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EXTREME DROITE
Laprovence.com
25.02.18

Aix-en-Provence : mobilisation solidaire contre l’implantation des Identitaires
Philippe Sénégas, de la section de la LDH d’Aix s’y est exprimé
JUSTICE

Lemonde.fr
20.02.18

Des associations dénoncent les comparutions immédiates
Vingt-six associations ont écrit aux parlementaires pour alerter sur une procédure qui envoie
8,4 fois plus en prison qu’une audience ordinaire, la LDH est signataire du courrier
LAICITE

Actu.fr
24.02.18

À Roubaix Espérance, on apprend à se connaître depuis 20 ans
l'association Roubaix Espérance réunit religions et groupes philosophiques depuis 2000, en
collaboration avec la LDH dans le cadre de ciné-débat

MIGRATIONS / REFUGIÉS
Nice matin
24.02.18

Préfet retoqué sur les migrants : Roya citoyenne et la Ligue des droits de l’homme
enfoncent le clou,
suite aux condamnations du préfet des Alpes-Maritimes pour pratiques illégales envers les
migrants

Blogs-mediapart.fr
26.02.18

Message de soutien aux exilées et exilés occupant l’Université de Paris 8,
Les membres de la section EHESS de la LDH se sont déclarés pleinement solidaires
MINEURS ISOLES

Le bien public
24.02.18

Migrants : l’inquiétude des associations face au projet de loi
Paul Garrigues membre du Comité central de la LDH dénonce la problématique des mineurs
qui ne sont pas pris en charge sous des « prétextes fantaisistes »

Lamarseillaise.fr
24.02.18

Mineurs isolées : le non-sens de l’accueil CD 13 condamné
Collectif MIE 13, la LDH, la Cimade et Médecins du Monde ont été reçus le 15 février
dernier, suite à leur demande de novembre 2017, par la conseillère déléguée à l’ASE

Le Canard Enchaîné
28.02.18

Un préfet récidiviste
Suite aux expulsions de mineurs à la frontière franco-italienne

Republicain-lorrain.fr
Dna.fr
Lalsace.fr
Ledauphine.com
Leprogres.fr
01.03.18

Bertrand Cantat démarre ce jeudi sa tournée, polémique en vue
Suite à l’annulation du concert de Bertrand Cantat aux escales de Saint-Nazaire, la LDH
dénonce une pression de la part du maire de la ville

RACISME
Lanouvellerepublique.fr
01.03.18

“ Le sentiment de racisme est relativement récent ”
Conférence de l’UNEF sur le racisme à laquelle la LDH a été conviée

ISLAMOPHOBIE
Lefigaro.fr
28.02.18

Procès en appel de Georges Bensoussan : les incohérences du gouvernement

ROMS/GENS DU VOYAGE
Blogs.mediapart.fr
25.02.18

D’un quinquennat à l’autre, la persécution des Rom-e-s continue
La LDH et la European Roma Rights ont publié leur étude concernant les évacuations
des squats et campements

Mediapart.fr
23.02.18

Un procès en forme de vœu pieux : préserver la police des violences policières
Présence de qui s’est exprimé au nom de la LDH

Bondyblog.fr
23.02.18

Sursis requis au procès contre des mineurs dans une cité de Paris
Michel Tubiana dénonce l’enquête de l’IGPN

Blogs-mediapart.fr
26.02.18

Procès des « Tigres » du XIIème : pas de remise en cause de l'impunité policière
La LDH s’est portée partie civile

Lindependant.fr
25.02.18

Droits des femmes : une expo et une kyrielle d’événements
Exposition « Portraits de femmes » à la Galerie Paul Sibra organisée par la LDH

Lanouvellerepublique.fr
28.02.18

Le Collectif 109 dissèque les rapports hommes-femmes
Conférence sur la violence conjugale par Alexia Delbreuil, participation de la LDH

ISRAEL-PALESTINE
Lamarseillaise.fr
28.02.18

L’arbitraire de la détention de Salah Hamouri n’aura pas le dernier mot
La LDH a répondu à l’appel au rassemblement du Collectif Palestine à Martigues

Humanite.fr
01.03.18

Le Franco-Palestinien Salah Hamouri encore dans les geôles d’Israël
La LDH « le gouvernement israélien poursuit dans la voie de l’injustice la plus absolue »

Ouest-France.fr
23.02.18

Pays de Quimperlé. Mobilisés contre la loi asile et immigration,
Le président de la LDH du pays de Concarneau, Stéphane de Labourier évoque « le deuil du
droit d’asile »

Letelegramme.fr
24.02.18

Pour le respect du droit d’asile. Mobilisation de la LDH le 1er mars- Quimper.
La section locale de la Ligue des droits de l'Homme appelle à un rassemblement « pour le
respect du droit d'asile et contre le projet de loi asile-immigration »

Letelegramme.fr
26.02.18

Kurdistan syrien. Un rassemblement en soutien aux populations. Quimper

Actu.fr
28.02.18

Respect du droit d’asile : mobilisation à 18h
La section de la LDH de Quimper a appelé au rassemblement le jeudi 1 er moi contre le
projet de loi Asile/Immmigration

Lanouvellerepublique.fr
01.03.18

Migrants, réfugiés, “ dublinés ”
Débat animé par les représentants de la LDH de l’Indre

Letelegramme.fr
01.02.18

Quimper. Manifestation contre la loi Asile et Immigration
À l'appel de la LDH et du collectif « S'unir pour ne pas subir », un rassemblement a eu lei le
28 février en soutien aux populations du canton d'Afrin, au Kurdistan syrien
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