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La Ligue Des droits de l’homme 
en normandie



NORMANDIE
La région compte 451 adhérent-e-s 
réparti-e-s en 17 sections et 2 fédérations.

Calvados (fédération) 
Caen
Herouville-Saint-Clair
Lisieux Pays d’Auge

Eure
Etrepagny et Gisors
Evreux
Louviers
Pont-Audemer Bernay
Vernon
 
Manche (fédération)
Avranches
Cherbourg Nord Contentin
Coutances
Granville
Saint-Lô

Orne 
Alençon

Seine-Maritime 
Elbeuf
Le Havre
Rouen
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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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En 2016 comme en 2015, les droits de 
l’Homme et du Citoyen auront été au 
cœur des préoccupations et des actions 
des militants LDH de Normandie 
réunifiée.
En effet, dans le cadre du projet de 
réunification des deux Normandie, les 
comités régionaux de Basse et Haute 
normandie se sont réunis tour à tour à 
Caen et à Pont-Audemer à quatre 
reprises pour jeter les bases du nouveau 
comité régional normand qui a été élu 
lors de l’assemblée générale du 14 
janvier 2017. Ce rapport commun en est 
la première étape symbolique. 
Dans un contexte politique et social 
toujours aussi difficile, le comité régional 
de l’ex-Basse-Normandie avec ses neuf 
sections ainsi que le comité régional de 
Haute-Normandie avec ses neuf sections 
se sont mobilisés pour que les droits de 
l’Homme qui fondent le pacte républicain 
et démocratique soient non seulement 
proclamés, mais respectés et mieux 
appliqués.

Les droits 
fondamentaux 
Les différentes sections et les comités 
régionaux se sont beaucoup mobilisés 
par des tracts, des appels à manifester, 
des communiqués de presse, des lettres 
interpellant les parlementaires à la fois 
contre le projet de déchéance de 
nationalité et contre la prolongation de 
l’état d’urgence, mesure en principe 
d’exception.
Ce projet de déchéance de nationalité, 
longuement débattu et finalement 
abandonné, a jeté durablement le trouble 
et la division dans l’opinion.
Les sections de Caen et Hérouville ont 
animé le collectif « Nous ne céderons 
pas » de l’agglomération et mis en place 
un observatoire de l’état d’urgence.

Les droits sociaux  
et environnementaux 
La loi travail a provoqué des mouvements 
sociaux importants les mouvements 
contestataires des jeunes et des 
écologistes, expression démocratique de 
choix de société. Face à certaines 
violences policières, le comité régional et 
la section de Caen ont interpelé le préfet 
et une délégation a été reçue à la 
préfecture pour rappeler à l’Etat que la 
sécurité est au service de la liberté.

Lutte contre  
les discriminations 
L’accueil des migrants n’a pas été à la 
hauteur des moyens et des 
responsabilités de la patrie des droits de 
l’Homme, la France se contentant du 
service minimum. Avec sa façade 
maritime, la Normandie est en première 
ligne. Les expulsés de Calais se sont 
repliés sur les ports de Le Havre, Caen, 
Ouistreham, Cherbourg. Les citoyens 
bénévoles ont souvent dû suppléer les 
carences de l’Etat, quand ils ne sont pas 
inquiétés pour avoir porté assistance à 
des personnes migrantes en danger 
(affaire Léoplod Jacquens au Havre sur 
lequel la justice s’acharne en multipliant 
les procédures d’appel). Comme le dit un 
ligueur à ce sujet : « ce n’est plus du 
bénévolat mais un travail bénévole à 
temps plein ».
Pourtant l’accueil réussi de trente 
migrants de Calais à Bretteville-sur-Laize 
par des habitants solidaires et 
bienveillants prouve que la France est 

LA LDH Normandie 
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Remise des prix du concours Ecrits pour la fraternité à Avranches.
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une terre plus hospitalière qu’on ne croit, 
à condition de ne pas céder aux sirènes 
xénophobes et racistes du FN. La 
preuve : la contre-manifestation pro-
migrants de Serquigny, le 5 novembre, a 
mobilisé cinq cents personnes face au 
groupuscule FN venu s’opposer à 
l’arrivée de migrants.
La section de Pont-Audemer a aussi 
mené des actions en faveur de Gens du 
voyage.
Un tour de table lors du dernier comité 
interrégional, le 19 novembre, à Caen, a 
montré qu’avec des moyens parfois 
limités, les militants de toutes les sections 
ont été très actifs sur tous les fronts au 
cours de cette année 2016.
Ces multiples actions ont pris des formes 
diverses : des conférences et des 
communiqués de presse, des stands 
publics sur les marchés, des tracts, de 
nombreux cafés-débats et cinés-débats, 
le tout pour sensibiliser un large public.
De nombreuses sections ont travaillé en 
réseau avec d’autres associations au 
sein de collectifs citoyens, par exemple le 
collectif Alerte à Caen.
Le comité régional bas-normand 
participait par sa secrétaire au 
Mouvement associatif bas-normand, qui 
va lui aussi être réunifié.
Mais comme « tout se joue d’abord dans 
les têtes », le comité régional a poursuivi 
et amplifié ses actions d’information et de 
formation dans plusieurs directions.

