
Toutes les dernières publications sur le blog de la LDH 
37 expulsions de squats et bidonvilles cet été : pour résorber les bidonvilles, il est urgent de changer de cap 
dimanche 9 septembre 2018 à 21:06 

Une expulsion tous les trois jours entre juin et août 2018. Ce ne sont pas moins de 37 squats ou bidonvilles où vivaient 
plusieurs centaines de personnes qui ont été détruits en Ile-de-France, dans le Nord, les Bouches-du-Rhône, ... 

L’accueil des migrants : ‘il va falloir être inventif’ 
mercredi 5 septembre 2018 à 21:40 

Pascal Brice, le patron de l’Office Français des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), pointe les dysfonctionnements du droit d’asile, 
qui nuit aux exilés et fait monter les tensions. Il s’exprime dans un entretien publié dans Ouest-France .... 

Recommandations pour mettre fin aux attaques contre les populations civiles au Yémen 
mercredi 5 septembre 2018 à 21:21 

Lettre ouverte de plusieurs organisations au Président de la République française :  « Nous, organisations humanitaires et de 
défense des droits humains, tenons à vous alerter une nouvelle fois sur la détérioration rapide... 

Le cyanure tue ! Moratoire sur l’utilisation du cyanure dans l’industrie minière 
mercredi 5 septembre 2018 à 20:54 

 Les effets dévastateurs sur la santé et l’environnement Le cyanure de sodium, utilisé principalement par l’industrie extractive 
aurifère, est un composé chimique extrêmement toxique. A tous ses stades de manipulation : transport, stockage,... 

SENSIBILISER LES JEUNES SUR LES THÈMES DU VIVRE ENSEMBLE, DES DROITS ET DES LIBERTÉS. 
mardi 4 septembre 2018 à 21:29 

La LDH propose des missions de service civique, dont une sur Angers, pour deux volontaires : sensibiliser les jeunes sur le 
thème du ‘Vivre ensemble’... 

Comité de soutien à Madjid Messaoudène assigné en justice par Génération identitaire 
samedi 1 septembre 2018 à 21:48 

En l’absence des réactions qui auraient dû s’imposer depuis les plus hauts sommets de l’Etat, Madjid Messaoudène, élu et 
militant, a choisi de dénoncer sur le réseau social Twitter les actes inqualifiables... 

Pour les ‘sans abris’ ce mois d’Août est hard 
vendredi 31 août 2018 à 22:25 

C’est le titre d’un article signé de Maxime Huteau paru ce jour dans Ouest-France: Nous confirmons la réalité de cette 
information. Comme au mois d’avril, la situation est très tendue sur Angers. Bien entendu à travers la plateforme... 

Manifestations « Stop loi ELAN, loi anti-pauvres, anti-squat, anti-logement », 1er septembre 
mercredi 29 août 2018 à 21:16 

Le 29 mai 2018, la LDH publiait un communiqué contre le projet de loi « Elan ». La LDH constate que l’Etat renonce depuis des 
années à réguler le secteur de la construction, et ne... 

Elle a fui la dictature de son pays, l’Érythrée 
mardi 28 août 2018 à 23:15 

Teberh Tekaly a passé quelques heures de répit chez A. Goujon. En attendant une convocation à la préfecture. Elle ne veut pas 
retourner en Italie. Son quotidien, c’est la rue à Angers et le pointage à la gendarmerie. Pour passer... 

En Afrique, ‘‘on ne s'attaque pas aux causes premières des migrations’’ 
dimanche 26 août 2018 à 20:14 

Renforcement des frontières européennes, raisons des départs, migrations Sud-Sud… Pour Mediapart, Laure Broulard a 
interrogé trois personnalités est-africaines et leur a demandé de livrer leur vision sur les bouleversements migratoires ... 
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