LDH : Les passages dans la presse
du 19 au 25 octobre

DEMOCRATIE
La Montagne
23.10.18

Le CAO de Saint-Beauzire organisait un café-débat
La citoyenneté en question Le ProgrESS Café, organisé jeudi dernier par le Centre d'accueil et
d'orientation Léo-Lagrange de Saint-Beauzire, a permis à la sous-préfète de Brioude, Véronique
Martin Saint Léon, et à des militants associatifs de confronter leurs idées autour du thème de la
citoyenneté.
DONNEES PERSONNELLES

Média+
19.10.18

Vie privée : le Conseil d’Etat rejette les requêtes dirigées contre le décret instaurant le
mégafichier
Le Conseil d’Etat a rejeté jeudi les requêtes dirigées contre le décret instaurant le mégafichier
regroupant les données personnelles de tous les Français, estimant notamment que sa création ne
constituait pas une «atteinte disproportionnée» au droit des personnes au respect de leur vie privée.

L’Humanité
19.10.18

Le Conseil d'état a rejeté jeudi les requêtes dirigées contre le mégafichier
Le Conseil d'état a rejeté jeudi les requêtes dirigées contre le mégafichier regroupant les données
personnelles de tous les Français, estimant notamment que sa création ne constituait pas une «
atteinte disproportionnée » au droit des personnes au respect de leur vie privée. Le décret créant ce

Les Dernières nouvelles
d’Alsace
19.10.18

Données personnelles : le mégafichier validé
Le Conseil d’État a rejeté hier les requêtes dirigées contre le décret instaurant le mégafichier
regroupant les données personnelles de tous les Français, estimant notamment que sa création ne
constituait pas une « atteinte disproportionnée » au droit des personnes au respect de leur vie privée.

L’Alsace
19.10.18

Données personnelles : le mégafichier validé
Le Conseil d’État a rejeté hier les requêtes dirigées contre le décret instaurant le mégafichier
regroupant les données personnelles de tous les Français, estimant notamment que sa création ne
constituait pas une « atteinte disproportionnée » au droit des personnes au respect de leur vie privée.

Numerama
19.10.18

60 millions de Français fichés : le Conseil d’Etat valide le TES
Accueil Politique 60 millions de Français fichés: le Conseil d’Etat valide le TES Le meilleur de
Numerama, directement dans votre boîte mail Le Conseil d’État a finalement validé le décret
permettant la création d'un fichier qui rassemble les données personnelles et biométriques de la
quasi-totalité…

ZD.net
19.10.18

Pour le Conseil d’État, le fichier TES est dans son bon droit
Le fichier n’est pas une atteinte aux libertés des citoyens. Le Conseil d’État a rendu cette décision
suite à un recours déposé par les opposants au fichier TES, qui ont attaqué le décret de 2016. En
2016, le fichier TES (pour Titres Electronique Sécurisés), institué par décret, prévoyait

Var-matin
23.10.18
Monaco-matin
23.10.18

5 questions que vous vous posez sur la nouvelle base de données fichant 60 millions de
Français
Il existait déjà depuis 2017 mais faisait face à de nombreuses critiques: le TES, un méga fichier
centralisant les données de 60 millions de Français, vient d'être finalement validé par le Conseil
d'Etat. Le nom de TES ne vous dit rien ? Pourtant, ce fichier créé par le gouvernement français en
sait

Le Monde
Lemonde.fr
23.10.18

Linky en questions : le compteur électrique est-il un espion ?
Cet article a été réalisé à partir des questions posées par nos lecteurs sur le compteur connecté
Linky, qui doit être déployé par Enedis dans l'ensemble des foyers français d'ici à 2021. Les données
collectées sont-elles anonymisées et sécurisées ?Le compteur peut-il se faire pirater ?Linky peut-il

Politis
25.10.18

60 millions de fichés, c’est maintenant
Au nom de la sécurité et de « l’intérêt général », le Conseil d’État a validé le décret instaurant le
fichier Tes (Titres électroniques sécurisés) en rejetant les recours demandant son annulation,
formulés par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme, entre autres. Ce « mégafichier »
EXTREME DROITE

