
 
 

 

AGENDA EN régions 
 

 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 

 

 

 

BOURGOGNE – LDH de Dijon 

Communiqué 

"[...] C'est pour ce genre de raison, parce que 

c'est d'une violence insupportable et parce que 

c'est le quotidien de ceux que nous 

accompagnons que nous sommes, sans 

hésitation solidaires de ceux qui s'abritent dans 

des bâtiments vides quand ils n'ont pas d'autres 

possibilités, plutôt que de ceux qui leur en 

barrent l'accès." 

Lire la suite 

   

 

BOURGOGNE – LDH de Dijon 

Lettre ouverte à l'attention du procureur de 

la République de Dijon et du préfet de Côte 

d'Or 

"Sans solutions, nous continuerons à soutenir, 

solidairement, tout ce qui permettra de mettre à 

l'abri des personnes qui en ont le besoin vital. 

Nous soutiendrons au nom de l'universalité des 

droits, la démarche des victimes de la dernière 

expulsion de porter plainte pour violation de 

domicile" 

Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Melun 

Soirée débat : "Combien coûte l'immigration 

en France" 

Le vendredi 12 octobre à 20h, Amphitéâtre La 

Reine Blanche, 19 rue du Château à Melun. 

Avec Xavier Chojnicki, professeur d'économie à 

l'Université de Lille. 

Lire la suite  

 

PACA – LDH du Pays d'Aix-en-Provence 

Cercle de silence 

Le samedi 13 octobre de 11h30 à 12h à l'orée 

des allées provençales. Pour réclamer un 

pavillon pour l'Acquarius et appeler à sauver le 

sauvetage en mer. 

Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Fontainebleau 

Projection-débat : "Libre" 

Le dimanche 21 octobre à 18h, au cinéma l'Ermitage à Fontainebleau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/cp-dijon.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/lettre-dijon.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/Melun.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/aix-cercle-de-silence.pdf


 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 

 

 

 

PACA – LDH du Pays d'Aix-en-Provence 

Projection-débat : "Lindy Lou, jurée n°2" 

Le vendredi 12 octobre à 20h30 au Mazarin. En 

partenariat avec Amnesty International et Acat. 

En présence du réalisateur, Florent Vassault. 

Lire la suite 

 

PACA – LDH du pays d'Aix-en-Provence 

Conférence-débat : "Fascismes & 

intégrismes religieux" 

Le samedi 13 octobre à 14h, site mémorial du 

camp des milles à Aix-en-Provence. En 

présence de Ghaleb Bencheikh, Esther 

Fouchier et André Koulberg. 

Lire la suite 

 

 

 

BRETAGNE – LDH de Rennes 

Appel à rassemblement : "Gagnons la 

ratification du traité d'interdiction des armes 

nucléaires" 

Le dimanche 14 octobre de 10h à 17h. La 

section LDH de Rennes est partenaire du 

collectif  "Culture de la Paix" et interviendra lors 

du premier débat. 

Lire la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de L'Haÿ-les-Roses 

Val-de-Bièvre 

Projection-débat : "Après l'ombre" 

Le jeudi 18 octobre à 20h, au cinéma La 

Tournelle, 14 rue Dispan à L'Haÿ-les-Roses. En 

présence de Stéphane Mercurio, réalisatrice, et 

d'Henri Leclerc, président d'honneur de la LDH. 

Lire la suite  

 

 

 

CENTRE VAL DE LOIRE – LDH d'Orléans 

Soirée-débat : " Censure et autocensure" 

Le mercredi 24 octobre à 20h, à la médiathèque 

d'Orléans salle Marcel Reggui. En présence de 

Mathieu Simonet, avocat à la cour, écrivain et 

vice-président aux affaires juridiques de la 

Société des gens de lettres. 

