
LES FACS EN GREVE

A partir du mercredi 11 avril nous avons été informés - en direct - de l'évolution des évènements à la Sorbonne et à Tolbiac par deux de nos jeunes militants. 

Jeudi soir dans la Sorbonne  et devant Tolbiac

Vendredi  la section a donc décidé de faire paraître un communiqué, publié samedi matin.
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!      Actualités
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              n° 78 - 14 avril 2018

COMMMUNIQUE DE LA SECTION PARIS 5/13  DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

14 avril 2018

Dans le contexte de contestation par les étudiants de la loi instaurant une sélection pour l'entrée à l'Université, un mouvement s'est développé sur un certain 
nombre de sites universitaires en France, occupant les lieux pour y tenir pacifiquement des assemblées générales.

A Paris dans les 5eme et 13eme arrondissements, dans la nuit du 12 au 13 avril, les forces de police ont été déployées autour de la Sorbonne et de 
l'université de Tolbiac. Les étudiants et personnels présents devant la Sorbonne ont été gazés et les étudiants dans la Sorbonne ont été délogés manu militari.

Une partie des étudiants de la Sorbonne ont alors rejoint ceux présents à Tolbiac et les forces de polices ont encerclé le site Tolbiac. Les étudiants ont 
répondu à cette démonstration de force et à la répression violente de manière pacifique et en musique. Les forces de l'ordre ont fini par reculer.

Face à ces menaces et violences des forces de l'ordre intervenant sur réquisition du Président d'Université, et devant des agressions menées par divers 
groupes d'extrême droite contre le mouvement étudiant depuis une semaine, la Section  Paris 5-13 de la Ligue des Droits de l'Homme tient à apporter 
tout son soutien aux expressions étudiantes qui se sont manifestées pacifiquement.

Devant ces faits, elle rappelle que

- cette occupation engagée par les étudiants est un moyen d’expression privilégié par le mouvement puisqu'elle permet les discussions nécessaires à la 
formulation des revendications

- la liberté d'expression et le droit de réunion sont des droits publics et politiques affirmés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (art 20) dès 
lors qu'un rassemblement se déroule pacifiquement et sans armes, ce qui est ici le cas.

Elle demande que la réponse aux inquiétudes et contestations étudiantes soit le dialogue et non la répression policière.

La section Paris 5-13 de la Ligue des Droits de l'Homme proteste vigoureusement contre l'intervention, hier soir, des forces de l'ordre dans 
l'enceinte universitaire de la Sorbonne pour  évacuer des étudiants assemblés pacifiquement et demande le respect et la garantie du droit de 
réunion, conformément à la loi.
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Collectif Paris 5/13 « Immigration/asile », suite de la mobilisation 
CR  Jocelyne Vaudenay

Le Collectif a sollicité nos trois députés : Anne-Christine Lang , députée LREM de la 10ème circonscription (13ème  sud-
ouest), Buon Tan , député LREM de la 9ème circonscription (13ème nord-est), . Gilles Le Gendre, député LREM de la 2ème 
circonscription (5ème) 
Mme Lang n’a pas répondu. 
M. Tan nous a proposé de rencontrer ses  conseillers parlementaires, ce que  le collectif a accepté. C’était le 22 mars. 
Trois membres du Collectif y sont allés. (Mouloud du Collectif Travailleurs Sans papiers Roosevelt,  Guy Vignal pour La 
Cimade Gobelins, et Gérard Faÿ pour la LDH Paris 5/13
Après l’explication point par point de notre rejet du projet de loi, voici les « réponses » obtenues :
-  oui, vos remarques seront transmises au député ;
- tous les députés LRM ne sont pas d’accord sur le texte ; ça discute ;
- il ne faudrait pas d’enfermement d’enfants en CRA ;
-  le délit de solidarité doit être revu ;

-  sur les délais de recours ou l’allongement de la durée de rétention en CRA, pas de réaction.
 
