
ELECTIONS Départementales et Régionales des 20 et 27 juin 2021 

La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) est une association non partisane.  Depuis plus de 120 ans elle défend, face aux 
politiques publiques, des valeurs qui fondent notre démocratie et le vivre ensemble. 
Sur tout le territoire, ses militant·e·s, à travers leurs sections locales, défendent, avec des partenaires associatifs et syndicaux, l’égalité de 
l’accès aux droits pour tou·te·s, en combattant toutes les formes de discriminations. 

La mise en action de ces compétences dépend des choix politiques des candidats.  
Des choix des élus dépendent les budgets qui  seront alloués à chacune de ces compétences. 

• de lutter contre l’exclusion  

par des politiques sociales et de solidarité : 
 insertion sociale et professionnelle, 
  revenu de solidarité active, 
  personnes en situation de handicap, 
  personnes âgées et retraitées. 

• de mener une politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse : 

 PMI, crèches, protection des mineurs, 
 construction-entretien des collèges et subventions pour les 

projets éducatifs, 
 accompagnement des jeunes dans les domaines culturel et 

sportif, 

• de favoriser le développement économique, 

• d’améliorer les déplacements, 

• de lutter contre les pollutions, d’assurer une bonne gestion de l'eau, 

• de favoriser l'accès au logement et d’améliorer l'habitat. 

• le développement et la gestion des transports, 

• la construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées, 

• les structures favorisant l'information et l'orientation des lycéens, 

des étudiants et des apprentis, 

• les structures facilitant l’accès à l’emploi et à la formation 

professionnelle 

• l’aménagement du territoire et son développement économique, 

• la participation avec l’État et d’autres collectivités à différents 

domaines comme le sport, la culture, la santé, le tourisme, la lutte 

contre la fracture numérique etc. 
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