
 

 

  

 

 

 LA LDH VOUS ENVOIE SES MEILLEURS VOEUX ! 
 

 
 

 

PICARDIE – LDH de Beauvais 
La section de Beauvais vous souhaite une bonne 
année 2019 ! 
Lire la suite 
 
LORRAINE – LDH de Metz 
2019 et le fil de l'histoire se déroule, dans la continuité 
Lire la suite  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 
 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH d'Eaubonne, Ermont, Saint-Gratien, Sannois 
Communiqué : "Le maire de Saint-Gratien arrange la laïcité à sa sauce" 
"Parce qu'elle portait un foulard, le maire de Saint-Gratien, Julien Bachard, expulse une exposante 

musulmane du marché de noël organisé par la commune. (...) La section locale de la Ligue des droits 

de l'Homme s'insurge contre cette expulsion qualifiée d'humiliante par les témoins qui ont assisté à la 

scène et qui expose le maire de saint-Gratien à des poursuites pour délit de discrimination publique." 
Lire la suite  

 

 
PACA – LDH de Nice 
Lettre adressée au préfet et à la SNCF 
"Cette suppression de l'arrêt en gare de Menton-Caravan n'a fait 

l'objet d'aucune information en direction des organisateurs d'une 

manifestation dont le point de départ était précisément la gare 

PACA – LDH de Nice 
Demande de rencontre 
adressée au préfet 
concernant la loi 1905 
Lire l'article de Nice Matin  

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/VOEUX-2019-b.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/voeux-metz.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/cp-laicite.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/2018.12.17-NICE-MATIN-Article-FDLP.06-et-LDH-d%C3%A9fense-de-la-Loi-de-1905.pdf


 

SNCF de Menton-Garavan, manifestation, au demeurant, 

déclarée à vos services dans les délais prescrits." Lire la suite  
 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 
  

 

CORSE – LDH de Corse 
Communiqué : "Réfugiés en danger sur le Sea Watch 3" 
"Il y a une semaine, le 25 décembre, alerté par l'équipage du Sea Watch 3, la LDH écrivait une lettre à 

la préfète de Corse (...). Sans réponse depuis, alors qu'une tempête menace au large de Malte où se 

trouve le navire, la LDH renouvelle publiquement une demande d'intervention humanitaire de la part de 

l'Etat français." Lire la suite  
 

 

 

PACA – Comité régional LDH Paca 
Communiqué commun suite aux déclarations de la municipalité de Sisteron 
"Le comité régional LDH Paca et le MRAP 06 sont indignés par le vote à l'unanimité d'une motion du 

conseil municipal, proposée par le maire de Sisteron, Président de l'Association des Maires 04, qui 
veut "que la France ... arrête d'accueillir la misère du monde"." Lire la suite  

 

 

 

HISTOIRE, CULTURE 
 

 

 

RHONE-ALPES – Fédération LDH du Rhône 
Cérémonies commémoratives à la mémoire des époux Hélène et Victor Basch 
 Lire la suite  

 

 

 

ACTIONS ET PUBLICATIONS DES SECTIONS 
 

 

 

POITOU-CHARENTES – LDH de Châtellerault 
Châtellerault Libertés 
Décembre 2018 - N° 17 
Lire la suite  

 

LORRAINE – LDH de Metz 
Lettre de la section 
Octobre, novembre, décembre 2018 - N°80 
Lire la suite  

 

 

 

PACA – LDH de Nice 
Newsletter de la section 
Lire la suite  

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH d'Angers 
Blog de la section 
Lire la suite  

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/arr%C3%AAt-Garavan-lettre-%C3%A0-prefet-et-SNCF.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/corse.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/ldh-paca.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/fede-rhone.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/Ch%C3%A2tellerault-Libert%C3%A9s-n%C2%B0-17-d%C3%A9cembre-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/LETTRE_80.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/nice.pdf
http://site.ldh-france.org/angers/files/2018/12/Publications-de-la-semaine-sur-le-blog-de-la-LDH_2018-52.pdf
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