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 DEMOCRATIE 

 
midilibre.fr 
11.01.13 

Militantes kurdes exécutées : « Je l’ai vue grandir, elle ne méritait pas cette 
mort » 
Mobilisation à Montpellier avec la LDH 

  
blogmediapart.fr 
14.01.13 

La plus grande manifestation kurde à Paris 
Présence de la LDH à cette manifestation 

  
La Provence 
16.01.13 

Municipales. Pelloux : candidat du parti radical de gauche 
Elections 2014 

  
La Provence 
16.01.13 

Parcours atypique 
Pierre Pelloux, ex-militant LDH 

  
 EXTREME DROITE 

 
Midi Libre 
La Dépêche du Midi 
12.01 .13 

Barbecue antiraciste contre le Front national 
Manifestation contre la venue de Florian Phillipot pour animer une réunion publique 

  
La dépêche du Midi 
12.01.13 

Demain, à Onet-le-Château un rassemblement fera face au Front National 
Manifestation contre la venue de Florian Phillipot pour animer une réunion publique 

  
ladepeche.fr 
14.01.13 

Rodez. « Le FN est l’ennemi des salariés » 
Rodez. Les deux fronts s’affrontent 
Manifestation contre la venue de Florian Phillipot pour animer une réunion publique 

  
 HISTOIRE 

 
Le Républicain Lorrain 
05.01.13 

« Mettre en lumière leur sale besogne suffit parfois » 
Création des sections d’Amnesty International 

  
latribune-online.com 
06.01.13 

Colloque sur l’assassinat de personnalités politiques maghrébines et 
françaises par les services de renseignements français 
Colloque à l’Assemblée Nationale «60 ans, Farhat Hached: à quand la vérité sur 
les crimes coloniaux »avec le soutien de la LDH  

  
La Gazette ariégeoise 
11.01.13 

Le Conseil général favorable à la réhabilitation des fusillés pour l’exemple 

  
L’Orne Hebdo 
15.01.13 

Hommage à Robert Locussol 
Assassiné par des membres de l’OAS 

  
 JUSTICE 

 
sudouest.fr 
11.01.13 

Les avocats de Bayonne : « un barreau de choc » 
avec Christophe Desprez, président de la LDH de Bayonne 

  
Valeurs Actuelles 
17.01.13 

Politique 
Pasqua : retour en correctionnelle 

  



 

 LIBERTE D’EXPRESSION 
 

nouvelobs.com 
11.01.13 

Twitter, Facebook, Apple : vers une privatisation de la censure 
Jean-Claude Vitran déplore « la mise en place de censures privées » 

  
 POLICE 

 
politis.fr 
05.01.13 

A Nantes, un jour… 
Témoignage d’une manifestante contre l’aéroport de Notre-Dame des Landes 

  
L’Humanité 
14.01.13 

Un sans-papiers qui refuse son extradition roué de coups 
Retour forcé pour Herculano Ribeiro 

  
carredinfo.fr 
17.01.13 

Affaire du tir de flash-ball à Toulouse : « Nous irons en Cassation s’il le faut » 
Manifestant blessé à Toulouse en 2009 

  
 Affaire Ajimi 
  
AFP 
14.01.13 

Affaire Ajimi : le ministère public réclame une confirmation des peines contre 
les policiers de la Bac 

  
nouvelobs.fr 
14.01.13 

Affaire Ajimi : confirmation de peine requise contre les policiers de la Bac 
A la suite du décès d’un jeune homme lors d’une interpellation violente en 2008 

  
Libération 
14.01.13 

Mort d’Hakim Ajimi : trois policiers en appel 

  
Nord Littoral 
15.01.13 

Affaire Ajimi. Le ministère public réclame une confirmation des peines contre 
les policiers de la Bac 

  
Nice Matin 
15.01.13 

Affaire Ajimi : prison avec sursis requise en appel 

  
lecourrierdelatlas.com 
15.01.13 

France. Mort de Hakim Ajimi : 3 policiers en appel 

  
nouvelobs.com 
15.01.13 

Affaire Ajimi : de la prison toujours requise contre les policiers 

  
nicematin.com 
16.01.13 

Mort d’Hakim Ajimi : la défense plaide la relaxe 

  
 PRISON 

 
corsematin.com 
08.01.13 

La Saint-Sylvestre au mitard pour deux détenus de Borgo 
Suite à une lettre anonyme faisant état d’un projet d’évasion 

