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RHÔNE-ALPES
La région compte 601 adhérents 
regroupés en 26 sections et 6 fédérations

Ain
Bourg-en-Bresse

Drôme (fédération)
Montélimar
Nyons et Drôme provençale
Romans
Valence

Haute-Savoie (fédération)
Annecy - Communauté d’Annecy
Annemasse

Isère (fédération)
Crolles Grésivaudan
Grenoble Métropole
Vienne
Voiron

Loire (fédération)
Roanne et Roannais
Saint-Etienne

Rhône (fédération)
Caluire
Lyon 3e-6e

Lyon 7e

Lyon 8e

Lyon 9 ouest lyonnais
Lyon centre
Oullins - Sud ouest lyonnais
Pierre-Bénite
Saint-Fons Feyzin Vénissieux
Villefranche-sur-Saône
Villeurbanne est lyonnais

Savoie (fédération)
Albertville
Chambéry
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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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Défendre les droits 
des étrangers
Toutes les sections du Rhône-Alpes 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.

A nos permanences ouvertes dans six 
départements, s’ajoutent rendez-vous 
individuels, accompagnement chez les 
avocats ou en préfecture. Des pôles 
dédiés aux mineurs non accompagnés 
refusés par les départements les 
accompagnent dans les recours au juge. 
Nos sections se mobilisent jusqu’à se 
déplacer à Menton, en décembre 2017, 
et à Nice plus récemment. Elles 
préparent activement les Etats généraux 
des migrations pour une autre prise en 
compte du fait migratoire. Ce faisant, 
elles affirment le respect de la dignité 
humaine comme projet pour toute
l’humanité.

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.

Ainsi, nos fédérations agissent pour les 
droits effectifs des populations roms à 
l’hébergement et à la scolarisation de leurs 
enfants (Rhône - Haute-Savoie - Isère).

En juin 2017, la section de Grenoble 
Métropole et Françoise Dumont, 
présidente d’honneur de la LDH, ont 
ouvert notre congrès national par le 
vernissage de l’exposition de 
photographies d’Eric Roset « Silivas : un 
village européen, la vie dans un village 
Rom » à la bibliothèque universitaire, à 
Gières. Eric Roset, photographe 
http://www.eric-roset.ch

Des cinés-débats et des conférences ont 
été programmés autour du 21 mars. La 
fédération du Rhône a marqué son 
indignation suite à la profanation de la 
stèle, érigée à Lyon, en mémoire des 
quarante-quatre enfants juifs et des sept 
adultes déportés après la rafle d’Izieu, en 
1944. Ces faits, survenus quelques 
semaines après le 30e anniversaire du 
procès Barbie, montrent que la vigilance 
ne peut baisser. Ce que le congrès 
national tenu dans notre région en juin 
2017, à l’Université Grenoble-Alpes, a 
fermement rappelé dans sa résolution de 
congrès « Le racisme ne se divise pas ».

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.

Conférences contre la torture et contre la 
peine de mort (Grenoble Métropole), 
solidarité envers les victimes en Syrie 
(Annecy - Communauté d’Annecy),  
solidarité avec les démocrates turcs 
(Grenoble Métropole), conférences sur le 
sort du peuple kurde, mobilisations pour 
la reconnaissance d’un Etat palestinien, 
marches de la Paix en septembre,  
célébration du Prix nobel de la paix 
attribué au collectif Ican, montrent notre 
attachement au règlement pacifique des 
conflits. Ainsi, en novembre 2017, à Lyon 
et Roanne, les sections se sont 
impliquées pour la paix au Pays basque 
en recevant la caravane de Bagoaz afin 
d’interpeller sur le processus de paix et 
sur le sort des prisonniers. 

LA LDH rhône-
alpes EN ACTION 
EN 2017

« Silivas : un village européen, la vie dans un village Rom », Eric Roset
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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 
connaissent d’indéniables avancées mais 
peuvent être exploitées pour devenir des 
outils de surveillance et d’oppression. La 
LDH joue un rôle d’alerte.

