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Marseille 2022,  
la LDH en congrès, 
vent debout pour  
la défense des droits  
et des libertés 
 
Du 4 au 6 juin 2022, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a réuni ses délégués, 
représentant les sections, fédérations et comités régionaux, lors de son 91e 
congrès national, à Marseille.  
 
L’environnement, un enjeu central pour les années à venir 
 
La LDH a cette année fait de l’environnement un de ses combats majeurs pour 
les années à venir, à la hauteur de l’enjeu pour nos sociétés. Elle a pour ce faire 
modifié ses statuts et adopté la résolution « Environnement, écologie et droits », 
rappelant que l’exercice des droits et des libertés suppose aujourd’hui plus que 
jamais la préservation des écosystèmes et le respect de la justice 
environnementale et sociale. 
Elle a entendu le témoignage d’une lanceuse d’alerte : Naema Rainette-Dubo, 
porte-parole du collectif « Zéro Chlordécone, zéro poison ». 
 
 
Les observatoires des libertés publiques et des pratiques policières  
au cœur du congrès 
 
La LDH a de nouveau mis cette année à l’honneur des pratiques militantes, 
invitant des représentants des observatoires des libertés publiques et des 
pratiques policières, un contre-pouvoir citoyen qui entend faire respecter la liberté 
de manifestation.  
C’est pour ce travail minutieux qui rend compte des situations de risques ou de 
cas avérés de violences physiques, d’usage d’armes de guerre mais aussi des 
emplois détournés du droit mettant à mal l’exercice de la liberté fondamentale de 
manifester, que les observatoires se sont vu remettre en 2021 le prix de « La 
fierté de l’action civique » par le Forum civique européen – réseau composé d’une 
centaine d’associations et d’ONG engagées dans vingt-sept pays européens sur 
des questions de civisme et d’éducation à la citoyenneté, de protection des droits 
de l’Homme et de la promotion de la démocratie. 
 
L’actualité pendant le congrès a donné lieu à une illustration supplémentaire des 
violences policières avec la mort de la passagère d’un véhicule tuée par des tirs 
de policiers, et des blessures graves occasionnées au conducteur. La LDH 
réitère sa condamnation de l’utilisation disproportionnée des armes à feu par les 
forces de l’ordre, et appelle à la révision profonde des pratiques policières. 
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Un congrès tourné vers l’international 
 
Alice Mogwe, présidente de la FIDH, Wadih Al-Asmar, président d’EuroMed Droits, 
Alexandrina Najmowicz, secrétaire générale du Forum civique européen ont rappelé 
l’importance de la défense des droits et des libertés, notamment dans le contexte 
de ces deux dernières années, marquées par les conséquences de la pandémie 
mondiale de Covid-19 et ses conséquences sur les droits et les libertés des 
populations. 
 
Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier ont été adoptés  
par une forte majorité des délégués. 
 
Une nouvelle direction  
 
A l’issue du congrès, le Comité national renouvelé a élu : 
 

- Patrick Baudouin, président de la LDH ; 
 

- Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de la LDH. 
 

Le Bureau national est également composé de : 
 

- Martine Cocquet, secrétaire générale ;  
 
- Lionel Brun-Valicon, Isabeau Le Bourhis, Hélène Leclerc et 

Christiane Véron, secrétaires généraux adjoints ; 
 
- Alain Esmery, trésorier national ; 
 
- Arié Alimi, Maryse Artiguelong, Jean-Michel Ducomte, 

Dominique Noguères, Vincent Rebérioux, Evelyne Sire-Marin 
et Nathalie Tehio, membres du Bureau national. 

 
Le congrès a élu par acclamation Malik Salemkour, président d'honneur. 
 
Le Comité national est également composé de : Arié Alimi, Maryse 
Artiguelong, Patrick Baudouin, Habiba Bigdade, Jean-Baptiste Bindhat, Joëlle 
Bordet, Lionel Brun-Valicon, Patrick Canin, Pierre-Antoine Cazau, Martine 
Cocquet, Laurence De Cock, Jean-Michel Delarbre, Jean-Michel Ducomte, Alain 
Esmery, Bernard Eynaud, Grâce Favrel, Paul Garrigues, Sophie Giroud, 
Fabienne Haloui, Emmanuelle Jourdan-Chartier, Philippe Laville, Isabeau Le 
Bourhis, Hélène Leclerc, Jean-Marie Lelièvre, Germaine Lemetayer, Fabienne 
Levasseur, Cannelle Lujien, Gilles Manceron, Franck Merlin-Anglade, Fabienne 
Messica, Michel Miné, Pascal Nakache, Dominique Noguères, Marion Ogier, 
Jean-Pierre Rafier, Roland Ramis, Vincent Rebérioux, Louis-Pierre Reynaud, 
Barbara Romagnan, Henri Rossi, Evelyne Sire-Marin, Jan Robert Suesser, 
Nathalie Tehio, Agnès Tricoire, Marie-Christine Vergiat, Christiane Véron, Koffi 
Vossah. 
 
 
  
 

 


