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La Ligue des droits et libertés célèbre son 50
e
 anniversaire 

 

Montréal, le 29 mai 2013 – La Ligue des droits et libertés célèbre aujourd’hui ses 50 ans 

d’existence. Fondée le 29 mai 1963 au sortir de l’ère Duplessis, la Ligue des droits et libertés a 

été au cœur des luttes sociales du Québec. Caractérisée par son rôle rassembleur, la LDL milite 

pour la défense et la promotion de tous les droits humains. 

Depuis 50 ans, la LDL joue un rôle incontournable dans la défense des droits humains au Québec. 

« La Ligue des droits et libertés a contribué à la mise en place d’institutions vouées à la défense 

des droits humains comme la Charte des droits et libertés de la personne et la Commission des 

droits », rappelle Nicole Filion, coordonnatrice. « La LDL a aussi permis de poser les enjeux de 

droits dans le débat publics, à contrer les reculs en matière de droits humains et à rassembler les 

mouvements sociaux autour des enjeux de droits humains » poursuit Madame Filion en donnant 

l’exemple du rôle de la LDL dans la lutte contre les boubous macoutes dans les années 80.  

Le contexte social a beaucoup changé depuis 1963, mais la mission de la LDL demeure toujours 

aussi pertinente. « À une époque où l’organisation sociale et économique devient de plus en plus 

incompatible avec le respect de la dignité et des droits de tous les êtres humains, il est 

incontournable que des organisations comme la LDL poursuivent la lutte pour faire valoir la 

primauté des droits humains », affirme Dominique Peschard.  

Nouveau logo 

La LDL profite de son 50
e
 anniversaire pour dévoiler un nouveau logo. Ce logo met en valeur 

l’acronyme « LDL » dans l’objectif d’en rendre l’utilisation courante. La LDL a choisi de 

s’identifier au rouge, une couleur chaude qui attire le regard, signe de persévérance, de 

combativité, de passion, associée au changement social. 

Lancement d’une édition spéciale de la revue de la LDL « Au cœur des luttes : 1963-2013 »  

Le 50
e
 anniversaire est aussi marqué par la publication d’une édition spéciale de la revue de la 

LDL qui dresse un portrait de ses 50 ans d’histoire. Ce numéro relate des moments chauds de 



 

 

l’histoire de la LDL : crise d’Oka, déportation des Algériens, agissements de la police secrète au 

Québec, racisme dans l’industrie du taxi et plusieurs autres. Cette revue démontre à quel point 

l’histoire de la Ligue des droits et libertés est intimement liée à l’histoire politique et sociale du 

Québec. Elle met aussi en valeur l’importance du travail des militantEs et de l’équipe de la 

permanence dans la réalisation de la mission de la LDL. 

Une année riche en activité 

La célébration du 50
e
 anniversaire de la LDL se poursuivra jusqu’en mai 2014. Plusieurs activités 

sont prévues au cours de l’année, dont des capsules vidéo, une soirée bénéfice sur le thème du 50
e
 

ainsi qu’une deuxième revue spéciale portant cette fois sur les défis de la défense des droits 

humains aujourd’hui. L’année 2013-2014 sera aussi marquée par l’aboutissement d’une démarche 

d’envergure menée avec plusieurs organisations communautaires et syndicales pour dresser un 

portrait de la situation des droits humains au Québec.  

À propos de la Ligue des droits et libertés 

La LDL est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, issu de la société civile 

québécoise et affilié à la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Elle 

milite en faveur de la défense et de la promotion de tous les droits humains reconnus par la 

Charte internationale des droits de l’homme.  
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Pour informations et entrevues :  

Lysiane Roch, responsable des communications 

514-715-7727 

 


