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La région compte 508 adhérents 
regroupés en 10 sections et une fédération

pays de la loire



La LDH en Pays  
de la Loire en 2018
En mai 2018, à l’occasion du 170e 
anniversaire de l’abolition de l’esclavage, 
des 120 ans de notre association et 
du 70e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme 
(DUDH), une exposition du comité 
régional Pays de la Loire « Les porteurs 
d’espoir » a été réalisée. Aujourd’hui 
comme il y a plus d’un siècle, la seule 
véritable garantie des droits de l’Homme, 
c’est l’action citoyenne. À l’initiative de la 
plupart des sections, cette exposition a 
servi et sert encore aujourd’hui de support 
à nos combats de toujours, au sein 
des mairies, des écoles et des soirées 
culturelles LDH de nos départements, 
permettant ainsi d’éviter « l’entre soi », 
de faire connaître notre association et de 
faire de nouvelles adhésions. 
Cette exposition a été construite sur 
la base des travaux menés par les 
sections sachant que nombre de 
sections commémorent chaque année 
avec d’autres associations l’abolition 
de l’esclavage, non pas seulement 
sur le refus de l’oubli, mais surtout sur 
l’existence encore aujourd’hui de ce fléau 
mondial.
Les sections ont été présentes sur 
nos valeurs à défendre, nos combats 
à mener et sur un engagement citoyen 
nécessaire.
On souligne les interventions dans une 
quarantaine d’établissements scolaires, 
à Angers, La Roche-sur-Yon, Laval, Le 
Mans, Les Sables d’Olonne, Nantes et 
Noirmoutier et les brillantes réussites 
des sections de La Roche-sur-Yon et des 
Sables d’Olonne lors des « Ecrits pour la 
fraternité ».
Les permanences et les rendez-
vous individuels se sont poursuivis 
sur l’accueil des sympathisants et 
futurs adhérents, l’accès aux droits 
et les droits des étrangers à Angers, 
La Roche-sur-Yon, Laval, Le Mans, 
Nantes et Noirmoutier à l’initiative des 
sections LDH, ou dans le cadre d’un 
accompagnement au sein d’autres 
associations et collectifs, le parrainage 
républicain au Mans et Saint-Nazaire. 
On note les contributions remarquées 
des sections d’Angers, Laval, Le Mans 
et Nantes à propos des Etats généraux 
des migrations (EGM). Au Mans, #18à18 
manifestations et AG tous les 18 de 
chaque mois à 18h avec des collectifs 
d’associations, syndicats et citoyens pour 
faire le point et élargir les ressources des 
EGM. Les sections d’Angers, La Roche-
sur-Yon, Laval, Le Mans, Nantes et Saint-
Nazaire sont présentes dans tous les 
collectifs pour le respect des droits des 
étrangers, des populations roms et des 

