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POITOU-CHARENTES
La région compte 235 adhérents 
regroupés en 8 sections et 2 fédérations

Charente
Angoulême

Charente-Maritime (fédération)
La Rochelle
Pays royannais
Rochefort
Saintes

Deux-Sèvres
Niort

Vienne (fédération)
Châtellerault
Poitiers
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édito 
Défendre les droits et les libertés 
partout, pour tous
En 2017, la LDH est intervenue 
pleinement dans le vaste champ des 
droits de l’Homme. De plus en plus 
étendu et complexe, omniprésent dans le 
cadre du politique, il se décline dans des 
thématiques qui vont de la lutte contre le 
terrorisme en passant par les questions 
de migrations, des discriminations liées à 
l’origine, au genre, à la religion, aux 
handicaps, à des questions socio-
économiques, d’éducation, de santé, 
d’environnement, de bioéthique…

Dans certains domaines, la LDH dispose 
d’une expérience et de compétences 
reconnues. Dans d’autres, elle innove, 
consciente que les droits et libertés se 
posent aussi dans des termes nouveaux 
avec les évolutions scientifiques, la 
révolution numérique, la « mondialisation », 
la destruction de la planète… 

Le congrès de Grenoble a fixé, en juin 
2017, deux axes stratégiques : 
la démocratie et la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme. Ils ont inspiré de 
nombreuses actions, prises de position
et analyses. De même, la question de 
l’égalité femmes/hommes, celle de la 
liberté d’expression artistique compatible 
avec une lutte résolue contre le racisme 
et le sexisme ont été au cœur de ses 
interventions.

La LDH a aussi œuvré pour le respect 
des droits des étrangers et pour un 
accueil digne des migrants. C’est en effet 
à l’aune de la manière dont elle accueille 
ou au contraire regroupe, enferme, 
refoule ces étrangers qu’une société se 
jauge, se mesure à elle-même. 

Le travail engagé sur les grands enjeux 
de société, de la santé et de la bioéthique 
(thème de son université d’automne en 
2017), de l’accès aux droits socio-
économiques, des questions 
« environnementales » témoigne aussi de 
l’ouverture de la LDH à des enjeux 
nouveaux.

Enfin, sur les questions internationales, la 
LDH a poursuivi son engagement auprès 
d’associations ou de collectifs qui, en 
France, agissent en solidarité avec les 
peuples, sociétés ou groupes opprimés, 
colonisés, victimes de guerre ou privés 
de démocratie. 

Cette liste non exhaustive atteste d’une 
activité dense. Si, en France comme 
ailleurs, trop de droits sont bafoués et 
trop nombreuses en sont les victimes, 
l’air du temps est lui caractérisé par une 
tendance à relativiser ces réalités et à 
accepter comme une fatalité un 
renoncement aux droits, aux libertés, à 
l’exigence d’un traitement digne pour 
tous. Ce « relativisme » confine en fait au 
déni, qu’il s’agisse :
• de « relativiser » des violences 
institutionnelles (école, justice, police) ou 
des expressions ou des actes racistes, 
de peu s’inquiéter de la recrudescence 
d’une extrême droite raciste et liberticide 
et de ses discours et manipulations ;
• de se laisser gagner par une 
« insécurité identitaire » avec la défense 
d’une laïcité défigurée se traduisant, de 
fait, par le rejet d’une religion ;
• de nier la crise environnementale au 
nom d’intérêts particuliers ;
• de sacrifier des libertés sans état d’âme 
à la lutte antiterroriste ; 
• de traiter de manière indigne des 
migrants au nom de la crise sociale ;
• de remettre en cause des droits sociaux 
au nom d’une lutte (improbable) contre le 
chômage ;
• d’écarter les nouveaux atours d’un 
patriarcat sans cesse renouvelé, tels que 
dénoncés par les femmes victimes de 
harcèlement, de violences et d’un 
traitement inégal.

Face à de tels défis, la LDH a produit 
analyses et positionnements et les a 
traduits en actions et outils, comme avec 

la loi « sécurité et libertés », l’accueil des 
migrants, la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, le numérique et la 
protection des données personnelles, ou 
encore la question des communs et de 
l’environnement.

Tant au niveau régional que local, l’action 
de la LDH se conjugue avec celle des 
citoyens et des associations qui 
défendent les droits et les mettent en 
pratique : par exemple le soutien juridique 
et l’accompagnement des migrants, ou 
encore de toutes celles et tous ceux qui 
sont touchés par le déni des droits. Ces 
mobilisations locales sont les maillons 
essentiels de diffusion d’une culture des 
droits de l’Homme : intervention en milieu 
scolaire, formation des acteurs associatifs 
et des citoyens sur le racisme, 
l’antisémitisme, les discriminations, 
organisation de nombreuses réunions 
publiques et ciné-débats. 

