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La Ligue Des droits de l’homme 
en languedoc-roussillon



LANGUEDOC-ROUSSILLON
La région compte 312 adhérents 
regroupé-e-s en 14 sections et 3 fédérations.

Aude (fédération)
Carcassonne
Castelnaudary
Limoux
Narbonne et du Narbonnais

Gard (fédération)
Alès
Nimes
Uzès et Sainte-Anastasie

Hérault (fédération)
Béziers
Loupian
Montpellier
Sète et bassin de Thau
Saint-Pons-de-Thomières

Pyrénées orientales
Perpignan - Pyrénées-Orientales

Lozère
Mende
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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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Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le 
débat citoyen
La LDH s’inquiète des atteintes aux 
libertés publiques aggravées par des 
lois sécuritaires. Elle dénonce une 
politique du tout carcéral, alors que 
les prisons surpeuplées sont des lieux 
d’inhumanité et de violence. La LDH agit 
aussi pour l’indépendance de la justice 
et pour la présomption d’innocence. 
La LDH est de toutes les mobilisations 
contre l’extrême droite en France  et 
s’oppose aux discours xénophobes.  
Les technologies de l’information et de 
la communication, si elles constituent 
d’indéniables avancées, peuvent être 
exploitées pour devenir des outils 
de surveillance et d’oppression.
Les sections du Languedoc-Roussillon 
ont organisé de multiples actions contre 
l’état d’urgence et ses renouvellements 
successifs et contre les lois sécuritaires

Autres actions :
- section de Béziers : avec le Réseau 
citoyen solidaire, conférence-débat 
« L’extrême droite à l’épreuve des 
réalités » et prises de position sur les 
déclarations et les décisions du maire, 
Robert Ménard, attentatoires aux droits 
de l’Homme ;
-section de Nîmes : soutien à un juge des 
libertés et de la détention, menacé de 
sanction pour avoir exercé avec rigueur 
sa mission de magistrat garant des 
libertés individuelles en faisant cesser la 
détention arbitraire d’étrangers admis au 
centre de rétention de Nîmes ;
- section de Castelnaudary : concours de 
plaidoiries de lycéens pour la laïcité ;
- section de Montpellier : conférence-
débat « Sortir de l’état d’urgence »,  
le 5 février, avec Christine Lazerges, 
présidente de la Commission nationale 
consultative des droits de l’Homme.

Défendre l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes

La LDH dénonce la persistance des 
violences, des inégalités et des 
discriminations qui touchent les femmes 
dans tous les domaines. Elle milite pour 
que la législation française, largement 
égalitaire, soit effectivement appliquée : 

Défendre les droits 
des étranger-es
Les interventions en soutien à des 
étrangers, à caractère humanitaire 
(solidarités actives diverses), en lien avec 
d’autres associations, ou à objectif 
politique (défense de l’accès aux droits), 
ont été multiples.
Notamment : 
- section de Mende-Lozère : assistance à 
des familles déboutées du droit d’asile à 
Mende et à Langogne, sous de multiples 
formes (soutien juridique, aide scolaire, 
aide matérielle, activités pour les enfants, 
accompagnement pour la prise en charge 
médicale) ; 
- section de Perpignan-Pyrénées-
Orientales : organisation de concerts et 
débats de soutien aux sans-papiers, 
participation aux colis alimentaires et 
collectes de vêtements, rassemblements 
contre les expulsions ; 
- section de Montpellier : soutien scolaire 
pour des enfants roms, fourniture de 
cartes de transport, appui aux mères de 
famille ;
- section de Sète : initiative sur la 
discrimination à l’égard des Roms 
(projection-débat autour des spots LDH 
et du film Spartacus et Cassandra, 
expo-photos  sur les communautés roms 
de Montpellier).

Lutter contre 
les préjugés,             
les propos racistes, 
antisémites et 
xénophobes
La Ligue des droits de l’Homme refuse 
toute discrimination et combat toutes les 
formes de racisme et d’antisémitisme.
La LDH mène un combat quotidien contre 

toutes les formes de racisme et de 
discrimination. Elle refuse d’enfermer la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
dans quelque démarche communautaire 
que ce soit : si chaque forme de racisme 
est spécifique, toutes les victimes se 
valent et la réponse doit être universelle 
face à un mal universel.
Section de Narbonne : série de 
projections-débats sur le thème 
« Racisme, antisémitisme, xénophobie ».

Promouvoir 
les solidarités
Dans un monde où les atteintes aux 
libertés sont courantes, la LDH dénonce 
le recours à la terreur, les crimes contre 
l’humanité, la répression brutale des 
mouvements sociaux et des dites 
« minorités », les violations massives et 
délibérées des populations civiles. Avec 
la Fédération internationale des Ligues 
des droits de l’Homme (FIDH) avec 
l’Association européenne pour la 
sauvegarde des droits de l’Homme 
(AEDH), avec EuroMed Droits, la LDH 
est solidaire des victimes d’atteinte à tous 
les droits.
Entre autres :
- section d’Uzès : participation au collectif 
Hébergement d’urgence qui intervient 
d’octobre à avri ;
- section de Perpignan - Pyrénées-
Orientales : rencontre « Décoloniser nos 
imaginaires », avec conférences-débats 
et films, sur les thèmes « Les langues, 
conflits ou échanges interculturels » et 
« Accaparement des terres, ici et 
ailleurs ».

