
 
 
Site de la fédération de Paris de la LDH 
Twitter : @LdhFedeparis 

Rappel : ce message hebdomadaire est envoyé aux présidents et autres membres des 
bureaux des sections parisiennes, ainsi qu’aux délégués à la fédération de Paris de la LDH. Il 
appartient à chaque section de le diffuser auprès de ses adhérents. 
DES LIENS VERS LE SITE DE LA FÉDÉ OU AUTRES SONT INSÉRÉS DANS LE 
TEXTE, EN GÉNÉRAL, DANS LA INDICATION DE LA DATE 

Vous trouverez ci-dessous l’annonce des manifestations et réunions parisiennes à venir. 
N’oubliez pas de nous faire part de vos prochaines mobilisations et actions et initiatives pour 
que nous puissions les inclure, en prenant soin de nous transmettre un texte en format 
modifiable, qui indique toutes les informations pertinentes (plus précisément : heure, adresse 
exacte, moyens de transport pour s’y rendre). 

 

Ajoutez votre nom à cette liste pour demander au gouvernement 
l’hébergement en urgence des personnes réfugiées : signez la pétition 
! 

 
Depuis 1982, les Gay Games sont un évènement sportif réunissant des gens de tous horizons, 
sans discrimination, autours des valeurs de partage et de solidarité. Cette année, pour la 10ème 
édition, ils sont organisés à Paris avec le soutien des pouvoirs publics (ministère du Sport, 
Dilcrah, ville de Paris, etc.) et la Ligue des droits de l'Homme y est associée. 
La Ligue des droits de l'Homme a obtenu une place de choix puisqu'elle sera l'association mise 
à l'honneur le samedi 4 août sur le village festif qui se tiendra sur le parvis de l'Hôtel de ville. 
Les nombreuses animations (spectacles, etc.) qui auront lieu sur le village garantissent le 
passage de plusieurs milliers de citoyens. Il y a là une occasion pour la LDH de se faire 
connaître et promouvoir ses combats. 
Afin de nous organiser au mieux et pour que nous puissions profiter de cet évènement, nous 
avons besoin de militants en plus de ceux déjà inscrits. 
Pour participer à tout ou partie de cette journée, ou si vous avez une question, envoyer un 
courriel à : julien.molesin@ldh-france.org 

 
Comme vous le savez, la formation « réseaux sociaux », Facebook et Twitter niveau 1, 
prévue le 14 avril dernier, a été annulée du fait de la grève. Suite à un sondage, la formation a 
été reportée au 30 juin (inscriptions closes pour cette date).  
Le service Communication reviendra vers vous prochainement concernant le niveau 2, et 
proposera des nouvelles dates pour le niveau 1. Si vous êtes intéressés, merci de revenir vers 
nous par mail :  
communication@ldh-france.org 

 
La semaine du 27 mai au 3 juin 2018 : 
- du 25 mai 2018 au 15 juin : L'exposition « Photographier l'exil », conçue et réalisée par le 
collectif VOST, en partenariat avec la section LDH de l'EHESS, se déroulera dans le hall du 54 
boulevard Raspail, 75006 Paris. 
Une rencontre « Penser l'exil, représenter l'exil, vivre l'exil » se tiendra mercredi 30 
mai 2018, de 16h30 à 20h30, dans le cadre du Printemps des SHS organisé par les Éditions 
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de l'EHESS et les Éditions de la MSH, pour un programme très riche de discussions entre 
chercheurs, activistes et artistes. 
- lundi 28 mai à partir de 19h : Cérémonie de parrainage républicain organisée par la 
section Paris 18 avec RESF et la Mairie du 18e. A la mairie du 18e. 
Une dizaine de jeunes scolarisés dans l'arrondissement vont avancer dans leurs démarches avec 
l'appui d'élu-es et de parrains/marraines et cette cérémonie est l'occasion symbolique d'entériner cet 
appui. N'hésitez pas à venir soutenir les jeunes et si vous souhaitez parrainer ou marrainer, vous 
pouvez nous contacter à : parrainage18@gmail.com. Par ailleurs si une ou des sections souhaitent aussi 
se lancer dans l'aventure ou partager leurs expériences, vous pouvez nous contacter à la même adresse 
pour en discuter.  

- vendredi 1er juin de 19h à 21h : la section Paris 15 propose une émission sur Radio 
Libertaire (89.4) : présentation des actions de la Maison des journalistes - unique au monde - 
par Denis Perrin, journaliste, secrétaire général de la Maison des Journalistes, et témoignages 
de journalistes exilés, résidents ou ex-résidents.   
- samedi 2 juin à 14h : la Manifestation contre la loi asile-immigration partira de la Place de 
la République pour aller au Sénat. Les collectifs de sans-papiers appellent tout le mouvement 
social à manifester contre la loi alors qu'elle va passer au Sénat. 

