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Dans  un récent article du  blog «Roanne passionnément», l'équipe de Monsieur Nicolin reproche à la section LDH de 

Roanne de ne pas être «neutre» et d'être intervenue dans le processus électoral et citoyen. Le propos  de «Roanne 

Passionnément » s'achève par un retour sur le tract raciste de juin 2010 visant le maire de Roanne et certains de nos 

concitoyens. On lit «Il faut dire que cette prise de position ne fait que confirmer ce qu’il s’est récemment passé à 

Roanne c'est-à-dire une forte mobilisation de la LDH lorsque Madame le Maire a été victime d’insultes et une absence 

totale de la LDH lorsque la même mésaventure arriva au Député». Le texte  qui suit est une réponse sur le fond. Sur la 

question du tract, rappelons deux choses: - que, bien que l'enquête n'ait pas abouti à retrouver les auteurs du tract 

de 2010, la qualification de racisme a été établie et que M le Député n'a pas été visé par de telles insultes à caractère 

raciste... ce qui distingue radicalement les deux faits. - que depuis la LDH et d'autres associations du Roannais ont eu 

à signaler  de nombreux tags à caractère raciste ou antisémite et que la lutte contre les racismes est une mission de la 

LDH depuis 1898.  

La Ligue des droits de l’Homme, combat depuis 1898 pour les droits politiques et sociaux de tous, Français et étrangers. 

Loin de prétendre à la neutralité, notre association, née avec la défense de Dreyfus et le refus du racisme et de 

l'antisémitisme, s'est illustrée dans plus d'un siècle de combats sociaux. Ludovic Trarieux en 1900, Victor Basch en 

1932 ont souligné l'impérieuse nécessité pour la ligue d'intervenir face aux crises profondes de la République. La LDH 

s'inscrit dans cette tradition.  

Défense de la liberté individuelle, refus de la censure, défense de la laïcité, défense des droits sociaux, de 1998 à 2012 

la LDH est fidèle à son origine. Quelques évènements à titre d'exemples: 1910, défense du syndicaliste Durand, contre 

les briseurs de grève, 1961, la Ldh dénonce les violences et les sévices contre la manifestation des algériens du 17 

octobre à Paris, 1988, la LDH réclame du parlement le RMI, minimum de ressources non assorti de discriminations 

dans le cadre d'une politique globale de lutte contre la pauvreté.  

Hier, en 1936, c'est depuis le siège de la LDH, rue Jean Dolent à Paris, qu'était lancé l'appel au Front populaire, 

aujourd'hui, les sections locales de la LDH sont engagées aux cotés de divers partenaires dans le mouvement social.  

Dans la Loire, les sections  de la LDH se sont  opposées au règlement du RSA édicté par la majorité départementale, 

qui supprimait en totalité l'allocation en contradiction avec les principes inscrits dans la loi, le président Bernard Bonne 

devra le  modifier.  

La section LDH a pu dans un Collectif large participer à mobiliser les roannais pour la défense des services publics.  

Si au quotidien, notre section accompagne tel ou tel débouté du droit d'asile, tel ou tel mineur isolé, ces  actions 

n'auraient aucun sens si nous acceptions passivement que de multiples textes de loi votés par tel ou tel parlementaire 

viennent aggraver lois après lois les conditions d'accès aux droits des personnes que nous accompagnons.  

La vigilance citoyenne est la règle à la Ligue des droits de l’Homme, la neutralité serait un laisser- aller. 

Pour ce faire les citoyens du roannais peuvent rejoindre la section de la ligue des droits de l'homme.  

Roanne, le 11 mai 2011. 


