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BRETAGNE 

La région compte 429 adhérent-e-s 
réparti-e-s en 17 sections, elles-
mêmes réparties en 3 fédérations

Côtes-d’Armor (fédération) 
Dinan                                       
Loudéac-Centre-Bretagne     
Saint-Brieuc                     
Trégor-Goëlo                  

Finistère (fédération) 
Brest BMO                                       
Brest UBO                                
Châteaulin-Centre Finistère                                 
Morlaix                                      
Presqu’Ile de Crozon                    
Quimper                                    
Quimperlé/Concarneau                                  

Ille-et-Vilaine 
Redon                                         
Rennes                                       
Saint-Malo                                  

Morbihan (fédération) 
Lorient                                        
Ploërmel                                       
Vannes                                        
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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



LA LDH EN ACTION 2014

04

Défendre les droits 
des étrangers
Toutes les sections de la Bretagne se 
sont engagées dans l’accompagnement 
de demandeur-euse-s d’asile en lien avec 
les partenaires, dont la Cimade. Elles 
concernent des demandeur-euse-s 
d’asile débouté-e-s (couple, personne 
seule, ou famille), dans une démarche de 
recours, dans des démarches 
d’étranger-e malade, d’autorisation pour 
travailler,… Plus d’une centaine de 
situations ont été accompagnées en 2014. 

La section LDH de Rennes s’est 
notamment impliquée auprès des 
demandeurs d’asile placés au Centre de 
rétention administrative (Cra) de Rennes. 
Des familles entières accompagnées 
d’enfants y sont également fréquemment 
retenues. 
A leur sortie, nombre de demandeur-e-s 
d’asiles débouté-e-s sont ensuite 
accompagné-e-s par des sections 
locales.

Toutes les sections bretonnes, parmi 
lesquelles Saint-Malo, Morlaix, 
Concarneau-Quimperlé, Saint-Brieuc, 
Dinan, Vannes, Redon, Brest, Quimper, 
ont accompagné des familles sans 
papiers transférées sans solution de 
logement dans leur territoire, des mineurs 
isolés scolarisés ou non, des adultes 
isolés. 
Grâce au partenariat avec les mairies  
et des associations humanitaires, des 
solutions temporaires ont permis de 
mettre à l’abri des familles avec enfants 
mineurs. 

Lutter contre 
les préjugés, 
les propos racistes, 
antisémites 
et xénophobes
La Ligue des droits de l’Homme refuse 
toute discrimination et combat toutes 

les formes de racisme et d’antisémitisme. 
Elle mène pour ce faire un combat 
quotidien et refuse d’enfermer la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme dans 
quelque démarche communautaire que 
ce soit  : si chaque forme de racisme est 
spécifique, toutes les victimes se valent 
et la réponse doit être universelle face 
à un mal universel.

Les sections de Bretagne conduisent une 
veille pour tout acte ou écrit raciste, 
xénophobe et discriminatoire. 
Les communiqués autour des spectacles 
de Dieudonné ont été relayés ; 
ils précisent ce qui est du ressort de 
la liberté d’expression et ce qui ressort 
de la justice et du pénal.

C’est ainsi que les sections de Quimper 
et de Concarneau-Quimperlé, soutenues 
par toutes les sections du Finistère, ont 
constitué un dossier complet recensant 
des propos racistes, xénophobes, 
antisémites et diffamatoires découverts 
sur un site Internet identitaire.
Le collectif constitué de vingt-et-une 
associations, partis et syndicats, soutenu 
par la fédération LDH du Finistère, est 
intervenu auprès du préfet du Finistère. 
Un dossier complet a été réalisé et 
transmis en terme de signalement 
au procureur.

Promouvoir  
les solidarités
Dans un monde où les atteintes aux 
libertés sont courantes, la LDH dénonce 
le recours à la terreur, les crimes contre 
l’humanité, la répression brutale des 
mouvements sociaux et des dites 
« minorités », les violations massives et 
délibérées des populations civiles. Avec 
la Fédération internationale des droits de 
l’Homme (FIDH), avec l’Association 
européenne pour la défense des droits de 
l’Homme (AEDH), avec le Réseau 
euro-méditerranéen des droits de 
l’Homme (REMDH), la LDH est solidaire 
des victimes d’atteintes à tous les droits.