Monsieur Le Gendre nous a invités à participer à une rencontre collective pour laquelle il avait sollicité un certain nombre d’associations.  La plupart des associations 
ou organisations présentes n’étaient pas enthousiastes à l’idée de s’y  rendre, mais il  semblait à d’autres qu’on ne pouvait pas solliciter une rencontre et être trop 
strict sur la forme qu’elle devait prendre, l’essentiel étant de pouvoir y exprimer nos critiques.  
Deux  personnes se sont donc rendues à cette réunion, Guy Vignal pour la Cimade et Jocelyne Vaudenay pour la LDH. La rencontre se tenait dans une salle de 
l’Assemblée nationale et s’est déroulée le jeudi 5 avril de 9h à 12h. Nous étions peu nombreux, une dizaine de personnes, et seulement 5 associations 
représentées : les PASS ( Permanence d’Accès au Soins de Santé -  consultations installées dans les hôpitaux  pour accueillir les personnes précaires), Amnesty 
International, JRS (jésuites wellcom), La Cimade  (5ème et 13ème) et la LDH Paris 5/13. Monsieur Le Gendre était assisté de deux conseillers.
Les associations se sont exprimées, à peu près toutes sur la même longueur d’ondes, en soulignant très précisément les graves dérives de ce projet de loi. A peu 
près car une des deux  personnes du PASS a insisté sur la nécessité d’un tri, il semble que les PASS soient engorgés par la présence des migrants, dont (si j’ai  bien 
compris) seuls les réfugiés pour raison de santé devraient bénéficier.  
Monsieur Le Gendre a assez longuement expliqué à quel point il était novice en matière d’immigration et combien le débat était vif dans LREM, insistant sur les 
problèmes de conscience que le projet de loi pouvait poser à certains, qui sans doute voteraient contre. Il a souligné la nécessité de ce nouveau texte : il faut 
maîtriser l’immigration. Il nous a aussi expliqué qu’en tant que vice-président du groupe LREM à l’Assemblée nationale il avait le souci  de l’unité. Des modifications 
vont sans doute être apportées au projet (par exemple la durée maximum de la rétention pourrait être limitée à 90 jours et non pas 135), mais nos critiques et 
revendications ne trouveront évidemment pas satisfaction. 
Outre les critiques portées sur le projet de loi, il a été demandé :
- que les préfectures respectent toute la loi de la même manière, on observe trop de disparités 
- d’améliorer les conditions d’accueil ( attente devant les portes des CRE entre autres) 
- d’éviter que les personnes aient à aller  n fois à la préfecture, ce qui ne fait qu’encombrer les guichets
- d’intégrer la circulaire Valls dans le projet de loi 
 Il  est  consternant que cette inflation législative suscite autant de débats juridiques, de critiques portant sur tel ou tel point du projet de loi ( et il faut bien le faire), 
alors que le débat de fond « quel peut être, au-delà d’échéances électorales, et dans la droite ligne de la DUDH qui affirme la liberté de circulation des personnes,  
le projet de l’Etat français face à l’évolution des migrations ? » soit à peu près inexistant. 
Consternant encore qu’un député, sans doute finalement assez en mal de justifier un nième projet de loi, puisse affirmer sans sourciller, et comme bien d’autres 
avant lui, même de gauche,   « qu’il faut bien lutter contre le populisme … ».  Qui  a parlé de la lepenisation des esprits ?  (Badinter 1997 c’est sûr mais encore avant 
peut-être ? )
Alors fallait-il  ou non aller à cette rencontre ?  Permet-on ainsi  à notre député de faire de la concertation sans conséquence ? "Dites-nous ce que vous souhaitez, 
mais nous ferons ce que nous avions décidé".   Nous lui avons fait part  de ce que nous savons de façon certaine à cause de notre expérience « du terrain »,  sans 
illusions mais avec l’idée que les députés doivent entendre et ré-entendre la ferme opposition d’associations et de syndicats à ce projet de loi.
 Mais bien sûr le débat  (aller ou ne pas aller) reste ouvert … 

yyy

Pour en savoir plus … et beaucoup mieux : 
Ecouter la leçon inaugurale de François Héran titulaire de la nouvelle chaire « Migrations et sociétés » au Collège de France : 
http://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/inaugural-lecture-2018-04-05-18h00.htm

et vous pouvez découvrir la présentation du cours ici : 
http://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/course-2017-2018.htm

yyy

RAPPEL - vendredi 25 mai de 19h à 21h30 : deuxième débat organisé par Le Collectif Paris 5/13 « Immigration/Asile », dont fait partie la section Paris 5/13, autour de la loi en 
préparation « asile immigration ». Changer de regard sur les migrations, témoignages (migrant.e.s et bénévoles). A l’ARPE (Association des œuvres de la Mie de Pain), 20/22 rue 
Charles-Fourier, Paris XIII

yyy

La marche solidaire pour les migrants (Vintimille-Calais) partira le 30 avril, elle arrivera à Paris le 17 juin. Toutes les informations sont là :
 https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/accueil/

yyy
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Jean-Marc et Hortense étaient à la manifestation du 7avril : environ 700 personnes, bien trop peu 
pour une cause aussi essentielle …

