
Les publications de la semaine sur le blog de la LDH 
Opposition au projet Cigeo à Bure, une justice instrumentalisée 
vendredi 22 juin 2018 à 22:25 

A la suite de la vague d’interpellations d’opposants au projet Centre industriel de stockage d’enfouissement des déchets 
radioactifs à Bure, de très nombreuses associations ainsi que les instances ordinales se sont émues d’une nouvelle... 

Stop à la haine sur internet 
vendredi 22 juin 2018 à 22:10 

Une mission portant sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur l'Internet a été confiée à M. Karim Amellal, Mme 
Laetitia Avia et M. Gil Taiëb par le Premier ministre. Cette mission est notamment invitée à produire des propositions ... 

Mettre en concurrence les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, une nouvelle stratégie du 
gouvernement ? 
mercredi 20 juin 2018 à 22:07 

L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) tirait la sonnette d’alarme : face à 
l’augmentation des appels téléphoniques suscités par #MeToo et #BalanceTonPorc, elle était obligée de fermer son... 

Nous pouvons agir à l’échelle européenne et les solutions sont connues 
mercredi 20 juin 2018 à 22:02 

Tribune pour demander la suspension du règlement Dublin III Publiée le 20 juin 2018 dans Le Monde L'Aquarius a donc 
accosté en Espagne. Il faut s'en réjouir pour les 629 personnes embarquées sur le bateau - dont 134 enfants et sept femmes... 

Comment l’Hérault envoie les mineurs isolés en prison 
mardi 19 juin 2018 à 21:45 

D’un département à l’autre, la prise en charge des migrants mineurs non accompagnés donne lieu à des pratiques variées. 
Dans l’Hérault, le choix est fait d’une suspicion systématique quant à la minorité des jeunes.... 

Dites-le aux entreprises : Désengagez-vous du tramway de Jérusalem ! 
mardi 19 juin 2018 à 18:45 

A vous de le leur dire en envoyant le texte qui suit à chacune des 3 sociétés et à leurs 3 actionnaires publics ! L’occupation de 
Jérusalem-Est et son « annexion » par l’état israélien violent le droit international,... 

‘‘ Démocratie et droits de l’Homme, un bien commun à construire ’’ 
mardi 19 juin 2018 à 17:45 

Tribune de Malik Salemkour, président de la LDH. Nous assistons à une vaste mutation. La société est en train de redéfinir les 
formes de la démocratie, du rapport au politique, du rapport à la politique. Elle se durcit. Cela résulte... 

Conditions d’adoption en Seine-Maritime pour les couples homosexuels : des pratiques inacceptables ! 
mardi 19 juin 2018 à 16:14 

« [Les couples homosexuels] sont un peu atypiques par rapport à la norme sociale mais aussi la norme biologique [donc il faut 
que] leur projet supporte des profils d’enfants atypiques ». Par ces mots, la responsable du service adoption … 

De Paris à Cayenne : les opposants mobilisés pour obtenir l’abandon du projet Montagne d’or 
lundi 18 juin 2018 à 21:45 

Ce samedi, deux manifestations miroirs ont eu lieu, à Paris, place de la République et à Cayenne pour réclamer l’abandon du 
projet Montagne d’or. Dernière ligne droite avant la clôture du débat public, le 7 juillet prochain, les organisations, collectifs... 

Sénatrices et sénateurs, agissez pour mettre fin à l’enfermement des enfants ! 
lundi 18 juin 2018 à 21:38 

Plus de 100 000 signataires soutiennent cette demande À la veille du débat en plénière au Sénat sur la loi Asile et Immigration, 
15 associations appellent les sénatrices et sénateurs à mettre fin définitivement à la rétention administrative d’enfants... 

L’inaction nourrit le populisme, pas les migrants 
dimanche 17 juin 2018 à 08:40 

« Ce n’est pas l’immigration qui fait monter le populisme, c’est l’absence de gestion migratoire. On a nourri le populisme en 
n’intervenant pas, en faisant croire qu’on allait arrêter les flux migratoires. » Ce n’est qu’une phrase tiré d’un entretien... 
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