Les passages presse de la LDH
du 12 au 18 septembre 2014

ANTITERRORISME
AFP
notretemps.fr
nouvelobs.com
13.09.14

Les opposants à la loi antiterroriste dénoncent des atteintes aux libertés
Déséquilibre entre la protection des citoyens et la préservation de la démocratie et
des libertés, dénoncé par Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH, le SM et
Reporters sans frontières

Mediapart
14.09.14

Le projet de loi antiterroriste vise Internet
Censure des sites faisant l’apologie du terrorisme

AFP
15.09.14

Les opposants à la loi antiterroriste dénoncent des atteintes aux libertés

jdd.fr
15.09.14

Les mesures phares du projet de loi contre le terrorisme
Atteinte aux libertés d’information et de circulation

AFP
15.09.14

La seule députée Nouvelle Donne votera contre la confiance à Manuel Valls
En particulier à cause de la loi antiterroriste

L’Opinion
15.09.14

Internet, bouc émissaire de la lutte contre le terrorisme

francetvinfo.fr
16.09.14

Projet de loi contre le terrorisme : quelles mesures font craindre une atteinte
à la liberté ?

L’Humanité
16.09.14

Loi sur l’antiterrorisme : frappe préventive à l’Assemblée

Aujourd’hui en France
Le Parisien
16.09.14

Une famille dénonce l’embrigadement de leurs filles
A Meaux, dénonciation du radicalisme musulman par des parents

20minutes.fr
Rue 89
17.09.14

Projet de loi antiterroriste : journalistes, militants et Anonymous doivent-ils
s’inquiéter ?
Pierre Tartakowsky, président de la LDH estime que les autorités françaises
n’auront pas les moyens de bloquer les réseaux sociaux par lesquels passe la
propagande

Lecourrierdelatlas.com
17.09.14

France. Les députés votent l’interdiction de sortie du territoire des
djihadistes présumés
Réactions du site « Présumés terroristes »

Politis
17.09.14

La loi de l’arbitraire et de la suspicion

Leparisien.fr
17.09.14

Auvers-sur-Oise : la grande victoire des opposants iraniens
Victoire pour les membres de la résistance iranienne, défendus par Me H. Leclerc
président d’honneur de la LDH, reconnus comme résistants et non pas comme
terroristes

Huffingtonpost.fr
18.09.14

Conférence de presse de François Hollande : les dix questions auxquelles il
va devoir répondre
Serge Tubiana, président d’honneur de la LDH, répond sur le blocage administratif
des sites internet attentatoires aux libertés

Lexpansion.lexpress.fr
18.09.14

Loi contre le terrorisme : les cinq contradictions du gouvernement

DEMOCRATIE
Mediapart
14.09.14

Fête de l’Huma : Mélenchon se remet en mouvement
Mouvement pour la VIème République

La Semaine des Pyrénées
18.09.14

« Nous sommes discrets, pas secrets »
Les francs-maçons

La Dépêche du Midi
La Nouvelle République des
Pyrénées

238 frères et sœurs dans les Hautes Pyrénées issus de 7 loges et 5
obédiences différentes

EXTREME DROITE
20minute.fr
17.09.14

Vidéo. Serge Moati « J’ai passé de bons moments avec Le Pen mais je ne
suis pas lepéniste »
Interview de Serge Moati au sujet de son livre « Le Pen, vous et moi »

Saintnazaire-infos.fr
17.09.14

Le FN dénonce les syndicats et souhaite pouvoir « nuancer » ses votes
Suppression probable des subventions municipales à la LDH, MRAP, Mouvement
pour la Paix

Presse Océan
18.09.14

Déjà en campagne
Les élus FN reviennent sur leurs premiers pas au conseil municipal et leurs
perspectives

Nordlittoral.fr
18.09.14

La LDH cible « Sauvons Calais »
Plainte de la LDH contre le Collectif « Sauvons Calais »
HISTOIRE

l’Union l’Ardennais
12.09.14

Jaurès assassiné deux fois au théâtre
Jaurès dans les Ardennes
Soirée théâtrale à Charleville-Mézières organisée par la section ardennaise de la
LDH

Le Progrès
13.09.14

Saint-Fons. La guerre 14-18 à la bibliothèque en septembre et en octobre
Expositions, rencontres et projections organisées par la LDH SaintFons/Feyzin/Vénissieux

Le Parisien
15.09.14

Hommage au créateur de la « laïcité »
Hommage à Ferdinand Buisson, cofondateur de la LDH

le-petitbleu.fr
15.09.14

Musée 39-45. Un espace dédié à la mémoire de la Déportation
A Léhon, près de Dinan

Mediapart.fr
17.09.14

L’assassinat de Maurice Audin, 57 ans de mensonge d’Etat
Rencontre organisée par la LDH sur l’assassinat par des militaires français du
mathématicien engagé pour l’indépendance de l’Algérie

Lemonde.fr
18.09.14

Zola : « J’accuse… », Mélenchon : « J’abuse… »
Rappel de la création de la LDH à la Fête de l’Humanité

Ouest France
18.09.14

Réhabiliter les fusillés pour l’exemple de 14-18
Réunion publique organisée par un collectif d’associations

