
 

 

 

  

 

 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 
 

 

 

GUADELOUPE – LDH de Basse-Terre 

Café-débat : "Les prisonniers en 

Guadeloupe ont-ils le droit d'avoir des 

droits" 

Le vendredi 30 novembre de 18h à 20h, à la 

médiathèque intercommunale Albert Beville à 

Basse-Terre (près du cinéma d'Arbaud). Lire la 

suite  

 

Dans le cadre du festival des Solidarités 

MIDI-PYRENEES – LDH de Rodez 

Journée ludique & solidaire sur la 

discrimination, la consommation, la 

migration 

Le samedi 1er décembre de 10h à 23h, à la salle 

des fêtes de Rodez. Télécharger l'affiche / Lire 

le programme  
 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de La Roche-sur-

Yon 

Conférence-débat : "Et aujourd'hui, les 

droits humains ?" 

Le samedi 1er décembre de 10h à 18h30, salle 

Jean XXIII. Exposition et rencontres. A 14h30, 

conférence-débat avec Jacques Hostetter. Lire 

la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Bondy Noisy Rosny 

Bobigny 

Conférence-débat : "Quelle police pour 

quelle démocratie ? La relation entre la 

police et les citoyens" 

Le mardi 4 décembre à 20h30, salle Jean 

Sicurani à Rosny-sous-Bois. En présence de 

Dominique Noguères, avocate et vice-présidente 

de la LDH. Lire la suite  
 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Montreuil 

Romainville 

Festival des droits de l'Homme 

Du 7 au 12 décembre à Montreuil. Exposition sur 

la DUDH, table ronde, projections-débats de 

Parvana et La permission, atelier d'écriture... Lire 

la suite  

 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Roye Santerre 

Conférence-débat : "Ecole et laïcité" 

Le samedi 8 décembre à 14h30, au Rex de 

Roye. En présence d'Eddy Khaldi, enseignant, 

militant syndical et associatif, président de la 

fédération des DDEN et auteur de plusieurs 

ouvrages. Lire la suite  

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche-Café-débat-du-30-novembre-2018-1-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche-Café-débat-du-30-novembre-2018-1-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-FESTISOL.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/PROGRAMME-FESTISOL-1er-décembre-2018-RODEZ.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/PROGRAMME-FESTISOL-1er-décembre-2018-RODEZ.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/maquette-invitation.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/maquette-invitation.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Mailing-débat-police-Rosny-4.12.18.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-festival-LDH-dernière-version.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-festival-LDH-dernière-version.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/INVITATION-AFFICHE-2018-laïcité5-1-INVITATION.pdf


 

MIDI-PYRENEES – LDH d'Ariège 

Fêtons les droits humains 

Le dimanche 9 décembre de 10h à 16h, à 

Montégut-Plantaurel. Stands, spectacle, ateliers, 

jeux, projection du Journal d'Edith, tables rondes, 

débats... Lire la suite  
 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Beauvais 

Communiqué : "Semaine de la laïcité" 

"La journée de la laïcité qui a lieu le 9 décembre 

est l'occasion pour les associations (...) de 

proposer des actions dans la ville de Méru." Lire 

la suite  
 

 

 

AQUITAINE – Fédération LDH de Gironde et 

LDH de Bordeaux 

Rencontre débat autour de L'Etat secret 

Le mardi 11 décembre à 18h, au club de la 

presse de Bordeaux. En présence de Jacques 

Follorou, journaliste d'investigation au journal Le 

Monde. Lire la suite  

 

CORSE – LDH de Corse 

Communiqué : "Une réforme de la justice 

qui inquiète" 

"La LDH s'associe à la protestation des barreaux 

d'Ajaccio et de Bastia contre le projet de réforme 

de la justice." Lire la suite 

   

 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 
 

 

 

MIDI-PYRENEES – LDH de Rodez 

Regards sur l'exil 

du 1er novembre au 20 décembre. Expositions, 

soirée festive, spectacles, concerts, projection-

débat. Lire la suite  

 

FRANCHE-COMTE – LDH de Belfort 

Venez fêter les droits de l'Homme 

Les samedi 8 et dimanche 9 décembre. Stands 

associatifs, conférences, livres vivants, 

spectacles, débats, théâtre, musique. Entrée 

libre. Lire la suite  
 

 

