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La région compte 618 adhérents 
regroupés en 26 sections et 7 fédérations

rhone-alpes



La LDH en Rhône-
Alpes en 2018
La délégation Rhône-Alpes  
de la Ligue des droits de l’Homme

Notre délégation compte six cent trente 
adhérents répartis dans vingt-six sections 
sur sept départements (Ain, Drôme, Isère, 
Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie). 
Le comité régional, de douze membres, 
organise au moins trois rencontres 
régionales des sections et un événement 
public annuel. 2018 a vu la création de la 
section de Nyons et Drôme Provençale et 
la réactivation de la section de Bourg-en-
Bresse. 

La Ligue des droits de l’Homme  
contre toute forme de racisme

1898-2018 marque les 120 ans de notre 
association, née de l’affaire Dreyfus. 
En Rhône-Alpes, les ligueurs ont rendu 
hommage au président de la LDH, dont le 
nom reste attaché au procès de Rennes, 
Victor Basch, et à son épouse Hélène, 
assassinés par la milice à Néron en 
1944 ! En ces temps où l’antisémitisme 
s’affiche sans vergogne, rappelons avec 
douleur et honneur l’inscription inscrite 
sur le mémorial de Néron : « Ici, Victor 
Basch, professeur à La Sorbonne et 
président de la Ligue des droits de 
l’Homme (1863-1944) et Hélène Fürt 
(1863-1944), sa compagne, furent 
sauvagement assassinés par la milice. 
N’oublions jamais les victimes de la haine 
raciale. »

70 ans de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme

Nous saluons le partenariat établi en 
cette circonstance entre la section de 
Grenoble-Métropole et l’Unicef. Il a 
permis de créer, le 8 décembre 2018, le 
festival international du film des droits 
humains. Une riche programmation a 
réuni des publics divers et ouvert des 
échanges fructueux sur la réalité des 
droits dans le monde.

La Ligue des droits de l’Homme,  
une association d’éducation populaire

Nous avons le souci de la place des 
jeunes et de l’égalité en droit. Pour 
penser les tensions qui parfois creusent 
notre société, nous avons reçu Joëlle 
Bordet, psychosociologue, membre de la 
LDH et du groupe de travail « Laïcité ». 
Cette chercheuse, reconnue pour ses 
travaux de terrain dans notre région, 
nous a fait participer de ses riches et 
souvent étonnantes rencontres avec les 
jeunes des quartiers populaires lors d’une 

conférence-débat intitulée : « Politique de 
la ville et quartiers sous tension : quelle 
place pour nos jeunes ». Une approche 
originale et généreuse portée par une 
personnalité qui entremêle humour, 
empathie et respect. 

Les droits des femmes

Sous la présidence de Patrick Canin, 
membre du comité central de la LDH, 
la fédération du Rhône proposait le 
29 novembre, à la faculté de droit 
de l’université Lumière Lyon 2, une 
conférence-débat à deux voix. Celle 
de Nadja Djerrah, membre du comité 
central de la LDH, sur « Les droits des 
femmes : quelle application effective ? 
Les violences faites aux femmes », et 
celle de Bruno Benoît, professeur des 
Universités à Sciences Po- Lyon, « La 
place des femmes dans les programmes 
d’enseignement de l’Histoire ». 

Les Etats généraux des migrations 
(EGM)

Fortes de leurs nombreuses 
permanences sur le terrain, nos sections 
ont contribué aux EGM dont les travaux 
se poursuivent en 2019, tant dans 
les départements qu’au plan de la 
coordination nationale. Certaines sections 
ont produit des exigences écrites.

L’accueil des mineurs et jeunes 
majeurs étrangers, avec une action 
formatrice à Valence avec Bernard 
Eynaud, membre du Comité central de la 
Ligue des droits de l’Homme.  

La solidarité : « Sommes-nous  
tous potentiellement des délinquants 
de la solidarité ? »

Grâce à la ténacité de Nacim Harouz, le 
comité régional de la LDH a pu organiser 
une conférence-débat en partenariat 
avec le centre de recherches juridiques 
et l’institut des droits de l’Homme de 
Grenoble. C’était le 28 mai 2018 à 
la maison du tourisme de Grenoble, 
une soirée qui a dénoncé la mise en 
danger des personnes migrantes lors 
de la traversée de l’Arc alpin. Plus de 
deux cents personnes ont écouté les 
interventions de Cédric Herrou, d’Eric 
Piolle, maire de Grenoble, de Serge 
Slama, professeur des Universités, de 
Jean-Marie Fayol-Noireterre du Syndicat 
de la magistrature et de Claude Coutaz 
du Syndicat des avocats de France. 
Un plaidoyer qui a montré combien les 
droits de l’Homme sont bafoués dans 
l’application d’une politique de dissuasion 
migratoire. Face à ce déni souvent cruel, 
nous avons réaffirmé le principe universel 
de fraternité.

