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en franche-comté



FRANCHE-COMTÉ
La région compte 136 adhérents 
regroupé-e-s en 4 sections.

Besançon
Dole
Vesoul
Belfort



LA LDH EN ACTION 2016

03

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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LA LDH FRANCHe-
comté EN ACTION 
EN 2016
Défendre les droits 
des étranger-e-s
Soulignons qu’en raison d’un contexte 
particulier lié à l’accueil en Haute-Saône 
de Calaisiens, la section haute-saônoise 
s’est inscrite dans une dynamique 
collective avec les Amis de l’émancipation 
sociale, le Collectif d’aide aux migrants, 
le Comité d’entraide aux réfugiés, sans 
compter les initiatives personnelles. De 
ces rencontres, un Collectif d’aide et de 
défense des migrants (CADM 70) est né 
donnant légitimité aux actions 
entreprises. Malgré cela beaucoup de 
leurs interpellations sont restées « lettre 
morte »  notamment auprès de la 
Comission d’accès aux documents 
administratifs de Frasnes-le-Château et 
de la directrice de l’Association 
humanitaire d’entraide sociale. 
La section de Dole a participé à la 
journée régionale organisée par le 
Cercoop (portail franc-comtois de la 
coopération internationale et de la 
solidarité) sur l’accueil des migrants.

Lutter 
contre les préjugés, 
les propos racistes, 
antisémites 
et xénophobes
La section de Haute-Saône est 
intervenue auprès du directeur de 
l’hôpital de Vesoul afin de révéler les 
attitudes discriminatoires et racistes de 
certains médecins à l’égard de personnes 
étrangères ou en difficultés sociales.

Œuvrer pour plus 
de démocratie et 
nourrir le débat 
citoyen
Pour lutter contre Daech, dans un 
contexte sanglant d’attentats, l’état 
d’urgence a été prolongé et prorogé à 
plusieurs reprises en 2016. Or le 
décalage entre le déploiement de force 
et les résultats obtenus ont amené les 
sections de la région à effectuer 
différentes actions : les sections de 
Belfort, Besançon et Dole ont suivi 
l’appel national à manifestation (couvert 
par Le Progrès et l’Est Républicain).   
La section de Besançon a mis en place 
deux conférences sur ce thème, l’une 
en janvier animée par Aurélie Meyer, juge 
d’instruction bisontine, et Clarisse Taron, 
présidente du Syndicat de la magistrature, 
en lien avec le Comité contre l’état 
d’urgence et l’autre, en mai animée par 
Françoise Dumont, notre présidente, 
tandis que Dole a tenu un repair-café « 
Sortir de l’état d’urgence », fin février.
La section de Besançon est intervenue 
au « tribunal d’opinion » consistant en la 
simulation d’un procès contre l’Etat pour 
affaiblissement de la justice notamment 
par manque de moyens octroyés à la 
justice. 
La section de Dole a envoyé une lettre 
aux députés et aux sénateurs contre le 
projet de loi de révision 
constitutionnelle. Elle a organisé une 
projection-débat avec Le bouton de 
nacre, de Patricio Guzman, un film 
documentaire sur les indigènes de 
Patagonie, sur le coup d’état du 11 
septembre 1973 de Pinochet au Chili et 
la répression qui s’en est suivie. Enfin, 
elle a participé au forum des 
associations.

Défendre l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes
Depuis 2013, dans un contexte national 
marqué par une opposition forte de 
certains mouvements aux « ABCD de 
l’égalité », la section de Belfort et 
Solidarité femmes collaborent autour de 
la promotion de l’égalité entre les filles et 
les garçons, les femmes et les hommes. 
Développant un projet qui utilise le 
théâtre, elles offrent la possibilité de 
coconstruire avec les acteurs socio-
éducatifs des structures d’accueil des 
jeunes, par exemple, des 
représentations/débats, des ateliers 
d’expression, d’écriture et de mise en 
scène. Cela aboutit à un théâtre-forum 
reposant sur des saynètes abordant des 
questions liées à la répartition des tâches 
quotidiennes à la maison, aux 
orientations professionnelles des filles et 
des garçons, aux activités sportives au 
collège, à la parité dans les institutions… 
En fonction du public, une saynète est 
jouée, les spectateurs sont invités à 
donner leur point de vue, le public peut 
prendre la place des comédiens pour 
modifier le déroulement de la saynète. Un 
débat s’engage alors avec le public sur le 
sens de celle-ci et les éventuelles 
modifications à y apporter. Une 
évaluation est prévue sous la forme d’un 
questionnaire aux participants et d’une 
réunion avec les responsables de la 
structure après l’intervention.

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Des interventions en milieu scolaire ont 
eu lieu : par exemple à l’Epide de Belfort 
afin de faire réfléchir les jeunes sur le 
racisme. 
Les sections de Belfort et de Dole ont 
organisé le concours des « Ecrits pour la 
fraternité » sur le thème « On ne naît pas 
citoyen ou citoyenne mais on le devient » 
au sein de plusieurs écoles, collèges et 
lycées. Une classe de 6e du collège 
Vauban de Belfort a ainsi obtenu le 
premier prix pour son Journal du citoyen. 
« Team Vauban ; la citoyenneté en 
grand »
La section de Haute-Saône est 
intervenue sur le thème de la laïcité en 
1e S et en 2nde du lycée Colomb de Lure.  
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

Comité régional 
Franche-Comté 
4, rue Jean-Pierre-Melville
90000 Belfort

Section
Besançon 
Les Bains douches
1, rue de l’école
25000 Besançon
besancon@ldh-france.org
ldh-france.org/section/besancon

Section 
Dole 
1, rue des Echorolles 
39100 Sampans
ldhdole@ldh-france.org 

Section
Vesoul 
29, boulevard Charles-de-Gaulle
70000 Vesoul 

Section
Belfort 
4, rue Jean-Pierre-Melville
90000 Belfort 
06 43 07 56 65
belfort@ldh-france.org

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


