
2016
La Ligue Des droits de l’homme 
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 PAYS-DE-LA-LOIRE
La région compte 525 adhérent-e-s 
regroupé-e-s en 10 sections.

Loire-Atlantique : 
Nantes - Pays nantais
Saint-Nazaire

Vendée :
La-Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne
Luçon
Noirmoutier Nord-Ouest Vendée

Maine-et-Loire :
Angers

Mayenne :
Laval

Sarthe :
Mamers
Le Mans
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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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LA LDH pays-de-
la-loire EN ACTION 
EN 2016
Défendre  
les droits  
des étranger-e-s
La majorité des sections en Pays-
de-la-Loire se sont engagées dans 
l’accompagnement de demandeur-
euse-s d’asile. En lien avec des 
avocats tant localement que 
nationalement et le service juridique 
de la LDH au niveau national, 
précieux pour ses aides, elles 
agissent auprès des demandeur-
euse-s d’asile débouté-e-s (couple, 
personne seule, ou famille), dans  
une démarche de recours, dans  
des démarches d’étranger-e malade, 
d’autorisation pour travailler… 
Plusieurs centaines de situations 
ont été accompagnées en 2016, 
dans le cadre de permanences 
hebdomadaires mises en place à 
Angers, Le Mans, Laval, La Roche-
sur-Yon et Nantes ou sur rendez-
vous pour les autres sections.
Le manifeste de la LDH « Je 
soutiens l’accueil des migrantes et 
migrants partout sur le territoire » 
a été relayé par la majorité des 
sections, beaucoup de nos élus 
ont soutenu le manifeste en le 
signant. À noter également qu’il a 
eu pour conséquence bénéfique 
des retombées pour les sections en 
terme d’adhésions. Ce constat vaut 
aussi pour notre accompagnement 
auprès des migrants à l’exemple 
de la section de Noirmoutier.
Les sections d’Angers, La Roche-
sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-
Nazaire sont parties prenantes 
au sein de nombreux collectifs, 
SOS Migrants 49, défense des 
étrangers, RESF, UCIJ, MIE, Soutien 
aux exilés dans les squats…
A souligner aussi pour la majorité des 
sections leur rôle dans l’interpellation 

des préfets et des élus sous forme 
de lettres ouvertes et communiqués 
souvent repris par la presse locale. Enfin 
de nombreux ciné-débats et réunions 
publiques ont été tenus par les sections 
ou en partenariat avec d’autres, ainsi  
que des opérations de rue pour 
sensibiliser nos concitoyen-e-s sur 
cette question et dans le cadre 
des « Cercles de silence ». A noter 
particulièrement pour les sections de 
Noirmoutier et Les Sables d’Olonne 
les conférences sur les flux migratoires 
et sur la question migratoire au XXIe 

siècle avec pour intervenante Catherine 
Wihtol de Wenden. Mamers a organisé 
la projection du film La mécanique 
des flux et Laval la projection du film 
Fuocoammare, par delà Lampedusa.
La Roche-sur-Yon a animé et dirigé 
la prise de parole lors de l’exposition 
de la Fol : « Toute la France, les 
migrations au XXe siècle ».

Lutter contre  
les préjugés,  
les propos racistes, 
antisémites  
et xénophobes
Si bon nombre de sections participent 
aux semaines d’éducation contre 
le racisme et toutes les formes de 
discriminations, les sections d’Angers, 
Nantes et La Roche-sur-Yon, dans le 
cadre de leurs permanences, recueillent 
les témoignages des personnes qui 
souffrent de tous ces maux, qu’il 
s’agisse de racisme ordinaire et 
de discriminations, de sexisme, de 
harcèlements et violences diverses,  
de problèmes de logement, de droits  
au travail et à la santé, de droits familiaux 
et des femmes ainsi que de violences 
par trop souvent inappropriées de la 

