LDH : Les passages dans la presse
du 23 au 29 novembre

DEMOCRATIE
Le Dauphiné Libéré
25.11.18

Un texte universel et inaliénable
70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

L’Ardennais
26.11.18

Préserver les libertés
La LDH poursuit sa croisade pour la défense de la démocratie

Ouest France
27.11.18

Droits de l’Homme : un double anniversaire fêté
LDH Nantes

Réforme
29.11.18

Les droits de l’Homme, universels, mais pas pour tous
70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

Le Journal du Pays Yonnais
29.11.18

Les droits de l’Homme, qu’en est-il 70 ans après ?

FICHIERS
Lefigaro.fr
24.11.18

Fichage ethnique au PSG : « pas de pratiques discriminatoires établies » selon le CNE
Rappel de la plainte de la LDH pour discrimination
LAICITE

Reuters
23.11.18

Les crèches de Laurent Wauquiez légalisées
Le Tribunal administratif de Lyon a donné raison à Laurent Wauquiez qui avait fait installer des
crèches de santons dans l’hôtel de région en 2017

Libération
23.11.18

Les crèches 2017 de Wauquiez autorisées

Leprogres.fr
23.11.18

Laurent Wauquiez l’emporte face à la LDH, le tribunal reconnaît le caractère culturel des
crèches à la Région

Challenges
Le Parisien
Aujourd’hui en France
Europe1.fr
Mediapart
Lepoint.fr
23.11.18

Les crèches de Laurent Wauquiez légalisées par le tribunal

Lemonde.fr
23.11.18

La justice autorise les crèches installées l’an dernier par Laurent Wauquiez dans l’hôtel de
région

Le Progrès
23.11.18

Lyon : le tribunal administratif reconnaît le caractère culturel des crèches de la Région

Ouest France
23.11.18

Les crèches de Noël voulues par Wauquiez en 2017 validées par la justice

Le Dauphiné libéré
24.11.18

Crèches : la justice donne raison à la Région

La Croix
24.11.18

Le tribunal valide les crèches de 2017 de Laurent Wauquiez

Tribune de Lyon
29.11.18

« Ce n’est pas là qu’il faut chercher les entorses à la laïcité »

PEINE DE MORT ET TORTURE
Ladepeche.fr
25.11.18

Lavelanet et Foix s’engagent contre la peine de mort
« Villes pour la vie – Villes contre la peine de mort » démarche soutenue par des associations
locales dont la LDH

Le Télégramme
29.11.18

Morlaix. « Ville pour la vie, ville contre la peine de mort »

POLICE
Mediapart
29.11.18

Le collectif du 5 novembre – Noailles en Colère appelle au droit à manifester en paix

POLITIQUE DE SECURITE
Le Télégramme
28.11.18

Voisins solidaires. 43 faits signalés depuis le lancement
LDH Quimper

Ouest France
29.11.18

Les Voisins solidaires ont un an : quel bilan ?

Le Télégramme
29.11.18

Voisins solidaires. La réaction de la Ligue des droits de l’Homme

Ouest France
29.11.18

Quimper. Voisins solidaires : « Une mauvaise réponse » selon la LDH

PRISON
Le Télégramme
25.11.18

La Salamandre. Un film-débat sur l’univers carcéral
Festival des solidarités

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
Le Télégramme
23.11.18

Les associations d’aide aux migrants alertent
Lettre ouverte aux autorités régionales

Le Télégramme
25.11.18

CAO d’Arzano. « Pourquoi il faut l’accepter »
AG de section

Ouest France
26.11.18

Près de Laval. Sabina a fui le Daghestan, sa fille Aisha témoigne
Menace d’expulsion

La Dépêche
27.11.18

A l’approche de l’hiver, la Ligue des droits de l’Homme avait organisé ce week-end un
rassemblement

Ouest France
27.11.18

Migrants. Les associations vannetaises tirent la sonnette d’alarme

Le Journal de Saône-et-Loire
28.11.18

La Ligue des droits de l’Homme, 120 ans, s’est concentrée sur les problèmes de demandes
d’asile
LDH de Mâcon

Ouest France
28.11.18

Pays de Quimperlé. Ligue des droits de l’Homme : refuser l’inacceptable
LDH du Pays de Quimperlé-Concarneau

