Les passages presse de la LDH
Du 10 au 16 avril 2015

DÉMOCRATIE
Corseinfos.fr
13.04.15

LDH : Lettre ouverte aux élus de l’Assemblée de Corse
Demande de la section LDH de Corse pour que les élus renouvellent leur
engagement pour un processus d’apaisement durable

L’Echo
13.04.15

La caricature et le dessin de presse
Exposition à Martel

L’Echo
13.04.15

Comment transmettre les valeurs républicaines ?
Réunions publiques à Châteauroux et à Issoudun

Activradio.com
15.04.15

Rendre le vote obligatoire ? « C’est absurde », dit le président de la LDH à
Saint-Etienne
Conférence de presse suite aux rapports sur « l’engagement citoyen et
l’appartenance républicaine » des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat

La Montagne
16.04.15

Un appel collectif pour un avenir solidaire
Lancé par des associations et syndicats suite aux élections départementales
EXTRÊME DROITE

Le Parisien
13.04.15

Mantes-la-Ville : la drôle de guerre entre le maire FN et la LDH
Autour du local de la section LDH de Mantes-la-Ville
HISTOIRE

L’Hérault du Jour
10.04.15

Jean Jaurès

L’Echo
11.04.15

Ces poilus venus d’ailleurs que l’on a oubliés
Documentaire projeté à Tulle

Leparisien.fr
13.04.15

« Jaurès assassiné deux fois » au centre culturel
Spectacle soutenu par la LDH à Villeparisis
JUSTICE

Liberation.fr
15.04.15

La lutte contre les drogues, une « guerre raciale ? »
Enquête menée par la LDH au TGI de Toulouse constatant que les étrangers ont
deux fois plus de chance d’être condamnés à des peines de prison
LAICITE

Leparisien.fr
Le Parisien
12.04.15

A l’université de Nanterre, on débat de la laïcité
Débat organisé par la LDH de Nanterre

L’essor.fr
13.04.15

La laïcité en débat
Conférence à Saint-Etienne avec Pierre Tartakowsky

Le Télégramme
15.04.15

Laïcité. 60 personnes à la conférence
Conférence-débat organisée par Damgan

Le Progrès
16.04.15

Pierre Tartakowsky : « La croissance des inégalités menace la
République »
Débat sur la laïcité à Saint-Etienne

Sud-Ouest
16.04.15

Laïcité : tous égaux
Débat de société à la Maison du tourisme et du vin organisé par la LDH locale
PEINE DE MORT

Le Républicain Lorrain
13.04.15

« Je crois que la peine de mort est liée à une réaction viscérale, presque
animale de l’homme…. »
Déclaration de Me Henri Leclerc
POLITIQUE DE SECURITE
Loi sur le renseignement

Agoravox.fr
10.04.15

Loi Macron/Renseignement : cette droite qui assume totalement son
antilibéralisme
Opposition de nombreuses organisations, dont la LDH, au projet de loi sur le
renseignement

Liberation.fr
10.04.15

Loi sur le renseignement : surveiller, c’est punir ?
Qui défend le projet de loi ?

Nextinpact.com
10.04.15

Une manifestation contre la loi sur le renseignement organisée lundi à
Paris
Par l’Observatoire des libertés et du numérique dont fait partie la LDH

Ouest France
10.04.15

Renseignement : une loi liberticide ?

Leparisien.fr
11.04.15

Projet de loi sur le renseignement : qui s’y oppose ?

Lejdd.fr
12.04.15

La loi sur le renseignement dans la douleur

Rfi.fr
12.04.15

France : le projet de loi sur le renseignement devant les députés

NPA2009.org
12.04.15

« Le renseignement est au service de l’Etat »

Science21.blogs.courrierinternational
.com
12.04.15

Mesures antiterrorisme et droits de l’Homme

AFP
Lefigaro.fr
13.04.15

Manifestation contre le projet de loi sur le renseignement

20minutes.fr
13.04.15

Loi sur le renseignement : Pourquoi les Français se moquent d’être placés
sous surveillance ?

Lejdd.fr
13.04.15

« La loi sur le renseignement, c’est regarder dans la culotte des Français »

Leparisien.fr
13.04.15

Renseignement : Valls assure que « la surveillance sera strictement
ciblée »

Le vif.be
13.04.15

Valls : « Les critiques qui évoquent un « Patriot Act » à la française sont
mensongères »

Ouest-France.fr
13.04.15

Renseignement. Manifestation contre le projet de loi

Rue89.nouvelobs.com
13.04.15

Loi renseignement : « On a un besoin profond d’avoir des choses à
cacher »

Tempsreel.nouvelobs.com
13.04.15

Loi sur le renseignement : « la menace, ce sont les terroristes islamistes,
pas ce texte »

Usine-digitale.fr
13.04.15

Projet de loi renseignement : ce qui inquiète les professionnels du
numérique »

L’Hérault du Jour
13.04.15

Pour les libertés individuelles
Rassemblement à Montpellier

France 24
13.04.15

Loi sur le renseignement : Comment concilier sécurité et liberté ?

