
Les publications de la semaine sur le blog de la LDH 
Aides sociales : ne laisser personne de côté ! 
vendredi 8 juin 2018 à 19:53 

Face à la remise en cause récente des aides sociales par le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Action et 
des Comptes publics, les associations de solidarité réunies au sein... 

8 juin 2018 – Tribune de Malik Salemkour et André Paccou « Corse, en finir avec le passé » publiée sur Mediapart 
vendredi 8 juin 2018 à 19:46 

Du 11 au 22 juin se déroulera à Paris ce qui constitue très certainement le dernier grand procès de nationalistes corses devant 
une Cour antiterroriste spécialement... 

L'Observatoire: Tunisie: Harcèlement judiciaire continu et actes d’intimidation à l’encontre de Me Najet Laabidi 
vendredi 8 juin 2018 à 19:39 

L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains , un partenariat de l’Organisation mondiale contre la 
torture (OMCT) et de la FIDH, a reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir de toute urgence sur la situation ... 

Libertés individuelles et laïcité : Robert Ménard une fois de plus rappelé à l’ordre 
vendredi 8 juin 2018 à 19:32 

Par un arrêt rendu avant-hier, et sur recours de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté dit « 
couvre-feu » du maire de Béziers. Cet arrêté visait à interdire aux mineurs de moins de 13 ans de circuler... 

Partenaire d’Alternatiba, la LDH participe au tour 2018 
vendredi 8 juin 2018 à 19:20 

Le grand départ du tour Alternatiba se tiendra ce samedi 9 juin, avec une marche festive débutant, à 13h30 à Paris, de la place 
de la République à la place Stalingrad. Le départ officiel sera alors lancé de ce tour de France des alternatives qui vise... 

13ème Commémoration de l'Abolition de l'Esclavage et de la Traite Négrière 
jeudi 7 juin 2018 à 13:44 

Lettre à l’attention du président de la République concernant Liu Xia 
mercredi 6 juin 2018 à 22:16 

Paris, le 4 juin 2018 Monsieur le Président, La Ligue des droits de l’Homme (LDH) tient à vous faire part de son indignation 
devant le sort cruel que le gouvernement chinois inflige à la poétesse Liu Xia, privée de liberté depuis l’arrestation de son... 

Les associations et syndicats se mobilisent pour défendre l’accès aux préfectures des personnes étrangères 
mardi 5 juin 2018 à 19:57 

Ouvrez les guichets ! Ce mardi 5 juin et les jours qui suivent, dans plusieurs grandes villes notamment Strasbourg, Grenoble, 
Toulouse ou Lyon, les associations d’aide aux personnes étrangères, dont... 

Soutenons les associations hongroises de défense des droits de l’Homme et des personnes étrangères, soutenons la 
démocratie en Europe 
lundi 4 juin 2018 à 21:06 

 La victoire du Fidesz et de son leader, Viktor Orban, aux élections législatives hongroises du mois d’avril 2018, ouvre une 
nouvelle page noire pour les associations hongroises. Les menaces dont elles font l’objet de la part du gouvernement... 

La Fonction publique : une idée d'avenir 
lundi 4 juin 2018 à 21:02 

Face à la volonté gouvernementale d'imposer des mesures qui de fait contournent le statut des fonctionnaires, voire le vident 
de sa substance et qui mettent à mal les services publics, il est indispensable de rappeler en quoi le choix du service public... 

Une venue inopportune, des propos inopportuns - Rassemblement à Angers le 05/06/2018 à 18h00 
lundi 4 juin 2018 à 20:57 

La venue, en France, de Benyamin Netanyahou à l’occasion de la Saison France-Israël ne peut que soulever interrogations et 
réprobations. Nul besoin de « boycotter » Israël pour constater que les autorités françaises accueillent un homme... 

Match de football Belgique-Egypte : défendons les droits humains ! 
lundi 4 juin 2018 à 20:51 

Bruxelles, le 1er juin 2018 Alors que la Belgique disputera un match de football contre l’équipe nationale égyptienne ce 6 juin 
2018, EuroMed Droits a décidé de mener une action à Bruxelles afin de dénoncer le harcèlement des défenseurs... 

Droits des femmes: le Parlement européen condamne l’Arabie saoudite 
dimanche 3 juin 2018 à 09:50 

Image diffusée sur les réseaux sociaux avec les visages des activistes détenus barré de la mention «traîtres». Article de 
THOMAS CANTALOUBE publié par Médiapart le 31/05/2018 ... 

Fait-il bon de vivre à Angers ? 
samedi 2 juin 2018 à 23:05 

Angers est connue pour ses procès de pédophilie, pour la "banane", et maintenant, pour ça ! Un bar associatif d’extrême 
droite embarrasse la municipalité d’Angers. Article d'Yves Tréca-Durand  publié le 31/05/2018 par Le Monde .fr... 

Projet de loi 'Asile et immigration' : pétition et modèle de lettre à adresser aux sénateurs 
samedi 2 juin 2018 à 22:34 

Dans le cadre des Etats généraux des Migrations, auxquels la LDH a participé, nous publions cette invitation : 1. Signer la 
pétition diffusée par Amnesty : 2. Ecrire aux sénateurs: Dans la suite de l’action déjà menée en avril... 
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