
Une
indépendante,
un engagement
citoyen

La Ligue des droits de l'Homrne est
un acteur civique libre et indépendanl
des partis politiques, des syndicats
et des associations.

Elle se revendique comme

citoyenne, impliquée dans la vie
politique, e le participe à ses débats.

EIle combat les injustices,
le raclsme, le sexisme, i'antiaémitisme
et les discrlminations de tous ordres.

Elle s'intéresse à la citoyenneté
sociale et propose des mesures
pour une démocratie forte et vivante,

en France et en Europe.

Elle défefd la laTcité, notamment

contre ses instrumentalisations
xénophobes. Elie promeut les iibertés,
l'égalité des droits et la fraternité
comme fondements d'une société
fraternelle et, donc, solida re.

) La LDH défend les droits partout dans le monde
à travers son adhésion à la Fédération internationa e

des Lisues des droits de l'lomme (FIDH), à l'Associaiion
européenne pour la défense des droits de I Honme
(AEoH) et à EuroMed Dro ts.

Pour des droits

Defendre les droits
tous les droits,
partout, pour tous
La LDH est une association
généraliste. Pour se construire,
'hunan té a besoin de la réalisat on

ôf'ô(1 .ê des dro rs Li\ s "L po:L q-^,.
des droits économ ques, soc aux,

cu ture s et écologiques.
N 'avenir du monde ni a

c toyenneté ne peuvent se dlviser.

La LDH considère que les dro ts
se confortent les uns les autres.

Contre le racisme,
| 'antisém itisme,
les discriminations
de tous ordres

La LDH rnène une activite soutenue,
notamment par le biais de
permanenÇes en matière de droit
des étrangers, pour l'égalité
femmes hommes, pour la liberté
de création et contre la censure,
et, plus généralement, en tout domaine

où les droits sont bafoués.

Elle intervient devant les tribunaux
auÀ côLés des vicLimes de discr:rninaLions.

LdH

?
action

indiÿisibles et universels

Faire échec Promouvoir les
droits de l'Homme,
la liberté, l'égalité
La LDH travail e avec tortes re es

et oeux qu ve ent constru re une

soc été de d gnité, uttent contre
es v o êrcos pol cières, es inLTLrs 0rs
sécurita res dafs a v e peTsonne e,

qu défendent e dro t et es dro ts
alr trava , a! ogement à un

,ônvlronn-ônr-ânt sain. à asanté,
à l'édLrcat on.

E le aqit aux côtés des acteurs
de 'économ -" soc ale et so da r-"

et prome!t a responsab té soc a e

des ertreprises et aflélioratior
des serviccs pub cs.

E e interv -ont en m eu

sco aire et ufiverstaire po rr
déve opper l'éducatlof à a

c toyefnct6 en portant es valeu _s

de la Répub ique en ultant contr-e

es peLrrs qu noLrTT ssent les réflexes

d'exclLrs on ct de d scr m fation.

à l'extrême droite,
aux nationalismes
et à Ia xénophobie

La LDH est aux côtés de toutes
celles et ceux qui refusent d'être
consldérés ou désignés par le seul
prisme de leur religion, de leur «race»,

origine, couleur, ethnie ou autre
assignation qui leur est imposée;

de tous ceux qu refusent tous
les racismes et entendent bénéficier
de l'égalité des droits.

Elle défend toutes celles et ceux
qui sontjugés «différents» - comme

les Gens du voyage ou les Roms -,
trop souvent victimes des peurs

irrat onne les, de 'exc usion, violente
ou insidieuse, et de campaqnes

de stigmatisation.

> Le servicejuridique de la Lotltert Jne permanence

LelepLoq q,e d- u1d aJ ver dred de 10 a l3 Lre-re5,

et reço t sur rendez vols (0156 55 50 10).

J'adhère
à la Ligue
des droits
de I'Homme
La Lique des droits de L'Homme

existe grâce aux femmes et aux

hommes de toutes professions

et tous horizons qui lui consacrerl
du temps, des moyens, qu la fonL

vivre au travers de leurs réflexion:,

leurs débats, leurs interventions,
leurs dqns et cotisations.

Grâce à eux, elle peut se consacrer

à a défense des droits.

ll dépdnd aussi de vous qu'elle
puisse continuer à le faire.

En adhérant à la LDH.

vous choisissez:
- de jouer un rôle actif dans

la promotion et la défense

de tous les droits;
d'agir aussi aux côtés de I'AEDH,

de la FIDH, d'Euro[y'ed Droits,

et d'autres organisations de

défense des droits de l'Honme;
- de construire un avenir solidair-"

en plaçant les droits fondamentauN

au cceur de la mondialisation.

Pour adhérer à la LDH et régler
votre cotisation en ligne:
www.ld h-france.org
Vous pouvez également envoyer

votre bulletin d'adhésion
(disponible sur le site de la LDH)

par voie postale, accompagné

de votre cotisation.

