
Élections législatives 2022 :  la LDH d’Hénin-Carvin appelle à barrer la route à
l’extrême droite

Le second tour des élections législatives aura lieu dimanche 19 juin. Les élections législatives sont un
moment-clé de la vie démocratique et, pour les citoyens, sont l’occasion de s’exprimer et de s’engager
pour envoyer à l’Assemblée nationale des députés qui les représenteront. 

Le droit de vote est un droit fondamental, qui ne s’use que quand on ne s’en sert pas. 
La section d’Hénin-Carvin de la Ligue des Droits de l’Homme appelle les habitants de notre territoire à se
mobiliser nombreux et à aller voter le 19 juin prochain. 

Association de défense des droits de l’homme, notre association est née en 1898, au moment de l’Affaire
Dreyfus, pour faire triompher les valeurs républicaines fondées sur la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 : la liberté, l’égalité et la fraternité. 
Attachés à la paix, à la laïcité, au progrès social et aux libertés publiques, nous combattons toutes les
discriminations. 

La  LDH ne  donne  pas  de  consignes  de  votes  lorsque  les  élections  opposent  des  partis  républicains,
respectueux de la démocratie et des droits de l’homme ; elle appelle, en revanche, systématiquement à
voter contre les partis nationalistes xénophobes qui véhiculent des idées de haine et d’exclusion. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle notre association a été chassée du local  municipal qu’elle occupait  à
Hénin-Beaumont précédemment. 

Nous ne pouvons que constater que les faits nous ont donné raison et que l’extrême droite, que nous
avions appelé à battre en 2014 a mené à Hénin-Beaumont une politique… d’extrême droite fondée sur le
rejet des étrangers (arrêté anti-mendicité visant les Roms, charte anti-migrants), la violation de la laïcité
(crèche de Noël en mairie d’Hénin-Beaumont), les attaques contre la presse - dont le rôle est pourtant
essentiel  dans  une  démocratie  -  et  la  multiplication  de  procédures  baillons  visant  à  faire  taire  les
opposants.  

Vigie républicaine, la section d’Hénin-Carvin de la LDH ne laissera pas bafouer nos valeurs républicaines
fondamentales sur ce territoire. 
Nous mettons en garde les électeurs sur le danger de l’idéologie véhiculée par l’extrême droite et nous
appelons tous les habitants du territoire d’Hénin-Carvin à ne pas donner leurs suffrages à la candidate
d’extrême droite et à voter pour Marine Tondelier, candidate de la NUPES et du camp républicain.  

Fait à Noyelles-Godault, le 14 juin 2022
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