Le Midi libre
19.10.18

L'élu catalan, Louis Aliot, au secours des identitaires mis en examen à Marseille
Le député Rassemblement national et candidat à la mairie de Perpignan Louis Aliot a eu beau
répéter sur toutes les ondes qu’il n’est pas d’extrême droite, il n’est pas le dernier quand il s’agit de
venir en aide à la frange activiste des réseaux identitaires. Dans une tribune publiée sur Valeurs
HISTOIRE

Le Bien public
20.10.18

Une exposition sur les soldats afro-américains de la Grande Guerre
Mardi 9 octobre, l’exposition “Les poilus venus d’ailleurs” a été inaugurée au Pantographe de
Venarey-Les Laumes. Prêtée par la Maison de la négritude et des Droits de l’Homme de
Champagney, en Haute-Saône, elle retrace les conditions de vie des soldats noirs pendant la
Première Guerre mondiale.

La Manche libre
23.10.18

La guerre en tête
Pour le centenaire de la Guerre de 1914-1918, la Ligue des droits de l'Homme propose une lecture
spectacle donnée par la compagnie Tourner la page, le dimanche 11 novembre, à 15 h, salle de
conférences des Unelles.

Linternaute
22.10.18

11 novembre 2018 : pas de défilé militaire au centenaire, couac avec Pétain
Armistice du 11 novembre - Si de nombreuses commémorations seront prévues au programme du
jour férié du 11 novembre 2018, l'Elysée a fait savoir qu'il ne rendrait pas

La Semaine du Roussillon
24.10.18

Henri Noguères (1916-1990) Homme de Lettres, avocat, résistant
Journaliste, avocat, producteur à la radio et à la télévision, président de la Ligue des droits de
l'Homme, grand résistant, il fut aussi un immense historien et son Histoire de la Résistance en
France de 1940 à 1945, en cinq volumes, reste son œuvre magistrale.

Le Progrès
Le Dauphiné
24.10.18

Jean-Julien Chapelant, poilu fusillé “pour l’exemple”
À peine âgé de 23 ans, il se retrouve dans les tranchées de la Somme. Blessé, il met deux jours à
retrouver les lignes françaises. Deux jours qui lui vaudront d’être accusé de désertion. De la Première
Guerre mondiale, il y a l’image des tranchées. Des poilus qui y pataugent dans la boue, le froid,

Littoral Nord
25.10.18

Une expo sur les fusillés
« Fusillés pour l'exemple, les fantômes de la République », est une exposition à voir à la
médiathèque qui présente un pan de l'histoire de la Première Guerre mondiale, parfois méconnu, sur
ces soldats fusillés pour l'exemple. La dénonciation des injustices commises par les tribunaux
militaires…

Politis
25.10.18

Revue Hommes et libertés
Ligue des droits de l’Homme, n° 183, septembre 2018, 78 p., 8 euros. Cette livraison de la revue
(trimestrielle) de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), Hommes et libertés, célèbre les 120 ans
d’existence de l’association, créée en 1898, en pleine affaire Dreyfus.

Actu.fr
19.10.18

Ouest-France
Ouest-France.fr
20.10.18
Ouest-France Dimanche
21.10.18

VIDEOSURVEILLANCE
Toulouse : la mairie veut étendre le dispositif de caméras équipées de haut-parleurs
Une caméra équipée d'un haut-parleur a été installée il y a un an à La Daurade. Une expérimentation
satisfaisante pour la mairie de Toulouse qui envisage d'en installer d'autres. Son installation avait fait
du bruit !
17 OCTOBRE 1961
Des fleurs pour ne pas oublier le 17 octobre 1961
Granville. Des fleurs pour ne pas oublier. Près de quarante personnes se sont réunies samedi 20
octobre, à l’appel de la Ligue des droits de l’Homme, pour commémorer le 17 octobre 1961. C’est
avec des fleurs et quelques mots que la section granvillaise de la Ligue des droits de l’Homme a
souhaité…

