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La Ligue Des droits de l’homme 
en AQUITAINE



AQUITAINE
La région compte 475 adhérent-e-s
regroupé-e-s en 20 sections et 3 fédérations.

Dordogne
Bergerac
Grand Périgueux
Sarlat

Gironde (fédération)
Arcachon Sud Val de l’Eyre
Bordeaux
Cestas Pessac
Libourne
Merignac
Pauillac
Saint-Vivien-de-Médoc
Talence

Landes (fédération)
Dax et agglomération
Mont-de-Marsan

Parentis-en-Born
Saint-Vincent-de-Troysse - 

Sud Landes

Lot-et-Garonne
Agen
Marmade - Val-de-Garonne
Villeneuve-sur-Lot

Pyrénées-Atlantiques (fédération)
Bayonne
Pau
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édito 

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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Défendre les droits 
des étrangers-e-s
Courant 2016, plusieurs sections se sont 
mobilisées en faveur de l’accueil des 
migrants en provenance de la « jungle » 
de Calais (vingt-deux centres ouverts sur 
l’ensemble de la région). Face aux 
réactions de certaines collectivités, la 
LDH a dans certains cas été amenée à 
soutenir l’action de collectifs locaux et à 
prendre des positions publiques 
dénonçant des discours alarmistes et 
xénophobes (ex : Arès).
Dans l’agglomération bordelaise, la LDH 
a poursuivi son action en faveur de 
ressortissants sahraouis, en interpellant 
les autorités locales et en participant à 
des actions de sensibilisation du public 
sur la situation particulière de 
reconnaissance des droits de cette 
population.
Plus globalement, la situation des 
demandeurs d’asile a suscité une large 
mobilisation des sections, aussi bien en 
réponse à des problématiques collectives 
qu’en termes d’accompagnement 
individuel. Dans ce cadre, le traitement 
subi par des mineurs isolés étrangers a 
donné lieu à des initiatives spécifiques, 
notamment en Gironde.

Lutter 
contre les préjugés,  
les propos racistes, 
antisémites  
et xénophobes
En 2016, diverses sections ont conduit 
des actions de sensibilisation contre les 
discours racistes et xénophobes, par 
exemple à travers l’organisation de 
rencontres-débats (exemple : « Penser 
l’antiracisme », autour de la revue 
Hommes & Libertés n°172) et en 

participant à des projections-débats.
La lutte en faveur des droits des femmes, 
qui participe du combat contre les 
préjugés, a également nourri le travail de 
plusieurs sections en région (ex : 
Bordeaux, Pauillac, Saint-Vincent-de-
Tyrosse).

