LDH : Les passages dans la presse
du 29 mars au 5 avril 2018

DEMOCRATIE

Humanite.fr
30.03.18

A Nice, l’appli appelant à la délation déjà censurée par la Cnil
La LDH se réjouit de la suspension de ce dispositif de « délation généralisée »
Faculté de droit de Montpellier

Lanouvellerepublique.fr
Capital.fr
Corsematin.com
Courrier-picard.fr
Franceguyane.fr
Francesoir.fr
Guadeloupe.franceantilles.fr
La-croix.com
Ladepeche.fr
Lamanchelibre.fr
Larepublique des pyrenees.fr
Lest-eclair.fr
Linternaute.com
Martinique.franceantilles.fr
nordlittoral.fr
notretemps.com
nouvelobs.com
29.03.18

Fac de droit de Montpellier : gardes à vue prolongées pour le doyen et un professeur
Décision attendue par la LDH de l’Hérault et l’intersyndicale des personnels

24heures.ch
Tdg.ch
29.03.18

Doyen d’université et prof mis en examen

Actu.fr
Charentelibre.fr
Clicanoo.re
Lamanchelibre.fr
Leparisien.fr
Martinique.franceantilles.fr
Notretemps.com
Rtl.fr
Tendancesouest.com
29.03.18

Violences à la face de droit de Montpellier : en garde à vue, le doyen et un professeur
suspendus

Europe1.fr
29.03.18

Violences à la fac de Montpellier : l’affaire en trois actes

Lagazettedemontpellier.fr
Lest-eclair.fliberationchampagne.fr
Nordlittoral.fr
29.03.18

Fac de droit de Montpellier : toujours en garde à vue, le doyen et un professeur suspendus

Lamarseillaise.fr
29.03.18

Fac de droit de Montpellier : gardes à vue prolongées et « marche pour la justice »

Lemonde.fr
29.03.18

Violences à l’université de Montpellier : « On a peur rien qu’à l’idée d’aller à notre propre fac »
La présidente de la LDH de l’Hérault dénonce les lenteurs de l’enquête judiciaire

Lindependant.fr
29.03.18

Fac de droit de Montpellier : le doyen et un professeur mis en examen

Midilibre.fr
29.03.18

Fac de droit de Montpellier : gardes à vue, réouverture…

Sudouest.fr
29.03.18

Violences à la fac de Montpellier : retour sur une semaine de polémiques

Midilibre.fr
29.03.18

Violences à la fac de droit de Montpellier : l’enquête s’accélère

La Gazette de Montpellier
29.03.18

Faculté de droit : opération commando dans l’amphi

Liberation.fr
29.03.18

Violences à la faculté de Montpellier : « Un agent de sécurité était équipé d’un taser »
A Montpellier, deux facs et deux ambiances

Europe1.fr
Francesoir.fr
Boursorama.com
Liberation.fr
30.03.18

Montpellier : « justice pour la fac de droit » réclament des centaines de manifestants

Humanite.fr
30.03.18

A Montpellier, le profil des cogneurs se précise

Ouest-France.fr
30.03.18

Montpellier. Retour en cinq actes sur l’expulsion violente d’étudiants

Lagazettedemontpellier.fr
30.03.18

Fac de droit : des étudiants craignent la réouverture de l’université

La Marseillaise
31.03.18

Manif

Lejdd.fr
01.04.18

Violences à la fac de Montpellier : la chute du doyen Pétel

e-metropolitain.fr
02.04.18

Montpellier : la réouverture de la fac de Droit face au « désir de justice »

Lagazettedemontpellier.fr
03.04.18

Fac de droit : suivez la réouverture en direct

e-metropolitain.fr
03.04.18

Les étudiants dessinent les contours d’une convergence des luttes

Actu.orange.fr
Liberation.fr
05.04.18

Violences à la fac de Montpellier : un témoin menacé par un policier

Midilibre.fr
05.04.18

Fac de droit de Montpellier : l’un des témoins a enregistré les pressions policières

EXTREME DROITE
Breizh-info.com
01.04.18

Nantes. Le désarroi des antifas face à la situation politique en France et en Europe
Collectif nantais contre l’extrême-droite