______________________________________________________________________________________________________________________
DES NOUVELLES DE RESF  PARIS 5e-13e

Mercredi 16 mai 18h : parrainage : on n’arrête pas de le dire et de le répéter c’est une expérience passionnante, à faire en duo de préférence … merci de 
contacter jvaudenay@wanadoo.fr

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prochainement, en mai, un sujet que nous abordons très rarement : 

La réunion mensuelle de notre section du jeudi 17 mai 2018 sera consacrée à  "l'accès à la culture". Notre intervenant sera Jean-Michel Tobelem, professeur 
associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, enseignant à l’École du Louvre, et directeur du Bureau de conseil "Option-Culture". Il est notamment l'auteur de 
"La Culture pour tous" pour la Fondation Jean-Jaurès (2017).

Extraits :

QU’APPELLE-T-ON LA DÉMOCRATISATION CULTURELLE ?

En démocratie, il  peut sembler naturel  de s’assurer que tous les citoyens bénéficient de l’accès aux  institutions culturelles, considéré par les responsables publics à 
la fois comme un objectif et une manifestation du progrès des civilisations. Après tout, pourquoi accroître la richesse des nations si ce n’est, au premier chef, pour 
permettre aux  individus de jouir des bienfaits de l’éducation, des loisirs, des arts et de la culture, une fois atteints un confort de vie satisfaisant et un certain seuil de 
prospérité ? 
Comment accepter que tous les individus contribuent directement – via les subventions publiques – aux  institutions culturelles – ou indirectement – par le 
truchement notamment des aides fiscales accordées au mécénat – au financement des théâtres, des festivals, des lieux  d’exposition ou encore des salles de 
concert, sans les fréquenter? Rappelons à cet égard que certains impôts – telle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – sont acquittés par l’intégralité des Français, 
qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt sur le revenu, qu’ils bénéficient ou non des revenus d’un travail régulier. 
Les Français sont conscients des inégalités d’accès à la culture. Ainsi, « l’opinion selon laquelle l’accès à la culture est et demeure inégalitaire dans notre société est 
partagée par une majorité de Français : 53 %  d’entre eux considèrent que les inégalités dans ce domaine sont aujourd’hui très ou assez fortes, et ils sont presque 
aussi nombreux à juger qu’elles ont plutôt augmenté au cours des trente dernières années (14 % pensent qu’elles ont fortement augmenté et 34 % un peu) ». 

(…) Il apparaît essentiel de tenter de réduire la polysémie du terme de démocratisation : d’une part, en le réservant aux  situations où s’observe une réduction des 
écarts, une fois contrôlés les effets de structure liés aux  progrès de la scolarisation et à l’augmentation corrélative des effectifs des milieux  sociaux  les plus « 
spontanément » portés vers la culture (cadres supérieurs et professions intellectuelles, étudiants et fractions diplômées des professions intermédiaires) ; d’autre 
part, en distinguant plusieurs situations selon que la réduction des écarts entre milieux  sociaux  résulte d’une désaffection des milieux  favorisés et/ou d’un rattrapage 
des milieux initialement en retrait : la démocratisation prend un sens différent selon qu’elle s’est effectuée « par le haut » ou « par le bas ». 

et pour en savoir plus :  http://www.option-culture.com
https://jean-jaures.org/nos-productions/la-culture-pour-tous-des-solutions-pour-la-democratisation
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La fermeture du cinéma La Clef. 
Dominique de Lapparent

