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La LDH en Auvergne 
en 2018
CLERMONT-RIOM
Mineurs isolés étrangers (MIE) ou 
mineurs non accompagnés (MNA)
Un groupe d’une douzaine d’adhérents 
de la LDH accompagne environ une 
centaine de mineurs qui, pour la plupart, 
ont été jugés majeurs par les services de 
l’aide sociale à l’enfance (Ase) après une 
« évaluation » totalement contestable, 
et se trouvent sans ressources ni 
hébergement. Certains sont en attente 
d’évaluation de leur minorité. D’autres 
n’ont pas encore été admis à déposer 
leur dossier de demande de prise en 
charge et se trouvent eux aussi sans 
aucune aide et sans hébergement.
Pour ceux qui sont pris en charge à l’Ase, 
les conditions d’accueil se dégradent 
nettement.
De nombreux MIE sont simplement 
hébergés (et nourris) en hôtel sans 
accompagnement.
Etrangers
Les permanences sont tenues deux 
jeudis par mois hors vacances scolaires.
Ecrits pour la fraternité 
Sept classes ont participé au concours 
2018 sur le thème de l’hospitalité. Cette 
année encore, l’un des textes produits a 
été primé au niveau national.
Observatoire des violences policières 
illégitimes 63 / Comité justice et vérité 
pour Wissam
Quelques appels ont été reçus à la LDH 
pour des cas de violences policières, 
mais hors région Clermontoise. Ils 
nous ont seulement permis de donner 
des conseils et d’assurer un début 
d’accompagnement à distance de 
victimes.
Nous avons accompagné le CJVPW 
(Challenge Wissam de Footsal, avec 
une projection du film Les coups de leurs 
privilèges).
Gens du voyage
La LDH participe au conseil 
d’administration de l’association de 
gestion du schéma départemental des 
Gens du voyage (AGSGV63). 
Droits des femmes
La LDH est membre du collectif Osez le 
féminisme et participe à l’organisation de 
ses activités, notamment la journée du 25 
novembre de lutte contre les violences 
faites aux femmes et celle du 8 mars.
Lutte contre l’extrême droite
La LDH a participé à la création et 
l’organisation des activités du collectif de 
lutte contre l’extrême droite qui a été mis 
en place suite à l’installation d’un local 
du Bastion social à Clermont-Ferrand. 
La mobilisation des militants associatifs 

et politiques locaux a contribué à la 
fermeture de ce local.

ISSOIRE
Aire d’accueil des Gens du voyage
La section participe au comité de pilotage 
de l’action sur l’aire d’accueil des Gens 
du voyage d’Issoire.
Plus d’enfants continuent leur scolarité 
jusqu’au collège et il y a beaucoup plus 
de participation et d’adhésions aux 
différentes activités culturelles mises en 
place.
Festival des solidarités 2018
Organisation de la projection du 
documentaire Libre qui retrace 
l’expérience de Cédric Herrou, dans 
la vallée de la Roya, qui vient en 
aide aux migrants de passage. Débat 
intéressant organisé par la LDH avec 
une participation d’une centaine de 
personnes.
Aide aux migrants
Participation aux réunions des Etats 
généraux des migrations (EGM) à 
Clermont-Ferrand ; participation au 
collectif Solidarité Issoire pour l’aide aux 
migrants : l’initiative des associations de 
solidarité d’Issoire l’hiver dernier pour 
fournir des repas chauds en hiver avec 
l’aide de la municipalité a été un succès.

SAINT-ELOY-LES-MINES – COMBRAILLES
Droit à la santé
La section a œuvré pour la mise en place 
d’un centre de santé. 

LE PUY-EN-VELAY 
MNA et migrants
Lettre au président du conseil général 
cosignée par le réseau éducation 
sans frontières (RESF), au sujet des 
MIE de Haute-Loire ; concert de la 
chorale « Melting Potes » avec RESF ; 
participation à la journée des migrants ; 
rencontres RESF-Ase-LDH au sujet du 
suivi des MNA ; projection-débat autour 
du film Libre.
Ecrits pour la fraternité
Remise des prix à la mairie de Saint-
Beauzire ; participation à la remise des 
prix du concours de la résistance.
Défense de la Laïcité
Réunion avec la Libre pensée et la 
Fédération des œuvres laïques (Fol) 
au sujet de la loi de 1905, décision 
d’un communiqué commun porté en 
préfecture.

MONTLUÇON
Organisation d’une conférence-débat, 
avec Maître Henri Leclerc, à la ferme des 
ilets, le 23 novembre, sur le sujet « Que 
sont devenues nos libertés publiques ? ».

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 
auvergne

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 Auvergne 
Centre associatif 
21, rue Jean-Richepin - B 13 
63000 Clermont-Ferrand
ldh.auvergne@gmail.com

___________________________

Fédération Allier 
ldh03@free.fr

Section Montluçon 
Rue Pierre-Sémard
03100 Montluçon
06 22 77 24 66
ldhmontlucon@gmail.com              

___________________________

Haute-Loire      
                   
Section Le Puy-en-Velay
Centre Roger Fourneyron 
31, boulevard de la République 
43000 Le Puy-en-Velay
06 48 33 13 38
ldh43@laposte.net          

    

___________________________

Fédération Puy-de-Dôme 
Centre associatif 
21, rue Jean-Richepin - B 13
63000 Clermont-Ferrand 

Section Billom 
Ocal
rue Carnot
63160 Billom
04 73 73 35 92
ldh-billom@laposte.net

Section Clermont-Ferrand
Centre associatif
21, rue Jean-Richepin - B13
63000 Clermont-Ferrand
04 73 92 87 00
ldh-clermont@wanadoo.fr
 
Section Issoire 
Maison des associations 
rue du Palais
63500 Issoire
ldh.issoire@ldh-france.org
 
Section Saint-Eloy-les-Mines/
Combrailles 
ldh.nordcombrailles@orange.fr




