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en Poitou-charentes



POITOU-CHARENTES
La région compte 196 adhérent-e-s 
réparti-e-s en 7 sections.

Charente
Angoulême

Charente-Maritime (fédération)
La Rochelle 
Pays-Royonnais 
Rochefort
Saintes 

Deux-Sèvres 
Niort

Vienne (fédération)
Chatellerault 
Poitiers  
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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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En 2014, le contexte politique national et 
la menace de l’extrême droite dans une 
région jusqu’alors somme toute 
épargnée, ont donné plus de force à la 
défense des droits de l’Homme, d’où une 
vitalité pleine et entière de la LDH dans la 
région.

Défendre les droits 
des étranger-e-s

Aide et assistance aux personnes 
et familles étrangères 
Toutes les sections poursuivent leur 
mission d’accueil, d’accompagnement 
et de défense des migrants. En Poitou-
Charentes, la coordination Poitou-
Charentes migrants, à laquelle adhère la 
LDH Poitou-Charentes effectue un travail 
remarquable de soutien aux étrangers et 
une action soutenue auprès des 
institutionnels et des élus. 
Traditionnellement, s’est tenu un 
rassemblement lors de l’université 
d’été du Parti socialiste à La Rochelle, 
le 30 août, organisé par la coordination. 
Le site était sous haute sécurité, 
les manifestants furent tenus à bonne 
distance ; un dispositif jusqu’alors jamais 
rencontré.

En cette année 2014, on constate et 
regrette, sur la région, le désengagement 
des députés socialistes sur la question 
des droits des étrangers.
Les sections se sont, en outre, mobilisées 
sur la circulaire du 28 novembre 2012, 
dite circulaire Valls, pour dénoncer ses 
dérives et la poursuite de la politique 
menée ces dernières années.

Des réunions de travail pour l’une d’entre 
elles avec le secrétaire général de la
préfecture des Deux-Sèvres, des 
rencontres ont été organisées afin de 
d’échanger sur les dispositions de la 
circulaire Valls et les conditions d’accueil 
des étrangers en préfecture. 
Les autres sections ont interpellé sur 
ce sujet les préfets des départements 

et la préfète de région ayant autorité en 
matière de droit des étrangers sur son 
territoire.
En outre, les sections participent avec 
assiduité aux cercles de silence 
organisés dans les principales communes 
de la région.

Améliorer l’accueil des Gens du 
voyage et leur accompagnement
Si certains départements sont moins 
touchés par la question des conditions 
d’accueil des Gens du voyage. D’autres 
sont particulièrement concernés comme 
la Charente-Maritime. Les trois sections 
de ce département sont extrêmement 
actives sur cette thématique et travaillent 
régulièrement avec les CCAS, 
municipalités, élus nationaux et bien 
entendu les personnes directement 
concernées. Outre l’accompagnement 
scolaire, mettre à disposition des familles 
un logement décent et adapté aux Gens 
du voyage est un axe majeur de l’action 
menée par les sections.

Lutter contre 
les préjugés, 
les propos racistes, 
antisémites 
et xénophobes

La laïcité, toujours au cœur de l’action 
des sections 
Chaque année, les sections seules ou au 
sein de collectifs participent à des actions 
sur la laïcité. C’est essentiellement au 
mois de décembre, à l’occasion de 
l’anniversaire de la loi de 1905, que les 
manifestations sur cette thématique ont 
lieu sous forme de conférences, de 
rassemblements souvent à cet endroit 
emblématique, autour d’un arbre de la 
laïcité.

Promouvoir 
les solidarités
Pour une paix juste et durable entre 
les Palestiniens et les Israéliens 
En été 2014, la population de la bande  
de Gaza a vécu l’horreur d’un martyr.
Très vite, les sections se sont fait 
entendre, ont rejoint associations, partis 
politiques, syndicats... pour s’organiser  
et manifester leur colère, leur indignation 
pour que cessent ces massacres : des 
collectifs locaux ont vu le jour et ont 
planifié rassemblements et marches. 
Toutes les sections ont participé à ces 
manifestations et ont continué tout au 
long de l’année à faire entendre leur voix 
pour instaurer une paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le débat 
citoyen
La défense des droits économiques, 
sociaux et culturels 
L’engagement des sections en Poitou-
Charentes pour défendre les droits 
économiques, sociaux et culturels est 
constant. L’accès au logement, l’accès  
au travail, la pauvreté, les conditions 
de détention, autant de sujets menant 
les sections à rencontrer les autorités 
politiques et administratives.

