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La région compte 416 adhérents 
regroupés en 13 sections et 4 fédérations

midi-pyrénées



La LDH en Midi-
Pyrénées en 2018
Les thématiques qui intéressent la 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) en 
Midi-Pyrénées sont multiples. Outre la 
poursuite de la lutte contre les idées 
d’extrême droite, contre toutes les formes 
de racisme, contre les violences faites 
aux femmes, cinq thèmes se dégagent 
parmi les actions menées en 2018.

Les interventions en collèges, mais 
aussi en lycées, sont un axe essentiel 
de développement sur la région, qui 
s’est équipée en outils et supports 
(kakémonos, visuels, marque-pages) à 
destination des élèves. Plusieurs formes 
d’intervention sont possibles : la LDH en 
Résidence « avec la parole des élèves » 
a rencontré soixante-quatorze classes 
de dix-sept établissements au cours de 
l’année scolaire, avec l’idée qu’il faut 
rendre les élèves actifs et conscients 
du rôle qu’ils ont à jouer dans la société 
de demain ; mais il y a aussi des ciné-
débats, des interventions à thèmes, 
notamment sur la laïcité ou pendant la 
semaine contre le racisme, ou encore 
la participation de plusieurs sections au 
concours des « Ecrits pour la fraternité ». 

Les sections sont toujours très largement 
mobilisées sur la défense des droits des 
étrangers, avec des veilles téléphoniques 
ou des permanences pour répondre aux 
sollicitations des personnes en demande 
de régularisation. Les Etats généraux des 
migrations (EGM), qui se sont constitués 
un peu partout et sous différentes formes 
pour s’opposer à la loi asile immigration, 
organiser des tables rondes, produire 
des cahiers de doléances et réfléchir 
à d’autres politiques d’accueil des 
migrants, ont fédéré les organisations qui 
s’intéressent à ces questions et permis 
un travail en réseau plus dynamique. 
La LDH agit d’ailleurs beaucoup au sein 
de réseaux ou collectifs, notamment le 
réseau éducation sans frontières (RESF), 
la campagne un toit pour apprendre, 
des collectifs de réfugiés ou d’aide aux 
mineurs isolés étrangers, ou encore 
le collectif du 20 juin, qui organise un 
événement pour la Journée des réfugiés. 

La question des prisons et surtout des 
alternatives à la prison a eu également 
une place importante cette année, avec 
notamment des actions de sensibilisation, 
des interpellations et des rencontres 
de parlementaires pour parler de la 
chaîne pénale, du sens de la peine et 
des solutions, autres que la construction 
de nouvelles places, pour faire face à la 
surpopulation carcérale. 

Par ailleurs, le comité régional Midi-
Pyrénées continue de dénoncer la 
détention arbitraire de Georges Ibrahim 
Abdallah, qui a purgé sa peine depuis 
des années, mais reste en détention 
à Lannemezan. Les sections des 
Hautes-Pyrénées, notamment, sont très 
mobilisées sur cette question. 

Sous différentes formes, en fonction des 
réalités et du tissu associatif local, la LDH 
s’est aussi inscrite dans des actions de 
défense de l’environnement. Elle a été 
présente, par exemple, sur des villages 
des alternatives. 

Enfin, la LDH en Midi-Pyrénées, comme 
partout ailleurs, dénonce chaque fois 
que nécessaire les atteintes aux libertés, 
la répression du mouvement social, 
l’explosion de la vidéosurveillance, 
la limitation du droit à manifester 
qu’entraînent les lois sécuritaires. Elle 
a notamment mis en place, avec la 
fondation Copernic et le Syndicat des 
avocats de France (Saf), à Toulouse, un 
Observatoire des pratiques policières qui 
doit rendre courant 2019 un rapport sur 
ses observations. 

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 
midi-Pyrénées

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 Midi-Pyrénées
2, rue Saint-Jean 
31000 Toulouse 
ldhmidipyrenees@gmail.com
www.ldh-midi-pyrenees.org/les-
sections/comite-regional/
__________________________

Ariège

Section Ariège 
BP 20151
09003 Foix Cedex
__________________________

Fédération Aveyron
Maison des associations
15, avenue Tarayre 
12000 Rodez
ldhrodez@gmail.com
ldh-midi-pyrenees.org

Section Millau
2 rue Guilhem-Estève
12100 Millau
ldh.millau@plusloin.org

Section Rodez
Maison des associations 
15, avenue Tarayre 
12000 Rodez
07 81 05 33 80
ldhrodez@gmail.com
www.ldh-midi-pyrenees.org/les-
sections/rodez-millau 
LDH Rodez

Section Villefranche-de-Rouergue/
Decazeville
Maison des sociétés 
2, place Bernard-Lhez
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 63 95 94
ldh12vildec@yahoo.fr

__________________________

Gers

Section Auch et l’Isle-Jourdain
C/O Ligue de l’Enseignement du Gers
36, rue des Canaris
32000 Auch
ldh32-auch@orange.fr
www.ldh-midi-pyrenees.org/les-
sections/gers/
__________________________

Fédération Haute-Garonne

Section Colomiers - 
Ouest toulousain
colomiers@ldh-france.org
www.ldh-midi-pyrenees.org/les-
sections/colomiers/
Ligue des Droits de l’Homme - 
Colomiers ouest toulousain

Section Toulouse
2, rue Saint-Jean 
31000 Toulouse
05 62 26 69 19
ldh.toulouse@gmail.com
ldh-midi-pyrenees.org/les-sections/
toulouse/
Ligue des droits de l’Homme  
de Toulouse
@LDHtoulouse
ldh.toulouse
__________________________

Fédération Lot

Section Cahors
Espace Clément-Marot
Place Bessières
46000 Cahors
05 65 30 96 92
cahors@ldh-france.org

Section Martel
ldh.martel@gmail.com
ldh-midi-pyrenees.org/les-
sections/martel-souillac/ 
__________________________

Fédération Hautes-Pyrénées

Section Lannemezan
Mairie
65300 Lannemezan
06 14 51 62 01
ldhlannemezan65@gmx.fr

Section Tarbes /  
Bagnères-de-Bigorre
4, rue Alphonse-Daudet 
65000 Tarbes
ldh.tarbesbagneres@gmail.com 
__________________________

Tarn

Section Gaillac
33, rue Croix Verte
81000 Albi
ldh.tarn@gmail.com




