Les passages presse de la LDH
Du 24 au 30 mars 2017
DECRETS
Leparisien.fr
29.03.17

Aulnay : le maire gagne une manche contre la Ligue des droits de l’Homme
La LDH a été déboutée de sa demande de condamnation du maire pour préjudice moral
suite aux arrêtés municipaux anti mendicité
DEMOCRATIE

Francetvinfo.fr
24.03.17

« Désarmement » de l’ETA : un grand flou sur le scénario
Rappel du quiproquo sur l’ interpellation de M. Tubiana de la LDH

L’Echo
27.03.17

Conférence de la Ligue des droits de l’Homme
Débat sur la démocratie par la section de Châteauroux
Elections présidentielles

Europe1.fr
25.03.17

Présidentielle : Nicolas Hulot appelle à « s’affranchir de cette télé-réalité »
Il invite les candidats à se reconnecter avec une société intelligence comme celle de la
LDH, d’ATD quart monde, etc.

Challenge.fr
La-croix.com
Lepoin.fr
Nouvelobs.com
24matins.fr
30.03.17

Présidentielles : Guy Bedos « dézingue tous les candidats sauf Macron
Référence à un entretien avec N. Sarkozy où il s’était rendu en tant que « délégué de la
LDH »

Leparisien.fr
30.03.17

Créteil : débat sur le vote avec la Ligue des droits de l’Homme
A Créteil, contre l’abstention

Le Républicain d’Uzès et du Gard
30.03.17

Votez
A la MJC d’Uzès
EXTREME DROITE

AFP
24.03.17
25.03.17

A Hénin-Beaumont, une jeune « guerrière » écolo face au Front National
Réactions d’Alain Pruvot de la LDH locale

Leparisien.fr
Challenges.fr
24matins.fr
25.03.17

A Hénin-Beaumont, une jeune « guerrière » écolo face au Front National

La Marseillaise
25.03.17

« On ne pouvait pas rester les bras ballants face au Front National »
Portrait
Militantisme de François Nadiras

La Voix du Nord
25.03.17

La campagne conduit Marine Le Pen au Zénith de Lille ce dimanche

Rtl.fr
26.03.17

Marine Le Pen : ce qu’il faut retenir de son meeting à Lille
Manifestations d’associations en marge du meeting

Leparisien.fr
26.03.17

Manifestation à Lille contre la venue de Marine Le Pen

Nord Eclair
26.03.17

Marine Le Pen en meeting au Zénith aujourd’hui

La Voix du Nord
26.03.17

Manifestation contre Marine Le Pen et le bar identitaire La Citadelle

Midi Libre
27.03.17

Marine Le Pen a promis dimanche à Lille que l’UE allait mourir

L’Echo
27.03.17

Lille. Manif anti FN

L’Humanité
27.03.17

Conférence-débat avec Marc Brynhole, coauteur du livre Front National
A Migennes

Nord Eclair
27.03.17

Manifestation contre Le Pen et La Citadelle
A Lille

Lanouvellerepublique.fr
28.03.17

Aujourd’hui….Conférence-débat organisée par la section locale de la LDH sur « Le
vrai visage du Front national »
LDH Aquitaine

Leparisien.fr
30.03.17

Crisolles : Marion Maréchal Le Pen et les militants FN accueillis sous les huées
Manifestation avec la section locale
FICHIERS

Lefigaro.fr
28.03.17

Le fichier TES généralisé en métropole
Recours de la LDH
HISTOIRE

Agoravox.fr
27.03.17

Edouard Herriot, figure radicale majeure de deux républiques
Son engagement à la LDH

L’Indépendant
29.03.17

Conférence
Implication des instituteurs dans l’accueil des enfants espagnols de 1936 à 1940
JUSTICE

La-croix.com
24.03.17

Le Conseil constitutionnel affaiblit la loi « Rana Plaza »
Proposition de loi sur le « devoir de vigilance des sociétés mères »

AFP
Nordest.fr
25.03.17

Bayonne : rassemblement en faveur des prisonniers basques
Demande de la LDH et du mouvement Bagoaz de libération des prisonniers basques
malades

Mediapart.fr
25.03.17

L’indemnisation des perquisitions administratives de l’état d’urgence
Saisies des données informatiques contraires au droit du respect de la vie privée