La Clef fermant définitivement ses portes le 15 avril, une réunion à l’appel du collectif de spectateurs laisseznouslaclef@gmail.com a eu lieu samedi 7 avril à 19h 
dans la salle polyvalente de la Clef, qui était pleine à craquer. Ce collectif était passé par le site de la Clef, et à vrai  dire,  ne s’est pas vraiment identifié, mais il a fait 
venir du monde : la maire du Vème était présente, ainsi qu’une adjointe à la Culture de la Maire de Paris, et le secrétaire général de la CGT Spectacles. 
Après un bref historique de la Clef, locaux  appartenant au Comité d’entreprise de la Caisse d’Epargne d’Ile de France (CE CEIDF) qui y a gardé certaines activités 
associatives, et des bonnes relations de La Clef-L’usage du monde, association locataire du CE et qui gère le cinéma, le directeur de celle-ci, Raphaël Vion, a 
rappelé qu’il y a bientôt deux  ans, le CE CEIDF avait décidé de vendre les locaux ? R. Vion avait proposé de les racheter. La proposition de rachat n’ayant pas 
abouti, la promesse de vente rédigée par l’acheteur en septembre 2017 à la demande du CE n’ayant pas reçu de réponse, et le CE ayant finalement, en décembre, 
après être resté muet, rompu toute négociation, en janvier R. Vion a mis le public au courant de l’affaire par une lettre ouverte publiée sur le site internet de la Clef. Il 
a en février publié par la même voie le droit de réponse du CE CEIDF.  Pour finir, il a donc décidé de jeter l’éponge et de renoncer à son projet de rachat de la Clef.
Une pétition en faveur du maintien en activité du cinéma la Clef a recueilli plusieurs milliers de signatures ; des interventions de la Mairie de Paris,  du CNC n’ont 
semble-t-il eu aucune réponse,  pas plus qu’une proposition de la Maire du Ve, présente dans la salle, qui a expliqué qu’elle avait en vue un repreneur éventuel (une 
importante maison d’édition qui  garderait l’activité cinéma en développant une librairie).  C’est donc ce silence vis-à-vis de tous ceux  qui ont tenté d’intervenir pour 
sauver le cinéma qui  est inquiétant, même si le secrétaire général de la CGT Spectacles l’attribue au fait que R. Vion aurait mis en cause, dans sa dernière lettre 
d’info sur le site, les syndicalistes SUD et CGT à la tête du CE .
De leur côté,  quatre des salariés de la Clef, déplorant le manque d’information qu’ils ont eue de la part de leur directeur, ont décidé de ne pas lâcher l’affaire, de se 
constituer en collectif  et de présenter au CE CEIDF un projet sous forme de SCOP sur lequel ils travaillent dans l’urgence; ils prévoient entre autres de lancer dans 
les jours qui viennent une campagne de crowdfunding (collectif.salaries.cinelaclef@gmail.com). 

Notre section a adressé  à Mme la Maire du 5ème un courrier  de soutien   soulignant notre attachement à ce cinéma, et souhaitant le maintien d'un 
organe culturel essentiel.
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« Aux risques du monde : 
Droit de la force ou force des droits ? » 

Editorial
► Pour une France solidaire dans un monde tel qu'il est
Malik Salemkour

Actualité
► Droits des femmes : une révolte au long cours
Suzy Rojtman
► Circulaire Collomb : les raisons de la colère des associations
Françoise Dumont
► Les droits des personnes intersexuées à la traîne
Benjamin Moron-Puech
► Administration et usagers : questions de confiance
Gérard Aschieri
► Contre les discriminations, le dispositif LDH dans les "quartiers"
 Jean-François Mignard
► Construire des temps d'avenir en Corse
 André Paccou
► 2018, année du référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie
 Elie Poigoune

Monde
► "Exilés morts en Méditerranée : un crime contre l'humanité"
Claude Calame
► En Catalogne, la démocratie malmenée
Dominique Noguères
► Le poids politique de la Conférence des OING
Entretien avec Anna Rurka

DOSSIER
Aux risques du monde : Droit de la force ou force des droits ?
► Droit de la force ou force des droits ?
Michel Tubiana
► Armement nucléaire : changer le monde, c'est possible !
Arielle Denis
► La culture de la paix au service du droit à la paix
Roland Nivet
► Vers une pax antiterroriste ?
Pierre Tartakowsky
► Des droits pour de faux
Bernard Thibault
► Droit, justice et politique à l'échelle du monde
Michel Tubiana
► Pour un nouveau récit universaliste
Jean-Pierre Dubois

Aperçu à Paris, la semaine dernière 
près de l'Hôtel de Ville

Aperçu il y a longtemps sur les murs
… et aujourd'hui dans un musée.
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Jean-Marc et Dominique ont beaucoup aimé  « Après l’ombre », documentaire de Stéphane Mercurio. 

