
Les publications de la semaine sur le blog de la LDH 
Accord UE : MSF dénonce le « blocage » des migrants « aux portes de l'Europe » 
samedi 30 juin 2018 à 09:35 

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a fustigé vendredi l'accord européen sur les migrations, accusant les pays de l'Union 
européenne de s'être mis d'accord sur "le blocage des personnes aux portes de l'Europe". "Les seuls composantes sur 
lesquelles les... 

Lafarge en Syrie : le cimentier mis en examen pour ‘‘complicité de crimes contre l'humanité’’ 
samedi 30 juin 2018 à 00:27 

La décision est historique tant il est rare qu’une des plus grandes entreprises françaises soit poursuivie par la justice pour ses 
activités à l’étranger. Ce jeudi, la société Lafarge a été mise en examen, en tant que personne morale, dans le cadre de... 

Marche des fiertés : affirmer ensemble l’égalité des droits sans aucune discrimination 
samedi 30 juin 2018 à 00:09 

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) invite à affirmer le refus de toutes les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre et à participer à la Marche des fiertés du 30 juin, à Paris, pour l’égalité des droits. A cette occasion,... 

Pour une Europe accueillante, nous avons besoin de vous ! 
mardi 26 juin 2018 à 22:36 

Pour une Europe accueillante, nous avons besoin de vous ! « Chaque jour, je devais prendre la pire décision qui soit : qui 
sauver de la noyade ? [...] On essayait de sauver d’abord les enfants. Lorsqu’on les sortait de l’eau glacée, leurs petits pieds... 

Bella ciao 
samedi 23 juin 2018 à 09:13 

Bella ciao est un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans, résistants pendant la 
Seconde Guerre mondiale opposés aux troupes allemandes, alliées de la République sociale italienne fasciste, dans le cadre... 
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