
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) ...

Association  indépendante  de  citoyens  qui 
agissent  pour  la  défense  des  droits  et  des 
libertés,  la  LDH combat  les  discriminations  de 
tous  ordres  et  promeut  la  citoyenneté  tant 
politique  que  sociale,  mais  également  écono-
mique.  Cet  engagement  se  concrétise  par  des 
publications,  la  tenue  de  débats  publics,  le 
développement  d’activités  d’éducation  civique, 
une  assistance  juridique,  des  interventions 
auprès  des  pouvoirs  publics  et  des 
manifestations citoyennes de tous ordres.

L'organisation de la LDH

Le Congrès défnit la politique de la LDH et élit le 
Comité Central, organe de gestion de la LDH et 
d'application de cette politique.
Les  sections disposent  de  l’autonomie 
d’expression et  d’action,  elles  décident  de  leur 
activité locale et de leurs prises de position.
Les fédérations départementales et  les comités 
régionaux  assistent  les  sections  dans  leurs 
actions.
Des groupes de travail sont des lieux de réfexion 
et de proposition sur des questions spécialisées 
qui touchent aux droits de l’Homme.
L’université d’automne permet d’aborder devant 
un  large  public  des  thèmes  sur  l'exercice  et 
l’avenir des droits de l’Homme.
Un intergroupe de parlementaires proches de la 
LDH relaye les positions de la Ligue et présente 
des projets de loi.
La LDH est membre de la 
Commission  nationale 
consultative des droits de 
l’Homme (CNCDH).

Les publications 
périodiques

HOMMES & LIBERTÉS
Revue  trimestrielle,  elle  analyse 
les questions relatives aux droits 
de l’Homme et aux libertés.

LDH INFO, mensuel, rend compte des activités de la LDH.

Les actions de la section LDH

- aide aux personnes lorsque leurs droits sont en 
cause, avec l'aide du service juridique national;
- communiqués,  campagnes  d’information,  de 
pétition, auprès des citoyens et des élus de notre 
région,  démarches  auprès  des  municipalités  et 
des administrations;
- diffusion des positions de la LDH, participation 
aux campagnes nationales.

La section LDH coopère avec les autres sections 
de la LDH et d'autres organisations associatives 
ou syndicales dans tous les domaines où l’unité 
d’actions est utile.

Les boutiques

Sur le site de la section: 
des  documents,  livres, 
audios, vidéos à écouter, 
voir  et  télécharger  libre-
ment. 

Sur  le site national  de la 
LDH:  vente  en  ligne  de 
livres,  revues,  affches, 
CD et DVD: 
http://www.ldh-france.org

Section de

SAINT GERMAIN EN LAYE
et environs

Pour connaître  nos positions, découvrir nos actions, 
consulter  nos  dossiers,  télécharger  nos  documents, 
livres, BD, voir nos vidéos … consultez notre site :

http://ldh78.fr.eu.org

Pour nous contacter, vous pouvez :

➔ déposer un message sur notre site
➔ nous téléphoner: 06 62 07 60 41
➔ nous écrire:

Ligue des droits de l'Homme
Maison de associations
3 rue de la République
78100 Saint Germain en Laye



Ce pourquoi nous nous battons ...

Pour une conception du politique qui, au lieu de 
se  nourrir  de  la  peur  et  de  la  fragmentation 
sociale,  place  au  coeur  de  l'éthique  démo-
cratique les libertés individuelles et collectives et 
la construction de nouvelles solidarités.

Ce qui asphyxie la démocratie

Vivre  ensemble  dans  une  société  où  chacun 
compte pour un, peut se faire entendre, a voix au 
chapitre, c’est cela la démocratie. Cela n’exclut 
ni  tensions ni  confits.  Mais  cela permet de les 
dépasser  en  faisant  prévaloir  le  débat  sur  la 
violence.  Aujourd’hui,  le  système  est  profon-
dément défaillant ; les institutions représentatives 
sont de plus en plus éloignées des citoyens et les 
inégalités, la mise en cause des solidarités et de 
la  cohésion  sociale,  notamment  par  la  dé-
construction des services publics, minent le vivre 
ensemble  démocratique.  Il  y  a  urgence  à 
innover ...

Pour oxygéner la démocratie, mettre fn au cumul  
des mandats !  Démocratiser la décentralisation !
Pour un suffrage vraiment universel : droit de vote 
des étrangers !

Exclusion sociale, inégalités : jusqu’où ?

Chômage, pauvreté, exclusion sont repartis à la 
hausse et tous les signaux indiquent que la crise 
fragilise encore plus les plus vulnérables. Cette 
situation  s’enracine  dans  la  dévalorisation 
systématique de la place du travail , et résulte de 
la  généralisation  d’une  logique  de  mise  en 
concurrence  de  tous  avec  tous.  Une  logique 

destructrice  des 
droits et du principe 
d’égalité.

Emploi,  logement,  
santé : en fnir avec 
la précarité !
École,  hôpital,  
poste,  sécu :  pour 
l’égalité  sur  le 
terrain,  priorité  aux 
services publics ! 

Droits des étrangers : tous concernés !

Les droits  des  étrangers  concernent  le  sort  de 
plusieurs  millions  de  personnes  en  Europe.  Ils 
sont étroitement liés aux droits des populations 
des  pays  d’accueil.  C’est  pourquoi  ils  sont 
considérés  com-
me  révélateurs 
d’un  certain  état 
de  la  démocratie 
et  du  respect  de 
l’universalité  du 
genre humain.

Finissons-en avec 
l’inhumain :  régu-
larisons  les  sans 
papiers !

Traiter  dignement 
les  demandeurs 
d’asile et  respec-
ter leurs droits !

Justice et égalité au déf de la gestion 
policière

Pour garantir la sûreté et la sécurité des citoyens, 
la  justice  et  la  police  sont  des  institutions 
essentielles. Elles travaillent main dans la main : 
sans justice,  pas de droit ;  sans police, pas de 
sécurité.  Malheureusement  les  rapports  entre 
citoyens  et  police  ne  cessent  de  se  dégrader 
tandis que, parallèlement,  le  fonctionnement au 
quotidien  de  la  justice  pénale  offre  une  image 
consternante.  Il  y  a  urgence  à  repenser  leurs 
objectifs, leurs moyens, leurs fonctionnements

Une justice accessible à tous, égale pour tous !
Pour  une  police  proche  des  citoyens  et 
respectueuse de leurs droits !
Respecter  les  droits  de  l’enfant  en  France, 
maintenant !

L’inquiétant projet d’une société de 
surveillance

Le développement continu de l’informatique, de 
ses capacités de stockage, de ses applications 
aux terrains de sécurité modife radicalement les 
termes de la vie collective. La multiplication des 
fchiers,  des caméras  de vidéosurveillance,  des 
divers  contrôles  et  traçages  électroniques 
indique la tentation de s’en servir pour construire 
une  dangereuse  so-
ciété de surveillance.

Combattre  le  fchage 
abusif !  Contre  le 
fchage  généralisé,  
protéger  les  données 
personnelles !
Technologies  de  sur-
veillance :  pour  des 
autorités  vraiment  in-
dépendantes 

Retrouvez en détail nos 
positions sur notre site : 

http://saintgermainenlaye.ldh78.fr.eu.org/spip.php?article12
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