
La prochaine réunion mensuelle aura
lieu le mardi 12 mai 2015

de 18 h à 20 h,

dans les locaux de la Ligue de
l'enseignement,

45 rue du capitaine Maignan, à Rennes

Elle sera précédée d’une réunion du bureau, à 17h 30.
Tous les ligueurs y sont cordialement invités.
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EDITO

Plus de sécurité, moins de liberté ?
Après les attentats meurtriers commis à Paris en
début d'année et les peurs qu'ils ont fait naître ou
ressurgir,  les  politiques  veulent  accroître  notre
arsenal législatif pour mieux traquer les terroristes
potentiels  et  prévenir  leurs  actes,  au  risque  de
réduire  considérablement  les  libertés
individuelles.  Sur  fond  de  tension  et  méfiance
ambiantes, les Français sembleraient préférer la
sécurité à la liberté.

Religion,  sécurité,  mesures politiques à prendre
pour faire face au terrorisme : les enseignements
sont  nombreux.  Qu'en  est-il  réellement  ?
Dans ce contexte, la Ligue des Droits de l'Homme
se  mobilise  pour  nourrir  une  réflexion  visant  à

défendre  un  équilibre  entre  sécurité  et  liberté.  
Pour  participer  à  cette  réflexion,  nous  vous
invitons à un café-débat sur le thème "Libertés et
dérive  sécuritaire"  au  cours  duquel  seront
discutés les aspects législatifs, ainsi que la prise
en  compte  de  la  peur  dans  les  réactions
politiques.
 
Nous  vous  attendons  nombreux  pour  venir
échanger, avec la présence du philosophe Denis
KERMEN, le  lundi  4  mai  prochain à 19h30,  au
café le Mod Koz à Rennes ! 

Madeleine Douaire
Sarah Sebbar

Ordre du jour de la prochaine réunion :

 Vie statutaire
 Bilan financier
 Les actions en cours
 Les projets de la section
 Questions diverses



[Communiqué LDH] Deux nouvelles plaintes de la FIDH et de la
LDH visent à faire la lumière sur les pratiques de

surveillance

Paris, le 9 avril 2015.

La FIDH et la LDH ont déposé hier devant
le  TGI  de  Paris  une  plainte  avec
constitution de partie civile afin que toute
la  lumière  soit  faite  sur  les  supposées
atteintes  aux  libertés  individuelles
résultant du programme PRISM.
La  FIDH et  la  LDH,  qui  avaient  déposé
une plainte simple le 11 juillet  2013, ont
décidé  d’introduire  une  plainte  avec
constitution  de  partie  civile  devant
l’inaction du Parquet de Paris qui, plus de
18 mois après l’ouverture d’une enquête
préliminaire sur ces faits, n’a toujours pas
fait  connaître  les  suites  qu’il  entendait
donner à cette affaire.
Sous  couvert  de  la  lutte  contre  le
terrorisme et  de la  criminalité  organisée,
ce  système  d’interception  des  données
privées,  qui  concerne  tout  autant  les
citoyens américains que les associations
et individus étrangers, a permis à la NSA
et  au  FBI  de  collecter  des  données
matérielles hébergées par les serveurs de
ces  sociétés.  Ces  données  incluaient
notamment les historiques de recherches
et de connexions effectuées sur le net, le
contenu  d’emails,  de  communications
audio  et  vidéo,  des  fichiers  photos,  des
transferts  de  documents  ainsi  que  le
contenu de conversations en ligne.
Le système de collecte révélé par Edward
Snowden a  été  unanimement  condamné
par  la  communauté  internationale.  Pour
autant,  depuis,  aucune  enquête
indépendante  n’a  été  menée  pour  en
établir  l’étendue et  les conséquences en
terme  d’atteintes  à  la  vie  privée  des