Merci de noter : 
- lundi 4 juin à 19h : Réunion publique de l’Observatoire de l’Enfermement des Etrangers - 
Délocalisation des audiences & visio-conférence : une justice dégradée pour les étrangers. Au 

siège de la LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Métro : ligne 12-Lamarck-Caulaincourt ou Jules 

Joffrin - Bus 31, 60 (Arrêt Duhesme Le Ruisseau), Vélib : Station n° 18020 (31 rue Francoeur), 

Autolib : 150 rue Marcadet. 
- mercredi 6 juin à 18h30 : Ciné-ville ouverte #5 – projection du film "Zéro Phyto-100% 
Bio" de Nicolas Bodin (75min.) organisée par Autour du 1er mai, BabelPop, la LDH Paris 
10/11 et la Mairie du 11e. La projection sera suivie d'une rencontre avec des représentants de 
Biocoop, de Terre de Liens et de CARMA (projet alternatif à Europa City). Salle Olympe de 
Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11e (entrée libre, libre participation aux frais)  
- samedi 9 juin de 9h à 14h : convention nationale de la LDH. 
            De 14h30 à 17h : Colloque « De l’affaire Dreyfus à l’antisémitisme d’aujourd’hui ». À 
l’Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris (5 rue Lobau, 75004 Paris, Mº Hôtel de Ville). 
Événement gratuit sur inscription obligatoire 

- samedi 9 juin : Grand Départ du Tour Alternatiba. Place de la bataille de Stalingrad. Le 
groupe de travail « Environnement, développement durable et droits de l’Homme » vous 
sollicite pour savoir si vous êtes intéressé.es pour participer au départ. Nous pourrions ainsi 
savoir si cette initiative que nous soutenons est suivie par vous, et enrichie par la tenue d'un 
stand, un petit (ou grand !) tour à vélo, ou toute autre idée que vous pourriez avoir. Faites 
remonter les actions de votre section à communication@ldh-france.org 
Du 9 juin au 6 octobre, le Tour Alternatiba va parcourir 5 800km et s’arrêter dans plus de 200 villes 
et villages. Cette mobilisation de quatre mois sera marquée par deux événements clefs : le Grand 
Départ du Tour qui aura lieu le 9 juin 2018 à Paris, et l’Arrivée du Tour à Bayonne le 6 octobre 2018. 

- dimanche 10 juin à 11h : dans le cadre des Ciné-droits de l'Homme de la Fédération 
de Paris de la LDH, projection, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice, du film "Après 
l'ombre" de Stéphane Mercurio au Majestic Bastille (2 boulevard Richard Lenoir, 75011 Mº 
Bastille). TU 6,20€. La réalisatrice a filmé la création d'une pièce de théâtre mettant en scène 
les témoignages de quatre anciens 'longue peine' et la compagne de l'un d'entre eux et délivre 
un réquisitoire implacable et bouleversant contre notre système carcéral. 
- mardi 12 juin de 20h à 22h : La section Paris 15 et Attac Paris 15 proposent une 
conférence – débat animée par Jean Frouin, responsable du groupe de travail « Logement » 
de la LDH. « Comprendre et agir contre le mal-logement : l’état du logement en France, 
l‘hébergement d’urgence, le projet de loi ELAN et l’évolution du secteur du logement social...». 
Au Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre – Paris 15.  
- mercredi 13 juin à 18h30 : réunion du collectif J'y suis, j'y vote à la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne du 14e - 22 rue Deparcieux 75014 PARIS 

- jeudi 14 juin de 19h30 à 21h45 : réunion de la section Paris 5/13 avec l’intervention 
d'Eliane Viennot (professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université 
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Jean Monnet (Saint-Etienne) et membre honoraire de l'Institut universitaire de France (2003-
2013). Elle travaille entre autre aux retrouvailles de la langue française avec l'usage du 
féminin). Titre de son intervention : « Droits de l’Homme : l’expression convient-elle encore 
dans une société qui prône l’égalité des sexes ? ». À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 
11 rue Caillaux, Paris 13.  
- vendredi 15 juin à 19h : Comment accueillir les exilés ? Table ronde organisée par les 
sections Paris 19 et Paris 20 avec le concours d’Emmaüs Solidarité. Avec Isabelle Coutant, 
auteur de Les Migrants en bas de chez soi, et des témoins et acteurs, au CHU Jean Quarré (12 
rue Henri Ribière, 75019 Paris) 
- dimanche 17 juin : La marche solidaire pour les migrants (Vintimille-Calais), partie le 30 
avril, arrivera à Paris. Toutes les informations sont là : 
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/accueil/ 

- lundi 18 juin de 14h à 18h : Le centenaire de la réhabilitation publique de Jules Durand. 
A la Cour de Cassation (Grand’chambre, 5 quai de l’Horloge, Paris 1er)  
- mercredi 20 juin, de 19h30 à 21h30 : la section Paris 7, en association avec Paris 14/6 
et Paris 15, vous invite à la conférence-débat "Le chaos du Moyen Orient : de la crise régionale 
à la guerre mondiale ?" animée par Pierre Conesa. Dans les locaux du Centre INTER7 au 105 
rue Saint Dominique, 75007 Paris (Métro Tour-Maubourg-L 8). 
- lundi 25 juin : réunion de la fédé 

- samedi 30 juin, après-midi (horaire à préciser) : projection du film "L'Ordre des 
Choses" du réalisateur Andrea Segre, dans le cadre de la Semaine italienne du cinéma 
L'Escurial (11 Boulevard de Port-Royal, 75013 Paris). La séance sera suivie d'une rencontre 
avec Danièle Lochak, professeur émérite de Droit Public à l'Université de Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense, membre et ancienne présidente du GISTI et membre de la LDH. TU : 6€ 
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son gouvernement en Libye afin de 
négocier le maintien des migrants sur le sol africain. Sur place, il se heurte à la complexité des rapports 
tribaux libyens et à la puissance des trafiquants exploitant la détresse des réfugiés.  

- lundi 24 septembre : réunion de la fédé 

- lundi 5 novembre : réunion de la fédé 

- lundi 17 décembre : AG de la fédé 

  
-- 
Mercedes Conde 
pour la fédération de Paris de la LDH 
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