
Solidarités avec les réfugié-es. 

Notre section est solidaire des réfugié-es accueilli-es dans notre région suite au 
démantèlement de la « jungle de Calais ».  Qu’il s’agisse des jeunes Afghans hébergés 
à Cayeux durant quelques mois, ou des hommes, femmes et enfants installé-es à 
Abbeville, toutes ces personnes fuient la guerre, la violence ou la misère, et parfois 
tout cela à la fois… Les besoins sont grands, et chacun-e d’entre nous peut apporter 
sa petite pierre à l’édifice de la Fraternité.  
Organisation/accompagnement de sorties ou de spectacles, collecte de matériel, de 
nourriture ou de vêtements, la section s’est mobilisée, parfois en partenariat avec 
l’AMAP et toujours en lien avec les réseaux citoyens abbevillois et amiénois, pour 
pallier une action publique trop souvent insuffisante pour assurer la dignité de ces 
personnes… Le sort réservé aux jeunes étrangers isolés dans notre département est 
particulièrement dramatique.  
 Bien entendu, notre section prend part aux interpellations des pouvoirs publics afin 
de leur rappeler que le respect des droits de chacun-e, français-e ou non,  n’est pas 
une option.  Là encore, beaucoup reste à faire. Et plus nous serons nombreux-ses à 
porter ce discours, plus notre voix portera loin 
 

L’activité de votre section locale de la Ligue des droits de l’Homme 
Section Le Crotoy-Rue 

Pourquoi s'engager ? 
Il y a tant de causes à soutenir, tant de raisons pour qu'un jour, on se décide à franchir la 
porte d'une association pour rejoindre des personnes qui veulent se défendre, alerter, 
ou tout simplement user de leur liberté d'expression. A la Ligue des droits de l'Homme, 
nous sommes convaincus qu'il ne peut exister de droits qui vaudraient davantage que 
d'autres ; que si l'on tolère une discrimination, qu'elle soit raciale, sexiste, sexuelle ou 
religieuse, on laisse attaquer ce qui constitue les droits fondamentaux de l'être humain, 
sa dignité, et son intégrité 
 

O ù 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 ROOSVELT,  
prononcé en 1958 à l’occasion du 10ème anniversaire  

de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
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Lettre d’information N°4 Septembre 2017 

... Nous  
aimerions 
pouvoir  
dire  
un jour  
« les Hommes 
naissent libres 
et égaux en 
droits »,  
et que  
cette offre  
ne soit pas 
soumise à  
conditions…. 
 



 

 

 

Les Écrits pour la Fraternité 
Guerre et Paix…  
Cette année encore de nombreuses classes de notre territoire* ont participé aux « Écrits 
pour la Fraternité » dont le thème était un proverbe slovaque :  

 
« du Pain en temps de Paix  
est meilleur que du Gâteau  

en temps de Guerre »  
 
Ce fut l’occasion de faire réfléchir les enfants et leurs enseignants sur cette paix si 
précieuse —mais si fragile— et sur la nécessité de l'apprécier à sa juste valeur. 
 
Palmarès  
A l’occasion des remises de prix locales dans chaque école, les treize classes 
participantes ont été remerciées et félicitées pour leurs œuvres, toutes de grande 
qualité. Cette année, trois maisons d’éditions jeunesse, Talents Hauts, Thierry 
Magnier et Actes Sud Junior, ont soutenu notre section en offrant de très beaux 
ouvrages. 
Le palmarès national témoigne à nouveau de la qualité des œuvres réalisées sur notre 
territoire. Sept d’entre elles ont été primées. Elèves et enseignants, accompagnés de  
membres de notre section, se sont donc rendus à Paris le 18 juin pour présenter leurs 
travaux lors de la cérémonie organisée par la Ligue des droits de l’Homme. A cette 
occasion un élève de l 'EREA de Berck  a ému toute la salle avec son slam, une 
magnifique leçon de courage. (vidéo sur notre page Face Book !) 

