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Toulouse En Libertés 2018
Pour la 8e année consécutive, la Ligue des droits de l’Homme va à la rencontre des 
Toulousains et Toulousaines dans le cadre de sa fête annuelle Toulouse En Libertés.
Il s’agit d’un moment de citoyenneté et 
de convivialité, qui permet de mieux faire 
connaître cette association dont nous fê-
tons cette année les 120 ans.

Créée en 1898 avec l’affaire Dreyfus, la LDH a puisé 
sa force dans l’engagement citoyen. Elle a inscrit ses 
actions dans la durée et en a diversifié ses champs. 
Elle reste attachée à défendre l’effectivité des droits 
et à promouvoir les libertés qui conditionnent l’exer-
cice de la citoyenneté.

Au cours de ces dernières années, la démocratie n’a 
cessé de se transformer mais les évolutions atten-
dues cèdent le pas à la régression. La politique du 
gouvernement, offensive notamment sur les champs 
de l’immigration, des services publics, de la justice, 
de l’université… creuse le déficit croissant d’huma-
nité de la société. Ces réformes touchent au cœur 
notre société et font reculer les libertés et les droits 
fondamentaux.

Face à ces politiques qui s’affranchissent des prises 
de position émanant de la société civile et minent 
le vivre ensemble démocratique, la LDH, présente 
et active sur plusieurs chantiers, rappelle que ces 
questions ne doivent pas échapper à la sphère de 
la décision collective. Elles relèvent du débat et de la 
réflexion publique. Tout l’enjeu est de préserver l’in-
tensité de la vie démocratique en sachant donner la 
parole aux citoyens.

Les militant·es de la LDH et ses partenaires sont à 
l’action. Ces hommes et femmes mettent en pers-
pective de nouveaux espaces qui font vivre la pra-
tique démocratique. Les outils se sont multipliés pour 
servir les droits et faire circuler la réflexion politique.

Ainsi, la création des « États généraux des Migra-
tions » regroupent tous les acteurs citoyen·nes im-
pliqué·es, avec l’objectif de faire ressortir des reven-
dications communes et des propositions concrètes 
pour une autre politique migratoire, respectueuse 
des droits fondamentaux.

La LDH pilote des observatoires citoyens comme 
celui des pratiques policières dans le cadre de mani-
festations, mène une campagne sur le harcèlement 
sexiste dans les transports et les violences faites aux 
femmes, intervient dans les quartiers populaires pour 
lutter contre les discriminations, agit pour soutenir les 
peines alternatives et les initiatives autres que l’enfer-
mement face à la surpopulation des prisons et aux 
conditions carcérales indignes. La LDH en résidence 
organise des rencontres en milieu scolaire pour évo-
quer avec les classes les valeurs de la République. 
La LDH déploie les Écrits pour la Fraternité, qui per-
mettent à des enfants et des jeunes d’exprimer les 
droits et les libertés sous une forme poétique…

La liste est longue et Toulouse En Libertés est l’oc-
casion de découvrir ces actions et ces combats 
rappelant la primauté du politique et les droits des 
citoyen·nes.

Parce que la liberté d’expression de l’opi-
nion publique est centrale et contribue à 
faire vivre la démocratie, joignez-vous à 
cette journée, venez débattre, construisons 
ensemble un avenir où la citoyenneté prend 
tout son sens pour l’universalité et l’indivisi-
bilité des droits. 

La démocratie, c’est tous les jours avec tout le monde.


