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Franche-comté
La région compte 139 adhérents 
regroupé-e-s en 4 sections.

Belfort 
Besançon 
Dole 
Vesoul 



La LDh en action 2015

03

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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Quelques actions emblématiques 
de l’année :
• les actions se mettent en place en 
partenariat avec le RESF, Amnesty 90, 
Solidarité femmes à Belfort, avec 
la Plate-forme collaborative, le collectif 
Palestine à Besançon, la Plateforme 
de solidarité internationale et l’ACR, 
(Accueil citoyen des réfugiés) à Dole. 
Des événements nationaux comme 
la COP21 ont trouvé leur écho 
dans l’action locale, ainsi avec le village 
d’Alternatiba, à Besançon ;
• la LDH a joué son rôle dans le débat 
public notamment par les conférences 
sur l’émigration avec Gilles Manceron, 
à Belfort, et sur la laïcité avec Daniel 
Boitier, à Besançon ;
• les médias ont fait appel à des ligueurs 
(France 3 dans le magazine « La voix 
est libre », le 17 janvier 2015), et ont 
relayé leurs actions (L’Est républicain).
• les sections de Belfort et de Dole se 
sont investies dans le concours « Ecrits 
pour la fraternité », concours en direction 
des scolaires et dont le thème était 
« Je suis, tu es, nous serons… ». 
Un lycéen de Belfort et une classe de 5e 

du collège de Giromagny ont été primés 
nationalement ;
• un travail sur l’égalité fille-garçon 
s’est organisé à Belfort en partenariat 
avec le département carrières sociales 
de l’IUT et l’association Solidarité 
femmes ;
• la section de Dole a participé 
aux Assises de l’éducation nationale pour 
les valeurs de la république en région, 
et la section de Besançon, comme tous 
les ans, était présente au Festival 
diversité.

La LDh Franche-
comté en action 
en 2015
Editorial de Valérie Bardy, déléguée régional  
de Franche-Comté
Durant cette année 2015 marquée par les attentats 
de janvier, puis de novembre, par des migrations 
d’une ampleur inédite, ainsi que par la progression  
du Front national aux élections régionales, le défi a été 
immense et a requis une solidarité encore plus manifeste. 
Les sections de Franche-Comté ont poursuivi leurs actions 
de défense des droits et ont participé activement 
à promouvoir les idées de solidarité et de fraternité dans 
l’espace public, que ce soit par le débat ou par des actions 
concrètes.
Dans le défi posé par l’accueil des migrant-e-s, le travail 
en réseaux se révèle indispensable. Les pouvoirs publics 
(mairie de Besançon, préfecture du Jura) ont recherché 
la concertation avec le réseau associatif pour préparer 
l’accueil. D’où l’importance de notre participation 
à l’« Accueil citoyen des réfugiés » du Jura-Nord 
et au réseau d’accueil « Welcome » de Besançon. Les liens 
étroits de Belfort avec le RESF, le travail de longue date 
de Vesoul dans l’accueil des étranger-e-s sont des points 
d’appuis essentiels.
Les sections ont pu recruter de nouveaux adhérents, certes 
encore en petit nombre, mais qui contribuent au renouveau 
indispensable de la dynamique associative.
Le comité régional a confirmé son rôle dans 
la mutualisation des analyses et des expériences. 
La préparation du congrès a ainsi donné lieu à un projet 
de résolution pour la « réintégration collective des victoires 
de l’arbitraire de la Grande Guerre dans la mémoire 
nationale ».
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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 
Franche-Comté 
2, rue Jean-Pierre-Melville
90000 Belfort

Section
Belfort 
2, rue Jean-Pierre-Melville
90000 Belfort 
06 43 07 56 65
belfort@ldh-france.org

Section
Besançon 
Les Bains Douches
1, rue de l’école
25000 Besançon
besancon@ldh-france.org
ldh-france.org/section/besancon

Section 
Dole 
1, rue des Echorolles 
39100 Sampans
ldhdole@ldh-france.org 

Section
Vesoul 
29, boulevard Charles de Gaulle
70000 Vesoul 





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