 

PACA – LDH du Pays d'Aix-en-

Provence 

Appel à rassemblement en 

soutien à Raphaël 

Le mercredi 5 décembre à 8h, à 

la Cour d'appel d'Aix-en-

Provence. Lire la suite  
 

BOURGOGNE – LDH de Dijon 

Communiqué : "Soutien aux habitants des locaux 

vacants de la CPAM occupés à Chenôve" 

Un rassemblement aura lieu le 30 novembre à 09h devant 

le tribunal Bd Clémenceau à Dijon 

pour rappeler, une fois de plus, qu'un toit est un droit. Lire la 

suite  

 

 

 

 

  

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/img20181115_14415133.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/COMMUNIQUE-SEMAINE-LAICITE-MERU.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/COMMUNIQUE-SEMAINE-LAICITE-MERU.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/RD-Follorou-20181211.pdf
https://ldhcorsica.blogspot.com/2018/11/communique-une-reforme-de-la-justice.html
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche-Krill-nov-18.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/plaquette-70-ans1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/aix-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/cp-dijon.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/cp-dijon.pdf


 

DROITS DES FEMMES 
 

 

 

NORMANDIE – LDH de Lisieux 

Projection-débat : "Woman at war" 

Le vendredi 7 décembre à 13h15, au cinéma 

Majestic de Lisieux. Débat autour du thème "A-t-

on le droit de désobéir ?"  Lire la suite  

 

POITOU-CHARENTES – LDH de Châtellerault 

Bulletin : "Châtellerault libertés" 

Numéro spécial Femmes. Lire la suite  

 

 

 

RACISME ET ANTISÉMITISME 
 

 

 

NORMANDIE – LDH de Rouen 

La fête de la diversité, contre le racisme 

et pour l'égalité des droits 

Le samedi 8 décembre de 14h à minuit, à 

l'Astrolabe de Petit-Quevilly. La LDH de Rouen y 

tiendra une table presse. Lire la suite  
 

POITOU-CHARENTES – LDH du Pays 

Royannais 

Projection-débat : "8 avenue Lénine" 

Le mardi 11 décembre au cinéma Le Relais, à St 

Geaorges de Didonne. En présence des 

réalisatrices.  
 

 

 

CORSE – LDH de Corse 

Communiqué : "Non à l'insupportable" 

"La LDH condamne fermement l'inscription de croix gammées sur la façade de la trésorerie de Cervioni." 

Lire la suite  

 

 

 

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
 

 

 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Beauvais 

Communiqué : "Journée internationale 

des droits de l'enfant" 

"Certes, la France a ratifiée, mais le bilan est 

aberrant. Elle a été condamnée de nombreuses 

fois par la Cour européenne des droits de 

l'Homme (CEDH) pour pratiques "inhumaines et 

dégradantes" à l'encontre d'enfants enfermés en 

rétention." Lire la suite  
 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Saint-Nazaire 

Communiqué : "Manifestation sur St 

Nazaire des gilets jaunes" 

"La LDH fait des questions sociale et 

environnementale une priorité qui ne peut que se 

conjuguer par une meilleure répartition de la 

richesse et une lutte contre une économie néo-

capitaliste mondialisée largement dérégulée." 

Lire la suite  
 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/CLDH-cinédébat-2018-proviseur-00000002.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Châtellerault-Libertés-Spécial-Femmes-coul..pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/8-dec-16-09-1.pdf
https://ldhcorsica.blogspot.com/2018/11/communique-non-linsupportable.html
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/COMMUNIQUE-LDH-BEAUVAIS-NOVEMBRE-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/CP-Manifestation-des-gilets-jaunes-du-28-11-18.pdf


 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 15 

Conférence-débat : "Droit du travail" 

Le vendredi 14 décembre de 20h à 22h, au foyer de Grenelle à Paris 15. En présence de Michel Miné. 