Gens du voyage. Quatre associations, 
dont la section de Nantes et du pays 
nantais, assignent au tribunal administratif 
la préfecture de Loire-Atlantique et l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration 
(Ofii), le juge les enjoints de prendre en 
charge de manière inconditionnelle les 
698 personnes migrantes dans le square 
Daviais. 
La majorité des sections est présente 
aux journées de la laïcité, aux 
rassemblements et manifestations, 
aux droits des femmes, aux semaines 
d’éducation contre les discriminations, 
aux semaines sur la solidarité 
internationale.
Afin d’œuvrer pour la démocratie, les 
sections en plus de leur participation 
dans de nombreux collectifs luttent contre 
les idées nauséabondes de l’extrême 
droite, mènent des actions juridiques : 
Angers, Nantes et Saint-Nazaire contre 
des personnes et groupes apparentés 
dispensant des propos de haine, de 
racisme et d’antisémitisme. Le Mans 
anime depuis quelques années le collectif 
Réagir pour la démocratie qui lutte contre 
la monté des idées d’extrême droite.
Il faut noter les événements culturels 
de nos sections, les soirées ciné-débats 
à l’image d’Angers, Laval, Nantes et 
Mamers, les cafés citoyens à l’initiative de 
la LDH. À Laval, poursuite du partenariat 
avec la compagnie Théâtre du Tiroir 
pour la pièce Les Suppliantes (trente-
neuf représentations à ce jour) met 
en scène des sans-papiers. A Nantes 
dans le cadre de la Journée nationale 
de la traite, de l’esclavage et de leurs 
abolitions, le 6 juin, la section a été à 
l’initiative d’une conférence théâtralisée 
sur le thème « L’esclavage aujourd’hui 
dans le contexte des migrations » et le 8 
décembre, à l’occasion des 120 ans et 
des 70 ans de la DUDH, d’un concert et 
d’une pièce de théâtre par des ligueurs, 
ligueuses Les porteurs d’espoir avec la 
participation de Gilles Manceron. À Saint-
Nazaire, le 24 mars, s’est déroulée la 
Fête de la peur avec comme thématique 
« Le soupçon » (participation de 
Dominique Noguères, vice-présidente de 
la LDH, qui est intervenue sur le thème 
« Du soupçon dans la loi : coupable ou 
présumé ? »), journée incontournable 
dans la ville maintenant.
Enfin de nombreux communiqués de 
presse communs ou à l’initiative des 
sections ont paru encore cette année. 

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 
PAYS DE LA 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 Pays de la Loire
4, place Manu 
44000 Nantes 
02 51 86 22 39
ldh.pays-de-la-loire@orange.fr
__________________________

Fédération de Loire-Atlantique

Section Nantes et Pays nantais
4, place de la Manu 
44000 Nantes 
02 51 86 22 39 
nantes@ldh-france.org
www.ldh-nantes.org
LDH.Nantes   

Section Saint-Nazaire
Agora 1901 
2 bis, avenue Albert-de-Mun 
44600 Saint-Nazaire 
ldhsaintnazaire@gmail.com 
sites.google.com/site/ldhsaintnazaire/
ldh
__________________________

Maine-et-Loire 

Section Angers 
Espace Frédéric-Mistral
4, allée des Baladins
49000 Angers
02 41 27 32 64
angers@ldh-france.org
secretariat.ldh49@gmail.com
permanence.ldh49@gmail.com
ldh49.over-blog.org
LDH49Angers

___________________________

Mayenne 

Section Laval
Beaufleury
Le Bas Quifeu 
53240 Saint-Jean-sur-Mayenne 
sectionlaval@ldh-france.org  
site.ldh-france.org/laval/
Ligue des droits de l’Homme 
Mayenne 
___________________________

Sarthe 

Section Le Mans
Pôle Coluche 
31/33, allée Claude-Debussy 
72100 Le Mans 
07 85 98 23 48 
lemans@ldh-france.org
Ligue des droits de l’Homme Le Mans 

Section Mamers
10, rue de Clairefontaine 
72600 Mamers
07 88 83 70 28
ldhmamers72@gmail.com   
LDH-Mamers72

___________________________

Vendée

Section  La Roche-sur-Yon
Pôle associatif, bureau 19
71, boulevard Aristide-Briand
85000 La Roche-sur-Yon 
07 85 98 48 27
ldh.larochesuryon@gmail.com
ldh-france.org/section/la-roche-
sur-yon/ 

Section Les Sables d’Olonne
109 bis, rue de l’Aiguillon
85100 Les Sables d’Olonne
02 51 21 57 18
ldh.les-sables-d-olonne@laposte.net 

Section Luçon 
02 51 86 22 39 
ldh.pays-de-la-loire@orange.fr 

Section Noirmoutier 
et Nord-Ouest Vendée
Centre social Grain de sel 
16, rue de la Poste 
85330 Noirmoutier-en-l’Ile  
07 53 82 10 29 
noirmoutiernov@ldh-france.org
LDH Ligue des Droits de l’Homme 
de Noirmoutier NOV 




