
 

 

  

 

 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 
 

 

 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH de l'Oise 
Communiqué 
"(...) la fédération proteste contre l'usage 

disproportionné de la force contre des lycéens 

constaté dans plusieurs villes du département." 
Lire la suite  

 

POITOU-CHARENTES – LDH de Châtellerault 
Communiqué : "Violence d'Etat 
illégitime" 
"Jeudi dernier, la police nationale est intervenue 

devant les portes du lycée Edouard Branly à 

l'encontre du mouvement de contestation lancé 
par les lycéens." Lire la suite  

 

 

 

Contre la révision de la loi 1905 
RHONE-ALPES – LDH de Grenoble : rassemblement le vendredi 7 décembre à 18h, place de Verdun 

à Grenoble. 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Cergy : rassemblement le samedi 8 décembre à partir de 10h sur le parvis 

de la Préfecture de Cergy. 

HAUTS-DE-FRANCE – Fédération LDH de l'Oise : communiqué et réunion publique le samedi 8 
décembre à 14h30, au centre socioculturel de Clermont. 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  
 

 
MIDI-PYRENEES – LDH d'Ariège 
Fêtons les droits humains 
Le dimanche 9 décembre de 10h à 16h, à 

Montégut-Plantaurel. Stands, spectacle, 

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 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/cp-oise.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Violence-dEtat-ill%C3%A9gitime.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/VersionOK28novembre-appel-laiqueOise8dec18.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-festival-LDH-derni%C3%A8re-version.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/INVITATION-AFFICHE-2018-la%C3%AFcit%C3%A95-1-INVITATION.pdf


 

ateliers, jeux, projection du Journal d'Edith, 

tables rondes, débats... Lire la suite  
 

proposer des actions dans la ville de Méru." 

Lire la suite  
 

 

 

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

Yon 
Semaine de la laïcité  
Le dimanche 9 décembre à 11h adoption de 

l'arbre de la laïcité et le lundi 10 décembre à 

17h vernissage de l'exposition "Les porteurs 

d'espoir". Lire la suite  
 

AQUITAINE – Fédération LDH de Gironde et 

LDH de Bordeaux 
Soirée de soutien à Georges Ibrahim 
Abdallah 
Le dimanche 9 décembre à 18h30, 25 rue 

Bouquière à Bordeaux. Lire la suite  
 

 

 

RHONE-ALPES – LDH de Chambéry 
Conférence : "La 5e République a 60 
ans: stop ou encore ?" 
Le mardi 11 décembre à 19h à l'AQVC. En 

présence de Nicolas Kada, professeur de droit 

public à l'Université Grenoble Alpes, spécialiste 
des institutions nationales et locales. 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  
 

 

 

MIDI-PYRÉNÉES – LDH de Chambéry 
Projection-débat : "Les droits humains 
face à la montée des populismes" 
Le mercredi 12 décembre à 20h30, salle de la 

Doline à Sébazac. En présence de Christian 

Payard, coresponsable du GT "Extrêmes 
droites" de la LDH. Lire la suite / Voir l'affiche  

 

AQUITAINE – Fédération LDH de Gironde et 

LDH de Bordeaux 
Formation aux droits fondamentaux 
Le samedi 15 décembre de 10h à 16h 

organisée par la Fédération de Gironde, suivie 

d'un hommage à Ludovic Trarieux. Lire la suite  
 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 
 

 

 

GUYANE – LDH de Cayenne 
Communiqué : "Charter vers Haïti : expulsion collective de 20 personnes depuis le 
centre de rétention de Guyane" 
"Dans la nuit du 5 décembre, 20 personnes de nationalité haïtienne ont été transférées depuis le 

centre de rétention vers l’aéroport afin d’être expulsées collectivement à bord d’un vol organisé par 

l’administration à destination d’Haïti." 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/2018/12/semaine-de-la-laicite-le-programme-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Soiree-GIA-FAIZA.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-11-LDH-Chamb%C3%A9ry-et-Universit%C3%A9-Populaire.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-11-LDH-Chamb%C3%A9ry-et-Universit%C3%A9-Populaire.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/RD-Follorou-20181211.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/rodez.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Affiche-120-ans-Rodez.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Formation-et-hommage-du-8-D%C3%A9cembre-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Communiqu%C3%A9.presse.organisation.charter.Ha%C3%AFti.pdf


 

ILE-DE-FRANCE – LDH d'Evry 
Conférence-débat : "Construire des 
ponts pas des murs" 
Le vendredi 7 décembre de 20h à 22h, à la 

maison du monde d'Evry. En présence d'Odile 

Ghermani, coresponsable du groupe de travail 
"Etrangers & Immigrés" de la LDH. Lire la suite  

 

PACA – LDH de Martigues 
Concert de solidarité avec les sans-
papiers 
Le vendredi 7 décembre à 19h, salle du Grès. 

Prix libre et repas sur place pour financer les 
actions de RESF.  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 de Martigues 
Projection-débat : "Lettres de 
Marseille... au cher pays de mon 
enfance" 
Le samedi 8 décembre de 14h à 18h, salle des 

conférences de la mairie de Martigues, 

projection-débat et table ronde sur les droits 
humains. Lire la suite  

 

 
 

 

Dans le cadre du 18 décembre, Journée internationale des migrants  

• 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 

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.  
• 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 

 

 

 

DISCRIMINATIONS 
 

 
PAYS DE LA LOIRE – LDH de Nantes et du pays Nantais 
Communiqué : "Stop à la haine" 
"L'�escalier de la rue Beaurepaire à Nantes est peint aux couleurs du drapeau arc-en-ciel des Prides. 