  
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
10.01.13 

Strasbourg. Le « Guide du Prisonnier » à la Maison d’arrêt 
 

  
Courrier français-Gironde 
11.01.13 

La prison questionnée en toute liberté 
suicide en prison 

  
corsematin.com 
Corse Matin 
Le Journal de la Haute-Marne 
16.01.13 

Borgo : nouvelles questions sur les conditions de détention 
Dénonciation de traitements dégradants par André Pacou 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

L’Observateur de Beauvais 
04.01.13 

Conférence sur le droit de vote des étrangers 
Organisée par le comité régional de la LDH de Picardie 

  
  
  



 

Le Progrès 
07.01.13 

Droit de vote des étrangers : la Ligue des droits de l’Homme interpelle les 
parlementaires 
Lettre ouverte de la déléguée régionale et du président du comité régional de la 
LDH aux parlementaires du Jura 

  
bastamag.net 
15.01.13 

Ballon d’or et droit de vote : l’actualité d’une comparaison 
Inégalité face au droit de vote selon la nationalité 

  
Le Travailleur Catalan 
16.01.13 

Droit de vote des étrangers 
Pour les élections municipales de 2014 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
Ouest France 
07.01.13 

Conférence de la Ligue des droits de l’Homme 
Sur l’économie sociale et solidaire 

  
Ouest France 
09.01.13 

Une conférence sur l’économie sociale 
Avec la LDH 

  
Le Télégramme 
10.01.13 

Ligue des droits de l’Homme, lundi 14 janvier, espace Grain de sel 
A Noirmoutier 

  
Sud Ouest 
16.01.13 

L’eau moins chère 
Revendication de la LDH pour une eau à prix réduit 

  
sudouest.fr 
17.01.13 

L’eau moins chère 
 

  
Ouest France 
17.01.13 

Des entreprises et organisations qui mettent l’humain au centre de leur 
stratégie, plutôt que le profit 
Economie sociale et solidaire : état des lieux local 

  
 EDUCATION 

 
L’Observatoire de l’Ariégeois 
16.01.13 

Fatiha Outaouit et Etienne Jolibois mis à l’honneur 
Concours de poésie de la LDH 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
L’Eveil de Lisieux 
16.01.13 

Ciné-débat 
Organisé par la LDH Lisieux Pays d’Auge sur les OGM 

  
L’Echo de l’Argoat 
16.01.13 

Ils ont vécu les essais nucléaires 

  
Ouest France 
17.01.13 

Ciné-débat sur les OGM le 25 janvier au Majestic  

  
 TRAVAIL 

 
lindependant.fr 
15.01.13 

Perpignan. Opération escargot contre l’austérité 
Collectif 66 pour sauver les emplois industriels et le service public 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
Nord Eclair 
05.01.13 

Vie associative. Des ciné-débats collectifs 
Collectif pour développer les débats de société autour du septième art 

  



 

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
La Provence 
13.01.13 

Un soutien très actif aux demandeurs d’asile 
Comité dignois de soutien 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
La Nouvelle République du centre Ouest 
04.01.13 

Délit de solidarité : ça créait un climat pourri 
Témoignage de Catherine Lison-Croze, ancienne avocate membre de la LDH 

  
20minutes.fr 
07.01.13 

Roissy : Un homme de 73 ans débarqué d’un avion pour avoir protesté 
contre une expulsion 
Extradition d’une femme vers le Bénin 