citoyens.
Par ailleurs, des informations parues dans
la  presse  en  2013  ont  révélé  que  les
services  de  renseignement  français
auraient procédé à une collecte massive
de données, et ce en dehors de tout cadre
légal. La FIDH et la LDH ont donc déposé,
le 26 décembre dernier, une plainte contre
X  auprès  du  TGI  de  Paris  visant  les
responsables  français  des  services  de
renseignements suite à ces révélations.
Cette  plainte  a  été  déposée  sur  le
fondement  des  articles  323-1,  226-18,
226-1  et  226-2  du  Code  pénal.  Ces
dispositions concernent l’accès frauduleux
à un système informatisé,  la  collecte  de
données  à  caractère  personnel  par  un
moyen frauduleux, l’atteinte volontaire à la
vie privée et l’utilisation et la conservation
d’enregistrements  et  de  documents
obtenus par l’atteinte à la vie privée.
« A  l’heure  où  le  Parlement  français
étudie  le  projet  de  loi  sur  le
renseignement  visant  à  légaliser  des
pratiques  jusque  là  totalement  illégales
qui  auraient  au  contraire  mérité  d’être
sanctionnées, nous considérons qu’il  est
urgent  que  la  justice  française  puisse
s’emparer  de  ces  atteintes  graves  aux
libertés  individuelles » a  déclaré  Patrick
Baudouin,  avocat  et  président  d’honneur
de la FIDH.
« Cette intrusion sans contrôle dans la vie
de  chacun  constitue  un  danger
considérable pour les libertés individuelles
qui  doit  être  enrayé  sous  peine  de  voir
disparaître  l’État  de  droit » a  déclaré
Michel  Tubiana,  avocat  et  président
d’honneur de la LDH.
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[Communiqué LDH] Projet de loi relatif au renseignement

Paris, le 24 mars 2015.

Le gouvernement  a  décidé  de présenter
au  Parlement  un  projet  de  loi  sur  le
renseignement.
Ce  projet  a  été  présenté  comme  une
nécessité  à  la  suite  des  attaques
terroristes du mois de janvier 2015. Il est
destiné,  selon  le  gouvernement,  à
renforcer  les  moyens  de  lutte  contre  le
terrorisme  tout  en  préservant  les  droits
des citoyens.
La LDH observe tout d’abord six points qui
lui paraissent essentiels.
1) Le projet de loi va bien au-delà de la
lutte contre le terrorisme. Les raisons qui
autorisent la mise en œuvre des moyens
exorbitants  du  droit  commun  énumérés
dans le projet sont au nombre de sept :

 la sécurité nationale ; 
 les  intérêts  essentiels  de  la

politique  étrangère  et  l’exécution
des  engagements  européens  et
internationaux de la France ; 

 les  intérêts  économiques  et
scientifiques  essentiels  de  la
France ; 

 la prévention du terrorisme ; 
 la prévention de la reconstitution ou

du maintien de groupement dissous
en application de l’article L 212-1 ; 

 la prévention de la criminalité et de
la délinquance organisée ; 

 la  prévention  des  violences
collectives  de  nature  à  porter
gravement  atteinte  à  la  paix
publique. 

Les  deux  restrictions  énoncées  aux
articles  851-3  et  851-4  ne  sont  pas  de
nature à changer le caractère très général
des dispositions ci-dessus.
2) Le projet de loi, suivant déjà en cela les
dispositions déjà adoptées en matière de

