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La région compte 218 adhérents 
regroupés en 8 sections et 2 fédérations

Poitou-Charentes



La LDH en 
Poitou- Charentes  
en 2018
Les sections LDH de Poitou-Charentes 
sont intervenues lors des diverses 
campagnes nationales, elles se sont 
penchées de façon plus particulière sur 
les problématiques suivantes.

Défendre les droits des étrangers
Toutes les sections de la région sont très 
investies directement ou dans le cadre 
de l’action de collectifs locaux dans 
l’accompagnement des demandeurs 
d’asile, des réfugiés, des mineurs non 
accompagnés (MNA), des demandeurs 
de titre de séjour.
Elles ont participé de façon active 
aux travaux des Etats généraux des 
migrations (EGM) et poursuivent leurs 
activités par des points forts souvent 
festifs en fin d’année 2018 et début 2019.
Poitiers a été à l’initiative de la mise en 
place des EGM dans le département 
de la Vienne et a fédéré avec le 
collectif D’ailleurs nous sommes d’ici 
(DNSI) trente-quatre associations 
mobilisées dans l’accueil et le soutien 
aux personnes migrantes. La section a 
participé activement à la préparation et 
l’organisation d’une grande assemblée 
locale des EGM86, à différentes actions 
de sensibilisation auprès du public 
(rassemblements, manifestations, 
animations de ciné-débat, interventions 
auprès des médias locaux), à des actions 
de soutien de personnes migrantes 
en grande difficulté localement (MNA, 
jeunes femmes voulant sortir des circuits 
de la prostitution, exilés ayant reçu 
une obligation de quitter le territoire 
français…) et a sollicité et obtenu des 
réunions avec des élus (députés, maire) 
et services de l’Etat (département, 
préfecture).
Quatre groupes de travail fonctionnent 
dans le cadre des EGM86 : relations 
avec les élus et institutions, suivi de 
l’application de la loi asile immigration, 
communication-actions et coordination-
fonctionnement.

Solidarité avec le peuple palestinien
Châtellerault : marche silencieuse en 
soutien au peuple palestinien le 20 mai 
et double événement le 29 novembre, 
ciné-débat aux 400 Coups autour du 
film Samouni Road ; 30 novembre, 
soirée de solidarité avec le peuple 
palestinien et conférence-débat de Daniel 
Trillon « 2018 : le temps tragique de la 
Palestine ».

Défendre les droits des femmes
Niort : pour préparer la journée 
internationale des droits des femmes, 
les militantes et militants sont allés à la 
rencontre des Deux-Sévriens hommes 
et femmes pour recueillir leurs avis sur 
l’égalité professionnelle.
Le 8 mars au lycée Paul Guérin, 
conférence « Violences conjugales, 
jusqu’où va l’emprise ? ».

Action de défense des droits  
du citoyen, du justiciable
Saintes : Table ronde-débat le 9 novembre 
2018 « Où nous mènent les réformes de 
la justice ? » en présence d’un magistrat, 
d’un procureur de la République et d’un 
avocat.

Promouvoir les solidarités et éduquer 
aux droits de l’Homme  
et à la citoyenneté
Royan : activité soutenue en direction de 
l’habitat social, de la défense des droits 
des Gens du voyage et interventions 
régulières et présentation d’exposition en 
milieu scolaire, organisation de rallyes 
des droits de l’enfance.
Châtellerault : le 22 octobre, conférence-
débat de Malik Salemkour « 120 ans 
d’engagements citoyens de la LDH 
pour les droits et les libertés toujours à 
promouvoir ».
Saintes : participation aux animations de 
la semaine de Solidarité au sein du lycée 
Palissy.

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 
Poitou-charentes

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 Poitou-Charentes
ldh.poitou-charentes@ldh-france.org
site.ldh-france.org/poitou-charentes
__________________________

Charente

Section Angoulême
Auberge de jeunesse 
Ile de Bourgines 
16000 Angoulême
06 26 65 01 03
ldh.angouleme@ldh-france.org
__________________________

Fédération Charente-Maritime

Section La Rochelle 
Maison des associations 
99, rue Nicolas-Gargot-Bongraine
17000 La Rochelle
05 46 34 54 08
ldh.larochelle@ldh-france.org
larochelledroitsdelhomme.fr

Section Pays royannais
Maison des associations
61 bis, rue Paul-Doumer
17200 Royan 
ldhpaysroyannais@orange.fr
ldh-france.org/section/royan

Section Rochefort
Palais des congrès
1, avenue du Général-de-Gaulle
17300 Rochefort

Section Saintes 
Maison des associations 
31, rue Cormier 
17100 Saintes 
ldh.saintes@orange.fr
__________________________

Deux-Sèvres

Section Niort
Maison des associations 
12, rue Joseph-Cugnot 
79000 Niort
ldh-niort@ldh-france.org
__________________________

Fédération Vienne

Section Châtellerault
Maison pour tous 
10, rue du Nouveau Brunswick
86100 Châtellerault
06 88 32 01 49
ldhchatel@ldh-france.org
ldh.sectionchatellerault

Section Poitiers
1, rue du Sentier 
86180 Buxerolles
06 30 39 47 43
poitiersldh@gmail.com
ldhpoitiers.free.fr




