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La région compte 363 adhérents 
regroupés en 15 sections et 2 fédérations

BOURGOGNE



La LDH en Bourgogne 
en 2018
Droits des étrangers 

Toutes les sections de Bourgogne se 
sont mobilisées contre le projet de loi 
asile immigration en interpellant et en 
rencontrant les parlementaires. Elles 
ont organisé des conférences de presse 
et produit des communiqués. Les Etats 
généraux des migrations (EGM) ont été 
organisés à Dijon. Les ligueurs de Saône-
et-Loire se sont retrouvés à Mâcon et 
Le Creusot, aux côtés de nombreuses 
organisations. Les ligueurs de Bourgogne  
ont accompagné et accueilli la marche 
solidaire à Mâcon, Chalon-sur-Saône, 
Dijon et pour terminer, dans l’Yonne, à 
Montereau et Varenne.
Face au durcissement de la politique 
d’accueil, les sections ont multiplié 
les actions : interventions au niveau 
des préfectures et des conseils 
départementaux, rassemblements et 
manifestations de solidarité, recours 
juridiques, sans oublier les actions 
concrètes auprès des migrants et 
jeunes isolés (mineurs et majeurs) avec 
différents partenaires.
Les sections ont organisé des réunions 
publiques, des ciné-débats, par exemple 
avec le film Libre présenté dans plusieurs 
villes de la région.

Droits de l’Homme et citoyenneté

Un concours de plaidoiries a été organisé 
à Clamecy. Le concours « Ecrits pour la 
fraternité » a mobilisé de nombreuses 
sections. Deux jeunes ont été primés 
nationalement, à Auxerre et Montceau-
les-Mines. Cette action a donné lieu 
à l’édition d’un livre par la section du 
Creusot.
Nevers a mené une réflexion sur l’égalité 
hommes/femmes avec une sociologue. 
Ce travail se poursuit en partenariat avec 
le football club de Banlay pour promouvoir 
l’égalité filles/garçons et lutter contre les 
discriminations dans le sport.
La fédération de Côte d’Or s’inscrit dans 
le parcours citoyen académique.

Histoire et commémorations 

Les sections ont proposé des actions en 
direction de tous publics et des jeunes : 
sur mai 68 à Châtillon-sur-Seine avec 
une exposition, une conférence, une 
interview d’un témoin de l’époque par 
des collégiens et des lycéens. La section 
de Montbard-Auxois a commémoré 
l’abolition de l’esclavage, avec une 
exposition sur la naissance du jazz, des 
conférences et des lectures et chants. 
Une commémoration de 1918 avec 

une exposition sur les soldats noirs 
américains dans la Grande Guerre, en 
partenariat avec la maison de la négritude 
de Champagney en Haute-Saône, a été 
organisée. La section de Saint-Julien-
du-Sault a aussi mené une action sur la 
mémoire de la traite et de l’esclavage.
70 ans de la DUDH et 120 ans de la 
LDH : manifestations à Mâcon, Le 
Creusot, Montbard-Auxois. Gilles 
Manceron a donné une conférence à 
Châtillon-sur-Seine et Henri Leclerc à 
Dijon.

Comité régional

Violences policières

Le comité régional de Bourgogne 
accompagne le comité de soutien 
« Justice et vérité pour Jérôme Laronze », 
agriculteur de Saône-et-Loire abattu 
par un gendarme, avec le soutien du 
service juridique de la LDH. Des veillées 
mensuelles sont organisées à Mâcon, 
tous les 20 de chaque mois.

Relations avec la Franche-Comté

Une démarche commune a été faite 
auprès du conseil régional en vue du 
dépôt d’une demande de subvention 
auprès du Fonds pour le développement 
de la vie associative (FDVA).

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 
bourgogne

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 Bourgogne
Maison des associations
Boite BP 7
2, rue des Corroyeurs
21000 Dijon
ldh.bourgogne@ldh-france.org

___________________________

Fédération Côte d’Or
Maison des associations
Boite BP 7
2, rue des Corroyeurs
21000 Dijon 

Section Châtillon-sur-Seine
Centre socio-culturel 
11, rue Albert-Camus
21400 Châtillon-sur-Seine
ldhchatillon21400@orange.fr

Section Dijon
Maison des associations
Boite BP 7
2, rue des Corroyeurs 
21000 Dijon
03 80 30 48 54
ldhdijon@gmail.com 

Section Montbard-Auxois
3, passage Anatole-France
21500 Montbard
montbard-auxois@ldh-france.org

___________________________

Fédération Saône-et-Loire

Section Autun
ldhautunmorvan@laposte.net

Section Chalon-sur-Saône
Espace Jean-Zay
Maison des associations
4, rue Jules-Ferry
71100 Chalon-sur-Saône

Section Le Creusot
ldh.lecreusot@ldh-france.org

Section Mâcon
6, rue de Crewe
Cité des Gautriats 
71000 Mâcon
ldh.macon@gmail.com

Section Montceau-les-Mines
Mairie
71300 Montceau-les-Mines
ldhbassinminier@gmail.com

Section Paray-le-Monial
ldh.paraylemonial@orange.fr

___________________________

Nièvre

Section Clamecy et Haut Nivernais 
BP 40030
58501 Clamecy Cedex
clamecy.ldh@wanadoo.fr

Section Cosne Val-de-Loire
Maison des associations
33, rue des Rivières Saint-Agnan
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
ldh-cosne@hotmail.fr

Section Nevers
ldhnevers@laposte.net

___________________________

Yonne

Section Auxerre
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre
ldhauxerre@gmail.com

Section Saint-Julien-du-Sault-en-
Icaunais
BP 62
89330 Saint-Julien-du-Sault 
ldhyonnenord@orange.fr
www.site.ldh-france.org/yonne-
nord