retrait  des  passeports  et  d’interdiction
d’accès à des sites Internet,  élimine tout
contrôle  du  juge  judiciaire.  Bien  que
l’autorité  judiciaire  soit  considérée par  la
Constitution comme étant « gardienne des
libertés  individuelles »,  elle  perd  tout
pouvoir,  dans  le  domaine  concerné,  au
profit  du  seul  Conseil  d’Etat,  consacré
ainsi comme seul interlocuteur valable du
gouvernement.  L’autorité  judiciaire  est
même subordonnée au Conseil d’Etat par
les dispositions de l’article 841-1, dernier
alinéa. La présence de deux magistrats de
la Cour de cassation dans la commission
n’est  pas  de  nature  à  modifier  cette
appréciation.
3) Le projet de loi organise, si ce n’est de
droit de fait, l’impunité des agents de l’Etat
qu’ils  soient  responsables  politiques  ou
simples agents d’exécution. En organisant
l’anonymat  généralisé  des  agents
d’exécution,  en  couvrant  du  secret
défense  la  totalité  des  actes  intervenus
dans  le  cadre  de  la  loi,  en  confiant  au
Conseil  d’Etat  le  soin  d’indemniser
d’éventuelles  victimes,  en  subordonnant
une décision judiciaire à l’intervention du
Conseil d’Etat, le projet de loi  interdit  de
fait  toutes  poursuites  pénales.  Ce  n’est
pas l’allocation d’une indemnisation par le
Conseil d’Etat ou le fait que celui-ci puisse
transmettre  une  procédure  au  procureur
de  la  République  (qui  ,  en  confiant  au
Conseil d’ sitaura d’ailleurs bien du mal à
mener une enquête…) qui sont de nature
à combattre l’impunité ainsi accordée.
4)  La  composition  de  la  commission  de
contrôle  implique  une  intervention
massive  du  législateur  (quatre  membres
sur  neuf…),  donc du politique au même
titre  que  le  fait  que  ce  soit  le  Premier
ministre qui nomme les membres issus du
Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation
et le Président (qui a voix prépondérante).
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Elle  ne  bénéficie  donc  pas  d’un
quelconque  caractère  d’indépendance.
Ses pouvoirs sont limités dès lors que le
Premier  ministre  peut  passer  outre dans
certains cas et qu’elle est astreinte à ne
saisir  le  Conseil  d’Etat  que  dans  des
conditions  restrictives  et  jamais
automatiques.
5)  Les moyens qui  peuvent  être  mis  en
œuvre entraînent, de fait,  une disparition
du secret professionnel et des sources, et
conduisent  à  une  forme  généralisée  de
surveillance  pour  des  raisons  qui
dépassent de très loin la seule lutte contre
le terrorisme.
6) En matière de communications émises
de  l’étranger  ou  émises  de  France  à
destination  de  l’étranger,  les  pouvoirs
publics  s’affranchissent  de  tout  contrôle
(article L 854.1), ce d’autant plus que ce
domaine sera soumis au régime du décret
non  publié,  c’est-à-dire  que  les
communications  émanant  de  l’étranger,
fût-ce entre deux Français, pourront faire
l’objet  d’une  interception  à  la  guise  et
selon le bon vouloir des pouvoirs publics
dans  des  conditions  occultes  et  qui  ne
permettront  aucun  recours.  Quant  aux
communications  émises  et  reçues,  le
projet aligne les pouvoirs de la puissance
publique  sur  ceux  qui  sont  reprochés  à
d’autres puissances.
Ces  points  ne  sont  pas  exhaustifs.  La
LDH  les  considère  comme  les  plus
importants en ce qu’ils révèlent une vision
des  rapports  sociaux  et  des  équilibres
institutionnels  dangereuse  pour  la
démocratie et la citoyenneté.
La  LDH constate,  à  regret,  tout  d’abord
que,  rejoignant  des pratiques constantes
depuis  trente  ans,  quelle  que  soit  la
couleur  des majorités  politiques,  prenant
prétexte  de la  nécessaire  lutte  contre  le
terrorisme,  les  pouvoirs  publics
accroissent  leurs pouvoirs,  sans contrôle
réel, à des domaines qui n’ont rien à voir

