LDH : Les passages dans la presse
Du 27octobre au 2 novembre 2017

ARRETES
Lavoixdunord.fr
Nordeclair.fr
27.10.17

L’arrêté anti-fouille des poubelles remis en cause devant le Conseil d’Etat
Procédure de la LDH
DEMOCRATIE

Blogs.mediapart.fr
27.10.17

Lettre ouverte à madame la LDH et monsieur Amnesty section France
Affaire Georges Ibrahim Abdallah
FICHIERS

Corsematin.com
27.10.17
28.10.17

Le tribunal d’Ajaccio transmet une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
sur le fichier national informatisé des auteurs d’infractions terroristes (Fijait)
Le tribunal d’Ajaccio accepte une QPC sur le « terrorisme »
« Les procès Fijait qui concernent d’autres militants nationalistes sont suspendus
Affaire Marc Clément
HISTOIRE

Le Bonhomme Picard
01.11.17

Un prix Nobel a vécu à Thieuloy
Ferdinand Buisson

L’Echo de la Lys
02.11.17

Un week-end dédié à la mémoire
Sur les fusillés pour l’exemple
JUSTICE

Humanite.fr
L’Humanité
27.10.17

Henri Leclerc : « Notre procédure pénale est archaïque et sinistrée
« La parole et l’action. Itinéraire d’un avocat militant »

L’Humanité
27.10.17

Les engagements d’un grand pénaliste
Mémoires d’Henri Leclerc

Lemonde.fr
27.10.17

Pourquoi la délocalisation des audiences à Roissy pour les étrangers fait-elle
polémique ?
A Roissy, premières audiences au pied des pistes pour les sans-papiers
L’OEE, la LDH, la Cimade et le SM s’opposent à cette salle d’audience délocalisée

La Semaine du Pays basque
27.10.17

Le piment vert
Question des prisonniers revenue au Ministère de la justics

Nordeclair.fr
30.10.17

Henri Leclerc, les mémoires d’un humaniste

Le Monde
31.10.17

Henri Leclerc : Un garçon réfléchi quand tout le monde perdait la tête

LAICITE
Atlantico.fr
27.10.17

« Vous avez six mois pour enlever cette croix » ! Ainsi parla le Conseil d’Etat
A Ploërmel

Ouest France
Ouest-France.fr
27.10.17

La statue du pape doit se séparer de sa croix

Abp.bzh
29.10.17

Le Conseil d’Etat a confirmé l’injonction de retirer la croix surplombant la statue du
pape Jean Paul II
A Ploërmel
POLITIQUE DE SECURITE
Projet de loi antiterroriste/état d’urgence

La Croix
27.10.17

Plaidoyer pour les libertés
Nouvelle loi antiterroriste

Franceculture.fr
27.10.17

La part des juges
Me Henri Leclerc plaide pour une réforme de la justice pénale et se prononce contre la loi
antiterroriste que le Sénat vient d’adopter

Lemonde.fr
31.10.17

Etat d’urgence : « On n’arrête pas les attentats avec des lois »
Patrick Spinosi, avocat de la LDH, dans une tribune du Monde
Un an, 11 mois et 18 jours d’état d’urgence

Challenges.fr
31.10.17

L’état d’urgence prend fin en France après deux ans de vif débat
Commentaires de Patrick Spinosi, avocat de la LDH, dans une tribune du Monde

Politis.fr
31.10.17

Ce soir on sort de l’état d’urgence, mais pas vraiment

Rcf.fr
31.10.17

Loi antiterroriste : un texte liberticide pour les défenseurs des droits de l’Homme

Brief.me
31.10.17

Un risque d’assujettissement futur
Dénonciation d’un risque de dérive par M. Spinosi, avocat de la LDH

Mediapart.fr
01.11.17

La France bascule dans l’état d’urgence permanent
L’état d’urgence prend fin en France après deux ans de vif débat
La LDH dénonce « une fausse sortie de l’état d’urgence »

Marianne.net
01.11.17

L’état d’urgence prend fin ce 1er novembre…Vive l’état d’urgence

Le Monde
01.11.17

Je serais terroriste parce que musulman
Assignation à résidence
PRISONS

Newpress.fr
27.10.17
Seronet.info
02.11.17

Budget pénitentiaire 2018 – Pour un vote éclairé
27 associations et syndicats, dont le LDH, interpellent les parlementaires sur le projet de
budget
Prison : budget 2018

