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La Ligue Des droits de l’homme 
en aquitaine



AQUITAINE 
La région compte 495 adhérent-e-s 
réparti-e-s en 23 sections, elles-
mêmes réparties en 4 fédérations

Dordogne (fédération)
Bergerac
Chancelade-Isle-Beauronne
Périgueux
Sarlat

Gironde (fédération)
Arcachon-Bassin Sud Val de l’Eyre
Bordeaux
Carbon-Blanc
Cestas-Pessac
Eysines
Libourne
Mérignac
Pauillac
Saint-Vivien-de-Médoc
Talence

Landes (fédération)
Dax et agglomération
Mont-de-Marsan
Parentis-en-Born
Saint-Vincent-de-Tyrosse-Sud 
Landes

Lot-et-Garonne
Agen
Marmande/Val-de-Garonne
Villeneuve-sur-Lot

Pyrénées-Atlantiques (fédération)  
Bayonne
Pau
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édito
Défendre des droits et des libertés 
relève de l’absolu et de la contingence. 
L’absolu tient à la double affirmation de 
l’universalité et de l’indivisibilité. Pas de 
« mais », pas de « sauf » qui viennent 
en limiter sournoisement le champ ou 
la portée. La contingence, elle, tient 
aux mouvements du monde et des 
rapports de forces et des dominations qui 
structurent leurs sens et leurs contenus. 
Ainsi, d’une certaine façon, la Ligue des 
droits de l’Homme doit-elle toujours se 
confronter aux mêmes adversaires 
– la raison d’Etat, les idéologies de 
haine, les dégâts de l’exploitation du 
travail et de l’exclusion, sous toutes ses 
formes – mais ne peut jamais procéder à 
l’identique. Les configurations politiques, 
institutionnelles, territoriales changent ; 
les menaces adoptent de nouveaux 
visages, de nouvelles méthodes ; 
l’implication des citoyennes et citoyens, 
elle aussi, se modifie au gré des espoirs 
et plus souvent encore des frustrations… 
Par voie de conséquence, les modes 
de la riposte, de la protestation et de 
l’apport au débat public se modifient, 
eux aussi.

D’où, pour la LDH, une double et 
formidable responsabilité ; savoir rester 
soi-même, sans rien renier de son 
histoire, de ses engagements, de ses 
principes, et se mettre en capacité d’être, 
toujours mieux, d’ici et de maintenant. 
C’est un défi que peu d’associations 
sont aujourd’hui en mesure – ou même 
en désir – de relever. Mais c’est un défi 
incontournable, peut-être même le défi 
majeur qui soit devant la LDH. 

Elle travaille à le relever, au rythme de 
ses mobilisations et dans le cadre de ses 
engagements, dans un contexte devenu, 
au cours de ces deux dernières années, 
aussi exigeant que difficile. 

La période qui s’est écoulée depuis le 
congrès de Niort a en effet combiné le 
désenchantement et la montée des périls. 
L’un a nourri un sentiment général de 
défiance, affaiblissant dangereusement 
l’éthique politique, la démocratie et 
la citoyenneté. 

Les autres ont pris le visage hideux de 
la haine raciale, de l’antisémitisme, de 
l’islamophobie, de la violence terroriste, 
pour agresser les fondamentaux 
républicains, singulièrement l’égalité. 
L’extrême droite et ses idées se sont 
ainsi imposées au centre du jeu politique 
français d’autant plus facilement qu’une 
large partie des médias et de la droite 
républicaine ont légitimé la légende d’un 
Front national devenu un parti « comme 
les autres ». 

Sur une toile de fond marquée par une 
situation économique et sociale difficile, 
par le paradigme de l’austérité et de son 
cortège d’injustices, de discriminations 
et d’exclusions, cette combinaison 
délétère d’impuissance et de démagogie 
haineuse nous a mis et nous met encore 
à rude épreuve. Il s’agit en effet à chaque 
fois de répondre présent partout sans 
pour autant s’éparpiller, de faire face à 
chaque atteinte aux droits, dans le cadre 
d’une stratégie d’organisation, avec ses 
priorités et ses points forts. Il s’agit de 
peser sur le présent tout en préservant 
l’avenir, d’articuler chaque droit, chaque 
liberté à la grande chaîne dont il n’est 
qu’un maillon…

