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Tout au long de l’année 2016, les 
militants de la Ligue des droits de 
l’Homme se sont mobilisés pour défendre 
les droits et libertés, partout en France. 
Association généraliste qui défend aussi 
bien les droits civils et politiques que les 
droits économiques, sociaux et culturels, 
elle est présente sur de nombreux 
fronts. Seule ou en lien avec d’autres 
représentants de la société civile, 
d’associations et de syndicats, vous 
l’avez certainement rencontrée  
maintes fois.
 
Face aux événements dramatiques qu’a 
connu notre pays, les ligueurs ont dû 
s’opposer à la haine et à la violence. Ils 
ont été en première ligne pour inciter 
nos concitoyens à réagir à toute forme 
d’atteinte aux valeurs républicaines. 
Cependant, après les attentats de 2015, 
les actes de terrorisme se sont répétés : 
à l’effroi collectif compréhensible ont pu 
se substituer des réflexes sécuritaires 
inquiétants… Ils se sont traduits par des 
mesures qui ont mis en cause le pacte 
républicain et l’équilibre des pouvoirs, 
et contraint nos concitoyens à subir, 
contre leurs droits fondamentaux, un 
régime de libertés limitées. C’est ainsi 
que nous nous sommes attachés à 
montrer que l’état d’urgence est une 
situation d’exception qui ne doit pas être 
prolongée.
 
Nous avons eu à nous montrer 
particulièrement vigilants à l’égard des 
idées de l’extrême droite qui progressent 
et aux différentes formes de racisme 
et de xénophobie : nous les avons 
combattues sans relâche par l’ouverture 
de procédures judiciaires, de façon 
discrète ou très médiatisée. Avec nos 
partenaires associatifs, cette veille 

citoyenne s’est portée sur toute forme de 
discrimination, le respect des principes 
laïques de nos institutions étant la règle 
intangible.
 
Un autre événement marquant de 
l’année 2016 eut un impact majeur sur 
nos actions : la crise de l’accueil des 
réfugiés et ses conséquences en termes 
politiques et humanitaires. Le combat 
pour la solidarité envers les réfugiés 
a été et demeure prioritaire. Avec nos 
concitoyens comme avec les élus et les 
organisations de la société civile, nous 
nous sommes engagés pour que notre 
pays ne sombre pas dans le refus de 
l’autre, mais fasse constamment preuve 
de fraternité et porte un message de 
solidarité en toutes circonstances.

Dans le même temps, la LDH a été 
présente pour promouvoir les droits de 
l’Homme et la citoyenneté active. Elle a 
tenu à faire vivre la démocratie au plus 
près des territoires : réunions publiques, 
conférences-débats, séances de cinéma 
suivies d’échanges avec les participants, 
participations aux initiatives associatives 
multiples... sur des thèmes qui touchent 
chacun d’entre nous dans son existence 
sociale. La LDH manifeste ainsi sa 
présence sur l’ensemble du territoire 
national.
 
Soulignons enfin l’effort important qu’ont 
fourni militantes et militants durant cette 
année mouvementée pour être présents 
auprès des plus jeunes, notamment 
dans les établissements scolaires ; il est 
important de leur transmettre de manière 
ouverte et bienveillante les valeurs sur 
lesquelles se fonde notre République et 
de contribuer à leur formation de citoyens 
conscients de leurs droits et de leurs 
responsabilités.

Voici esquissés quelques aspects de ce 
qu’a été la vie de la LDH en 2016.
 
La LDH comprend près de 10 000 
adhérentes et adhérents et plus de 300 
sections locales se regroupant dans des 
fédérations départementales et dans 
des comités régionaux. Elle est présente 
dans votre région et a inscrit son action 
dans votre territoire régional.

Je vous invite donc à les découvrir.

Françoise Dumont
Présidente de la LDH

Défendre les droits et les libertés 
partout, pour tous
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L’une des trois sections d’Alsace est 
spécialement engagée dans la défense 
des droits des migrants. 