Promouvoir  
les solidarités
Au cours de l’année 2016, certaines 
sections en région ont soutenu le 
mouvement social contre la réforme de la 
loi travail, dite loi el Khomri. En Gironde 
notamment, cette mobilisation s’est 
concrétisée par une contribution au 
mouvement Nuit debout entre avril et 
juillet 2016. Elle a aussi donné lieu à des 
actions de soutien à des militants ayant 
fait l’objet d’interpellation par les forces 
de l’ordre. 
Dans ce même département, certaines 
sections (Arcachon, Bordeaux, Libourne, 
Pauillac, Saint-Vivien...) et la fédération 
ont poursuivi leur travail sur les 
problèmes d’accès au logement.
La défense des droits des prisonniers 
basques et de la paix au Pays basque a 
nourri l’activité de la section de Bayonne.
Les sections d’Aquitaine ont également 
exprimé leur solidarité en faveur des 
migrants au sens large mais aussi plus 
particulièrement de ceux en provenance 
de pays où sévissent la guerre et/ou les 
persécutions. C’est ainsi que plusieurs 
sections ont poursuivi leur mobilisation en 
faveur des peuples syrien, kurde et 
palestinien.
Plusieurs sections d’Aquitaine ont 
participé à la Semaine de la solidarité 
internationale. La section de Pessac-
Graves a maintenu son implication dans 
l’organisation du Festival international du 
film des droits de l’Homme, lequel offre 
un moment d’échanges avec le public 
notamment avec le public lycéen.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir 
le débat citoyen
La plupart des sections en région se sont 
mobilisées en 2016 contre la prolongation 
de l’état d’urgence et ses effets sur les 
libertés publiques. En Gironde et au Pays 
basque, cette mobilisation a donné lieu à 
la création d’un collectif « Nous ne 
céderons pas » et à l’organisation de 
manifestations publiques dont une 
conférence-débat, à Bordeaux, en 
présence de représentants nationaux de 
la LDH, du Syndicat des avocats de 
France et du Syndicat de la magistrature. 
Le suivi de la situation des prisons est un 
objet d’attention particulier des sections 
de Pessac-Graves, Mont-de-Marsan et 
Dax.
La section de Bordeaux et la fédération 
girondine ont décliné la campagne 
nationale sur la question démocratique, 
par des interventions lors d’événements 
locaux ou dans des quartiers, par 
l’organisation d’une conférence-débat et 
d’une projection-débat (exemple : Los 
Afectados, sur le thème du logement en 
présence d’un représentant de la 
plateforme des victimes des crédits 
hypothécaires, la PAH). A Libourne, un 
travail spécifique a été déployé sur les 
enjeux de la laïcité, par un dialogue 
citoyen impliquant aussi les représentants 
des différentes religions. 
La contribution de la LDH au débat 
citoyen s’est concrétisée tout au long de 
l’année par l’organisation de rencontres 
publiques. Dans le cadre d’un partenariat 
avec une librairie, la section de Bordeaux 
a ainsi organisé des échanges à 
l’occasion de la parution des différents 
numéros de la revue Hommes & Libertés 
et en présence de coauteurs des dossiers 
traités dans ce cadre (l’antiracisme, 
l’engagement, le retour de la censure…).
La LDH a également exercé son devoir 
de vigilance et d’alerte à propos des 
menaces liées aux technologies de 
surveillance, notamment à la suite du 
décret relatif au fichier des Titres 
électroniques sécurisés (Tes). Une 
rencontre s’est tenue à ce propos avec 
des experts et des professionnels du 
numérique. Les sections de Mont-de-
Marsan et Dax ont développé leur activité 
de sensibilisation sur les risques liés aux 
outils numériques, notamment en 
direction des publics scolaires. Le 

LA LDH AQUITAINE
EN ACTION EN 2016
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déploiement des compteurs intelligents 
Linky a également suscité une 
mobilisation spécifique en Dordogne et 
en Gironde. 
Les modalités de développement 
technoscientifique et de mise en débat de 
cette question constituent un autre enjeu 
démocratique sur lequel se sont 
mobilisées la fédération de Gironde et la 
section de Bordeaux depuis 2015, avec 
le lancement des Rencontres Emile 
Durkheim. En 2016, un premier travail de 
préparation de l’édition 2017 de ces 
rencontres a été entrepris, et les actes de 
l’édition 2015 ont été publiés.
De la même façon, la section de 
Bordeaux a entrepris un travail autour 
des enjeux soulevés par la 
reconnaissance des droits culturels et 
leur inscription sur le socle des droits 
universels fondamentaux.

Défendre l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes
Plusieurs sections ont œuvré pour cette 
thématique courant 2016, soit 
ponctuellement à la faveur de la Journée 
internationale pour les droits des femmes 
(exemple : présentation de la pièce 
Olympe de Gouges avec le soutien de la 
fédération de Gironde, conférence sur la 
loi Veil à Pauillac, débat sur la mixité des 
métiers et projection-débat à  Saint-
Vivien-de-Médoc, projection-débat à 
Saint-Vincent de Tyrosse).