Nous nous y sommes employés lors 
de chaque soubresaut, chaque drame, 
chaque désillusion, en œuvrant à des 
expressions et des ripostes unitaires, 
avec la préoccupation essentielle 
de rassembler autour de valeurs 
universalistes et d’articuler ces ripostes 
à l’horizon plus général de défense des 
libertés, de promotion des droits et de 
la démocratie. Cela s’est singulièrement 
vérifié contre le racisme, contre les idées 
d’extrême droite, contre l’antisémitisme 
et l’islamophobie. Cela s’est également 
vérifié face à un gouvernement cultivant 
de plus en plus de postures contournant 
le cœur des problèmes pour en rester 
à leur périphérie, sur un mode d’autant 
plus autoritaire. On pense aux mesures 
concernant le monde du travail, à la 
loi sur les étrangers, à celle sur le 
renseignement, aux modifications de la 
loi de 1881 concernant le délit d’apologie 
du terrorisme et de racisme… 

Ainsi avons-nous développé, ces deux 
années durant, notre activité, sur une 
grande diversité de terrains, autour 
d’une multitude d’enjeux essentiels : 
droits des étrangers, égalité femmes-
hommes, défense des mineurs isolés 
étrangers, pour la réhabilitation 
des fusillés de la Grande Guerre, 
contre les discriminations, enjeux de 
développement durable… 

Ce travail de titan est à mettre au compte 
des femmes et des hommes qui, partout 
et au quotidien, portent l’identité de la 
LDH, sa réflexion et sa capacité d’action.

Cette capacité – dont on comprend 
bien, au vu des problèmes posés, 
qu’elle est largement insuffisante – doit 
faire l’objet de l’attention de chacune 
de nos sections, de chaque ligueuse, 
chaque ligueur. Car à l’image du héros 
du Guépard de G. T. di Lampedusa, 
nous pensons qu’il faut, si nous voulons 
pouvoir continuer, travailler à changer. 

Ce changement est celui d’un 
déploiement vital : la modernisation et 
la croissance de nos outils Internet, la 
campagne d’adhésion en cours ne sont 
que les aperçus de ce qu’il nous reste 
à engager. Cela implique la vie de nos 
sections, la qualité du débat qui s’y mène, 
la meilleure diffusion de notre excellente 
revue Hommes & Libertés.

Il nous revient d’y travailler dans 
les années qui viennent. Ayons à cœur 
de le faire en toute indépendance des 
pouvoirs et des institutions, en inscrivant 
notre richesse thématique dans la 
perspective d’une réponse aux défis que 
nous identifions comme stratégiques pour 
l’avenir. Car il n’est écrit nulle part… 

Pierre Tartakowsky
Président de la LDH
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Prisons
Une réunion a été organisée à la maison 
d’arrêt de Bayonne, sur le thème du droit 
de vote des prisonniers.
La section de Mont-de-Marsan a participé 
à la réunion du Groupe local de 
concertation prison (GLCP) et une 
conférence-débat a été organisée sur la 
loi du 15 août 2014 relative à 
« l’individualisation des peines et 
renforçant l’efficacité des sanctions 
pénales », et sur la nouvelle peine créée 
par cette loi : la contrainte pénale. 
La section  des Graves (Pessac-
Gradignan-Canéjan-Cestas) s’est 
mobilisée autour de la prison de 
Gradignan, notamment en participant aux 
activités du groupe du « Chalet Bleu » 
et à la Semaine internationale des 
prisons (projections-débats).

Histoire
La section montoise a co-organisé 
la cérémonie commémorative de la 
déportation des enfants juifs, au parc 
Jean Rameau, à Mont-de-Marsan, et a 
célébré, aux côtés de l’Unicef, le 25e 
anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’Enfant.
La fédération de Gironde a mis en place 
un groupe de travail de travail consacré à 
l’histoire et à la mémoire de la LDH à 
Bordeaux, créée en 1898 par Emile 
Durkheim.
La section bordelaise s’est associée 
à l’organisation d’un rassemblement 
rappelant la mémoire des fusillés pour 
l’exemple, en partenariat avec la Libre 
Pensée, l’Association républicaine des 
anciens combattants, la Ligue de 
l’enseignement et le Mouvement de 
la paix.
La LDH Gironde a pris une part active 
dans le travail de concertation autour 
de la reconnaissance des résistants 
espagnols, notamment à la mémoire de 
Pablo Sanchez, en lien avec plusieurs 
associations.

