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Section Paris 5/13 

ACTUALITES 
Octobre  2018 - N°83 

_________________________________________________________________________________ 
 

Parution du n°183  d’Hommes & Libertés 
 

Ce numéro spécial est consacré au 120 ans de la LDH :  
 

 
« L’histoire partagée de la LDH avec ses forces et ses faiblessses peut aider à 
mieux appréhender les enjeux du XXIe siècle. Nombre de ses objets de combat 
demeurent : antisémitisme, racisme, xénophobie, injustices sociales, inégalités 
femmes/hommes, arbitraire, violences policières, crise démocratique, paix …  
Les formes sont parfois renouvelées mais les racines du mal se retrouvent 
dans les temps passés, avec des réponses d’alors éclairantes pour le futur, 
interrogeant constamment l’universalité et l’effectivité des droits. Cette histoire 
n’est donc pas close, elle s’écrit encore. » Editorial de Malik Salemkour 
 
https://www.ldh-france.org/hl-numero-183/ 
 
                          

 
Les évènements-anniversaire des 120 ans : 
 
Exposition virtuelle « La Ligue des Droits de l’Homme, 120 ans d’histoireS » :  
 
Cette exposition, préparée par La contemporaine, sera à découvrir à partir de décembre 2018 sur le 
site www.lacontemporaine.fr  
(anciennement  Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) La contemporaine est une bibliothèque, 
un musée et un centre d'archives français spécialisé sur l'histoire du xxe siècle.),  
 
Commissaires de l’exposition Gilles Candar et Emmanuel Naquet. 
 
- lundi 10 décembre de 14h30 à 17h : dans la nef du Panthéon, commémoration des 120 ans de la 
fondation de la LDH et des 70 ans de la DUDH, avec un hommage particulier à René Cassin, membre 
du CC de la LDH lors de son adoption. Prises de paroles (dont le programme sera communiqué 
ultérieurement), puis visite de la crypte, en particulier des caveaux où une douzaine de ligueurs ou de 
proches de la LDH sont inhumés (visite par groupes d’une quinzaine de personnes accompagnés 
chacun d’un membre du GT Mémoires, histoire, archives).  
 
- Les 11 et 12 décembre : colloque international à l’Université de Nanterre  
 

La Ligue des droits de l’homme depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Penser et agir pour les droits de l’homme 

 
$$$ 

 
 

La projection en avant-première du film « Mandela et les autres » à l’Escurial - bilan 
 
Pour notre première séance à l’Escurial – avec lequel nous commençons un partenariat- nous avons 
eu la chance de pouvoir projeter en avant-première, le dimanche 30 septembre à 11h.,  le 
remarquable documentaire « Le procès contre Mandela et les autres » (cf. Actualités no 82, le dernier 
Journal  de la section). La  présence des réalisateurs, Nicolas Champeaux et Gilles Porte, et de Gilles 
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Manceron, spécialiste de l’histoire de la colonisation (et membre de notre section) pour animer le 
débat a été l’occasion d’échanges d’une grande intensité de bout en bout: les deux réalisateurs, qui 
ont construit le film à partir des archives sonores du procès, non encore exploitées et qu’ils ont réussi 
à faire numériser ont bien sûr relaté ces circonstances extraordinaires, puis les rencontres avec les 
survivants du procès de Rivonia, capitales à leurs yeux pour mettre en lumière le rôle des 
compagnons de lutte de Mandela ; parallèlement, le passé militant de G. Manceron l’avait amené à 
connaître de près l’histoire de l’ANC et du procès de Mandela et de ses compagnons. Ensemble, ils 
ont replacé de manière passionnante le procès de l’Apartheid dans le contexte international  des 
Etats, de l’ONU  et des opinions publiques: le rôle des Etats-Unis souhaitant voir décapité un 
mouvement communiste anti-apartheid, et redoutant par ailleurs que des condamnations à mort ne 
déclenchent des troubles plus graves encore en Afrique du Sud; l’attitude ambiguë de la France qui 
avait des intérêts économiques en Afrique du Sud ; le poids des opinions publiques en Europe, 
l’attitude des Eglises africaine et occidentales, tout ce qui a pu jouer sur la décision finale de la justice 
sud-africaine; le travail de mémoire effectué auprès de la jeunesse sud-africaine actuelle pour 
rappeler ces événements que beaucoup ignorent…  
Pour conclure, la qualité des échanges avec le public a été à la hauteur de l’hommage à ceux qui 
ont  inspiré ce film, film qui contribuera, nous l’espérons, à mieux les faire connaître, et à nous donner 
l’envie de nous replonger dans l’histoire de ce combat exemplaire pour l’égalité et les droits humains. 
 