avec  le  terrorisme.  L‘étendue  des  sept
items décrits  à  l’article  811-3  permet  de
s’assurer qu’au nom de la lutte contre le
terrorisme,  c’est  l’activité  des  syndicats,
des ONG, des partis politiques, des cultes,
de la société civile dans son ensemble qui
peut  faire  l’objet  d’une  surveillance,  et
même d’une intrusion.
Ce  projet  de  loi  n’organise  pas  la  lutte
contre  le  terrorisme,  il  organise  une
surveillance généralisée de la société tout
entière.
Il  remet entre les mains de la puissance
publique la  vie  privée des citoyens,  leur
capacité d’inventer, de créer, de discuter à
l’abri  de  toute  intervention  et  de  tout
regard  de  la  puissance publique,  faisant
du soupçon la règle et en créant,  de fait
sinon de droit, l’impunité de ses agents.
Le projet abandonne tout contrôle réel de
la  puissance  publique,  le  recours  au
Conseil d’Etat n’étant qu’un alibi, d’autant
mieux accepté par cette juridiction qu’elle
lui  reconnaît  un  rôle  jusqu’ici  dévolu  au
juge judiciaire.
La LDH relève et déplore cet abaissement
de  l’autorité  judiciaire,  pourtant
constitutionnellement garante des libertés
individuelles.  Ceci  signifie  un
bouleversement de l’ordre institutionnel au
seul profit de l’exécutif.
Et il nous importe peu que les auteurs et
promoteurs de ce projet de loi soient des
républicains. Nous ne sommes pas sur le
terrain de la confiance que l’on doit faire à
l’Etat mais sur le terrain de nos libertés et
du  contrôle  des  actes  auquel  l’Etat  doit
être  astreint  dès  qu’il  limite  les  libertés
individuelles et collectives. Un homme ou
une  femme  en  charge  d’une
responsabilité politique doit avoir l’humilité
de comprendre qu’une loi intrinsèquement
mauvaise  le  sera  encore  plus  entre  de
mauvaises mains.
Après  avoir  soumis  le  retrait  des
passeports  et  l’interdiction  d’accès  à
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certains sites au contrôle a posteriori  du
seul juge administratif, après avoir modifié
les dispositions de la loi de 1881 de telle
manière qu’un propos d’ivrogne devienne
une  apologie  du  terrorisme,  le
gouvernement  use  des  attentats  de
janvier 2015 comme un prétexte pour faire
adopter un projet, prêt sans doute depuis
déjà longtemps, qui renforce ses pouvoirs
de  contrôle  bien  au-delà  de  ce  qui  est
nécessaire. Et cela avant de s’apprêter à
porter  un  coup  à  la  liberté  d’expression
par une nouvelle modification de la loi de
1881.
Nous  savons  que  l’invitation  qui  nous  a
été  faite  d’être  auditionné  par  le

rapporteur  du  projet  de  loi  relève  des
formes  utiles  à  accréditer  l’idée  qu’une
concertation a eu lieu. Nous ne sommes
pas  dupes :  la  LDH  n’est  pas  une
assemblée de citoyens qui entérinera de
telles atteintes aux libertés pourvu que la
forme soit respectée.
Nous mettons en garde : ce projet de loi
autorise  tous  les  excès,  tous  les
débordements,  toutes  les  « affaires »  et
toutes les atteintes aux libertés.
L’avoir conçu est déjà inquiétant, l’adopter
ferait de lui un des textes « scélérats » qui
ont  parsemé  les  pages  noires  de  la
République.
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La Ligue des droits de l'Homme de 1898 
à nos jours

Créée en 1898 pour défendre un innocent,
le capitaine Dreyfus, la Ligue des droits de
l’Homme  et  du  citoyen  est  de  tous  les
combats  pour  la  justice,  les  libertés,  les
droits  civiques  et  politiques,  les  droits
économiques, sociaux et culturels, contre
le racisme et l’antisémitisme depuis plus
de 110 ans.
Sur cette base, la LDH se développe très
vite  et  est  à  l’initiative  de  nombreuses
campagnes, notamment, dans les années
1900-1920,  en  faveur  de  responsables
syndicalistes poursuivis. Elle intègre alors
la  défense  des  droits  économiques  et
sociaux  à  ses  objectifs  et  pose  avec
vigueur le problème de la justice sociale et
des droits des travailleurs. 
Au  lendemain  de  la  Première  guerre
mondiale,  elle  s’efforce  de  maintenir  le
dialogue pour préserver la paix, avec les
autres ligues européennes,  en particulier
la  ligue  allemande  et  la  ligue  belge,  et
c’est avec elles qu’elle crée la Fédération
internationale  des  Ligues  des  droits  de
l’Homme (FIDH) en 1922. 
Pendant  l’entre-deux-guerres,  elle  est  à
l’initiative  d’une vaste  campagne pour  la
réhabilitation  des  soldats  condamnés  à
tort par les conseils de guerre pendant le
conflit.  De  nombreuses  interventions,
pétitions  et  mobilisations  lui  permettent
d’obtenir,  dans  de  nombreux  cas,  leur
réhabilitation. 
Dans les années 30, la Ligue joue un rôle
important  dans  le  rassemblement  de
toutes  les  forces  démocratiques  et
progressistes  dans  la  lutte  contre  le
fascisme. C’est au siège de la Ligue des
droits  de l’Homme qu’est  signé le  Pacte
des  partis  de  gauche,  syndicats  et
associations  antifascistes,  qui  fonde  le
Front populaire en 1935. 