Paris-normandie.fr
27.03.17

« L’entreprise terroriste individuelle » examinée mardi par le Conseil constitutionnel
Délit conçu pour neutraliser les « loups solitaires » avant d’éventuels attentats

AFP
28.03.17

Dostoïevski, André Breton et les jihadistes : l’entreprise terroriste individuelle en
débat

La-croix.com
28.03.17

Le Conseil constitutionnel se penche sur l’ »entreprise individulle terroriste »

Détention d’Antonin Bernanos
Mediapart.fr
24.03.17

Conférence de presse sur la détention d’Antonin Bernanos à la LDH le 27 mars
Détention provisoire abusive de l’étudiant

Europe1.fr
27.03.17

Voiture de police incendiée en mai : mobilisation pour un des suspect

Sudouest.fr
27.03.17

Voiture de police incendiée à Paris l’an dernier : les proches d’un suspect se
mobilisent

Mediapart.fr
27.03.17

Libération relate la conférence de presse de la LDH sur le sort d’Antonin Bernanos
Les violences de l’Etat pénal et le cas d’Antonin Bernanos

Liberation.fr
27.03.17

Voiture de police brulée à Paris : la détention interminable d’Antonin Bernanos

Aujourd’hui en France
Le Parisien
27.03.17

Les parents Bernanos mobilisés pour leur fils

Mediapart
28.03.17

Voiture de police incendiée : Bernanos est remis en liberté

Nouvelobs.com
28.03.17

La presse s’intéresse peu à Antonin Bernanos

LAICITE

Francetvinfo.fr
25.03.17

Enquêtes sur la diversité : la Ligue des droits de l’Homme veut lancer le débat sur la
communauté de destin
Lettre ouverte d’André Pacou à l’ensemble des élus corses suite au questionnaire sur la
diversité

Corsematin.com
26.03.17

La Ligue des droits de l’Homme en appelle au débat sur la diversité

Corsenetinfos.corsica
26.03.17

La Ligue des droits de l’Homme demande un débat sur la diversité à l’Assemblée de
Corse
LIBERTE D’EXPRESSION

La Voix du Nord
Nord Eclair
25.03.17

Charlie Hebdo : quand les mots de Charb effraient et dérangent…
Sans le soutien du MRAP et de la LDH
Déprogrammation du spectacle lecture du livre posthume de Charb

Lepoint.fr
26.03.17

« Charlie Hebdo » : la charge de Charb contre l’islamophobie dérange encore

Marianne.net
27.03.17

Lectures du livre de Charb censurées : la campagne du « Charlie, oui mai » est de
retour…

Lefigaro.fr
27.03.17

Le pamphlet posthume de Charb sur l’islamophobie censuré à Lille

La Voix du Nord
Nord Eclair
28.03.17

Déprogrammation de la lecture du texte de Charb, Xavier Bertrand prêt à mette une
salle à disposition

AFP
Leparisien.fr
Lexpress.fr
Paris-normandie.fr
28.03.17

Un spectacle sur un texte de Charb reporté à Lille et refusé en Avignon

Nord Eclair
29.03.17

Lecture du texte de Charb : Xavier Bertrand à la rescousse

Le Journal de la Haute-Marne
29.03.17

Un spectacle sur le texte de Charb « censuré »

24matins.fr
29.03.17

« Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes » : un texte
posthume de Charb pas facile à jouer
PEINE DE MORT ET TORTURE

Francetvinfo.fr
30.03.17

Les poursuites pour torture contre les deux ex-miliciens algériens définitivement
abandonnées
Plainte déposée par la LDH et la FIDH en 2003
POLICE

Ledemocratevernonnais.fr
27.03.17

Une conférence sur les violences policières mardi 28 mars
Proposée par la section de Vernon

Mediapart
28.03.17

Mort de Shaoyo Liu : la police est une fois de plus impliquée

Politis.fr
30.03.17

La LDH exige que la « lumière soit faite » sur la mort de Liu Shaoyo

POLITIQUE DE SECURITE
Le Télégramme
25.03.17

Délinquance. Des appels au débat
Contre un protocole de participation citoyenne

Ouest France
25.03.17

« Voisins vigilants » et caméras : des réactions
Contre un protocole de participation citoyenne