Rue89bordeaux.com
04.04.18

La crème des islamophobes de France s’octroie une tribune en plein Bordeaux
Réaction de la LDH Aquitaine
HISTOIRE

Liberation.fr
Libération
03.04.18

En Guadeloupe, Mai 68 est tombé en 67, et il a été occulté

JUSTICE
Politis.fr
29.03.18

Procès de Tarnac-Jour 12

POLICE
Lemonde.fr
31.03.18

Un policier jugé pour des violences envers des lycéens
Des violences ni « légitimes » ni « justifiées » dénoncées par la LDH

Mediapart.fr
04.04.18

Trois policiers parisiens condamnés pour violences
Faits remontant à 2014 et 2015
POLITIQUE DE SECURITE

Le Télégramme
30.03.18

La Ligue des droits de l’Homme de Quimper invite les quimpérois à une réunion
Contre le dispositif « Voisins solidaires »

Ouest France
30.03.18

La LDH veut un collectif contre « Voisins solidaires »
A Quimper

Le Télégramme
02.04.18

Au programme cette semaine
Réunion LDH de Quimper au sujet des « Voisins solidaires »

Ouest-France.fr
02.04.18

Un collectif Quimper sous surveillance ?
Réunion contre le dispositif Voisins Solidaires organisée par la LDH de Quimper

Le Télégramme
03.04.18

Contre-feu de la LDH
La Ligue des droits de l’Homme de Quimper invite les Quimpérois à une réunion
Voisins solidaires

Actu.orange.fr
04.04.18

La France prolonge ses contrôles aux frontières jusqu’à fin octobre

Leparisien.fr
Aujourdhui-en-france.fr
04.04.18

Menace terroriste : la France prolonge ses contrôles aux frontières jusqu’à fin octobre

La-croix.com
05.04.18

Cinq Lunellois devant le tribunal correctionnel de paris
Pour être partis en Syrie

Le Télégramme
05.04.18

La réunion publique
Voisins solidaires
Loi antiterroriste

Lefigaro.fr
Ouest-France.fr
Paris-normandie.fr
Sudouest.fr
29.03.18

Le Conseil constitutionnel valide les principales dispositions de la loi antiterroriste
Contestées, notamment, par la LDH

Lemonde.fr
29.03.18

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi qui succède à l’état d’urgence

Liberation.fr
29.03.18

Le Conseil constitutionnel rejette des recours contre la loi antiterroriste

Nouvelobs.com
29.03.18

Nouvelle loi antiterroriste : le Conseil constitutionnel valide les mesures les plus contestées

Le Point
29.03.18

Le Conseil constitutionnel rend sa décision sur des recours portant sur la loi antiterroriste

Lefigaro.fr
29.03.18

Les Sages valident la nouvelle loi contre le terrorisme

Liberation.fr
29.03.18

Nouvelle loi antiterroriste : le Conseil constitutionnel valide les mesures les plus contestées

Le Journal de la Haute-Marne
30.03.18

Le Conseil constitutionnel valide les principales dispositions de la nouvelle loi antiterroriste

Le Bulletin Quotidien
30.03.18

Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi antiterroriste du 30 octobre
prenant le relais de l’état d’urgence

Ladepeche.fr

Ligue des droits de l’Homme : 23e rencontre de Martel

31.03.18

La section reçoit Françoise Dumont pour une conférence sur « Nouvelle loi sécuritaire 2017, l’état
d’urgence à perpétuité »

MIGRATIONS / REFUGIÉS
Lasemainedespyrenées.fr
30.03.18

Séméac – Accueil des migrants – La lettre ouverte à la Préfète
RESF, LDH et Cimade 65

Ouest France
30.03.18

Immigration : la Ligue des droits de l’Homme s’inquiète
Section LDH de Rennes

La Dépêche
30.03.18

Des représentants de cinq associations lotoises…
Rencontre avec une députée LREM du Lot

Le Tarn Libre
30.03.18

L’édito qui dérange
Accueil des migrants à Castres

Ouest France
30.03.18

Immigration : la Ligue des droits de l’Homme s’inquiète
Section de Rennes

La Manche Libre
31.03.18

Plus de 200 personnes mobilisées
Rassemblement à Coutances contre les expulsions

Ouest-France.fr
31.03.18

Soutien aux migrants : cercles de silence mercredi
Avec la LDH de Rennes

Letarnlibre.com
02.04.18

Castres, polémique concernant l’éditorial du maire Pascal Bugis sur l’accueil des jeunes
migrants