 
« Ouvrez cette porte où je frappe en pleurant » 
Ce vers, tiré du poème « Le Voyageur » de Guillaume Apollinaire, sera le point de départ 
d’une réflexion— riche et fructueuse, c’est certain ! — sur la valeur de l’Hospitalité. Un 
thème d’actualité qui donnera à réfléchir aux jeunes… et aux moins jeunes 
 
*Ecoles du Crotoy, d’Estrées-les-Crécy, Fort-Mahon, Quend, Nouvion, EREA de Berck, IME de la Baie de 
Somme. 

Des catégories « GS/CP/CE1 » 

à « Lycées  »et  « Instituts 

spécialisés »…  toutes les 

tranches d’âge ont été repré-

sentées. 

Remise des prix nationale à 

Paris, le 18 juin 2017. 

Les Plaidoiries pour les droits de l’Homme 
Un rendez-vous déjà incontournable 
C’est la deuxième année que notre section organise un concours de plaidoiries  - devenu 
entre-temps « Festival de Plaidoiries » -  et l’on peut dire que cette action est une vraie 
réussite. Les lycéens et lycéennes de Friville signent cette année leur deuxième 
participation (et pas la dernière !) et ont ouvert la voie aux élèves du Lycée professionnel 
de Rue qui se sont lancés dans l’aventure pour la première fois.  Le principe est simple, 
mais périlleux : choisir un article de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
construire sa plaidoirie et tenter de convaincre, à la tribune, de l'importance de défendre 
ce droit…  
 

« Plaider, c’est d’abord séduire… » 
Comme le rappelait Laurent Manesse, membre du jury et président du Tribunal 
correctionnel  d’Amiens, « plaider, c’est d’abord séduire ». Et il est certain que les jeunes 
ont séduit leur public, venu en nombre les écouter. Bien entendu, l’originalité, l’efficacité 
de l’argumentation, la clarté et la cohérence sont autant de critères permettant de 
départager les plaidoiries qui ont porté sur des sujets aussi variés que la discrimination 
raciale, le droit à la différence, le harcèlement, les violences intrafamiliales, ou encore les 
droits des migrants. Cette année, les élèves ont même bénéficié d’une demi-journée de 
préparation à l’exercice oral grâce à une bénévole de notre section, metteure en scène 
professionnelle de théâtre, ainsi qu’aux conseils avisés d’un autre bénévole, lui-même 
avocat… Le lancement du Festival, édition 2017-2018, interviendra au dernier trimestre 
2017, pour une présentation des plaidoiries en fin d’année scolaire. Rejoignez 
l’aventure ! 

 
Vidéo de présentation des plaidoiries—réalisée par la « Fabrique à Images » avec le 

concours financier de la MACIF—sur notre page Facebook et notre site 
 

Douze lycéennes et lycéens  

du Lycée du Vimeu se sont 

lancés dans l’aventure… 

avec brio ! 

Le jury était composé de F. 

Dumont, présidente de la 

LDH, L. Manesse, Président 

du Tribunal correctionnel 

d’Amiens, et A. Vasseur, 

Proviseur. 

Remise des prix à Nouvion. 

Première participation réussie 

du Lycée du Marquenterre. 



Projections-Discussions 
Une programmation variée et des discussions riches ! 
La LDH c’est aussi des rendez-vous cinéma en partenariat avec la salle du Cyrano de Crécy-
en-Ponthieu. Ces soirées réunissant un public toujours plus nombreux donnent lieu à des 
moments d’échanges, de partages et de réflexion autour d’un thème. La saison 2016-2017 a 
été riche et variée avec les projections de Pride (homophobie et convergence des luttes),  
La Sociologue et l’Ourson (mariage pour tous et famille), Liquidation (lutte des « Goodyear » 
d’Amiens) et enfin La Sociale (histoire et devenir de la Sécurité sociale). 
 Pour animer la discussion après la projection, nous invitons les réalisateurs, des 
responsables d’associations ou des personnalités compétentes sur le sujet, pour approfondir 
et échanger les points de vue.  
 
Des rendez-vous réguliers et une rentrée à ne pas manquer ! 
Pour la saison 2017-2018, les projections seront programmées le 3ème mercredi de 
septembre, novembre, janvier, mars et mai. Nous ferons la rentrée avec le documentaire 
L’Assemblée de Mariana Otero sur Nuit debout. L’assemblée de Nuit debout, c’est la 
réinvention de la démocratie. Rien de moins. Le film de Mariana Otero le raconte 
parfaitement : cette soif de démocratie, cet élan pour en reconfigurer les modalités et en 
élargir les possibles, et la difficulté que cela représente... 
 
