
Les publications de la semaine sur le blog de la LDH 
Procès de Martine Landry : le parquet requiert la relaxe 
vendredi 1 juin 2018 à 18:30 

Le tribunal correctionnel de Nice a mis son jugement en délibéré dans l’affaire des poursuites engagées à l’encontre de 
Martine Landry, pour ‘délit de solidarité’. Suite à l’audience, le parquet a requis la relaxe de Martine.... 

Au gouvernement algérien : halte aux expulsions massives 
jeudi 31 mai 2018 à 20:00 

Pétition d’un collectif d’associations euroméditerranéennes dont la LDH : Signez la pétition ! Nous sommes toutes et tous des 
migrant-e-s ! Depuis le début de l’année 2018, une campagne généralisée d’arrestations arbitraires, suivies d’expulsions... 

Projet de loi Elan : Répondre réellement aux besoins des personnes mal logées 
jeudi 31 mai 2018 à 19:52 

12 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement, 4 millions de personnes sont mal logées. Le gouvernement a 
lancé un « plan logement d’abord » national et propose... 

« Nous avons aidé, nous aidons et aiderons toute personne migrante dans le besoin » 
mercredi 30 mai 2018 à 19:43 

Tribune collective signée par Henri Leclerc, publiée dans Le Monde le 30 mai 2018 Le samedi 21 avril, quelques dizaines de 

militants du mouvement extrémiste Génération identitaire se retrouvent au col de l’Echelle,... 

Soutien aux 6 de la Conf’ au procès de la ferme-usine des 1000 vaches 
mercredi 30 mai 2018 à 19:36 

En 2013 et en 2014, la Confédération paysanne lors de deux actions non violentes alerte sur les dangers de l’industrialisation 
de l’agriculture, en démontant symboliquement quelques éléments de la future salle de traite de la... 

Libérez Oyub Titiev – un défenseur des droits humains russe injustement accusé de possession de drogue 
mardi 29 mai 2018 à 20:58 

Un mois avant le début de la Coupe du monde de football en Russie, la FIDH et plusieurs organisations russes et 
internationales de défense des droits humains ont lancé une campagne en soutien au défenseur des droits de l’Homme... 

APPEL URGENT - L'OBSERVATOIRE 
mardi 29 mai 2018 à 20:33 

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, partenariat de la FIDH et de l’Organisation mondiale 
contre la torture (OMCT), vous prie d’intervenir de toute... 

Vérification des faits par EuroMed Droits : Le rapport « The Money Trail » du ministère israélien des Affaires stratégiques 
est inexact, faux et trompeur 
mardi 29 mai 2018 à 20:25 

Après la publication du rapport réalisé par le ministère israélien des Affaires stratégiques, intitulé « The Money Trail » (« La 
piste de l’argent »), qui accuse plusieurs ONG financées par l’UE de promouvoir... 

Paris : Appel à rassemblement - affaire Audin 
mardi 29 mai 2018 à 20:19 

Appel à rassemblement soutenu par la LDH Le 11 juin 1957, à Alger Maurice Audin était enlevé par des parachutistes 
français.Détenu, torturé, il a été assassiné et l’armée a fait disparaitre son corps. Pendant 57 ans, la raison d’Etat... 

Le projet de loi « ELAN » ne défend pas le logement social ! 
mardi 29 mai 2018 à 20:13 

Le droit au logement subit le même traitement par le gouvernement que les autres domaines des droits sociaux que la Ligue 
des droits de l’Homme (LDH) analyse en mesurant leur effectivité. Or, depuis de nombreuses années, on assiste non... 

États Généraux des Migrations : déclaration historique pour une politique migratoire alternative 
lundi 28 mai 2018 à 20:02 

La première assemblée plénière des États Généraux des Migrations s’est tenue les 26-27 mai à Montreuil. Les centaines de 
participant.e.s ont adopté une déclaration inédite, fruit de la consultation de dizaines de milliers de citoyens... 

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ : L’EXTRADITION DE SANDOVAL A ÉTÉ AUTORISÉE 
lundi 28 mai 2018 à 11:30 

La Cour de Cassation a rendu une décision historique en rejetant le pourvoi formé par un ancien officier de la police fédérale 
argentine, Mario Sandoval, réclamé par la Justice argentine pour les crimes contre l’humanité qu’il aurait commis durant la... 

Lycée Arago (Paris 12e) : une répression inacceptable du mouvement social 
lundi 28 mai 2018 à 11:21 

Le gouvernement a choisi la répression contre le mouvement étudiant et lycéen. La Ligue des droits de l’Homme (LDH) 
proteste en particulier contre les violences subies par les élèves du lycée Arago venus manifester pacifiquement leurs... 

3000 participants à la 19ème gay pride à Angers 
dimanche 27 mai 2018 à 17:42 

La 19ème Pride s’est tenue samedi dernier, 26 mai à Angers. A cette occasion 2500 à 3000 participants se sont réunis pour 
témoigner des progrès restant encore à accomplir pour la communauté gay, lesbienne,... 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : NE FAISONS PAS L’ÉCONOMIE D’UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE ! 
samedi 26 mai 2018 à 22:05 

Alors qu’Emmanuel Macron a présenté le 22 mai des mesures pour les habitants des quartiers de la Politique de la ville 
particulièrement décevantes et très éloignées de l’ambition des propositions du rapport Borloo, Agnès Buzyn, annonçait... 
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