Ainsi, la section de Saint-Etienne invitait 
notre président d’honneur, Michel 
Tubiana, pour une conférence : « Quelles 
actions pour la défense des droits ? ». 
Lors des élections de 2017, nos 
adhérents ont distribué des centaines de 
tracts invitant à voter et ils ont participé 
aux marches du 1er Mai contre la montée 
de l’extrême droite. Loin du tout répressif, 
notre association s’intéresse aux 
réflexions novatrices. Ainsi, la fédération 
du Rhône lors d’une soirée débat : « La 
prison : nécessaire ? Utile ? Quelles 
alternatives ? », invitait Didier Fassin, 
anthropologue, et Serge Portelli, 
magistrat. En Savoie, le groupe action 
prison participait à la projection du film 
Prisons ouvertes : un pas vers la 
réinsertion ? de Bernard Nicolas. Enfin, 
nos sections ont rencontré les 
parlementaires (Roanne et Roannais) ou 
donné des conférences (Chambéry) pour 
dénoncer les abus de la loi sécurité 
intérieure et lutte contre le terrorisme de 
2017 qui inscrivent dans la durée les 
restrictions aux libertés publiques 
héritées de l’état d’urgence.

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.

Autour du 8 mars, la  section de 
Villeurbanne est lyonnais appelait à un 
rassemblement place de la Comédie, à 
Lyon, et invitait les femmes à la grève et 
à l’action pour défendre leurs droits. En 
septembre, la même section, au sein du 
collectif de défense de l’IVG, s’engageait 
dans deux actions de défense du droit à 
l’avortement : le « Touroperator des 
consulats » à Lyon, avec des 
manifestations ludiques et originales 
devant chaque consulat et la préfecture.  
Les ligueurs d’Annecy - communauté 
d’Annecy intervenaient lors du projet 
culturel et humaniste de Moise Toure « Je 
suis femme , je suis l’humanité » qui s’est 
tenu en présence de nombreuses 
femmes demandeuses d’asile. En outre, 
l’ensemble de nos sections a relayé une 
campagne de pétitions pour le droit à 
l’avortement dans tous les pays de 
l’Union européenne. Enfin, la question 
des violences subies par les femmes 
migrantes lors de leurs périples obligent 
nos bénévoles à se former et à prendre 
une conscience aigüe des phénomènes 
post-traumatiques. Pour certaines, 
souvent de jeunes mamans isolées, la 
traite dont elles sont victimes les ont 
conduites à se rapprocher d’associations 
comme l’Amicale du nid. 

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 Rhône-Alpes de nombreuses 
interventions  ont été menées en direction 
des jeunes : dans des établissements 
scolaires, des centres de formation, 
ailleurs…

Nos sections sont sollicitées soit en 
demandes périodiques, soit sur des 
projets conjoncturels pour des 
interventions auprès de publics jeunes. 
Les thèmes en sont divers : migrants, 
racisme, prison, justice. Certaines 
sections (Lyon centre) mettent à jour des 
fiches thématiques et du matériel dédié ; 
d’autres sont plus sensibles à des 
échanges spontanés avant de construire 

un propos fondé sur leurs savoirs et 
expériences de terrain. A noter que le 
comité régional Rhône-Alpes organisait, 
le 21 octobre, à la Maison des passages, 
à Lyon, une formation intitulée 
« Promouvoir la connaissance et les 
valeurs de la DUDH auprès de divers 
publics jeunes », animée par Patrick 
Canin, membre du bureau national de la 
LDH et coresponsable du groupe de 
travail « Justice - Police », et Martine 
Cocquet, secrétaire générale adjointe de 
la LDH et coresponsable du groupe de 
travail «Jeunesse et droits de l’enfant». 
Un avant-goût des belles manifestations 
qui auront lieu en 2018 pour les 70 ans 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme (DUDH).



LA LDH EN ACTION 2017

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
Rhône-Alpes
Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
ldh-rhonealpes@ldh-france.org
ldh-rhonealpes.fr
ldh.rhonealpes

Ain

Section
Bourg-en-Bresse 
Maison des Sociétés  
01000 Bourg-en-Bresse

Fédération
Drôme

Section
Montélimar
Maison des services publics 
Saint-Martin
Boîte n° 63
Service de la vie associative 
1, avenue Saint-Martin
26200 Montélimar
ldhmontelimar@gmail.com  

Section 
Nyons et Drôme provençale
nyons@ldh-france.org

Section
Romans
Maison des syndicats
Rue du Puy
26100 Romans
ldhromans26@gmail.com

