« Vigilance citoyenne »
Rejoignez la Ligue des droits de l'Homme
La Ligue des droits de l’Homme : une association
pour une citoyenneté engagée
Parce qu’il n’y a pas de citoyenneté sans
citoyen(ne)s, la LDH ne se conçoit pas sans
l’engagement des citoyen(ne)s qui la rejoignent.
Association (loi de 1901), elle vit essentiellement
grâce au dévouement de ses adhérent(e)s, à leur
engagement, à leurs participations financières :
cotisations, abonnement à sa revue Hommes et
Libertés et dons.
En adhérant à la LDH, vous choisissez de jouer un
rôle actif !
• Pour promouvoir et défendre tous les droits,
individuels et collectifs, civils, politiques et sociaux ;
• Pour combattre toutes les discriminations, le
racisme, l’antisémitisme ;
• Pour une citoyenneté active, cœur de ses valeurs
depuis sa naissance (lors de l’affaire Dreyfus) dans
l’actualité civique et politique nationale ;
• Pour renforcer la liberté et promouvoir une égalité
effective, ici et maintenant, en France, en Europe et
dans le monde.
En adhérant à la LDH, vous choisissez de jouer
collectif !
• Notre engagement pied à pied pour la promotion
des droits prend appui sur des sections locales
autonomes et sur une direction nationale renouvelée
tous les deux ans.
• Enraciné dans le quotidien, il se construit sur une
réflexion à long terme sur l’avenir de la République,
de la citoyenneté, de la démocratie dans un monde
mouvant.•

Parce que les droits fondamentaux sont universels, la
LDH est partie prenante de l’Association européenne
de défense des droits de l’Homme (AEDH) et de la
Fédération internationale des Ligues des droits de
l’Homme (FIDH). Elle participe au processus des
Forums sociaux mondiaux aux cotés des multiples
organisations de défense des droits de l’Homme.
En adhérant à la LDH, vous choisissez de construire
l’avenir !
• Parce que le monde bouge, vite, et pas toujours dans
le bon sens, la LDH travaille sans cesse à la déclinaison
contemporaine et offensive de la déclaration universelle
des droits de l’Homme. Cela concerne aussi bien les
migrations internationales que les biotechnologies, le
logement ou les usages de l’Internet etc.
• Parce qu’elle pense que l’avenir de l’humanité est
solidaire, que la planète a besoin d’un développement
durable, la LDH place les droits fondamentaux au cœur
de la mondialisation pour laquelle elle s’engage. Parce
que ces droits sont indivisibles, la LDH est attentive
aux enjeux de libertés civiles, de droits sociaux,
culturels, économiques et environnementaux. Sur tous
ces enjeux, la LDH en appelle aux décideurs, aux élus,
à l’opinion publique.

Nous avons tous besoin de la LDH,
la LDH a besoin de VOUS !

Ligue des droits de l'Homme
Section de Tours
1 square Jean-Louis Forain
37200 Tours
Tél/Répondeur/Fax : 02-47-37-09-72
courriel : ldh.37@laposte.net
site : http://ldh.tours.free.fr/

La section de TOURS

Connaissez-vous la
Ligue des droits de l’Homme ?
La LDH forte de son passé centenaire, porte une
attention vigilante à tous les grands problèmes
contemporains. Vous découvrirez qu’à travers la
réflexion, la contestation, l’action, les propositions, le
refus de toute forme d’arbitraire, des milliers de
femmes et d’hommes, avec la seule force de leur
engagement, savent aujourd’hui comme hier, défendre
les droits de l’Homme, face à tous les excès, à toutes
les dérives des pouvoirs.

Ses principaux
combats :
• Pour les droits des femmes
et l’égalité femmes / hommes
• Pour le respect des droits des
gens du voyage
• Contre l'homophobie
• Pour la laïcité
• Pour la citoyenneté sociale
• Pour un véritable
développement économique et
social
• Pour l’ouverture d’un débat
sur l’usage des drogues
• Pour la liberté d’expression
et de création
• Pour la sauvegarde des
libertés individuelles et
collectives face aux nouvelles
technologies
• Contre la peine de mort
dans le monde
• Pour les droits, pour les
libertés dans le monde,
vers un droit commun de l’humanité

Réunion de section : 3 ème jeudi du mois à 19h30.
Rencontres sur rendez-vous en laissant ses
coordonnées sur le répondeur.

Ses activités :
LES MEDIAS
LDH INFO
Destiné aux ligueurs, ce mensuel permet de suivre
l’actualité politique de la LDH, la vie des sections, des
fédérations, des régions et des groupes de travail, et
d’être informé des campagnes menées par la LDH, de
ses actions au niveau judiciaire.
LDH Info tient au courant des nouveautés publiées ou
produites par la LDH : ouvrages, outils de
communication, expositions…

HOMMES & LIBERTES
Cette revue trimestrielle alimente le débat citoyen sur
les grands thèmes d’actualité qui ont des implications
politiques et sociales pour les droits de l’Homme.
Chaque numéro comporte un dossier.

Le site internet national :

http://www.ldh-france.org
Le site internet de la section
de Tours :

http://ldh.tours.free.fr

●

Dans le cadre national :
 Aide aux demandeurs d’asile.
 Ecrits pour la Fraternité.
 Votation citoyenne.
 Activités en lien avec l’actualité.
 Humanisation des obsèques civiles.

●

Dans le cadre régional :
 Participation aux échanges trimestriels du
Comité Régional.

●

Dans le cadre local :
 Accueil, écoute et recherche de solutions.
 Expositions itinérantes (représentant
l’histoire des droits de l’Homme et les
principaux combats d’aujourd’hui)
destinées aux écoles, communes du
département...
 Participation au Réseau Éducation Sans
Frontière (RESF).
 Co-organisateur de soirées débats avec le
CNP (Cinéma National Populaire Les
Studios) et avec l'Université Pour Tous.
 Adhérent du Cidmaht (Centre
d’Information et de Documentation de la
maison des associations Humanitaires de
Touraine.
 Membre de la COPEC (COmmission pour
la Promotion de l’Egalité des Chances et
de la Citoyenneté).
 Membre du pôle anti-discrimination du
tribunal de gande instances.
 Membre du conseil de surveillance de la
prison de Tours.

