Les passages presse de la LDH
Du 31 mars au 6 avril 2017
DEMOCRATIE
Désarmement de l’ETA
Sud-Ouest
31.03.17

Rendre les armes dans la dignité
Engagement de l’ETA pour devenir une organisation désarmée

L’Opinion
05.04.17

ETA prépare la mise en scène de son désarmement
Rassemblement à Bayonne

Sud-Ouest
05.04.17

Les Basques font le pari du désarmement

La Vie
06.04.17

Vers une fin de partie pour l’ETA ?

AFP
06.04.17

Désarmement d’ETA samedi : grand flou sur un scénario peut-être historique
Désarmement d’ETA : grand flou sur un scénario à portée historique
Elections présidentielles et législatives

Le Parisien
31.03.17

Débat sur le droit de vote
A Créteil

Midi Libre
31.03.17

Guy Bedos toujours en campagne
Référence à un entretien avec N. Sarkozy où il s’était rendu en tant que « délégué de la
LDH »

France-Antilles
04.04.17

Le droit de vote et le défi démocratique en question
Café-débat avec JC Maisonneuve sur le droit de vote

Sud Ouest
05.04.17

Le Piéton n’a pas pu s’empêcher de sourire
Intervention de la LDH locale au sujet du droit de vote

Sud-Ouest
05.04.17

Dans le mot électeur, il y a le mot lecteur…
Mont-de-Marsan : « Dans le mot « électeur », il y a le mot « lecteur »
La LDH sensibilise les jeunes aux enjeux du vote

Sud-Ouest
06.04.17

La Ligue des droits de l’Homme invite à débattre
Section de Villeneuve-sur-Lot sur le thème des élections
DONNEES PERSONNELLES

Rue89bordeaux.com
03.04.17

Pourquoi et comment refuser les compteurs communicants Linky, Gazpar, et Cie ?
Conférence-débat organisée par la LDH à Bordeaux

Alternatives-economiques.fr
01.04.17

Les Civic Tech veulent soigner la démocratie
Observatoire des libertés et du numérique

La Dépêche du Bassin
06.04.17

Conférence
Conférence-débat organisée par le Collectif « Stop Linky » avec la LDH, à Bordeaux
EXTREME DROITE

Lyoncapitale.fr
31.03.17

1re circonscription du Rhône : Elliott Aubin s’attaque à Anne Lorne
Anne Lorne salue l’action du maire d’Hénin-Beaumont qui a privé la LDH de locaux dans sa
ville

Le Dauphiné
Ledauphine.com
31.03.17

Manifestation contre le meeting de Marion Maréchal Le Pen
A Chambéry

Courrier picard
31.03.17

Marion Maréchal Le Pen chahutée à Noyon
Comité d’accueil à l’appel de la LDH

Ledauphine.com
01.04.17

Une manif anti-FN, active mais pacifiste
A Aix-les-Bains

Lamarseillaise.fr
01.04.17

Françoise Nadiras : « On ne pouvait pas rester les bras ballants face au Front
national »
Un engagement dans la défense des droits humains

Les Jours
04.04.17

« On se bat, on se bat, et ça ne recule pas »
Engagements contre le FN

La Nouvelle République
04.04.17

Conférence-débat par la Ligue des droits de l’Homme
Thème : « Le vrai visage du Front national »

La-croix.com
05.04.17

Ce qui inquiète dans le programme de Marine Le Pen
Le « rejet de l’autre » dénoncé par Michel Tubiana

Drôme Hebdo
06.04.17

CGT : « L’extrême droite, un poison d’avril »
Journée militante contre les idées d’extrême droite à Valence

Mediapart.fr
06.04.17

A propos du slogan « On est chez nous » : comment le FN s’approprie la France ?
Rappel de la suppression d’un local pour la LDH à Hénin-Beaumont

Lemonde.fr
06.04.17

A Angers, « ce n’est pas le procès de l’extrême droite mais de l’alcool violent »
Provocation à la haine raciale par des proches dd Génération identitaire, la LDH partie
civile

Liberation.fr
06.04.17

Chants racistes et coups de poings contre les policiers : le procès d’une beuverie
ordinaire
A Angers
HISTOIRE

Le Travailleur catalan
31.03.17

Avec les enfants espagnols
Semaine de conférence sur le rôle des instituteurs dans l’accueil des enfants espagnols
de 1936 à 1940

Ladepeche.fr
La Dépêche du Midi
Centre Presse
03.04.17

Les jeudis en questions abordent le thème des « Fusillés pour l’exemple »
A Marcillac-Vallon avec la section locale

Le Pays
06.04.17

Fusillés pour l’exemple, le devoir de mémoire
A Riorges

Le Progrès
06.04.17

Les élus pour réhabiliter les fusillés pour l’exemple de la Grande Guerre

JUSTICE
Petiterepublique.com
03.04.17

Henri Rouaix, maire de Plagne fait citer « Merlin l’emmerdeur » à la barre
Patrick Mignard, soutenu par la LDH locale
LAICITE