À  l’initiative  de  son  président,  Victor
Basch,  la  LDH  est  à  la  pointe  de  la
dénonciation du nazisme et  du fascisme
en  Europe.  Mais,  elle  se  trouve
profondément divisée face à la menace de
guerre  et  à  la  politique  d’armement.
Comme elle l’est aussi sur la question de
la  colonisation  ou  face  aux  procès
staliniens que la majorité de sa direction
et de ses membres choisissent de ne pas
dénoncer  par  souci  d’une  alliance  large
contre le nazisme. 
Pendant  l’occupation  nazie  et  le  régime
dictatorial  de Vichy,  la  LDH paie un très
lourd  tribut :  ses  locaux  sont  occupés,
toutes ses archives saisies (elle les a enfin
récupérées en 2000, après un détour par
Moscou,  l’armée  soviétique  les  ayant
prises  aux  nazis  à  Berlin  en  1945).
Beaucoup de ses cadres participent à la
Résistance.  À  la  Libération,  le  tiers  des
membres de son comité central est porté
disparu : assassinés, morts en déportation
ou fusillés. Victor Basch, à plus de quatre-
vingt ans, est assassiné en 1944, avec sa
femme Ilona, par la milice et les nazis. 
Après  la  guerre,  la  LDH  se  reconstitue,
très  affaiblie,  sans  beaucoup  de  soutien
des institutions et des forces politiques, et
sans renouvellement ni rajeunissement de
ses  dirigeants.  Elle  se  consacre  aux
problèmes liés à la décolonisation et aux
attitudes répressives et  attentatoires  aux
droits  de  l’Homme  des  IVe  et  Ve
Républiques dans les colonies. Depuis la
dénonciation  de  la  répression  qui  suit
l’insurrection malgache de 1947 jusqu’à la
lutte  contre  la  torture  pratiquée  par  les
autorités  françaises  en  Algérie,  elle  se
voue à un combat qui ne cessera qu’après
les accords d’Évian de 1962. L’arrivée en
son sein de personnalités engagées dans
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le combat anticolonialiste est pour elle un
facteur de renouvellement important. 
À  partir  de  1958,  à  l’initiative  de  son
nouveau  président,  Daniel  Mayer,  elle
s’élève  de  plus  en  plus  contre  les
pratiques de la Ve République en matière
d’institutions  et  de  libertés  publiques,
même si  plusieurs des membres de son
comité  central  sont  des  personnalités
importantes  du  mouvement  gaulliste
(René Cassin, Léo Hamon, André Philip). 
Autre combat qui favorise sa relance, celui
qu’elle  mène  dans  les  années  70  pour
défendre les libertés dans l’armée (avec la
création du collectif Droits et libertés dans
l’institution militaire, le DLIM, en 1977), en
faveur  de  réformes  législatives  pour  la
liberté  de  la  contraception  et  de
l’avortement,  l’abolition  de  la  peine  de
mort  et  l’abolition  de  lois  répressives
comme la loi dite « Sécurité et liberté ». 
Dans les années 80 et 90, la situation faite
aux  immigrés  en  France  est  un  souci
constant  de  la  Ligue.  Elle  milite  pour
l’abolition  des  lois  restrictives  les
concernant (ordonnance de 1945 sur les
étrangers,  loi  Pasqua,  loi  Debré…),  pour
la  régularisation  de  tous  les  étrangers
sans-papiers  qui  en ont  fait  la  demande