Le Petit Journal 47
03.04.18

Collectif migrant 47

Ouest France
03.04.18

Cercles de silence : « La rétention n’est pas la solution »

Blogs.mediapart.fr
04.04.18

Un cœur qui bat
Accueil d’un jeune Guinéen à Clermont-Ferrand

Witfm.fr
04.04.18

Bordeaux : une mobilisation contre le projet de loi « asile et immigration »

La Dépêche du Midi
04.04.18

Collectif Migrant 47. Etats généraux des migrations

La Marseillaise
04.04.18

Sans-papiers
Mobilisation contre une expulsion au Canet

Sud Ouest
04.04.18

Projection de Human Flow, documentaire sur le drame des migrants
Section LDH de Saint-Vivien

Lemonde.fr
04.04.18

Loi sur l’asile : les députés LREM à l’épreuve du terrain

Sudouest.fr
04.04.18

Bordeaux : manifestation ce mercredi contre le projet de loi asile et immigration

Ouest-France.fr
05.04.18

Quimperlé. Une nouvelle famille déboutée du droit d’asile

MINEURS ISOLES
Le Progrès
04.04.18

Marie-Curie soutient un élève expulsable
Elève ivoirien soupçonné d’être majeur

Le Courrier de la Mayenne
05.04.18

Onze jeunes migrants à la rue
A Laval

EDUCATION
Ouest-France.fr
29.03.18

Coutances. Le programme de la semaine….Concours de plaidoiries
Organisé par la LDH

Ouest-France.fr
Ouest France
30.03.18

Coutances. Jennifer Mouni, lauréate du concours de plaidoiries
Saint-Lô. Ils ont plaidé pour sensibiliser à la démocratie
Concours de plaidoyers de la LDH de Saint-Lô

Ouest France
30.03.18

« L’amour, comme l’amitié, n’a pas de frontière »
Concours de plaidoiries

Lamanchelibre.fr
30.03.18

Manche. Concours de plaidoyers à Saint-Lô : le courage des lycéens

Le Progrès
31.03.18

« Un court-métrage sur le thème de la citoyenneté »
Parcours citoyen en collège

Centre Presse Aveyron
03.04.18

Jeunes. Renforcer les liens avec quatre « Promeneurs du Net »

Midi Libre
04.04.18

A la rencontre des jeunes
Internet

Francebleu.fr
04.04.18

Des élèves du territoire de Belfort s’engagent dans la défense des droits de l’Homme
Concours de poèmes

Lamanchelibre.fr
04.04.18

Lycée nature. « Le racisme est un fléau ! »
Concours de plaidoiries

La Manche Libre
05.04.18

Exposition pendant les Journées solidaires
Concours de poèmes
LOGEMENT

Ladepeche.fr
30.03.18

Deux manifestations sous les fenêtres du Capitole à Toulouse
Organisées par le DAL et soutenues par la LDH

Le Progrès
Le Dauphiné Libéré
30.03.18

Associations et citoyens refusent les remises à la rue

Sud Ouest
03.04.18

Expulsions locatives : les associations vent debout

ANTISEMITISME
Lamarseillaise.fr
29.03.18

Faire front commun contre le racisme et l’antisémitisme
Hommage à Mireille Knoll avec la LDH et autres

Letelegramme.fr
29.03.18

Meurtre d’une octogénaire juive. Hommage local
A Quimper avec la section locale

Ouest-France.fr
29.03.18

A Quimper, un rassemblement en hommage à Mireille Knoll

Parismatch.com
29.03.18

Antisémitisme : heurts et recueillement à la marche blanche pour Mireille Knoll

Letelegramme.fr
30.03.18

Hommage à Mireille Knoll. PS et PC relaient l’appel
A Quimper

Actu.fr
30.03.18

Rassemblement en hommage à Mireille Knoll samedi

Le Dauphiné
30.03.18

Rassemblés en mémoire de Mireille Knoll
A Chambéry

Le Télégramme
30.03.18

La section quimpéroise du Parti socialiste appelle ses militants et sympathisants
A participer à un rassemblement hommage

