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La Ligue Des droits de l’homme 
en bretagne



BRETAGNE 
La région compte 497 adhérents 
regroupé-e-s en 17 sections et 2 fédérations.

Côtes d’Armor (fédération)
Dinan - Pays dinannais
Loudéac centre Bretagne
Saint-Brieuc
Trégor-Goëlo
 
Finistère (fédération)
Brest BMO
Brest UBO
Châteaulin centre Finistère
Morlaix
Presqu’île de Crozon
Quimper
Quimperlé Riec Concarneau

Ille et Vilaine
Redon
Rennes
Saint-Malo    

Morbihan
Lorient - Pays de Lorient
Ploërmel
Vannes
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édito 
Défendre les droits et les libertés 
partout, pour tous
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
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Afin de renforcer les actions des sections 
autour de ces thématiques, le comité 
régional a mis en place le plan de 
formation régional 2016, financé par le 
Fonds pour le développement de la vie 
associative.
Deux formations « Animation de débats » 
et « Analyse de pratiques d’interventions 
auprès de jeunes » ont été mises en 
œuvre. 

Défendre les droits 
des étrangers-e-s, 
migrant-e-s, 
réfugié-e-s
A l’arrivée de réfugié-e-s et de 
migrant-e-s après le démantèlement de la 
« jungle de Calais », et de façon 
constante de personnes déboutées du 
droit d’asile, toutes les sections de 
Bretagne se sont engagées pour la 
défense des droits des migrants : de 
l’accompagnement individuel à des 
actions en collectifs.
Des collectifs se sont créés au plus près 
des CAO et CAOMI (environ trois-cents 
adultes et enfants en Bretagne 2016).
Les pouvoirs publics ont été interpellés 
au moment d’expulsions du Cada de 
familles avec enfants mineurs, sans 
solution digne de logement.
Des conseils départementaux ont été 
alertés pour leur demander le respect des 
conditions de prise en charge des 
mineurs isolés. 
Le comité régional a créé le groupe 
« Alerte Cra ». L’objectif est de relayer les 
informations inquiétantes concernant des 
enfants et des adultes placés au Cra de 
Rennes. Pour chaque alerte, un courrier 
est transmis aux élus de la région, et des 
communiqués de presse sont publiés.

LA LDH Bretagne
EN ACTION EN 2016

La section de Loudéac a organisé la 
quatrième édition de la Fête des droits 
« Migrations, bretonnes et 
internationales ». Nono, dessinateur de 
presse, a offert le dessin de l’affiche. 
Quatre cents visiteurs, parmi lesquels 
des scolaires.
Catherine Wihtol de Wenden, sociologue, 
militante du droit à l’immigration, ainsi 
qu’un géographe, ont réagi aux 
témoignages vidéo de huit migrants de 
huit pays (dont l’Irak, la Syrie, le Vietnam, 
l’Algérie, la Roumanie) installés dans la 
région de Loudéac depuis 1987 pour la 
plus ancienne. La Fête des droits a 
permis de rétablir la vérité sur la réalité 
du phénomène migratoire.
Par la suite, une visite du Musée de 
l’histoire de l’immigration à Paris, par 
trente-cinq personnes de dix-huit pays 
a renforcé la démarche de la section.

Promouvoir 
les solidarités
De nombreux débats, souvent appuyés 
par des projections de films, ont permis 
de sensibiliser autour de ces réalités. La 
LDH a soutenu toutes les initiatives 
revendicatives autour de ses thématiques 
en s’associant à des rassemblements, 
manifestations ou signatures de pétition.

Œuvrer pour plus 
de démocratie  
et nourrir 
le débat citoyen
La section de Dinan a conduit une action 
contre le projet de vidéosurveillance à 
Dinan : lettre aux élus, débat public, 
rencontre avec le maire, débat lors d’un 
conseil municipal, diffusion aux élus d’un 
reportage télévisé sur la question.
Des actions et des conférences ont 
concerné le respect des droits protégeant 
les données individuelles, le fichage et la 
biométrie, ainsi que ceux de la santé au 
regard des nouvelles technologies.

Défendre l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes
Le non-respect de l’égalité et des droits 
des personnes LGBTI a conduit la section 
de Quimper à la création d’une 
commission spécifique, des événements 
ouverts au public, une permanence 
hebdomadaire pour les droits des 
personnes, en particulier intersexuées. 

Lutter contre 
les préjugés,  
les propos racistes, 
antisémites  
et xénophobes
La région LDH Bretagne agit en 
permanence contre les dangers des 
extrêmes droites, notamment des 
groupes identitaires, véritables hydres de 
Lerne. 
Parallèlement à l’arrivée des migrants et 
réfugiés en CAO, les sections ont fait 
face à la montée de mouvements 
d’extrême droite. Des manifestations 
contre les chartes antimigrants et les 
partisans des communes sans migrants 
ont été organisées. Des sections ont mis 
en place des commissions « Extrêmes 
droites », avec pour objectifs la réalisation 
d’actions militantes et la nécessaire 
sensibilisation aux idées et modes 
d’actions des extrémistes de droite.
Nous avons constaté une recrudescence 
des dispositifs « Voisins vigilants », forme 
de milices de quartier. 
Avec d’autres associations, des sections 
ont dénoncé les risques des 
renouvellements successifs de l’état 
d’urgence et du « tout sécuritaire ».

