
 

 

  

 

 

 LA LDH VOUS ENVOIE SES MEILLEURS VOEUX ! 
 

 
 

 

HAUTS-DE-FRANCE – 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 
 
MIDI PYRENEES – LDH de Rodez 
La LDH de Rodez vous souhaite une bonne année 2019 

Lire la suite  
 

 

 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 
 

 

 

MIDI-PYRENEES – LDH de Toulouse 
Table ronde : "La répression du mouvement social" 
Le 7 janvier à Toulouse s'est déroulée une table ronde organisée par l'Observatoire des pratiques 
policières : réécoutez cet événement  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 5-13 
Soirée : "Prisons : comment en finir avec 
la surpopulation carcérale ?" 
Le jeudi 10 janvier à 19h30 à la maison de la vie 

associative et Citoyenne du 13e arrondissement 

de Paris. En présence de Jeanne Bastard, 

directrice des affaires juridiques du Contrôleur  
 

ILE-DE-FRANCE – LDH de L'Hay-les-Roses Val 

de Bièvre 
Rencontre-débat avec Danièle Lochak 
Le jeudi 10 janvier à 20h, à la librairie Points 

communs, à Villejuif. Rencontre avec Danièle 

Lochak autour de son livre Les droits de 

l'Homme. Lire la suite  
 

 

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/voeux-ldh-rodez-2019.jpg
http://universitepopulairetoulouse.fr/spip.php?article1552&fbclid=IwAR07wenVx_TROt2U5mBjcaa_xs-4CYkUPxPeJX9QlW0XTkbnpF1Tq3Ef-0w%20
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/rencontre-DL.jpg


 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Beauvais 
Rencontre-citoyenne : "La démocratie, ce n'est pas seulement le droit de vote" 
Le mercredi 16 janvier à 18h, espace du Pre-Martinet à Beauvais. En présence de Pierre Tartakowsky, 
président d'honneur de la LDH. Lire la suite  

 

 
 

 

HAUTS-DE-FRANCE – Comité régional LDH des Hauts-de-France 
Le président de la LDH en visite dans le Nord  
Les vendredi 18 et samedi 19 janvier : rencontres à Grande-Synthe et à Lille, conférence-débat 

"L'état des droits en France et la montée de l'extrême-droite" à la mairie de Cambrai samedi à 15h. 
Lire la suite 

 

 

 

 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Beauvais 
Echange citoyen : "La fachosphère, 
mouvance disparate, semble jouir 
aujourd'hui d'une audience telle qu'elle 
empoisonne le débat politique !" 
Le mardi 22 janvier à 18h, à la maison de Ther à 

Beauvais. Lire la suite  
 

PACA – LDH de Nice 
Communiqué : "La ville de Nice doit-elle 
être le showroom du lobby sécuritaire ?" 
"Après la vidéosurveillance généralisée, Reporty, 

Safe City, la reconnaissance faciale (pour le 

moment dans les lycées) maintenant la 

reconnaissance des émotions." Lire la suite  
 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Saint-Nazaire 
Communiqué commun : "Ne touchez pas 
à la loi de 1905 de séparation des églises 
et de l’État"   
"Nous disons clairement et fortement : ne 

touchez pas à la loi de Séparation de 1905. Les 

associations laïques et tous les défenseurs de la 

laïcité à Saint-Nazaire tiennent à avertir 

solennellement les pouvoirs publics : nous ne 
laisserons pas faire !" Lire la suite  

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Nantes et du pays 

nantais 
Communiqué commun : "Faire toute la 
lumière sur la grave blessure d'un 
manifestant le 29 décembre à Nantes"  
"Le samedi 29 décembre, une manifestation des 

Gilets jaunes avait lieu à Nantes. Un manifestant 

a été gravement blessé à la tête. 
L’ONL demande que toute la lumière soit faite 

par la justice sur la cause de cette blessure et les 
responsabilités établies." Lire la suite 

 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 
  

PACA – Comité régional LDH de Paca 
Communiqué commun suite à la 
déclaration de la municipalité de Sisteron 

BOURGOGNE – Plusieurs sections LDH du 

département de Saône-et-Loire 
Communiqué adressé au préfet de 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/16-JANVIER-2019.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/d%C3%A9pliant-pdf-final-7-janv.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/ECHANGE-CITOYEN-JANVIER-2019.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/cp-nice.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/D%C3%A9claration-St-Nazaire.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/cp-nantes.pdf


 

"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  

 

Saône-et-Loire 
"Nous demandons au préfet de débloquer les 

moyens nécessaires pour que toute personne 

puisse être mise à l'abri et accompagnée 
socialement." Lire la suite  

 

 

 

DISCRIMINATIONS 
 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Fontenay-sous-Bois Nogent-sur-Marne 
Projection-débat : "RGB" 
Le jeudi 17 janvier à 20h, au cinéma Royal Palace à Nogent-sur-Marne. Suivie d'un débat sur la lutte 

contre les discriminations et le respect des droits. En présence de Françoise Dumont, présidente 
d'honneur de la LDH. Lire la suite  