Ouest-france.fr
19.10.18
Ouest-France
20.10.18

LOGEMENT
La préfecture contrainte d’héberger une femme à la rue
Quimper. La préfecture contrainte d’héberger une femme à la rue Le 12 octobre, le tribunal
administratif de Rennes a contraint la préfecture du Finistère à trouver une solution d’hébergement
d’urgence à une femme dormant dans la rue à Quimper. L’antenne locale de la Ligue des Droits de
l’Homme (LDH)…

Le Télégramme
20.10.18
Letelegramme.fr
19.10.18

Femme à la rue. Le tribunal administratif ordonne un hébergement
Le Télégramme évoquait, dans son édition de jeudi, la délicate situation d’une mère dépourvue de
titre de séjour et de ses deux enfants expulsés de leur logement, dont ils ne parvenaient plus à régler
le loyer. Dans un autre dossier, la section quimpéroise de la Ligue des droits de l’Homme…
JUSTICE

Europe1.fr

Manifestation en France pour la libération du plus ancien prisonnier politique d’Europe

20.10.18

Les demandes de libération de Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis 35 ans pour
l’assassinat de deux agents de la CIA et du Mossad, mais sans peine de sûreté, ont été
systématiquement refusées depuis 1999.

La Dépêche
21.10.18

Manifestation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah
Lannemezan Manifestation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Hier après-midi, aux
cris de « Libérez Georges Ibrahim Abdallah » ils étaient environ 350 à manifester devant la
centrale pénitentiaire de Lannemezan pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, ce militant
palestinien…

La République des Pyrénées
21.10.18

Samedi après-midi, aux cris de « Libérez Georges Ibrahim Abdallah »
Ils étaient environ 350 à manifester devant la centrale pénitentiaire de Lannemezan pour la
libération de Georges Ibrahim Abdallah, ce militant palestinien libanais incarcéré depuis 34 ans –
ce qui en fait le plus ancien prisonnier…

Corse-Matin
22.10.18

La Ligue des droits de l'Homme se mobilise derrière André Paccou
À trois jours de l'audience en appel qui jugera mercredi la violence des mots dont avait été victime
André Paccou, son comité de soutien s'est réuni pour rappeler que la liberté d'expression n'est
pas la liberté d'injurier et de menacer.

Corsematin.com
22.10.18

La Ligue des droits de l'Homme en Corse se mobilise derrière André Paccou
La section corse de la Ligue des droits de l'Homme s'est réunie hier à Bastia pour soutenir André
Paccou. À trois jours de l'audience en appel qui jugera mercredi la violence des mots dont avait
été victime André Paccou, son comité de soutien s'est réuni pour rappeler que la liberté
d'expression…

L’Humanité
24.10.18

La mobilisation grandit pour Georges Abdallah
Ils étaient près de 500, le week-end dernier, à manifester devant le centre pénitentiaire de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées) pour exiger, comme les participants l'ont crié devant les grilles : «
Libérez Georges Ibrahim Abdallah. » Incarcéré sous le numéro d'écrou 2388/A221, ce militant
communiste

Corse Matin
Corsematin.com
25.10.18

Injures contre André Paccou : une question de prescription
Le débat sur le fond n'a pas eu lieu, hier, dans la salle de la cour d'appel de Bastia. La cour a
reporté sa décision au 19 décembre prochain. En cause, une question de prescription dans la
notification du jugement qui avait été rendu en première instance devant le tribunal correctionnel
de Bastia,…

L’Humanité.fr
24.10.18

L’Indépendant
25.10.18

Nice Matin
21.10.18

Le Littoral
19.10.18

L’Echo.info
19.10.18

MEHDI BEN BARKA
53e anniversaire de l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka (541 mots) 24
octobre 2018
L’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire Vivante et le SNES – FSU appellent à un rassemblement à
sa mémoire 53 ans après, pour la vérité et la justice. Lundi 29 Octobre 2018 à 18H00 Boulevard
Saint-Germain face à la Brasserie LIPP. Le jeudi 13 septembre 2018, le Président de la
République...
120 ANS
Sur tous les fronts
Les représentants de la LDH 62 ont préparé l'assemblée générale qui aura lieu le 8 décembre. Fin du
XIXe siècle, la France se déchire à propos de l'affaire Dreyfus. Le 4 juin 1898, Ludovic Trarieux crée
la Ligue des droits de l'Homme et du Citoyen. Cinquante ans plus tard, le 10 décembre 1948,…