dans  le  cadre  de  la  procédure
Chevènement,  pour  la  reconnaissance
des diplômes des médecins étrangers, et,
depuis  1980,  pour  le  droit  de  vote  des
résidents étrangers aux élections locales. 
Simultanément, dans un contexte de crise
économique et de chômage croissant, elle
définit  la  citoyenneté  sociale,  pour  lutter
contre les nouvelles formes de pauvreté,
contre  les  licenciements  abusifs,  pour  le
droit au logement et aux soins. 
De  manière  plus  générale,  la  LDH  se
consacre de manière prioritaire à la lutte
contre  les  discriminations.  Elle  se
préoccupe  du  danger  que  représente
l’extrême droite en France et en Europe,
tandis  qu’elle  entame avec la  FIDH une
action  vigoureuse  contre  l’impunité
internationale. 
Elle  entend,  avec  les  autres  Ligues
européennes  et  la  FIDH,  imposer
l’inscription de la lutte pour les droits de
l’Homme  dans  les  préoccupations  de
l’Union  européenne  (d’où  la  constitution
en 2000 de l’Association européenne de
défense des droits de l’Homme). Elle est
attentive aux problèmes soulevés par les
progrès  de  la  science  et  des  nouvelles
techniques de communication. 

Que savez-vous sur le fichage institutionnel ?
Un quizz pour tester vos connaissances est disponible en ligne :
http://www.ldh-france.org/quiz-fichage/
Retrouvez toutes les informations sur le fichage institutionnel sur le site web de la LdH.
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Les actions de la section LDH de Rennes

Cycles de conférences et de débats
 

Beaucoup de nos conférences et débats sont à voir et à revoir sur le site de la section LdH
de Loudéac Centre Bretagne. Nous les remercions pour leurs nombreuses contributions.

http://www.ldh-france.org/section/loudeac/   
   

Publication d'un bulletin
   

Actions citoyennes 
 

En lien avec des associations ou des collectifs locaux 
Participation au cercle de silence 

Participation aux actions nationales 
 

Abolition universelle de la peine de mort et de la torture - Défense des libertés
individuelles - Devoir de mémoire - Discrimination, racisme et antisémitisme - Économie,

travail et Droits de l’Homme - Étrangers et émigrés Femme, genre, égalité - International -
Jeunesse et droits des enfants - Justice - Logement - Laïcité - Prison 

Participation aux campagnes nationales 
 

Droit de vote des étrangers non-communautaires aux élections locales 
Réhabilitation des fusillés pour l’exemple 

Lutte contre l’extrême-droite 

Suivi des cas individuels de sans papiers 
 

Éducation aux droits de l’Homme 
 

Intervention dans les établissements scolaires 

A vos agendas !

La réunion mensuelle a lieu chaque deuxième mardi du mois, dans les locaux de la
Ligue de l'enseignement 35.

La prochaine réunion aura lieu le 12 mai 2015.

Les locaux se situent au 45 rue capitaine Maignan, 35000 Rennes. 
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Pour nous contacter ou nous lire

Nous écrire
LDH – Section de Rennes
45 rue du Capitaine Maignan
35000 RENNES

Par courriel
rennes@ldh-france.org

Nous téléphoner
06 37 30 23 52

Nous suivre

    facebook.com/LDHRennes

    twitter.com/LDHRennes

    ldhrennes.blogspot.com

http://www.ldhrennes.blogspot.com/
https://twitter.com/LDHRennes
mailto:rennes@ldh-france.org






La réduction d’im
pôts est de 66 %

 de la cotisation, dans la lim
ite de 20 %

 du revenu 
im

posable annuel avec possibilité de report sur 5 ans en cas de dépassem
ent de cette 

lim
ite.