, LdH - Ligue des droits de I'Homrn
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De Dreyfus à l'insurrection des conscieIces

Àlfted Dæyfùs

En 1898, la LDH est fondée pour
refuser l'iniquitê du procès Dreyfus.

Ce combat pour la justice et contre
l'antisémitisme est alors, et reste
encore, symbolique de la force du

droit contre la raison d'Etat.
Depuis, la LDH affirme sans cesse
I'indivisibllité, I'universa lté et la né-
cessalre effectivité des droits.

Après sa création, à l'il]itiative de

Francis de Pressensé, elle étend son

combat en faveur de lajustice sociale
(droit de grève, libedé syndicale, droit
â l'assistance publlque), de la laicité et
de la paix entre les peuples. Son troi-
sième présldent, Ferdinand Bulsson,

sera d'allleurs prix Nobel de la paix.

Durant la guerre de 1914-1918, e e

s enqa!e en laveL r des blessés, Ces

veuves des orphe rns. d-.s rnirorltés,
et exerce Lrn cofirôle de la Républlqrre.

A! lendemain de la Grande GLrcne, ellc
prend a t-Âte d'une caî)pagne en fav-.rrr

des soldats ei c Vils condamnés et/ou
f!si és arb;Irarremeit par les .onse ls

dc qul]rre E ie re cessera iamai:r dc

se battre p.rur errs réhabilitatons.

En 1935, c'est au siège de la LDH

qu'est signé le pacte qui fonde le

Front populalre, rassemblement des
gauches face à l'extrême droite. La

LDH constitue alors la plus importante

associatlon antlfasciste : demandant

un Etat plus démocratique et plus

solidaire, elle participe à l'accuei des

réfugiés fuyant les dlctatures.

Pendant I'Occupatior, un grand

nombre de militants iocaux de ia LDH

jouent un rôle actif dans la Résis

tance; son président, Victor Basch,

et sa femme, llona, sont assassinés
par les mi iclens de Vichy et les nazis.

Une membre de son Comité central,
l'avocate odette Bloch, a été assas
sinée à Auschwitz.

En 1948, l'un de ses dirigeants, René

Cassin, prend une part active à la
Déclaration universelle des droits de

1'Homme.

Mhe ,éveihe pat Nadar, 1394

www.ld h-france.org

La décolonisation voit la LDH

condamner la répresslon à l\,4ada

gascar et la torture en Algérle. Avec

la V" République, e le s'enqage pour

des institutions démocratiques et
iibérales (suppression de la pelne de

mort et detoutes les lois etjuridictions
d'exception).

Son combat contre toutes les d s

crlminations 'amène notamment à

lutter aux côtés des sans-papiers, et
à exiger le droit de vote et d'éligibilité
pourtous es résidents étrangers aux

élections locales.

L'année de son centenaire, elle dé

clare que les droits de I'Homme sont
la condition de tout développement

humain et, en 2005, s'opposant à la
chasse aux enfants étrangers, elle
lance un appel à I'insurrection des

consciences-

Aujourd'hui, el e s'élève contre la

surveillance généralisée, la péna-
isation du rnouvement social, la

stigmatisation des migrants, toutes
les formes de racisme, et demande

une dynainisation de la démocratie
délibérative, l'égalité de genre, et la
prise en compte du développement
territorial et durable.

Mieux connaître
la LDH

La Ligue des droits de l'Homme

organise des débats publics
partout en France.

Elle orqanise chaque automne

une université de deux iours
sur des thèmes allant de la justice
à l'Europe, de la jeunesse

au développement durable...

Elle publie chaque trimestre une

revue, Hommes 8 Libertés (H&L) qui

traite de grands thèmes d'actualité
nationale ou internationale. Sa

lettre d'information électronique,
« Droits de l'Homme », est
consultable sur le site lnternet
de la LDH et vous pouvez

vous y abonner.

Elle publie également des lettres,
faisant l'état des lieux sur
les droits de I'Homme en Ç[i19,
en Europe centrale et orientale
et en outre mer, également
disponibles sur le site lnternet
de la LDH.

Suivez la LDH:

f ldhfrance

ÿ@LDH Fr

Lig ue

droitsdes de

Assoc ation de a o de 1901.

1a Llgue frarçaise de défense

.les dro ts de Homme u LDH,.

regroLrpe es femmcs ct cs

hommes de toLrs hor zons et
toutes cond tions. qul cho s sseft
libre nent de s assoc er alrn
dc réfléch r. dis.Lrtcr, Aglr
porrr a défens-" des drolts et
bertés, de !q!L!qs et de tolrs.

Elle inl.erv er'rt sur 'ens-oûrb e

dir terr toire à travers ses sect ofs
oca es

l'Homme
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