Lire la suite  

 

PACA – LDH de Nice 

Article : " Observation n°6 : Safe city, c'est 

une subvention de 10,9 millions d'euros aux 

entreprises" 

Lire la suite  

 

 

 

 

DISCRIMINATIONS 

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Saint-Denis Plaine Commune 

St-Denis et Aides s'engagent contre les discriminations LGBT+ 

Le samedi 13 octobre de 10h à 20h, places Victor Hugo et Jean Jaurès. La section tiendra un stand 

sur le village associatif. A 17h30, débat "Quelles convergences des luttes LGBT+ avec la lutte 

antirasciste ?" en présence de Julien Molesin, responsable du GT "LGBTI" de la LDH.  

Télécharger le programme 

Lire la suite 

  

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/09/aix-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/aix-fascismes.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/rennes.png
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/hay-les-roses.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/Orleans.pdf
http://site.ldh-france.org/nice/2018/08/27/safe-city-criminogene/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/st-denis.jpg
https://tetu.com/2018/09/27/info-tetu-journee-contre-les-lgbtphobies-a-saint-denis-le-13-octobre/


 

RACISME ET ANTISÉMITISME 

 

 

 

RHONE-ALPES – LDH de Chambéry 

Conférence-débat : "Non, s'opposer au 

sionisme n'est pas de l'antisémitisme" 

Le jeudi 11 octobre à 19h, au Scarabée, 

Chambéry le Haut. En présence de Dominique 

Vidal, journaliste, historien et auteur du livre 

Antisionisme = Antisémitisme ? 

Lire la suite  

 

PACA – LDH de Nice 

Appel : "On punit toujours les miséreux 

d'être dans la misère" 

Le mercredi 17 octobre à Aix-en-Provence, 

nous devons briser ce cercle vicieux de misère 

et de condamnations. Nous ne pouvons pas 

laisser la justice punir Bianca en notre nom ; 

elle fait ce qu'elle peut pour subvenir aux 

besoins de ses enfants.  

Lire la suite 

 

 

 

PACA – LDH de Marseille 

Projection-débat : "8 avenue Lénine" 

Le mardi 16 octobre à 18h30, 23 bd des 

Aciéries à Marseille. En présence des 

réalisatrices, Anna Pitoun et Valérie Mitteaux. 

Lire la suite 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 14/6 

Projection-débat : "8 avenue Lénine" 

Le jeudi 18 octobre à 20h au cinéma les 7 

parnassiens. En présence des réalisatrices, 

Anna Pitoun et Valérie Mitteaux. 

Lire la suite 

 

  

 

 

 

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

 

 

 

RHONE-ALPES – Comité régional LDH de Rhône-Alpes 

Conférence-débat : "Politique de la ville et quartiers sous tension : quelle place pour nos jeunes 

?" 

Le samedi 13 octobre de 14h30 à 16h30 à l'AGLCA, la maison de la vie associative à Bourg-en-

Bresse. En présence de Joëlle Bordet, psychosociologue et coresponsable du groupe de travail 

"Laïcité" de la LDH. 

Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE– LDH de Fresnes et 

d'Antony Bourg-la-Reine Sceaux 

Réunion publique : "8,9 millions de pauvres 

en France, une injustice et une atteinte aux 

droits" 

Le vendredi 12 octobre à 20h à l'Auditorium de 

Fresnes, 41 rue Maurice Ténine. 

Lire la suite 

 

BRETAGNE – LDH de Saint-Malo 

Projection-débat : "Un jour ça ira" 

Le vendredi 12 octobre à 20h15 au cinéma le 

Vauban 1, bd de la Tour d'Auvergne. En 

présence d'Edouard Zambeaux, le réalisateur, 

et de Julie de Clausade, ex animatrice à 

l'Archipel. 

Lire la suite 

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/recto-verso-Vidal.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/nice-2-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/marseille-8-avenue-lenine.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/Paris-146-8-avenue-Lénine.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/1-Invitation-rencontre-regionale-des-sections-2018-10-13.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/fresnes.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/St-Malo.pdf


 

LANGUEDOC-ROUSSILLON – LDH de 

Montpellier 

Journée de lutte contre la grande pauvreté 

Le mercredi 17 octobre de 14h à 18h. Stands et 

débats. Journée coorganisée par ATD Quart 

Monde, Amnesty international et la LDH de 

Montpellier. 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON – LDH de 

Montpellier 

Réunion-débat sur les politiques de lutte 

contre la grande pauvreté 

Le vendredi 19 octobre de 18h à 19h45, au 

Gazette Café. Coorganisé par ATD Quart 

Monde, Amnesty international et la LDH de 

Montpellier. 

