
 

 

  

 

 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 
 

 

 

CORSE – LDH de Corse 
Hommage à Edmond Simeoni 
"Que chacun garde en mémoire la force de son 

engagement altruiste porteur d'avenir pour 
tous." Lire la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Meudon Sèvres 

Clamart 
Clamart : Selon le Maire, la chicha est 
un fléau incendiaire autant que 
tabagique 
Lire la suite  

 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 
  

 

PACA – Comité régional LDH de Paca et LDH de Nice 
Action collective : "Frontière franco-italienne - Briançon : nouvelles arrestations de 
maraudeurs solidaires" 
"Jeudi 13 décembre dans la nuit, trois personnes ont été arrêtées par la police à Briançon alors 

qu’elles portaient secours à des exilé-e-s par une température de -15 degrés. Parmi les cinq personnes 

secourues, quatre étaient des mineurs voyageant seuls dont deux auraient été pris en charge au 

Refuge solidaire. Deux des maraudeurs ont été convoqués en audition libre vendredi 14 décembre. Le 
troisième est convoqué mercredi 19 décembre." 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  

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH du Mans 
Récit : "Des migrants accueillis, deux 
mois et demi, dans la maison des 
associations de la ville du Mans" 
Lire la suite  

 

 

 

PACA – LDH de Nice 
Colloque "Frontières et droits de l'Homme" 
Ecoutez les interventions du colloque qui s'est tenu le 17 novembre 2018. Lire la suite  

 

http://ldhcorsica.blogspot.com/2018/12/hommage-edmond-simeoni.html?m=1
http://ldh-meudon-sevres-clamart.over-blog.com/2018/12/clamart-selon-le-maire-la-chicha-est-un-fleau-incendiaire-autant-que-tabagique.html
https://www.ldh-france.org/frontiere-franco-italienne-briancon-nouvelles-arrestations-de-maraudeurs-solidaires/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Les-Echos-de-la-LdH-n%C2%B044_2-p.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/r%C3%A9cit-le-mans.pdf
https://frama.link/enregistremcollodudh


 

 

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
 

 

 

MIDI-PYRENEES – LDH de Toulouse 
Communiqué : "Le Pôle Santé-Droits de 
la Case de Santé doit vivre !" 
"Depuis plus d'une décennie, adossé au Centre 

de Soins, le Pôle Santé-Droits de la Case de 

Santé accompagne les plus vulnérables dans 
leur accès aux droits en santé." Lire la suite  

 

PACA – LDH du Pays d'Aix-en-Provence 
Communiqué : "La hausse des droits 
d'inscription dans l'enseignement 
supérieur pour les étudiants non-
européens : discrimination par l'argent 
et par l'origine" 
"Un pas de plus est franchi dans la 

marchandisation de l'enseignement supérieur." 
Lire la suite  

 

 

 

ACTIONS ET PUBLICATIONS DES SECTIONS 
 

 

 

RHONE-ALPES – LDH de Grenoble Métropole 
Lettre de la section 

Décembre, janvier, février n°35 
Lire la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 5/13 
Journal de section 

Décembre 2018 n°85 
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/2018/12/CP-Le-P%C3%B4le-Sant%C3%A9-Droits-de-la-Case-de-Sant%C3%A9-doit-vivre-16-12-18.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/CP-FraisInscriptionsU.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Lettre_35.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/Actualites-n85-decembre2018-envoi.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/12/fede-de-paris.pdf
http://site.ldh-france.org/angers/files/2018/12/Publications-de-la-semaine-sur-le-blog-de-la-LDH_2018-50.pdf


 

 

Focus sur la section de Quimper 
Visualisez la vidéo créée par la section de Quimper, idéale pour présenter la LDH 

auprès d'un jeune public ! N'hésitez pas à l'utiliser dans le cadre de vos actions en 

section, notamment dans le cadre de vos interventions en milieu scolaire, et à la 

diffuser sur les réseaux sociaux. 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LziFIBg2UaA
https://www.youtube.com/watch?v=LziFIBg2UaA&feature=youtu.be
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