Dominique de Lapparent 

 
$$$ 

 
 

10 ème anniversaire de la mort de Jean-Jacques de Félice. 
 

Jean-Jacques de Félice fut vice-président de la Ligue des droits de l'homme de 1983 à 1986, il fut 
aussi un membre de notre section.   

Avocat il s'était d'abord spécialisé dans la défense des mineurs, dont les enfants algériens des 
bidonvilles de Nanterre, avant de s'engager à la fin des années 1950 dans la défense des militants du 
FLN et des objecteurs de conscience. Il travaille ensuite avec le Gisti (Groupe d'information et de 
soutien aux travailleurs immigrés) et la Cimade. On le retrouve partageant le combat de l'abbé Pierre 
en faveur des mal-logés, mais aussi aux côtés des paysans du Larzac, des Kanaks de Nouvelle-
Calédonie ou des sans-papiers. Parallèlement à ses engagements politiques, Jean-Jacques de 
Félice poursuit une carrière d'avocat pénaliste. L'un de ses clients s'appelle Lucien Léger, condamné 
en 1966 à la réclusion criminelle à perpétuité, pour le meurtre d'un enfant de 11 ans, Luc Taron. Jean-
Jacques de Félice se bat afin d'obtenir la remise en liberté de celui qui deviendra le plus ancien 
détenu de France. Elle interviendra finalement après quarante et un ans de détention en octobre 
2005. "Il y a une durée de détention au-delà de laquelle la justice se mue en vengeance", disait-il. 
Lucien Léger a été retrouvé mort le 18 juillet à son domicile de Laon. 

« A chaque fois, les magistrats et les avocats ont été et restent, me semble-t-il, du côté de l'ordre 
établi et contre toute contestation qui crée finalement le droit des périodes à venir", déplorait Jean-
Jacques de Félice.  

Pour la LDH il est celui qui "a porté la faculté d'entendre, de comprendre et d'aimer à un degré 
rarement atteint. Chaque homme, chaque femme était à ses yeux revêtu de la même humanité et 
méritait le même respect »  

https://www.youtube.com/watch?v=Of_KnXS9YM0 
 
11 octobre 1990. “Pour moi, il y a un mot qui n’est ridicule en aucune langue : c’est le mot DIGNITÉ... 
Le peuple Kanak représente pour moi, le symbole assez pur de ce que l’on peut faire quand on lutte 
pour sa dignité”. 
 
https://www.dailymotion.com/video/xwbzm9 
 
Les sections de Paris 12ème, 11ème, 5ème-13ème, et Paris-centre de la LDH lui rendent un hommage 
particulier à l’occasion du référendum du 4 novembre qui doit décider de l’avenir politique de la 
Nouvelle-Calédonie.  
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Samedi 27 octobre de 18h à 22h à la salle Jean Dame dans le 2e. 

 
Avec Michel Tubiana, Gilles Manceron, Edwy Plenel... et d'autres !! 
 
1°) Hommage à Jean-Jacques de Félice avec la projection du documentaire de Mehdi Lalloui "Jean-
Jacques de Félice, la passion de la justice", puis débat. 
2°) La Nouvelle Calédonie et le référendum, avec projection d'un documentaire de Mehdi Lalloui puis 
débat. 
 
Notre section s’associe à cet hommage. 
 

$$$ 
 

Le collectif J’y suis, j’y vote, dont la LDH est membre, a publié un communiqué le 19/07/18 

Le collectif « j’y suis, j’y vote » qui regroupe les associations militant depuis de nombreuses années 
pour le droit de vote des étrangers aux élections locales constate et regrette que le président de la 
République et le gouvernement n’aient pas inscrit ce sujet dans la révision constitutionnelle en cours 
de débat au parlement. 

Pourtant la vie locale est un lieu essentiel de la démocratie et il n’existe aucune raison pour que toutes 
celles et tous ceux qui résident dans nos communes n’y participent pas de façon égale. 

