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En bourgogne 



BOURGOGNE 
La région compte 415 adhérents
regroupé-e-s en 16 sections et 
2 fédérations.

Côte d’Or (fédération)
Châtillon-sur-Seine
Dijon
Montbard Auxois

Saône-et-Loire (fédération)
Autun
Chalon-sur-Saône
Gueugnon
Le Creusot
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial
Tournus

Clamecy et Haut Nivernais
Cosne Val-de-Loire
Nevers

Yonne
Auxerre
Saint-Julien-du-Sault-en-Icaunais
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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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Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir 
le débat citoyen

Huit sections de Bourgogne se sont 
impliquées sur la question de l’état 
d’urgence et des libertés, en regroupant 
les organisations signataires de l’appel 
« Nous ne céderons pas » et en 
organisant des rassemblements et des 
conférences publiques à Dijon, Macon, 
Auxerre, Clamecy.
Les sections de Dijon, Montbard Auxois, 
Châtillon-sur-Seine ont interpellé les 
parlementaires sur le projet de 
déchéance de nationalité et organisé des 
conférences de presse et rédigé des 
communiqués.

Des actions Nuit debout ont été 
organisées à Saint-Julien-du-Sault, une 
exposition et des conférences à Châtillon-
sur-Seine et à Montbard-Auxois sur 
l’héritage du Front populaire.
Les sections d’Autun, Mâcon, le Creusot 
participent à des agoras de quartier, des 
journées de forums associatifs et même 
à un conseil citoyen à Saint-Pantaléon 
(Autun).
La mobilisation contre l’extrême droite 
s’est traduite par un repas républicain 
à Auxerre et un rassemblement pour 
l’accueil des réfugiés à Digoin. 
L’exposition « Migrants et citoyens » 
acquise par la fédération de Côte d’Or 
a été présentée à Montbard, Châtillon-
sur-Seine et Dijon.

Histoire / 
commémoration
La commémoration de l’abolition de 
l’esclavage a donné lieu à des 
manifestations à Clamecy et Paray-le-
Monial.
La Nièvre s’est mobilisée pour la 
réhabilitation des fusillés pour l’exemple, 
en particulier à Clamecy lors de 
l’édification d’un monument.

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Plusieurs sections participent au 
concours « Ecrits pour la fraternité ». 
L’école d’Apoigny a obtenu un prix 
national (section d’Auxerre).
Des actions de sensibilisation dans les 
établissements scolaires et autres 
établissements se sont déployées dans la 
plupart des sections. 
La fédération de Côte d’Or (sections de 
Dijon, Châtillon-sur-Seine et Montbard-
Auxois) s’est inscrite dans le Parcours 
citoyen développé par le ministère de 
l’Education nationale et la Dasden de 
Côte d’Or, pilote du dispositif.
Un concours de plaidoiries a été organisé 
à Clamecy.

Défendre les droits 
des étrangers
Treize sections de la région ont 
développé des actions en direction des 
étrangers et demandeurs d’asile. Elles 
agissent au sein de collectifs créés à 
l’initiative de la LDH, pour des soutiens 
de première nécessité et surtout pour un 
accompagnement juridique auprès des 
préfectures, comme à Dijon, Montbard-
Auxois et Châtillon-sur-Seine. Les 
sections se joignent aussi à d’autres 
groupements comme RESM à Saint-
Julien-du-Sault et Mâcon.
Des rassemblements ont été organisés à 
Dijon et Mâcon en faveur de l’accueil des 
migrants, et à Digoin à l’initiative de la 
section de Paray le Monial.

Lutter contre  
les préjugés
Communiqué de la section de Paray-le-
Monial « Non le masculin ne l’emporte 
pas sur le féminin ».
Communiqué de la section du Creusot au 
sujet du burkini.

Promouvoir 
les solidarités
La section de Montbard-Auxois a invité 
Dominique Guibert, président de l’AEDH, 
pour une conférence sur la question des 
droits à promouvoir en Europe.
Dijon, le Creusot et Montbard-Auxois ont 
appelé à des rassemblements pour Alep.

LA LDH bourgogne 
EN ACTION EN 2016
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION
Comité régional 
Bourgogne
Maison des associations
2, rue des Corroyeurs
Boite BP 7
21000 Dijon
ldh.bourgogne@ldh-france.org

Fédération 
Côte d’Or
Maison des associations
BP BB7
2, rue des Corroyeurs
21000 Dijon 

Section
Châtillon-sur-Seine
Centre socio-culturel 
11, rue Albert Camus
21400 Chatillon-sur-Seine
ldhchatillon21400@orange.fr

Section
Dijon
Maison des associations
2, rue des Corroyeurs 
BP 7 
21000 Dijon
03 80 30 48 54
ldhdijon@gmail.com 

Section
Montbard Auxois
3, passage Anatole-France
21500 Montbard
montbard-auxois@ldh.org

Section
Autun
ldhautunmorvan@laposte.net

Section
Chalon-sur-Saône
Espace Jean Zay
Maison des associations
4, rue Jules Ferry
71100  Chalon-sur-Saône

Section
Le Creusot
52, rue Clemenceau 
71 200 Le Creusot
ldh.lecreusot@ldh-france.org
06 49 41 92 06
 

Section
Mâcon
6, rue de Crewe
Cité des Gautriats 
71000 Mâcon
06 44 72 35 70
ldh.macon@ldh-france.org
ldh-france.org/section/macon42

Section
Clamecy et Haut-Nivernais 
BP 40030
58501 Clamecy Cedex
clamecy.ldh@wanadoo.fr
    LDH Clamecy et Haut Nivernais

Section
Cosne-Val-de-Loire
Maison des associations
33, rue des Rivières Saint-Agnan
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
ldh-cosne@hotmail.fr

Section
Nevers
ldhnevers@laposte.net
ldhnevers.free.fr/accueil

Section
Auxerre
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre
ldhauxerre@gmail.com

Section 
Saint-Julien-du-Sault-en-Icaunais
BP 62
89330 Saint-Julien-du-Sault 
ldhyonnenord@orange.fr
site.ldh-france.org/yonne-nord

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

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