Les actions de nos sections recouvrent 
tout le champ de la défense des droits 
dans le monde : conférences sur le 
génocide rwandais, rencontre à Saint-
Malo du président de la Ligue tunisienne, 
animation par la toute nouvelle section 
Brest-Université d’une soirée-débat à 
partir du film Avoir 20 ans à Gaza. 
En solidarité avec la Palestine, 
les sections de Rennes et de Quimperlé-
Concarneau ont animé une projection-
débat avec le film Cinq caméras brisées.  
Au fil de l’actualité, communiqués dans la 
presse, lettres aux élus, appels à 
manifester se sont succédés.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le débat 
citoyen
La LDH s’inquiète des atteintes aux 
libertés publiques aggravées par des lois 
sécuritaires qui font des prisons des lieux 
d’inhumanité et de violence. De même la 
LDH agit pour l’indépendance de la 
justice, pour la présomption d’innocence. 
La LDH est de toutes les mobilisations 
contre l’extrême droite en France et 
dénonce ses politiques discriminatoires. 
Enfin, les technologies de l’information et 
de la communication, si elles constituent 
d’indéniables avancées, peuvent être mal 
exploitées et devenir des outils de 
surveillance et d’oppression. En 2014,  
la LDH a engagé une campagne et des 
travaux sur la lutte contre les extrêmes 
droites. En Bretagne, de nombreuses 
actions sont été conduites.

Le comité régional a mis en place, 
courant 2014, un groupe de travail 
« Prisons - Privations de libertés », en 
lien avec le groupe national et piloté par 
le président de la section LDH de Morlaix.

Au cours de l’année 2014, des sections 
ont mis en place des Collectifs « liberté, 
égalité, fraternité », dans le cadre de la 
campagne nationale « Appel pour un 
avenir solidaire ».

LA LDH bretagne
EN ACTION EN 2014
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Face aux idées d’extrême droite, les 
Collectifs « liberté, égalité, fraternité » ont 
lancé un appel pour agir ensemble sur le 
terrain de l’égalité des droits et des 
libertés. 

Les collectifs constitués, autour de la 
LDH, d’associations, de syndicats, partis 
et citoyens sont en veille pour tout acte 
ou déclaration raciste, xénophobe et 
discriminatoire dans la région. 
Ils construisent ensemble des réponses 
possibles qui passent par l’information 
et la sensibilisation contre les extrêmes 
droites, ce au niveau du terrain de 
sections LDH en Bretagne.

Défendre l’égalité 
entre les femmes  
et les hommes
La LDH dénonce la persistance des 
violences, des inégalités et des 
discriminations qui touchent les femmes 
dans tous les domaines. Elle milite pour 
que la législation française, largement 
égalitaire, soit effectivement appliquée  : 
remboursement complet de la 
contraception, développement des 
services hospitaliers pratiquant l’IVG, 
orientation des filles dans toutes les 
filières, formations pour l’accès à tous 
les métiers et niveaux de responsabilité, 
égalité des salaires, mixité réelle des 
candidatures aux élections.

L’actualité 2014 a été marquée par la 
tentative de remise en cause de l’IVG en 
Espagne. 

Comme dans toute la France, la Bretagne 
a appelé aux manifestations pour la 
défense de l’IVG et la dénonciation des 
retours en arrière constatés en France : 
non-respect des délais qui contraignent 
des femmes à avorter en Grande-
Bretagne par exemple, médecins qui ne 
respectent pas la loi pour la pratique 
de l’IVG. 

Les sections bretonnes se sont 
également beaucoup impliquées autour 
de la Journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars, ainsi que lors de 
la Journée contre les violences 
conjugales, le 25 novembre.

Des sections ont aussi soutenu et 
participé à la Marche contre l’excision, 
organisée par l’association quimperloise 
« Marche en Corps ». 

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Les questions autour de la citoyenneté et 
de l’effectivité des droits constituent une 
des préoccupations essentielles de la 
Ligue des droits de l’Homme. 
L’indivisibilité des droits consiste à ne pas 
séparer les droits civils et politiques des 
droits économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux.

En Bretagne, de nombreuses actions de 
sensibilisation aux droits de l’Homme ont 
été conduites dans des établissements 
de formation.

Les actions vers les scolaires, lycéens, 
Maisons pour tous ont été nombreuses. 

Le concours « Ecrits pour la fraternité », 
concours national annuel, concerne les 
scolaires, parmi lesquels des enfants 
handicapés. Ce concours, dont le succès 
est grandissant, est notamment 
l’occasion de dialoguer avec les enfants 
autour de la Convention des droits de 
l’enfant. Les ligueurs agissent en 
partenariat avec les enseignants, les 
adjoints à la culture en mairie, diverses 
associations, en fonction du thème de 
l’année. Le thème 2013-2014 était « Je 
joue dans les champs du monde... ». 
Matière à réflexion autour du jeu, des 

enfants qui n’ont pas de jouets, qui jouent 
à la guerre, qui jouent avec des petits 
cailloux, etc. 
Ouverture au monde, aux enfants du 
monde et d’à côté de chez nous.