 

 

 

RACISME ET ANTISÉMITISME 
 

 

 

PACA – LDH de Nice 
Table-ronde : "Nous les tsiganes, ou les 
roms, comme vous dites, vous" 
Le vendredi 11 janvier à 18h30 à la Zonmé. En 

présence de Swanie Potot, ancienne présidente 

de la LDH de Nice, et de Pinar Selek, membre du 

CC de la LDH. Lire la suite  
 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH du Val-de-

Marne 
Message de soutien adressé au député 
du Val de Marne M. Mbaye, victime de 
propos et de menaces ignobles.  
"Ces propos sont la preuve que le combat contre 
le racisme reste d’actualité." Lire la suite  

 

 

 

PARTOUT DANS LE MONDE 
 

 
 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 18 
Galette des droits et Projection-débat : 
"Al-Sissi, bons baisers du Caire" 
Le vendredi 25 janvier à 18h à la Maison verte. 

En présence de Maryse Artiguelong, vice-
présidente de la LDH. Entrée libre. Lire la suite 
   

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/paca.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/cp-saone-et-loire.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/LDH_RBG_cine%CC%81-de%CC%81bat_Je17janvier2019.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/ldh-nice.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/Message-LDH-94-a-m.d%C3%A9put%C3%A9-Mbaye.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/paris-18.pdf


 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Nantes et du pays 

nantais 
Semaine du film palestinien : "La 
Palestine au-delà des images" 
Du 8 au 19 janvier dans différents cinémas. 

Soutenue par la Plateforme 44 des ONG pour la 

Palestine dont est membre la section de Nantes 
et du pays nantais. Lire la suite 
   

 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH de Paris 
Projection-débat : "Fahavalo, 
Madagascar 1947" 
Le dimanche 17 février à 11h, au cinéma 

Majestic Bastille à Paris. En présence de la 

réalisatrice, Marie-Clémence Adriamonta-Paes, 

et de Gilles Manceron, coresponsable du groupe 

de travail "Histoire, mémoires, archives" de la 

LDH. Lire la suite  
 

 

 

HISTOIRE, CULTURE 
 

 

 

BRETAGNE – LDH de Rennes 
Café citoyen : "Victor Basch, dreyfusard 
rennais" 
Le jeudi 17 janvier à 18h30, au café des Champs 

Libres. En présence de André Hélard, historien 

de l'affaire Dreyfus, et de Serge Saint-Eve, 
comédien. Lire la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Conflans 
La LDH de Conflans fête ses 120 ans : 
"Exister parmi les autres" 
Le dimanche 27 janvier de 11h à 19h à l'espace 

Julien Green à Andrésy. En présence de Gilles 

Manceron.  Lire la suite  
 

 

 

ACTIONS ET PUBLICATIONS DES SECTIONS 
 

 

 

PACA – LDH du Pays d'Aix-en-Provence 
Rencontres cinématographiques des droits de l'Homme 
La LDH du pays d'Aix-en-Provence est partenaire de ces rencontres et recommande : J'ai marché jusqu'à 

vous le 22 janvier à 18h, Land Grabbing le 25 janvier à 20h30, Mayotte : la déchirure le 29 janvier à 

18h30, Another day of life, le 8 février à 20h30.  
 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de L'Hay-les-Roses Val 

de Bièvre 
Val'Citoyen 
N°35, janvier 2019 Lire la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH de Paris 
Réunions et manifestations parisiennes à 
venir 
Lire la suite  

 

 

 

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

 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Lille 
Lettre d'information de la section 
Lire la suite  

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/SCP3_Tract_A5_Web.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-film-Fahavalo-Madagascar-1947.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/basch-A5-F-avec-logo.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/LDH-Conflans-flyer120ans-n2.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/rencontres-cin%C3%A9matographique-LDH-Aix-en-Provence-du-22-janvie.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/rencontres-cin%C3%A9matographique-LDH-Aix-en-Provence-du-22-janvie.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/rencontres-cin%C3%A9matographique-LDH-Aix-en-Provence-du-8-fev.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/rencontres-cin%C3%A9matographique-LDH-Aix-en-Provence-du-29-janvier.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/rencontres-cin%C3%A9matographique-LDH-Aix-en-Provence-du-25-janvier.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/LDH-journal-N35-.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/fede-paris.pdf
http://site.ldh-france.org/angers/files/2019/01/Publications-de-la-semaine-sur-le-blog-de-la-LDH_2019-01.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/L1-janvier-19-final-pdf-5-janv.pdf


 

 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Beauvais 
Lettre d'information de la section 
Lire la suite  

 

 

  

 

 
  

 

  

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/01/LETTRE-D-INFORMATION-LDH-BEAUVAIS-N%C2%B09.pdf
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