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La LDH en Bretagne 
en 2018
Sollicitées sur tous les champs des droits 
de l’Homme, les sections sont appelées 
à reconsidérer leur fonctionnement et 
à accroître leur degré d’expertise. Elles 
organisent, à cette fin, des actions de 
formation pour leurs membres (à Saint-
Malo sur « situation, parcours et droits 
des migrants ») et des groupes de travail 
se sont mis en place. Les partenariats 
s’intensifient, pouvant conduire à des 
interventions pour des associations 
locales amies. Les sections LDH sont 
également membres de plusieurs 
collectifs.

Défendre les droits des étrangers

C’est certainement sur le terrain de 
l’accompagnement des demandeurs 
d’asile et, de plus en plus, des mineurs 
non accompagnés, que se mobilisent 
actuellement toutes nos énergies. De 
nombreux collectifs se constituent pour 
empêcher d’incompréhensibles et injustes 
reconduites à la frontière, demander 
l’arrêt des tests osseux et, d’une manière 
générale, pour que soient respectés les 
droits des migrants dans les domaines 
de la scolarisation, de l’hébergement, 
de la santé. La mobilisation s’intensifie 
aussi pour soutenir les communes 
d’implantation de centres d’acceuil et 
d’orientation (CAO), cibles privilégiées 
des extrémistes et identitaires locaux. De 
nombreuses actions ont été organisées 
en soutien à l’Aquarius et plusieurs 
sections ont participé aux Etats généraux 
des migrations (EGM).

Promouvoir les solidarités

Dans les quatre départements, la 
sensibilisation s’organise, autour de 
nombreux débats. Ces débats s’appuient 
sur des conférences, telle celle organisée 
à Loudéac sur le refus de la misère 
avec Dominique Brunel (ATD Quart 
Monde), des projections (en particulier, 
les festivals de Brest et Crozon), des 
pièces de théâtre (la pièce « Migrants » 
a été reprise par plusieurs sections), des 
expositions (telle « Sursaut citoyen » 
réalisée par la section de Saint-Brieuc et 
la fédération des Côtes d’Armor et mise à 
la disposition de toutes les sections).

Elle a pris aussi, en cette année 2018, 
la forme de marches pacifiques et 
solidaires, telle la marche de Landerneau 
à Lampaul-Guimiliau en soutien aux 
migrants ou la marche finistérienne pour 
les migrants dublinés, de l’aéroport de 
Brest jusqu’ à la préfecture de Quimper.

A noter : la réalisation d’un livre blanc sur 
la pauvreté par la section de Quimper, 
accompagné de quatorze propositions, à 
la suite d’une réunion de travail avec une 
quinzaine d’associations qui luttent pour 
faire reculer la misère.

Lutter contre les préjugés, les propos 
racistes, antisémites et xénophobes

En Bretagne, la LDH et ses membres – 
mais c’est aussi le cas de personnalités 
politiques ou de membres d’autres 
associations – sont régulièrement la cible 
de mouvements xénophobes, tels le site 
Breizh Atao, nourri par l’ ultranationaliste 
identitaire Boris Le Lay. 2018 n’a pas fait 
exception à la règle. Bien que la cour 
d’appel de Paris ait mis un point d’arrêt 
à ce site de diffusion en France, il sévit 
toujours, référencé par Google.

Œuvrer pour plus de démocratie  
et nourrir le débat citoyen

De nombreux thèmes ont été abordés 
lors de conférences-débats, souvent sous 
forme de « conférences gesticulées » : 
les lois travail, la discrimination au travail, 
l’exil fiscal, les lanceurs d’alerte, la liberté 
d’expression, la demande d’asile, la 
situation dans les camps de réfugiés, 
démocratie et citoyenneté…

Aussi, plusieurs sections du Finistère et 
de l’Ille-et-Vilaine se sont-elles associées 
pour faire venir le sociologue Laurent 
Mucchielli, directeur de recherches au 
CNRS et auteur d’un ouvrage intitulé : 
Vous êtes filmés ; enquête sur le bluff de 
la vidéosurveillance. Ce fut l’occasion 
d’un beau débat au sein de l’équipe 
municipale de Quimperlé, présente à la 
conférence.

Défendre l’égalité entre les hommes  
et les femmes

Cela reste une priorité de nos sections 
et plusieurs événements sont organisés 
par des collectifs autour des journées du 
25 novembre et du 8 mars. Ces actions 
prennent la forme de conférences ou 
de débats à la suite d’une pièce ou d’un 
film, et s’accompagnent d’expositions 
(ex : Olympe de Gouges, les femmes 
célèbres...).

