
Les publications de la semaine sur le blog de la LDH 
Secret des affaires : ultime action recours 
vendredi 25 mai 2018 à 19:53 

Hier, une poignée de députés et de sénateurs français ont adopté définitivement la loi des lobbies pour réduire au silence 
toute personne qui s’apprêterait à révéler un scandale compromettant... 

Délit de solidarité : reprise du procès de Martine Landry le 30 mai prochain 
vendredi 25 mai 2018 à 19:20 

Mercredi 30 mai, Martine Landry, militante d’Amnesty International France (AIF) et de l’Anafé (Association nationale 
d’assistance aux frontières pour les étrangers), comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Nice. Il lui est reproché... 

Protection des données personnelles : double avancée avec le RGPD et la Convention 108 
vendredi 25 mai 2018 à 19:05 

L’AEDH* ne peut que se réjouir de la validation le 18 mai 2018 par le Conseil de l’Europe de la modernisation de la Convention 
108 (Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données personnelles) ... 

Secret des affaires : 14 parlementaires décideront jeudi de l’avenir de nos libertés 
mercredi 23 mai 2018 à 20:08 

Communiqué commun dont la LDH est signataire Ce jeudi 24 mai aura lieu la Commission mixte paritaire sur la proposition de 
loi sur le secret des affaires portée par le député Raphaël Gauvain pour transposer en France la directive européenne… 

Journée citoyenne de solidarité à la Vendange le dimanche 27 mai 
mardi 22 mai 2018 à 18:22 

Nous relayons l'invitation du CSSP49 qui propose une journée de solidarité avec les jeunes mineurs isolés de La Vendange le 
dimanche 27 mai : “Le Collectif de Soutien aux Sans-Papiers et ses amis appellent à venir manifester dimanche 27 mai... 

Nous soutenons les 3 de Briançon : oui à l’asile, non à la loi Collomb 
mardi 22 mai 2018 à 17:23 

Tribune collective « Nous soutenons les 3 de Briançon : oui à l’asile, non à la loi Collomb » publiée dans Politis Cet appel, à la 
suite de la pétition initiée par Erri De Luca et signée par Pouria Amirshahi, directeur de Politis, déclare illégitime la... 

20e anniversaire de la Marche du 23 mai 1998 
mardi 22 mai 2018 à 10:46 

170 e anniversaire de l’abolition de l’esclavage colonial Le 23 mai 1998, il y a 20 ans, nous avons marché pour honorer la 
mémoire de nos aïeux, victimes de l’esclavage dans les colonies françaises d'Amérique et de l'Océan indien.... 
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