police. De nombreux signalements 
sont envoyés aux procureurs de la 
République et des dépôts de plainte, si 
nécessaire, sont conseillés avec aides, 
assistances et soutiens de notre service 
juridique et de nos avocats locaux. 
Plusieurs centaines de personnes 
sont venues dans ces permanences 
ou sur rendez-vous spécifiques.
À Nantes un groupe de travail s’est créé 
« FN et extrême droite ». La section 
participe aux travaux des collectifs pour 
la défense des Gens du voyage, des 
populations roms (collectif Romeurope 
agglomération nantaise), au mouvement 
« Ni pauvre, ni soumis » pour les 
personnes en situation de handicap qui 
exigent depuis longtemps un revenu 
d’existence décent. Dans le cadre du 
réseau des acteurs de l’accès aux droits 
et de l’accompagnement des publics 
discriminés, mis en place par la ville de 
Nantes, ce groupe de travail se retrouve 
sur les sujets suivants : discrimination 
et harcèlement moral, Charte de 
la laïcité dans les services publics, 
discriminations liées au handicap, lutte 
contre les discriminations à l’embauche. 
Le Mans a pour objectif de lutter contre 
l’infusion des idées d’extrême droite dans 
l’ensemble du champ politique au sein 
du collectif Réagir pour la démocratie.
Angers participe aux groupes de 
travail, à la défense des droits des 
Gens du voyage et au Collectif pour 
la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage et de la traite nègrière,  
et est à l’initiative, ainsi que Le Mans, 
du ciné-débat sur le thème du « racisme 
ordinaire » avec le film La ligne de 
couleur. Laval participe aux SECD dans 
le cadre du collectif UND Unissons nos 
différences. Mamers a organisé  
la projection du film La Désintégration. 
Lors des mobilisations contre le 
mariage pour tous, la majorité des 
sections soit par leurs communiqués 
soit par leurs présences, ont su montrer 
leur désaccord. Elles ont été parties 
prenantes lors des journées Gay Pride 
à l’initiative des centres LGTB.

Promouvoir 
les solidarités
Des rassemblements de soutien à la 
population syrienne et aux migrants se 
sont déroulés à Angers, La Roche-sur-
Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire. 
Nantes participe aux semaines de la 
solidarité internationale en lien avec la 
Maison des citoyens du monde. Elle est 
aussi partie prenante de la Plateforme 
des ONG pour une paix juste et durable 
en Palestine. Présente à Alternatiba 
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sur les questions climatiques et 
environnementales à l’échelle planétaire. 
La section des Sables d’Olonne a 
participé à la semaine de la Palestine 
ainsi que celle de La Roche-sur-Yon. 
Saint-Nazaire soutient la Ligue togolaise 
des droits de l’Homme à Tsevié.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le débat 
citoyen
Au sein des collectifs créés par les 
sections d’Angers, la Roche-sur-
Yon, le Mans, Nantes, Saint-Nazaire 
« Nous ne céderons pas », « Réagir 
pour la démocratie », « Sortons de 
l’état d’urgence », ont pu entre autres 
travaux, dénoncer la prolongation 
de l’état d’urgence et la déchéance 
de nationalité et être présentes, à 
l’organisation de manifestations, de 
meetings, de conférences publiques 
et dans l’élaboration de communiqués 
de presse, présentes également 
aux « Nuits debout ». A noter la lettre 
ouverte de la section de Laval adressée 
en fin d’année aux parlementaires 
nationaux de la Mayenne, intitulée 
« L’état d’urgence, ça suffit ».
Des débats et des ciné-débats ont été 
organisés sur le thème de la laïcité par 
les sections d’Angers, La Roche-sur-Yon, 
Les Sables d’Olonne et Saint-Nazaire.
Actions de sensibilisation aux 
conditions carcérales dans le cadre 
du collectif prison et de la Journée 
nationale des prisons à Angers, 
La Roche-sur-Yon et Nantes.
A noter que la section des Sables 
d’Olonne a organisé une exposition 
dans le hall de la mairie sur la liberté 
de la presse. Saint-Nazaire a organisé 
des débats publics « Lutte contre le 
tout sécuritaire » et sur l’état d’urgence. 
Une lettre ouverte a été envoyée aux 
maires sur la vidéo surveillance (Saint-
Brévin et Le Croisic). À noter deux 
communiqués de presse du comité 
régional : « La liberté d’expression des 
idées est inaliénable » et « Pour une juste 
et égale information de toutes et tous ».

Défendre l’égalité 
entre les femmes  
et les hommes
La section de Nantes a été présente 
aux mobilisations de rue pour l’IVG 
que certains tentent de remettre 
en cause, ainsi qu’aux différentes 

« Marche des femmes ». Les sections 
d’Angers, la Roche-sur-Yon et des 
Sables d’Olonne ont coorganisé la 
projection du film L’homme qui répare 
les femmes. La section de Laval a 
soutenu avec d’autres associations le 
spectacle Les Suppliantes qui traite 
des violences faites aux femmes.