Actions 
d’information 
et de formation 
Auprès des jeunes : nombreuses 
interventions dans les lycées, les 
collèges, réédition du livret LDH sur la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme pour les jeunes et par les 
jeunes à cinq mille exemplaires, concours 
« Ecrits pour la fraternité » sur le thème 
« On ne naît pas citoyen ou citoyenne, on 
le devient », élaboration d’un jeu 
pédagogique sur les discriminations 
(Pont-Audemer), concours de plaidoiries 
lycéennes avec un millier de jeunes 
participants dans la Manche, avec un 
nouveau venu Saint-Lô. Les lauréats de 
la Manche ont pu visiter l’Assemblée 
nationale et y rencontrer des 
parlementaires. Espérons comme le 
disait le poète caennais Malherbe que 
« les fruits passeront la promesse des 
fleurs ». Ainsi une ancienne et très 
brillante lauréate de Granville, Camille, 
vient d’intégrer Sciences Po.
Des étudiants  de l’IAE ont organisé à 
Caen, avec la LDH, un festival jeunes 

avec plusieurs animations, dont une 
journée d’information et de réflexion sur 
le thème des droits des femmes et celui 
des migrants.
Le cycle de cinq conférences à 
l’université de Caen avec l’association 
Démosthène sur le thème des prisons a 
été particulièrement riche et suivi par de 
nombreux étudiants.

Participation aux journées du patrimoine et de la citoyenneté sur les plaidoiries lycéennes.
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

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

Comité régional de Normandie
1018, Maison des associations 
14200 Hérouville-Saint-Clair
ldh.normandie@ldh-france.org

Fédération
Calvados
Maisons des solidarités 
51, quai de Juillet 
14000 Caen

Section
Caen
Maison des associations
7bis, rue neuve bourg l’abbé
14000 Caen 
ldh-caen@ldh-france.org
  
Section
Hérouville-Saint-Clair
Maison des associations
1018, Grand parc 
14200 Hérouville-Saint-Clair
herouville@ldh-france.org
www.ldh-france.org/section/
herouville-st-clair     
    ldhherrouville

Section
Lisieux - Pays-d’Auge
Espace Victor Hugo 
14100 Lisieux   
ldh14.lxpa@free.fr

Section
Avranches
sectionavranches@ldh-france.org

Section
Coutances
Centre administratif et culturel  
« Les Unelles » boîte n°1                                          

11, rue Saint-Maur 
50200 Coutances  
sectioncoutances@ldh-france.org

Section
Granville
Forum Jules Ferry 
41, rue Saint-Paul
50400 Granville
ldh50-gc@voila.fr

Section
Saint-Lô
BP 312
5, boulevard de la Dollée
50009 Saint-Lô
02 33 47 37 93

Comité régional
Haute-Normandie
Maison des associations
22, rue Dumont d’Urville
76000 Rouen

Fédération
Seine-et-Marne
Espace Saint-Jean 
Place Saint-Jean
77000 Melun

Section
Alençon
Maison de la vie associative
25, rue Demées
61000 Alençon

Section
Elbeuf 
MJC
9, cours Gambetta
BP 242
76500 Elbeuf

Section
Le Havre
3, rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre
07 81 74 87 42
ldh.le.have@gmail.com

Section
Rouen
Maison des associations
22, rue Dumont d’Urville
76000 Rouen
02 35 89 42 96
jean.jacques.bourreau@orange.fr

Section
Etrepagny-Gisors
ldh.27.gisors-etrepagny@orange.fr

Section
Evreux
1, place Rabelais
Appt 255 Immeuble Chèvre-feuille
27000 Evreux

Section
Louviers
4, rue du 8 mai 1945
27400 Louviers
02 32 40 10 13
louviers@ldh-france.org

Section
Pont-Audemer Bernay
pont-audemer.bernay@ldh-france.
org

Section
Vernon
AVEC
20, boulevard Georges Azenia
27200 Vernon
ldh27vernon@orange.fr

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