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 
Rhone-alpes

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 Rhône-Alpes
Maison des associations
6, rue Berthe-de-Boissieux
38000 Grenoble
ldh-rhonealpes@ldh-france.org
ldh-rhonealpes.fr
ldh.rhonealpes
__________________________

Ain

Section Bourg-en-Bresse
Maison des Sociétés
01000 Bourg-en-Bresse
bourg-ain@ldh-france.org
__________________________

Fédération Drôme
Maison des sociétés
Boîte n°306
4, rue Saint-Jean
26000 Valence

Section Montélimar
Maison des services publics Saint-
Martin
Boîte n°63 
Service de la vie associative
1, avenue Saint-Martin
26200 Montélimar
ldhmontelimar@gmail.com

Section Nyons et Drôme provençale
Carrefour des Habitants
29, draye de Meyne
26110 Nyons
nyons@ldh-france.org

Section Romans
Maison des syndicats
Rue du Puy
26100 Romans
ldhromans26@gmail.com

Section Valence
Maison des sociétés
Boîte n°306
Rue Saint-Jean
26000 Valence
ldh.sectiondevalence@laposte.fr
__________________________

Fédération Haute-Savoie
Complexe Martin-Luther-King
Rue du Dr-Baud
74100 Annemasse
06 07 74 30 95 
ldhhautesavoie@gmail.com

Section Annecy – Communauté
d’Annecy
Salle Drevet
9, quai des Clarisses
74000 Annecy
04 50 22 13 82
07 50 98 48 47
annecy@ldh-france.org

Section Annemasse
Complexe Martin-Luther-King
Boîte n°15
Rue du Dr-Baud
74100 Annemasse
07 78 05 41 37
ldh.annemasse@gmail.com
ldhannemasse
@LDHAnnemasse
__________________________

Fédération Isère
Maison des associations
6, rue Berthe-de-Boissieux
38000 Grenoble
04 76 56 90 44
ldhisere@gmail.com

Section Crolles Grésivaudan
BP 26
38330 Saint-Ismier

Section Grenoble Métrople
Maison des associations
6, rue Berthe-de-Boissieux
38000 Grenoble
04 76 56 90 44
ldh-grenoble@orange.fr
LDH.Grenoble

Section Vienne
MJC
Rue Laurent-Florentin
38200 Grenoble
ldhvienne_38@orange.fr

Section Voiron
Maison des associations
2, place de Stalingrad
38500 Voiron
06 63 09 79 81
ldhvoironnais@free.fr
__________________________

Fédération Loire
Maison des combattants  
et de la paix
18, rue de Cadore
42300 Roanne
06 33 04 82 35

Section Roanne et Roannais
Maison des combattants  
et de la paix
18, rue de Cadore
42300 Roanne
06 33 04 82 35
ldh.roanne@gmail.com
ldhroannais.com
ldhroannais
@ldhRoannais

Section Saint-Etienne
Maison des associations
17, rue Sainte-Catherine
42100 Saint-Etienne
06 09 69 67 28
ldh.saintetienne@laposte.net



__________________________

Fédération Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon
04 78 92 90 60
ldh.rhone@gmail.com
www.ldh-rhone.org

Section Caluire
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon
04 78 92 90 60
ldh.rhone@gmail.com

Section Lyon 3e-6e

100, rue Boileau
69006 Lyon
ldhlyon36@gmail.com
site.ldh-france.org/lyon-3-6
LDH-Section-Lyon-3e-6e-
Olympe-de-Gouges

Section Lyon 7e

C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon
ldh.lyon7@gmail.com

Section Lyon 8e

3, rue Rochambeau
69008 Lyon
06 06 57 43 42
ldhlyon08@hotmail.com

Section Lyon 9 ouest lyonnais
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon
06 72 36 58 50
ldhlyon9@aol.com

Section Lyon centre
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon
06 24 77 27 12
ldhlyoncentre@free.fr

Section Oullins - Sud ouest lyonnais
1, rue Etienne-Dolet
69600 Oullins

Section de Pierre-Bénite
Maison des associations
4, avenue Jean-Moulin
69310 Pierre- Bénite
ldhpierrebenite@orange.fr

Section Saint-Fons Feyzin Vénissieux
Maison des associations
1, rue Paul-Langevin
69190 Saint-Fons
07 88 29 13 03
st-fons.feyzin.venissieux@ldh-
france.org

Section Villefranche-sur-Saône
C/O fédération du Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon
04 78 92 90 60
ldh.rhone@gmail.com

Section Villeurbanne est Lyonnais
Maison Berty-Albrecht
14, place Grandclément
69100 Villeurbanne
ldh.villeurbanne.est.lyon@gmail.
com
__________________________

Fédération Savoie
Maison des associations
Boîte KO8
67, rue Saint-François-de-Sales
73000 Chambéry
ldhsavoie@ldh-france.org
www.ldh-savoie.fr

Section Albertville
Maison des associations
21, rue Lamarque
73200 Albertville
ldh.albertville@gmail.com
ldh.albertville

Section Chambéry
Maison des associations
67, rue Saint-François-de-Sales
BP K08
73000 Chambéry
06 82 52 29 01
ldhchambery@ldh-france.org
LDH.chambery