  
Havre Presse 
Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
07.01.13 

La fin du délit de solidarité 
Suppression du délit de solidarité proposée par Emmanuel Valls 

  
lefigaro.fr 
11.01.13 

Immigration : la LDH écrit à Manuel Valls 
P. Tartakowsky demande au Gouvernement de changer de cap en matière 
d’immigration 

  
nouvelobs.com 
11.01.13 

Valls campe sur ses positions face à la grogne des sans-papiers 
La LDH dénonce les critères fixés dans une circulaire en novembre dernier  pour 
obtenir un titre de séjour 
Sans-papiers : Valls refuse de régulariser sous la pression 
 

  
ouest-France.fr 
11.01.13 

Sans-papiers. Valls exclut toute régularisation massive 

  
Médiapart 
11.01.13 

Sans-papiers : le face-à-face de Valls avec les associations se durcit 

  
lanouvellerepublique.fr 
12.01.13 

« Les associations veulent une régularisation massive. Avec ce 
gouvernement, elle n’aura pas lieu » 

  
La Charente Libre 
12.01.13 

Sans-papiers : Valls campe sur ses positions 

  
L’Humanité 
14.01.13 

La Ligue des droits de l’Homme interpelle Manuel Valls 

  
Le Bulletin quotidien 
15.01.13 

Valls/Régularisation des sans-papiers : le ministre de l’intérieur Manuel Valls 
a exclu vendredi de régulariser des sans-papiers sous la pression…. 

  
 REGULARISATION 

 
lunion.presse.fr 
12.01.13 

Essômes-sur-Marne/Les vœux de la commune. Les étrangers (enfin) bien 
reçus 
Grâce à l’action déterminée de Jean-Pierre Leroy, membre de la LDH 

  
La Provence 
12.01.13 

Mobilisation pour un papa sans-papiers 
A Marignane 

  
La Provence 
13.01.13 

Le papa sans-papiers a été libéré hier soir 

  
  



 

sudouest.fr 
15.01.13 

Ils œuvrent discrètement pour les sans-papiers 
Aide aux sans-papiers à Rochefort 

  
 Grève de la faim des sans-papiers à Lille 
  
directlille.com 
07.01.13 

Vers la fin de la grève ? 
Rassemblement de soutien aux sans-papiers en grève de la faim à Lille 

  
Libération 
07.01.13 

« On pourrait entendre Martine Aubry ! » 
Appel d’Annick Batallan, LDH Nord-Pas-de-Calais au sujet des sans papiers en 
grève de la faim 

  
Libération 
07.01.13 

A Lille, les sans papiers dans la tente de la faim 
 

  
Politis 
08.01.13 

« Une solution de désespoir » 
Grève de la faim des sans-papiers de Lille 

  
20minutes.fr 
10.01.13 

Vers la fin de la grève des sans-papiers ? 
A Lille 

  
rue89.com 
10.01.13 

70 jours : la grève sans fin des sans-papiers de Lille 
 

  
L’Humanité 
10.01.13 

Bientôt une issue pour les sans-papiers lillois 

  
Nord Eclair 
10.01.13 

Lille. Sans-papiers : rencontre maussade en préfecture 

  
Direct matin Lille plus 
10.01.13 

Le dossier avance 
Comité des sans-papiers et LDH reçus par le préfet 

  
Libération 
11.01.13 

Sans-papiers de Lille : la grève de la faim continue 

  
L’Echo 
12.01.13 

Pas de régularisation sous pression 
 

  
politis.fr 
12.01.13 

A Lille, les sans-papiers suspendent leur grève de la faim 

  
Nord Eclair 
13.01.13 

Sans-papiers Lille : une nouvelle manif malgré un apaisement avec la 
préfecture 

  
AFP 
14.01.13 

Les sans -papiers de Lille arrêtent leur grève de la faim 

  
Nord Eclair 
14.01.13 

Lille. Les sans-papiers suspendent leur grève de la faim 

  
20minutes.fr 
14.01.12 

Les sans-papiers votent l’arrêt de la grève de la faim 
A Lille 

  
liberation.fr 
lemonde.fr 
14.01.13 

Les sans-papiers de Lille arrêtent leur grève de la faim 

  
Politis 
15.01.13 

Immigration 
Arrêt de la grève de la faim à Lille 

  
ariegenews.com 
16.01.13 

Foix : plusieurs associations se mobilisent pour le sort des sans-papiers 

  
ladepeche.fr 
16.01.13 

Foix. Mobilisation pour les sans-papiers de Lille 

  