 

 

 

PACA – LDH du Pays d'Aix-en-Provence 

Journée mondiale du refus de la misère 

Le mercredi 17 octobre à Aix-en-Provence de 11h à 16h, Haut du Cours Mirabeau. 

 

 

 

DROITS ENVIRONNEMENTAUX 

 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Nantes et du Pays nantais 

Rassemblement pour le climat et pour la vie sur Terre 

Le samedi 13 octobre à partir de 14h au site du miroir d'eau. 

Lire la suite 

 

 

 

HISTOIRE, CULTURE 

 

 

 

NORMANDIE – LDH de Granville 

"Aujourd'hui... Qui se souvient ? 17 octobre 

1961" 

Le mercredi 17 octobre à 20h15 au Sélect, 

projection-débat du film Ici, on noie les 

Algériens. Le samedi 20 octobre à 10h30 

devant la Mairie, appel à rassemblement avec 

une fleur à ma main. 

Lire la suite 

 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Lille 

"Contre le racisme et en mémoire des 

victimes, commémorons le massacre du 17 

octobre 1961" 

Le mercredi 17 octobre à 18h30, place de la 

République à Lille. 

Lire la suite 

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 19 

Projection-débat : "Mémoire d'un 

condamné" 

Le jeudi 18 octobre à 19h sur la péniche 

Cinéma, à l'entrée du parc de la Villette. En 

présence de Françoise Dumont, présidente 

d'honneur de la LDH. Entrée libre. 

Lire la suite 

 

RHONE-ALPES – LDH de Valence  

Projection-débat : "Le procès contre 

Mandela et les autres" 

Le jeudi 18 octobre à 20h15 au Lux scène 

nationale. En présence de Philippe Laville, 

membre du Comité central de la LDH. 

Lire la suite 

 

 

https://www.facebook.com/events/1827527333968585/?active_tab=discussion
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/invi17-10-61.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/Lille-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/paris-19.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/LDHValenceCinéDébat18-10-2018.pdf


 

ACTIONS ET PUBLICATIONS DES SECTIONS 

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 5-13 

Journal de la section 

N°83 octobre 2018 

Lire la suite 

 

ALSACE – LDH de Strasbourg 

La LDH fête ses 120 ans 

Le samedi 13 octobre à 14h, à la maison des 

associations 1 place des Orphelins à 

Strasbourg. 

Lire la suite 

 

 

 

CENTRE VAL DE LOIRE – LDH de Blois Loir 

et Cher 

120 ans de la LDH 

Du 2 octobre au 30 novembre, expositions, 

visites, conférences-débats, ateliers, au centre 

social La Chrysalide, 13 rue des écoles à 

Vineuil. Gratuit. 

Lire la suite 

  

 

POITOU-CHARENTES – LDH de Châtellerault 

120 ans de la LDH - Conférence-débat : 

"Droits de l'Homme, toujours un combat" 

Le lundi 22 octobre à 20h30, salle Camille Pagé 

(à côté de l'hôtel Ibis). Entrée libre. En présence 

de Malik Salemkour, président de la LDH 

Lire la suite 

 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH d'Angers 

Blog de la section 

Lire la suite 

 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH de Paris 

Réunions et manifestations parisiennes à 

venir 

Lire la suite 

 

 

 

  

 

  

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/ACTUALITES-n°83-octobre-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/Invitation-120-LDH-13-10-18.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/programme-expo-DroitsdelH-2018.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/chatellerault-120-ans-malik.pdf
http://site.ldh-france.org/angers/files/2018/10/Publications-de-la-semaine-sur-le-blog-de-la-LDH_2018-40.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/fede-paris-1.pdf

