
Les publications de la semaine sur le blog de la LDH 
 « L’accueil des personnes migrantes doit être digne et organisé » - Johanna Rolland, Maire de Nantes 
samedi 14 juillet 2018 à 20:21 

Le choix de Johanna Rolland, Maire de Nantes est clair : elle s’oppose à l’évacuation des migrants du square Daviais. Elle 
considère... 

Relaxe de Martine Landry : à quand la fin du ‘délit de solidarité’ aux frontières ? 
vendredi 13 juillet 2018 à 16:15 

Nouveau signal au Gouvernement pour renforcer la protection des citoyens solidaires Amnesty International France (AIF) et 
l’Anafé (Association nationale d’assistance aux frontières... 

4e consultation pour l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises et les droits de l’Homme 
vendredi 13 juillet 2018 à 13:17 

Consultation organisée par l’Équateur le 11 juillet 2018 pour l’élaboration d’un instrument international juridiquement 
contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’Homme... 

Pour les étrangers, une pancarte sur le tarmac vaut bien un tribunal ! 
jeudi 12 juillet 2018 à 21:43 

La Cour de cassation refuse de sanctionner la délocalisation des audiences en zone d’attente de Roissy. Saisie par l’Anafé, 
l’ADDE, le GISTI, La Cimade, le SAF et... 

Stratégie de lutte contre la pauvreté : la pauvreté n’attend pas ! 
jeudi 12 juillet 2018 à 14:06 

 Alors qu’Emmanuel Macron a préféré retarder les annonces et la mise en œuvre effective de la Stratégie de lutte contre la 

pauvreté au mois de septembre, les associations de lutte contre l’exclusion... 

Jusqu’à quand la France approuvera-t-elle l’enfermement des enfants ? 
mardi 10 juillet 2018 à 22:40 

Alors que le projet de loi asile et immigration est examiné en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale à partir de demain, le 
11 juillet, nos 14 associations réitèrent leur demande de mettre fin à l’enfermement... 

A Angers, en juillet on expulse 
mardi 10 juillet 2018 à 09:20 

Les étés se suivent et se ressemblent Il y a un an plusieurs expulsions, notamment de familles roms installées dans des locaux 
salubres inoccupés, se sont terminées par un fiasco total : des familles à la rue, création d’un campement insalubre rue du... 

Mort d'un homme de 22 ans à Nantes : des modes d'intervention de la police en question 
lundi 9 juillet 2018 à 21:32 

Le 9 juillet 2018 Mardi 3 juillet au soir, dans le quartier du Breil-Malville, à Nantes, Aboubakar Fofana, 22 ans a été tué par un 
policier d’une balle dans... 

Utilisation des armes à feu par la police : une dangereuse dérive 
lundi 9 juillet 2018 à 21:29 

A plusieurs reprises, lors de l’élaboration de la loi du 28 février 2017 qui a étendu considérablement les cas d’usage des armes 
à feu par les agents de la Police nationale et les militaires de la gendarmerie, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) avait... 

Urgence pour Sentsov, Koltchenko et les autres prisonniers politiques ukrainiens de Poutine 
lundi 9 juillet 2018 à 21:22 

Appel du Collectif Koltchenko. Le 13 juillet 2018, deux jours avant la finale de la Coupe du monde de football, ce sera le 61ème 
jour de grève de la faim du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, ce sera également son anniversaire... 

L’Observatoire de la liberté de création dénonce les dégradations homophobes des photographies d’Olivier Ciappa : la LDH 
va porter plainte 
lundi 9 juillet 2018 à 21:18 

En moins d’un mois, les expositions « Les Couples imaginaires » et « Les Couples de la République », du photographe Olivier 
Ciappa, ont été vandalisées à trois reprises à Metz. Après des premiers... 

La fraternité ne doit pas avoir de frontières 
lundi 9 juillet 2018 à 21:14 

Le Conseil constitutionnel consacre pour la première fois un principe à valeur constitutionnelle de fraternité, créant ainsi une 
protection des actes de solidarité. Il est désormais acquis que chacun a « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire,... 

« Délit de solidarité »: Jugement du procès de Martine Landry attendu le 13 juillet 2018 à Nice 
lundi 9 juillet 2018 à 21:06 

Un rassemblement militant en soutien à Martine Landry est prévu le vendredi 13 juillet 2018 à partir de 12h45 devant le 
tribunal correctionnel de Nice. Des porte-paroles seront sur place et disponibles... 
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