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La région compte 413 adhérents 
regroupés en 18 sections et 4 fédérations

Aquitaine



La LDH en Aquitaine 
en 2018
Courant 2018, le comité régional 
Aquitaine de la LDH a poursuivi le travail 
de structuration territoriale engagé, aussi 
bien à l’échelle régionale qu’interrégionale 
en lien avec les comités régionaux du 
Limousin et de Poitou-Charentes.
L’activité 2018 à l’échelle régionale a été 
marquée par deux temps forts :
- l’organisation, le 17 mai, d’une 
conférence-débat sur les enjeux de la 
bioéthique à l’heure de l’intelligence 
artificielle, en présence d’Axel Kahn. 
Cet événement était organisé dans le 
cadre des travaux engagés par le Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE) et 
en partenariat avec l’Espace de réflexion 
éthique de Nouvelle-Aquitaine et le 
Conseil régional ;
- dans le cadre de la commémoration du 
120e anniversaire de la LDH et du 70e 
anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme (DUDH), l’accueil 
les 18 et 19 décembre de Maître Henri 
Leclerc pour une conférence publique et 
pour une intervention devant les élèves 
auditeurs de l’Ecole nationale de la 
magistrature (ENM), en partenariat avec 
l’ENM, la fédération LDH de Gironde et la 
section de Bordeaux.
Le 20 octobre 2018, le comité régional 
d’Aquitaine a également participé, 
avec des représentants d’autres 
comités régionaux, de la fédération de 
Gironde et de la section de Bordeaux 
au rassemblement organisé en 
soutien à Georges Ibrahim Abdallah à 
Lannemezan. En juin 2018, le comité 
régional s’est associé à la fédération LDH 
de Gironde et à la section de Bordeaux, 
pour rendre hommage à Gérard 
Boulanger, ardent défenseur des droits de 
l’Homme et célèbre pour son implication 
dans le procès Papon.
Le comité régional d’Aquitaine a poursuivi 
son travail de partenariat et de réseau, en 
participant aux travaux de la Conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA), dans le cadre de la commission 
sur les droits des usagers de santé, 
et à ceux du Mouvement associatif 
de Nouvelle-Aquitaine. Il a poursuivi 
sa coopération avec l’association des 
cinémas de proximité de Nouvelle-
Aquitaine.
Le travail du comité régional a également 
consisté à doter les sections d’un espace 
de travail numérique, permettant de 
partager et faire circuler l’information, de 
faciliter la gestion des projets à l’échelle 
régionale et de mettre des ressources 
(documents, liens…) à disposition des 
sections. Cet outil collaboratif, développé 
sous l’application omnispace, a été lancé 
en décembre 2018.

Plus globalement en région, nombre 
de sections ont été mobilisées en 
réponse à la situation des mineurs non 
accompagnés et plus largement des 
populations de migrants (en particulier en 
participant à l’initiative des Etats généraux 
des migrations). 
Plusieurs ont également poursuivi et 
amplifié leur travail de sensibilisation 
des jeunes et scolaires sur les droits 
et libertés, aussi bien dans le cadre 
d’interventions en milieu scolaire que 
dans le cadre du concours des « Ecrits 
pour la fraternité ». Par ailleurs, la 
question de l’accès au logement et/ou à 
un hébergement reste un thème important 
de mobilisation, notamment en Gironde.

