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La Ligue Des droits de l’homme 
en AQUITAINE



AQUITAINE
La région compte 540 adhérents
regroupé-e-s en 20 sections.

Dordogne (Fédération)
Périgueux
Bergerac
Sarlat

Gironde (Fédération)
Bordeaux
Cestas / Pessac
Libourne et Libournais
Mérignac
Pauillac
Saint-Vivien-de-Médoc
Talence

Landes (Fédération)
Agen
Dax
Mont-de-Marsan
Parentis-en-Born
Pau
Marmande / Val-de-Garonne
Villeneuve-sur-Lot
Bayonne
Saint-Vincent-de-Tyrosse-Sud 
Landes
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édito
Défendre les droits de l’Homme 
n’a jamais été chose facile 
et consensuelle. La LDH le sait depuis 
sa création,  puisqu’en se rangeant du 
côté des dreyfusards, elle dut à la fois 
affronter une injustice faite au nom de 
la raison d’Etat et une opinion publique 
largement acquise à la culpabilité du 
capitaine. Pendant sa longue histoire, 
et même si les menaces ont adopté au 
cours des temps de nouveaux visages, 
la LDH eut ensuite maintes fois l’occasion 
de mesurer l’âpreté des combats 
qu’elle entendait mener. 

Difficile en France, la défense des 
droits l’est tout autant de par le monde 
et, dans trop de pays encore, c’est au 
risque même de leur vie, de leur intégrité 
physique et morale, que des femmes 
et des hommes refusent de se laisser 
réduire au silence et continuent 
de défendre la justice et les libertés. 
La solidarité avec toutes celles et tous 
ceux qui ne se résignent jamais 
et veulent rester debout ne souffre aucun 
répit, aucune défaillance.

En 2015 et comme tous les ans, la LDH 
a été amenée à déployer son activité 
sur une multitude de terrains. Comment 
pourrait-il en être autrement pour une 
association qui, dès sa création, 
a inscrit dans son ADN la défense 
de l’universalité, de l’indivisibilité et 
de l’effectivité des droits ? L’ambition  
est immense, le risque d’éparpillement 
est grand et il s’accompagne parfois 
du sentiment de manquer de bras. 
Mais la LDH a su garder toute l’année 
une activité foisonnante, en cherchant 
à construire des ripostes unitaires 
et en ayant toujours le souci 
de rassembler autour de valeurs 
universalistes. Cela est à mettre 
au compte de toutes celles et de tous 
ceux qui, partout, au quotidien, portent 
son identité, sa réflexion et sa capacité 
d’action. Leur engagement bénévole  
participe de la vitalité de la société civile 
et de l’espace public.

Cette année pourtant, le combat pour 
la défense des droits a pris une acuité 
particulière car l’actualité dramatique des 

attentats  et des migrations a confronté 
la LDH à des enjeux fondamentaux.
Face à ce qu’on a appelé improprement 
et souvent de manière alarmiste 
la « crise » des migrants, le traitement 
par les instances européennes des 
nombreux réfugiés qui se présentent 
à nos frontières a mis en lumière 
le manque de projet politique commun 
qui fait aujourd’hui de l’Europe une 
association qui repose principalement 
sur les intérêts économiques de chaque 
Etat membre et qui permet à ces Etats 
de se renvoyer, comme une vulgaire 
patate chaude, des femmes, 
des hommes et des enfants qui errent 
sur les routes terrestres et maritimes 
dans la plus grande détresse. L’accord 
entre l’UE et la Turquie est venu 
parachever ces honteux renoncements.  
Ce traitement illustre le combat 
engagé aujourd’hui entre les valeurs 
universelles, sur lesquelles le projet 
européen était censé se construire, et 
la montée de populismes réactionnaires 
qui trouvent des relais jusque dans les 
gouvernements d’un nombre croissant 
de pays de l’UE.

Après beaucoup d’hésitations, 
la France elle-même ne s’est engagée 
qu’à accueillir trente mille réfugiés, 
nombre dérisoire rapporté à l’ensemble 
de la population française, et ceci tout 
en continuant à évacuer de nombreux 
campements dans des conditions parfois 
indignes et violentes.

2015 aura également été marquée 
par les attentats terroristes qui, à deux 
reprises, ont ensanglanté la France. 
Si ceux-ci ont donné lieu à des 
mouvements de solidarité remarquables, 
ils ont vite nourri des dérives sécuritaires 
et autoritaires, les multiples prorogations 
de l’état d’urgence en étant l’illustration 
même. Aux marges de ces tragiques 
événements, le calamiteux débat sur la 
réforme constitutionnelle et les différents 
projets de déchéance de nationalité  
laisseront, à n’en pas douter, des traces 
auprès des quelque quatre millions 
de nos compatriotes binationaux qui 
se sont sentis ainsi stigmatisés. Plus 
globalement, ils en laisseront aussi  

auprès de toutes celles et de tous ceux 
qui sont attachés à l’égalité comme 
fondement même du socle républicain, 
et aux valeurs proclamées par plusieurs 
textes internationaux, dont la DUDH. 
Ils révèlent aussi les dérives d’un 
système politique capable des pires 
initiatives politiciennes pour flatter 
les relents populistes d’une société 
en crise.

Dans un climat marqué à la fois par 
un désenchantement croissant envers 
le politique et la volonté de beaucoup 
de citoyen-ne-s de trouver de nouvelles 
procédures de délibération et d’invention 
démocratique, il n’est pour la LDH 
qu’un objectif, celui d’une démocratie 
vivante, active, sociale. Il n’est qu’un 
seul chemin, la défense globale et 
inconditionnelle des droits et des libertés, 
partout et pour tous, sans exception 
liée au genre, à la religion réelle ou 
supposée, à l’origine sociale ou ethnique. 
Rarement les responsabilités de la LDH 
et les attentes qu’elle suscite n’auront 
été aussi grandes et sans doute, pour 
longtemps. 