 

bastamag.net 
16.01.13 

Les sans-papiers aussi attendent toujours le changement 

  
AFP 
17.01.13 

Martine Aubry dénonce les méthodes de lutte des Comités des sans-papiers 

  
france3.fr 
17.01.13 

Sans-papiers : Martine Aubry partage le combat mais pas certaines de ses 
modalités 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
 « Mariage pour tous » 

 
Le Télégramme 
07.01.13 
09.01.13 

Mariage pour tous. Manif de soutien le 19 janvier 
A Quimper 

  
France Antilles Martinique 
12.01.13 

Un rassemblement contre le « Mariage pour tous » à Fort-de-France 

  
Ouest France 
12.01.13 

Mariage pour tous : des avis tranchés 
Interview de Jacques Paul, secrétaire de la section Loudéac-centre Bretagne 
Pour cet ancien instituteur et secrétaire de la Section Loudéac-Centre 
Bretagne de la LDH…. 

  
L’Echo 
12.01.13 

Le Collectif laïcité soutient le projet 
Laïcité Dordogne soutien le projet de mariage pour tous 

  
Ouest France 
14.01.13 

« Dans le sens du progrès » Cet ancien instituteur est secrétaire de la section 
Loudéac-Centre Bretagne 

  
Ouest France 
15.01.13 

Mariage homosexuel : les partisans dans la rue 
A Brest 

  
L’Echo 
15.01.13 

Collectif Laïcité Dordogne 
Soutient le mariage civil pour tous 

  
Le Télégramme 
15.01.13 

Mariage gay. « Dites oui à l’égalité » 
Manifestation à Brest 
Liberté, égalité, proximité 
Soutien au mariage pour tous à Brest 

  
ouest-France.fr 
16.01.13 

Nantes. Appel au rassemblement pro « mariage pour tous » samedi 19 
janvier 

  
Ouest France 
16.01.13 

Mariage pour tous : le Planning familial mobilise 
Appel du Planning familial du Finistère à Quimper 

  
Le Dauphiné Libéré 
16.01.13 

La manif Tous égaux. A l’appel national de la fédération LGBT 

  
sudouest.fr 
17.01.13 

Manifestation pour l’égalité pour tous samedi à Bordeaux 
Appelée par un Collectif réunissant une trentaine d’associations 

  
ouest-France.fr 
17.01.13 

Lannion. Ils soutiennent la manif pro « mariage gay » de samedi 

  
Ouest France 
17.01.13 

Le mariage pour tous fait l’union politique 

  



 

Vaucluse Matin 
17.01.13 

Associations. Conférence-débat et manifestation pour l’égalité 
Organisées par la LDH et le pôle LGBT du Vaucluse 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Le Télégramme 
17.01.13 

Marche en Corps. « Réunir autour de l’excision… » 
A Kerneuzec 

  
 RACISME 

 
Midi Libre 
16.01.13 

La Ligue des droits de l’Homme veut combattre les idées reçues et ouvrir le 
débat 
Actions contre le racisme dans le Gard 

  
La Gazette de Nîmes 
17.01.13 

Conférence contre le racisme 
Organisée par la LDH pour lutter contre les actes racistes dans le Gard 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
La Voix du Nord 
07.01.13 

Christine Mathieu, distinguée pour son combat avec le collectif Roms 
 

  
Var Matin 
12.01.13 

La Chaberte : les gens du voyage sous le coup d’une expulsion imminente 

  
Le Progrès 
13.01.13 

Saint-Fons - Roms/Police : la Ligue des droits de l’Homme écrit un courrier 
au préfet du Rhône 

  
La Provence 
17.01.13 

« Migrants, Roms : parlons-en » 
Débat organisé par le collectif « Roms de Gardanne » 

  

 

 

  
 LYBIE 

 
AFP 
15.01.13 

Un juge français va enquêter sur le rôle d’Amesys dans la Lybie de Kadhafi 
Fourniture de matériel de surveillance de communications par une filiale de Bull 

