
 
 
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 

 
La marche solidaire pour les migrant.e.s (Vintimille-Calais),  

partie le 30 avril, arrive à Paris dimanche 17 juin.  
mercredi 20 juin à partir de 15h : Venez place de la République, avec badges et drapeaux, 
rencontrer une délégation des marcheurs pour échanger et débattre sur le stand LDH : quels 
sont les objectifs de cette marche, quelles suites envisager ? 

 
La semaine du 17 au 24 juin 2018 : 
- lundi 18 juin de 16h30 à 17h30 : accueil d'une délégation de la Marche Citoyenne par 
Madame la Maire du 10e : avec le responsable de l'Auberge des Migrants (François Guennoc) 
et un responsable d'Utopia 56 (Yann Manzi ou une autre personne). A la salle des Fêtes de la 
Mairie (72 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris) 
- lundi 18 juin à 18h : pré-Conseil d'arrondissement du 10e : lecture (par la LDH au nom de 
tous) d'une Question posée par le Collectif de Mobilisation du 10e pour un accueil digne et 
solidaire des exilés. A la Mairie du 10e arrondissement (72 rue du faubourg Saint-Martin 75010 
Paris) 
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Pour ces deux événements la présence du nombre le plus élevé possible de militants est 
souhaitable. 

- 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). Manifestation ouverte 
à tous sous réserve d'inscription préalable sur le site de la Cour de Cassation 

- mardi 19 juin à 19h : Le Collectif Paris 5/13 « Immigration / Asile » dont fait partie la 
section Paris 5/13 organise, dans le cadre des États Généraux des Migrations, un débat « Une 
France qui accueille les migrant.e.s ». Avec Jean-François Corty, de Médecins du Monde, 
auteur de Une France qui accueille, ainsi que des participant.e.s de la Marche Citoyenne. À 
l’École 13 rue Fagon – 75013 Paris 

- mardi 19 juin à 13h : Profitant de la longue étape parisienne des marcheurs solidaires, les 
États Généraux des Migrations Paris appellent à un rassemblement devant le Sénat (16 rue de 
Tournon, Paris 6). 
Toutes les informations sur l'événement sont disponibles ici : 
https://www.facebook.com/events/789371197937468/ 

- mardi 19 juin à 20h15 : La section Paris 14/6 propose une projection du film "Après 
l'ombre" de Stéphane Mercurio suivie d’un débat avec la réalisatrice. Au Chaplin-Denfert 24 
place Denfert-Rochereau. 
- mercredi 20 juin à partir de 14h : à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la 
LDH tient un stand place de la République. 
- 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). 
- samedi 23 juin : Journée proposée par le comité régional LDH Ile de France – « Travail de 
la LDH avec les habitants de quartiers populaires ». Inscription obligatoire par mail à 
ldhidf@ldh-france.org. Restauration prévue sur place (repas indien) : 12 euros (à régler sur 
place) mais réservation préalable indispensable avant le 18 juin à l’adresse suivante : 
ldhidf@ldh-france.org. 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. 
Programme 
Accueil des participants à partir de 9h. 
9h : Ouverture des portes et accueil 
9h30 : Ouverture de la journée par Robert SIMON, délégué régional Ile de France. Pourquoi cette 
journée ? 
9h45 : Conférence débat de Joëlle Bordet, membre du comité central, psychosociologue, spécialiste du 
travail avec les jeunes des quartiers populaires. 
11h : Présentation de l’action menée par la section du 12ème arrondissement avec des jeunes, action sur 
le thème des violences policières pour laquelle la section a dialogué avec Joëlle Bordet. 
12h déjeuner sur place 
13h : L’après-midi sera centrée sur la présentation du projet mené par la LDH au niveau national pour 
expérimenter des actions dans les quartiers populaires en collaboration avec des associations locales. 
Jean François Mignard présentera la genèse de ce projet et ses premiers résultats. Il cherche à entrainer 
d’autres sections dans cette démarche. 
-   Après l’intervention de Jean François, nous échangerons avec une de ces associations de terrain 
- Puis nous analyserons d’autres modes d’intervention de sections dans le tissu de quelques quartiers 
populaires : 

 Présence de la section de Conflans Ste Honorine dans un quartier populaire, sans créer 

de liens forts. Gérald Casson 

 Actions menées par les sections de Fontenay sous-bois et de St Maur-Bonneuil avec 

les services municipaux de la jeunesse des communes de Fontenay et de Bonneuil (en 

cours). Murielle Somonian 

 Expérience d’administratrice d’une MJC – centre social. Murielle Somonian 
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16h : Intervention de Joëlle Bordet et Jean François Mignard. Comment aller plus loin ? Comment 
développer la présence de la LDH auprès de jeunes de milieux populaires ? Comment faire comprendre 
aux jeunes des quartiers populaires qu’ils ont une place au sein de la LDH ? 
16h30 : Conclusion par le délégué régional Ile de France. 

Merci de noter : 
- lundi 25 juin : réunion de la fédé 

- jeudi 28 juin à 9h : Comment protéger les acteurs de la société civile ? Au Mistral (3, place 
Louis Armand, 75012 Paris). Programme et inscriptions 

- vendredi 29 juin de 19h à 21h : La section Paris 14/6 propose pour son émission sur 
Radio Libertaire (89.4) l’enregistrement du débat en section du 28 février : « Y-a-t-il une 
liberté d’importuner ? » avec Isabelle Thieuleux avocate, spécialisée dans les violences faites 
aux femmes. 
- samedi 30 juin de 9h30 à 17h : (Infocom du 12 juin) Quelques places se sont libérées pour 
la formation « réseaux sociaux » niveau 1, à destination des débutants et grands débutants qui 
souhaiteraient se former à Facebook et Twitter. 
Elle aura lieu à Paris. Cette formation est ouverte à toutes et tous ! 
Si vous êtes mandaté par votre section (ou fédération/région) ce sera l’occasion de créer des comptes de 
section ; si vous n’êtes pas mandaté nous vous accompagnerons pour la création de comptes militants. 
Dans tous les cas, plus nous serons nombreux à être formés, plus il nous sera facile de rendre les combats 
de notre association visibles sur les réseaux sociaux ! 
Merci de prendre contact avec le service communication (communication@ldh-france.org) si vous 
souhaitez vous inscrire ou avoir plus d’informations. 

- 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 

- samedi 29 septembre : le comité régional Ile de France organise une journée d'échange et 
de réflexion sur les interventions en milieu scolaire. 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. 
- 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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