Françoise Dumont
Présidente de la LDH
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Les sections d’Aquitaine ont reçu
d’innombrables sollicitations de la part
des établissements scolaires et des
institutions locales, départementales  
et régionales : l’activité a été intense à
cause d’événements funestes dans notre
pays et d’une intense actualité
parlementaire.
En Aquitaine, la LDH a participé au long
et difficile processus de paix au Pays
basque.
La LDH s’est engagée à faire respecter
les droits des étrangers, notamment des
Sahraouis et des populations de roms.
La LDH a accompagné des personnes
étrangères qui se sont retrouvées, suite 
à un accident de vie, en situation 
irrégulière et les a aidées, avec les 
moyens du bord, à résoudre quelques 
difficultés et à retrouver un peu de 
dignité.
La LDH a aussi été invitée à intervenir
dans les lycées et les collèges, sur des
thèmes aussi variés que la protection des
données personnelles, la lutte contre la
radicalisation et les dérives sectaires sur
Internet, les « Ecrits pour la fraternité » 
dont le thème 2015/2016 est « On ne naît 
pas citoyen ou citoyenne, on le devient » 
et la lutte contre toutes formes de 
discriminations.
Un peu partout en Aquitaine, la LDH  
a été à l’origine de rassemblements,  
de marches, à la suite des attentats qui 
se sont produits en 2015, et a souvent 
été invitée à intervenir dans les médias.
Pour tous les combats que nous
mènerons cette année, nous ne céderons
pas.

Les deuxièmes
journées régionales
LDH Aquitaine, à
Villeneuve-sur-Lot
Les samedi 9 et dimanche 10 mai 2015
ont eu lieu les deuxièmes journées
régionales LDH à Villeneuve-sur-Lot
(Lot-et-Garonne, 47). Le fil conducteur  
a été « Etre solidaires dans la diversité :

pour construire le vivre ensemble ».
A l’initiative du comité régional Aquitaine,
les Journées régionales LDH ont été
organisées en partenariat avec la section
locale LDH de Villeneuve-sur-Lot, avec  
le 100 % Collectif (collectif d’associations
locales), avec la ville de Villeneuve-sur-
Lot et avec le soutien du conseil régional
Aquitaine.
Des stands thématiques : droits des
femmes, liberté de la presse, handicap,
étrangers/métissage ainsi qu’un stand
LDH ont été installés par la LDH et
d’autres associations (100 % Collectif et
RESF 47, La Cimade 47).
Trois expositions ont été présentées : 
« Enfants du monde », « La grande 
histoire des droits de l’Homme » et les 
« Droits des femmes ».
Les Journées ont commencé dès le lundi
précédent par des partenariats avec les
collèges de Villeneuve-sur-Lot et
alentours.
Il y a aussi eu une table ronde sur le
thème « Faire société dans la richesse de
nos différences », ainsi qu’une projection-
débat à partir du documentaire Les 
Années Marie-Claire. Les Rape-tout, un 
groupe de musique local, sont venus
égayer notre soirée.

Le dimanche matin, nous avons organisé
trois formations pour les militants et les
associations qui partagent nos valeurs :
1. la laïcité comme condition au respect
des différences ;
2. la réforme du droit des étrangers ;
3. les outils d’intervention en milieu
scolaire.

Malgré les nombreux efforts fournis  
et qui ont pu sembler peu récompensés, 
le bilan est très encourageant. Les
participants ont passé un agréable
week-end convivial, militant et festif. Nous
avons pu mettre en relation le réseau
associatif local, qui a répondu présent.
Un grand coup de lumière a été porté sur
la section LDH locale et donc sur la LDH
en général, et la LDH a été identifiée
clairement par les media et les
responsables politiques locaux, qui ont
également répondu présent.

LA LDh AQUITAINE
EN AcTIoN EN 2015
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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.

LEs coNTAcTs 
DANs voTrE 
régIoN
Comité régional
Aquitaine
29, allée des Oyats
40480 Vieux-Boucau
06 80 34 67 73
dr-aquitaine@ldh-france.org
    ldh.aquitaine

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

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

Section
Bergerac
Maison des associations
5, place Jules Ferry
24100 – Bergerac
06 76 98 91 29
ldh.bergerac@gmail.com

Section
Sarlat
51, avenue de Selves
24200 Sarlat
ldhsarlat@gmail.com
ldhsarlat.wordpress.com
06 41 89 41 22

Fédération
Gironde
Maison départementale des sports
et de la vie associative
153, rue David Johnston 
33000 Bordeaux
07 77 25 83 17
contact@ldh-gironde.org
www.ldh-gironde.org
    Ligue des droits de l’Homme 
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
    Ligue des droits de l’Homme 
Bordeaux-Gironde

Section
Cestas/Pessac
BP 44
33171 Gradignan

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

Section
Mérignac
Maison des associations
55, avenue Marechal de Lattre  
de Tassigny
33700 Mérignac
ldh.merignac@ldh-france.org

Section
Pauillac
30, route de Lucrabey
33250 Cissac Médoc
lucrabey@orange.fr

Section
Saint-Vivien-de-Médoc
1, place Brigade Carnot
33590 Saint-Vivien-de-Médoc
ldhsv.pointe-coeurmedoc@orange.fr

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

Section
Dax
Evac
9, rue de Borda
40100 Dax
05 58 56 98 21



Section
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-Vincent-de-Tyrosse / 
Sud Landes
Espace Grand Tourren
Allée des Magnolias
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
ldh.tyrosse@gmail.com
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

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