Pourtant si le Brexit se confirme en 2019, les Britanniques résidant en 
France, dont 409 sont actuellement conseillers municipaux dans nos 
communes, perdront le droit de vote et d’éligibilité communale acquis par 
le traité de Maastricht, ce qui sera une régression démocratique que 
seule une révision constitutionnelle peut empêcher. 

Les groupes de la France insoumise et Nouvelle gauche déposent 
chacun un amendement en faveur du droit de vote de tous les étrangers 
aux élections locales. 

Le collectif espérait une proposition unitaire et non partisane. L’amélioration de la démocratie est un 
objectif largement partagé par nombre de nos parlementaires, l’occasion leur est donnée de faire 
preuve d’initiative et de courage. 

Il organise le samedi 10 novembre au Sénat un séminaire « Le droit de vote des résidents 
étrangers ». 

 
$$$ 

 

Chauny : fusillés pour l’exemple, l’insupportable écho de balles... 

Dans la famille des monuments, il y a ceux pour la restauration desquels on cherche de l’argent, 
confère le loto du patrimoine et le combat de Stéphane Bern, et ceux pour la création desquels on 
cherche de l’argent. C’est le cas du monument commémoratif des fusillés pour l’exemple durant la 
Grande Guerre, à venir au parc Notre-Dame de Chauny, et auquel notre section a décidé 
d’apporter son soutien.  
 
Présidente de l’association pour l’érection d’un monument en hommage aux Fusillés pour l’exemple 
(AEMHFE), émanation de la fédération nationale de la Libre Pensée, Nicole Aurigny explique : « Il 
s’agit de ces hommes qui ont été fusillés pour désobéissance militaire, le plus grand nombre dès la 
période de septembre-octobre-novembre 1914 quand l’État-major s’est retrouvé dans une situation 
militaire catastrophique sans remise en cause de la part des grands chefs. Dès qu’une attaque n’avait 
pas fonctionné, on allait chercher la faute dans les rangs des soldats… »  
Ils sont 639 en France dans un recensement officiel, et 55 dans le département, à avoir été accusés 
de refus d’obéissance et passés par les armes. La Libre Pensée, n’arrivant pas à faire bouger les 
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instances politiques dans le sens d’une reconnaissance et d’une réhabilitation, a décidé en 2014 
d’élever un monument et pour cela de créer une association, AEMHFE.  
Pour les sculpteurs, « on en a contactés et d’autres se sont proposés. Nous avons eu à opérer un 
choix final entre six projets. » C’est Frédéric Thibault qui s’est finalement imposé. Une maquette en 
terre a été réalisée, montrant un ensemble d’hommes dans différentes attitudes, prostrés ou 
accusateurs.  
                 

                  
 
 
Dans les villes envisagées, Chauny a accepté assez vite. « Marcel Lalonde, maire, raconte Nicole 
Aurigny, s’est décidé par humanisme, pour que l’on pense à ces soldats qui ont tellement souffert… »  
Pour l’argent, l’enveloppe nécessaire a été estimée à 100 000 euros, pour couvrir la construction du 
monument, mais aussi la réalisation d’une borne commémorative, « comme dans les nécropoles 
nationales, » avec un cahier présentant les noms de tous les fusillés pour l’exemple connus, et la 
réalisation de plaques commémoratives, l’une pour la Libre Pensée et les structures associées à cette 
création – l’Union pacifiste de France, l’association républicaine des anciens combattants, le 
Mouvement de la paix et la Ligue des droits de l’homme –, l’autre dédiée à Jean Jaurès, « qui ne fut 
autre que le premier fusillé de 1914 ! »  
L’inauguration du monument en hommage aux fusillés pour l’exemple, dans le cadre de 
l’esplanade Notre Dame à Chauny, est programmée au samedi 6 avril 2019.  
 
http://www.lunion.fr/112646/article/2018-09-19/chauny-fusilles-pour-l-exemple-l-insupportable-echo-de-balles 
 

$$$ 
 

La LDH soutient le film « Libre » de Michel Toesca 
 
 
France-Noëlle Pellecer a assisté à la projection du film au cinéma Espace Saint-Michel dans le 5ème 
en présence de Henri Leclerc. 