Bref, la LDH s’est saisie en 2017 des 
grands enjeux qui agitent notre société et 
le monde sans jamais oublier la défense 
des droits et libertés et la solidarité dans 
tous ses aspects, pratiques et 
symboliques à la fois. 

D’autres défis urgents se présentent à 
elle, s’agissant de son modèle de 
gouvernance et d’action, de ses modes 
de financement et de sa capacité à faire 
connaître son action et à attirer de 
nouvelles énergies. C’est là un chantier 
ambitieux qu’il nous faudra poursuivre 
avec la lucidité, l’exigence et la créativité 
que développent déjà, à toutes les 
échelles d’action, ceux qui font la vie de 
l’association : les ligueuses et les 
ligueurs.

Malik Salemkour
Président de la LDH
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Les thématiques qui intéressent la LDH 
sont multiples : démocratie, libertés, 
droits, justice, droits économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux, 
étrangers, droit d’asile, égalité entre les 
femmes et les hommes, racisme, 
antisémitisme et discriminations, 
permanences, soutien juridique, 
campagnes d’alerte et de sensibilisation, 
pédagogie, communication, international, 
Europe...

Défendre les droits 
des étrangers
Toutes les sections de Poitou-Charentes 
se sont engagées dans 
l’accompagnement des demandeurs 
d’asile, des réfugiés, des mineurs non 
accompagnés pour le respect de leurs 
droits et de leur dignité ; elles ont œuvré 
pour promouvoir la solidarité.

Châtellerault a coorganisé une semaine 
contre les discriminations, une réunion 
publique sur la situation et l’accueil des 
migrants, accueilli cent soixante-deux 
migrants en trois cent cinq rendez-vous, 
intervenant auprès de la préfecture pour 
faire valoir leurs droits. Pays royannais a 
tenu un stand lors d’une manifestation 
sur le thème « Chroniques d’exil et 
d’hospitalité ». Poitiers a appelé, avec 
d’autres, à une manifestation contre le 
racisme et les violences policières. 
Saintes a animé des projections-débats 
sur l’immigration, projeté le film Le camp 
de Breidjing.

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.
Elle refuse d’enfermer la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme dans quelque 
démarche communautaire que ce soit.

Châtellerault a appelé et participé à la 
marche de la dignité à Poitiers, contre le 
racisme, les violences policières et pour 
les sans-papiers, organisant une 
conférence sur le vrai visage du Front 
national. Saintes a animé une projection-
débat autour des différences et du vivre 
ensemble, pendant que Pays royannais 
organisait un café-débat sur la laïcité et le 
vivre ensemble. Pays royannais, avec la 
mission locale a participé à un dîner quizz 
sur la laïcité et le vivre ensemble ; 
plusieurs ligueurs ont participé au comité 
d’éducation à la santé et citoyenneté 
interétablissements. A La Rochelle, la 
Journée du 10 mai, commémorant 
l’abolition de l’esclavage a été l’occasion 
de manifestations officielles et d’un 
colloque coanimé par la LDH à la faculté 
des lettres. La Rochelle a animé des 
débats dans trois librairies autour du livre 
Combattre les idées fausses de 
l’extrême-droite.

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 FIDH (Fédération internationale des 
Ligues des droits de l’Homme), avec 
l’AEDH (Association européenne pour la 
défense des droits de l’Homme), avec 
EuroMed Droits (Réseau 
euroméditerranéen des droits de 
l’Homme), la LDH est solidaire des 
victimes d’atteintes à tous les droits.

Ainsi, ont eu lieu des réunions publiques 
pour l’accueil des migrants et le droit 
d’asile, sur la question du non-versement 
de l’allocation pour les demandeurs 
d’asile, une projection-débat autour du 
vivre ensemble à Saintes, de la laïcité et 
du respect de la liberté de conscience et 
de culte pour tous à La Rochelle et à 
Royan. Pays royannais a organisé une 
projection-débat en solidarité avec Gaza 
et une soirée témoignage « Chronique 
d’exil et hospitalité », participé à la mise 
en place de logements adaptés pour les 
Gens du voyage et au collectif Habitat 
social. Saintes a fait une projection-débat 
« USA-Mexique » autour du film Le prix 
des enfants au Mexique, en lien avec le 
comité Amérique latine. Châtellerault a 
animé une action de solidarité avec les 
prisonniers basques lors du Tour de 
France des prisonniers basques, pour 
certains emprisonnés dans notre région, 
et le peuple palestinien autour du film 
3000 nuits ; solidarité aussi avec les 
Gens du voyage.

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 

LA LDH poitou-
charentes EN 
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connaissent d’indéniables avancées mais 
peuvent être exploitées pour devenir des 
outils de surveillance et d’oppression. La 
LDH joue un rôle d’alerte.