Section
Valence
Maison des sociétés
Boite 306
Rue Saint-Jean
26000 Valence
ldh.sectiondevalence@laposte.fr

Fédération
Haute-Savoie 
Complexe Martin Luther King  
Rue du Dr Baud  
74100 Annemasse
06 09 61 75 11 
ldhhautesavoie@gmail.com 

Section
Annecy – Communauté d’Annecy
Salle Drevet   
9, Quai des Clarisses  
74000 Annecy 
04 50 22 13 82
07 50 98 48 47
annecy@ldh-france.org

Section
Annemasse
Complexe Martin Luther King 
Boite 15
Rue du Dr Baud
74100 Annemasse
ldh.annemasse@gmail.com
ldhannemasse
@LDHAnnemasse

Fédération
Isère
Maison des associations 
6, rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble 
04 76 56 90 44 
ldhisere@gmail.com
 
Section
Crolles Grésivaudan
BP 26
38330 Saint-Ismier

Section
Grenoble Métrople
Maison des associations 
6, rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 56 90 44
ldh-grenoble@orange.fr
LDH.Grenoble

Section
Vienne
MJC 
Rue Laurent Florentin
38200 Grenoble
ldhvienne_38@orange.fr
 
Section
Voiron
Maison des Associations
2, place de Stalingrad 
38500 Voiron
06 63 09 79 81 
ldhvoironnais@free.fr



Fédération
Loire
2, rue Babeuf
42100 Saint-Etienne

Section
Roanne et Roannais
Maison des combattants et de la paix
18, rue de Cadore
42300 Roanne
06 33 04 82 35
ldh.roanne@gmail.com
ldhroannais.com
ldhroannais
@ldhRoannais
 
Section
Saint-Etienne
Maison des associations
17, rue Sainte-Catherine
42100 Saint-Etienne
06 09 69 67 28
ldh.saintetienne@laposte.net

Fédération
Rhône 
34, cours de Verdun
69002 Lyon
04 78 92 90 60
ldh.rhone@gmail.com
www.ldh-rhone.org

Section
Caluire
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun  
69002 Lyon
04 78 92 90 60
ldh.rhone@gmail.com

Section
Lyon 3e-6e

100, rue Boileau
69006 Lyon
ldhlyon36@gmail.com
site.ldh-france.org/lyon-3-6
LDH-Section-Lyon-3e-6e-
Olympe-de-Gouges

Section
Lyon 7e

C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon
ldh.lyon7@gmail.com

Section
Lyon 8e

3, rue Rochambeau
69008 Lyon
06 06 57 43 42
ldhlyon08@hotmail.com

Section
Lyon 9 ouest lyonnais
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun  
69002 Lyon
06 72 36 58 50 
ldhlyon9@aol.com

Section
Lyon centre
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun  
69002 Lyon
06 24 77 27 12 
 ldhlyoncentre@free.fr

Section
Oullins - Sud ouest lyonnais
1, rue Etienne Dolet
69600 Oullins

Section de 
Pierre-Bénite
Maison des Associations 
4, avenue Jean Moulin  
69310 Pierre- Bénite
ldhpierrebenite@orange.fr

Section
Saint-Fons Feyzin Vénissieux
Maison des associations 
1, rue Paul Langevin  
69190 Saint-Fons
07 88 29 13 03 
ldh.stfons.feyzin.venissieux@gmail.com

Section
Villefranche-sur-Saône
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun  
69002 Lyon
04 78 92 90 60
ldh.rhone@gmail.com

Section
Villeurbanne est Lyonnais
Maison Berty Albrecht 
14, place Grandclément
69100 Villeurbanne
ldh.villeurbanne.est.lyon@gmail.com

Fédération
Savoie 
Maison des associations
Boîte KO8
67, rue Saint-François-de-Sales 
73000 Chambéry
ldhsavoie@ldh-france.org
ldh-savoie.fr
 

Section
Albertville
Maison des associations 
21, rue Lamarque
73200 Albertville
ldh.albertville@gmail.com
ldh.albertville
 
Section
Chambéry
Maison des associations
67, rue Saint-François-de-Sales 
BP K08
73000 Chambéry
06 82 52 29 01
ldhchambery@ldh-france.org
LDH.chambery
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— Ligue des droits de l’Homme LdH


