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La Ligue Des droits de l’homme 
en bretagne



Bretagne 
La région compte 487 adhérents 
regroupé-e-s en 17 section.

Côtes d’Armor (fédération)
Dinan-Pays dinannais
Lorient
Loudéac-Centre-Bretagne  
Saint-Brieuc 
Trégor-Goëlo 
 
Finistère (fédération)
Brest-BMO
Brest-UBO (université)
Châteaulin / Centre Finistère
Morlaix
Presqu’Ile de Crozon 
Quimper   

Concarneau-Riec-sur-Belon-
Quimperlé
Pays de Redon
Rennes  
Saint-Malo          
Ploërmel  
Vannes        
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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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Des actions de 
formation pour 
des interventions 
collectives...
• Formation régionale des adhérents  
de la LDH à la pédagogie active. Des 
ligueurs se sont formés, afin de mieux 
prendre en compte tous les acteurs. 
Construire un projet préalable est 

indispensable, afin que les interventions 
atteignent leurs objectifs.  
La formation a bénéficié de la subvention 
du Fonds pour le développement de la 
vie associative (FDVA) 2015. 

• Aller à la rencontre de tous, favoriser  
les débats, les échanges de points  
de vue

Le comité régional Bretagne a inscrit 
dans ses priorités l’action auprès des 

jeunes, dans l’Education nationale  
et l’Education populaire.
A Brest, un projet d’actions impliquant 
plusieurs associations et quatre Maisons 
pour tous (MPT), en vue d’actions  
de sensibilisation aux droits de l’Homme  
et à la citoyenneté, a été préparé tout au 
long de l’année.

Un concours 
national, des Fêtes 
des droits et des 
libertés…

• Concours LDH « Ecrits pour la 
fraternité » 2014-2015.
Brest, presqu’île de Crozon, Quimperlé, 
Châteaulin et Ploërmel les ont organisés. 
Ce concours valorise la création 
d’œuvres graphiques, de poèmes, de 
vidéos, par des classes d’école primaire, 
collèges, lycées, des Maisons pour tous.

• 1er Festival des libertés et des droits de 
l’Homme en Finistère.
Des projections-débats ont attiré environ 
2 000 spectateurs, dont 600 scolaires 
dans 9 villes du Finistère. La présence de 
réalisateurs et d’intervenants a largement 
contribué à la réussite du Festival, centré 
sur le thème des droits économiques et 
sociaux.

• 3e édition des Droits en fête, organisée 
par Loudéac-Centre Bretagne.
Une journée d’ateliers, d’expositions, 
avec deux conférences pour le prix 
d’une : « Du tracteur à l’âne », de Marc 
Pion, et « Rurals, ou la convergence des 
Rustres », d’Hervé Chaplais. Deux visions 
de la ruralité : le retour à l’agriculture 
paysanne et l’évolution du monde rural. 

La LDh Bretagne
en action en 2015
Editorial de Gérard Le Ny, délégué régional de Bretagne
L’année 2015 aura été dramatique, avec les attentats  
que nous gardons tous en mémoire. La montée du Front 
national (FN), renforcée par l’abstention, confirme le 
« décrochage » vis-à-vis de la politique et des élu-e-s. Les 
résultats des élections départementales et régionales en 
Bretagne ne doivent pas masquer l’ancrage fort du FN. Le 
nombre d’élu-e-s d’extrême droite s’est accru. La priorité de 
nos actions doit être tournée vers la lutte contre les thèses 
d’extrême droite, et plus particulièrement du FN et des 
identitaires, qui développent une véritable stratégie 
d’implantation et de maillage du territoire. La LDH Bretagne 
doit agir dans les quartiers urbains et ruraux, aller à la 
rencontre de ceux qui souffrent de la crise économique, du 
chômage, de la relégation et de l’exclusion, développer les 
partenariats avec les structures d’éducation populaire et 
nationale. Association politique au sens plein du terme, la 
LDH doit renforcer ou réactiver le dialogue avec les élu-e-s 
des équipes municipales et territoriales afin de créer de 
nouveaux espaces de débats. Ce dialogue peut conduire 
à la mise en place de conventions de partenariat avec des 
objectifs pour mettre en valeur la défense des droits de 
l’Homme que nous défendons en toute liberté. Enfin, il nous 
faut poursuivre le développement de nouvelles sections 
locales, en zone urbaine ou rurale. La présence de la LDH 
au plus près des habitant-e-s de la région permettra 
réactivité et vigilance, face à tout ce qui met en péril la 
liberté, l’égalité, la solidarité.
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Contre les idées 
et les actions des 
extrêmes droites, 
identitaires 
bretonnes et le 
Front national…

• Formation et atelier sur les extrêmes 
droites, animés à Quimperlé par André 
Déchot, responsable du groupe de travail 
national « Extrêmes droites ».  

• Manifestations, événements, tout au 
long de l’année, pour l’accueil des 
réfugiés et des migrants, contre les 
extrêmes droites agissantes et la haine.
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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 
Bretagne
Maison pour tous de Penar 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-Pays dinannais
Centre social 
5 bis, rue Gambetta  
22100 Dinan
dinan@ldh-france.org

Section
Lorient
Maison des associations 
Cité Allende
12, rue Colbert
56100 Lorient
ldh-lorient@dh-france.org
     ldhlorient

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

Section
Saint-Brieuc
23, rue de Bourgogne 
22000 Saint-Brieuc
ldh.st-brieuc@wanadoo.org

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

Fédération du Finistère 
Maison des associations 
26, rue du Maréchal Foch  
29900 Concarneau
ldh-concerneau-riec.sur.belon-
quimperle@orange.fr

Section
Brest-BMO
Maison pour tous de Penar Créac’h 
17, rue du Professeur Chrétien 
29200 Brest
02 98 02 29 75
    ldh.brestmetropoleoceane

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

Section
Châteaulin / Centre Finistère
5, quai Robert Alba
29150 Châteaulin 
ldhchateaulin@gmail.com

Section
Morlaix
Place Onésime Krébel
29600 Morlaix
ldhmorlaix@laposte.net

Section
Presqu’Ile de Crozon 
Ulamir – Résidence du Cré
Rue du Cré – BP 36
29160 Crozon
02 98 27 01 68
ldhpresquilecrozon@ldh-france.org

Section
Quimper
Espace associatif 
53, impasse de l’Odet 
29000 Quimper
06 03 65 57 84
ldh.quimper@yahoo.fr 
ldh-quimper.hautetfort.com
     ldh.quimper
    @LDHQuimper

Section
Concarneau-Riec-sur-Belon-
Quimperlé dite Françoise Bosser
Maison des associations 
26, rue du  Maréchal Foch 
29900 Concarneau 
ldh-concarneau-riec.sur.belon-
quimperle@orange.fr
www.ldh-france.org/section/
concarneau
     ldh.concarneau



Section
Pays de Redon
5, rue Guy Pabois
35600 Redon
Tél. 06 16 95 29 44
ldhredon@gmail.com
ldh-paysderedon.blogspot.fr
     ldhRedon

Section
Rennes  
45, rue du Capitaine Maignan 
35000 Rennes
rennes@ldh-france.org
www.ldhrennes.blogspot.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
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
31, rue Guillaume Le Bartz
56000 Vannes
06 77 67 09 33
ldh.gwened@gmail.com



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