Les sections et les fédérations d’Aquitaine n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour défendre nos valeurs et nos 
idéaux. Les sections avec beaucoup d’adhérent(e)s 
effectuent un travail important et varié de réflexion et sont 
également très présentes sur le terrain. Les sections plus 
petites développent des actions avec brio, et même si ce 
n’est pas toujours facile…
Sur l’ensemble de notre région, les objets d’investissement 
de sections ou de groupes de travail sont très diversifiés, et 
les échanges et partages de compétences vont croissant. 
Ainsi, les 9 et 10 mai 2014, à Bordeaux, un rassemblement 
de sections et de fédérations a permis la création de la 
première édition des journées régionales Aquitaine LDH, 
événement marquant du comité régional Aquitaine LDH 
pendant l’année 2014. 
Une véritable volonté de ne rien lâcher et de résister face 
aux menaces qui pèsent sur nos droits et nos libertés est 
partagée par nos adhérent(e)s et sympathisant(e)s, et nous 
souhaiterions redonner du sens au vivre ensemble. 

Droits et justice
La section de Bayonne a participé 
à la manifestation organisée par 
le Planning familial pour la Journée 
internationale des droits de la femme. 
Une manifestation a eu lieu le 
10 décembre : Journée de l’égalité.
La section de Tyrosse a organisé une 
conférence-débat « Dans une société 
mixte, la mixité des droits ? Les rapports 
sociaux de sexe : histoire et évolution ». 
Un livret non exhaustif des 
discriminations faites aux femmes a été 
distribué au public. La fédération de 
Gironde a apporté son soutien au 
nouveau collectif « égalité filles-garçons » 
créé à l’initiative de plusieurs syndicats 
d’enseignants, associations de parents 
d’élèves et d’éducation populaire afin de 
promouvoir l’égalité des droits dès le plus 
jeune âge dans le système éducatif, 
en réaction aux épisodes qui ont émaillé 
l’expérimentation des « ABCD de 

l’égalité ». Les sections des Graves et 
Saint-Vivien, notamment, ont poursuivi 
leur partenariat avec des associations de 
défense de femmes victimes de 
violences.
Le projet de loi de réforme pénale et de 
prévention de la récidive a constitué 
l’objet d’un café-citoyen à Bordeaux, 
organisé par la fédération de Gironde, 
et la section de Bordeaux s’est associée 
au mouvement des avocats du barreau 
de Bordeaux en faveur de l’aide 
juridictionnelle, notamment en 
manifestant devant le tribunal 
de grande instance.
La section de Talence-Bègles-Villenave 
d’Ornon a contribué aux actions du 
collectif de soutien girondin à Georges 
Ibrahim Abdallah, toujours incarcéré en 
France après une trentaine d’années 
passées : la section a participé à 
plusieurs rassemblements (dont un 
organisé à la prison de Lannemezan ) 
et à des débats afin d’attirer l’attention 
sur cette situation.

LA LDH aquitaine
EN ACTION EN 2014



LA LDH EN ACTION 2014

05

Démocratie, 
libertés
Un café-citoyen a eu lieu en mars, 
organisé par la section de Bayonne avec 
le concours de la mairie, lors de 
l’exposition « Cassin », sur le thème de 
l’engagement local au niveau du territoire.
La section de Chancelade, membre du 
Collectif laïcité Dordogne (Colado), 
a organisé une projection-débat autour 
du film Timbuktu. Cette même section est 
très vigilante sur une éventuelle mise en 
place de caméras de vidéosurveillance 
à Périgueux.
Un premier café numérique a été 
organisé à Dax sur les risques liés à 
l’utilisation d’Internet et la protection des 
données personnelles, en partenariat 
avec le centre social et culturel de la ville 
de Dax.
Les élections municipales et régionales 
ont donné à la section de Bordeaux 
l’occasion d’un travail spécifique construit 
dans le cadre des campagnes de la LDH 
France (« Les élections municipales, 
c’est notre affaire », « Ma ville, je la veux 
plus… ») et de l’AEDH. Elle a ainsi 
élaboré une grille d’analyse des 
programmes des candidats, qui a servi 
à une analyse des programmes élaborée 
à partir des supports nationaux.
Elle a également organisé un café-
citoyen à la Maison de l’Europe de 
Bordeaux, sur le thème « L’Europe et 
nous : qui décide ou l’Europe comme 
enjeu démocratique » et une rencontre-
débat à la librairie La Machine à lire de 
Bordeaux, autour de l’ouvrage Le 
Profilage des populations : du livret 
ouvrier au cybercontrôle, en présence de 
l’un de ses co-auteurs.