D
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Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Le concours annuel de la LDH « Ecrits 
pour la fraternité », dont le thème était 
« On ne naît pas citoyen ou citoyenne, on 
le devient », a été organisé par des 
sections. Des fêtes de remises des prix, 
médiatisées, ont réuni enfants, parents, 
enseignants et élus locaux.
Le deuxième Festival des libertés et des 
droits de l’Homme en Finistère, avait pour 
objectifs de sensibiliser tous publics aux 
droits de l’Homme.
Le Festival a réuni trois mille spectateurs, 
parmi lesquels sept cents enfants et 
jeunes. Les subventions accordées par le 
conseil départemental du Finistère et la 
Macif ont permis l’invitation des 
réalisateurs et réalisatrices pour la plupart 
des projections. Des associations locales 
ont également participé aux débats 
organisés à la suite des vingt-cinq 
projections. Parmi les thèmes : les droits 
de l’environnement, les migrations, les 
droits du travail, le racisme et les 
discriminations…
La section de Brest BMO, pour la 
deuxième année consécutive, participe à 
un projet permanent, avec les partenaires 
de la ville de Brest, et les animateurs de 
cinq Maisons pour tous. L’objectif premier 
est un travail collectif de fond, sur le long 
terme, pour agir directement après des 
jeunes dans les quartiers populaires. Le 
principe en est de « dépoussiérer les 
appréhensions réciproques ».
La section de Ploërmel est intervenue à 
plusieurs reprises au lycée professionnel 
de Guer (Morbihan), sur le thème 
« Liberté, égalité, fraternité », en 
impliquant les lycéens dans une réflexion 
partagée et interactive. Les interventions 
ont également porté sur les 
discriminations au travail.
Des sections ont organisé des 
événements et des débats sur le thème 
de la laïcité. 

D
R



LA LDH EN ACTION 2016

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 
Bretagne
Ligue des droits de l’Homme
place de la mairie de Ploërmel
56804 Ploërmel
ldh.bretagne@ldh-france.com

Morbihan
Section
Lorient - Pays de Lorient
Maison des associations 
Cité Allende
12, rue Colbert
56100 Lorient
ldh-lorient@dh-france.org
     ldhlorient

Section
Ploërmel
Mairie de Ploërmel
place de la Mairie 
56804 Ploërmel
ldh.ploermel@free.fr
ldhpaysdeploermel.worpress.com
    liguedesdroitsdelhommeploer-
mel

Section
Vannes
Maison des associations
31, rue Guillaume Le Bartz
56000 Vannes
06 77 67 09 33
ldh.gwened@gmail.com
LDHGWENED

Fédération 
Côtes d’Armor 
Atelier du 5 bis, rue Gambetta  
22100 Dinan 
cotesdarmor@ldh-france.org

Section
Dinan-Pays dinannais
Atelier du 5 bis, rue Gambetta 
22100 Dinan
cotesdarmor@ldh-france.org

Section
Loudéac centre Bretagne
Mairie de Plémet 
3, rue des Etangs 
22210 Plémet
ldhloudeac@orange.fr 
http://www.ldh-france.org/section/
loudeac/
    centrebretagne.ldh

Section
Saint-Brieuc
23, rue de Bourgogne 
22000 Saint-Brieuc
ldh.st-brieuc@wanadoo.fr 
    ldhdu22

Section
Trégor-Goëlo
7, rue Paul 
22470 Plouezec
ldh.tregor-goelo@orange.fr

Fédération du Finistère 
Maison des associations 
26, rue du Maréchal Foch 
29900 Concarneau

Section
Brest-BMO
Maison pour tous de Penar Créac’h 
17, rue du Professeur Chrétien 
29200 Brest
ldhbrestbmo@outlook.fr
    ldh.brestmetropoleoceane

Section
Châteaulin - Centre Finistère
Maison pour tous
5, quai Robert-Alba
29150 Châteaulin 
ldhchateaulin@gmail.com

Section 
Pays de Morlaix
Ancien lycée de Kernéguès
place Onésime-Krébel
29600 Morlaix
ldhmorlaix@laposte.net

Section
Quimper
Espace associatif 
53, impasse de l’Odet 
29000 Quimper
06 44 00 65 37
ldh.quimper@ldh-france.org
www.ldh-quimper.org
     ldh.quimper
     LDHQuimper

Section
Quimperlé - Riec - Concarneau
Maison des associations 
26, rue du Maréchal Foch 
29900 Concarneau 
ldh-concarneau-riec.sur.belon-
quimperle@orange.fr
www.ldh-france.org/section/
concarneau
    ldh.concarneau



Ille-et-Vilaine
Section
Pays de Redon
5, rue Guy Pabois
35600 Redon
ldhredon@gmail.com
     ldhRedon

Section
Presqu’Ile de Crozon
Ulamir – Résidence du Cré
Rue du Cré – BP 36
29160 Crozon
02 98 27 01 68
ldhpresquilecrozon@ldh-france.org
     LDHCrozon

Section
Rennes 
45, rue du Capitaine Maignan 
35000 Rennes
rennes@ldh-france.org
www.ldhrennes.blogspot.com
     LDHRennes
     @ldhRennes1

Section
Saint-Malo
Maison des associations 
35, rue Ernest-Renan 
35400 Saint-Malo
saint-malo@ldh-france.org



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


