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Résolution adoptée à l’unanimité  
Par l’Assemblée Générale de la Fédération du Pas-de -Calais  

9 janvier 2016 à Liévin 

 
NON à la pérennisation de l’état d’urgence : 

La LDH s’adresse aux parlementaires 
 
La Ligue des droits de l’Homme a souvent été en première ligne pour appeler à la mobilisation 
au lendemain des attentats terroristes qui ont ensanglanté notre pays. Elle comprend 
l’aspiration légitime des Français à être défendus et protégés par l’État face au terrorisme. Le 
droit à la sécurité n’est pas opposable aux autres droits, il en est indissociable. 
Cela implique donc effectivement la mobilisation des forces de sécurité et, légitimement et pour 
un temps donné, le recours à l’état d’urgence. 
 
En revanche, nous ne pouvons admettre que, mettant à profit l’émotion suscitée par les 
attentats terroristes, des mesures dérogatoires au droit en vigueur soient inscrites dans le 
marbre de la Constitution car, dès lors, ce qui était exceptionnel deviendrait la règle et 
dénaturerait complètement l’esprit de notre Constitution et donc de notre République. 
 
La nécessaire lutte contre le terrorisme ne doit pas aboutir à transformer notre pays en État 
policier, sinon, ce seraient les terroristes qui, durablement, auraient gagné la partie car leur 
objectif est bien d’abattre la démocratie. C’est contre l’incarnation multiple de valeurs 
humanistes, d’une société plurielle et libre, que les tueurs ont déchaîné leur haine. 
De plus, on ne peut faire abstraction du contexte international où l’on voit à l’œuvre, partout 
dans le monde, des forces rétrogrades pour rogner la liberté d’expression et s’attaquer aux 
libertés en général. 
 
On ne peut faire abstraction non plus de la montée de l’extrême droite qui est désormais en 
passe de conquérir le pouvoir dans notre pays et disposerait, pour le cas où elle accèderait aux 
commandes de l’État, d’un arsenal taillé sur mesure et dont elle pourrait faire l’usage qu’on 
devine : elle n’aurait ainsi pas à violer la Constitution mais tout simplement à l’appliquer. Elle 
pourrait ainsi museler toute opposition et la faire condamner en toute légalité, comme nos 
anciens ont pu le vivre aux heures les plus sombres de notre Histoire au XXème siècle. Notre 
inquiétude est d’autant plus fondée qu’on voit dès aujourd’hui les coups portés aux opposants 
par le pouvoir municipal frontiste en place à Hénin-Beaumont, (conseillers municipaux 
d’opposition ou associations indépendantes jugées « rebelles »), ce qui prouve amplement que 
le risque est bien réel. 
 
C’est pourquoi l’Assemblée Générale départementale de la Ligue des droits de l’Homme , 
réunie à Liévin le 9 janvier 2016, s’adresse aux représentants de la Nation – députés et 
sénateurs – et leur demande de refuser de s’engager dans la voie a ventureuse que serait 
l’inscription du recours à l’état d’urgence dans la  Constitution. 
 

Le président de la Fédération du Pas-de-Calais, 
Alain PRUVOT  