« Après l’ombre » est un film dont on  ne sort pas indemne ! Très peu de films ont ainsi  donné la parole -ici en captant les répétitions d’une 
pièce conçue par le metteur en scène Didier Ruiz- à d’ex-détenus « longues peines », ainsi  qu’à la compagne de l’un d’entre eux. La 
caméra de Stéphane Mercurio accompagne ces répétitions, souvent au plus près des visages et des corps, ce qui accroît encore 
l’intensité de ce qui se passe sous nos yeux : ces quatre hommes et cette femme, au début sur la réserve, cherchent comment dire 
l’indicible, comment exprimer leur vécu de l’enfermement, l’isolement, l’immense solitude, les frustrations de tous ordres, dont celle des 
parloirs, la carence des soins médicaux, le refus des permissions lors de la mort des proches…récits parfois à la limite du soutenable!  Au 
cours des répétitions et au fil  des entretiens avec Didier Ruiz dont l’attention et la qualité d’écoute sont formidables, le groupe qu’ils  vont 
petit à petit former évolue et la confiance s’instaure entre ses membres, des moments chaleureux  surviennent,  qui rompent un peu la 
tension autour de l’évocation de la vie carcérale qui a imprimé en ces hommes des marques indélébiles. 
« Je n’ai  jamais rien fait d’aussi  politique ! dit à un moment Didier Ruiz à ses « comédiens ». Ca sert à ça le théâtre…vous m’ouvrez des 
espaces de pensée ! »  « Après l’ombre » nous en ouvre aussi, ne le manquez pas !  
Parce qu’elle s’inscrit tout à fait dans la réflexion et les questionnements que nous avons à la sortie de ce film, il est intéressant de lire la 

lettre ouverte qu’un collectif de 26 organisations, à l’initiative de l’OIP, a envoyée le 19 février dernier aux  parlementaires qui avaient décidé de visiter les 
établissements pénitentiaires, pour les inciter à  s’intéresser à l’ensemble du parcours pénal  (à lire sur le site de la LDH).
https://www.ldh-france.org/parlementaires-apres-vos-visites-prison-observez-lensemble-du-parcours-penal/

Dominique de Lapparent
___________________________________________________________________________________________________________________________________

A VOS AGENDAS ! 

- samedi 14 avril (et samedi 2 juin) : Formation "réseaux sociaux" (LDH)

-dimanche 15 avril à 15h : Manifestation contre le projet de loi asile et immigration, de l’Assemblée nationale au Sénat. Organisée par le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des 
Migrants. 

-lundi 16 avril à 18h30 : Réunion publique d’information sur le projet de loi Collomb « pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif ». Organisée par ACAT, Anafé, Comede, 
Elena, FASTI, GISTI, JRS France, La Cimade, LDH, MDM, SAF, Secours catholique, SM. À la Bourse du Travail (salle Eugène-Henaff, 29 bd du Temple, Paris 75003, métro République)

-mercerdi 18 avril : rassemblement de 12h à 14h devant l’assemblée nationale pour le retrait du projet de loi asile et immigration, à l’initiative des États Généraux des Migrations 

- jeudi 19 avril :  participation du collectif des travailleur.se.s de l’asile à la manifestation interprofessionnelle à Paris

- samedi 28 avril de 9h30 à 17h : journée de préparation en vue de la session nationale des États Généraux des Migrations. Dans les locaux d'Amnesty International (72-76 
boulevard de la Villette, 75019 Paris, métro ligne 2 (station Colonel Fabien) ou ligne 11 (station Belleville). Consultez la page du site de la LDH dédiée aux EGM !

- mardi 1er mai : manifestation nationale pour la Journée des travailleur.se.s, cortèges contre le projet de loi asile et immigration et les politiques anti-migratoires 

- mercredi 2 mai à 20h : La section Paris LDH Paris 19 organise une présentation du DVD "Histoire des immigrations en France", par Jean Luc Millet, réalisateur. A la Maison des 
associations et de la vie associative (22 rue Edouard Pailleron 75019 Paris, bus 60, 75, 48 - Metro Bolivar – Jaurès). Plus d'informations : https://ldhparis19.blogspot.fr/
Merci de prévenir de votre venue (petite collation en fin de soirée) : ldhparis19@hotmail.com

- samedi 5 mai : Journée « Faire sa fête à Macron ! » les associations réunies le 6 avril se proposent de prendre contact avec les organisateur.rice.s cette journée pour leur proposer 
d’intégrer le retrait du projet de loi asile et immigration à leurs revendications. 