MIGRATIONS / REFUGIÉS
Actu.fr
27.10.17

Ligue des droits de l’Homme de Quimper : soirée d’échanges sur les migrants

Lamontagne.fr
27.10.17

Tous les migrants du campement de la fac de lettres vont être relogés

Lemonde.fr
27.10.17

A Clermont-Ferrand, une soixantaine de migrants campent à la faculté de lettres

Laprovence.com
Letelegramme.fr
Ouest-France.fr
La Marseillaise

Des associations de l’Hérault dénoncent des violations du droit d’asile

27.10.17
La Gazette ariégeoise
27.10.17

Université populaire de Foix
Christian Morisse, président de la LDH 09 sur les différentes politiques en matière
d’immigration

France3-regions.francetvinfo.fr
27.10.17

Montpellier : des associations accusent préfet et cour d’appel de « violation du
droit »
Placement en rétention et reconduites à la frontière, dénoncées par la LDH de l’Hérault et
d’autres associations

Midi Libre
27.10.17

Une préfecture zélée pour les expulsions

La Marseillaise
27.10.17

La LDH propose dans le cadre de la manifestation « Regards migrants » des ateliers
d’écritures à Digne

Letelegramme.fr
28.10.17

Café Théodore. L’accueil des migrants fait débat à Trédrez-Locquémeau
Ciné-débat avec la section de la LDH

Lamarseillaise.fr
30.10.17

Montpellier : la préfecture et la Cour d’appel accusées de ne pas respecter le droit

Le Télégramme
30.10.17

Au programme cette semaine
Soirée-discussion organisée par la section de Quimper sur la situation de l’accueil des
migrants

Blogs.mediapart.fr
30.10.17

Mineurs isolés étrangers : lettre ouverte à Monsieur le Président de la République
Signée par des avocats, juristes et associations dont la LDH sur l’hébergement s’urgence
Toutes et tous passeurs d’humanité
Les amis de La Roya interpellent le gouvernement sur l’accueil des émigrés

Ouest-France.fr
01.11.17

Calais, « c’est pire qu’au temps de la jungle »
Soirée-discussion organisée par la section de Quimper de la LDH

Ouest-France
02.11.17

Les temps forts de la programmation
« De l’autre côté de l’espoir » avec une intervention de la LDH
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Blogs.mediapart.fr
01.11.17

Bordeaux : la société civile met à l’abri les mineurs non accompagnés
A Bordeaux

Ouest-France.fr
01.11.17

Associations mobilisées sur tous les fronts
La LDH propose une aide juridique à Nantes
REGULARISATION

Le Pays Maloin
02.11.17

Cercle de silence
A Saint-Malo organisé par la section locale

INEGALITES
Midilibre.fr
02.11.17

Montpellier : un « pôle humanitaire » prend ses quartiers à la Providence
Collectif militant Rasa
LOGEMENT

Lamarseillaise.fr
31.10.17

Marseille : pas de délais si de trêve pour les familles de la Capelette
Soutien de la LDH et autres associations

Ladepeche.fr
01.11.17

Halloween : quel sort pour les familles sans abri ?
A Toulouse

ROMS/GENS DU VOYAGE
La Marseillaise
30.10.17

Bidonville
Expulsion du camp de Capelette

Rfi.fr
31.10.17

Expulsion d’un bidonville Rom, à Marseille

La Provence
01.11.17

Quel avenir pour les Roms expulsés ?
D’un hangar désaffecté à Marseille

Mediapart.fr
01.11.17

A Marseille, un bidonville évacué la veille de la trêve hivernale

20minutes.fr
27.10.17

Toulouse : Les cas de harcèlement de rue recensés sur une carte
Stop harcèlement de rue avec la LDH et Tisséo

La République d’Uzès et Gard
27.10.17

La LDH dit adieu à sa présidente d’honneur
Décès Georgette Charles-Dominique

La Semaine de l’Allier
27.10.17

La drogue aujourd’hui et demain
F. Colcombet, président de la lutte contre la toxicomanie

La Voix de l’Ain
27.10.17

Le foyer rural s’enrichit d’une nouvelle activité

La Provence
27.10.17

La vie associative
Ciné-débat présenté par la LDH Nord Alpilles

La Manche Libre
28.10.17

Manque de bénévoles

Le Journal de Saône et Loire
28.10.17

Le christianisme doit vivre avec son temps
Débat sur la religion et les discriminations à Paray

Midilibre.fr
Midi Libre
30.10.17

Uzès : décès de Georgette Charles-Dominique
Fondatrice et présidente d’honneur de la section locale

Le Berry Républicain
31.10.17

Par-dessus les toits, coup d’œil artistique
Exposition sur les droits de l’Homme à Bourges

Le Républicain Lorrain
31.10.17

Festival des solidarités
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