EDUCATION
Nice Matin
14.09.14

Au foyer Mirmont, il n’y a pas que le logement
Encadrement des jeunes au logis des jeunes de Provence

L’Echo Le Régional
17.09.14

Montmagny
Débat sur le harcèlement à l’école et ailleurs organisé par la LDH locale
ENVIRONNEMENT

L’Avenir de l’Artois
18.09.14

Les échos
Colisée exposition
Colloque et exposition sur « Lens et le gaz de couche »
LOGEMENT

Le Dauphiné Libéré
16.09.14

Appel à manifester ce matin devant le centre d’hébergement d’urgence
Accueil d’étrangers en attente de régularisation et des Français de passage à
Albertville

Le Pays Roannais
18.09.14

« On ne peut pas rester sans rien faire »
Evacuation de squat dénoncé par un militant du collectif Un toit pour tous

DROIT D’ASILE
Ledauphine.com
15.09.14

Appel à manifester, mardi pour le centre d’hébergement d’urgence
Fermeture en journée du centre d’Albertville dénoncé par la LDH locale

Le Progrès
17.09.14

Un accueil d’urgence à créer : le collectif Solidarité migrants manifeste ce
mercredi
Mise à disposition d’un immeuble vide pour les demandeurs d’asile

Le Dauphiné libéré
18.09.14

La Coordination pour le droit d’asile et la Ligue des droits de l’Homme
veulent trouver une solution locale

La Savoie
18.09.14

CHU : 27 personnes dont 13 enfants jetées à la rue
A Albertville

DISCRIMINATIONS
AFP
francetvinfo.fr
12.09.14

Pour l’Intérieur les supporters bastiais ne sont plus « systématiquement »
violents
Dénonciation par la section corse de la LDH de préjugés anti-corses

midilibre.fr
13.09.14

Palavas : la Manif pour tous tient son université d’été ce week-end
Protestations de la LDH et de plusieurs associations contre ce mouvement
réactionnaire

L’Hérault du Jour
13.09.14

Manif pour tous : un contre-feu allumé

Corse Matin
15.09.14

A Voce Rivolta, un chant d’espoir pour Adrien et contre la violence

DROITS DES FEMMES
La Marseillaise
12.09.14

L’égalité sexuelle pour une société plus juste
Association née dans le Var 50 ans plus tôt

RACISME
La Voix du Nord
12.09.14

Suite à la manif’ de Sauvons Calais : des plaintes vont être déposées
Plaintes du MRAP et de la LDH pour incitation à la haine au cours du
rassemblement anti-migrants de Calais

La Voix du Nord
13.09.14

Assos, politiques, police : ils réagissent
Suite à la manif’ de Sauvons Calais

lavoixdunord.fr
13.09.14

Manif’ de Sauvons Calais : le procureur veut des preuves

jdd.fr
14.09.14

Alain Soral au tribunal
Jugé pour incitation, provocation à la haine et à la discrimination raciale, suite à la
plainte du journaliste Frédéric Haziza, de la Licra, de SOS Racisme et de la LDH

lavoixdunord.fr
15.09.14

Manif’ de Sauvons Calais : la Ligue des droits de l’Homme va porter plainte

ROMS - GENS DU VOYAGE
L’Hérault du Jour
13.09.14

Mas Coulet : la pression monte
Menaces d’expulsion

ISRAEL / PALESTINE
lejournaldesaoneetloire.fr
16.09.14

Cinq caméras brisées projeté à la médiathèque
Documentaire sur le conflit israélo-palestinien projeté par la LDH

Liberté Hebdo
18.09.14

Israël-Palestine : ce que pourrait faire la France

MAROC
Humanite.fr
17.09.14

Rassemblement à Paris pour la libération de Wafaa Charaf
Pétition et manifestation pour la libération de cette militante des droits humains au
Maroc

Ouest France
12.09.14

3545 euros de subventions versées aux associations

sudouest.fr
13.09.14

Mont-de-Marsan : le Forum des associations se tient ce week-end
Participation de la LDH locale

Sud Ouest
13 .09.14

Les associations font la force
Forum des associations à Mont-de-Marsan

letelegramme.fr
13.09.14

Attac. « Mais où est donc passé Robin des bois ? »
Spectacle à Concarneau, soutenu par la LDH

Le Dauphiné Libéré
14.09.14

Exposition
Exposition 2014 Un Tout-Petit siècle

ouest-France.fr
14.09.14

3545 euros de subventions versées aux associations

Le Journal de Saône et Loire
15.09.14

Conférence

La Dépêche du Midi
15.09.14

Droits de l’Homme. Lettre ouverte au Conseil Général de la Haute-Garonne
Par les sections LDH de Toulouse et de Colomiers Ouest Toulousain

Le Parisien
16.09.14

« Faut pas rêver » pour la Ligue des droits de l’Homme
Suppression de la subvention par le maire FN de Mantes-la-Ville

La semaine dans le Boulonnais
17.09.14

Au programme samedi
Fête de la tolérance

Lejournaldabbeville.fr
18.09.14

Le Crotoy. La FDSEA80 et les jeunes agriculteurs de la Somme montent au
créneau
Annulation de la réunion publique au sujet de la ferme des mille vaches

Le Républicain d’Uzès et du Gard
18.09.14

Expression libre
Les associations ont fait cause commune
A Uzès
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