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La LDH en Centre-   
Val de loire en 2018
Commémoration des 120 ans de la LDH 
Une exposition a été créée par la section 
de Châteauroux. L’inauguration a été 
lancée au conseil régional en présence de 
François Bonneau, président du conseil 
régional, et de Malik Salemkour, président 
de la LDH. Cette exposition a fait le tour 
des départements. Elle continue à être 
présentée dans des établissements 
scolaires.  

Défense les droits des étrangers
Il s’agit d’une action forte des sections de 
notre région. Elles se sont engagées dans 
l’accompagnement de demandeurs d’asile. 
L’aide porte sur l’accompagnement aux 
démarches de régularisation en préfecture, 
pour déposer un dossier « étranger 
malade », de regroupement familial, de 
nationalité, ainsi que pour obtenir une 
carte de résident. Ce sont plus de 1 500 
situations qui ont été accompagnées en 
2018. Des permanences, organisées par 
les sections, jouent un rôle essentiel dans 
l’accompagnement des étrangers et le 
traitement des dossiers. Le pôle juridique de 
Châteauroux, par exemple, a réalisé à lui 
seul près de 1 000 entretiens.
La préoccupation de toutes les sections 
est le traitement fait aux mineurs non 
accompagnés (MNA) où, systématiquement, 
l’âge annoncé est contesté par l’Aide sociale 
à l’enfance (Ase).
Dans tous les départements fonctionnent 
des réseau éducation sans frontières 
(RESF) et parfois des réseaux universités 
sans frontières (RUSF) auxquels les 
sections participent.

Lutter contre les préjugés, les propos 
racistes, antisémites et xénophobes
Les sections mènent un combat quotidien 
contre toutes les formes de racisme et de 
discrimination. Pour cela elles interviennent 
régulièrement dans les établissements 
scolaires et organisent des conférences-
débats, en particulier sur ce sujet et sur la 
lutte contre les idées extrémistes. A Bourges 
et Châteauroux elles sont membres du 
Comité opérationnel de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme (Cora). 
Des sections effectuent aussi un travail 
important pour lutter contre les préjugés 
dont sont victimes les prisonniers et 
s’inscrivent dans les actions menées par  
le groupe de travail national. 

Laïcité 
De nombreuses actions ont été menées 
sur l’ensemble de la région. La formation 
« Valeurs de la République et laïcité » a été 
mise en place à Tours et Châteauroux et 
des collectifs départementaux « Laïcité » 
ont mené des actions sur les marchés et 
organisé de nombreuses rencontres. 

Promouvoir les solidarités
Les sections continuent à soutenir les 
jeunes étrangers lycéens ou universitaires 

pour l’obtention de leur titre de séjour. 
La défense des droits des enfants a été une 
ligne forte des mobilisations, en particulier 
par le biais des RESF au sein desquels la 
LDH est très active. 
N’oublions pas non plus les moments 
de convivialité très importants pour nos 
sections. Ainsi à Châteauroux, le repas 
annuel des droits de l’Homme réunit environ 
150 personnes : militants et étrangers d’une 
quinzaine de nationalité. 

Œuvrer pour plus de démocratie  
et nourrir le débat citoyen
Ce devoir d’alerte et de combat concerne 
bien sûr aussi le cynisme qui marque 
la politique vis-à-vis des migrants, en 
particulier des mineurs, et des « délinquants 
de la solidarité », et bien d’autres domaines 
encore, comme celui des femmes. 
Toutes les sections de la région se sont 
mobilisées activement à la promotion des 
droits de l’Homme en tenant des stands 
dans les différents forums organisés par les 
municipalités (ex : forums des associations). 

Défendre l’égalité femmes/hommes
Les sections de la région participent à 
différents collectifs (Collectif de l’Indre 
pour le droit des femmes, Protocole 
départemental pour l’accueil des femmes 
victimes de violences dans l’Indre, Réseau 
forum des droits humains à Orléans ou 
Observatoire des droits et des libertés dans 
le 37).
Les interventions dans les établissements 
scolaires sur l’égalité filles/garçons sont 
nombreuses. 
Par ailleurs, des rassemblements ont été 
organisés sur le droit des femmes, contre 
les violences faites aux femmes, pour le 
droit à l’avortement partout dans le monde 
et lors de la Journée du 8 mars.

Sensibiliser aux droits de l’Homme
Les questions autour de la citoyenneté et 
de l’effectivité des droits constituent une des 
préoccupations essentielles de nos sections 
(ex : forum des droits humains à Orléans).
Le meilleur moyen de lutter contre les idées 
racistes, xénophobes et contre les préjugés, 
liés le plus souvent à la peur de l’ « autre, 
l’inconnu », est sûrement d’éduquer. C’est 
pour cette raison que nous attachons une 
très grande importance aux interventions 
scolaires. Le concours « Ecrits pour la 
fraternité », organisé dans un certain 
nombre d’établissements de la région, 
participe de cette volonté de promotion des 
droits de l’Homme. C’est une action qui 
recueille un vrai succès.
De nombreuses conférences sont 
organisées ou coorganisées par la LDH à 
travers toute la région. 
En conclusion nos actions sont nombreuses 
et variées mais sont aussi très prenantes 
et épuisantes. Nous poursuivons sans 
relâche l’engagement et le combat que nous 
menons pour rendre effectives les valeurs 
que nous portons : la liberté, l’égalité et la 
fraternité universelle.

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 
centre-val de loire

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
Centre-Val de Loire
Maison des associations
34, espace Mendès-France 
36000 Châteauroux
ldh.regioncentre@orange.fr
__________________________

Cher

Section Bourges 
5, rue Samson
18000 Bourges
ldh.bourges@ldh-france.org
Ligue des droits de l’Homme 
section Bourges et Cher
__________________________

Indre

Section Châteauroux et Indre 
Maison des associations
34, espace Mendès-France
36000 Châteauroux
02 54 60 16 24
ldh36@wanadoo.fr
www.ldh36.org
LDH Indre

__________________________

Indre-et-Loire

Section Tours Indre-et-Loire
10, place Neuve 
37000 Tours
02 47 37 09 72
ldh.37@laposte.net
ldh.tours.free.fr
__________________________

Loir-et-Cher

Section Blois Loir-et-Cher
Mairie de Blois - Vie associative
Place Saint-Louis
41000 Blois
ldh.loir.et.cher@gmail.com
__________________________

Loiret

Section Orléans - Loiret
Maison des associations 
46 ter, rue Sainte-Catherine 
45000 Orléans 
ldh.orleans@ldh-france.org
site.ldh-france.org/orleans/
@ldh_Orleans




