Les passages presse de la LDH
Du 12 au 18 mai 2017
DEMOCRATIE
Election présidentielle
Ouest France
15.05.17

La Ligue des droits de l’Homme soulagée et inquiète

DONNEES PERSONNELLES
L’Yonne Républicaine
13.05.17

Les nouveaux compteurs électriques bientôt déployés
A Auxerre

Journalducentre.fr
16.05.17

Linky, c’est parti ! le déploiement du nouveau compteur va débuter à Nevers
Respect des normes en matière de protection des données personnelles
HISTOIRE

Lanouvellerepublique.fr
14.05.17

La Ligue des droits de l’Homme expose aux Provinces
Expo organisée par la LDH Blois-Loir-et-Cher sur la Grande Guerre
LAICITE

L’Echo.info
14.05.17

Libre-Pensée : syndicalisme, laïcité, liberté
Conférence-débat à Périgueux

DROIT D’ASILE / MIGRATIONS / REFUGIES
Leparisien.fr
14.05.17

Les Mureaux : un forum pour favoriser l’insertion des migrants
Avec la LDH des Yvelines

Lepaysdauge.fr
15.05.17

Lisieux. Demandeurs d’asile : la Ligue des droits de l’Homme « veut que la France
respecte ses lois »
LDH de Lisieux

Lefigaro.fr
16.05.17

Aide aux migrants : amende avec sursis
Affaire Cédric Herrou, le représentant régional de la LDH est cité comme témoin

Humanite.fr
16.05.17

Réfugiés : amendes avec sursis requises pour les retraités solidaires

Challenges.fr
Francesoir.fr
16.05.17

Aide aux migrants : une amende avec sursis requise contre 4 retraités militants

Ouest-France.fr
16.05.17

Aide aux migrants. Amende avec sursis requise contre quatre retraités

Nice-Matin
17.05.17

Des papys passeurs de migrants par solidarité

Letelegramme.fr
17.05.17

Migrants. Le cri d’alarme des associations brestoises
Dont la LDH
MINEURS ETRANGERS ISOLES

La Dépêche
15.05.17

Mineurs étrangers isolés. RESF 09 et la Ligue des droits de l’Homme
« mécontents »

ROMS/GENS DU VOYAGE
L’Humanité
12.05.17

La solidarité sur le banc des accusés
Deux militants de la cause rom sur le banc des accusés

78actu.fr
16.05.17

Triel-sur-Seine. Incendie criminel dans le camp de Roms
Soutien de la LDH locale

EDUCATION
La Manche Libre
13.05.17

Défendre les droits de l’Homme
Concours de plaidoiries

Lecourrierindependant.fr
14.05.17

Loudéac. Une expo sur les droits de l’Homme au collège des Livaudières
Expo sur le « sursaut citoyen »

L’Est Républicain
15.05.17

Du théâtre pour déjouer les clichés sexistes

Ouest France
15.05.17

Les Livaudières exposent « Le sursaut citoyen »
LDH de Loudéac

La Gazette de la Manche d’Ile-et-Vilaine et
Mayenne
17.05.17

Littré, les jeunes orateurs défendent les droits de l’Homme
Concours de plaidoiries

PROTECTION SOCIALE
Le Havre Libre
13.05.17

Un conflit social au cinéma
Projection du documentaire « On a grévé » à Hauteville-sur-Mer

L’Obs du Cambrésis
18.05.17

« Liberté, j’écris ton nom », ce samedi à l’hôtel de ville
Exposition sur les violences faites aux femmes à Cambrai

Ladepeche.fr
16.05.17

Une journée pour lutter contre les discriminations
A Rodez

Le Petit Journal
18.05.17

Groupe « promotion de la diversité et lutte contre les discriminations »

HOMOPHOBIE
Le Télégramme
18.05.17

17 mai : « Il reste encore du boulot »
Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie

ISRAEL / PALESTINE
Lamarseillaise.fr
12.05.17

Nîmes : solidaires avec les prisonniers palestiniens
Rassemblement à Nîmes avec la LDH d’Uzès

Ouest-France.fr
16.05.17

Rassemblement pour les prisonniers palestiniens jeudi à Lorient

Sudouest.fr
12.05.17

Une librairie éphémère ouvre ses portes
Avec le soutien de la LDH de Poitou-Charentes

Corsematin.fr
16.05.17

1000 euros d’amende pour les injures contre André Paccou
Président de la LDH corse
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