Repeint le 17 novembre après avoir été maculé en septembre, des marches ont été recouvertes en 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/communiiqu%C3%A9-Odile-Ghermany.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/martigues-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/plaquette-70-ans1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/martigues-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Journ%C3%A9e-Internationale-des-Migrations.png
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-18-Tract-Appel-projet.pdf


 

bleu, blanc, rouge, dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 décembre. C'�est la quatrième fois en moins 

de six mois qu�'on s'�en prend à cet escalier."  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 Georges de Didonne. En présence des 

réalisatrices.  
 

 

 

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
 

 

 

AQUITAINE – Fédération LDH de Gironde et LDH Bordeaux 
Rassemblement du collectif La Santé un droit pour tous 
Le vendredi 7 décembre à 17h devant l'entrée de la Maison de Santé Bagatelle. 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  

 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Nantes et du Pays nantais 
Communiqué : "Pendant la trêve hivernale, les expulsions continuent..." 
"Dans la nuit du 28 au 29 novembre, après des jours de visites pluriquotidiennes et menaçantes de la 

police les enjoignant de quitter les terrains qu’elles occupaient dans l’est de Nantes, et ce, malgré la 

trêve hivernale, environ 200 personnes dont 30% d’enfants sont parties en errance dans 

l’agglomération." Lire la suite  
 

 
LORRAINE – Comité régional LDH de Lorraine 
Lettre à l'attention des députés sur 
l'enfermement des enfants 
"Le projet de loi Asile et immigration a été un 

PAYS DE LA LOIRE – LDH du Mans 
Communiqué 
"La ministre des Solidarités et de la Santé 

propose au législateur une loi sur l’interdiction 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/nantes-2.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/8-dec-16-09-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/CP-LaSant%C3%A9UnDroitPourTous-4-12-18.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/paris-15.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/d%C3%A9bat-Izards.png
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/nantes.pdf


 

rendez-vous manqué pour mettre enfin un 

terme à l'enfermement des enfants, mais il n'est 
pas trop tard." Lire la suite  

 

des sévices corporel sur les enfants et en 

même temps le préfet  laisse des enfants dormir 
dehors !" Lire la suite  

 

 

 

PARTOUT DANS LE MONDE 
 

 

 

RHONE-ALPES – LDH de Grenoble métropole 
Festival de films sur les droits humains : "The girl of Meru" 
Le samedi 8 décembre à 14h au Méliès de Grenoble. 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, de Natalya Kaplan, 

cousine d'Oleg Sentsov et Dmitri Dinze, son 

avocat. Lire la suite  
 

 

 

HISTOIRE, CULTURE 
 

 

 

 NORMANDIE – LDH d'Avranches 
120 ans LDH et 70 ans DUDH 
Le samedi 8 décembre de 9h à 13h, sur le 

marché d'Avranches. Des petits films sur la 

LDH seront diffusés en permanence à la 
médiathèque d'Avranches.   Lire la suite  

 

GUADELOUPE – LDH de Guadeloupe 
Colloque en hommage à Maître Joseph 
Lative 
Le samedi 8 décembre à 8h30, à la faculté de 

droit, campus de Fouillole. Dans le cadre des 
70 ans de la DUDH.   Lire la suite  

 

 
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 

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  

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-29_enfermement_enfants_Lettre_aux_deputes-.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/cp-le-mans.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/The-girls-of-Meru.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/flyer_A5-NB_9decembre.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Communique-13-dec-def.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/avranches.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/DUDH-70-ans-2018_Colloque-Joseph-Lative.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/70-ans-DUDH-descriptif.pdf


 

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

la DUDH. 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  
 

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  
 

 

 

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  

 

AQUITAINE – Fédération LDH 

de Gironde et LDH de 

Bordeaux 
Projection-débat autour 
du film Free Speech  
Le lundi 10 décembre à 20h30, 

en partenariat avec ACAT, 

Amnesty International, la 

Cimade et Greenpeace, dans le 

cadre du 70ème anniversaire 

de la DUDH.  
 

 
ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 5/13 
Réunion de section : "La LDH a 120 ans 
- éclairage historique de quelques 
thèmes clés" 
Le jeudi 13 décembre à 19h30 à la maison de 

la vie associative et citoyenne (MVAC). Soirée 

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  

 

https://site.ldh-france.org/nantes/
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/Invitation%C3%A0-l-expo-Jean-Jaur%C3%A8s198.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche-trac-expo-Jean-Jaur%C3%A8s197.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
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-70-ans-DUDH-%C3%A0-Nancy-8-et-10-d%C3%A9cembre-2018-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-70-ans-DUDH-%C3%A0-Nancy-8-et-10-d%C3%A9cembre-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/affiche-A4.pdf


 

en présence de Gilles Manceron, historien et 

membre du Comité central de la LDH.  
 

 

 

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  
 

 

 

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 

 

 

 

 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Lille 
Bulletin d'information de la section 
Décembre 2018. 
Lire la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 10-11 
A lire / à voir / à partager - par le groupe 
antiracisme 
Décembre 2018 - Janvier 2019. 
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  

 

CORSE – LDH de Corse 
Parution de Corse. L'option 
démocratique de Sampiero Sanguinetti 
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 
   

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-adh%C3%A9rent-1.pdf
mailto:ldh.albertville@gmail.com
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Lettre-d%C3%A9c.-Apres-AGpdf-final30no.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/paris-10-11.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
https://ldhcorsica.blogspot.com/2018/12/corse-loption-democratique-de-sampiero.html
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/fede-paris.pdf
http://site.ldh-france.org/angers/files/2018/12/Publications-de-la-semaine-sur-le-blog-de-la-LDH_2018-48.pdf
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