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Les activités réalisées en 2008 
 

21 janvier Vernissage de l’exposition « Croquer les Droits de l’Homme » Avec Agnès Tricoire, membre du 
Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme, sur le thème de la liberté d’expression et de création. 

22 Janvier Réunion dans le 10ème en vue de la création d’une section Paris 10ème. Anick Lestage prend le relais pour 
l’organisation d’actions LDH dans le 10ème. 

Janvier 
Février 

Affichage de l’exposition « Croquer les Droits de l’Homme » à l’Ageca puis à la Maison des 
Associations du XIème. Une série de 14 planches de dessins humoristiques, pour illustrer les droits de 
l’homme …et des femmes, les droits des prisonniers, des handicapés, la torture, le droit au logement, la 
société de surveillance, la liberté d’expression. 

12 février Les bénévoles de la permanence juridique du centre « Solidarité Roquette » : l’occasion pour nous 
tous de mieux connaître l’une des actions importantes de notre section. 

17 Mars 
Expo « Croquer les Droits de l’Homme » installée à l’école Formathèmes (46 Rue de Montreuil- XIème). 
Exposé de Hélène HENRY (LDH Evreux) sur « Comment présenter les droits de l’homme aux 
enfants ? »  

25 mars 
Laïcité : Questions et enjeux pour aujourd'hui, avec Philippe Jessu, membre de la Ligue des Droits 
de l’Homme, président de la Commission Islam & Laïcité et Abdelaziz Chaambi, co-fondateur de Divercité 
(Lyon) et du Collectif des  Musulmans  de France, membre de la Commission Islam & Laïcité.  
Organisée avec L’Association des Marocains de France et le Picoulet. 

Avril Création du site internet de la section : http://ldh-paris10-11.site.voila.fr/ 
6 Mai De l'usage de la prison - rencontre avec Nicolas Frize, responsable du groupe de travail sur les prisons. 

Du 17 au 25 
mai 

Votation citoyenne : « Êtes-vous pour la reconnaissance du droit de vote et d’éligibilité des 
résidents étrangers aux élections locales ? » 3507 votants dans le XIème, dans 25 bureaux de vote 

organisés par le Collectif Votation citoyenne Paris 11, et tenus par plus de 100 personnes tout au long de la 
semaine.  http://votationcitoyenne11.site.voila.fr/. 
Organisée avec le Collectif Votation citoyenne du XIème arrondissement, initié par la section Paris 10/11 de la LDH. 

19 juin 
Chinois de Chine, Chinois d’Europe : réunion publique à la Mairie du 11ème,, co-organisée avec Agir 
Solidairement pour le Quartier Popincourt (ASQP), autour du film "Le là-bas des Chinois d'ici". Débat avec une 
de ses réalisatrices, Estelle Auguin, Giulio Lucchini et Richard Beraha (association Hui-JI Paris 11). 

20 juin 
Rencontre avec Jean-Pierre Dubois, Président de la LDH, et Dominique Guibert, membre du bureau 
national, à la librairie La Friche autour de l'ouvrage Une démocratie asphyxiée  - Etat des droits de l'Homme en 
France, paru le 7 mai à La Découverte 

29 août Emission sur Radio-Libertaire animée par Michel Zumkir : La grève des travailleurs sans papiers 
- Le rapport 2008 de SOS homophobie.  

21 sept Stand LDH sur la fête du Canal – Paris Xème  
14 octobre Réunion de section : « Rêves d’Europe ». Projection du CD de la LDH et débat. 

5 nov. Demandeurs d’asile, familles afghanes dans le 10ème : demande de rendez-vous au maire du Xème, 
avec ATTAC 9/10, Collectif des Exilés du Xème, LCR 9/10, MRAP, NPA 9/10, PCF 10, RESF 10, Les Verts 10 

8 nov. Stand LDH au forum des associations du XIème.  

12 nov. 

Réunion publique : « On vous fiche, ne vous en fichez pas - Contrôle social et surveillance 
des citoyens », à la mairie du XIème. Avec Jean-Claude Vitran, membre du BN de la LDH et responsable 
du groupe de travail " Libertés et technologies de l’information et de la communication", Françoise Dumont, 
membre du BN de la LDH et Corinne Reti, membre de notre section et administrateur de la FCPE-Paris. 
Organisée avec le Collectif NON à EDVIGE du XIème arrondissement, initié par la section Paris 10/11 de la LDH. 

18 nov. Présentation de la DUDH au Conseil des Enfants du XIème arrondissement 
1er déc. Sortie-théâtre : « L’Affaire Dreyfus », à La Comedia (Paris XIème)  
9 déc. Assemblée générale de la section 
10 déc. Commémoration du 60ème anniversaire de la DUDH, organisée avec la mairie du XIème. 

Depuis mai 

Soutien aux salariés sans papiers en grève :  
* Paris XIème  - 8 salarié(e)s sans papiers de la société Ma.Net (138, rue du Chemin Vert ) sont en grève 
depuis le 23 mai. Le collectif de soutien du XIème poursuit ses actions jusqu’à la régularisation de tous. 
Actions marquantes : Pique-nique de soutien les 7 et 21 juin - Fête solidaire le 20 septembre devant la Maison 
des Métallos - Exposition Artistes solidaires du 18 au 31 octobre. 
* Paris Xème  - 88 salariés sans papiers de l'agence d'intérim MAN BTP (5, rue Saint-Vincent de Paul) sont en 
grève depuis le 3 juillet. 

 


