LDH : Les passages dans la presse
Du 4 au 10 janvier

DEMOCRATIE
Capital
04.01.19

L’arrestation du gilet jaune Eric Drouet était-elle justifiée ?
« Nous ne pouvons pas accepter des arrestations préventives » réagit Henri Leclerc

Agora Vox
05.01.19

Gilets jaunes : Le pouvoir sur la dérive autoritaire ?
« Nous ne pouvons pas accepter des arrestations préventives » réagit Henri Leclerc

La Dépêche
06.01.19

Table ronde : la répression du mouvement social »
Avec la LDH, Syndicat de la magistrature, etc.

Alta Frequenza
07.01.19

Montée des populismes en Europe : l’œil inquiet de la LDH
Analyse de la situation par André Pacou, LDH Corse

GoMet
07.01.19

Politique
Ouverture d’un cahier de doléances à Cornillon-Confoux

Franceinfo.fr
Senegaldirect
08.01.19

Mesures contre les casseurs : « On retrouve des logiques directement inspirées des mesures de
l’état d’urgence »

Corse-Matin
09.01.19

Bernard Eynaud, président LDH13, Olivier Mateu, Philippe Vouland et Serge Rochette
Ils se sentent concernés par les réponses du gouvernement à un mouvement qui perdure

Courrier Internationnal
09.01.19

« Gilets jaunes » et hooligans, même combats pour Macron ?
L’entrave au droit de manifester est « un pas supplémentaire vers la dictature » selon Arié Alimi de la
LDH

Lhumanite.fr
09.01.19

Matignon. Philippe s’inspire de la droite pour défaire le droit de manifester

Marianne
09.01.19

Loi anti-casseurs : les problèmes juridiques que pose l’interdiction de manifester envisagée par
Edouard Philippe
FICHIERS

Francebleubourgogne.fr
08.01.19

Fichiers des casseurs : utile ou dangereux en Côte d’Or ?
La LDH s’inquiète du pouvoir renforcé donné au préfet sans décision de justice
HISTOIRE

Letelegramme.fr
04.01.19

Le centenaire de la Grande Guerre a remis en lumière le sacrifice de millions de soldats envoyés
à une mort certaine
LDH Quimper

Eduscol
07.01.19

Un site : La Ligue des droits de l’Homme, 120 ans d’histoire
Exposition virtuelle sur l’histoire de la LDH

La Côtière
10.01.19

Notez-le
Hommage aux époux Basch à Neyron

Le Progrès
10.01.19

Biographie
Victor Basch
JUSTICE

Atlantico.fr
04.01.19

L’auteur des images du « Mur des cons » condamné pour diffamation envers une magistrate
Le journaliste dénonce les liens de Mme Sire-Marin avec la LDH

Mediapart
08.01.19

Rémi Fraisse : Le Conseil constitutionnel se penche sur la justice spécialisée militaire

LAICITE

Les Alpes
04.01.19

La loi de 1905. 33 lycéens de Montesquieu sur les bancs de l’école du Grez
Au Mans

Midi Libre
04.01.19

Crèche : la mairie lance une pétition de soutien
L’Etat demande son annulation en mairie de Beaucaire

Presse Océan
04.01.19

« La loi de 1905 est une loi de paix »
Un collectif fait part de ses inquiétudes quant aux menaces qui pèsent sur la loi

Objectif Gard
04.01.19

Julien Sanchez : « Je ne pense pas que l’Etat envoie des CRS pour déloger des santons »
A Beaucaire, municipalité RN

AFP
124News
09.01.19

Révision de la loi 1905 : les responsables des cultes reçus jeudi par Macron

Millavois
09.01.19

Millau. « Non à la révision de la loi de 1905 »
LDH Millau

ESSPX Actualités
10.01.19

France : Vers un aménagement de la loi de 1905

Europe1.fr
10.01.19

Laïcité : Macron reçoit les représentants des cultes en vue d’une révision de la loi de 1905
Les associations laïques opposées au projet
POLICE

Ladepeche.fr
05.01.19

Gilets jaunes : la guerre des images
Dénonciation des violences policières

Franceinfo.fr
05.01.19

A Toulouse, l’observatoire des pratiques policières scrute les manifestations des « Gilets
jaunes »
Observatoire créé par la LDH et la Fondation Copernic en mars 2017

Cnews
07.01.19

La photo d’un policier portant un masque de tête de mort fait polémique
Dénoncé par J-F. Mignard, LDH

Franceinfo.fr
07.01.19

Ce que l’on sait sur ce policier qui portait un « masque de mort » samedi à Toulouse

Franceinfo.fr
07.01.19

« C’est inadmissible » : le policier portant un masque de tête de mort face aux « gilets jaunes » à
Toulouse visé par une enquête

Lefigaro.fr
07.01.19

« Gilets jaunes » : la cagoule d’un policier en forme de tête de mort fait polémique

Leparisien.fr
07.01.19

Gilets jaunes à Toulouse : la cagoule « tête de mort » d’un policier fait débat

AFP
Atlantico.fr
08.01.19

Policier avec cagoule à tête de mort à Toulouse : « inadmissible »

L’Alsace
08.01.19

Gilets jaunes : enquête sur le policier à tête de mort
A Toulouse

BFMTV
08.01.19

Policier portant une cagoule à tête de mort à Toulouse : une enquête administrative ouverte