édito 
Défendre les droits et les libertés 
partout, pour toutes et tous

Durant l’année 2018, la Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) s’est mobilisée pour les 
droits et les libertés pour toutes et tous sur 
l’ensemble du territoire avec ses sections, 
fédérations et comités régionaux. La 
vocation généraliste de la LDH l’a amenée 
à être plus que jamais sur tous les fronts 
tant les atteintes aux droits fondamentaux 
se sont multipliées en France et dans le 
monde.
2018, année de la commémoration  
des 120 ans de la LDH et des 70 ans de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme (DUDH), a permis aux militants de 
rendre encore plus visibles les 
engagements de la LDH et d’éclairer le 
présent de ses combats historiques toujours 
d’actualité.
La LDH a ainsi été aux côtés des 
demandeurs d’asile et des réfugiés pour un 
accès effectif à leurs droits et le respect de 
leur dignité.
Depuis la fin de l’année 2018, notre pays 
connaît une crise sociale majeure et le 
mouvement des Gilets jaunes a mis en 
avant le besoin urgent de plus de 
démocratie et de justice sociale. La LDH a 
contribué au débat public sur ses propres 
bases souvent avec des partenaires, en 
s’appuyant sur les droits et libertés institués 
par la Déclaration des droits de l’Homme et 
du citoyen de 1789, le préambule de la 
Constitution de 1946 et la DUDH de 1948.
L’absence de réponses politiques à ce 
mouvement social s’est accompagnée de 
violences policières et de dérives 
autoritaires des pouvoirs publics contre 
lesquelles la LDH s’est mobilisée, 
notamment contre la remise en cause du 
droit de manifester. La création 
d’observatoires locaux des pratiques 
policières par de nombreuses sections 
atteste d’une présence forte et renouvelée 
de la LDH sur le terrain en défense concrète 
des libertés publiques.
A côté de ses dénonciations des actes de 
racisme, d’antisémitisme et de 
discriminations, la LDH agit pour une 
citoyenneté active et faire vivre la 
démocratie, avec l’organisation par les 
sections de nombreuses conférences, 
ciné-débats, sur des thèmes divers où les 
participants sont invités à intervenir et 
partager leurs expériences. Elle joue aussi 
un rôle important en direction de la 
jeunesse en menant des interventions au 
sein des établissements scolaires et 
contribue à la formation des citoyens de 
demain.
La LDH est présente dans votre région, 
n’hésitez pas à la rejoindre, nous avons 
besoin de vous !

Malik Salemkour 
Président de la LDH



contacts EN 
AQUITAINE

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 Aquitaine
dr-aquitaine@ldh-france.org
site.ldh-france.org/aquitaine/
ldh.aquitaine
__________________________

Fédération Dordogne

Section Bergerac
Maison des associations
5, place Jules-Ferry
24100 Bergerac
ldh.bergerac@gmail.com

Section Grand Périgueux
Maison des associations
12, cours Fénelon 
24000 Périgueux
ldh24perigueux@yahoo.fr

Section Sarlat
51, avenue de Selves
24200 Sarlat La Caneda
sarlat@ldh-france.org
ldhsarlat.wordpress.com
LDHSarlat
LDHSarlat24
__________________________

Fédération Gironde
Maison départementale des sports
153, rue David-Johnston
33000 Bordeaux
contact@ldh-gironde.org
Ligue des Droits de l’Homme Bor-
deaux Métropole-Gironde

Section Arcachon BA Sud Val de l’Eyre
Maison des associations
1, place Dubernet
33470 Le Teich
ldhsbvdl33@gmail.com
arcachon@ldh-gironde.org
Ldh Bassin D’arcachon

Section Bègles
ldh-begles@protonmail.com
Ligue des Droits de l’Homme 
Bègles

Section Bordeaux
Athénée Joseph-Wresinski
Boîte n° 35
1, place St Christoly
33000 Bordeaux
ldh.bordeaux@gmail.com
Ligue des Droits de l’Homme 
Bordeaux Métropole-Gironde

Section Graves

Section Libourne
ldhlibournais@gmail.com

Section Mérignac
Maison des associations
55, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny
33700 Mérignac
merignac@ldh-gironde.org

Section Pauillac
pauillac@ldh-gironde.org

Section Saint-Vivien-de-Médoc
1, place Brigade Carnot
33590 Saint-Vivien-de-Médoc
saint-vivien@ldh-gironde.org
Ligue des Droits de l’Homme St-
Vivien Pointe et Coeur Médoc

__________________________

Fédération Landes
EVAC
9, rue de Borda 
40100 Dax
05 58 56 98 21
ldh.landes@gmail.com

Section Dax et agglomération
EVAC
9, rue de Borda
40100 Dax
ldhsectiondax@gmail.com

Section Mont-de-Marsan
Maison des associations Joëlle Vincens
39, rue Martin-Luther-King 
40000 Mont-de-Marsan
ldhmdm@free.fr

Section Parentis-en-Born
ldh.parentis@orange.fr

Section Saint-Vincent-de-Tyrosse
-Sud Landes
Allée des Magnolias
Espace grand Touren
Près des Tennis
40230 St-Vincent-de-Tyrosse
ldh.tyrosse@gmail.com
__________________________

Lot-et-Garonne

Section Villeneuve-sur-Lot
1, rue du Petit Tour
47300 Pujols
ldhsectiondevilleneuve@gmail.com
ldhsectionvilleneuvesurlot

__________________________

Fédération Pyrénées-Atlantiques

Section Bayonne
Maison de la vie citoyenne Polo Beyris
28, avenue de l’Ursuya
64100 Bayonne
06 41 50 23 77
ldh-paysbasque@orange.fr
www.site.ldh-france.org/bayonne/
LDHBayonne

Section Pau
ldhsectionpaubearn@gmail.com