Ouest-France.fr
31.03.18

Quelque 70 personnes ont rendu hommage à Mireille Knoll
A Quimper

Letelegramme.fr
01.04.18

Antisémitisme. Une solidarité quimpéroise
Rassemblement à l’appel de la LDH de Quimper
RACISME

Marianne.net
30.03.18

Au procès en appel de Georges Bensoussan, une atmosphère kafkaïenne
La LDH représentée par Michel Tubiana
ROMS GENS DU VOYAGE

Ouest France
02.04.18

Guillaume donne la parole aux Roms à l’école

Corsicainfurmazione.org
31.03.18

« Que les Corses, exclusivement les Corses, pas les étrangers ni les continentaux ». Pour la
@LDHCorsica c’est discriminatoire
Propos du directeur régional des finances en matière de contrôle fiscal

Corsematin.com
03.04.18

Propos anti-corses au Centre des Finances publiques d’Ajaccio : de nouvelles réactions

Varmatin.com
31.03.18

Elles ont tendu la main aux femmes en difficulté
A Toulon

Le Petit Bleu
05.04.18

Les 6 et 7 avril. Deux rendez-vous à la bibliothèque de Dinan
Exposition Olympe de Gouges

CATALOGNE
Blogs.mediapart.fr
02.04.18

Appel du comité corse de solidarité avec la Catalogne
Appel à l’initiative, entre autres, de la LDH corse

Corsicainfurmazione.org
05.04.18

Appel pour la Constitution d’un Comité Corse de Solidarité avec la Catalogne-réunion ce 5
avril
ISRAEL PALESTINE

L’Eveil de la haute Loire
05.04.18

Le festival « Palestine en vue », une programmation qui se décline entre cinéma et
conférences
TURQUIE

Le Républicain Lorrain
Vosges Matin
L’Est Républicain
30.03.18

Macron promet l’envoi de soldats au secours des Kurdes

Ouest-France.fr
31.03.18

700 personnes manifestent avec les Kurdes contre Erdogan
A Lorient avec la LDH

Midilibre.fr
29.03.18

Conférence de Malik Salemkour à Nîmes : « Ayons confiance en nous »
Sur « quelle place pour les droits et libertés »

La dépêche
29.03.18

Les représentants de la Ligue des droits de l’Homme organisent à l’Elysée2 une exposition
photographique
Sur les différences du genre humain

Nordeclair.fr
29.03.18

Jacqueline Willem, nouvelle présidente de Roubaix Espérance
Associations religieuses et laïques

l-echo.info
29.03.18

Face au nucléaire militaire
Ciné-débat à Trélissac

La Montagne
30.03.18

Agenda
Conférence de la LDH de Montluçon

Haut Anjou
30.03.18

Un voyage dans les cultures de l’Islam au cinéma Le Palace
Sections LDH de Laval et Mayenne

Lagazettedenimes.fr
30.03.18

Conférence – le président de la Ligue des droits de l’Homme à Nîmes
Malik Salemkour tient une conférence sur « quelle place pour les droits et libertés »

La Voix du Nord
30.03.18

Jacqueline Willem, nouvelle présidente de Roubaix Espérance

Ouest France
30.03.18

30 380 € de subventions votées aux associations
Associations de Plouër-sur-Rance

CNewsMatin Toulouse
30.03.18

Les mécontents du Conseil
Conseil municipal

Corse Matin
30.03.18

A l’agenda littéraire
Rencontre avec Henri Leclerc à Aix

Lepopulaire.fr
31.03.18

La salle de Sissac… Demandes de subventions diverses
Le conseil municipal de Peyrat-de-Bellac décide de ne pas accorder de subventions à la LDH locale,
et à d’autres associations

Ladepeche.fr
31.03.18

Les subventions municipales aux associations
A la LDH Villefranche-de-Rouergue

Le Dauphiné Libéré
03.04.18

Les 70 ans de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme célébrés à l’Oriel
A Varces

Lamarseillaise.fr
03.04.18

Tout ce qui se passe en Syrie « est le fruit de la négligence internationale »
Entretien organisé par la section LDH de Toulon

Havres Infos
04.04.18

Ciné-débat
Sur l’arme nucléaire
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