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La Ligue Des droits de l’homme 
EN midi-pyrénées



MIDI-PYRÉNÉES
La région compte 446 adhérents 
regroupé-e-s en 12 sections et 4 fédérations.

Ariège
Gaillac

Aveyron (fédération)
Rodez-Millau
Villefranche-de-Rouergue/ 
Decazeville
Auch 
     
Haute-Garonne (fédération)
Colomiers - Ouest toulousain
Toulouse 

 

Lot (fédération)
Cahors
Figeac
Martel
               
Hautes-Pyrénées (fédération)
Lannemezan
Tarbes 
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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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Défendre les droits 
des étranger-e-s
Des assistances juridiques sont réalisées 
pour aider à l’obtention de titres de 
séjour. Elles passent par des 
accompagnements auprès des services 
de la préfecture, souvent en partenariat 
avec d’autres associations (RESF…). 
Des collectifs se sont même créés pour 
soutenir des situations spécifiques. 
Plusieurs interpellations des pouvoirs 
publics ont été réalisées pour dénoncer 
certaines situations (expulsion de famille 
syrienne, etc.).
Les sections de la région ont activement 
soutenu toutes les initiatives visant à 
recueillir des réfugiés, tout 
particulièrement dans les zones rurales 
du territoire.
Un Observatoire de l’accueil des 
étrangers à la préfecture de Haute-
Garonne et de région est mis en place en 
lien avec d’autres associations (Amnesty 
International, Cercle des voisins…). Il doit 
rendre public ses conclusions en 2017.
La situation des mineurs isolés s’est 
dégradée, les départements cherchent à 
éviter les prises en charge dans le cadre 
de la protection de l’enfance. Les 
sections de la région ont dénoncé cet état 
de fait et parfois pallié les carences en 
prenant en charge des mineurs laissés à 
la rue par les pouvoirs publics.

Lutter 
contre les préjugés,  
les propos racistes, 
antisémites  
et xénophobes
La région Midi-Pyrénées a encouragé ses 
sections à s’investir dans des démarches 
unitaires pour sensibiliser et lutter contre 

les dangers de l’extrême droite. Elle a 
soutenu la création de collectifs contre 
les idées d’extrême droite qui ont initié 
des débats, proposé des argumentaires 
et des supports de réflexion.
Certaines sections se sont portées 
volontaires pour intégrer les comités 
départementaux de lutte contre le 
racisme initiés par les préfectures. A ce 
jour, aucune suite favorable n’a été 
donnée à ces demandes.

Promouvoir  
les solidarités
Des débats, souvent appuyés par une 
projection de support vidéo, ont permis 
de sensibiliser autour de ces réalités. La 
LDH a soutenu toutes les initiatives 
revendicatives autour de ces thématiques 
en s’associant à des rassemblements, 
manifestations ou signatures de pétition.
Elle a aussi soutenu la liberté 
d’expression. Ainsi, elle a défendu les 
personnes poursuivies pour les empêcher 
d’exposer leur cause dans le respect des 
règles démocratiques.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le 
débat citoyen
A travers le groupe prison, la LDH 
continue son travail pour dénoncer les 
conditions de détentions toujours très 
dégradées dans de nombreux 
établissements de notre région. Elle a 
mené une action pour promouvoir le droit 
de vote dans les lieux de détention.
Elle participe avec d’autres associations 
à la dénonciation de la détention 
arbitraire du prisonnier libanais Georges 
Ibrahim Abdallah au centre de détention 

de Lannemezan. Ce dernier a purgé sa 
peine depuis plusieurs années mais est 
maintenu pour des raisons politiques en 
incarcération.
Nous avons constaté une recrudescence 
des dispositifs « Voisins vigilants ». Des 
démarches vers les pouvoirs publics ont 
été réalisées ainsi que des informations 
sur les dangers et dérives de telles 
initiatives.
Seuls ou avec d’autres associations, 
nous avons dénoncé la poursuite de l’état 
d’urgence et nous avons été vigilants 
quant aux atteintes possibles aux libertés 
individuelles. Des interventions ont été 
nécessaires quand des militants de la 
ligue se sont vus interpellés en raison de 
l’état d’urgence par les forces de l’ordre 
pour mettre fin à une distribution de tracts 
sur l’espace public.

Défendre l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes
Plusieurs projections de films ont été le 
support de réflexion et de sensibilisation 
aux réalités de la condition féminine. Le 
groupe de travail « Femme, genre, 
égalité » a édité des fiches d’informations 
sur le droit des femmes dans tous les 
secteurs de notre société. Une formation 
nationale a été organisée.
Des actions dénonçant le harcèlement 
sexiste dans les transports ont été 
menées, relayées par la presse locale.

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
La LDH propose des moyens spécifiques 
tels les « Ecrits pour la fraternité » et les 
plaidoiries pour mobiliser les plus jeunes. 
Nombre d’entre eux y ont participé et ont 
été lauréats. Les interventions en milieu 
scolaire, particulièrement sous la forme 
de la « LDH en résidence » ont permis de 
rentrer en contact avec de nombreux 
établissements scolaires et sont menées 
sur l’ensemble de notre région.
En regard de la dégradation de l’accès 
aux droits sociaux, la région est à 
l’initiative de la création d’un groupe de 
travail national « Travail social et 
citoyenneté ».
En raison de faits historiques certaines 
sections de la région sont très attachées 
à la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple et mènent des initiatives en ce 
sens.

LA LDH midi-
pyrénées
EN ACTION EN 2016
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION
Comité régional
Midi-Pyrénées
2, rue Saint-Jean 
31000 Toulouse 
ldhmidipyrenees@gmail.com

Section
Ariège 
BP 20151
09003 Foix Cedex

Section
Gaillac
ldh.tarn@gmail.com

Fédération
Aveyron
Maison des associations
15, avenue Tarayre 
12000 Rodez
ldhrodez@gmail.com
ldh-midi-pyrenees.org

Section
Rodez-Millau
Maison des associations 
15, avenue Tarayre 
12000 Rodez
ldhrodez@gmail.com
    LDH Rodez

Section
Villefranche-de-Rouergue / 
Decazeville
Maison des sociétés 
2, place Bernard-Lhez

12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 63 95 94
ldh12villefranchedecazeville@
yahoo.fr

Section
Auch
c/o Ligue de l’Enseignement  
du Gers
36, rue des Canaris
32000 Auch
ldh32-auch@orange.fr

Section
Colomiers - Ouest toulousain
ldh-colomiers@orange.fr
    Ligue des Droits de l’Homme - 
Colomiers ouest toulousain

Section
Toulouse
2, rue Saint-Jean 
31000 Toulouse
05 62 26 69 19
ldh.toulouse@gmail.com
ldh-midi-pyrenees.org/les-
sections/toulouse/
    Ligue des droits de l’Homme  
de Toulouse
    @LDHtoulouse

Section
Cahors
Espace Clément Marot
Place Bessières
46000 Cahors

05 65 24 13 70
ldh.cahors46@laposte.net

Section
Martel
ldh.martel@gmail.com
http://ldh-midi-pyrenees.org/les-
sections/martel-souillac/ 

Section
Tarbes / Bagnères-de-Bigorre
4, rue Alphonse-Daudet 
65000 Tarbes
ldh.tarbesbagneres@gmail.com 

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional de Midi-Pyrénées.

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