J’adhère à la LD
H

, je souscris à ses statuts (consultables sur le site Internet de la LD
H

) 
et m

’engage à régler m
a cotisation selon l’une des m

odalités indiquées au verso.
a ......................................., le .................................   Signature : 

VO
S CO

O
RDO

NNÉES

SEC
TIO

N
 : ...................................................................................................................................

1)  □  M
m

e  □  M
.   N

om
 : ......................................................... Prénom

 : ..................................
D

ate de naissance : ......../........./........  Profession : .................................................................
2)  □  M

m
e  □  M

.  N
om

 : ......................................................... Prénom
 : ...................................

D
ate de naissance : ......./......../..........  Profession : .................................................................

a
dresse : .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
C

P : ..................  C
om

m
une : ....................................................... Pays : ..................................

Tél. personnel : ............................................ Tél. m
obile : ........................................................

E-m
ail (écrire lisiblem

ent) : ........................................................................................................
  M

entions légales : 
« C

onform
ém

ent à la loi Inform
atique et Libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre organisation, vous 

pouvez accéder aux inform
ations vous concernant, dem

ander leur rectification ou suppression ou vous opposer à ce qu’elles 
soient échangées ou cédées. D

ans ce dernier cas, les inform
ations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif 

de notre organisation. »

M
andat de prélèvem

ent SEPA

A
ssociation bénéficiaire : Ligue des droits de l’H

om
m

e, 
138 rue M

arcadet, 75018 P
aris

N
° IC

S
 : FR

44ZZZ422720 
N

om
 et adresse de l’adhérent :

□ M
m

e  □ M
.   

N
om

 : …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.
P

rénom
 : …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

  
A

dresse : …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.......................

...............................................................................  
C

P : …
…

…
…

…
…

. Ville : …
…

…
…

.......................

 C
om

pte à débiter

Joindre un relevé d’identité bancaire.                  Type de paiem
ent : paiem

ent récurrent / répétitif

D
ate du 1

er prélèvem
ent : 10 /...... /...... M

O
N

TA
N

T ..........................  €  

S
igné à : ..............................................

Le : ........./........./.........

IB
A

N

C
otisation : les tarifications

Les revenus à prendre en com
pte sont les revenus m

ensuels courants de l’adhérent. 
Vous pouvez opter pour la cotisation couple, sim

ple option pour deux personnes vivant à la 
m

êm
e adresse, perm

ettant de prendre en com
pte le total des revenus des deux adhérents. 


 O

ption cotisation « couple »
Tranche

R
evenu m

en-
suel 

O
PTIO

N
 1

R
églem

ent annuel 
par chèque

O
PTIO

N
 2

R
églem

ent m
ensuel 

par prélèvem
ent

123 4 56789

jusqu'à 500 €
jusqu'à 1 000 €
jusqu'à 1 500 €
jusqu'à 1 750 €
jusqu'à 2 250 €
jusqu'à 2 600 €
jusqu'à 3 000 €
jusqu'à 3 500 €

au delà de 3 500 €

5 €
20 €
60 €
75 €
85 €
95 €

110 €
135 €
195 €

pas de prélèvem
ent possible

1,70 € / m
ois

5,05 € / m
ois

6,35 € / m
ois

7,15 € / m
ois

7,95 € / m
ois

9,25 € / m
ois

11,35 € / m
ois

16,35 € / m
ois

C
otisation  

H
om

m
es &

 libertés 
A

bonnem
ent 

LD
H

 Info
A

bonnem
ent - version papier

(version électronique gratuite)

C
om

plém
ent  

volontaire

TO
Ta

L a
D

H
ÉSIO

N
 a

N
N

ÉE 20.....

Inscription aux listes de diffusion électroniques 
□ Infocom

 
□ forum

 des ligueurs 
□ Lettre d’inform

ation « D
roits de l’H

om
m

e »
Pour tout renseignem

ent, contacter le service com
m

unication : com
m

unication@
ldh-france.org

B
IC

 

(N
e rien inscrire)

R
éférence U

nique du M
andat.

€
€€

€€€

€€

€
€

+ 15,00 €
+ 1,25 €

+ 0,85 €
+ 10,00 €

+
+=

=
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