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LangueDoc-roussiLLon
La région compte 297 adhérents 
regroupé-e-s en 14 sections.

Aude (fédération)
Carcassonne 
Narbonne et du narbonnais 
Mende Lozère
Castelnaudary
Limoux

Gard (fédération)
Alès 
Nîmes 
Uzès et Sainte-Anastasie 

Hérault (fédération)
Béziers
Loupain 
Montpellier 
Saint-Pons-de-Thomières 
Sète et Bassin de Thau 
Perpignan et Pyrénées-Orientales 
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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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Le comité régional a tout de suite 
été interpellé après les attentats 
meurtriers de janvier, et a fait paraître 
un communiqué d’appel à la mobilisation 
afin d’agir sur le terrain de l’égalité 
des droits.

La déléguée régionale a accompagné 
les nouveaux adhérents de la section 
de Béziers à former un bureau actif, 
qui s’est donné comme objectif de réagir 
aux mesures prises par la municipalité 
d’extrême droite : discrimination, 
incitation à la haine entraînant un clivage 
entre les différentes catégories 
d’habitants. Certaines de ces mesures 
ont fait l’objet d’une plainte du service 
juridique.
En février, une lettre ouverte a été 
adressée au préfet de région concernant 
le sort des familles roms dans plusieurs 
départements, suite à leurs déplacements 
forcés. Les conditions faites aux enfants 
nous inquiète plus particulièrement, 
car ces déplacements ont entraîné 
des difficultés de scolarisation.

Le 14 mars, le comité régional a soutenu 
le rassemblement à Béziers, pour faire 
part de l’indignation provoquée 
par la débaptisation décidée par le maire 
Robert Ménard de la rue nommée 
« 19 Mars 1962 ».

A la suite des nouvelles adhésions dans 
plusieurs sections en 2014 et début 2015, 
nous avons organisé une formation 
des nouveaux adhérents à Béziers, toute 
une journée, fin juin.

Nous avons été invités début septembre 
à Rodez pour participer à la réunion 
du comité régional Midi-Pyrénées. Même 
si nos deux délégations régionales LDH 
restent statutairement indépendantes, 
il reste que nos interlocuteurs 
et décideurs sont maintenant regroupés 
dans une même entité, et que nous 
devons nous adresser à eux ensemble.

Nous avons organisé conjointement 
une réunion interrégionale le 26 
septembre, à Montpellier sur le thème 
de « La montée et les stratégies 
de l’extrême droite ». Plusieurs 
intervenants et de nombreux participants 
venant de syndicats et d’autres 
associations amies ont permis un débat 
fructueux que nous poursuivrons.
Nous avons aussi décidé d’envoyer 
une série de questions aux candidats 
aux élections régionales, dont certains, 
à gauche, ont répondu. Concernant 
le résultat des élections, 
si le rassemblement des listes de gauche 
a permis de faire obstacle au FN, 
les 44 % de votants pour ce parti 
au second tour en Languedoc-Roussillon, 
et les 34 % pour les deux régions réunies 
continuent à nous préoccuper très 
fortement, de même que l’abstention qui 
montre bien une crise démocratique dans 
notre pays.

La LDh languedoc-
roussillon
en action en 2015
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Focussur quelques 
actions des sections 
du Languedoc-
Roussillon

Le soutien aux réfugiés étrangers, 
aux Roms, la lutte contre l’extrême droite, 
le racisme et les discriminations, 
la défense des droits des femmes... 
Toutes actions que nos sections 
ont continué à mener comme tous 
les ans. Voici quelques autres 
événements remarquables initiés 
en 2015.

Montpellier 
Jeu en milieu 
scolaire :  
le « Laikos »

La Ligue des droits de l’Homme a élaboré 
un jeu permettant aux enfants 
d’appréhender le principe de laïcité sans 
parler directement de croyances, 
de religions et de pratiques religieuses.
Le jeu se termine par trente minutes 
de discussion avec les enfants, pour les 
amener à reconnaître et à comprendre 
le principe de laïcité. A l’issue 
de cet échange, il leur est demandé 
de s’exprimer individuellement (par le 
dessin ou l’écriture) sur cette expérience, 
permettant ainsi aux intervenants 
de vérifier si le message est bien passé.