La section de Brest a poursuivi son action 
en partenariat avec la MPT Léo Lagrange 
de Kérinou, privilégiant l’information 
auprès des jeunes vivant dans un quartier 
brestois. La ville de Brest a proposé 
de se joindre au partenariat, à travers 
une convention avec la LDH et la MPT. 

Loudéac Centre-Bretagne a renouvelé 
le Festival des droits, le 28 mars 2014, 
lequel a attiré sept cents spectateurs de 
tous âges. Conférences gesticulées, 
ateliers, expositions, sont la marque du 
Festival des droits, auquel toute la 
section se consacre.

A la demande de professeurs de lycées 
ou d’écoles primaires, des sections sont 
intervenues pour sensibiliser au respect 
de l’autre, au harcèlement en milieu 
scolaire et aux droits de l’enfant.

A Rennes, une journée de formation 
« Histoire de la LDH » a rassemblé des 
ligueurs de toute la Bretagne.
Emmanuel Naquet, historien de la LDH  
et  André Hélard, de Rennes, spécialisé 
dans l’histoire de la première section LDH 
en province, sont intervenus. 
Cette journée a permis de rappeler le 
souvenir et l’action du premier président 
de la section, Victor Basch. Lui et son 
épouse Ilona sont morts assassinés par 
la milice française le 10 janvier 1944, 
à Neyron. 
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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.

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

Les sections de Bretagne ont utilisé les outils de la campagne nationale « Elections 
municipales 2014 ».
Des courriers ont été transmis aux candidats. Des partis contactés ont répondu.
Des communiqués de la LDH sont parus dans la presse locale.

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
Bretagne
Maison pour tous 
de Pen ar Créac’h 
17 rue du Docteur Chrétien 
29200 Brest

Fédération
Côtes-d’Armor 
Centre Social 
5 bis rue Gambetta  
22100 Dinan
cotesdarmor@ldh-france.org

Section
Dinan 
Centre Social 
5 bis rue Gambetta  
22100 Dinan
dinan@ldh-france.org

Section
Loudéac-Centre-Bretagne  
c/o Mairie de Plémet 
3 rue des Etangs 
22210 Plémet
ldhloudeac@orange.fr

Section
Saint-Brieuc 
52 rue des Hauts chemins 
22360 Langueux
ldh.saintbrieuc@gmail.com

Section
Trégor-Goëlo                  
7 rue Paul 
22470 Plouezec
ldh.tregor-goelo@orange.fr

Fédération
Finistère 
Maison des associations 
26 rue du Maréchal Foch  
29900 Concarneau

Section
Brest-BMO
Maison pour tous 
de Pen ar Créac’h 
17 rue du Docteur Chrétien 
29200 Brest
ldhbmo@outlook.fr

Section
Brest-UBO (université)
Fac de Lettres Segalen 
20 rue Duquesne 
29200 Brest 
LDH UBO

Section
Châteaulin / Centre Finistère
5 quai Carnot 
29150 Châteaulin 
ldhchateaulin@gmail.com

Section
Morlaix
Ancien Lycée Kernéguès 
29600 Morlaix
ldhmorlaix@laposte.net

Section
Presqu’Ile de Crozon 
ldhpresquilecrozon@ldh-france
.org

Section
Quimper    
Espace associatif 
53 impasse de l’Odet 
29000 Quimper
ldh.quimper@yahoo.fr   

Section
Quimperlé/Concarneau
Maison des associations 
26 Maréchal Foch 
29900 Concarneau 
ldh-concarneau-riec.sur.belon-
quimperle@orange.fr

Section
Redon
LDH Pays de Redon
Centre social
5 rue Guy Pabois
35600 Redon
ldhredon@gmail.com
www.facebook.com/
ldhRedon?ref=bookmarks
ldh-paysderedon.blogspot.fr

Section
Rennes  
Locaux de la Ligue de l’enseignement
45 rue du Capitaine Maignan 
35000 Rennes
rennes@ldh-france.org
www.ldhrennes.blogspot.com
facebook.com/LDHRennes
@LDHRennes1

Section
Saint-Malo                                  
Maison des associations 
35 rue Ernest-Renan 
35400 Saint-Malo
saint-malo@ldh-france.org
ldhsaintmalo.blogspot.com

Section
Lorient
Maison des associations
Cité Allende
56000 Lorient
ldh.section.lorient@gmail.com

Section
Ploërmel   
Mairie de Ploërmel
place de la Mairie 
56804 Ploërmel
ldh.ploermel@free.fr
Ligue-des-Droits-de-lHomme-
Ploermel
ldhpaysdeploermel.worpress.com
                                   
Section
Vannes                                        
Maison des associations
6 rue de la Tannerie
56000 Vannes
ldh.gwened@gmail.com

LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

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