
 

 

  

 

 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 
 

 

 

MIDI-PYRENEES – LDH de Tarbes Bagnères 
Projection-débat : "Snowden" 
Le vendredi 14 décembre à 20h30, au centre 

Albert Camus à Séméac. En partenariat avec 

Amnesty et en présence de Jean-François 
Mignard, secrétaire général de la LDH. Lire la 
suite  

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Laval 
Rencontre avec le préfet 
Le vendredi 14 décembre, en partenariat avec 

la Libre pensée 53 et la Ligue de 

l'enseignement 53, rencontre avec le préfet au 

sujet du refus commun de toute tentative de 

"toucher" à la loi de 1905.  
 

 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON – LDH de Montpellier 
Communiqué commun : "Demande au préfet de l'Hérault de non usage des flash-ball 
et grenades pour le maintien de l'ordre 
"Les organisations signataires resteront particulièrement attentives aux suites qui seront 

données à cette demande, ainsi qu’aux violences éventuelles qui adviendraient." Lire la suite  
 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 
 

 

 

Dans le cadre du 18 décembre, Journée internationale des migrants  

• ILE-DE-FRANCE –  Fédération LDH de Paris : Rassemblement 
- le mardi 18 décembre à 18h, place de la République à Paris. 

Conférence de presse et distributions de tracts prévues en amont 
de la journée. Lire la suite 

• LANGUEDOC-ROUSSILLON – LDH de Perpignan et Pyrénées 

Orientales : Rassemblement - Le samedi 15 décembre à 

16h30 au Perthus. Lire la suite 
• CENTRE – LDH de Châteauroux et Indre : Conférence de 

presse et rassemblement - Le mardi 18 décembre à 17h, à la 
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maison des associations de Châteauroux et à 18h devant la 

préfecture pour dépôt de bougies et prises de paroles. Défilé 
jusqu'à la place Monestier. Lire la suite  

• BOURGOGNE – LDH de Dijon : Rassemblement - Le mardi 18 

décembre à 17h30, devant la préfecture suivi d'une soirée 

conviviale au cellier de Clairvaux à 18h30. Lire la suite 

 

 

 

PACA – LDH du Pays d'Aix-en-Provence 
Les Echos de la LDH : "EHPAD : plus de dignité, plus de droits pour nos aîné-e-s" 
N°44 décembre 2018. Lire la suite  

 

 

 

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
 

 

 

MIDI-PYRENEES – LDH de Rodez Millau 
Lettre à l'attention des conseillers départementaux 
Dans le cadre des EGM concernant la situation des MNA dans l'Aveyron. Lire la suite  

 

 

 

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  

 

MIDI-PYRENEES – LDH de Toulouse 
Réunion-débat : "Quelle réalité des 
droits dans les quartiers populaires ?" 
Le mardi 18 décembre à 18h, salle Ernest 

Renan à Toulouse. Lire la suite  
 

 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON – LDH de Montpellier 
Communiqué commun : "Stop aux promoteurs voyous" 
" A Montpellier, le 1er décembre, un promoteur immobilier, SAS HECTARE, a saccagé en toute 

illégalité une maison où vivait un couple de locataires." Lire la suite  
 

 

 

HISTOIRE, CULTURE 
 

 
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 

BRETAGNE – LDH de Rennes 
Communiqué : "DUDH Souvenons-nous 
!" 
"En étant conscient que chaque fois que ces 
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aux adhérents et aux sympathisants. 

Réservations avant le 1er décembre. Lire la 
suite  

 

valeurs ne sont pas respectées, c’est l’humanité 

entière qui est en danger." Lire la suite  
 

 

 

POITOU-CHARENTES – LDH de Châtellerault 
Exposition : "DUDH 70 ans" 
Du 10 au 16 décembre au "4" espace 

Rasseteau. En collaboration avec la Ligue 

luxembourgeoise et le peinte Elpuenta.  
 

AQUITAINE – Comité régional d'Aquitaine, 

Fédération de Gironde et LDH de Bordeaux 
Rencontre-débat avec Henri Leclerc 
Le mardi 18 décembre à 19h30, Athénée 

municipal à Bordeaux. En présence d'Henri 

Leclerc, président d'honneur de la LDH. Dans le 
cadre des 70 ans de la DUDH. Lire la suite  

 

 

 

ACTIONS ET PUBLICATIONS DES SECTIONS 
 

 
 

 

AUVERGNE- RHÔNE ALPES 
Formation réseaux sociaux 
Le samedi 15 décembre de 9h15 à 17h30, à la salle du val des roses, avenue Saint Thérèse. 
Inscrivez vous rapidement à cette adresse : ldh.albertville@gmail.com 

 

 

 

 

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  
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