  
AFP 
15.01.13 

Lybie de Kadhafi : feu vert à la poursuite de l’enquête visant Amesys 

  
Lesechos.fr 
15.01.13 

Une filiale de Bull accusée de complicité de tortures en Lybie 

  
boursier.com 
15.01.13 

Bull : la justice française pourra enquêter sur Amesys 

  
liberation.fr 
15.01.13 

Lybie : l’enquête visant la société française va se poursuivre 

  
01 net.com 
15.01.13 

L’enquête judiciaire sur Amesys, filiale de Bull, va continuer 

  
journaldunet.com 
15.01.13 

Espionnage en Lybie : la justice poursuit son enquête sur Bull/Amesys 

  
20minutes.fr 
15.01.13 

Lybie de Kadhafi : feu vert à la poursuite de l’enquête visant Amesys 
Un juge français va enquêter sur le rôle d’Amesys dans la Lybie de Kadhafi 

  
nouvelobs.com 
15.01.13 

Poursuite de l’instruction contre Amesys, liée à la Lybie 

  



 

lefigaro.fr 
15.01.13 

5 Lybiens portent plainte contre Amesys 
Lybie : feu vert à l’enquête sur Amesys 

  
clubic .com 
15.01.13 

Espionnage informatique en Lybie : l’enquête sur Amesys continue 

  
ouest-France.fr 
15.01.13 

Lybie de Kadhafi. L’enquête visant la société Amesys se poursuit 

  
lexpress.fr 
16.01.13 

Torture en Lybie : feu vert à l’enquête sur Amesys 

  
rfi.fr 
16.01.13 

La société Amesys soupçonnée de complicité de torture en Lybie 

  
usinenouvelle.com 
16.01.13 

Scandale Amesys : Bull se lave les mains 

  
republicain-lorrain.fr 
16.01.13 

Bull en Lybie : l’enquête peut démarrer 

  
lecourrierdelatlas.com 
16.01.13 

France. Un juge français va enquêter sur le rôle d’Amesys dans la Lybie de 
Kadhafi 

  
atlasinfo.fr 
16.01.13 

La justice va enquêter sur les oreilles françaises de Kadhafi 

  
lanouvellerepublique.fr 
16.01.13 

Vigipirate … Lybie. Enquête sur le rôle d’Amesys sous Kadhafi 

  
menly.fr 
16.01.13 

Lybie : une société française accusée de complicité de crime de torture 

  
Libération 
16.01.13 

La justice va enquêter sur les oreilles françaises de Kadhafi 

  
Ouest France 
 16.01.13 

Un juge va enquêter sur le rôle d’Amesys en Libye 

  
La Provence 
16.01.13 

Un juge va enquêter sur le rôle d’Amesys dans la Libye de Kadhafi 

  
Paris Normandie 
Le Havre Presse 
Le Progrès de Fécamp 
16.01.13 

Amesys en Libye : surveillance ou torture ? 

  
le Monde 
16.01.13 

Un juge va enquêter sur le rôle d’Amesys en Libye 

  
Le Bulletin Quotidien 
17.01.13 

Amesys / Libye / Instruction : Un juge d’instruction va pouvoir enquêter sur 
la société Amesys 

  

 

 

  
Corse Matin 
04.01.13 

Arrêtés Miot : un collectif pour occuper le terrain 
Droits de succession des immeubles en Corse 

  
france3.fr 
04.01.13 

Un collectif pour lutter contre la suppression de l’arrêté Miot 

  
  



 

La Dépêche du Midi 
04.01.13 

En bref. Assemblée générale de l’association Graine de jardinier… 

  
saintnazaire-infos.fr 
05.01.13 

Dominique Delalande renonce à sa grève de la faim mais le combat continue 
Commerçante impactée par le projet hélYce 

  
ouest-France.fr 
06.01.13 

Châteaulin. SK 10 tourne pour les droits de l’Homme 
Concours de courts métrages organisé par la LDH Quimper 

  
Ouest France 
06.01.13 

Ils tournent un film pour les droits de l’Homme 
Concours de courts métrages organisé par la LDH Quimper 

  
La Voix du Nord 
07.01.13 

Lundi. Réouverture de l’enquête publique sur l’aménagement de la citadelle 
A Lille 

  
Sud Ouest 
07.01.13 

Réussite du repas des anciens. Josse : dernièrement le maire de Josse 
Patrick Benoist, les élus du Conseil… 