Causeur
04.04.17

Laïque dans le 93, Un chemin de croix ?
Actions d’associations laïques dans le département
Jugements sur les crèches dans les mairies

Midi Libre
01.04.17

Jugement confirmé en faveur de Beaucaire
Crèche provençale à la mairie FN

AFP
03.04.17

Une crèche de Noël à la mairie de Béziers interdite en appel par la justice
administrative
Béziers : la crèche de Noël 2014 n’était pas légale

Europe1.fr
Francetvinfo.fr
03.04.17

Une crèche de Noël à la mairie de Béziers interdite en appel par la justice
administrative

20minutes.fr
03.04.17

Béziers : La crèche installée en 2014 par Robert Ménard dans le hall de la mairie était
illégale

Lamarseillaise.fr
03.04.17

La crèche de Béziers interdite par la Cour administrative d’appel de Marseille

Lefagaro.fr
03.04.17

Béziers : la crèche interdite en appel

Nouvelobs.com
03.04.17

Une crèche de Noël à la mairie de Béziers interdite en appel par la justice
administrative

Midi Libre
L’Indépendant
04.04.17

Béziers. La Cour d’Appel de Marseille refuse la crèche de Ménard

Journal-des-communes.fr
04.04.17

Mairie de Béziers : la crèche des communes était illégale

Valeursactuelles.com
04.04.17

La chasse aux crèches continue : celle de Béziers jugée illégale

Midi Libre
05.04.17

Béziers : crèche et principe de neutralité

Centre Presse
05.04.17

Hérault. La crèche de barre en barre
Mairie de Béziers

Le Petit Journal
06.04.17

La crèche de Noël, leur obsession
LIBERTE D’EXPRESSION

Mediapart.fr
31.03.17

Petit précis de lynchage médiatique
Par Michel Tubiana (Affaire sur un spectacle basé sur un livre posthume de Charb)

Marianne
31.03.17

Les candidats ne sont plus « Charlie », ils ménagent les religions
Lire Charb, et à voix haute

Courrier international
31.03.17

Vu d’Italie. Assassiné, puis censuré : le sombre destin de Charb

Médiacités
01.04.17

Bertrand vole au secours de Charb

Le Parisien
Aujourd’hui en France
03.04.17

« Charlie » est Charb
Prise de position de Charlie Hebdo sur la censure du spectacle tiré d’un livre posthume de
Charb

Politis.fr
05.04.17

Les belles âmes contre la LDH
Caroline Fourest accuse la LDH de censure à propos de la déprogrammation du spectacle
tiré du livre de Charb

La Voix du Nord
05.04.17

Charlie Hebdo passe à l’offensive dans l’affaire de la lecture des textes de Charb

PEINE DE MORT ET TORTURE
Le Journal de la Haute Marne
31.03.17

Les poursuites pour torture contre deux ex-miliciens algériens définitivement
abandonnées
A la suite d’une plainte de la LDH et de la FIDH
POLITIQUE DE SECURITE

Le Parisien
31.03.17

Les Voisins vigilants n’ont pas la cote
Montmagny-Deuil-la-Barre

Numerama.com
03.04.17

Etat d’urgence : des associations appellent Cazeneuve à la transparence sur ses
effets concerts
Lettre ouverte adressée au premier ministre

L’Echo régional
05.04.17

La LDH dit non aux Voisins vigilants
A Montmagny

DROIT D’ASILE / MIGRATIONS / REFUGIES
Leparisien.fr
31.03.17

Vitry : réunion et débats sur la solidarité avec les migrants
Pour l’accueil des réfugiés

L’Echo
31.03.17

Quand la solidarité fait revivre un village
Projection-débat organisée par la section de Sarlat

Midi Libre
31.03.17

Un squat partiellement muré
Mobilisation des associations de défense des demandeurs d’asile pour stopper l’opération

La Marseillaise
31.03.17

Société
Des réfugiés sont expulsés de la Fondation protestante à Montpellier

Lanouvellerepublique.fr
01.04.17

Désormais six familles d’immigrés sont à la rue
A Niort

Humanite.fr
03.04.17

Rendez-vous. L’internationalisme se rappelle au 1er mai
Rencontre autour du thème « Ces étrangers qui ont fait la France »

Le Parisien
03.04.17

« Le préfet a la vie de ce jeune homme entre ses mains »
Mobilisation contre l’expulsion d’un réfugié soudanais

Ouest France
03.04.17

Le film « Open the border » en avant-première
Dans le Finistère

L’éveil de Pont-Audemer
04.04.17

Brèves
Café-débat sur l’immigration organisé par la section de Pont-Audemer

Ouest France
04.04.17

Plusieurs avant-premières du film « Open the border »
Dans le Finistère

Sud-Ouest
04.04.17

On vit pour la paix, n’ayez pas peur
Regards sur les étrangers vivant à Rochefort

Midi Libre
05.04.17

Les réfugiés, plus aussi bienvenus qu’en hiver
Action devant la préfecture par le collectif Migrant(e)s Bienvenue 34