LA LDH languedoc-
roussillon
EN ACTION EN 2016
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remboursement complet de la 
contraception, développement des 
services hospitaliers pratiquant l’IVG, 
orientation des filles dans toutes les 
filières, formations pour l’accès à tous les 
métiers et niveaux de responsabilité, 
égalité des salaires, mixité réelle des 
candidatures aux élections. 
- section de Perpignan-Pyrénées-
Orientales : exposition Olympe de 
Gouges, « Droits humains et égalité », 
conçue par la section, à Prades, Céret, 
Elne ainsi qu’à Capendu (Aude) ; 
- section de Carcassonne : soirée-débat 
autour du film L’homme qui répare les 
femmes.

 
Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Les questions autour de la citoyenneté et 
de l’effectivité des droits constituent une 
des préoccupations essentielles de la 
Ligue des droits de l’Homme. 
L’indivisibilité des droits consiste à ne pas 
séparer les droits civils et politiques des 
droits économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux.
En Languedoc-Roussillon, de 
nombreuses actions de sensibilisation 
aux droits de l’Homme ont été conduites, 
notamment dans des établissements 
scolaires.

A noter : la rencontre nationale « Droits 
de l’Homme et migrations », organisée 
par la section de Perpignan - Pyrénées-
Orientales, le 10 décembre 2016, au 
Mémorial du camp de Rivesaltes, avec la 
participation de Gilles Manceron, 
historien, membre du Comité central, et 
Catherine Wihtol de Wenden, spécialiste 
des questions migratoires.

Parmi les initiatives :
- section de Montpellier : sensibilisation 
d’enfants à la laïcité dans des écoles 
avec  le jeu « Le Laïkos », conçu par la 
section ; interventions dans des collèges 
et des lycées ;
- section de Perpignan-Pyrénées-
Orientales : suite à la mise en place de 
l’état d’urgence, création, à l’initiative de 
la LDH, de l’Observatoire pour le respect 
des droits et des libertés ;
- section de Béziers : convention avec 
l’IUT pour développer les contacts avec 
les étudiants (stand, participation à la 
« Nuit de l’IUT », permanences).

Visite du camp de Rivesaltes : pour comprendre les internements successifs, de 1939 à 1977.

D
R
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION
Comité régional 
Languedoc-Roussillon
Espace Martin Luther King
27, boulevard Louis-Blanc 
34000 Montpellier
04 67 72 59 09

Fédération de l’Aude 
89, rue de Verdun 
11000 Carcassonne 

Section
Carcassonne 
1, avenue des Berges de l’Aude
11000 Carcassonne
carcassonne@ldh-france.org

Section Castelnaudary
ldh.castelnaudary@free.fr
     ldhcastelnaudary

Section
Narbonne et du Narbonnais 
27, avenue de Lattre-de-Tassigny 
11100 Narbonne 
ldh.narbonne@ldh-france.org 

Fédération du Gard
4, rue du Luberon
30230 Bouillargues

Section
Alès 
Espace André Chamson
2, place Henri-Barbusse
30100 Alès 

Section
Nîmes 
ldh.nimes@ldh-france.org

Section
Uzès et Sainte-Anastasie 
MJC
place de Verdun 
BP 114
30700 Uzès 
ldh.uzes@laposte.net
www.ldh-uzes.org

Fédération 
Hérault
27, boulevard Louis-Blanc 
34000 Montpellier
04 67 72 59 09 
ldh-federation34@laposte.net
Fax. 04 67 72 59 09

Section
Béziers
Immeuble associatif 
1, avenue Gambetta 
34500 Béziers
ldh.beziers@yahoo.fr

Section
Loupian 
3, impasse l’Aramon 
34140 Bouzigues                                                                            
ldh-france.org/section/loupian

Section
Montpellier
Espace Martin Luther King
27, boulevard Louis-Blanc 
34000 Montpellier
04 67 72 59 09
Fax. 04 67 72 59 09
liguedesdroitsdelhomme
montpellier@orange.fr 

Section
Sète et bassin de Thau
17, rue Jean-Jaurès
34200 Sète
ldh.sete@gmail.com

Section
Saint-Pons-de-Thomières
Mairie 
44, chemin des Gorges 
34390 Colombière-sur-Orb 
ldh.stpons@yahoo.fr

Section
Perpignan et Pyrénées-Orientales
Résidence Roger Sidou 
place Alain-Gerbault 
66000 Perpignan 
04 68 96 11 97
ldh66@laposte.net
www.ldh.perpignan.lemedia.org

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional du 
Languedoc-Roussillon.

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