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Interventions multiples dans des collèges, 
lycées, centres d’apprentissages, 
EREA et auprès des jeunes du service 
civique : Angers, la Roche-sur-Yon, 
le Mans, Nantes. Les thèmes retenus 
ont été : « réhabilitation du capitaine 
Dreyfus », « l’histoire de la LDH », 
« le respect des droits et libertés », 
« la promotion de la laïcité ».
Mamers en lien avec l’école maternelle 
Victor Hugo a participé au concours 
des « Ecrits pour la fraternité » et à la 
diffusion du film Comme des lions relatant 
le combat pour leurs droits sociaux 
des salariés de l’usine PSA d’Aulnay-
sous-Bois, qui ferme définitivement.
Angers et Nantes tiennent une 
permanence accueil des nouveaux 
et futurs adhérents. Nantes participe 
au Collectif nantais pour le droit à la 
santé et à la protection sociale pour 
toutes et tous et est présent au forum 
de l’accès aux droits organisé par 
le conseil départemental de Loire-
Atlantique. Angers travaille, au travers 
de ses différents champs d’action, 
avec une quarantaine d’associations. 
Idem à Nantes. Les Sables d’Olonne 
a participé au forum des associations 
dans le cadre du Vendée Globe. A noter 
la présence de la section de Luçon au 
forum des associations de cette ville 
ainsi qu’un communiqué très remarqué 
en soutien aux citoyen-e-s étonnés de 
la décision prise par les élus de la ville, 
sans aucune concertation, à propos 
du déplacement et de l’éloignement 
d’une école du centre ville.
En avril, intervention publique de la 
présidente de la section de Noirmoutier, 
membre de la délégation régionale, 
en hommage aux communards 
sous les douves du château.
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION
Comité régional
Pays-de-la-Loire
4, place Manu
44000 Nantes
02 51 86 22 39 
06 08 54 41 04
ldh.pays-de-la-loire@orange.fr
    ldhpaysdelaloire

Loire-Atlantique 
Section
Nantes et Pays nantais
4, place de la Manufacture
44000 Nantes
02 51 86 22 39
ldh.nantes@orange.fr
http://www.ldh-france.org/section/nantes 
    LDH.Nantes
    @LDH_Nantes

Section
Saint-Nazaire
Agora 1901
2 bis, avenue Albert-de-Mun
44600 Saint-Nazaire
Tél : 06 73 23 00 15 
ldhsaintnazaire@gmail.com 
http://sites.google.com/site/ldhsaintnazaire/
    ldhsaintnazaire44

Vendée
Section
La Roche-sur-Yon
8, place Napoléon
Galerie de l’Empire
85000 La Roche-sur-Yon
07 85 98 48 27

ldh85000@gmail.com 
ldh-france.org/section/la-roche-sur-yon/

Section
Les Sables d’Olonne
ldh.les-sables-d-olonne@laposte.net

Section
Luçon
02 51 86 22 39 
ldh.pays-de-la-loire@orange.fr 

Section
Noirmoutier et Nord-Ouest Vendée
Centre social Grain de sel
16, rue de la Poste
85330 Noirmoutier-en-l’Ile
ldh.noirmoutiernov@free.fr
www.ldh-france.org/section/noirmoutier/

Maine-et-Loire 
Section
Angers - Maine-et-Loire
22, rue du Maine
49000 Angers
02 41 27 32 64
07 85 98 36 69
http://ldh49.over-blog.org/  
    LDH-Maine-et-Loire
    @LDHAngers49

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional Pays-de-la-Loire.

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.



Mayenne
Section
Laval - Mayenne
35B, rue de Bel Air 
53000 Laval 
07 85 98 35 05 
sectionlaval@ldh-france.org                                                   
    Ldh-Mayenne-Laval
    @LDHMayenne   

Sarthe 
Section
Le Mans
Pôle Coluche
31/33, allée Claude Debussy
72100 Le Mans
07 88 33 05 16 
ldh.lemans@orange.fr                     
www.ldh-france.org/regions/pays-
loire/sarthe/

Section 
Mamers
07 85 98 23 48 
ldhmamers@gmail.com 
    ldh.mamers72
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