
connaissez-vous 
la ligue des droits de l’homme ? vrai fauxou

La LDH est une
organisation humanitaire

faux La LDH est une association 
civique, elle intervient dans tous les 
domaines concernant la citoyenneté, 
les droits et les libertés, qu’ils soient 
collectifs ou individuels. Face à la 
misère, à l’exclusion, elle oppose la 
défense de l’égalité des droits, défend 
la solidarité. Pour elle, « les Hommes 
naissent et demeurent libres et égaux 
en droit et en dignité ». 

La LDH s’occupe souvent
de démocratie

vrai La LDH considère que la 
démocratie est une dimension jamais 
achevée de la République. Elle considère 
que les inégalités sociales, le racisme, 
l’antisémitisme, la xénophobie et les 
comportements sexistes sont autant 
de périls qui menacent la démocratie. 
Pour elle, « chacun a le droit à la 
reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique ».

La LDH brasse de belles idées, 
mais ça s’arrête là

faux La LDH, c’est une éthique 
et des gens engagés. Elle agit grâce 
à la présence de nombreux militants, 
au quotidien, sur l’ensemble du 
territoire, sur tous les fronts de la 
promotion et de la défense des droits : 
dans les établissements scolaires, 
auprès des militants syndicaux ou 
associatifs touchés par la répression, 
dans les camps de Roms, dans les 
zones d’attente aéroportuaires, dans le 
débat public… La LDH informe, alerte, 
bouscule. Concrètement.

La LDH mène un travail
d’éducation avec les jeunes

vrai La LDH prête une grande 
attention à l’éducation et à la 
transmission des valeurs de solidarité 
et de fraternité. Elle considère que cela 
s’inscrit dans la formation des futurs 
citoyens. C’est la raison pour laquelle 
elle est à l’initiative, avec des équipes 
éducatives, d’un concours de poèmes 
pour la fraternité ; la raison pour laquelle 
elle anime des débats en milieu scolaire 
sur la citoyenneté, le racisme, 
le sexisme… 

La LDH, c’est une sorte de club 
dont les adhérents se ressemblent

faux La LDH compte des membres 
de tous métiers, de tous milieux et de 
toutes origines. Cela vaut également 
pour la diversité d’opinions, qu’elles 
soient philosophiques ou religieuses. 
Pour elle, l’égalité ne se confond pas 
avec l’uniformité, et la diversité est 
au cœur des débats nécessaires à la 
démocratie. Dans la LDH comme 
dans le pays. 

La LDH est une association 
qui parle très souvent de laïcité

vrai La LDH est attachée à la laïcité ; 
elle ne fait référence en tant que telle 
à aucune religion mais défend la liberté 
de croyance et d’opinion de chacune et de 
chacun ; pour elle, la laïcité est inséparable 
des lois de la République qui garantissent 
la liberté de conscience et organisent le 
libre exercice de tous les cultes. La laïcité, 
c’est ce qui garantit la neutralité et l’égalité 
des institutions face aux citoyennes 
et citoyens, dans leur diversité.

La LDH se préoccupe
surtout des étrangers

faux La LDH est une association de 
défense et de promotion des droits. 
Les droits de tous, partout. Elle intervient 
en défense des étrangers car elle 
considère que défendre les droits des 
uns, c’est défendre les droits des autres. 
Cela vaut pour tous les domaines : 
l’égalité femmes-hommes, les droits des 
détenus, des mineurs, la bioéthique, 
la protection des données personnelles, 
la défense de la laïcité...

La LDH est indépendante 
des partis politiques et du pouvoir

vrai La LDH n’est pas un parti 
politique et elle est indépendante des 
partis. Pour autant, la LDH considère 
que les partis politiques sont un des 
éléments essentiels du fonctionnement 
de la démocratie et elle entretient 
avec eux les rapports nécessaires aux 
combats qu’elle mène. La LDH veille 
à être indépendante des structures de 
l’État. Sa nature et ses responsabilités 
excluent qu’elle participe, sous quelque 
forme que ce soit, à l’exercice du 
pouvoir. Elle est constituée d’adhérents 
et de dirigeants bénévoles, et ce sont 
leurs cotisations qui assurent son 
financement et son indépendance. 

La LDH ne s’intéresse pas 
aux droits des femmes

faux La LDH considère que les 
femmes et les hommes constituent sur 
un pied d’égalité l’Humanité – avec 
un H majuscule – dans ce qu’elle a 
d’universel. La LDH a toujours été partie 
prenante des grands combats féministes   

pour le droit au travail des femmes, 
pour le droit de vote, pour le droit à 
l’interruption volontaire de grossesse, 
pour l’égalité politique et sociale entre 
femmes et hommes. Elle est en première 
ligne aujourd’hui dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes et toutes 
les formes de sexisme.

La LDH intervient sur les problèmes 
économiques et sociaux

vrai La LDH considère qu’il n’y 
a pas de choix à faire entre les droits 
liés aux libertés et ceux concernant 
l’économique et le social. C’est un de 
ses principes fondateurs qui l’a amenée 
à défendre les droits syndicaux, à 
dénoncer les atteintes aux conditions 
de vie quotidienne et à s’engager tous 
les jours auprès des citoyens et des 
organisations défendant leurs droits 
économiques et sociaux. Car sans 
l’égalité des droits sociaux, l’égalité est 
un mot creux. 

La LDH, c’est une affaire 
d’avocats ou de juristes

faux La LDH a une activité 
juridique importante, c’est vrai ; par 
exemple, elle saisit parfois la justice 
en cas de manifestation de racisme, 
de discriminations. Mais elle conduit 
beaucoup de débats, mène à bien un 
grand nombre d’autres activités telles que 
débats publics, expositions, conférences, 
manifestations de tous ordres. Elle 
n’y réussit qu’en bénéficiant du grand 
nombre de talents, d’idées, d’expériences 
de ses adhérentes et adhérents.  

La LDH, c’est compliqué 
d’y adhérer

encore faux !           
C’est très simple. Il suffit de se rendre 
sur le site LDH : www.ldh-france.org 
et de cliquer sur « Adhérer ».

?