  
Le Progrès 
07.01.13 

Saint Fons. Jeannine Mongenot nous a quittés 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
07.01.13 

Des mots pour combattre les maux 
Concours de plaidoiries organisé par la LDH Villefranche-de-Rouergue 

  
ladepeche.fr 
08.01.13 

Villefranche-de-Rouergue. De jeunes « avocats en herbe » au théâtre 
Concours de plaidoiries organisé par la LDH Villefranche-de-Rouergue 

  
saintnazaire-infos.fr 
08.01.13 

Etrange, étranger, étrangeté à l’Astrolabe 44 
Collectif d’associations autour du théâtre 

  
nouvelobs.com 
08.01.13 

Corse : un collectif contre la fin de l’exonération des droits de succession 
La LDH fait partie du collectif 

  
france3.fr 
09.01.13 

Le préfet de Corse reçoit le collectif des représentants de la société civile 
Contre la fin de l’exonération des droits de succession 

  
La Voix du nord 
09.01.13 

Le collectif d’associations 3CIT propose des ciné-débats liés à l’actualité 
« Ciné cité citoyen » à Tourcoing 

  
Le Réveil de Berck 
09.01.13 

Solidarité. La Ligue des droits de l’Homme 
Vœux de la section de Montreuil-sur-Mer 

  
Maine libre 
09.01.13 

Baisse relative pour les cinémas 
Dans la Sarthe 

  
lemainelibre.fr 
10.01.13 

Sarthe. Cinémas : une baisse relative de fréquentation en 2012 
Activités en collaboration avec les associations locales 

  
La Voix du nord 
10.01.13 

Concours des maisons illuminées : les habitants récompensés 

  
Le Villefranchois 
10.01.13 

Onze élèves de seconde du lycée Savignac seront ce soir au théâtre pour 
livrer leur plaidoirie 

  
Ouest France 
10.01.13 

« L’étranger » au centre d’un grand projet artistique 
Théâtre, photos, projections, lectures, conférences … 
Programme mené par l’Astrolabe 44 à Saint-Nazaire 

  
L’Indépendant du Pas-de-Calais 
11.01.13 

Une salle Jean Saint-André 

  
Le Courrier français-Gironde 
11.01.13 

Les droits de l’Homme en images et en débats 
5e Festival international du film des Droits de l’Homme 

  
  



 

Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
11.01.13 

Les lycéennes défendent les droits de l’Homme 
Elèves du Lycée Raymond-Savignac 

  
Le Journal du Centre 
12.01.13 

Ils ont tous adressé leurs meilleurs vœux  
 

  
La Dépêche du Midi 
12.01.13 

Ligue des droits de l’Homme. François Brebant, nouveau président 

  
Vaucluse Matin 
12.01.13 

Pour les parents, le changement c’est maintenant 

  
La Voix du Nord 
13.01.13 

Deux mentions spéciales 
Hommage aux réussites de 2012 

  
L’Indépendant 
14.01.13 

La Ligue des droits de l’Homme s’active 
LDH du Narbonnais 

  
lindependant.fr 
14.01.13 

La Ligue des droits de l’Homme s’active 
La LDH du Narbonnais 

  
Le Républicain Lorrain 
15.01.13 

« Mettre en lumière une sale besogne suffit parfois » 
A Saint-Avold 

  
Le Dauphiné Libéré 
15.01.13 

Agenda 
Musée d’Art contemporain Saint-Martin à Montélimar  

  
Vosges Matin 
15.01.13 

Amnesty International : des projets vers les jeunes 
Avec la LDH à Epinal 

  
L’Eveil Normand 
16.01.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Permanence de la section de Bernay Pont-Audemer 

  
Sud Ouest 
16.01.13 

Festival des droits humains ce week-end 
Organisé par l’association Repères 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
16.01.13 

A la Ligue des droits de l’Homme 
Prochaine réunion de la LDH locale 

  
Le Républicain de l’Essonne 
17.01.13 

« Avec un esprit constructif et pragmatique » 
Communauté de communes de la région d’Etampes 

  
Le Villefranchois 
17.01.12 

Comme de vrais professionnels, les élèves de seconde du lycée Savignac 
ont plaidé jeudi soir au théâtre 
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