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 DEMOCRATIE 

 

Corse Matin 
26.05.13 

La citoyenneté de résidence au cœur d’une résolution du Congrès de la LDH 
La LDH considère comme indispensable la reconnaissance du lien entre 
citoyenneté et résidence… 

  
Corse Matin 
26.05.13 

Valls, Taubira et la LDH unanimes dans la condamnation  
Suite à l’attentat contre les locaux du GIR  

  
corsicainfurmazione.org 
28.05.13 

Corse. Texte présenté et adopté par la LDH Corsica… « Ca vient de Tomber ! 
Ou pas ! » 
La LDH considère comme indispensable la reconnaissance du lien entre 
citoyenneté et résidence… 

  
 L’invité de la semaine du journal l’Humanité. Pierre Tartakowsky 
  
L’Humanité 
27.05.13 

Pour un nécessaire renouveau démocratique 

  
L’Humanité 
28.05.13 

Il y a urgence à rompre avec le déni des richesses qui nous constituent dans 
nos diversités 

  
L’Humanité 
29.05.13 

Alors, le pain ou les roses ? 
 

  
 EXTREME DROITE 

 
La Montagne 
30.05.13 

15.06 Conférence / débat 
Organisée par la section Nord-Combraille sur le thème « Montée et péril de 
l’extrême droite dans les pays européens » 

  
 HISTOIRE 

 
Le Journal de la Haute marne 
24.05.13 

Des témoignages émouvants emplis de tendresse 
Documentaire sur les années 1950 

  
 LAICITE  

 
Ouest France 
25.05.13 

Conférence sur la laïcité le mardi 28 mai 
Hommage à Stéphane Hessel 

  
20minutes.fr 
27.05.13 

Création d’un Conseil de la Laïcité 
A Toulouse, comprenant des représentants des cultes, la LDH, des loges 
maçonniques et des personnes qualifiées 

  
Voix du Midi - Grand Toulouse 
30.05.13 

Un Conseil de la laïcité pour « dialoguer, construire, proposer » 
Création d’une instance de dialogue à la mairie de Toulouse 



 

  
Le Progrès 
30.05.13 

L’Observatoire rhônalpin de la laïcité mis en quarantaine 
Ajournement de la création de l’observatoire 

  
 POLICE 

 
ouest France 
18.05.13 

Trop d’outrages et rébellion, selon la LDH 
Interrogations de la LDH Nantes sur la présence de la police dans les 
manifestations 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
26.05.13 

50 élus à convaincre 
Manifestation en faveur du droit de vote des étrangers 

  
20 Minutes 
27.05.13 

Une réforme qui divise 
Sondage sur le droit de vote des étrangers 

  
GPremière et RFI.mp3 
27.05.13 

Emission de radio, en Guyane, sur le droit de vote des étrangers 

  
La Nouvelle République du Centre ouest 
30.05.13 

Le droit de vote des étrangers en débat 
A l’initiative de la LDH et de différents partis politiques de gauche 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
Ouest France 
23.05.13 

Un Forum social local pour préparer l’Alter sommet 
A Colombelles 

  
ouest-France.fr 
24.05.13 

Un Forum social local pour préparer l’Alter sommet - Colombelles 
Avec la participation de nombreuses organisations 

  
L’Est Républicain 
24.05.13 

Metz défile au rythme de la « Fairpride »  
Défilé festif pour promouvoir le commerce équitable 

  
lecho.info 
28.05.13 

Les prochains combats d’ATTAC 
A Périgueux, avec la participation de la LDH locale 

  
 EDUCATION 

 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
26.05.13 

Munster. « Un toit pour toi, pour nous, pour eux » 
Concours LDH 2013 

  
L’Impartial 
30.05.13 

Apprentis poètes 
Concours de poésies 2013 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
La Dépêche du Midi 
27.05.13 

Ciné-débat autour du gaz de schiste à L’Uxello 
Vayrac 

  
 SANTE 

 
Le Dauphiné Libéré 
27.05.13 

Saint Ismier : soirée débat « L’accès aux soins, quel avenir ? » 
Organisée par la section Crolles-Grésivaudan 