La reconduction de l’état d’urgence, puis 
l’inscription des mesures d’exception 
dans la loi normale ont été au cœur de 
nombreuses actions des sections LDH. 
Dans les villes, la LDH a participé au 
rassemblement du 1er Mai. Châtellerault a 
animé un Observatoire départemental 
contre l’état d’urgence, organisé une 
soirée débat sur la défense des libertés 
et une autre sur la « démocratie 
confisquée », Poitiers une soirée contre 
le racisme et les violences policières, La 
Rochelle une soirée sur l’état d’urgence 
en invitant d’autres associations.

Faire barrage au Front national, à 
l’extrême droite, a été un thème de 
rencontres publiques à Rochefort, 
Châtellerault, qui a organisé un salon du 
livre autour du thème de la démocratie et 
des libertés, de rassemblement à La 
Rochelle et à Royan. Saintes a animé la 
projection du film De SAS en SAS.

Le thème de la liberté à l’heure de la 
société numérique a fait l’objet d’une 
rencontre des sections LDH de toute la 
Nouvelle-Aquitaine, en septembre à 
Libourne.

Les projets municipaux de 
vidéosurveillance ont fait l’objet de prises 
de position à Châtellerault et à La 
Rochelle, non sans effets. Faire vivre la 
démocratie a été au cœur de rencontres 
autour du livre dans le Pays royannais. 
Le rôle de la police de sécurité au 
quotidien (PSQ) a fait l’objet d’une 
déclaration rochelaise et régionale sur le 
sens de la concertation nationale autour 
de cette PSQ lancée à La Rochelle par le 
ministre de l’Intérieur. 

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. Le 25 novembre 
2017, Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, la 
LDH a mené une campagne offensive 
pour que cessent ces violences 
maintenant. Elle milite pour que la 
législation française, largement égalitaire, 
soit effectivement appliquée.

Châtellerault a coorganisé une projection-
débat autour du film Femmes venues 
d’ailleurs. La Rochelle a coanimé une 
projection-débat autour du film L’homme 
qui réparait les femmes et appelé à un 
rassemblement avec d’autres 
associations pour le droit à l’avortement.

Eduquer aux droits 
de l’Homme et à 
la citoyenneté
Les questions concernant la citoyenneté 
et l’effectivité des droits constituent une 
des préoccupations essentielles de la 
Ligue des droits de l’Homme.
Rencontrer les jeunes, leur donner la 
parole est donc un enjeu important.

En Poitou-Charentes, des interventions 
ont été menées en direction des jeunes : 
dans des établissements scolaires, des 
centres de formation, ailleurs…

La commémoration de l’abolition de 
l’esclavage, le 10 mai, a fait l’objet d’un 
colloque à l’université de La Rochelle, 
dans le cadre de la journée rochelaise. 
La projection du film La sociale dans de 
nombreuses salles a été souvent 
l’occasion d’interventions dans le débat 
de ligueurs, à Saintes, Rochefort, 
Poitiers, La Rochelle, Niort et Royan. La 

section du Pays royannais est intervenue 
en collèges et lycées, autour de 
l’exposition « Histoire de l’immigration en 
BD » ; elle a organisé plusieurs ciné-
débats avec l’association Créa, des 
rencontres du livre et du citoyen sur le 
thème de la démocratie. Saintes a animé 
deux séances de discussion en milieu 
scolaire sur le thème de l’accueil de 
l’autre et de l’immigration.

Châtellerault a présenté une exposition 
« Les 30 ans de la LDH » à Châtellerault.

Assemblée générale des sections LDH du Poitou-Charentes - Saintes - 27/01/2018
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LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

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.

Comité régional
Poitou-Charentes
ldh.poitou-charentes@ldh-france.org
site.ldh-france.org/poitou-charentes

Charente

Section
Angoulême
Auberge de Jeunesse 
Ile de Bourgines 
16000 Angoulême
06 26 65 01 03
ldh.angouleme@ldh-france.org

Fédération 
Charente-Maritime

Section
La Rochelle 
Maison des associations 
99, rue Nicolas Gargot Bongraine
17000 La Rochelle
05 46 34 54 08
ldh.larochelle@ldh-france.org
larochelledroitsdelhomme.fr

Section
Pays royannais
Maison des associations
Rue Paul Doumer
17200 Royan 
ldhpaysroyannais@orange.fr
ldh-france.org/section/royan

Section
Rochefort
Palais des congrès
1, avenue du Général de Gaulle
17300 Rochefort

Section
Saintes 
Maison des associations 
31, rue Cormier 
17100 Saintes 
ldh.saintes@orange.fr

Deux-Sèvres

Section
Niort
Maison des associations 
12, rue Joseph-Cugnot 
79000 Niort
ldh-niort@ldh-france.org

Fédération
Vienne

Section
Châtellerault
Maison pour tous 
69, rue Creuze 
86100 Châtellerault
06 88 32 01 49
ldhchatel@ldh-france.org
ldh.sectionchatellerault

Section
Poitiers
1, rue du Sentier 
86180 Buxerolles
05 49 01 40 95
poitiersldh@gmail.com
ldhpoitiers.free.fr





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