Défendre l’accès à la santé pour tous

Désertification médicale, accroissement 
des difficultés financières… L’accès aux 
soins de premier secours est de moins 
en moins bien assuré et de nombreuses 
personnes renoncent à se soigner. Saint-
Malo a organisé des informations sur 
l’accès aux droits, et plusieurs débats ont 
eu lieu sur la santé mentale et les soins 
sans consentement (Ploërmel, Dinan, 
Quimperlé…). Plusieurs membres de la 
section de Quimperlé-Concarneau font 
partie d’un collectif citoyen qui travaille 
depuis quatre ans à la création d’un 
centre de santé.

Sensibiliser aux droits de l’Homme

Plusieurs sections interviennent dans les 
établissements scolaires dans le cadre 
des « Ecrits pour la fraternité », ou en 
accompagnement de projets.

Rencontrer les jeunes, leur donner la 
parole demeure un enjeu important.

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 Bretagne

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 Bretagne 
Maison des associations
53, impasse de l’Odet
29000 Quimper
ldh.bretagne@ldh-france.org
Ldh Bretagne
__________________________

Féderation Côtes d’Armor
Atelier
5 bis, rue Gambetta  
22100 Dinan
cotesdarmor@ldh-france.org 

Section Dinan - Pays dinannais
Atelier
5 bis, rue Gambetta
22100 Dinan 
02 56 38 16 96
dinan@ldh-france.org

Section Loudéac centre Bretagne
Mairie de Plémet
3, rue des Etangs 
22210 Plémet
ldhloudeac@orange.fr 
centrebretagne.ldh

Section Saint-Brieuc 
23, rue de Bourgogne 
22000 Saint-Brieuc
ldh.st-brieuc@wanadoo.fr
ldhdu22 

Section Trégor-Goëlo
7, rue Paul 
22470 Plouezec
ldh.tregor-goelo@orange.fr 
__________________________

Fédération Finistère
Maison des associations
26, rue du Maréchal-Foch 
29900 Concarneau

Section Brest
Maison pour tous de Pen Ar Créac’h 
17, rue du Professeur-Chrétien 
29200 Brest
ldhbrestbmo@outlook.fr
ldh.brestmetropoleoceane

Section Châteaulin centre Finistère
Maison pour tous
5, quai Robert-Alba 
29150 Châteaulin  
ldhchateaulin@gmail.com  

Section Morlaix
Ancien lycée de Kernéguès 
Place Onésime-Krébel 
29600 Morlaix   
ldhmorlaix@laposte.net

Section Presqu’île de Crozon
Ulamir – Résidence du Cré 
Rue du Cré – BP 36 
29160 Crozon
02 98 27 01 68
ldhpresquilecrozon@ldh-france.org      
LDHCrozon

Section Quimper 
Espace associatif 
53, impasse de l’Odet 
29000 Quimper  
06 44 00 65 37
ldh.quimper@ldh-france.org 
ldh.quimper
@LDHQuimper

Section Quimperlé Riec Concarneau
Maison des associations 
26, rue du Maréchal-Foch 
29900 Concarneau
ldh-concarneau-riec.sur.belon-
quimperle@orange.fr  
ldh.concarneau

__________________________

Ille-et-Vilaine

Section Redon
5, rue Guy-Pabois 
35600 Redon
ldhredon@gmail.com
ldhRedon

Section Rennes
43, rue du Capitaine-Maignan 
35000 Rennes
rennes@ldh-france.org
www.ldhrennes.blogspot.com
LDHRennes
@ldhRennes1

Section Saint-Malo
Guichet des associations
40 ter, Square des Caraïbes
35400 Saint-Malo
saintmalo@ldh-france.org
www.site.ldh-france.org/saintmalo/
LDHSaintMalo 
@LdhMalo
__________________________

Morbihan

Section Lorient - Pays de Lorient
Maison des associations Cité Allende 
12, rue Colbert
56100 Lorient  
ldh-lorient@ldh-france.org

Section Ploërmel
Mairie de Ploërmel
Place de la mairie 
BP 133
56804 Ploërmel
ldh.ploermel@laposte.net  

Section Vannes
Maison des associations 
31, rue Guillaume-Le-Bartz 
56000 Vannes
vannes.gwened@ldh-france.org
LDHGWENED 