  
Presse Océan 
29.05.13 

Désertification médicale en ville 
Réunion à Nantes des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

  



 

 VIE ASSOCIATIVE 
 

 87e congrès de la LDH à Niort 
  
ujfp.org 
24.05.13 

L’UJFP salue le congrès national de la LDH 
Communiqué de l’Union Juive Française pour la Paix 

  
corsenetinfos.fr 
27.05.13 

La résolution de la LDH qui reconnaît le peuple corse 
Adoptée durant le congrès national 

  
aedh.eu 
28.05.13 

87e congrès de la LDH France du 18 mai 2013 à Niort 
Adresse au président de la république et à la majorité parlementaire 

  
ouest-France.fr 
28.05.13 

Congrès de Niort : République, diversité territoriale et universalité des droits  
Résolution adoptée par le congrès 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Le Progrès 
25.05.13 

Demandeurs d’asile : « Nous mettrons les nouveaux sur les bancs de 
l’église » 

  
Le Progrès 
26.05.13 

Demandeurs d’asile déboutés : « L’Etat doit réquisitionner les logements 
vides » 
« L’Etat viole la loi. Il faut réquisitionner les logements vides » 
Déclaration de Daniel Boitier de la LDH 

  
Le Progrès 
30.05.13 

« Dire que les déboutés du droit d’asile n’ont pas droit à l’hébergement 
d’urgence est un raccourci » 

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
La République du Centre 
26.05.13 

Les mineurs étrangers ont couru pour réclamer leurs droits 

  
 REGULARISATION 

 
lejsl.com 
24.05.13 

Saint-Vallier 
Ciné-débat autour du film « Comme un lion » à Montceau avec la LDH locale 

  
Le Journal de Saône et Loire 
25.05.13 

Concert. Saint-Vallier 

  
lejdsl.com 
27.05.13 

Droits de l’Homme 
Ciné-débat autour du film « Comme un lion » à Montceau avec la LDH locale 

  

 

 

  
 ANTISEMITISME 

 
sudouest.fr 
24.05.13 

La Rochelle : une pièce de théâtre, jugée antisémite par un prof, divise 
l’université 
Position d’Henri Moulinier, président de la LDH locale 

  
sudouest.fr 
25.05.13 

Pas de censure mais une réflexion 
Autour de la pièce de théâtre qui divise l’université de La Rochelle 



 

  
La Charente libre 
27.05.13 

Un spectacle étudiant taxé d’antisémitisme 
A l’université de La Rochelle 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
sudouest.fr 
25.05.13 

Mont-de-Marsan : une fête de toutes les couleurs 
Neuvième édition de la Fête Mosaïque organisée par la LDH et le MRAP 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
catherinecoutelle.fr 
24.05.13 

Prostitution : la LDH pour un « processus d’éducation globale » 
Audition de P. Tartakowsky par la Délégation aux droits des femmes 

  
 HOMOPHOBIE 

 
Le Progrès de Cornouaille 
23.05.13 

Dans une période qui démontre que les démons de l’homophobie ne sont 
pas morts, nous voulons rappeler que c’est un délit 

  
L’Orne Hebdo 
28.05.13 

Droits de l’Homme : la question 
Question de la section d’Alençon sur les actes homophobes 

  
 RACISME 

 
le Parisien 
23.05.13 

Un comité de soutien pour Ibrahima 
Agression raciste en Dordogne 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
AFP 
25.05.13 

Manifestation parisienne contre les expulsions de Roms 
Avec de nombreuses associations, collectifs et organisations politiques dont la 
LDH 

  
lechorepublicain.fr 
25.05.13 

Manifestation parisienne contre les expulsions de Roms 
Avec de nombreuses associations, dont la LDH 

  
L’Echo 
27.05.13 

Manifestation contre les expulsions de Roms 
Manifestation à Paris avec la LDH 

  
L’Humanité 
30.05.13 

L’invité de la semaine. Pierre Tartakowsky. Roms : orchestrer sa propre 
défaite 

  

 

 

