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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 

 
 

Lutter contre le terrorisme : 
Condamner mais aussi prévenir  

 
Au lendemain des attentats qui ont frappé la France au cœur, la Fédération du Pas-
de-Calais de la Ligue des droits de l’Homme, réunie en Assemblée générale le 9 
janvier 2016, considère que la nécessaire lutte contre le terrorisme ne saurait se 
limiter à des mesures de type sécuritaire et qu’elle appelle d’autres dispositions. 
 
La Fédération du Pas-de-Calais de la LDH demande : 

• Premièrement, que ceux qui se livrent à des actes assimilables à des crimes 
contre l’Humanité soient traduits effectivement devant un tribunal international. 

• Deuxièmement, la mise en œuvre, conformément aux objectifs de l’Unesco, de 
mesures éducatives fortes visant à renforcer partout l’éducation à la Paix, à la 
citoyenneté et aux droits de l’Homme, tout particulièrement en matière d’égalité 
des droits, notamment entre hommes et femmes, et de respect des valeurs de 
Liberté, d’Égalité, de Fraternité, de Laïcité et de Solidarité. 

• Troisièmement, la prise de sanctions pénales lourdes et dissuasives, comme le 
permet la loi française dès à présent, à l’encontre de ceux qui propagent et 
entretiennent par leurs discours haineux la violence verbale et font courir des 
risques graves à la paix civile, discours qui se sont multipliés et amplifiés 
dangereusement ces derniers mois, en particulier sur le Net. 

• Quatrièmement, la mobilisation de la société civile toute entière – 
indépendamment des structures politiques et administratives – conformément 
aux objectifs définis dans l’appel « Pour un avenir solidaire », visant à enrayer 
la progression de l’extrême droite en mettant en application, au quotidien, les 
valeurs de la République qui permettent à tous et toutes de vivre ensemble et 
d’agir les uns envers les autres dans un esprit de Fraternité, conformément à 
l’article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée le 10 
décembre 1948. 

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

Alain PRUVOT  


