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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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Châlons soutient avec l’ARESF des 
mineurs étrangers isolés et suit deux 
familles. Les sections de Vouziers, avec 
l’Association d’accueil de réfugiés du 
vouzinois (2ARV) et Reims, en comité 
avec des associations caritatives et de 
Réseau éducation sans frontières, 
interviennent auprès de réfugiés. Troyes 
a suivi une soixantaine de demandes de 
régularisation et constate une 
augmentation significative au cours du 
dernier trimestre. De Charleville à 
Chaumont, toutes les sections peuvent 
témoigner des difficultés rencontrées 
auprès des services préfectoraux dans 
l’accès et le maintien du droit au séjour 
des étrangers, difficultés qui deviennent 
parfois de véritables obstacles. 

Lutter contre 
les préjugés,  
les propos racistes, 
antisémites  
et xénophobes
Combattre le rejet de l’Autre, c’est aussi 
combattre la banalisation du discours 
haineux. La section de Troyes l’a fait en 
conférence de presse et lors d’interview 
sur Canal 32 et France 3 Champagne-
Ardenne et à l’occasion d’une séance du 
conseil municipal de Saint-André-les-
Vergers, le 4 octobre, pour manifester 
contre la prise de parole de deux 
conseillers Front national anti 
immigration. La section est également 
partie prenante d’un Collectif migrants 
créé à l’initiative du Mrap qui réagit aux 
propos indignes du Comité d’action pour 
le respect de l’état de droit (Cared) et fait 
face à certaines réactions hostiles à 
Arcis-sur-Aube où des migrants ont été 
« accueillis ».
Car les migrants ne se résument pas aux 
chiffres répétés par les médias, ce sont 

avant tout des êtres humains vivant de 
terribles épreuves et désireux de vivre en 
paix.
Edris Abdel Sayed, sociologue et 
animateur du Réseau mémoire et histoire 
de l’immigration, invité à l’assemblée 
générale de Charleville, a illustré par de 
nombreux témoignages la richesse des 
échanges interculturels. En assemblée 
régionale, Sema Kiliçkaya, « écrivaine de 
l’exil », a raconté la difficulté du barrage 
de la langue. Dans le cadre de la 
semaine d’information sur la santé 
mentale sur le thème « Souffrance 
somatique, souffrance psychique chez les 
migrants », Troyes a participé, le 17 
mars, à un café-débat avec les membres 
du Cada-Aatm de l’Aube, la Croix-Rouge, 
le Foyer Aubois et l’Uion nationale de 
famille et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques.
Avec Réseau éducation sans frontières, 
la section de Châlons a choisi une 
représentation théâtrale. La pièce Je suis 
un homme, qui traite de la dictature, de 
l’exil et du désir de retour a été jouée par 
cinq congolais exilés et une militante LDH 
de Metz, le 20 mars, devant une 
soixantaine de personnes.
Quant à la section de Chaumont, elle a 
accueilli, le 28 mai, l’écrivain Régis 
Jauffret pour un débat autour du recueil 
Bienvenue, 34 auteurs pour les réfugiés.
La section de Reims a pour sa part 
soutenu le festival du film antifasciste en 
animant une soirée-débat sur les 
migrants à partir du film L’Escale, de 
l’iranien Kaveh Baktiari.

Promouvoir 
les solidarités
La section de Troyes, membre d’un 
Collectif de veille a présenté, le 26 février, 
en conférence de presse, une plaquette à 
destination des personnes vivant dans la 
précarité.

A l’instar de la section de Charleville, les 
ligueurs troyens ont activement soutenu 
les « Goodyear » aux côtés des 
syndicats, dénonçant la lourdeur de la 
condamnation infligée aux militants 
syndicaux.
La section ardennaise dispose d’un siège 
à la commission départementale Gens du 
voyage qui s’est réunie le 25 février. Le 
schéma départemental des aires 
d’accueil n’est toujours pas complet alors 
que les équipements existants, dont la 
réalisation a trop tardé, sont 
sous-occupés bien que généralement 
appréciés par des usagers de plus en 
plus sédentarisés. Les sections restent 
vigilantes sur la question des voyageurs 
et du droit à habiter différemment ainsi 
que sur l’évolution des centres villes dont 
la rénovation prend rarement en compte 
le stationnement des forains lors des 
fêtes.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le débat 
citoyen
La crise économique et financière frappe 
durement les salariés et la réponse 
apportée par le gouvernement par le biais 
de la loi travail a été vivement dénoncée 
par la LDH tout au long des échanges 
parlementaires du printemps. La section 
de Vouziers a proposé, le 21 octobre, de 
tirer un premier bilan de la loi du 8 août 
2016 et de remettre en perspective son 
application. C’est ce qu’a brillamment fait 
Michel Miné, membre du Comité central 
de la LDH, montrant qu’il ne s’agissait 
pas d’une loi de simplification mais d’une 
loi valise vide, qui achève la mise à mal 
du principe de faveur et laisse le rapport 
de force local régler la plupart des 
questions.
Par ailleurs, les sections ardennaises ont 
animé un collectif contre l’état d’urgence 
avec Attac 08 et l’UD CGT, déclinant le 
12 mars, la Journée nationale 
« défendons nos libertés ». Ce collectif a 
organisé une conférence de presse, 
diffusé un tract et demandé aux 
parlementaires locaux de se prononcer 
sur ce projet. Enfin, une délégation a 
rencontré le préfet pour l’assurer de sa 
vigilance quant aux dérives possibles.
A Reims également, la section a animé, 
dès janvier, un collectif « Stop état 
d’urgence ». Le rassemblement du 30 
janvier a été suivi le 18 février par une 
réunion publique. Clémence Nowak, 
secrétaire générale adjointe de la LDH, a 
détaillé les menaces que ces mesures 