Perpignan : cycle 
«Décoloniser nos 
imaginaires» 

Quatre jours, en septembre 2015, 
pour mettre en lumière les colonisations, 
géographiques, culturelles, économiques. 
En 2015, deux problématiques 
ont été proposées au public :
• l’Algérie, avec deux soirées autour de 
films suivis par des conférences-débats ;
• le conflit au Sahara occidental, avec 
une exposition photographique sur la vie 
quotidienne, notamment des enfants, 
sur cette terre revendiquée par le Maroc ; 
un film présenté par une association 
de soutien au peuple Sahraoui, avec 
des sahraouis vivant en France, des 
musiciens berbères, des contes pour 
enfants.

Narbonne
La section a présenté à la Maison des 
jeunes et de la culture de Narbonne une 
exposition, créée par la Ligue de 
l’enseignement et la LDH, sur Olympe de 
Gouges et sa Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne, élargie à 
dix-sept portraits de femmes sous le titre : 
« Droits humains et égalité, un combat », 
suivie d’une conférence sur la vie et les 
nombreuses œuvres d’Olympe de 
Gouges.
 

Uzès  
La section a participé à la Journée 
de la terre sur le thème de la Palestine 
et des droits du peuple palestinien 
en mars. La Fête des libertés en mai, 
créée et animée par la LDH, avait choisi 
comme thème la liberté d’expression.
 

Sète
Conférence-débat « Jaurès et la laïcité » 
le samedi 19 septembre 2015, dans 
le cadre d’un cycle initié par le collectif 
Sète à Bâbord.
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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 
Languedoc-Roussillon
Espace Martin Luther King
27, bd Louis Blanc 
34000 Montpellier

Fédération de l’Aude 
89, rue de Verdun 
11000 Carcassonne 

Section
Carcassonne 
1, avenue des Berges de l’Aude
11000 Carcassonne
carcassonne@ldh-france.org

Section
Narbonne et du narbonnais 
27, avenue de Lattre de Tassigny 
11100 Narbonne 
ldh.narbonne@ldh-france.org 

Section Castelnaudary
ldh.castelnaudary@free.fr
     ldhcastelnaudary

Fédération du Gard
4, rue du Luberon
30230 Bouillargues

Section
Alès 
Espace André Chamson
2, Place Henri-Barbusse
30100 Alès 

Section
Nîmes 
ldh.nimes@ldh-france.org

Section
Uzès et Sainte-Anastasie 
MJC
Place de Verdun 
BP 114
30700 Uzès 
ldh.uzes@laposte.net
www.ldh-uzes.org

Fédération 
Hérault
27, Boulevard Louis-Blanc 
34000 Montpellier
ldh-federation34@laposte.net
04 67 72 59 09
Fax. 04 67 72 59 09

Section
Béziers
ldh.beziers@yahoo.fr

Section
Loupain 
18, rue Victor Hugo 
31140 Mèze
04 67 78 48 40
ldh-nordbassindethau@ldh-
france.org
ldh-france.org/section/loupian

Section
Montpellier
Espace Martin Luther King
27, Boulevard Louis Blanc 
34000 Montpellier
04 67 72 59 09
Fax. 04 67 72 59 09
liguedesdroitsdelhomme
montpellier@orange.fr 

Section
Saint-Pons-de-Thomières
Mairie de Pardailhan
34360 Pardailhan
ldh.stpons@yahoo.fr

Section
Sète et Bassin-de-Thau
17, Rue Jean Jaurès
34200 Sète
ldh.sete@gmail.com

Section
Perpignan et Pyrénées-Orientales
Résidence Roger Sidou 
Place Alain Gerbault 
66000 Perpignan 
04 68 96 11 97
ldh66@laposte.net
www.ldh.perpignan.lemedia.org

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional 
du Languedoc-Roussillon.





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


