
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME – 3, rue Gambetta – 57000 METZ 
Téléphone : 06 41 94 12 69 Courriel : ldh57@laligue.org  

Metz, le 6 janvier 2016 
 
 
 
 Madame, Monsieur (la) le Député(e), le  Sénateur , 
 
La Fédération de Moselle de la Ligue des Droits de l’Homme vous demande instamment de ne pas 
voter en faveur du projet de loi Constitutionnelle de Protection de la Nation qui vous sera présenté 
le 3 février 2016 à Versailles.  
 
Nous condamnons fermement les attentats  terroristes, nous partageons l’émotion suscitée par 
cette violence. Nous soutenons l’action de ceux qui agissent pour protéger les citoyens, et pour 
empêcher de nuire et punir ceux qui commettent ces actes. Notre législation et les moyens pour y 
parvenir ont déjà été renforcés et nous estimons qu’un « état d’urgence » banalisé attisera les 
haines et le sentiment d’insécurité. 
 
Concernant la déchéance de la nationalité, nous partageons l’expression d’Henri Leclerc – 
président d’honneur de la LDH – disant que « cette idée est insupportable » ! Elle crée deux 
catégories de Français nés sur le sol national, elle renvoie aux pires moments de l’histoire du 
XXème siècle. 
 
En modifiant notre Constitution sous la contrainte d’un « état de guerre » la République s’affaiblit 
en divisant ses citoyens et en remettant en cause ses valeurs fondatrices. Ce projet stigmatise une 
catégorie de citoyens en raison de leur origine géographique, culturelle et religieuse. Ils seront 
soupçonnés de représenter un danger potentiel parce que leurs parents leur ont donné une autre 
nationalité en plus de celle de leur naissance. On entend déjà dans les lieux publics, peut-être 
dans les cours d’écoles,  des interrogations mettant en doute la qualité de citoyen français à celle 
ou celui qui détiendra une double nationalité, inscrite dans nos lois mais qui n’apparaît en aucune 
manière dans notre Constitution. Il n’existe qu’une catégorie de Français, une seule communauté : 
celle des citoyens ! 
 
Il est plus urgent d’enseigner et d’éduquer aux valeurs de notre République que de brandir la 
menace de l’exclusion.  
 
La Fédération de Moselle de  la LDH espère qu’au-delà de tous les clivages politiques vous 
soutiendrez sa demande. Vous ne voudrez pas dégrader les valeurs de la République auxquelles 
vous êtes attachés et dont vous êtes les représentants.  
 
Veuillez agréer, madame la Députée, monsieur le Député, monsieur le Sénateur l’expression de 
nos salutations républicaines et citoyennes. 
 

           

Charles ROEDERER 

        Président  


