
Je vais interrompre la diffusion des RDV et manifestations 

parisiennes deux dimanches de suite. Prochain envoi le 15 JUILLET 

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). 

 
La semaine du 24 juin au 1er juillet 2018 : 
- lundi 25 juin à 18 heures 30 : Les amis-es de Saïd nous invitent à rendre hommage à Saïd 
Bouziri 9 ans après. Au square Saint Bernard - Saïd Bouziri, 16, rue Affre, 75018 Paris. Nous 
déposerons une gerbe de fleurs à sa mémoire.  
- lundi 25 juin à 20h : réunion de la fédé. Accueil dès 19h45. Au 40 rue de Malte (Paris 11), 
salle en rez-de-chaussée (métro République, Oberkampf, Bus arrêt République 75, 56, 20, 29). 
Cette réunion est ouverte à tous les adhérents et adhérentes parisiennes,  les délégués ont seul 
le droit de vote si un vote doit être organisé.  
Ordre du jour : 

1. Autour de la question des migrants 

1. Points évoqués lors de la réunion avec D. Versini et Y. Brossat du 7 juin  
2. Suite à notre lettre ouverte du 17/5 restée sans réponse de la Préfecture 

3. Participation à  la Marche solidaire le 17/6 et à la journée du 20/6 (Journée 
internationale des réfugiés)  

2. Collectif « j’y suis, j’y vote » 

3. Collectif  et informations suite aux violences au Lycée Arago et actions à venir 

4. Groupe éducation: Interventions scolaires / année scolaire 2017/2018 

5. Reversement des cotisations 2017 

6. Événements  à venir : 
1. Marche des fiertés 

2. Gay Games 

3. Bal du 13 juillet 2018 

4. Fête de l’Humanité 

5. Tour Alternatiba  
7. Points divers 

- 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 

http://site.ldh-france.org/paris/
https://twitter.com/LdhFedeparis?lang=fr
http://site.ldh-france.org/paris/event/hommage-a-said-bouziri-9-ans-apres/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-proteger-les-acteurs-de-la-societe-civile-46843722836
http://site.ldh-france.org/paris/event/radio-libertaire-y-a-t-liberte-dimportuner/


- samedi 30 juin à partir de 14h : à l’occasion de la marche des fiertés, la LDH tiendra un 
point fixe comme l’année dernière à l’angle des rues Castiglione et Rivoli. Si vous savez déjà 
que vous serez présent-e-s et/ou si vous êtes prêts à nous aider à transporter le matériel, 
n'hésitez pas le faire savoir en vous adressant par courriel à julien.molesin@ldh-france.org (en 
indiquant vos coordonnées téléphoniques pour faciliter les éventuels contacts). 
- 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 à 17h30 : 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€ 

Merci de noter : 
- jeudi 5 juillet à 14h : La section Paris 7 organise, dans le cadre de l'Été solidaire 2018 du 
7e arrondissement, une visite du quartier de la Goutte d'or, de Château Rouge à la Porte de la 
Chapelle : histoire de l'insertion des migrations successives du Nord-Est parisien, de leur greffe 
et de l'interférence de la Boboland du 10e arrondissement, sous la conduite de Vasoodeven 
Vuddamalay. Rendez-vous au Marché Dejean à Château Rouge. 
- samedi 4 août : à l’occasion des Gay Games, la Ligue des droits de l'Homme sera sur le 
village festif qui se tiendra sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Pour participer à tout ou partie de 
cette journée, ou si vous avez une question, envoyez un courriel à : julien.molesin@ldh-
france.org 

- samedi 15 septembre : Journée d’étude « droits et environnement ». Matinée : échanges 
internes aux membres de la LDH. Après-midi : réunion ouverte à tout public. 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. 

Inscription obligatoire sur : frama.link/inscriptions-15septembre 

- 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 
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