
Toutes les dernières publications sur le blog de la LDH 
Silence… au Yemen l’Arabie Saoudite tue des enfants, sous le regard de l’Europe qui fournit les armes ! 
samedi 25 août 2018 à 09:30 

Début août 40 enfants, aujourd’hui 22 autres enfants ont été tués par la coalition menée par l’Arabie Saoudite contre les 
Houthis au Yemen alors qu’ils fuyaient des zones de combat ! Cela se passe dans une zone humanitaire...  

C’est la pauvreté qu’il faut combattre, pas les pauvres ! 
vendredi 24 août 2018 à 16:42 

La LDH saisit la justice contre l’arrêté antimendicité de la ville de Besançon Communiqué LDH La Ligue des droits de l’Homme a 
décidé, comme chaque fois que c’est nécessaire, de contester devant le tribunal administratif l’arrêté du 3 juillet 2018 pris... 

Les tirs de policiers en forte augmentation en France 
jeudi 23 août 2018 à 00:17 

Le dernier rapport de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) met en lumière une forte hausse des tirs de policiers 
l’année dernière. La police n’a jamais autant ouvert le feu en France. Ces tirs interviennent souvent ... 

Des familles entières avec des enfants en bas âge ont failli passer la nuit à la rue sur Angers 
lundi 20 août 2018 à 22:40 

Les 60 places de l’abri de nuit du 115 pour les sans abris à Angers, appelé ‘Chemin de Traverse’ sont toutes occupées tous les 
soirs. En général les familles avec des enfants jeunes sont prioritaires. Mais ils sont nombreux ceux qui n’ont pas de place... 

La psychiatrie, un secteur en état d’urgence 
dimanche 19 août 2018 à 18:22 

En lien avec l’article publié précédemment sur le blog de la LDH49 à propos des suicides en prison, ce sujet de France TV Info 
« en France des milliers de détenus souffrent de troubles psychiatriques »... 

Suicides en prison – l’hécatombe continue 
dimanche 19 août 2018 à 17:36 

Cette semaine, deux détenus ont mis fin à leurs jours : un détenu d'une soixantaine d'années s'est suicidé vendredi au centre 
de détention de Nantes ; un autre détenu d'une trentaine d'années, incarcéré à la... 

'L’Afrique, le migrant et l’Europe' 
jeudi 9 août 2018 à 09:31 

C’est le titre d’un point de vue publié ce jour dans Ouest-France par Jean-Jules Lema Landu, journaliste congolais, lui-même 
réfugié en France. Nous sommes à l’heure des replis frileux en matière d’immigration de la majorité des pays européens… 

LA PRÉFECTURE DE GUYANE ENVISAGE D’ACHETER UN AVION POUR EXPULSER LES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 
mercredi 8 août 2018 à 22:07 

La Ligue des droits de l’Homme a appris, par le quotidien France Guyane du vendredi 3 août 2018, que la préfecture de 
Guyane envisage d’acquérir un avion pour procéder aux expulsions des ressortissants étrangers en situation irrégulière.... 

La Loi ELAN sortie du Sénat, une loi ‘anti pauvres XXL’ 
mercredi 8 août 2018 à 10:44 

Le 25 juillet dernier la loi ELAN a été voté en première lecture par le Sénat. Le texte de cette loi est très préoccupant. De 
nombreuses associations dénoncent une "régression sociale". "C'est discriminatoire. C'est aussi ... 

Mineurs non accompagnés : les protéger au lieu de les ficher 
mardi 7 août 2018 à 16:08 

La loi asile et immigration ne devait en rien concerner les mineurs. Mais lors de son examen final à l’Assemblée nationale, le 
gouvernement a fait adopter un amendement qui crée un fichier enregistrant les empreintes et la photographie des... 

Soutenons Thomas Portes assigné en justice par Génération Identitaire 
lundi 6 août 2018 à 12:53 

Cheminot, syndicaliste et jeune dirigeant politique du Tarn et Garonne Thomas Portes est cité à comparaître devant le tribunal 
correctionnel de Paris sur requête de l'association «Génération Identitaire » Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 , entre 80... 

Manifestation à Nantes : 600 personnes en soutien aux migrants 
dimanche 5 août 2018 à 17:10 

Une nouvelle manifestation en soutien aux migrants a eu lieu ce samedi après-midi à Nantes. Les manifestants se sont réunis  
square Daviais avant de défiler dans le centre-ville. Expulsés du square Daviais le 23 juillet dernier, 147 migrants,... 
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