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Ce livre permet : 
♦   de diffuser notre travail et la connaissance de la LDH 
♦   de moderniser son image
♦   de disposer d’un matériel récent à mettre en vente
♦   d’expliquer ce que nous faisons sur des stands et réunions publiques 

 

 La parution de L’état des droits de l’Homme en France, pour 
les années 2003 et 2004, aux éditions La Découverte, 
a été un véritable succès tant auprès de la presse, du 
public que des militants et des sections de la LDH. Au 
format de poche, pour un prix modique, le livre présen-
te une synthèse annuelle des analyses politiques et des 
principales interventions de la LDH.  

Pour la troisième année consécutive, la LDH dresse un état annuel des droits de l’Homme en France. Il ne s’agit pas d’un rap-
port d’activité, mais d’un ensemble de réflexions politiques et d’analyses menées par les responsables des thèmes concernés. Avec 
les éditions La Découverte, nous avons décidé d’une formule nouvelle : à côté de la revue des différents domaines pour lesquels la 
Ligue s’est mobilisée en 2005 (justice, libertés, immigration, droits sociaux, etc.) vous trouverez désormais un dossier substantiel 
sur une question qui changera chaque année. Pour ce volume, le dossier traitera
des droits des femmes, sujet de notre université d’automne 2005.

Commande frais de port compris : 8,90 € l’exemplaire (soit 6,90 € frais de port non compris)
En cas de commandes multiples, contactez la boutique pour connaître le montant des frais de port : 
laboutique@ldh-france.org • Tél. : 01 56 55 51 00 • Fax : 01 42 55 51 21

  Je commande ………… exemplaire(s) de L’état des droits de l’Homme en France 2006
               au tarif  de 6,90 € + frais de port

Nom : ……………………………….………….. Prénom : ………………………….…………….……..

Adresse : …………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………….………..

CP : ………………………………… Ville : …………………………………………………….….……..   

Bon à déposer à la librairie ou à retourner, accompagné de votre chèque à l’ordre de la Ligue des droits de l’Homme, à :  
LDH - la boutique, 138 rue Marcadet, 75018 Paris 

Nous vous proposons dès maintenant de commander 
un ou plusieurs exemplaires que vous recevrez en exclusivité 

dès parution le 13 avril 2006.
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