DELINQUANTS SOLIDAIRES
Lundi à Nice, manif de soutien à Cédric Herrou
Plusieurs organisations appellent à soutenir Cédric Herrou, demain à Nice, à 13h devant le Palais
de justice. Le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc, attaque l'agriculteur de Breilsur-Roya pour injures publiques. L'affaire audiencée lundi remonte au 12 juin 2017.
MIGRATIONS / REFUGIÉS
Militants de l'Aquarius
La pétition a recueilli 250 signatures à Royan. Le 6 octobre, une trentaine de personnes en tee-shirt
orange sont rassemblées au Carrefour des droits de l'Homme, place du Général de Gaulle. Il s'agit
d'obtenir que l'Aquarius puisse reprendre la mer et poursuivre sa mission de sauvetage.
Migrations : un vrai projet de société

Jeudi soir le PS organisait à la Filature de l’Isle à Périgueux une conférence-débat sur le thème «
Comment faire face au défi migratoire », avec l’auteur de bande dessinée Troubs, l’avocat Pierre
Daniel-Lamazière, le secrétaire fédéral Emile Lavitola et Marie-Laure Fages, juriste…
La Montagne
19.10.18

Manifestation devant la préfecture de Clermont
Nous en sommes à la 8e semaine d'occupation de la place du 1er Mai par des familles de migrants et
il reste toujours 180 personnes sans aucun traitement ! Les responsables des associations qui
gèrent, de fait, le camp de la place du 1er mai (RESF, Cimade, Ligue des droits de l'Homme...)…

La Montagne
23.10.18

Les derniers migrants ont été mis à l'abri, hier, presque deux mois après l'arrivée des
premiers
Le camp du 1er-Mai totalement évacué Il n'y aura pas eu de feux de camp, hier soir, place du 1er Mai, à Clermont-Ferrand. Pas plus que de distribution de repas comme c'était le cas depuis le 3
septembre. À l'aube d'une huitième semaine, le camp s'est vidé, hier, de ses derniers occupants.

Ouest-France
23.10.18

Migraaaants, la pièce de Matei Visniec sur scène
Les comédiens amateurs lorientais du Plateau en toute liberté jouent ce vendredi 26 octobre au profit
de l'association Cent pour un toit. Rendez-vous à 20h30, à l'espace Benoîte-Groult. Portée par
différentes associations et mouvements humanitaires comme la Ligue des droits de l'Homme…

Rue 89
23.10.18

26 octobre : rassemblement contre l’expulsion de Drita
Le Collectif pour Drita a obtenu une audience à la préfecture ce vendredi 26 octobre 2018 à 9h dans
le but d’empêcher l’expulsion de la jeune albanaise du territoire français.

Mediapart
24.10.18

Soirée de solidarité #pourlaccueildesmigrants, jeudi 25 octobre à Paris
Dans le prolongement du succès du Manifeste Pour l’Accueil des Migrants, onze médias (Siné
Mensuel, La Marseillaise, Alternatives économiques, Basta!, le Bondy Blog, Là-bas si j’y suis, Le
Courrier des Balkans, L’Humanité, Mediapart, Politis et Regards) organisent le jeudi 25 octobre…

Politis
24.10.18

Pour l'accueil des migrants, grande soirée le 25 octobre. Dans les arcanes d’une industrie taboue
Politis et dix autres médias organisent le jeudi 25 octobre 2018 à partir de 19h, une grande soirée de
soutien et de mobilisation pour l’accueil des migrants, au Centquatre, Paris XIXe. Dans le
prolongement du succès du Manifeste pour l’accueil des migrants (plus de 50 000 signatures
recueillies),…