Droits économiques, 
sociaux et culturels, 
logement et 
hébergement
Une pétition a été lancée par France 
libertés 40, Devenirs et la fédération des 
Landes LDH pour faire connaître 
et dénoncer la situation imposée aux 
Américains de Guyane, menacés par la 
pratique de l’orpaillage clandestin. 
Un groupe représentant les peuples 
Tékos et Wayanas est venu et a 
rencontré les scolaires, les élus et de 
simples citoyens. Un rendez-vous avec 
la ministre de la Justice, madame 
Taubira, lors de sa venue, a été proposé 
(resté sans suite).

La section de Bordeaux a participé à 
la mobilisation collective en faveur de 
l’accès au logement, et notamment à un 
logement accessible aux populations les 
plus fragiles, face au déficit de logements 
sociaux qui caractérise l’agglomération. 
La problématique du logement est une 
des priorités de la LDH 33 qui participe 
activement à certains collectifs : 
commission Dalo, groupe de liaison 
« Alerte logement » de Gironde et, d’une 
autre manière, Dal33.
La LDH Gironde a participé à la réunion 
constitutive du Collectif des associations 
d’urgence sociale, créé à l’initiative de 
la Fondation Abbé Pierre et de la Fnars 
sur la base du Collectif national 
des associations unies. 
La section bordelaise a également 
exprimé son soutien aux militants du Dal 
lors de leur procès, suite à la réquisition 
d’un logement inoccupé et a également 
été sollicitée pour des problèmes très 
particuliers de maintien dans le logement 
associés à la présence d’un risque 
naturel (carrières). Elle a également 
poursuivi son accompagnement en 
direction de personnes ayant subi un 
harcèlement au travail dans le secteur 
public (enseignement).

La LDH 33 et plusieurs sections (Pauillac, 
Libourne) ont poursuivi leur mobilisation 
sur la question des travailleurs 
saisonniers étrangers, dans des 
conditions et des termes différents selon 
les territoires.

Etrangers
La section des Graves a été sollicitée 
début décembre pour la défense des 
droits d’une trentaine de Roms regroupés 
la zone industrielle de Pessac. La LDH 
a envoyé un courrier aux autorités 
locales.
La section de Chancelade assiste 
régulièrement aux réunions de RESF 
et un autre collectif local (CIBP). 
Elle procède à des accompagnements de 
demandeurs d’asile en préfecture.
La section montoise a participé à la 
réunion au centre d’accueil des 
demandeurs d’asile (Cada) à Mont-de-
Marsan, qui vise à examiner la situation 
des personnes et des familles 
susceptibles de faire l’objet d’un arrêté de 
reconduite à la frontière.
La section de Bordeaux a été partie 
prenante des actions d’accompagnement 
individuel et/ou collectif en réponse aux 
atteintes portées aux droits de personnes 
d’origine étrangère. Cette mobilisation 
s’est traduite par le suivi de situations 

individuelles, en particulier au profit de 
jeunes majeurs scolarisés, dont certains 
placés au centre de rétention 
administrative de Bordeaux.
La LDH Gironde a maintenu son 
engagement au sein du collectif Tempref, 
créé afin d’améliorer l’accueil des 
étrangers par les services préfectoraux.

Racisme, 
antisémitisme 
et discriminations
A l’occasion de la campagne des 
municipales, la section de Bordeaux a 
initié la constitution d’un groupe visant à 
combattre les idées d’extrême droite, qui 
a pris une dimension fédérale. 
Il a beaucoup travaillé et a été présent 
sur le terrain, notamment lors de la 
contre-manifestation du 8 mai, en 
réponse à un rassemblement d’extrême 
droite, à une conférence d’Alain Soral ce 
même jour, à Bordeaux, et à la venue 
quelques jours plus tôt M. M’Bala M’Bala.
Dans ce conteste, la section de Pauillac 
a organisé une conférence sur les 
apports de l’immigration. 
La section bordelaise a pris publiquement 
position en réaction à la présence de 
M. Edouard du Parc, principal animateur 
départemental de la Manif pour tous, sur 
la liste de Alain Juppé ; elle a également  
co-organisé une projection-débat avec 
Attac Bordeaux, autour du film Mains 
brunes sur la ville. 
Enfin, elle a eu l’occasion de prendre des 
positions publiques spécifiques suite aux 
propos tenus par certaines personnalités 
du monde du spectacle (Dieudonné) ou 
du sport (Willy Sagnol).

