
 
 

 
 
 
 
 
 

Actions proposées par la Ligue des droits de l’Homme 
 
 

� Lancement du Concours « Poèmes  pour la fraternité » 
2012  

« Écoutez-nous ! » 
 
Concours qui s’appuie sur des articles de la Conven tion internationale des droits de 
l’Enfant.   
Ce concours s’adresse aux enfants de la classe Maternelle Grands jusqu’en terminale, avec une participation 
individuelle et/ou collective. Une remise de prix est organisée au printemps par les sections de la LDH qui 
reçoivent des poèmes et réunissent un jury local.  
 

� ORGaNiSaTioN D’UN SPeCTACLe AUDioViSUeL AVeC 
DeBAT le 20 mars (18 h 30 et 20 h 30) 
En partenariat avec le Photoclub Héninois  (section de l’Amicale laïque d’Hénin-Beaumont)  
Chaque montage d’une durée maximale de 12 minutes est immédiatement suivi d’un débat 
avec la salle d’une durée de 10 à 15 minutes.  
 

Titre des montages présentés : 
� Les Soleils du Maréchal (Vauban) 
� Lux in tenebris (la vie d’Albert Schweitzer, contre le racisme et pour le respect de la 
vie) 

� Derrière la barrière (consacré à la vraie nature du nazisme et de l’extrême droite à 
partir des carnets de l’institutrice Denise Bardet brûlée à Oradour-sur-Glane), 

� Le Terminal de l’Espoir (parcours et sort d’un jeune Afghan jusqu’à Calais) 
� Sorti de l’Ombre (sortie d’un prisonnier politique roumain qui tente de retrouver les 
siens après la dictature) 

 
� Contribution à une action mêlant sport et la carte de la 

fraternité, le 21 mars 2012 
 

La LDH  offrira des centaines d’exemplaires de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme qui peuvent 
constituer le document que l’on se passe en relais au cours de la chasse au trésor organisée par les sections 
UFOLEP et USEP. 

 

� Mise à disposition de l’exposition de poèmes franco-
allemande bilingue dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville d’Hénin-
Beaumont 

 

Réalisée par la LDH du Pas-de-Calais avec le soutien de la Commission de Bruxelles sur le thème de la lutte 
contre les discriminations, le racisme et la xénophobie. (Poèmes écrits par de jeunes Français et de jeunes 
Allemands habitant notamment à Herne, ville jumelée avec Hénin-Beaumont). 

 
 
 

 


