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Octobre 2020 
 
 
 

Bonjour à tous,  
Nos activités reprennent après quelques mois d’interruption. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, elles ne peuvent pas se dérouler complètement comme nous le souhaiterions. 
Mais il faut s’en accommoder. Défendre des droits trop souvent mis à mal doit nous 
motiver.         A très bientôt, Gilbert Pedot 

 
Agenda septembre - décembre 2020 

 

 
 

NOTRE PERMANENCE D’ACCÈS AUX DROITS 
 
La permanence reprend cette semaine, le 16 octobre après de longues 
semaines d’interruption due à la crise sanitaire.  
La MJC Desforges nous accueille en respect des gestes barrière.  
Une prise de rendez-vous est maintenant obligatoire. 
Voici le lien : 
http://www.mjc-desforges.com/fr/prise-rdv-ligue-des-droits-de-l-
homme.html?preview=1&vs=web 
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CONCOURS « LES ÉCRITS POUR LA FRATERNITÉ » 2020 / 2021 

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres,  
nous l’empruntons à nos enfants. » 

La section de Nancy organise une nouvelle fois  
le concours des « Écrits pour la Fraternité». 

Contactez la section, pour toute question, accompagnement 
ou recevoir la plaquette de présentation. 

Parlez-en autour de vous. 
 
Les œuvres seront classées et primées selon sept catégories :  
1) Grandes sections, CP, CE1 
2) CE 2, CM 1, CM 2 
3) 6e, 5e 
4) 4e, 3e 
5) Lycées et formations professionnelles 
6) CLASSES ET ÉTABLISSEMENTS 
spécialisés : IME-IMPRO-EREA-ITEP 
(les ULIS et SEGPA sont intégrées aux 
écoles ou collèges) 

 
7) Structures 
complémentaires 
de l'éducation 
nationale : centre  
de loisirs, conseil 
municipal de 
jeunes... 

 
https://www.ldh-france.org/nous-nheritons-pas-de-la-terre-de-nos-ancetres-nous-
lempruntons-a-nos-enfants/ 
-------------------------------------------------------------------------- 

                                  CINÉMA 
 
Le film "Le Bon grain et l'ivraie" sortira au cinéma le 28 octobre. 

Il présente la vie de personnes demandant l'asile,  
vue à hauteur  d'enfants. 

La section cherche à organiser une projection  
suivie d’un débat  autour de ce film. 

                         https://vimeo.com/418010101     
 
 

  TOUJOURS A L’AFFICHE 

Le film « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne, présenté 
par le SAF et la LDH, est toujours à l’affiche au CAMEO Nancy. 
Sur le grand écran se succèdent  des images tournées lors de  
manifestations de 2018 ou 2019, images de professionnels et celles  
d’amateurs.  « Un pays qui se tient sage » donne aussi la parole aux 
policiers et à des personnalités d’horizons différents – sociologues, 
avocats, historiens, manifestants ayant perdu un œil à la suite de tirs 
de forces de l’ordre. 

Lire une critique : « Un pays qui se tient sage » : une radiographie des violences 
policières 
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« PAROLES DE PAIX » 

 
La section de Nancy participe à une émission de radio (RCN 90,7 
FM) : « Paroles de Paix » avec d’autres associations partenaires. 
Mouvement de l’Objection de Conscience (MOC-Nancy), Survie 
Lorraine, Association France-Palestine Solidarité (AFPS Lorraine 
Sud), Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui (ASPS 
Lorraine), Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Une Autre 
Voix Juive (UAVJ), les éditions Kaïros, Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture (ACAT groupe de Nancy) et Ligue 
des Droits de l’Homme (LDH de Nancy). 

 
Elle intervient chaque quinzaine sur les questions d’actualité ou un thème proposé.   
Vous pouvez retrouver ces émissions sur le site de la section ou directement                     
sur le site de RCN :                  
 http://www.rcn-radio.org/index.php/album/paroles-de-paix/ 

 
ACTUALITÉS NATIONALES DE LA LDH 

 
La LDH est très vigilante et a publié de nombreux communiqués que vous pouvez 
retrouver sur le site : https://www.ldh-france.org 
 

Vous y trouverez les 
communiqués : 
- Contre le nouveau 

schéma de maintien de l’ordre 
présenté, par G Darmanin. 
- Contre l’interpellation de 

journalistes lors d’une 
manifestation en France. 
- Pour le droit des 

femmes : le droit à l’avortement. 
- Pour une mobilisation lors de la journée mondiale de la misère. 
- Pour la Marche des Solidarités (des sans-papiers) que nous avons accueillie à 

Nancy le 9 octobre et arrive le 17 octobre à Paris. 
- De nombreux communiqués concernant l’actualité internationale. 

 

SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA LDH NANCY 
 

http://site.ldh-france.org/nancy/	
	

https://www.facebook.com/ldhsectiondenancy/	
	
Une remarque, une question, contactez-nous : 
ldh-nancy@ldh-france.org 
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CONNAISSEZ-VOUS « HOMMES ET LIBERTÉS » ? 

 
Le numéro 191 intitulé « Manifestation(s) » 

de la revue trimestrielle de la LDH est paru en septembre. 
Pour en savoir plus, retrouver des articles, ou, mieux encore, s’abonner : 

 
https://www.ldh-france.org/hl-numero-191/ 

https://www.jedonneenligne.org/ldh/ABOHL/ 

 

ADHÉRER		A	LA	LDH	?	
	
Une	association,	c’est	un	ensemble	d’adhérents,	actifs	ou	de	soutien	:	
Vous	voulez	adhérer	?	C’est	ici	:		
https://www.ldh-france.org/adherer/	
	

				
	