Santé et bioéthique
La fédération girondine de la LDH s’est 
impliquée dans la Coordination santé 
solidarité Gironde et dans le collectif 
Notre santé en danger. A ce titre, elle a 
participé à plusieurs actions menées par 
ce collectif au cours de l’année ( tour de 
France de la santé pour tous en avril, 
projections-débats autour du film 
Hippocrate ).



LA LDH EN ACTION 2014

Adhérer à la LDH
Pour adhérer directement sur Internet, rendez-vous sur www.ldh-france.org/Adherer
ou envoyez ce bulletin à LDH, 138 rue Marcadet, 75018 Paris

 Mme   M.

Adresse  :

Prénom :

Tél. :

Mail :

 Je souhaite adhérer à la LDH.

International
La section de Bayonne au sein du 
collectif  « Bake Bidea » pour le 
processus de paix au Pays basque est 
particulièrement active. Un 2e forum 
international a eu lieu le 1er mars, avec 
la participation d’experts internationaux, 
qui a permis de mettre en évidence des 
avancées nettes dans le processus de 
paix. Un comité de surveillance des 
recommandations sur le processus de 
paix a été établi.

Une projection-débat de solidarité avec 
le peuple palestinien autour de « Stop the 
Wall : 709 km de mur » été co-organisée 
avec le Mouvement pour la paix, Mrap, 
Palestine, dans le cadre de la Journée 
mondiale de la paix. 
Durant tout l’été, la section de Bordeaux 
a participé à plusieurs rassemblements 
et opérations de sensibilisation sur la 
situation du peuple palestinien ainsi que 
sur la situation du peuple syrien et du 
peuple burkinabé.

Pédagogie, actions 
en direction des 
enfants et des 
jeunes
Plusieurs projections du film 
La Marche, au cinéma Le Renoir, à 
Biscarosse ont été organisées pour les 
élèves de Parentis et Biscarosse (plus de 
trois-cent-cinquante participants).
La section de Dax a participé à 
l’organisation de la Semaine des droits 
de l’enfant, à Dax, et a animé un grand 
jeu de l’oie sur le thème des droits des 
enfants. Pour aider les intervenants des 
temps d’activités périscolaires, la section 
de Tyrosse a créé une mallette 
pédagogique, avec fiches thématiques, 
scénarios et jeux coopératifs. 
Cette section a également assuré une 
intervention sur l’abolition de la peine de 
mort, au lycée Sud des Landes de 
Tyrosse. Quatre interventions ont enfin 
été programmées au centre aéré pendant 

les vacances d’été, sur les thèmes de la 
solidarité et de la citoyenneté, sous forme 
de jeux.

La section de Mont-de-Marsan a 
poursuivi très régulièrement, en milieu 
scolaire, ses actions de sensibilisation 
et de formation aux risques liés à 
l’utilisation d’Internet et des réseaux 
sociaux.

Une action 
remarquable 
parmi d’autres
Les journées régionales LDH Aquitaine 
intitulées « Pour une Europe des droits 
et des libertés » ont eu lieu, les 9 et 10 
mai, à Bordeaux, en même temps que 
les Journées de l’Europe.
Des stands thématiques ont été installés 
sur la protection des données 
personnelles, les discriminations, 
la laïcité, etc. Une formation des 
militant(e)s a été organisée le vendredi 
après-midi sur le fichage des données 
personnelles avec des intervenants 
nationaux de l’association.



En Aquitaine, de nombreuses initiatives ont été prises afin de faire vivre cette 
campagne.