 
Ce documentaire est passionnant dans sa capacité à présenter les 
aberrations de la machine bureaucratique, les contradictions et le flou 
juridique du territoire de la Vallée de Roya partagée entre la France et 
l'Italie. 

De l’arrivée des premiers migrants dans la vallée de la Roya à la 
condamnation de Cédric Herrou par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
Toesca filme le combat d’un homme déterminé à apporter son aide à des 
immigrés épuisés par une marche interminable, les nourrir et leur proposer 
un hébergement, ou les accompagner pour effectuer une demande d’asile 
auprès des autorités administratives. Expulsion de clandestins dans un 
train vers le sud de l’Italie, avant qu’ils ne refassent à pied le trajet inverse, 
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volonté de refouler des enfants du territoire français sachant que la loi impose leur protection. Le 
combat de Cédric Herrou pose la question du libre arbitre face à la nécessité d'aider des personnes 
en souffrance tout en respectant la loi et les règlementations. Il est à noter que le 6 juillet 2018 le 
conseil constitutionnel a décrété que le terme de FRATERNITE est entré dans la constitution et peut 
être invoqué dans un tribunal.  

(https://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2018/07/06/aide-aux-migrants-le-conseil-constitutionnel-consacre-le-
principe-de-fraternite_5326929_1654200.html) 

Ce documentaire a reçu la mention l 'Oeil d'or à Cannes. Il est soutenu par la LDH et Amnesty 
international.  

 
 

$$$ 
 

Retour sur les communs 

 
En novembre 2016 la 22e université d’automne de la LDH posait la question : « les communs, un 
nouvel universalisme ? «  

Qu’avons-nous en commun et de commun ? Au-delà des communs environnementaux comme formes 
d’organisation et de partage de la propriété ou de l’usage de ressources (pâturages, terres, cours 
d’eau, forêts, etc.), les communs interrogent en profondeur toutes les notions et pratiques de partage, 
de redistribution, d’être au monde, de politique, d’universalité. 
1. Que signifie la migration d’une notion datée et liée à un monde agricole vers une vision plus large 
englobant tous les secteurs de la société ? 
2. Quelles théories et doctrines à ce sujet ? Quelle place pour les communs dans le droit international 
? 
3.  Quelle gestion étatique, institutionnelle et territoriale ? 
4.  Quelles perspectives, enfin, avec les pratiques citoyennes de mise en commun, de partage et de 
cogestion pour réinventer, redéfinir et investir collectivement les droits, les modes d’usage et de 
production de biens matériels et immatériels (comme la culture, les connaissances etc.), le climat, la 
santé, la diversité ? 
5. Les communs font-ils liens philosophiquement, politiquement, moralement et pratiquement, entre 
sauver la possibilité même de la vie et refonder le vivre ensemble ? 
 
La revue « Hommes & libertés » reprenait ce thème dans son n° 176 et l’émission de juillet 2017 de 
Radio libertaire, préparée par notre section, était consacrée au même thème. 
https://hearthis.at/esk75-pr/les-communs-un-nouvel-universalisme-ldh-5-13/ 
 
 
Le 1er octobre 2018 la Librairie Jonas accueillait Benjamin Coriat à l’occasion de la parution du livre 
« Vers une république des biens communs ? » (Ed. Les liens qui libèrent) co-écrit avec Nicole Alix, 
Jean-Louis Bancel, Frédéric Sultan et quelques autres.  
 
Les objectifs du livre : 
- préciser ce qui relève des communs 
- établir des définitions et des critères de distinction 
- aider à mieux comprendre ce qu’est un commun (comme le ou la communauté qu’il sert et dont il se 
nourrit) 
 
« Travailler sur les communs (…) conduit à réinterroger une série de catégories de base de nos 
économies et de nos sociétés : le travail, l’entreprise, la finance, les modalités d’agencement des 
territoires, l’action publique. » 
Le livre veut aller au-delà, car après le grand retour des communs nous entrons dans une période 
nouvelle, celle de l’enracinement des communs dans la société, de leur extension à des domaines 
sans cesse élargis de la vie sociale et de leur pérennisation dans le temps. 
Quels modèles économiques peuvent servir de support au développement durable des communs ?  
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Quelles relations peuvent entretenir les communs avec ce que l‘on désigne aujourd’hui du terme 
d’économie sociale et solidaire ?  
Les idéaux du mutualisme, de la coopération et de la solidarité tels qu’ils se sont formés au XIXe 
siècle peuvent-ils être revigorés, revitalisés et réinstitutionnalisés pour faire face aux défis portés par 
le monde moderne ?  
Lesquelles des modalités de l’action publique sont-elles susceptibles de favoriser le développement 
des communs ?  
 
