
 

 
Communiqué de la section LDH d’Hénin-Carvin 

 
Préparer dès à présent le second tour des élections  législatives : 

Réunir les conditions pour un vrai rassemblement de s forces démocratiques 
 

La Ligue des droits de l’Homme, fait exceptionnel, avait appelé, dès avant le premier tour de 
scrutin à faire barrage à un éventuel deuxième mandat de Nicolas Sarkozy, compte tenu du 
désastreux bilan du président sortant et de son positionnement sur des thèses d’extrême-droite. Elle 
se réjouit que ce but ait été atteint et la section d’Hénin-Carvin y a contribué. 
 

Au lendemain de l’élection présidentielle, la section héninoise constate que le score obtenu 
par François Hollande dans la 11ème circonscription (plus de 60%) vient démontrer une nouvelle fois, 
contrairement à ce que martèle depuis des mois le monde médiatique, qu’Hénin-Beaumont n’est 
pas devenu « le fief de Marine Le Pen ». 
 

Les résultats enregistrés par le FN au premier tour n’en sont pas moins inquiétants pour 
autant, même si cela ne constitue pas en soi une révélation. Inquiétantes aussi certaines pratiques ! 
La section héninoise de la LDH considère comme into lérable  que de faux tracts sous-titrés en 
arabe (mais écrits de gauche à droite !) aient été diffusés par des proches du FN appelant à voter 
pour un candidat dans le but évident de le discréditer en attisant une fois encore les peurs et la 
xénophobie. De tels « dérapages » constituent une atteinte grave à la démocratie  et une insulte à 
l’adresse des électeurs et des électrices ainsi mép risés . Il est dans les attributions de la LDH de 
dénoncer ces pratiques déshonorantes 
 

On le sait, la LDH poursuit patiemment, depuis des mois, ses efforts en vue d’un large 
rassemblement des forces démocratiques . À cet égard, la multiplication et l’émiettement des 
candidatures pour les législatives peuvent apparaître regrettables dans un tel contexte. Ces 
candidatures n’en sont pas moins légitimes dans le cadre d’un premier tour, à condition toutefois 
que rien ne soit fait ou ne soit dit par les candid at(e)s qui vienne gêner, mettre en péril, voire 
empêcher l’indispensable regroupement de toutes les  forces démocratiques pour le 
deuxième tour de l’élection.  C’est sur le fond que doit être mené le débat citoyen dans le respect 
de l’électorat et non en portant des atteintes aux personnes. 
 

C’est pourquoi elle appelle solennellement tous les candidat(e)s à faire preuve de 
responsabilité. Il appartiendra ensuite aux citoyens et aux citoyennes d’arbitrer. 
 

Quelle que soit l’issue du scrutin, la LDH poursuivra son action au service de l’intérêt général 
et des droits de l’Homme. 
 

Dès à présent, elle appelle toutes celles et tous ceux qui souhaitent clairement refuser la 
xénophobie, la haine et l’exclusion  à se mobiliser  et à rejoindre les premiers signataires de 
l’opération « Ma photo pour résister ? OK ! » , opération qu’elle a récemment lancée avec des 
citoyens venus d’horizons très divers mais réunis autour de la volonté de faire vivre au quotidien les 
valeurs de la République : il s’agit d’envoyer sa photo et un court message à l’adresse 
maphotopourresister.com. D’autres initiatives suivront. 

Le 31 mai 2012 
           

Alain PRUVOT 
Président de la section LDH d’Hénin-Carvin et de la  Fédération du Pas-de-Calais  

 



                   