L’Humanité
25.10.18

Tous fraternels ! Tous au Centquatre !
C'est ce soir, au Centquatre, dans le 19e arrondissement à Paris, à partir de 19 heures : un
événement exceptionnel, solidaire et militant que l'Humanité coorganise, en partenariat avec Siné
Mensuel, la Marseillaise, Alternatives économiques, Basta !, le Bondy Blog, Là-bas si j'y suis, le
Courrier…

Actu.fr
25.10.18

Louviers. Une famille de réfugiés hébergée dans l’urgence suite à une mobilisation
Des associations se sont mobilisées avec la plupart des partis de gauche pour demander la prise en
charge d'urgence d'une famille réfugiée. Vendredi, dans l’après-midi, une trentaine de personnes se
sont rassemblées à la mairie pour soutenir la famille Hawazi, des migrants (dont de jeunes enfants)…

Ouest-France
25.10.18

Quimperlé. Libre, un film sur la résistance citoyenne, mardi 30 mardi 30 octobre,
La Ligue des droits de l’Homme et Cent pour un Toit s’associent avec Chlorofilm pour une projectiondébat. Ce se sera diffusé à La Bobine, à Quimperlé. À l’heure où l’accueil de migrants fait débat sur
le pays…

Mediapart
25.10.18

MINEURS ISOLES
Errance en France, témoignage de Moussa
Un communiqué du JUJIE annonçant la campagne qui débute aujourd'hui : un témoignage chaque
jour sur la maltraitance infligée aux Mineurs Isolés Etrangers (MIE). Puis un premier témoignage,
celui de Moussa, ballotté de Marseille à Dunkerque aller-retour et de service en service...

EDUCATION
LOGEMENT
Ladepeche.fr
25.10.18

Toulouse: le DAL investit la place du Capitole et réclame des logements pour les enfants
La journée des droits de l’enfant, organisée par la Mairie de Toulouse, place du Capitole, s’est vue
interrompre en début d’après-midi. Un collectif d’associations (DAL 31, FCPE 31, LDH 31, Sud
éducation, CGT éducation, RESF) regroupé sous la campagne « Un toit pour apprendre » est
venu accompagné…
ENVIRONNEMENT

Le Club de Médiapart
22.10.18

Criminalisation de la lutte contre Cigéo à Bure : un appel de 150 organisations et...

...150 organisations et personnalités appellent à une réaction massive. Ces organisations nationales
et régionales, collectifs et personnalités publiques se joignent à une tribune des associations,
collectifs et habitant-es en lutte contre la poubelle nucléaire CIGEO…
INEGALITES
Le Progrès
19.10.18

Journée mondiale du refus de la misère
À l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère et à la veille du 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, sur le parvis du lycée Jean-Puy, rue Charles- deGaulle à Roanne, de 15 à 17 heures, ATD Quart-Monde et ses partenaires (LDH, Emmaüs, Secours
Catholique,…).

Midi Libre
19.10.18

Télégramme pauvreté
Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, un groupe d’associations autour d’ATD
quart monde, dont le Pacte civique, Montpellier 2020, la Ligue des droits de l’Homme, Luttopia-3 et
Creer, organisent une rencontre-débat…

Le Maine libre
19.10.18

Initiative Ils refusent la misère dans le monde
Pour la deuxième année, la Cimade, le collectif Pour une terre plus humaine, la Ligue des droits de
l'homme, le Secours catholique et ATD Quart-monde se sont associés pour commémorer la journée
mondiale de refus de la misère.