Lamarseillaise.fr
06.04.17

Un sit-in contre le « dublinage » des migrants
Organisé par le collectif Migrants Bienvenue 34

Ouest-France.fr
06.04.17

Migrants de Calais. Le préfet de Vendée à nouveau interpellé
Réunion du collectif d’associations d’aide aux migrants à La Roche-sur-Yon
MINEURS ISOLES

Lamarseillaise.fr
La Marseillaise
31.03.17

« J’ai marché jusqu’à vous » : Exilés, isolés, oubliés du droit de protection
Docu-débat sur les mineurs étrangers

La Provence
01.04.17

L’émouvante soirée de Rachid Oujdi
Ciné-débat à Manosque

La Gazette
03.04.17

Le maire peut règlementer la circulation des mineurs durant la nuit

Le-petit-berrichon.com
Le Petit Berrichon
05.04.17

Les jeunes étrangers dans l’Indre laissés à l’abandon
La section locale dénonce la situation d’une trentaine de jeunes dans le département

Le Parisien
05.04.17

Mézy-sur-Seine : le jeune demandeur d’asile dans l’impasse
Pour les associations, il ne s’agit que d’un adolescent de 15 ans
REGULARISATION

Ouest France
03.04.17

Cercles de silence et migrants : rendez-vous mardi
Les Cercles de silence réclament la fermeture des centres de rétention

Ouest France
06.04.17

Cercle de silence : non à la privatisation de la liberté

RACISME/ISLAMOPHOBIE
AFP
31.03.17

Condamnée pour un discours islamophobe après un double assassinat djihadiste
Christine Tasin, Présidente de l’association anti-islam résistance républicaine

Fdesouche.com
31.031.7

Christine Tasin condamnée pour un discours islamophobe
Présidente de l’association anti-islam résistance républicaine

Lefigaro.fr
31.03.17

Condamnation pour un discours islamophobe
De Christine Tasin
ROMS-GENS DU VOYAGE

Var-Matin
04.04.17

Quatre familles Roms en instance d’expulsion
A Toulon

Lamarseillaise.fr
06.04.17

Les Roms « groupe le plus méconnu » et « confronté au plus grand rejet »
Le collectif Migrants 83 alerte sur la situation des familles roms de Toulon

EDUCATION
Ouest-France.fr
03.04.17

Lou et Diane remportent le concours de plaidoiries
A Saint-Lô
INEGALITES

Le Monde
Lemonde.fr
05.04.17

A Kourou, les grévistes occupent la base spatiale
Mouvement social soutenu par la section locale

Franceguyane.fr
06.04.17

L’intérêt médiatique s’estompe
Mouvement social soutenu par la section locale
LOGEMENT

Sudouest.fr
31.03.17

Bordeaux : les associations se mobilisent contre la fin de la trêve hivernale

Sud-Ouest
31.03.17

Mobilisation contre les expulsions locatives
A Bordeaux

L’Alsace
01.04.17

« Une logique absurde »
Rassemblement d’une quarantaine d’associations contre les expulsions

Eure Infos
04.04.17

Le dessin de Colm
Reprise des expulsions
PROTECTION SOCIALE

Le Courrier de l’Atlas
01.04.17

Menace sur la santé pour les étrangers

SANTE
Le Châtillonnais et L’Auxois
06.04.17

Pour une santé de qualité et de proximité
Conférence-débat organisée par la section locale

Le Quotidien du Médecin
06.04.17

« Nuit debout » santé demain à Paris
Organisée par les associations d’usagers et autres associations

Ladepeche.fr
04.04.17

Harcèlement dans la rue et les transports : comment éradiquer le fléau
Actions à Toulouse

ISRAEL-PALESTINE
Le Progrès
05.04.17

Festival « Palestine en vue » : trois films à l’affiche
A Puy-en-Velay

La Montagne
05.04.17

Moi, je suis avec la mariée
Ciné-débat dans le cadre du Festival Palestine en vue

Le Châtillonnais et L’Auxois
06.04.17

3000 Nuits, un film choc
Ciné-débat organisé par la LDH à Châtillon-sur-Seine

l-echo.info
31.03.17

La démocratie en pleine tempête
Débat sur les valeurs démocratiques animé par Françoise Dumont, dans l’Indre

Haut Anjou
31.03.17

L’image de la semaine : Halte à Châteauroux pour la « marche des oubliés »

Le Dauphiné
31.03.17

350 personnes ont fait la fête sous le signe de la fraternité
A Privas

Var Matin
31.03.17

Villeneuve-Loubet à l’heure du cinéma roumain
Festival RoMania

Le Télégramme
03.04.17

Charles de Gaulle. Des élèves citoyens impliqués
RDV avec le président de la section Pays de Vannes

La Voix du Nord
03.04.17

Rencontre
Lazarova-Prudhomme

Clicanoo.re
04.04.17

La LDH se renouvelle
Renouvellement du bureau

Lejsl.com
06.04.17

Le Creusot – Ligue des droits de l’homme. Les droits universels au cœur des
missions
Rencontre publique pour présenter les missions de la LDH
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