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La Ligue Des droits de l’homme 
en Ile-de-france



ILE-DE-FRANCE 
La région compte 2379 adhérent-e-s 
réparti-e-s en 67 sections et 8 fédérations.
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Fédérations :
 
Essonne
Hauts-de-Seine
Paris
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Val-d’Oise
Val-de-Marne
Yvelines



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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Le respect 
et la défense 
de l’effectivité 
des droits 
des migrants
La solidarité avec les migrants a été un 
des thèmes forts de l’année 2016 pour 
les sections d’Ile-de-France : les sections 
ont souvent travaillé en réseau pour 
soutenir des migrants en difficulté, pour 
participer à l’Observatoire du Cra de 
Vincennes, pour dénoncer les conditions 
d’accueil des étrangers en préfecture, 
pour organiser des parrainages, pour 
assurer le suivi des mineurs isolés, pour 
soutenir le Réseau éducation sans 
frontières. Elles ont organisé des 
conférences sur le phénomène 
migratoire, sur l’accueil des migrants et 
sur le droit de vote des étrangers.
Les nombreuses permanences d’accueil 
animées ou soutenues par la LDH 
reçoivent essentiellement des étrangers. 
Les sections ont mêlé accompagnement 
de terrain et interpellation de la société et 
des pouvoirs publics. C’est par cette 
connaissance des problèmes concrets 
que la LDH acquière une légitimité et une 
compétence pour interpeller.
Le comité régional a organisé une 
formation très suivie sur le droit des 
étrangers.

Lutter contre
les préjugés, 
les propos racistes, 
antisémites 
et xénophobes
La lutte contre les discriminations 
mobilise plusieurs sections. C’est souvent 

le thème des interventions en milieu 
scolaire. 
La fédération du Val d’Oise a publié un 
communiqué pour dénoncer les attitudes 
discriminatoires d’un maire. La fédération 
de Paris a participé à la marche des 
fiertés. La section d’Aulnay a dénoncé la 
décision homophobe du maire d’Aulnay 
qui voulait interdire une affiche de lutte 
contre le sida. 

Promouvoir  
les solidarités
La solidarité avec les personnes 
vulnérables est dans l’ADN des ligueurs : 
plusieurs sections ont invité Pierre Joxe 
pour une conférence sur la justice des 
mineurs. D’autres travaillent en réseau 
pour soutenir les familles roms ou pour 
revendiquer le droit au logement. La 
section Paris centre a fait de l’accueil  
des SDF son thème principal pour 2016. 
Plusieurs sections ont organisé la 
projection du film La Sociale sur le thème 
de la Sécurité sociale. Le comité régional 
Ile-de-France a organisé une journée de 
travail « pour une santé égalitaire et 
solidaire ». 
Dans une démarche de solidarité 
internationale, de nombreuses sections 
ont organisé des conférences pour 
présenter la situation dans plusieurs pays 
du monde : Turquie, Algérie, Syrie, 
Israël-Palestine, Grèce, RDC. Plusieurs 
sections participent à la semaine de la 
solidarité internationale.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourir le débat 
citoyen
Projections-débats, conférences, 
communiqués... La LDH est très active 

en Ile-de-France : près de cinq cents 
événements répertoriés en 2016 ! 
Fidèles à leur mission de sensibilisation 
du public aux atteintes aux droits de 
l’Homme, les sections d’Ile-de-France ont 
organisé une multitude de conférences 
sur des sujets très divers :
beaucoup de sections se sont mobilisées 
pour dénoncer l’état d’urgence ou le 
projet de révision constitutionnelle sur la 
déchéance de nationalité. La défense de 
la laïcité a mobilisé plusieurs sections qui 
ont organisé des conférences : « pour 
une laïcité apaisée », « la radicalisation », 
« ne capitulez jamais devant les 
intégrismes ». 
Pour répondre à l’actualité, au moins six 
sections ont organisé des débats sur les 
violences policières. Plusieurs sections 
ont analysé Les idées fausses propagées 
par l’extrême droite ; d’autres ont 
présenté les menaces soulevées par le 
projet de traité Tafta ou ont travaillé sur le 
réchauffement climatique ou les dangers 
de la loi travail. La section Paris 10/11 a 
animé des débats dans le cadre de Nuit 
debout.
Pour animer le débat citoyen dans une 
ambiance festive, plusieurs sections ont 
participé à des fêtes : Fête de l’Huma, 
Solidays,…
La crise de notre système démocratique 
a suscité une conférence « Les progrès 
démocratiques qu’il s’agit d’accomplir ».

Défendre l’égalité 
entre les femmes  
et les hommes
Sur la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la thématique  la 
plus souvent travaillée est celle des 
violences faites aux femmes. Plusieurs 
sections ont projeté le film L’Homme qui 
répare les femmes. Une section a 
organisé une conférence sur l’IVG en 
Europe.
Une section a présenté l’exposition 
« Raconte moi l’égalité entre les filles et 
les garçons ».

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
La sensibilisation aux droits de l’Homme 
est la motivation principale des 
interventions en milieu scolaire. La 
commission « Education aux droits de 
l’Homme et à la citoyenneté » de la 
fédération de Paris est devenue 
commission régionale car ses journées 
de formation accueillaient de plus en plus 
de ligueurs de banlieue qui voulaient 
participer à ces échanges d’expérience. 

LA LDH Ile-de-
france EN ACTION 
EN 2016
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Thèmes abordés : les discriminations, la 
laïcité… Plusieurs sections ont travaillé 
avec des enfants sur le thème du 
concours 2016 des « Ecrits pour la 
fraternité » : la citoyenneté.
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Comité régional Ile-de-France
ldhidf@ldh-france.org

LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

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

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