LA LDH Champagne-
ardenne EN ACTION 
EN 2016
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font peser sur nos libertés, appuyée par 
le témoignage d’un militant écologiste 
assigné à résidence pour des motifs sans 
lien avec le risque d’attentat.Ce collectif a 
permis de faire travailler ensemble un 
grand nombre d’organisations autour des 
thématiques de défense des libertés 
publiques et des droits de l’Homme. Cette 
action a été relayée par Radio primitive, 
l’Union et une interview au journal de 12h 
sur France 3 Champagne-Ardenne,  
le 26 avril.
La section rémoise a soutenu la dizième 

édition du Festival du film antifasciste, en 
mai 2016, animant une soirée-débat 
autour du film The Experimenter de 
Michael Almereyda.
A Charleville, c’est dans le cadre du 
vingt-sixième Festival des enfants au 
cinéma organisé par la Ligue de 
l’Enseignement, que la section a soutenu 
trois films : Difrett, Adama le monde du 
souffle, Spartacus et Cassandra.
Deux temps forts ont marqué la Journée 
de la laïcité du 9 décembre à Charleville : 
en journée, les militants sont allés 
débattre avec les élèves du collège 
Mabillon ; le soir, ils accueillaient, dans 
les locaux de la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale, 
Alain Bondeelle, membre du groupe de 
travail « Laïcité » de la LDH, pour une 
conférence organisée avec l’Université 
populaire des Ardennes (Upa) et la 
Fédération des conseils de parents 
d’élèves.
Autre domaine, la condition carcérale 
alarmante ne cesse d’être dénoncée par 
la LDH. La section de Chaumont s’est 
inscrite dans l’organisation de la Journée 
nationale des prisons en collaboration 
avec le Secours Catholique – l’infirmière 
et l’aumônerie de la maison d’arrêt.
La section Troyes et Aube, au sein du 
groupe local concertation prison, s’est 
engagée dans la préparation d’une 
conférence-débat à laquelle participaient 
Alexis Saurin, président depuis 2011 du 
Farapej (la Fédération des associations 
réflexion-action prison et justice agit 
dans, autour et après la prison) ; frère 
Bertrand et Vincent F., qui a vécu deux 
années de détention en maison d’arrêt, 
ont croisé leurs témoignages d’une 
grande humanité sur l’enfermement 
contraint ou volontaire. Les débats ont 
souligné la souffrance des détenus mais 
également les inquiétudes quant à la 
remise en cause du secret médical en 
milieu carcéral et les atteintes à la liberté 
d’expression.
En assemblée régionale, les sujets de 
débat reflètent la multiplicité des 
préoccupations des sections. Ainsi, le 
comité s’inquiète de la stratégie de 
communication du Front national comme 

de l’instrumentalisation de la laïcité en 
politique. 
Le 28 mai, à l’occasion de la création des 
nouvelles régions, le comité régional, 
accueilli par la section de Chaumont, a 
consacré une matinée à un débat interne 
sur la réforme territoriale. Les ligueurs 
déplorent l’éloignement des centres de 
décision et l’évolution de moins en moins 
démocratique des institutions et des 
services.

