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Les droits ça se défend ! La section de la Roche-sur-Yon
propose des rencontres, échanges et discussions à partir
de l’ histoire des différents combats menés par la Ligue,
des enjeux en période de crises , de la place de l’Homme et
du Citoyen ... Autant de pistes pour rappeler les valeurs de la
démocratie et développer tous les jours le comment vivre
ensemble.

PORTES OUVERTES
vendredi 3 juin 1 5h-1 8h & samedi 4 juin 1 0h-1 8h
Galerie Bonaparte, 8 place Napoléon
Renseignements : ldh.larochesuryon@gmail.com
07 85 98 48 27

La section de La Roche-sur-Yon vous invite à un café-débat le

samedi 4 juin à 1 5h sur l’engagement des ligueurs pour la
promotion des droits de l’Homme.

201 6 la LDH sur tous les fronts

pour dÉfendre Nos libertés !
pour défendre la démocratie

La LDH s’inquiète des atteintes aux
libertés publiques aggravées par des lois
sécuritaires qui font des prisons des lieux
d’inhumanité et de violence.
De même la LDH agit pour l’indépendance de
la justice, pour la présomption d’innocence.
Elle est de toutes les mobilisations contre
l’extrême droite en France et dénonce leurs
politiques discriminatoires.
Enfin, elle met en garde contre les
technologies de l’information et de la
communication qui, détournées, deviennent
des outils de surveillance et de répression.
Le gouvernement drogué à l’état d’urgence
s’apprête à obtenir du parlement qu’il intègre
certaines dispositions de l’état d’urgence
dans le droits commun et renforce
considérablement les pouvoirs du parquet et
de la police.

Face à cette surenchère sécuritaire, la
LDH réaffirme la nécessité de maintenir le
principe de séparation des pouvoirs
exécutif / législatif / judiciaire, fondement
de la démocratie.

droit de manifester
et violences policières
Les manifestations contre la loi travail ou les
initiatives prises dans le cadre du
mouvement « Nuit debout » donnent lieu à
des incidents souvent violents impliquant les
forces de police dans une escalade de la
violence.
Ces affrontements mettant en cause les
casseurs et les extrémistes ne sauraient
justifier les débordements auxquels se livrent
régulièrement les forces de l’ordre en faisant
un usage disproportionné de la force vis-àvis de citoyens, souvent jeunes, qui
manifestent pacifiquement leur opposition au
projet de loi travail ou qui se réunissent pour
échanger, discuter, imaginer d’autres façons
de préparer l’avenir.

Rappelant l’article R.434-1 7 du Code de la
sécurité intérieure qui dispose que
« Toute personne appréhendée est placée
sous la protection des policiers ou des
gendarmes et préservée de toute forme
de violence ou de tout traitement
inhumain ou dégradant » la LDH
demande la mise en place d’une
commission d’enquête parlementaire afin
que toute la lumière soit faite sur des
événements qui, y compris chez les
policiers et les gendarmes, ont déjà fait
plusieurs victimes et qui ont entraîné par
ailleurs des peines de prison ferme.

LE droit au logement :
des expulsions indignes

Pour défendre le droit
des femmes

Nous nous alarmons de la situation qui
se répète à la fin du plan hivernal et de
la trêve des expulsions locatives pour
un grand nombre de ménages démunis
en France qui doivent subir une remise à
la rue sèche ou se voir expulsés de leur
logement.

Faisons du 8 mars une action quotidienne.

Face à ce constat répété, nous dénonçons :
le manque d’actions de prévention des
risques liés à la vie à la rue ; l’insuffisance de
moyens humains, matériels et financiers pour
couvrir l’intégralité des besoins régionaux ; la
présentation tronquée que font les pouvoirs
publics de la réalité pourtant observée par les
acteurs de terrain.
Les expulsions, subies par les Roms (ou les
personnes désignées comme telles) vivant
dans des bidonvilles en France atteignent
des niveaux intolérables. Un tiers des
individus concernés sont des enfants privés
d’école. En plein hiver, ce sont plus de 1 000
personnes qui ont été jetées à la rue à
Roubaix, Marseille, Nantes et en Ile de
France, sans solution de relogement valide
et pérenne.
Ces expulsions sont condamnées par le
commissaire aux droits de l’Homme de
l’Union Européenne. Comme pour les
réfugiés de Calais, c’est une politique de
bulldozer qui est mise en place.

La LDH dénonce la persistance des
violences, des inégalités et des
discriminations qui touchent les femmes
dans tous les domaines.

Nous rappelons que le logement est un
droit et un bien de première nécessité.

Les luttes des femmes ont permis de
conquérir des droits et de progresser vers
l’égalité entre les femmes et les hommes et
dans la société les femmes sont partout mais
l’égalité reste à conquérir !

Elle milite pour que la législation française,
largement égalitaire, soit effectivement
appliquée : remboursement complet de la
contraception, développement des services
hospitaliers pratiquant l’IVG, orientation des
filles dans toutes les filières, formation pour
l’accès à tous les métiers et niveaux de
responsabilité, égalité des salaires, mixité
réelle des candidatures aux élections.

commémoration
La ligue des droits de
l'homme, de l'histoire à
l'actualité...

En 201 6, 11 0 ans après la réhabilitation de
Dreyfus, revisitons la mémoire pour la justice
et la lutte contre l’antisémitisme,
réfléchissons à la crise actuelle de la société.
La justice est au cœur de l'affaire Dreyfus,
tout comme elle anime les idées mêmes de
démocratie et de république. Ce combat

contre l'arbitraire est, plus que jamais,
d'une grande actualité.

Malgré les luttes, on voit aujourd’hui renaître
le pire : l’antisémitisme, le racisme antiArabe, la chasse aux Roms, la haine de
l’étranger, cachés ou pas, derrière des partis
politiques qui parlent de la France « pays de
race blanche » de l’Europe judéo-chrétienne
et d’immigration bactérienne », revenant au
langage des racistes historiques.
C’est pourquoi la LDH de la Roche-sur-Yon et
la Fédération de Vendée de la Libre-Pensée
vous invitent à une conférence-débat

animée par :
- Colette Fournier sur le rôle des
intellectuels dans l’Affaire Dreyfus
- Yves Hello sur l’antisémitisme en Vendée

Le Matin, 1 3 juillet 1 906

vendredi 24 juin à 20h30 salle 11 du pôle
associatif de la Roche-sur-Yon boulevard
Aristide Briand .

Action origanisée en partenariat avec la
Fédération de Vendée de la Libre Pensée