Lesechos.fr
14.04.15

Renseignement : Valls reste ferme sur la réforme

Rue89Strasbourg.com
14.04.15

Lettre ouverte aux députés d’ALCA : « Ne votez pas la loi sur le
renseignement »

Slate.fr
14.04.15

Vous vous fichez de la loi renseignement, et vous avez tort

L’Humanité
14.04.15

« Ce texte organise la répression préventive »

Médias+
14.04.15

Projet de loi sur le renseignement : des associations manifestent

L’Indépendant
14.04.15

« Des pouvoirs massifs sans contrôle réel… »
Manifestation contre le projet de loi

Midi Libre
14.04.15

Renseignement : loi dangereuse ?

Le Courrier de l’Ouest
14.04.15

Le fait du jour. Aurons-nous moins de libertés ?

Presse Océan
14.04.15

Un texte liberticide ?

Ouest France
14.04.15

La loi sur le renseignement inquiète

La Dépêche
14.04.15

Manifestation contre le projet de loi sur le renseignement

Le Havre Libre
14.04.15

Valls en « big brother »

Le Petit Bleu
14.04.15

Manifs contre la loi

L’Hérault du Jour
14.04.15

Libertés. Première étape
Manifestation à Montpellier

Mediapart
14.04.15

La loi Renseignement mobilise plus ses opposants que les députés

Blogs.mediapart.fr
14.04.15

Les « Irresponsables », comme une envie de vomir…
Le Premier Ministre accuse d’ «irresponsables» les opposants à la loi sur le
renseignement

Alternatifs44.com
14.04.15

Conférence de presse, loi renseignement, Nantes 13 avril 2015

Lemonde.fr
14.04.15

Loi sur le renseignement : un débat escamoté

L’Eveil de la Haute Loire
15.04.15

Un projet de loi pour muscler le renseignement

La Voix du Nord
Nord Eclair
15.04.15

Renseignement : une loi liberticide ou d’encadrement salutaire ?
Interview de P. Tartakowsky

L’Humanité Dimanche
16.04.15

« J’avale des couleuvres de plus en plus épaisse. La loi sur le
renseignement est aux antipodes de mes idées »
Propos de Christiane Taubira, Ministre de la Justice
Plaintes contre la NSA et la DGSE

L’informatique.org
10.04.15

Plainte contre la DGSE pour espionnage massif
Plainte de la FIDH et de la LDH pour délits de piratage informatique et atteinte à
la vie privée

Lejdd.fr
12.04.15

Plaintes contre la NSA et la DGSE
Plaintes de la FIDH et de la LDH suite aux révélations du programme Prism pour
espionnage des services secrets américains et contre la DGSE en France

AFP
13.04.15

Valls dément que la DGSE se livre à une surveillance de masse

L’Humanité
14.04.15

La DGSE écoute, Manuel Valls dément

Lemonde.fr
14.04.15

Bernard Cazeneuve : « Il n’y a pas de surveillance de masse de la part des
services français
PRISON

Corsematin.fr
10.04.15

Les études en prison : la Ligue des droits de l’Homme prend position
Refus des autorités pénitentiaires à jeune militant indépendantiste

ÉDUCATION
Le Parisien
10.04.15

La culture, un outil de fraternité au lycée
Soirée autour de la fraternité à Créteil

Le Télégramme
11.04.15

Enseignement. Des écrits pour la fraternité

La Marseillaise
12.04.15

Arles
Projections au collège dans le cadre d’une exposition au centre pour la
Résistance et la Déportation

L’Est Républicain
14.04.15

Toi+moi et tous ceux qui le veulent
Toutes les formes d’égalité discutées au collège

Leveildelisieux.fr
15.04.15

Remise des récompenses du concours Ecrits pour la fraternité
Par la Section LDH de Lisieux

La Gazette de la Manche, d’Ille-etVilaine et Mayenne
15.04.15

Pau Charon-Gateff, lauréat 2015
Au lycée Littré

Ouest France
15.04.15

Les élèves au concours des droits de l’Homme
Section de Crozon, Belle-Ile-en-Mer
SANTE

La République du Centre
14.04.15

« Ce sont des questions qui touchent à l’intime »
Conférence sur la PMA et la GPA animée par Danièle Lochak

DROIT D’ASILE
Paris-normandie.fr
10.04.15

RESF et la Ligue des droits de l’Homme s’indignent contre des arrestations
de demandeurs d’asile en pleine préfecture, à Rouen
LDH Rouen

Normandie-actu.fr
15.04.15

Demandeurs d’asile arrêtés à la préfecture de Rouen : l’indignation des
associations
Dont la LDH

