Les publications de la semaine sur le blog de la LDH
Affaire Benalla : l’élysée ne peut impunément cacher un délit
vendredi 20 juillet 2018 à 19:46

L’intervention violente et hors de tout cadre légal d’un collaborateur du président de la République lors d’une manifestation,
le refus d’en saisir la justice et la succession de révélations qui mettent en évidence la volonté de dissimuler...
La manifestation devant le conseil départemental contre l’expulsion des mineurs
vendredi 20 juillet 2018 à 18:17

Ce 20 juillet 2018, une centaine de personnes se sont relayées devant le siège du Conseil départemental 49 pour soutenir les
centaines d'angevins pétitionnaires demandant à son président M Christian Gillet de ne pas expulser une quinzaine de jeunes
mineurs...
Les mineurs de ‘La Vendange’ toujours sous la menace d’une expulsion
vendredi 20 juillet 2018 à 09:29

Quelques nouvelles concernant le site de la Vendange : Malgré les recours, aucun délai supplémentaire n’a été accordé par le
tribunal d’Instance. L’huissier est passé sur le site ce mercredi 18 juillet pour signifier l’expulsion. Désormais l’agglomération...
Réforme constitutionnelle et le droit de vote des étrangers aux élections Locales
jeudi 19 juillet 2018 à 14:44

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...
Après 5 jours d’errance en mer, 40 rescapé.e.s attendent toujours l’autorisation d’entrer au port de Zarzis
jeudi 19 juillet 2018 à 10:53

Après 5 jours d’errance en mer, 40 rescapé.e.s attendent toujours l’autorisation d’entrer au port de Zarzis Dans la nuit du 16
juillet 2018, le Sarost 5 navire d'approvisionnement battant pavillon tunisien est arrivé devant le port...
En finir avec l’emprisonnement des mineur-e-s isolé-e-s étranger-ère-s dans l’Hérault
mercredi 18 juillet 2018 à 14:02

Comme la loi le prévoit [1], il revient à chaque département de mettre en place l’accueil provisoire d’urgence de toute
personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la...
Non à l'expulsion du lieu dit ‘La Vendange’
mardi 17 juillet 2018 à 12:12

Nous en parlions sur ce blog dans un article récent, une nouvelle expulsion est possible à compter de ce jour. Voici ce que nous
ont transmis les associations qui accompagnent les jeunes mineurs menacés d’être renvoyés à la rue : 15 jeunes migrants en...
Renforcement du contrôle parlementaire sur les exportations d’armement
lundi 16 juillet 2018 à 16:56

Lettre de plusieurs organisations, dont la LDH, adressée aux députés Madame/Monsieur le député, La Commission des affaires
étrangères de l’Assemblée nationale doit auditionner ce mercredi 18 juillet 2018 Luc Mampaey, directeur du groupe de
recherche et...

