
Les publications de la semaine sur le blog de la LDH 
Fodé Moussa Camara : demande d’asile rejetée, le parcours du combattant continue 
vendredi 27 juillet 2018 à 19:40 

L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a réexaminé la demande d’asile de Fodé Moussa Camara sur la 
base de nouveaux éléments dans son dossier. Nous venons d’être informés de sa décision : Moussa essuie un nouveau... 

RSF publie son rapport “Harcèlement en ligne des journalistes : quand les trolls lancent l’assaut” 
vendredi 27 juillet 2018 à 11:40 

Reporters sans frontières publie, ce 26 juillet, son nouveau rapport intitulé “Harcèlement en ligne des journalistes : quand les 
trolls lancent l’assaut”, dans lequel l’organisation s’alarme de l’ampleur d’une nouvelle menace qui pèse sur la liberté de... 

Acharnement : Le parquet fait appel de la relaxe de Martine Landry, poursuivie pour avoir aidé des migrants 
vendredi 27 juillet 2018 à 11:15 

Martine Landry, 73 ans, n'en a pas encore fini avec la justice. Relaxée en première instance par le tribunal correctionnel de 
Nice des faits "d'aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière", elle devra affronter un nouveau procès, car le parquet... 

Sauvetage des migrants en mer : lettre ouverte à Emmanuel Macron sur le rôle des ONG 
jeudi 26 juillet 2018 à 17:32 

Lettre ouverte de plusieurs organisations françaises au président de la République : Le 26 juin, vous avez notamment déclaré, 
à propos des ONG qui sauvent en mer des migrants, qu’elles « font le jeu des passeurs ». Nos organisations,... 

Sarost 5, un nouvel Aquarius 
mardi 24 juillet 2018 à 23:40 

L’histoire se répète et se répétera sans doute ! Veut-on laisser consciemment les migrants périr en Méditerranée en 
interdisant leur sauvetage ou en les renvoyant dans des camps libyens ? Lire et écouter à ce sujet cet article de RFI... 

Dites non au transfert forcé 
mardi 24 juillet 2018 à 20:42 

Les 200 habitants du village de Khan al-Ahmar sont menacés d'expulsion par les autorités israéliennes. Avec l'ONG @btselem 
signons la pétition contre le transfert forcé des Palestiniens ! Cela... 
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