Le Journal de l’environnement
25.03.17

La loi sur le devoir de vigilance partiellement censurée

Le Publicateur
30.03/17

Conférence-Débat. Appel à la vigilance sur les dispositifs de surveillance

Leparisien.fr
30.03.17

Montmagny/Deuil-la-Barre : la LDH s’oppose aux « Voisins vigilants »
Distribution de tracts
VIDEOSURVEILLANCE

Lepublicateurlibre.fr
29.03.17

Appel à la vigilance sur les dispositifs de surveillance
Conférence-débat à Domfront-en-Poiraie

L’Echo des Vosges
30.03.17

Les élus en violation de la vie privée
Webcam à Gérardmer

DROIT D’ASILE / MIGRATIONS / REFUGIES
Vosgesmatin.fr
25.03.17

« Pour qu’une maman soit enterrée auprès des siens »
Appel du Comité d’entraide aux migrants de Gérardmer » et de la LDH

Sud-Ouest
25.03.17

Pour l’accueil des réfugiés. Le Collectif landais de défense des droits humains

La Provence
25.03.17

Les réfugiés sont sortis de l’indifférence

Le Républicain Lorrain
26.03.17

Un festival pour dépasser les préjugés
Festival Migrations

L’Echo
27.03.17

Un nouveau Cedesa entre avancées et reculs inquiétants
Groupe de travail « étrangers-immigrés » en Corrèze

l-echo.info
27.03.17

Migration : une loi entre avancées et reculs inquiétants
Groupe de travail « étrangers-immigrés » en Corrèze

Midilibre.fr
27.03.17

Montpellier : des familles de réfugiés à la rue faute de places pour les abriter
Rassemblement avec la LDH

La Montagne
27.03.17

Information à Brive sur la loi relative aux étrangers

La Marseillaise
28.03.17

Demandeurs d’asile
Rassemblement à Montpellier

La Voix du Nord
Nord Eclair
28.03.17

Dix associations s’engagent contre la charte « Ma commune sans migrants »

Le Bien public
29.03.17

Squat de 65 migrants rue des Ateliers : le jugement attendu le 23 mai
A Dijon

L’Echo des Vosges
30.03.17

Solidarité : le collectif d’entraide aux migrants fait appel à votre générosité
A Gérardmer

MINEURS ISOLES
ToutEduc
28.03.17

Un maire peut-il décréter un couvre-feu pour les mineurs ?
A Béziers

Mediapart.fr
30.03.17

Mineurs étrangers : Licenciée car elle dénonce les conditions d’accueil
Soutenue par la LDH
RETENTION ADMINISTRATIVE

Leparisien.fr
28.03.17

Vincennes : voyage au cœur du centre de rétention
Visite d’une députée contactée par l’Observatoire citoyen du CRA de Paris Vincennes
(collectif citoyen)

RACISME
La Dépêche
Ladepeche.fr
28.03.17

La semaine nationale contre le racisme et l’antisémitisme
A Castelnaudary

ROMS-GENS DU VOYAGE
Laprovence.com
24.03.17

Arles « Tout ce qu’on veut, c’est du travail et une maison »

EDUCATION
Midi Libre
L’Indépendant
25.03.17

L’égalité hommes-femmes enseignée aux collégiens
Des membres de la LDH rencontrent des collégiens

La Manche libre
28.03.17

Saint-Lô. Les lycéens dans la peau d’un avocat

Côté Manche
28.03.17

6 minutes pour convaincre
Plaidoiries des lycéens à Saint-Lô

Ouest France
Ouest-France.fr
29.03.17

Des lycéens défendent les droits de l’homme
A Saint-Lô

Actu.fr
29.03.17

Saint-Lô. Qui emportera la deuxième édition du concours de plaidoyers des lycéens ?

L’Impartial
30.03.17

Au lycée, le procureur général a rendu visite aux élèves
A Saint-Lô
ENVIRONNEMENT

Sud-Ouest
27.03.17

Changement global, conséquences locales
Conférence organisée par la section de Pauillac
LOGEMENT

Pressedd.fr
L’Alsace
26.03.17

« Arrêt des expulsions, baisse des loyers, un toit pour tous ! »
Rassemblement à Mulhouse

Lanouvellerepublique.fr
28.03.17

Mobilisation contre l’expulsion de 6 familles
A Niort

Leprogres.fr
29.03.17

Vénissieux : rassemblement contre la fin de la trêve hivernale

Le Progrès
30.03.17

Un rassemblement d’associations contre la fin de la trêve hivernale
A Vénissieux

Francetvinfo.fr
30.03.17

Fin de la « trêve hivernale » vendredi et retour des expulsions locatives
Rassemblement à Bordeaux