Cette projection en avant-première, un mois avant la sortie nationale du film, donnera le 
coup d’envoi de plusieurs événements LDH dont le fil rouge sera la démocratie 

 
L’Assemblée, Mercredi 20 septembre 2017, 20h,  

Cinéma de Crécy-en-Ponthieu 

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
Lutter contre les préjugés et les discriminations  
Cette année encore, la section LDH Le Crotoy– Rue a été invitée à participer aux 
deux journées CESC (Comité Education Santé Citoyenneté) organisées par le 
Collège-Lycée professionnel du Marquenterre à Rue. Durant deux jours, les élèves 
ont participé à différents ateliers proposés par la Ligue de droits de l’Homme. Des 
lycéens ont pu échanger avec nous à la suite de courtes vidéos traitant du 
problème de la discrimination, qu’elle soit sociale, sexiste ou raciale. Les collégiens 
de 4ème ont participé à un atelier-jeux permettant d’identifier le mécanisme de 
construction du préjugé, et ainsi comprendre comment s’en défaire, pour enfin 
arriver à débattre en acceptant les points du vue différents des autres. 
 
Vivre les discriminations grâce au théâtre-forum 
Sur deux demi-journées, les élèves ont parlé de discriminations et joué des 
saynètes qu’ils avaient eux-mêmes imaginées et préparées en petit groupes selon 
la technique du théâtre-forum. Ils ont ainsi pu présenter des situations de 
discriminations tirées de leur réalité et imaginer des solutions pour en sortir et 
mieux vivre ensemble. Les élèves ont été très réceptifs et ont apprécié cet espace 
de réflexion atypique proposé en partenariat avec la Boîte sans projet (BSP). 
 

Prochaine édition du CESC : les 8 et 9 avril 2018.  
Rejoignez-nous pour participer à ces interventions citoyennes ! 

 
Formation au théâtre-forum  
Dans la perspective de développer nos interventions auprès des scolaires dans le 
cadre de la lutte contre les discriminations, une formation au théâtre forum sera 
programmée au second semestre 2017. 

Contactez-nous si vous souhaitez y participer ! 

 

Prochaine édition du CESC 

les 9 et 10 avril 2018 . 

Six bénévoles LDH sont intervenus 

durant deux jours. 



 

Paroles 
d’adhérents…  

 
J'ai rencontré la LDH par les Ecrits de la 
Fraternité avec ma classe cette année. 
C'était tellement émouvant de voir mes 

élèves froncer les yeux, ouvrir et déployer 
leur  réflexion. J'ai eu envie de m'y coller 
aussi à ce grand dénominateur commun : 
l'Homme, Nous Tous. Ce que j'aime dans 

la section du Crotoy-Rue, c'est la belle 
ambition de vouloir penser les grands défis 

de nos organisations humaines pour 
qu'elles se portent mieux et la mise en 
œuvre d'évènements, de rencontres au 

niveau régional qui créent du lien 
formidable entre les gens. Comme le dit 

l’écrivain portugais Miguel Torga : 
"L'universel, c'est le local sans les murs".  

Sylvaine,  
enseignante à Nouvion 

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) 

Depuis très longtemps je 
désirais adhérer à la LdH 
car le chemin de la paix et 

de la justice est long et 
difficile. Pour moi, défendre 
les droits des individus du 

monde entier est une 
obligation. Je crois au 

pouvoir de chacun pour 
apporter sa part d’espoir.  
Il est important que la LdH 

soit une association 
solidaire, laïque et 

indépendante.  
Monique,  

citoyenne de Dompierre 

AGENDA [fin 2017] 

Autour de la Démocratie …  

• Mercredi 20 septembre : projection discussion sur le film 
L’ASSEMBLEE, de Mariana Otero. Avant-première.  

 

• Vendredi 20 octobre : Conférence gesticulée sur le thème 
de LA DÉMOCRATIE - lieu à définir. 

 

• Lundi 20 novembre : A l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’Enfant, initiative tournée 
vers les scolaires autour de la démocratie— lieu à définir. 

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