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Un siècle après sa mort, les ligueurs 
ne l’ont pas oublié !
Presque toutes les sections se sont 
mobilisées pour rendre hommage 
à Jean Jaurès à l’occasion du centième 
anniversaire de son assassinat.
Que ce soit en relation avec des 
associations telles que le mouvement 

LA LDH Poitou-Charentes 
EN ACTION EN 2014
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pour la Paix, la Ligue de l’enseignement, 
dans le cadre de la Semaine de la paix… 
ou encore avec le soutien des 
municipalités, des conférences ou 
spectacles sur Jean Jaurès ont rassemblé 
un très large public (jusqu’ à une centaine 
de personnes).

Rappeler les jours heureux et le CNR 
Un peu plus de soixante-dix ans après sa 
création, le Conseil national de la 
Résistance, à travers la projection du film 
Les Jours heureux, de Gilles Perret, 
suivie d’un débat, a été honoré, 
en Poitou-Charentes. Les scolaires 
pour lesquels une séance leur était 
dédiée n’ont bien entendu pas été 
oubliés. Cet événement en présence du 
réalisateur fut l’occasion de rappeler dans 
un contexte national difficile les valeurs 
fondamentales portées par le CNR dans 
son programme de rénovation sociale.

Les concours pour être au plus près 
des scolaires
Comme chaque année, les sections sont 
sollicitées par la direction départementale 
de l’Education nationale pour être 
membre des jurys du concours de 
plaidoiries sur les droits de l’Homme, 
du concours national de la Résistance 
et de la déportation. Les sections ont 
répondu cette année encore présentes.
Seules quelques sections portent le 
concours « Ecrits pour la fraternité » 
dans les écoles.

Une campagne 
d’adhésions dont 
se sont emparées 
les sections  
Toutes les sections se sont mobilisées 
pour mener la campagne d’adhésion. 
Devant le constat d’un vieillissement 
des sections et d’un manque de 
renouvellement de ses membres, 
les sections ont saisi cette dynamique 
initiée par le national pour faire connaître 
la LDH et attirer de nouveaux ligueurs. 
Pour mener cette campagne, les sections 
ont entre autres travaillé sur la visibilité 
et la proximité de l’association. 
Les résultats de cette mobilisation 
ne ressortent que très timidement, 
dans le nombre d’adhésions de 2014, 
et ce n’est qu’en 2015 qu’ils devraient 
être significatifs.
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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 Poitou-Charentes, de nombreuses initiatives ont été prises afin de faire vivre cette 
campagne.

Si les européennes n’ont pas mobilisé autant que souhaité, même si des sections ont 
organisé quelques rencontres et débats, les municipales ont vu les sections agir de toutes 
leurs forces pour alerter sur le risque de voir s’installer, dans les mairies, des élus 
du Front national. Les outils mis à la disposition des sections par le national ont été 
fortement appréciés et largement utilisés tout au long de la campagne « Ma ville, ma vie, 
je la veux… ». Affiches, tracts ont été distribués, des courriers adressés aux candidats des 
listes républicaines. 
Le bilan des municipales en Poitou-Charentes est, comme partout, malheureusement 
inquiétant, ce que l’on craignait est arrivé, le FN est entré dans nombre de conseils 
municipaux.

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
Poitou-Charentes
communication.poitou-charentes
@ldh-france.org

Section
La Rochelle 
Maison des Associations 
99 rue Nicolas-Gargot 
Bongraine
17000 La Rochelle
05 46 34 54 08
ldhlf@free.fr
www.larochelledroitsdelhomme.fr

Section
Pays-Royonnais
Maison des Associations
Rue Paul Doumer
17200 Royan 
ldhpaysroyannais@orange.fr
www.ldh-france.org/section/royan

Section
Saintes 
Maison des associations 
31 rue Cormier 
17100 Saintes 
ldh.saintes@orange.fr

Section
Niort
Maison des associations
12 rue Joseph-Cugnot
79000 Niort 
ldh-79@laposte.net

Section
Châtellerault
Maison pour tous 
69 rue Creuze 
86100 Chatellerault
ldhchatel@ldh-France.org

Section
Poitiers
1 rue du Sentier 
86180 Buxerolles
05 49 01 40 95
poitiersldh@gmail.com

LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

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



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