Lire la suite  
 

 

 

PARTOUT DANS LE MONDE 
 

 

 

POITOU-CHARENTES – LDH de Châtellerault 

Conférence-débat : "2018 : le temps tragique de la Palestine" 

Le vendredi 30 novembre à 20h30, à la Maison pour tous de Châteauneuf. Entrée libre. Conférence qui 

fait suite à une projection-débat de Samouni Road, la veille au cinéma Les 400 coups. Lire la suite  

 

 

 

RHONE-ALPES – Fédération LDH du Rhône 

Conférence-débat : "Les droits de 

l'humanité contre les génocides" 

Le mardi 4 décembre à 18h, à la médiathèque 

municipale de Feyzin. Dans le cadre des 70 ans 

de la DUDH. Lire la suite  
 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH de Paris 

Projection-débat : "Le procès contre 

Mandela et les autres" 

Le dimanche 9 décembre à 11h, au cinéma 

Majestic Bastille. En présence de Françoise 

Dumont, présidente d'honneur de la LDH, et de 

Georges Lory, historien spécialiste de l'Afrique du 

Sud. Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 14-6 

Projection-débat : "Le Procès. L'Etat de Russie contre Oleg Sentsov" 

Le jeudi 13 décembre à 20h, au cinéma les 7 Parnassiens. En présence d'Alain Guillemoles, journaliste à 

La Croix et auteur du livre Ukraine. Le réveil d'une nation. Lire la suite  
 

 

 

HISTOIRE, CULTURE 
 

 

 

 CENTRE – LDH de Châteauroux et Indre 

Exposition : "Histoire de la LDH" 

Du 3 au 7 décembre, à l'Hôtel de ville de 

Châteauroux, du 10 au 15 décembre à la MLC 

Belle Isle Châteauroux. Le lundi 10 décembre, 

soirée avec buffet, spectacle, concert.  Lire la 

suite / Télécharger l'invitation  

 

CENTRE – LDH d'Orléans 

Textes et chansons : "Des mots en scène 

pour des droits" 

Le mardi 4 décembre à 20h30, à la médiathèque 

d'Orléans. En présence de Christian Sterne et 

Magali Beruet des "Fous de Bassan !". Entrée 

gratuite. Lire la suite  

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/paris-15.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Palestine_2018_web.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Conf-4-décembre-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/flyer_A5-NB_9decembre.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Le-procès-lEtat-de-Russie-contre-Oleg-Sentsov-13-décembre.jpeg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-120-ans-_1_.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-120-ans-_1_.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/invitation-120-ans.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Fous-de-Bassan-4-Décembre-2018.jpg


 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Nantes et du pays 

nantais 

Soirée festive : "Les porteurs d'espoir" 

Le samedi 8 décembre à partir de 18h30, au 

Pannonica et à Paul Fort, à Nantes. Apéro 

musical, spectacle théâtral et musical. Dans le 

cadre des 120 ans de la LDH et des 70 ans de la 

DUDH. Lire la suite  

 

POITOU-CHARENTES – LDH du Pays 

Royannais 

70 ans de la DUDH 

Le samedi 8 décembre à partir de 14h30 à 

Royan. Déambulation musicale, lectures 

d'articles de la DUDH, exposition, musique.  Lire 

la suite  
 

 

 

 RHONE-ALPES – LDH de Grenoble-Métropole 

Festival international des droits humains 

Le samedi 8 décembre à 11h, dans les salons de 

l'Hôtel de ville. Dans le cadre des 70 ans de la 

DUDH et des 120 ans de la LDH. Lire la suite  

 

BRETAGNE – LDH de la presqu'île de Crozon 

Soirée : "Coûts et conséquences d'une 

guerre d'indépendance : le cas de 

l'Algérie" 

Le samedi 8 décembre à partir de 18h30, à Thé à 

l'Ouest. En présence d'Anne Guillou, sociologue, 

écrivaine et auteur de nombreux ouvrages. Lire 

la suite  
 

 

 

BOURGOGNE – LDH de 

Montbard Auxois 

70 ans de la DUDH 

Le dimanche 9 décembre à 11h, 

belvédère René Cassin à 

Semur-en-Auxois. Lire la suite  
 

PACA – LDH de Nord-Alpilles Châteaurenard 

Exposition : "Jean Jaurès, une vie, un destin" 

Vernissage le dimanche 9 décembre à 11h, à l'espace culturel et 

festif l'Etoile de Châteaurenard. Exposition du 9 au 19 décembre. 