A l’occasion des élections 
municipales de 2014, la Ligue 
des droits de l’Homme a engagé 
une campagne sur le thème 
« Municipales : notre affaire ! ». 
Celle-ci invitait à une mobilisation 
sur différents sujets déclinés sur 
les thèmes « Ma ville, ma vie, je la 
veux... accueillante, démocratique, 
fraternelle, juste, libre, ouverte et 
solidaire ». Elle visait notamment à 
combattre tous les discours de haine 
ou de rejet développés par certains 
candidats. Elle entendait 
par ailleurs promouvoir des 
pratiques susceptibles de favoriser 
l’exercice de la citoyenneté, 
d’améliorer l’égalité entre les 
individus et de lutter contre toutes 
les formes de discriminations.



Comité régional
Aquitaine
29 allée des Oyats
40480 Vieux-Boucau
dr-aquitaine@ldh-france.org
www.facebook.com/ldh.aquitaine 

Fédération
Dordogne
Chancelade-Isle-Beauronne
ldh24.chancelade@wanadoo.fr
ldhcibp.wordpress.com 

Section
Perigueux
Maison des Associations
12 cours Fénelon 
24000 Périgueux
ldh24perigueux@yahoo.fr 

Section
Sarlat
51 avenue de Selves 
24200 Sarlat
jluc.romain@wanadoo.fr
06 80 74 21 04

Fédération
Gironde 
Maison départementale des sports 
et de la vie associative
153 rue David-Johnston – 33000 Bordeaux
ldh.gironde33@gmail.com 
contact@ldh-gironde.org 
www.ldh-gironde.org 
facebook.com/pages/Ligue-des-Droits-de-
lHomme-Bordeaux-Gironde

Section
Bordeaux
Athénée Joseph Wresinski
Boite aux lettres n° 35
place Saint-Crisoly – 33000 Bordeaux
ldh.bordeaux@gmail.com
bordeaux@ldh-gironde.org 
www.ldh-gironde.org 
facebook.com/pages/Ligue-des-Droits-de-
lHomme-Bordeaux-Gironde

Section
Carbon-Blanc et rive droite
Maison Ludovic Trarieux
33560 Carbon Blanc
ldhcarbonblanc@gmail.com 
Section
Cestas/Pessac
BP 44
33171 Gradignan

Section
Libournes et Libournais
150 rue Jean-Jacques-Rousseau
33500 Libourne
ldhlibournais@gmail.com 

Section
Merignac
Maison des associations
55 avenue Marechal de Lattre de Tassigny
33700 Merignac 

Section
Pauillac
3 rue Pierre-Castéra
33112 Saint-Laurent-de-Médoc
Port. 06 75 02 00 96

Section
Saint-Vivien-de-Medoc
1 Place Brigade Carnot
33590 Saint-Vivien-de-Medoc
ldhsv.pointe-coeurmedoc@orange.fr

Fédération
Landes
29 allée des Oyats
40480 Vieux-Boucau
ldh.landes@gmail.com
06 80 34 67 73

Section
Dax
EVAC
9 rue de Borda 
40100 Dax  

Section
Mont-de-Marsan
Maison des Associations Joëlle Vincens
39 rue Martin-Luther-King
40000 Mont-de-Marsan
armattaljama@yahoo.fr  
bernard.bouic@sfr.fr 
06 89 82 25 65

Section
Parentis-en-Born
ldh.parentis@orange.fr 

Section
Saint-Vicent-de-Tyrosse
Allée des Magnolias
40240 Saint-Vincent-de-Tyrosse
ldh.tyrosse@gmail.com
06 80 34 67 73
www.ldh-france.org/section/tyrosse  

Section
Marmande / Val-de-Garonne
ldh.marmande@ldh-france.org

Section
Villeneuve-sur-Lot
Maison Citoyenne – 46 rue de la Convention
39 avenue de Pujols (adresse n° 2)
47300 Villeneuve-sur-Lot
ldhsectiondevilleneuve@gmail.com 
www.ldh47.org 
06 63 42 10 40

Section
Bayonne
MVC Polo Beyris 
26 avenue de l’Ursuya 
64100 Bayonne 
ldh.bayonne@orange.fr 

Section
Pau 
Résidence Anayette - entrée C
10 Avenue Fédérico-Garcia-Lorca 
64000 Pau

LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional d’Aquitaine.

138 rue Marcadet – 75018 Paris
Tél. 01 56 55 51 00 – Fax 01 42 55 51 21 
ldh@ldh-france.org – www.ldh-france.org

— Ligue des droits de l’Homme LdH


