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Des rendez-vous   à Poitiers  

! Le Collectif Bassines Non Merci 86 et l’Association ASPECT de Coussay-les-Bois 
(86) – Usine à engraisser 1200 taurillons, 
appellent à une manifestation pour la 
défense de l’eau et pour une agriculture 
paysanne,
le 22 octobre 2022,   devant la Préfecture de     

Poitiers,    à 13h - Pour croquer le préfou à la préfecture ! [CANTINE à prix libre] 
 à 14h - Charivari en bleu de travail !

 Depuis son Congrès de Marseille en juin 2022, la LDH a ajouté à ses missions la défense des Droits 
Environnementaux, c’est pourquoi nous continuerons à vous inviter à participer à ces mobilisatons.

                                      
! La Combattante en avant-première avec le réalisateur, Camille Poncin,

mardi 25 octobre à 20h30 au Diétrich à Poitiers.Marie-José Tubiana, 90 ans, est 
une ethnologue à la retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille 
minutieusement des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et compléter leur 
dossier de demandeur d'asile. Malgré son âge, elle met à contribution son savoir et le 
travail de toute une vie de recherche, pour mener son combat. https://le-dietrich.fr/film/la-combattante et

bande-annonce https://www.youtube.com/watch?v=VY37vG9m4EU

Voir aussi :                               
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-la-combattante-un-documentaire-de-camille-ponsin/      
Merci au Diétrich pour sa programmation !

! Centenaire, Congrès et Forum de la FIDH Fédération Internationale pour les
Droits Humains : accès en même temps dans le monde entier !                               

Du 23 au 27 octobre! Cliquez sur Twitch, demandez les 
notofications pour ne pas rater les table-ronde et les 
pitch, inscrivez-vous !    https://www.twitch.tv/fidh_fr
 A l’occasion du 41e Congrès de la FIDH, les défenseurs des 
droits humains travaillant au sein des 192 organisations 
membres de la Fédération se retrouvent aux côtés d’experts 
universitaires, d’acteurs économiques et de représentants des 
pouvoirs publics pour une journée complète de tables rondes et 
de débats. Les quatre tables rondes porteront sur la crise 

environnementale, l’universalité des droits humains et la gouvernance mondiale, la pauvreté, et l’efficacité 
des mécanismes de protection des droits humains. Chaque table ronde sera suivie d’un échange avec le 
public. En parallèle des discussions, les représentants des organisations membres de la FIDH présenteront, 
sous forme de “pitchs” courts, quelques-unes de leurs actions en lien avec les thèmes du forum.

Programme complet     :      https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PRGM-FORUM_FR.pdf

La FIDH a été créée à Paris en 1922 par les Ligues des Droits de l’Homme, les membres sont des associations de défense des droits des êtres humains.        
                                                                                                       



!            Collectif poitevin  "D'ailleurs Nous Sommes d'Ici" : notre prochain rassemblement 
face au Palais ne se tiendra pas le 1er mercredi du mois comme habituellement, mais le 
mercredi 9 novembre à 18h. Constatant le nombre croissant de personnes à la rue, et 
particulièrement de familles (ou mamans seules) avec de jeunes enfants, la problématique, 
malheureusement récurrente, sera le manque de place d'hébergements d'urgence.

 
Un rendez-vous à Paris

!            Luttes des femmes dans le monde et mouvements féministes
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 à l’espace Reuilly. Programme détaillé  et inscription   28e Université 
d’automne     : Luttes des femmes dans le monde et mouvements féministes    
 « ...les femmes  participent ou ont participé à de nombreuses luttes de libération, en même temps qu’elles se battent pour leurs droits dans des contextes historiques, 
géographiques et culturels variés… Si l’égalité entre les femmes et les hommes n’est acquise nulle part, son principe est aujourd’hui plus largement établi dans les pays 
où le patriarcat comme système juridique familial a été aboli... dans de nombreux pays, le patriarcat est encore inscrit dans la loi, et les droits des femmes dans leur 
ensemble n’y sont pas reconnus. En outre, la condition des femmes est aggravée par la pauvreté, les guerres et l’émergence de mouvements conservateurs, qu’ils soient 
religieux ou non. Si les femmes subissent des oppressions communes liées à leur condition de femme, ces oppressions s’imbriquent à d’autres inégalités ou 
discriminations liées à leur classe sociale, situation de minorités, origine, cultures, etc.... Ensemble, nous échangerons sur les évolutions de la condition des femmes, de 
leurs luttes dans différentes régions, les débats théoriques  et pratiques . Enfin, nous nous demanderons comment les différents acteurs sociaux se saisissent de cette 
question ou parfois, l’instrumentalisent. »                  

Des actualités

!  Actualité des luttes pour les droits humains dans le monde:  
https://www.fidh.org/spip.php?page=filactu&lang=f                                                                             

!  Trois membres de la FIDH obtiennent le prix Nobel de la Paix! Le 7 octobre 
2022. La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) salue avec une joie vertigineuse l’obtention 
du prix Nobel de la Paix par trois de ses membres : Ales Bialiatski, Président de l’organisation bélarusse 
Viasna et ancien vice-président de la FIDH, Mémorial, organisation russe et Centre for Civil Liberties 
(CCL), organisation ukrainienne.  https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-
droits-  humains/membres-fidh-prix-nobel-paix-memorial-viasna-ccl  
                                                                                                                                               

  *****************************************************************
                                                                                                                
La LDH est une association indépendante, composée de personnes âgées de 15 ans et plus. Pour défendre les droits et libertés dans leur
indivisibilité elle a besoin de militantes et de militants, d’adhésions, de dons. 

https://www.ldh-france.org/adherer/      https://soutenir.ldh-france.org/                               

                                                                                                                             
Cette lettre d’information est une sélection forcément incomplète et subjective des rendez-vous et actualités 

 Pour vous inscrire ou vous désinscrire : poitiers@ldh-france.org 
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