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 Pays-De-La-Loire
La région compte 525 adhérent 
regroupé-e-s en 10 sections.

Angers
Laval
Le Mans
Mamers
Nantes - Pays Nantais
Saint-Nazaire

Vendée (fédération)
La-Roche-Sur-Yon
Les Sables d’Olonnes
Luçon
Noirmoutier Nord Ouest Vendée
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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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La LDh pays-de-
la-loire en action 
en 2015
Editorial d’ Antoine Boutet, délégué régional
Militer signifie s’engager pour que les véritables urgences, 
sociales, éducatives, environnementales, soient prises 
en compte. 
Aujourd’hui, quel rôle avons-nous à jouer ? Dans 
un contexte où nous sommes amenés à prendre part 
aux évolutions de la société, nous devons participer 
collectivement aux cercles de réflexion. Nous devons  
élargir nos actions aux associations plus « spécialisées » 
et partager nos analyses sur les causes profondes 
qui effacent petit à petit les droits et la justice au profit 
de l’autorité et de la force. 
Au cours des échanges avec les ligueuses et ligueurs 
de la région, j’ai été marqué par le témoignage des plus 
anciens qui soulignent l’extrême gravité de la situation 
et le nécessaire sursaut collectif que nous avons 
à accompagner, voire à provoquer. 
Aux côtés de ces anciens militants, compte tenu 
du contexte, nos sections voient arriver de nouveaux 
adhérents. L’envie d’agir est leur première motivation. 
A n’en pas douter, c’est de notre capacité à les accueillir 
que dépendra notre efficacité. Ainsi, l’accueil des nouveaux 
adhérents et l’organisation du bon fonctionnement 
de la section doivent être la priorité. Quoi ? Comment ? 
Avec qui ? Voilà les trois questions qu’il est important 
de se poser, au moment de réfléchir à une action. 
D’ailleurs, nous le savons déjà, c’est avec nos partenaires, 
en direction des écoles, des quartiers, des villages, 
que nous avons à mener nos actions. 
Chacune, chacun, rassemblons nos forces et soyons 
courageux, n’est-ce pas là les premières conditions 
pour construire, ensemble, un avenir solidaire ?

Le 88e congrès au Mans : notons 
la grande qualité des débats, 
la clairvoyance et la pertinence des deux
résolutions : « Rassembler pour un avenir
solidaire » et « Relever tous les défis
lancés à la démocratie », la qualité 
de l’accueil, due en partie à l’action 
des bénévoles de notre comité régional. 
Ceux qui participaient au congrès pour 
la première fois ont été confortés dans 
leur choix d’être à la LDH, et ce congrès 
leur a permis de mieux appréhender
l’articulation entre les sections, la région
et le national.
Pour ces raisons, le comité régional
rappelle l’importance pour les nouveaux
adhérents de venir au congrès. Les plus
anciens ont noté un rajeunissement 
par rapport aux congrès précédents, 
les plus jeunes ont constaté que les 
prises de parole étaient d’une grande 
qualité, résultat de l’expérience de terrain 
vécue par les militants. Nous avons aussi
remarqué que les textes des résolutions
avaient vraiment été enrichis par 
un travail collectif remarquable, sans 
langue de bois concernant la politique 
menée par l’exécutif.

Le 24 octobre dernier, nous avons 
été invités par la section de Nantes 
à tenir un stand à l’occasion de la Fête 
des solidarités. Cette grande fête 
se tenait sous les Nefs de Nantes 
et a réuni un large public. Les personnes 
présentes se sont retrouvées autour 
de concerts, repas, spectacles et village 
associatif. Pour une première, l’exercice 
n’était pas évident. Les frais engagés 
étaient importants, grand était le risque 
de ne pas équilibrer le budget. Le bilan 
global est positif, la LDH a été visible 
auprès d’un public qui ne connaissait 
pas forcement notre association. 
L’objectif était d’aller au contact 
des jeunes avec une approche festive, 
sans pour autant négliger le message 
que nous souhaitons faire passer, et ainsi 
susciter des adhésions.
A signaler également que le communiqué
du comité régional appelant à voter lors
des dernières élections régionales 
est passé pour l’essentiel dans 
les colonnes du journal Ouest-France 
du 1er décembre, en page « Pays-de-
Loire ». Il est important de le signaler, 
car c’est la première fois depuis 
de longues années qu’un communiqué 
de la LDH trouve sa place en page 
région.
Une nouvelle plaquette régionale  
a aussivu le jour, tous les contacts  
et les numéros des permanences
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téléphoniques et d’accueil de notre région
sont regroupés. Cet outil de
communication permet aux personnes 
victimes de discriminations de toutes
sortes de prendre contact facilement
avec nous, et donne la possibilité à celles
qui souhaitent s’engager de nous joindre.
Dans le cadre de notre combat contre 
le racisme et les discriminations, 
nous avons participé à l’organisation 
d’une conférence, le vendredi 6 
novembre, à la Roche-sur-Yon, devant 
plus d’une centaine de personnes, dans 
une maison de quartier. Catherine Wihtol 
de Wenden a ainsi pu expliquer les flux 
migratoires, et dénoncer scientifiquement 
les contrevérités souvent propagées 
sur ce sujet.
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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
Pays-de-la-Loire
4, place de la Manu
44000 – Nantes
02 51 86 22 39
07 85 98 23 48
ldh.pays-de-la-loire@orange.fr

Section
Angers - Maine-et-Loire
22, rue du Maine
49000 Angers
02 41 27 32 64
07 85 98 36 69
angers@ldh-france.org  
et secretariat.ldh49@gmail.com
site.ldh-France.org/angers
    LDH-Maine-et-Loire

Section
Le Mans
ldh.lemans@orange.fr
07 88 33 05 16

Section
Nantes et du Pays nantais
4, Place de la Manufacture
44000 Nantes
02 51 86 22 39
ldh.nantes@orange.fr
www.ldh-nantes.org
    LDH.Nantes
    @LDH_Nantes

Section
Saint-Nazaire
Agora 1901
2 bis, avenue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
ldhsaintnazaire@gmail.com

Fédération de la Vendée
134, boulevard Branly
Cité des Forges
Bât. A - Esc. E
85000 La Roche-sur-Yon

Section
La Roche-sur-Yon
8, Place Napoléon
Galerie de l’Empire
85000 La Roche-sur-Yon
ldh.larochesuryon@gmail.com
ldh-france.org/section/la-roche-sur-yon/
    Ligue des droits de l’Homme 
section La Roche-sur-Yon

Section
Les Sables d’Olonne
ldh.olonne@ldh-france.org

Section
Noirmoutier et Nord-Ouest Vendée
Centre social Grain de sel
16, rue de la Poste
Noirmoutier-en-l’Ile
ldh.noirmoutiernov@free.fr
    Ligue des Droits De l’Homme de Noirmoutier  
N-O Vendée

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional 
Pays-de-la-Loire





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


