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Votre regard 
est une arme !

Ne fermons pas les yeux sur les 
violations des droits humains.
Agissons dès le 3 décembre, sur 

www.10jourspoursigner.org, ou en nous 
rejoignant sur les lieux cités ci-dessous :

Par Amnesty International Lillepétitionpétition

 En décembre 

- à Lambersart au Colysée, 
samedi 6/12 de 14h à 17h 
- à la Médiathèque l'Odyssée 
de Lomme,  dimanche 7/12 de 
10h à 13h
- à la piscine Marx Dormoy de 
Lille, samedi 13/12 de 9h30 à 
12h30 

Avec le soutien de

 «Amnesty s'affiche» 

Venez découvrir 50 années 
d’action d’Amnesty International
pour promouvoir et défendre les 
droits humains dans le monde.

Dans le hall de l'Hôtel de Ville de Lille
Par Amnesty International Lille

      Contact : amnesty.lille@gmail.com
  

 Du 4 au 19 décembre  

expositionexposition

http://www.10jourspoursigner.org/


Les troupes coloniales dans 
la Grande Guerre 1914-1918

Quand le 2 aout 1914, est publié 
l’ordre de mobilisation générale, 
les affiches placardées sur tous 
les murs de France précisent «y 
compris les troupes coloniale». 
Une vingtaine de panneaux 
présentent ce qu’étaient les 
troupes coloniales, les batailles 
qui opposaient les empires 
coloniaux au cœur même de 
l’Afrique. De « la force noire » 
voulue par Mangin dès 1912 au 
racisme véhiculé par la 
propagande allemande et des 
promesses non tenues d’accès à 
la citoyenneté…

à la MRES
Par la Ligue des Droits de l'Homme

Du 6 au 19 décembre

expositionexposition

Mardi 9 décembre à 17h30

 

Mercredi 17 décembre

expositionexposition

Mardi 9 décembre à 18h15

Conférence / débatConférence / débatInauguration expoInauguration expo

Réforme du droit d'asile,
de l'entrée et du séjour 
des étrangers avec Maître 
Emmanuelle LEQUIEN, 
avocate au Barreau de Lille.

Le 23 Juillet 2014 ont été 
déposés au Conseil des 
Ministres les projets de lois 
relatifs à la réforme du Droit 
d'asile et à l'entrée et au séjour 
des étrangers.  
En dépit de quelques 
avancées, contraintes par le 
droit de l'Union européenne ou 
de la Cour européenne des 
droits de l'homme, ces 
réformes s'inscrivent dans la 
continuité des précédentes. 
Elles ont en commun le 
renforcement du contrôle et de 
la surveillance des personnes 
étrangères. Elles font peser 
des menaces sur la carte de 
résident de dix ans 
renouvelable de plein droit, qui 
permet aux étrangers de mener 
une vie familiale,personnelle et 
professionnelle normal et qui 
constitue une étape importante 
dans la lutte pour l'égalité des 
droits.

à la MRES
Par le MRAP

  « Les enfants et la guerre » 
accompagnée de la Cie 
Astragale et ses chansons 
« Quelle connerie la guerre ».

   A la Maison des Associations
    Par la Ligue Des Droits de l'Homme

 

 «Jaurès» 

Il y a un siècle mourait Jean  Jaurès, 
assassiné en raison de son combat 
pour la Paix et première victime de 
cette apocalypse que fut la guerre 
1914 - 1918. 
Pour commémorer cet événement et 
rendre hommage à celui qui fut le 
dernier rempart contre la frénésie 
guerrière, la LDH présente une 
exposition qui résume la vie de 
Jaurès : son engagement dans les 
luttes sociales, pour Dreyfus, contre 
le massacre des Arméniens, pour la 
laïcité de l'école et de l'Etat. 
Sans oublier qu'il fut le créateur et 
l'animateur du journal "L'Humanité".

       A la Mairie de quartier Lille-Centre

          Par la Ligue des Droits de l'Homme 

Du 1er au 5 décembre

expositionexposition

La Ligue des Droits de l'homme 
est heureuse vous présenter son 
exposition « Les troupes 
coloniales dans la Grande Guerre 
1914-1918 ». Une visite guidée de 
l'expo vous sera proposée.

à la MRES
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