Rue89bordeaux.com
30.03.17

Logement : les associations font bloc contre les expulsions à Bordeaux

La Dépêche
26.03.17

Au-delà des différents combats qu’il reste à mener, ces journées des droits des
femmes furent une expérience enrichissante

Centre Presse
27.03.17

Dix-sept portraits de femmes pour un même combat
Exposition

Le Petit Journal
27.03.17

Exposition à la médiathèque
Exposition « Olympe de Gouges » à Rodez

HOMOPHOBIE
Le Journal d’Abbeville
29.03.17

Une soirée contre l’homophobie
A Crécy

ISRAEL-PALESTINE
L’Humanité
29.03.17

Des banques françaises participent à la colonisation
Plusieurs organisations (Association France-Palestine, CFD-Terre solidaire, LDH, etc.
publient aujourd’hui un rapport sur les liaisons dangereuses des banques et
assurances françaises avec la colonisation israélienne

AFP
Cbanque.com
Bfmtv.com
Latribune.fr
Lorientlejour.com
Notretemps.com
29.03.17

Quatre banques françaises et l’assureur Axa financent la colonisation israélienne

Econostrum.info
29.03.17

Cinq banques et assurances françaises sont accusées de financer les colonies
israéliennes

24heures.ch
Tdg.ch
29.03.17

Des banques françaises en soutien de la colonisation ?

Lanouvellerepublique.fr
29.03.17

Les murs de séparation, pour quoi faire ?
Collectif Palestine 37, la LDH….

Mediapart
29.03.17

Axa et des banques françaises participent à la colonisation israélienne

Lhumanite.fr
29.03.17

Un rapport dévoile les liens entre cinq banques et assurances françaises et les
colonies israéliennes
Palestine : les banques françaises complices de la colonisation

News Assurances
29.03.17

Colonies israéliennes : un rapport épingle les investissements d’Axa

Notretemps.com
29.03.17

Colonies israéliennes : cinq banques et assureur français épinglés pour des
participations dans des banques locales

Cbanque.com
29.03.17

BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE et AXA financent la
colonisation israélienne selon la FIDH

Politis.fr
29.03.17

Des banques françaises financent la colonisation israélienne
Israël : Banques complices des colonies

Rfi.fr
29.03.17

Israël : un rapport pointe les liens de banques françaises avec la colonisation

Rtbf.be
29.03.17

Des banques françaises et AXA accusés de financer la colonisation israélienne

Le Châtillonnais
30.03.17

3000 nuits, un film choc

L’Echo
30.03.17

5 banques épinglées pour leur lien avec la colonisation

Midi Libre
30.03.17

Des banques soutiendraient la colonisation en Israël

Le Journal de la Haute-Marne
30.03.17

Colonies israéliennes : cinq banques et assureur français épinglés pour des
participations dans des banques locales israéliennes

Centre-presse.fr
Lanouvellerepublique.fr
25.03.17

Face à la montée des populismes
Conférence à Sciences Po Poitiers organisée par la LDH

Ouest France
25.03.17

Cinq animations pour changer des manifestations
Dessiner des graffs pour exprimer sa peur
« Fête de la peur » à Saint-Nazaire

Presse Océan
27.03.17

Bonsoir. La France a peur »
Fête de la peur à Saint-Nazaire

Ouest France
27.03.17

Des Halles à la mer, une fête pour faire peur
A Saint-Nazaire

France-Antilles
27.03.17

Agenda et Pratique
Conseil municipal Trois Rivières

Le Dauphiné
27.03.17

Fédérer les énergies et tisser des liens au niveau local
Journées du Vivre ensemble

Vaucluse Matin
28.03.17

La citoyenneté placée au centre d’une journée pour les lycéens

Centre-presse.fr
Lanouvellerepublique.fr
29.03.17

Les enjeux de la montée des populismes
Conférence à Sciences Po Poitiers organisée par la LDH

Lanouvellerepublique.fr
29.03.17

« La démocratie est fragile »
Conférence-débat à Châteauroux avec Françoise Dumont

Le Bien public
30.03.17

Pourquoi les droits de l’Homme ?
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