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La région compte 305 adhérents 
regroupés en 14 sections et 3 fédérations

Languedoc-
roussillon



La LDH en Languedoc-
Roussillon en 2018
Les sections du Languedoc-Roussillon 
de la LDH ont organisé des actions 
concernant, notamment, la défense 
des droits des étrangers, l’éducation 
aux droits et à la citoyenneté, la laïcité, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la lutte contre les extrêmes droites et 
les autres formes de défense des droits, 
droits politiques, droits économiques et 
sociaux, droits environnementaux...

Sections d’Alès, Nîmes  
et Uzès – Sainte-Anastasie
Conférence-débat à Alès de Nicolas 
Frize, coanimateur du groupe de 
travail national « Prison-Privations de 
liberté », sur le thème « Qu’est-ce qu’une 
sanction pénale ? Une réparation ou une 
vengeance ? ». 

Sections de Béziers, Montpellier  
et Sète 
Avec les Etats généraux des migrations 
(EGM), marche festive « Pour un accueil 
digne et solidaire » à Sète, le 3 juin, du 
môle Saint-Louis jusqu’au centre de 
rétention administrative. 

Section de Carcassonne 
Réalisation d’une exposition sur « Les 
fusillés pour l’exemple », à partir des 
éléments sur le Gard et la Lozère réalisés 
par la section du Gard de la Libre pensée 
et transmis par la section de Nîmes, 
complétés par des recherches sur l’Aude, 
l’Hérault et les Pyrénées-Orientales. 
 
Section de Mende
Accompagnement de familles de 
migrants : soutien scolaire, équipement 
en ordinateur et imprimante ; mobilisation 
contre l’expulsion d’un migrant.

Section de Montpellier
Après la violente intervention d’un 
commando à la faculté de droit, 
mobilisation politique et juridique, en 
collaboration avec les syndicats de 
professeurs d’université et l’association 
des étudiants de Sciences Po : 
accompagnement des victimes, saisine 
du Défenseur des droits, constitution 
d’une Legal team (avocats et juristes) de 
soutien aux droits de l’Homme dans les 
manifestations.
Permanences d’accueil juridique deux 
fois par semaine.

Sections de Carcassonne, Montpellier, 
Nîmes, Uzès – Sainte-Anastasie
Nombreuses interventions dans des 
établissements scolaires (écoles, collèges 
ou lycées) sur des thèmes concernant les 
droits, la laïcité, l’engagement.

Section de Narbonne et narbonnais
Mobilisation pour vérifier si les arrêtés 
municipaux de Narbonne et de Gruissan 
interdisant la distribution des tracts sur 
la voie publique étaient une atteinte à la 
liberté d’expression.

Section de Nîmes
Suivi des décisions de la municipalité 
Front national (FN) de Beaucaire et 
mobilisation, en particulier contre 
l’absence de repas de substitution à la 
cantine scolaire.

Section de Perpignan -  
Pyrénées-Orientales
Soutiens aux migrants au sein du collectif 
pour la régularisation des sans-papiers 
et participation au réseau de personnes 
accueillantes « Ami-grants ». 
Plusieurs initiatives sur les droits 
des femmes : déambulation dans 
Perpignan et concert, conférence-
débat « 66 femmes : le matrimoine 
catalan », organisation de la circulation 
de l’exposition sur Olympe de Gouges 
à Perpignan et aussi à Châteaurenard, 
Béziers, Dinan et Maisons Alfort.

Section de Sète – Bassin de Thau
Année marquée par la fusion avec la 
section de Loupian.
Sensibilisation des citoyens et 
participations à la vie associative et aux 
actions unitaires au sein du Collectif 
Roms, du collectif Sète Terre d’accueil, 
ainsi que dans des séances de cinéma-
débat et de cafés citoyens.

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 
languedoc-roussillon

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
Languedoc-Roussillon
Espace Martin-Luther-King
27, boulevard Louis-Blanc
34000 Montpellier
04 67 72 59 09
__________________________

Fédération Aude
1, avenue des Berges de l’Aude
11000 Carcassonne

Section Carcassonne
1, avenue des Berges de l’Aude
11000 Carcassonne
carcassonne@ldh-france.org

Section Castelnaudary
ldh.castelnaudary@free.fr
ldhcastelnaudary

Section Limoux

Section Narbonne et narbonnais
27, avenue de-Lattre-de-Tassigny
11100 Narbonne
ldh.narbonne@orange.fr
__________________________

Fédération Gard

Section Alès
Espace André-Chamson
2, place Henri-Barbus
30100 Alès
04 66 78 79 05
ales-cevennes@ldh-france.org

Section Nîmes
ldh.nimes@ldh-france.org
ldhnimes.com
ldhnimes
@ldh_nimes

Section Uzès - Sainte-Anastasie
MJC
Place de Verdun
BP 114
30700 Uzès
ldh.uzes@laposte.net

__________________________

Fédération Hérault
Espace Martin-Luther-King
27, boulevard Louis-Blanc
34000 Montpellier
04 67 72 59 09
ldh34@ldh-france.org

Section Bédarieux
Maison jaune
23, avenue Jean-Jaurès
34600 Bédarieux
ldh-bedarieux@ldh-france.org

Section Béziers
Immeuble associatif
1, avenue Gambetta
34500 Béziers
ldh.beziers@yahoo.fr
beziers.ldh
@LDHBeziers

Section Montpellier
Espace Martin-Luther-King
27, boulevard Louis-Blanc
34000 Montpellier
04 67 72 59 09
liguedesdroitsdelhomme
montpellier@ldh-france.org
site.ldh-france.org/montpellier/
ldhmontpellier

Section Sète - Bassin de Thau
17, rue Jean-Jaurès
34200 Sète
ldh.sete34@gmail.com

Section Saint-Pons-de-Thomières
Mairie
44, chemin des Gorges
34390 Colombières-sur-Orb
ldh.stpons@yahoo.fr

__________________________

Pyrénées-Orientales

Section Perpignan - Pyrénées-
Orientales
C/O Ligue de l’enseignement
Résidence Roger-Sidou
Place Alain-Gerbault
66000 Perpignan
ldh66@laposte.net
liguedesdroitsdelhomme66.com
__________________________

Lozère

Section Mende-Lozère