- mardi 15 mai de 20h à 22h : La section Paris 15 et Attac Paris 15  proposent  une conférence – débat sur la santé  (inégalités sociales, territoriales, crise de l’hôpital public) présentée 
par Philippe Laville,  co–responsable du groupe de travail Santé Bioéthique et membre du Comité Central de la LDH. Au Foyer de Grenelle (17 rue de l’Avre – Paris 15 ; métro La Motte 
– Piquet – Grenelle ligne 6. Bus 80)
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LES EMISSIONS SUR RADIO LIBERTAIRE 89.4 FM 
Chaque mois,  une section de la Ligue des Droits de l’Homme est invité à 
construire une émission de deux heures, diffusée le vendredi dans le cadre de 
“L’invité du vendredi” de 19h à 21h .
Radio Libertaire stocke maintenant ses émissions en MP3 sur son site. Depuis le 
7 juillet la section Paris 5/13 propose  : Les communs, un nouvel 
universalisme ? Une nouvelle utopie ? Vous pouvez l'écouter facilement en 
utilisant ce lien :
https://hearthis.at/esk75-pr/les-communs-un-nouvel-universalisme-ldh-5-13 

prochaines réunions de section  
 jeudi    19 avril 

Préparation de l’assemblée générale du comité régional IDF

Jeudi  17 mai 
Démocratisation culturelle ? 

Avec Jean-Michel Tobelem, auteur de La culture pour tous

À la Maison des Associations 11 rue Caillaux - 75013 

Permanence d’aide et d’information 
juridique des étrangers:
le samedi matin de 10h à 12h à la 
Maison des Associations, 11 rue 
Caillaux - 75013 
contact : Jules-mathieu Meunier 
julesm.meunier@yahoo.fr
06 41 67 35 06

Permanence étudiants étrangers 
(RUSF/LDH)
vendredi de 17h30 à 19h30 en salle 
B903, au 9e étage dans le centre PMF. 
90, rue de Tolbiac, 75013.
rusfparis1@gmx.fr

Ligueurs au prétoire:

Contacts : 
Alice Bertin
alicebertin@orange.fr
01 42 72 55 35
06 76 74 81 71
Sylvie Clavel
sylvie.clavel99@gmail.com

RESF 
Permanences:  tous les samedis de 10h à 12h  et les 2ème et 4ème mercredi sur rendez-vous 
mercredis de 16h à18h à la Maison des Associations, 11 rue Caillaux - 75013
contact : jvaudenay@gmail.com -

Diffusion des tracts:
Actuellement :  
marchés Blanqui - Mouffetard et Maison Blanche,  le dimanche matin,et d’autres, selon actualité et disponibilités - autres lieux selon 
les contenus traités 
Contact : Germaine Grinspan - saxifrage5@orange.fr

Groupe Etudiants:
contact : 
Hadrien  : hadrien-12@live.fr

https://www.ldh-france.org/parlementaires-apres-vos-visites-prison-observez-lensemble-du-parcours-penal/
https://www.ldh-france.org/parlementaires-apres-vos-visites-prison-observez-lensemble-du-parcours-penal/
https://www.ldh-france.org/projet-loi-collomb-immigration-maitrisee-droit-dasile-effectif/
https://www.ldh-france.org/projet-loi-collomb-immigration-maitrisee-droit-dasile-effectif/
https://www.ldh-france.org/limplication-ldh-collectif-egm/
https://www.ldh-france.org/limplication-ldh-collectif-egm/
https://www.ldh-france.org/limplication-ldh-collectif-egm/
https://www.ldh-france.org/limplication-ldh-collectif-egm/
http://site.ldh-france.org/paris/eve
http://site.ldh-france.org/paris/eve
https://ldhparis19.blogspot.fr/
https://ldhparis19.blogspot.fr/
mailto:ldhparis19@hotmail.com
mailto:ldhparis19@hotmail.com
http://www.ldh-paris513.fr
http://www.ldh-paris513.fr
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
mailto:paris.5.13@ldh-france.org
https://www.facebook.com/ldhparis513
https://www.facebook.com/ldhparis513
https://hearthis.at/esk75-pr/les-communs-un-nouvel-universalisme-ldh-5-13
https://hearthis.at/esk75-pr/les-communs-un-nouvel-universalisme-ldh-5-13
mailto:hadrien-12@live.fr
mailto:hadrien-12@live.fr
mailto:saxifrage5@orange.fr
mailto:saxifrage5@orange.fr
mailto:jvaudenay@gmail.com
mailto:jvaudenay@gmail.com
mailto:alice.bertin0086@orange.fr
mailto:alice.bertin0086@orange.fr
mailto:sylvie.clavel99@gmail.com
mailto:sylvie.clavel99@gmail.com
mailto:julesm.meunier@yahoo.fr
mailto:julesm.meunier@yahoo.fr
mailto:rusfparis1@gmx.fr
mailto:rusfparis1@gmx.fr