Lamarseillaise.fr
La Marseillaise
16.04.15

Marseille : nouveau coup de canif dans un contrat avec l’humanité
La LDH s’élève contre les atteintes à la dignité humaine pour les demandeurs
d’asile
RETENTION ADMINISTRATIVE

Lefigaro.fr
14.04.15

Un squat d’immigrés évacué à Lyon
115 occupants illégaux en centre de rétention avant expulsion

Rue89lyon.fr
14.04.15

Après l’expulsion du plus grand squat de Lyon, les catholiques à la
manœuvre
Aide d’associations religieuses et non-confessionnelles, comme la LDH et RESF

ANTISEMITISME
La Gazette de Montpellier
16.04.15

Oui au boycott d’Israël, non aux dérives antisémites !
Soutien de la Licra à la LDH de Montpellier pour sa plainte contre le
mouvement local BDS
RACISME

Liberation.fr
16.04.15

Un étau resserré pour les injures racistes
Risques de multiplication des procès expéditifs, en comparution immédiate,
dénoncés par des associations antiracistes, dont la LDH
ROMS – GENS DU VOYAGE

Midilibre.fr
11.04.15

Bus et Roms : mauvaise mayonnaise sur la ligne 9 à Montpellier
Projet de mise en place d’une navette spéciale pour le transport des Roms

L’Hérault du Jour
11.04.15

« Ce ne sont pas les pauvres, mais la pauvreté qu’il faut combattre »
Navette spéciale pour les Roms

AFP
13.04.15

Amende et peine d’inéligibilité requises contre le maire de Roquebrunesur-Argens pour provocation à la haine raciale
Propos tenus suite à un incendie dans un camp de Roms

Rtl.fr
13.04.15

Propos anti-Roms : un ancien maire UMP risque une peine d’inéligibilité et
une amende

Var Matin
14.04.15

Propos sur les Roms : amende et peine d’inéligibilité requises hier en
appel contre le maire de Roquebrune

La Provence
14.04.15

Roms : Un bateau en carton contre la saison des expulsions
Pays d’Aix

Toutes les Nouvelles
15.04.15

Sept familles de Roms relogées dans des hôtels

La Gazette de Montpellier
16.04.15

Roms : le bus de la discorde
Propos anti-Roms tenus par des chauffeurs de bus

Nordeclair.fr
16.04.15

Roubaix : Lia, une Rom qui appartient à la France qui se lève tôt
Intégration de Roms avec l’aide de la LDH locale

HOMOPHOBIE
Tempsreel.nouvelobs.com
14.04.15

Russie : le clip d’Hillary Clinton interdit aux moins de 18 ans
Le couple d’homosexuels dans le clip est censuré par une chaîne de TV russe

ISRAEL/PALESTINE
Midi Libre
13.04.15

Projection débat sur le thème « Israël, un état apartheid »
Organisée par la section de Saint-Pons-de-Thomières de la LDH

Ouest France
14.04.15

Documentaire sur la Palestine à La Salamandre
A l’occasion de la journée internationale des prisonniers politiques palestiniens

Le Télégramme
15.04.15

« Palestine : la case prison ». Un film de soutien demain à la Salamandre
Film-débat à Morlaix

Ouest France
16.04.15

Un film pour les prisonniers palestiniens
Journée de solidarité avec les prisonniers politiques à Morlaix

Le Télégramme
10.04.15

Subventions. L’Acdasc dans le collimateur

Le Dauphiné
11.04.15

Pour faire un don
Délégation Rhône-Alpes de la LDH à Chambéry

Lesnumeriques.com
11.04.15

Concours : une photo pour les droits de l’Homme
Première édition d’un concours photo destiné à illustrer les atteintes aux droits
de l’Homme

Courrier-picard.fr
12.04.15

Saint-Quentin. La Ligue des droits de l’Homme se remet en éveil
Section LDH de Saint-Quentin

L’Echo régional
15.04.15

Eaubonne
Exposition et débat autour des valeurs de la République organisés par la section
d’Eaubonne-Ermont-Sannois-Saint-Gratien

L’Indépendant
Midi Libre
15.04.15

La Ligue des droits de l’Homme était en assemblée générale
Castelnaudary

Ladepeche.fr
15.04.15

Réunion interdite : le NPA contre-attaque
Dans les locaux de la LDH de Toulouse

Le Dauphiné Libéré
15.04.15

La hausse des impôts validés par les élus chambériens
Manifestation d’associations

Vaucluse Matin
16.04.15

Orange. Journée de la citoyenneté au lycée de l’Argnesol

Ouest France
16.04.15

Stop Tafta Sud-Manche manifeste samedi
A Avranches

Le Maine Libre
16.04.15

Le débat sur la discrimination positive
Section du Mans

La Provence
16.04.15

179 associations subventionnées en 2015
A Vitrolles
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