Lire le flyer / Voir l'affiche  

 

 

 

LORRAINE – LDH de Nancy 

Journée internationale des droits de 

l'Homme et exposition 

Le lundi 10 décembre à 16h table ronde 

"Réfugiés, engagement, responsabilité civique et 

jeunesse". A 18h vernissage de l'exposition "Les 

120 ans de la LDH" du peintre Elpuentea. A 

19h30 table-ronde "L'application des droits de 

l'Homme à l'échelle des villes". A l'hôtel de ville 

de Nancy. Lire la suite / Voir l'affiche de 

l'exposition  

 

NORMANDIE – LDH de Caen et d'Hérouville-

Saint-Clair 

Commémoration des 120 ans de la LDH 

Le lundi 10 décembre de 18h à 20h, au 1901, 

hôtel des associations à Caen. Interventions des 

présidents des sections, théâtre, échanges... 

Signalez votre présence à : ldh-caen@ldh-

france.org Lire la suite  

 

 

https://site.ldh-france.org/nantes/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/70-ans-DUDH-descriptif.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/70-ans-DUDH-descriptif.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/8-dec.-2018-lancement-international-du-film-des-droits-de-lhomme-1.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/70-ANS-DUDH-ALGERIE-ANNE-GUILLOU-THE-A-LOUEST.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/70-ANS-DUDH-ALGERIE-ANNE-GUILLOU-THE-A-LOUEST.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/70-ans-Dudh-2-2-3.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Invitationà-l-expo-Jean-Jaurès198.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche-trac-expo-Jean-Jaurès197.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-70-ans-DUDH-à-Nancy-8-et-10-décembre-2018-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-NancyAffiche.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-NancyAffiche.pdf
mailto:ldh-caen@ldh-france.org
mailto:ldh-caen@ldh-france.org
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/LDHCaen-2018-invitation-120ans_ldh.jpg


 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH Le Crotoy Rue 

Pour ses 120 ans la LDH Le Crotoy-Rue 

se met à table 

Le dimanche 16 décembre à 12h30, salle Eudel 

au Crotoy. Repas, animations, chorale. Ouvert 

aux adhérents et aux sympathisants. 

Réservations avant le 1er décembre. Lire la 

suite  

 

BOURGOGNE – LDH d'Auxerre 

Lecture spectacle : "Lucie et Alfred 

Dreyfus, l'amour plus fort que l'injustice" 

Le jeudi 13 décembre à 19h30, salle Vaulabelle à 

Auxerre. Entrée 5 euros. Lire la suite  

 

 

 

 
 

 

 

ACTIONS ET PUBLICATIONS DES SECTIONS 
 

 

 

Dans le cadre du festival des Solidarités 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Domont Bouffémont 

Soirée familiale autour d'un repas 

partagé 

Le samedi 1er décembre à partir de 19h, au 

centre de loisirs de Bouffémont, rue Champollion.  
 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH de Paris 

Réunions et manifestations parisiennes 

Lire la suite 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH d'Angers 

Blog de la section 

Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 14-6 

Exposition : "Calligraphies imaginaires" 

Les samedi 8 et 15 décembre de 14h30 à 18h, à 

la salle polyvalente de la mairie du 14e. Une 

exposition de Martin Melkonian en soutien à 

RESF PSO et de la LDH 14/6. Lire la suite  

 

AUVERGNE- RHÔNE ALPES 

Formation réseaux sociaux 

Le samedi 15 décembre de 09h15 à 17h30, à la 

salle du val des roses, avenue Saint Thérèse. 

Inscrivez vous rapidement à cette adresse: 

ldh.albertville@gamail.com  
 

 

 

 

  

 

  

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-adhérent-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-adhérent-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-A4.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/fede-de-paris.pdf
http://site.ldh-france.org/angers/files/2018/11/Publications-de-la-semaine-sur-le-blog-de-la-LDH_2018-47.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/NEW-affiche-flyer-EXPOSITION-M.M.-Calligraphies-imaginaires-pour-RESF-LDH-recto-verso.pdf
mailto:ldh.albertville@gamail.com