Le Courrier de la Mayenne
29.11.18

A Saint-Pierre-la-Cour, 130 parents marchent pour Sabina

L’Indépendant
29.11.18

Perpignan : le Comité de Soutien aux sans-papiers tire la sonnette d’alarme

Sud Ouest
29.11.18

Des jeunes migrants manifestent devant le tribunal

MINEURS ISOLES
Ouest France
23.11.18

Mineurs isolés : l’arrêté contesté annulé ?
Dans la Mayenne

Lemonde.fr
24.11.18

Fichage des mineurs isolés étrangers : l’alerte des associations
Instauration en 2019 d’un fichage des mineurs étrangers

Centrepresse.fr
24.11.18

Mineurs étrangers non accompagnés : un collectif mène une action surprise devant la
préfecture de Rodez
Avec la LDH locale

Centre Presse
24.11.18

Social. Un collectif d’aide aux migrants étrangers interpelle l’Etat
Actions devant la préfecture de Rodez

Ouest France
25.11.18

Les ONG dénoncent le fichage des mineurs isolés
Dix associations, dont la LDH, s’inquiètent d’un décret gouvernemental pour le fichage des mineurs
isolés en 2019

EDUCATION
DROITS DES ENFANTS
La Voix du Nord
24.11.18

Les droits de l’enfant à la Maison pour Tous
Evènement organisé par la LDH à Calais
EDUCATION

94citoyens.com
26.11.18

A Créteil, Justice et ville et cinémas du Palais forment de jeunes citoyens
LDH du Val-de-Marne

Midi Libre
29.11.18

Un concours qui œuvre à former les citoyens de demain
Concours de poèmes de la LDH
ENVIRONNEMENT

Liberation.fr
28.11.18

Bure : les antinucléaires restent sous contrôle judiciaire

Liberation.fr
28.11.18

Pas de levée du contrôle judiciaire pour les « malfaiteurs » de Bure

INEGALITES
Clicanoo.re
23.11.18

La Ligue des droits de l’Homme en appelle à la médiation
Démarche de médiation de la section locale
TRAVAIL

Le Télégramme
28.11.18

Salarié licencié. La Ligue des droits de l’Homme interpelle le P-DG de Carrefour
LDH de Saint-Brieuc

Le Télégramme
29.11.18

Licenciement à Carrefour. La Ligue des droits de l’Homme s’en même

Ouest-France.fr
29.11.18

Saint-Brieuc. Licencié il y a six mois pour un emballage de godemiché

RACISME
Reuters
Mediapart
27.11.18

Neuf opérateurs contraints de bloquer un site raciste

L’Obs
28.11.18

Pendant 150 ans, des hommes ont exhibé d’autres hommes dans des zoos

Voixdujura.fr
23.11.18

Deux rassemblements samedi contre la violence faite aux femmes
Collectif #NousToutes

La Voix du Nord
24.11.18

Comment les féministes et les Gilets jaunes vont-ils cohabiter aujourd’hui
Marche à Boulogne

Actu.fr
24.11.18

Dole. Ils manifestent contre la violence faite aux femmes
La LDH appelle à améliorer le dispositif pénal

Ladepeche.fr
24.11.18

Quel toit pour les femmes victimes de violences conjugales ?
LDH Toulouse

La Voix du Nord
25.11.18

En centre-ville, un cortège pour défendre les droits des femmes
Boulogne-sur-Mer

L’Est Républicain
25.11.18

Alexia, Adelissa, Razia : symboles des violences faites aux femmes à Belfort
Rassemblement à l’appel de trois associations dont la LDH

La Semaine dans le Boulonnais
26.11.18

Le mouvement #NousToutes se fait entendre à Boulogne-sur-Mer
Rassemblement organisé par la section locale de la LDH

ISRAEL/PALESTINE
Centrepresse.fr
La Nouvelle République
29.11.18

Conférence. « Le temps tragique de la Palestine » demain à la MPT
LDH de Châtellerault

L’Alsace
24.11.18

« Un héritage empoisonné » au Festival du film engagé
En Meuse

La Montagne
25.11.18

L’avocat pénaliste Henri Leclerc était en conférence vendredi

Le Télégramme
25.11.18

LDH. « Des crimes contre le pacte républicain »
Nouvelle dynamique de la section de Quimper

Le Télégramme
25.11.18

Droits de l’Homme. La section reste attentive
AG de la section de Concarneau-Riec-Quimperlé

Ouest France
27.11.18

Droits de l’Homme : un nouveau président élu
LDH Quimper

Centrepresse.fr
27.11.18

Un festival pour toutes les solidarités humaines à Rodez

Le Télégramme
27.11.18
29.11.18

Ligue des droits de l’Homme. Anne Guillou invitée le 8 décembre
LDH de la Presqu’île

La Montagne
29.11.18

Jaurès assassiné deux fois, ce soir à l’Arlequin
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