Défendre les droits 
des étranger-e-s
Une permanence permet chaque 
semaine d’accueillir près d’une centaine 
de personnes, majoritairement 
étrangères, à la recherche d’un conseil, 
d’une orientation, d’une intervention ou 
d’un accompagnement. L’urgence des 
situations (raccourcissement des délais 
de recours, gravité des situations) et la 
rareté des ressources (avocats 
disponibles et compétents dans le 
domaine) nécessitent en outre une action 
de mise en commun des informations, de 
formation et de partenariat large avec les 
intervenants départementaux voire 
régionaux. L’animation depuis plusieurs 
années d’une commission juridique au 
sein d’un collectif (Urgence Welcome) 
réunissant les associations locales 
spécialisées dans l’accueil des migrants 
concrétise ce partenariat très actif. Une 
action spécifique a permis en outre de 
mettre en place une association ad hoc 
pour l’hébergement de personnes 
étrangères exclues des dispositifs de 
droit commun et leur accompagnement 
dans leur parcours de régularisation. Une 
information a été conduite sur plusieurs 
mois à la demande d’un certain nombre 
de maires souhaitant mobiliser leur 
conseil municipal et les habitants pour 
accueillir des réfugiés. 
Un forum est organisé une fois par an 
depuis quatre ans avec les partenaires 
du collectif Urgence Welcome sur le 
thème des migrations : deux à trois jours 
de conférences, de rencontres et 
d’ateliers ont permis de nouer des liens 
avec le réseau citoyen et solidaire d’aide 
aux migrants.

Lutter contre  
les préjugés,  
les propos racistes, 
antisémites 
et xénophobes
A Colmar : spectacle contre le racisme en 
partenariat avec la Licra, la Cimade, 
l’Association des travailleurs immigrés.

Promouvoir  
les solidarités
Soutien aux syndicalistes discriminés, 
licenciés, condamnés : conférences de 
presse, réunions et meetings, 
déplacements devant les tribunaux 
(Amiens...) : Abdelhamid Absi, (délégué 
du personnel de la MGEN), Goodyear, 
des salariés de la SNCF...
Coordination Mulhouse Palestine : 
intervention de la LDH au meeting 
organisé avec l’AFPS à Colmar en 
soutien aux douze militants condamnés 
pour appel au boycott et dont le recours 
devant la CEDH est suivi de près par la 
section.
Solidarité avec le peuple syrien : une 
action de collecte humanitaire conduite 
par la section de Strasbourg. 
Comité de soutien au peuple grec : 
participation de la LDH et organisation 
d’une conférence-débat le avec la 
participation de Marie-Christine Vergiat, 
députée européenne.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le débat 
citoyen
- Conférence sur les lanceurs d’alerte 
avec Maryse Artiguelong coorganisée au 
niveau régional.
- Comité de soutien au directeur de 
publication la Feuille de Chou accusé de 
diffamation.
- Formation Facebook à Colmar.

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
En Alsace, de nombreuses actions de 
sensibilisation aux droits de l’Homme ont 
été conduites dans les lycées et collèges, 
à Colmar (« Ecrits pour la fraternité »), à 
Strasbourg et Mulhouse, avec la Ligue de 
l’Enseignement (rallye des collégiens), en 
direction du grand public (Café des droits 
de l’Homme à Strasbourg sur 
l’abstention, l’état d’urgence), exposition 
à Mulhouse (Dreyfus), films suivis de 
débats, conférences, stands à l’université 
de Strasbourg, dans des fêtes et festivals 
locaux (Colmar, Mulhouse)...
Participation active à la mobilisation d’une 
trentaine d’organisations à l’encontre du 
projet porté par le président du conseil 
départemental du Haut-Rhin  :  bénévolat 
obligatoire contre maintien du RSA, puis 
coorganisation d’une réflexion portée par 
un petit groupe informel de citoyens et 
d’élus du départements sur le revenu 
universel (organisation d’une première 
réunion-débat publique avec cent vingts 
participants).
Présence active aux manifestations :     
du Dal, Nuit debout, contre la loi travail. 
Lancement des Cercles de parole 
(Mulhouse) après une longue suspension 
des cercles du silence. Participation à la 
Journée des droits de la femme et aux 
tractages dans la rue organisées par les 
femmes kurdes.
La LDH est cofondatrice, en 2016, du 
collectif AU 68 qui regroupe quinze 
organisations du département sur le 
thème de l’hébergement inconditionnel.

LA LDH Alsace
EN ACTION EN 2016
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

Comité régional
Alsace
Maison des associations
1A, place des Orphelins
67000 Strasbourg
ldh.alsace@ldh-france.org

Section
Strasbourg
Maison des associations
1A, place des Orphelins
67000 Strasbourg
ldh.strasbourg@gmail.com 
ldhstrasbourg.blogspot.com

Fédération
Haut-Rhin
62, rue de Soultz 
68200 Mulhouse

Section
Colmar
10, rue des Roses 
68000 Colmar
09 81 62 24 09
colmar@ldh-france.org 

Section
Mulhouse
Maison des associations
de Bourtzwiller bureau n°34
62, rue de Soultz
68200 Mulhouse
06 88 76 69 07
ldh-mulhouse.68@orange.fr
 

Pour obtenir les coordonnées d’une autre fédération, contactez le comité régional d’Alsace. 

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.





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