En vrac : logiciel libre, Wikipédia, gafam, Uber, sel de Guérande, Elinor Ostrom, salariat, numérique, 
sociétés amazighes, action publique …toutes ces « notions » sont étudiées et argumentées dans le 
livre. 
 
Et des liens en pagaille :  
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/bienscommuns16.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom   
https://reporterre.net/A-Guerande-la-cooperative-du-sel-pratique-avec-succes-l-entraide-et-l-ecologie  
http://www.coopaname.coop 
 
et bien sûr : 
http://coopdescommuns.org/fr/1439-2/ 
 
et surtout , pour acheter des livres et s’informer des animations de la libraire Jonas :  
http://librairiejonas.fr  
 

 
$$$ 

 
 

Du collectif Paris 5/13 Asile/immigration  aux EGM Paris 
 
Durant la premier semestre de 2018 la section a été fortement mobilisée dans l'animation du collectif 
Paris 5/13 Asile /immigration qui avait notamment pour objectif de fédérer les énergies locales pour 
combattre les orientations inquiétantes du projet de loi présenté par le gouvernement sur ces 
questions. Ce collectif avait aussi pour objectif de lancer des débats pour "changer de regard sur les 
migrants". 
 
Avec l'adoption  du projet de loi, la mobilisation collective a perdu une partie de son intérêt et les 
membres du collectif ont donc décidé de le mettre en sommeil. 
 

Toutefois, la question de l'accueil des migrants demeure toujours d'actualité, 
et le débat politique sur ce sujet est toujours aussi biaisé. 
La création des "Etats Généraux des migrations" en juin 2017 a pour objectif 
de valoriser l'action des citoyens en faveur de l'accueil des migrants et de 
donner une image positive de l'accueil des migrants. 
Plusieurs membres actifs du collectif Paris 5/13 ont donc décidé de s'investir 
dans l'animation des EGM au niveau parisien. 
 

L'un des objecitfs consiste à fédérer les associations  et les citoyens qui agissent en faveur de 
l'accueil  des migrants sur Paris pour donner une meilleures visibilité à toutes les actions quotidiennes 
en faveur de l'accueil des migrants. 
Parmi les projets, les EGM Paris souhaitent relancer la campagne "Stop Dublin" pour mettre fin à 
l'application des règles absurdes mises en place au niveau européen qui aboutissent à interdire aux 
réfugiés de déposer une demande d'asile dans le pays de leur choix. 
 
https://vimeo.com/292892798 
 
 

$$$ 
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Brèves  
 
Pour reprendre ses activités dans les meilleurs conditions le groupe des Ligueurs au prétoire a besoin 
de connaître les dates et lieux des procès dans lesquels la LDH est partie prenante.  
 

$$$ 
 
Rappel :  2019 est l’année du congrès et donc d’élections importantes pour la LDH. Les militants ne 
pourront voter que s’ils sont à jour de leur cotisation 2018 !  
  

$$$ 

 
Prostitution : élargir notre point de vue en écoutant  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/journal-dune-prostituee-de-campagne 
 

$$$ 

 
Dans son éditorial au n° 290 de LDH info Malik Salemkour salue la reconnaissance de la 
responsabilité de l’Etat français dans l’enlèvement, la torture et l’assassinat de marcel Audin en 1957, 
mettant fin à un mensonge d’Etat … et souligne que la lutte contre le terrorisme a remis à l’ordre du 
jour les textes d’exception de l’époque. L’adoption de la loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité 
intérieure et la lutte contre le terrorisme banalise la surveillance généralisée, autorise l’arbitraire et 
affaiblit le contrôle par la justice.  L’absence de contrepouvoirs forts est un danger qu’il faut combattre 
… aux citoyennes et citoyens de s’en emparer ! 
 