L’Echo des Vosges
25.10.18

Le 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère
Cette année est marquée par les 70 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme. Le
groupe d'Amnesty international d'Epinal, la ligue des Droits de l'Homme en partenariat avec le groupe
ADT quart Monde a sensibilisé mercredi le public autour d'une table ronde installée dans le marché…

La Dépêche
19.10.18

HANDICAP
Odile Maurin convoquée par la police
« C’est plus que de l’injustice, c’est minable ! » Odile Maurin ne décolère pas. La présidente de
l’association Handi-Social a reçu une convocation par la police pour faire l’objet d’un rappel à la loi
suite aux opérations de protestation contre la loi Élan…

RACISME
L’Humanité
23.10.18

Combats antiracistes, le divorce n'est pas consommé
Portes ouvertes des médias aux pires réactionnaires, extrême droite qui se propage, crise d'accueil
qui attise la haine anti-migrants Parmi les répliques à ce constat alarmant, celles d'une nouvelle
génération de militants antiracistes, qui a fait son apparition depuis quelques années.

Politis
21.10.18

HOMOPHOBIE
La ville de Saint-Denis s'engage contre les discriminations des LGBT Contrôle au faciès :
L’État en procès ce lundi Soirée de solidarité avec les migrants
Une journée réunissant une dizaine d'associations a été organisée au cœur de la ville du 93 (SeineSaint-Denis). Une première pour une commune de la banlieue parisienne. Alors que la marche des
personnes trans et intersexes et de ceux qui les soutiennent, l’Existrans, connaissait sa vingtdeuxième…

RWANDA
Mediapart
25.10.18

Génocide des Tutsis au Rwanda : la vidéo qui accable l’armée française
Mediapart rend publique une vidéo filmée à l’été 1994 par des militaires français, qui jette une
lumière crue sur la passivité de l’armée pendant l’un des événements les plus embarrassants pour
la France dans le dossier rwandais…

Ouest-France
22.10.18

Projection du film Libre,

En partenariat avec Toile d'essai, qui gère le cinéma Le Goyen, l'association Accueil des réfugiés
dans le Cap a programmé le film Libre, de Michel Toesca, qui retrace le parcours juridique et humain
de Cédric Herrou, agriculteur près de la frontière franco-italienne.
La Nouvelle République
23.10.18

La Ligue des droits de l’Homme à la mairie
Christiane Néron, la secrétaire générale de la Ligue des droits de l’homme, s’est déplacée jusqu’à la
capitale tourangelle, mercredi dernier, pour inaugurer l’exposition souhaitée et préparée par la
section locale, avec le soutien de la Ville. Laïla Belbaïda (à gauche), la représentante locale, et

L’ECHO
24.10.18

Maternité du Blanc : les réactions continuent de pleuvoir
Les réactions se multiplient suite à la fermeture de la maternité du Blanc. Pour le PCF : « La bonne
politique c'est de répondre aux besoins des populations. Elles et ils étaient venus, en nombre,
manifester une nouvelle fois leur refus de la fermeture de leur maternité et entendre la décision du

Centre Presse
La Nouvelle République
24.10.18

La Ligue des droits de l'homme a accueilli son président national
La section de Châtellerault de la Ligue des droits de l'Homme, présidée par Philippe Pineau, a
accueilli le président national de la LDH, Malik Salemkour, lundi soir à la salle Camille-Pagé.
L'occasion pour ce dernier d'animer une conférence-débat sur le thème « Droits de l'homme,…

L’Union
25.10.18

Demain Coyolles
La section locale de la Ligue française de défense des droits de l'homme (LDH) en pays
soissonnais, créée il y a quelques mois, organise le vendredi 26 octobre à partir de 19h à la mairie
un temps d'échange autour d'un verre à la salle municipale, 1 place de l'Église.

La Nouvelle République
25.10.18

Maternité du Blanc : la LDH 36 solidaire
« Sous couvert de sécurité, le ministère de la Santé, l’ARS et le conseil de surveillance de l’hôpital
de Châteauroux préfèrent jeter sur les routes, par tous les temps, des femmes prêtes à accoucher
et leurs familles, souligne le président départemental de la Ligue des droits de l’Homme (LDH),…

La Marseillaise
25.10.18

Débat
La section de Draguignan de la Ligue des droits de l'Homme invite vendredi, à la Maison de la
Jeunesse, les citoyens à venir se rencontrer, s'interroger et débattre sur l'avenir de l'Europe et de
ses vieux démons qui ressurgissent…
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