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Nombre de sections d’Aquitaine ont 
développé des actions de sensibilisation 
auprès de jeunes publics scolaires 
(élèves, étudiants mais aussi jeunes 
travailleurs), aussi bien dans les Landes 
(Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Vincent-de-
Tyrosse), qu’en Gironde (Bordeaux, 
Libourne, Pessac-Graves, Pauillac, 
Saint-Vivien-de-Médoc) ou en Lot-et-
Garonne (Villeneuve-sur-Lot), que ce soit 
autour des « Ecrits pour la fraternité », par 
des interventions sur des thèmes variés 
(ex : citoyenneté, laïcité) en partenariat 
étroit avec le corps enseignant ou à la 
faveur de certains événements (Semaine 
internationale de la solidarité 
internationale, Festival international du 

film des droits de l’Homme de Pessac…).
Ce travail de sensibilisation a également 
été alimenté, en Gironde, par un travail 
sur l’histoire, notamment de mémoire de 
Ludovic Trarieux (conférence-débat 
organisée en partenariat avec le barreau 
de Bordeaux) ou des fusillés pour 
l’exemple.
Le comité régional LDH Aquitaine a 
également organisé une session destinée 
à favoriser l’échange d’expérience entre 
sections sur les moyens et méthodes 
d’intervention en direction de publics 
scolaires.
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION
Comité régional
Aquitaine
CRA de la LDH
Athénée Joseph Wresinski
Boite aux lettres n° 35
Place Saint-Crisoly
33000 Bordeaux
06 41 89 41 22
dr.ldh.aquitaine@gmail.com
    ldh.aquitaine

Section
Bergerac
Maison des associations
5, place Jules Ferry
24100 Bergerac
06 76 98 91 29
ldh.bergerac@gmail.com

Section
Grand Périgueux
Maison des associations
12, cours Fénelon
24000 Périgueux
ldh24perigueux@yahoo.fr

Section Sarlat
51, avenue de Selves
24200 Sarlat
06 41 89 41 22
ldhsarlat@gmail.com
ldhsarlat.wordpress.com

Fédération
Gironde
Maison départementale des sports
et de la vie associative
153, rue David Johnston 
33000 Bordeaux
07 77 25 83 17
contact@ldh-gironde.org
www.ldh-gironde.org
    Ligue des droits de l’Homme 
Bordeaux-Gironde

Section
Bordeaux
Athénée Joseph Wresinski
Boite aux lettres n° 35
Place Saint-Crisoly 
33000 Bordeaux
ldh.bordeaux@gmail.com
bordeaux@ldh-gironde.org
www.ldh-gironde.org
    Ligue des droits de l’Homme 
Bordeaux-Gironde

Section
Cestas/Pessac
BP 44
33171 Gradignan

Section
Libourne
150, rue Jean-Jacques-Rousseau
33500 Libourne
ldhlibournais@gmail.com

Section
Mérignac
Maison des associations
55, avenue Marechal de Lattre  
de Tassigny
33700 Mérignac
ldh.merignac@ldh-france.org

Section
Pauillac
30, route de Lucrabey
33250 Cissac Médoc
lucrabey@orange.fr

Section
Saint-Vivien-de-Médoc
1, place Brigade Carnot
33590 Saint-Vivien-de-Médoc
ldhsv.pointe-coeurmedoc@orange.fr

Fédération
Landes
29, allée des Oyats
40480 Vieux-Boucau
06 80 34 67 73
ldh.landes@gmail.com
site.ldh-france.org/landes

Section
Dax et agglomération
Evac
9, rue de Borda
40100 Dax
05 58 56 98 21

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.



Section
Mont-de-Marsan
Maison des associations 
Joëlle Vincens
39, rue Martin-Luther-King
40000 Mont-de-Marsan
06 89 82 25 65
armattaljama@yahoo.fr
bernard.bouic@sfr.fr

Section
Parentis-en-Born
ldh.parentis@orange.fr

Section
Saint-Vincent-de-Tyrosse /  
Sud Landes
Espace Grand Tourren
allée des Magnolias
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
ldh.tyrosse@gmail.com
ldh-france.org/section/tyrosse

Section
Marmande / Val-de-Garonne
ldh.marmande@ldh-france.org

Section
Villeneuve-sur-Lot
Maison citoyenne 
46, rue de la Convention
39, avenue de Pujols (adresse n° 2)
47300 Villeneuve-sur-Lot
06 63 42 10 40
ldhsectiondevilleneuve@gmail.com
www.ldh47.org

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez  
le comité régional d’Aquitaine.



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


