
et au service de ses habitant-e-s

ma ville, 

je la veux...

Ligue  
des droits de  

l’Homme
FONDÉE EN 1898

C’est dans le débat démocratique  
que se construit le « vivre ensemble ».  
Les élections municipales sont l’occasion 
pour les citoyen-ne-s de confronter leurs 
problèmes, l’analyse des maux qui travaillent 
la société française, de débattre avec  
les élu-e-s et les candidat-e-s. Porter des 
propositions de démocratie et de progrès, 
c’est bannir la haine du débat public.
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138 rue Marcadet – 75018 Paris
tél. 01 56 55 51 00 
www.ldh-france.org

— Ligue des droits de l’Homme LdH

Avec le soutien de 

Pour s’informer / adhérer
Rendez-vous sur http://www.ldh-france.org/Adherer
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