  
 ISRAEL / PALESTINE 

 
ouest France 
23.05.13 

Ligue des droits de l’Homme : appel aux supermarchés 
Appel de la section de Redon concernant l’étiquetage des produits en provenance 
des colonies israéliennes 

  
ouest-France.fr 
24.05.13 

Ligue des droits de l’Homme : appel aux supermarchés - Redon 
 

  
 SYRIE 

 
sudouest.fr 
27.05.13 

Ils se sont donné la main pour aider les Syriens 
Fête des arts et de la solidarité à Sarlat 

  



 

 

 

  
La Voix du Nord 
23.05.13 

Spectacles et loisirs du jour 
 

  
Le Parisien 
23.05.13 

« Si on ne fait rien, les petits centres disparaissent » 
A Créteil 

  
Presse Océan 
23.05.13 

Jacqueline Weill présidente de la section de Nantes et du pays nantais de la 
Ligue des droits de l’Homme 
Décès 

  
Ouest France 
23.05.13 

Ligue des droits de l’Homme : décès de Jacqueline Weil  
 

  
L’Affranchi de Chaumont 
24.05.13 

Droits de l’Homme 
Réunion de section 

  
ouest-France.fr 
24.05.13 

Ligue des droits de l’Homme : décès de Jacqueline Weil - Nantes 
 

  
Sud Ouest 
24.05.13 

Un parcours culturel en hommage à John Cage 
A Vezac 

  
Ouest France 
24.05.13 

Les causeries de la bibli 
A Hérouville 

  
L’Echo de la Presqu’île 
24.05.13 
28.05.13 

Dégradation = plainte 
Tags sur la stèle à la mémoire de l’abolition de l’esclavage à Saint-Nazaire 

  
Le Dauphiné Libéré 
25.05.13 

A faire, à voir près de chez vous 
Kermesse à Meylan 

  
Ouest France 
25.05.13 

Réunion mensuelle LDH Françoise Bosser 

  
Ouest France 
25.05.13 

« L’exil refuge » en débat lors des prochaines Causeries de la bibli 
A Hérouville 

  
L’Alsace 
26.05.13 

Wesserling. Histoire et humour pour clore le festival Tous en scène 
Avec la LDH locale 

  
Ouest France 
27.05.13 

La Ligue des droits de l’Homme prépare ses activités 
Réunion de la section de Quimperlé-Riec-Concarneau  

  
L’Est républicain 
27.05.13 

« Coups de cœur à la galerie Diastole Systole »  
Exposition au lycée Vauban 

  
Midi Libre 
28.05.13 

Aujourd’hui 
Séance de dédicaces par Jim Fergus à Montpellier  

  
La Montagne 
28.05.13 

Dernier Ciné Discussion 
A Billom autour du film « Water makes money »  

  
L’Orne Hebdo 
28.05.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion mensuelle de la section d’Alençon  

  
Var matin 
28.05.13 

Deux projections pour célébrer Jean Giono 
 

  
  



 

La gazette de la Manche 
29.05.13 

Conférence 
Organisée par la section d’Avranches autour du livre de Richard Price « Peuple 
Saramaka contre l’Etat du Surinam, combat pour les forêts et les droits de 
l’Homme » 

  
Le Dauphiné libéré 
29.05.13 

Aujourd’hui. Danse La Curva 
A Châteauvallon 
Infos 29 
Loisirs 

  
ouest-france.fr 
29.05.13 

La Ligue des droits de l’Homme prépare ses activités 
Réunion de la section Quimperlé - Riec - Concarneau autour de Michèle Daloz 

  
Le Petit Bleu 
30.05.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion mensuelle, section de Dinan 

  
lindependant.fr 
30.05.13 

Les forces de gauche dans la rue dimanche 
A Perpignan, à l’appel du Collectif 66 Stop Austérité 

  
Le Républicain lorrain 
30.05.13 

Hussigny fête 60 années de communisme 

  
Le Républicain lorrain 
30.05.13 

Débat citoyen avec la Ligue des droits de l’Homme 
Organisé par la section Thionville-Fensch 

  
L’Echo Le Régional 
30.05.13 

Réunion publique sur la sécurité 
En présence de la LDH et des forces de l’ordre 
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