
 

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). 

 
A l’occasion de la Journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
(le 25 novembre), #Noustoutes prépare une déferlante féministe inédite contre les violences 
sexistes et sexuelles 

 
- samedi 4 au dimanche 12 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.   
- samedi 1er septembre : Formation LDH "réseaux sociaux" niveau 2. Merci de prendre 
contact avec le service communication (communication@ldh-france.org) si vous souhaitez 
vous inscrire ou avoir plus d’informations. 
- samedi 8 septembre de 11h à 18h : forum des associations du 11ème arrondissement (au 
Marché Popincourt, métro Oberkampf) 
- dimanche 9 septembre de 11h à 19h : forum des associations du 10ème arrondissement 
(au square Villemin). 
- vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre : la Fête de l’Humanité. Au Parc 
départemental Georges Valbon (La Courneuve) 
- samedi 15 septembre : Journée d’étude « droits et environnement ». Matinée : échanges 
internes aux membres de la LDH. Après-midi : réunion ouverte à tout public sur 
inscription. 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. 
Pour la matinée : Inscription obligatoire sur : frama.link/inscriptions-15septembre 
- samedi 22 septembre de 9h30 à 16h : réunion du GT "Etrangers & Immigrés". 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. 
Ordre du jour : 
9h30-11h : point sur les mobilisations nationales : EGM et marche citoyenne. Place de la LDH 
au niveau local et dans le groupe de facilitation ; 
11h-13h : quel fonctionnement pour notre GT ? Travail en ateliers, puis mise en commun ; 
13h-14h : repas sur place ; 
14h-16h : MIE et jeunes majeurs étrangers : état des prises en charge et propositions d'actions 
(il s'agit d'un vœu du congrès de Grenoble). 
- lundi 24 septembre : réunion de la fédé 
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- 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. 
- dimanche 30 septembre à 11h : projection en avant-première du film "L’État contre 
Mandela et les autres" de Nicolas Champeaux et Gilles Porte (France, 2018, 1h48, VOSTF). 
La Fédération de Paris de la LDH et la section Paris 5/13 sont heureuses de s'associer aux 
hommages rendus à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de ce militant magnifique. 
Ce sera au cinéma l'Escurial (11 Bd du Port-Royal 75013 - métro Les Gobelins) en présence de 
Gilles Manceron, historien, membre du CC de la LDH et de l'un des réalisateurs. Tarif unique 
: 6,20€.  
- dimanche 7 octobre à 11h : projection du film documentaire "Libre" de Michel Toesca 
(France, 2018, 1h 40 min.) suivie d’une rencontre avec le réalisateur et un membre de la LDH, 
dans le cadre de nos ciné-droits de l'Homme. Au Majestic Bastille 2 Bd Richard-Lenoir (métro 
Bastille). Tarif unique : 6,20€. 
- samedi 13 et dimanche 14 octobre : journée de travail des États Généraux des Migrations 
en région parisienne. Elle sera organisée sur le même modèle que les précédentes réunions des 
7 octobre 2017 et 28 avril 2018 et sera donc limitée à 2 participants par assemblée locale.  
- lundi 5 novembre : réunion de la fédé 
- lundi 17 décembre : AG de la fédé 
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