somme (Rue-Le 
Crotoy) et l’Oise (Compiègne-Noyon) ont 
organisé, sous des formes diverses, des 
concours de plaidoiries. L’idée a germé, 
en 2018, d’essayer de donner à ces 
concours un cadre régional. De nouveaux 
établissements scolaires se sont lancés 
avec nous dans la démarche qui trouvera 
un premier aboutissement dans l’année à 
venir.

Droits environnementaux,  
urgence climatique
A travers toute la région, des 
sections ont participé à l’accueil de 
la caravane Alternatiba, pour donner 
écho aux questions liées aux droits 
environnementaux et à l’urgence 
climatique.

édito 
Défendre les droits et les libertés 
partout, pour toutes et tous

Durant l’année 2018, la Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) s’est mobilisée pour les 
droits et les libertés pour toutes et tous sur 
l’ensemble du territoire avec ses sections, 
fédérations et comités régionaux. La 
vocation généraliste de la LDH l’a amenée 
à être plus que jamais sur tous les fronts 
tant les atteintes aux droits fondamentaux 
se sont multipliées en France et dans le 
monde.
2018, année de la commémoration des  
120 ans de la LDH et des 70 ans de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme (DUDH), a permis aux militants de 
rendre encore plus visibles les 
engagements de la LDH et d’éclairer le 
présent de ses combats historiques toujours 
d’actualité.
La LDH a ainsi été aux côtés des 
demandeurs d’asile et des réfugiés pour un 
accès effectif à leurs droits et le respect de 
leur dignité.
Depuis la fin de l’année 2018, notre pays 
connaît une crise sociale majeure et le 
mouvement des Gilets jaunes a mis en 
avant le besoin urgent de plus de 
démocratie et de justice sociale. La LDH a 
contribué au débat public sur ses propres 
bases souvent avec des partenaires, en 
s’appuyant sur les droits et libertés institués 
par la Déclaration des droits de l’Homme et 
du citoyen de 1789, le préambule de la 
Constitution de 1946 et la DUDH de 1948.
L’absence de réponses politiques à ce 
mouvement social s’est accompagnée de 
violences policières et de dérives 
autoritaires des pouvoirs publics contre 
lesquelles la LDH s’est mobilisée, 
notamment contre la remise en cause du 
droit de manifester. La création 
d’observatoires locaux des pratiques 
policières par de nombreuses sections 
atteste d’une présence forte et renouvelée 
de la LDH sur le terrain en défense concrète 
des libertés publiques.
A côté de ses dénonciations des actes de 
racisme, d’antisémitisme et de 
discriminations, la LDH agit pour une 
citoyenneté active et faire vivre la 
démocratie, avec l’organisation par les 
sections de nombreuses conférences, 
ciné-débats, sur des thèmes divers où les 
participants sont invités à intervenir et 
partager leurs expériences. Elle joue aussi 
un rôle important en direction de la 
jeunesse en menant des interventions au 
sein des établissements scolaires et 
contribue à la formation des citoyens de 
demain.
La LDH est présente dans votre région, 
n’hésitez pas à la rejoindre, nous avons 
besoin de vous !

Malik Salemkour 
Président de la LDH



contacts EN 
Hauts-de-France

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.

Comité régional Hauts-de-France
Maison des associations
24, place de la Liberté
59100 Roubaix
ldh.hautsdefrance@gmail.com
___________________________

Fédération Aisne

Section Château-Thierry
3, rue Tortue
02400 Château-Thierry
ldh.section-chateau-thierry@orange.fr

Section Chauny-Tergnier-La Fère
Mairie
Place Paul-Doumer
02700 Tergnier
ldh.tergnier.chauny@gmail.com

Section Pays Soissonnais
9, rue Voltaire
02600 Soissons
ldh.villerscotterets@orange.fr

Section Saint-Quentin
Cercle Jean-Jaurès 
20, rue de Théligny
02100 Saint-Quentin
saint-quentin@ldh-france.org
___________________________

Fédération Nord
41, rue des Capucins 
59400 Cambrai 
(contact via la section de Cambrai 
et Cambrésis)

Section Cambrai et Cambrésis
41, rue des Capucins
59400 Cambrai 
cambrai@ldh-france.org

Section Dunkerque
Maison de l’environnement 
Villa Ziegler
106, avenue du Casino 
59240 Dunkerque 
03 28 69 13 68

Section Lille
5, rue Saint-Omer 
59000 Lille 
03 20 52 12 02 
ldh.lille5900@gmail.com

Section Roubaix
Maison des associations
24, rue de la Liberté 
59100 Roubaix 
roubaixldh59@gmail.com

Section Somain et l’Ostrevent
44, boulevard Louise-Michel
62500 Saint-Omer 
ldhsomain@gmail.com

Section Tourcoing
Maison des associations
100, rue de Lille
59200 Tourcoing
ldhtourcoing@framalistes.org
Ligue des droits de l’Homme  
de Tourcoing
___________________________

Fédération Oise
Maison des associations
11, rue des Hironvalles
60100 Creil

Section Beauvais
Espace Argentine
11, rue du Morvan
60000 Beauvais
ldh.beauvais@ldh-france.org

Section Compiègne-Noyon
Place de l’Hôtel de ville
60400 Noyon
06 84 76 14 87
ldh.compiegne.noyon@gmail.com

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

Fédération Pas-de-Calais
site.ldh-france.org/pasdecalais/
(contact via la section de St-Omer)

Section Arras
Maison des sociétés
Rue Aristide-Briand 
62000 Arras 
ldh.arras.62@gmail.com

Section Boulogne-sur-Mer
36, Grande Rue 
62200 Boulogne-sur-Mer 
03 21 10 52 76
ldhboulognesurmer@sfr.fr

Section Calais
Maison Pour Tous
81, boulevard Jacquard
62100 Calais
03 21 34 69 53
calaisldh@gmail.com

Section Hénin-Carvin
Centre culturel Matisse 
10, rue de Verdun 
62950 Noyelle-Godault 



 

Section Lens-Liévin
lens-lievin@ldh-france.org

Section Montreuil-sur-Mer
120, rue du Docteur-Quettier 
62600 Berck 
droitsdelhomme@laposte.net

Section Saint-Omer 
Maison des associations
Allée des Glacis 
62500 Saint-Omer 
ldhaudomarois@gmail.com 

Section Saint-Pol-sur-Ternoise
35, rue principale
62130 Framecourt
___________________________

Somme

Section Abbeville
Espace 1901
Rue aux Pareurs
80100 Abbeville
ldh.abbeville@ldh-france.org

Section Amiens
15, rue Oscar-Dassonville
80000 Amiens
ldh.amiens@ldh-france.org

Section Le Crotoy-Rue
Mairie
12, rue du général-Leclerc
80550 Le Crotoy
ldhmarquenterre@yahoo.fr
LDH Le Crotoy Rue

Section Roye-Santerre
2, rue Pierre-Mendès-France
80700 Roye
ldhroye@gmail.com