 
 

 
 
 

AGENDA (hors 5ème- 13ème) 
 
 
 
- samedi 13 octobre : « Les relations police-citoyens : un enjeu pour la démocratie ». Journée 
d'étude proposée par le Groupe de travail Police – Justice & le Comité régional Ile de France. 
Inscrivez-vous AVANT LE 7 OCTOBRE en écrivant à ldhidf@ldh-france.org. 
Ça se passera dans la salle Dreyfus au siège de la LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Mº ligne 12-
Lamarck-Caulaincourt ou Jules Joffrin - Bus 31, 60 (Arrêt Duhesme Le Ruisseau), Vélib : Station n° 
18020 (31 rue Francoeur), Autolib : 150 rue Marcadet. 
Avec Nathalie Tehio, avocate, Jérémie Gauthier, sociologue, maître de conférences à l’Université de 
Strasbourg, Didier Joubert, Contrôleur Général, Chargé de mission auprès du directeur central de la 
sécurité publique, Dominique Noguère, Sylvie Boitel, avocate, Vanessa Codaccioni, maître de 
conférences à Paris 8 
 
- samedi 13 octobre à 9h : journée de travail des États Généraux des Migrations en région 
parisienne. Au 4 rue Titon, Paris 11 (dans les locaux de l’AEPP, Association des Étudiants Protestants 
de Paris). 
La journée sera divisée en deux parties : Gouvernance, organisation et financement des EGM / 
Activités, priorités et mise en œuvre : travail sur la feuille de route. Vous trouverez la feuille de route 
détaillée en suivant ce lien : https://eg-migrations.org/IMG/xlsx/egm_feuillederoute 
 
- mardi 16 octobre à 18h : vernissage de l’installation #MARENOSTRUM d’Haude Bernabé qui 
interroge le fossé séparant « migrants » et « Occident » dans le contexte du choc humain qu'est 
l’afflux des réfugiés en Europe. Ouverte à la création artistique à deux pas du Centre Pompidou et très 
impliquée dans l’accueil des réfugiés et migrants, l’Eglise Saint-Merry reçoit cette exposition du 17 
octobre au 16 novembre 2018. Parallèlement à cette exposition, deux soirées films, spectacles 
chorégraphiques et débats auront lieu à Saint-Merry les vendredi 2 et jeudi 8 novembre. Toute la 
programmation est gratuite (exposition, performances et projections) 
Exposition #Marenostrum du 17 octobre au 16 novembre, du mardi au vendredi de 13h à 18h, le 
samedi jusqu’à 19h30. Vernissage le 16 octobre à 18h 
Eglise Saint-Merry : 76 rue de la Verrerie – 75004 Paris 
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- jeudi 18 octobre à 19h : (projection à 19h30) Ciné Débat « Mémoires d’un condamné » de 
Sylvestre Meinzer. Proposé par l’association ATCO et la Ligue des droits de l’Homme Paris 19 
(https://ldhparis19.blogspot.com). La projection du film sera suivie d'un débat avec Françoise Dumont, 
présidente d'honneur de la LDH. Sur la péniche CINEMA, à l’entrée du parc de la Villette, coté canal - 
face au Cabaret Sauvage, métro - tram T3B /Porte de Pantin / Porte de la Villette, bus 75. 
 
  

 
 
 
 
CONTACTS :  
 
 

 

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  
les 2ème et 4ème sur rendez-vous mercredis de 15h à 17h 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

LES EMISSIONS SUR RADIO LIBERTAIRE 89.4 FM  
Chaque mois, une section de la Ligue des Droits de l’Homme est invitée 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. 
 

                                    
 

"La LDH : 120 ans... toujours là ! 
Témoignages de la vie d'une section." 

 
C'est le titre de l'émission réalisée par notre section, et mise en ligne en juillet. 

Les intervenants sont des membres de la section, sous la houlette de Iyob 
Eskender. 

 
Merci à Eskender pour ce lien qui rend l’écoute très confortable : 

 
https://hearthis.at/esk75-pr/radio-libertaire-2018 

 
 

Et n'hésitez pas à nous adresser vos retours d"écoute. 
	

http://www.ldh-paris513.fr   - courriel: paris.5.13@ldh-france.org  - téléphone : 06 42 72 87 63   - facebook.com/ldhparis513   	