Défendre l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes
La section de Châlons a participé, fin 
novembre, au week-end de la solidarité 
internationale qui avait pour thème cette 
année « L’importance du travail des 
femmes dans le monde ».
A l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, la section de 
Charleville a mis en place deux actions :
- le 8 mars, une conférence organisée 
avec l’Upa sur Simone de Beauvoir, « On 
ne nait pas femme, on le devient » 
présentée par Valérie Mirarchi, docteur 
en philosophie ;
- un après-midi festif, le 12 mars, au 
centre social Manchester, en 
collaboration avec le Collectif contre 
l’islamophobie en France, l’Upa, les 
associations Yalla, AMC, les Locataires 
de la planète Terre, Unissons-nous. 
Consacrée aux « femmes d’ici et 
d’ailleurs », cette animation a rassemblé 
près de trois cents personnes qui ont pu 
profiter d’une exposition sur les droits de 
la femme, les droits de l’Homme, sur 
l’artisanat berbère, déguster des 
patisseries orientales et écouter des 
contes africains.
Le 8 octobre, à l’initiative de la section, 
c’est une autre femme célèbre, Andrée 
Viénot, figure majeure dans la vie 
politique ardennaise et nationale, qui a 
été mise à l’honneur avec son mari lors 
d’un colloque organisé avec le conseil 
général, les archives départementales et 
« Terres ardennaises ». Après une 
évocation de leur engagement politique 
et humaniste par différents intervenants, 
Clémence Nowak a retracé le parcours 
de ligueuse d’Andrée Viénot tandis que 
Jean-Claude Vion, président d’honneur 
de la section de Charleville et cheville 
ouvrière du colloque, a témoigné de sa 
proximité avec cette grande figure de 
l’histoire des Ardennes au moment de la 
guerre d’Algérie, la lutte menée par la 
LDH contre le colonialisme étant un de 
leurs combats communs.

Deux ligueuses carolomacériennes 
s’investissent au niveau national dans les 
travaux du groupe « Femmes, genre, 
égalité ».

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
En Champagne-Ardenne, de nombreuses 
actions de sensibilisation aux droits de 
l’Homme ont été conduites.
Reims continue de participer activement 
au « Collectif citoyen de la Marne contre 
le Tafta et le Ceta ».
Le 6 octobre, la section de Troyes 
recevait Jean-Pierre Dubois, président 
d’honneur de la LDH et coresponsable du 
groupe de travail « Développement 
durable » pour une soirée-débat intitulée 
« Développement durable, démocratie, 
droits de l’homme ». Elle a ensuite, dans 
le cadre du forum de la vie associative du 
samedi 15 octobre, à la Chapelle 
Saint-Luc, présenté ses actions, affiches 
et ouvrages dont Le Monde qui vient.1 La 
section a également animé un café-
citoyen avec des élèves de terminale du 
lycée Marie de Champagne sur le thème 
de l’engagement citoyen.
 Les sections ardennaises se sont, quant 
à elles, de nouveau installées dans le 
village associatif du Cabaret vert, du 25 
au 29 août, proposant aux festivaliers un 
mur d’expression sur la citoyenneté. 
Autre rendez-vous annuel pour la section 
de Vouziers, la Journée pour la tolérance, 
le 24 mai : les militants vouzinois ont 
proposé à des publics ciblés (groupes 
scolaires, résidents d’Ehpad et 
d’établissements médico-sociaux…) des 
jeux ouvrant des débats sur l’immigration. 
Le 10 septembre, lors de la première 
journée des associations organisée sur la 
place de l’hôtel de ville, la section a pu 
rencontrer un public adulte plus large.
Le comité régional se fixe pour objectif 
d’être plus présent sur les réseaux 
sociaux, de continuer à participer aux 
comités et collectifs. Certaines sections 
souhaitent organiser un événement 
autour du livre Le Monde qui vient1 pour 
favoriser le débat citoyen dans le 
contexte des échéances électorales 
françaises et d’une situation 
internationale instable et menaçante.

1 Le Monde qui vient, entre périls et 
promesses 2000-2015 : un état des 
droits, LDH, La Découverte
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION
Comité régional de Champagne-
Ardenne
dr.champard@ldh-france.org 

Section
Troyes et Aube 
Maison pour tous
72, avenue Gallieni 
10300 Sainte-Savine
troyes10@ldh-france.org

Section 
Charlevilles
BP 246
08103 Charlevilles Cedex 
dh08charleville@gmail.com
ldh08charleville.blogspot.fr/
www.facebook.com/
LDHCharleville08?fref=ts

Section
Vouziers
Hôtel de Ville
0840 Vouziers
ldhvouziers@orange.fr

Section
Châlons-en-Champagne
chalons.champagne@ldh-france.org

Section
Reims
Maison de la vie associative 
122 bis, rue du Barbatre 
51100 Reims 
reims@ldh-france.org

Section
Chaumont
Maison des associations 
Pôle Rostand
24, rue des Platanes
52001 Chaumont 
Tél. 03 25 03 51 22

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.
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