Leprogres.fr
Lestrepublicain.fr
Lalsace.fr
Lerepublicainlorrain.fr
08.01.19

Gilets jaunes : enquête ouverte sur un policier en cagoule à tête de mort

Lobs.fr
08.01.19

Le « masque de mort » d’un policier face aux « gilets jaunes » provoque un tollé

Linfo.re
08.01.19

Gilets jaunes : enquête ouverte contre un policier portant un masque de tête de mort à Toulouse

Huffintonpost
08.01.19

A Toulouse, enquête ouverte sur ce policier qui portait un masque tête de mort pendant l’acte 8

20 Minutes
09.01.19

Le masque de ce policier jugé « inadmissible »
A Toulouse
PRISON

France Antilles
09.01.19

Agenda et pratique
Café-débat sur les prisons avec la LDH de Basse-Terre
VIDEOSURVEILLANCE

Lesechos.fr
09.01.19

Vidéoprotection : jusqu’où iront les villes

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
La Provence
04.01.19

Ciné-débat au théâtre Henri Fluchère
Film « Libre »

Actu.fr
04.01.19

Lot. Une antenne de « Jamais sans toit » ouvre à Cahors
Collectif Migrants de Cahors

Atlantico.fr
04.01.19

Migrants bloqués en mer. Des ONG demandent à la France d’agir au plus vite

Lebienpublic.fr
05.01.19

Expulsés, les squatteurs portent plainte
A Dijon

Journal Patriote Côte d’Azur
07.01.19

Tribune. « Je hais le Nouvel An »
H. Rossi, LDH PACA

AFP
08.01.19

Migrants bloqués en mer. Des ONG demandent à la France d’agir au plus vite

Corsica Infurmazione
08.01.19

Réfugiés en danger sur le Sea-Watch 3
Disponibilité des dirigeants de la Collectivité de Corse

Franceinfo.fr
08.01.19

Corse : une pétition demande à Gilles Simeoni d’accueillir le Sea Watch 3 et les 32 réfugiés à
son bord
LDH Corse

Franceinfo.fr
08.01.19

Migrants bloqués en mer Méditerranée : des ONG demandent à la France « d’agir au plus vite »

Lefigaro.fr
08.01.19

Migrants en mer : des ONG appellent la France à « agir au plus vite »

L’orientle jour.fr
Sudouest.fr
08.01.19

Migrants bloqués en mer : des ONG demandent à la France « d’agir au plus vite »

Ouest-France.com
08.01.19

49 migrants toujours bloqués au large de Malte, des ONG appellent la France à « agir au plus
vite »

Econostrum
09.01.19

Les ONG haussent le ton alors que 49 migrants secourus ne sont pas autorisés à débarquer à
Malte
Malte accepte finalement l’accostage de deux bateaux humanitaires

Corse-Matin
09.01.19

Migrants. La LDH demande à la préfecture d’ouvrir les ports de Corse au Sea Watch

La Marseillaise
09.01.19

Migrants : un appel commun de sept ONG

Corsenetinfo.fr
09.01.19

Sea-Watch 3 et See-Eye : Pour la LDH il faut “sortir du cynisme en Méditerranée”
LDH de Corse

Mediapart
09.01.19

Sortir du cynisme en Méditerranée
Communiqué LDH

Lefigaro.fr

Un accord trouvé pour les 49 migrants bloqués dans les eaux maltaises

09.01.19
Leparisien.fr
09.01.19

Corse : une pétition pour accueillir les migrants à la dérive

Aujourd’hui en France
10.01.19

La Corse se veut toujours terre d’accueil

L’Est Républicain
10.01.19

RESF pousse un SOS pour 7 jeunes
A Nancy
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Le Semeur
04.01.19

Témoignage
D’un jeune Guinéen à Clermont Ferrand

EDUCATION
EDUCATION
L’abeille de la Ternoise
10.01.19

La section du Ternois lance son concours Ecrits pour la fraternité

Ouest France
10.01.19

Dominique Noguères invitée par le PCF le 15 janvier
Mardis de l’éducation populaire
SANTE

Actu.fr
05.01.19

Hôpital psychiatrique à Evreux : quand la scientologie s’invite dans le débat
Confusion délibérée entre CCDH et LDH

Midi Libre
10.01.19

Montpellier : ces « street medics », des soignants au cœur des manifestations de gilets jaunes

94citoyens.com
10.01.19

RBG : ciné-débat de la Ligue des droits de l’Homme à Nogent-sur-Marne
Organisé par la LDH de Fontenay Nogent, sur le thème de la lutte contre les discriminations

Le Progrès
04.01.19

Assemblée générale extraordinaire et remise de chèque du bénéfice du P’tit Dèj
A L’hôpital Fleyriat

La Voix du Nord
04.01.19

Activités enfants

Letelegramme.fr
07.01.19

Cinés du bout du monde. Une baisse de fréquentation de près de 10%
Festival du film organisé par la LDH à Crozon

Leparisien.fr
09.01.19

L’Haÿ : la fin du partenariat avec le cinéma émeut l’association écologiste
Partenariat aussi avec la LDH locale

Letelegramme.fr
09.01.19

Loisirs et cultures. Trois temps forts en 2019
Festival des libertés et des droits humains à Crozon

Lamanchelibre.fr
09.01.19

Solidarité. Le bilan du Festival des solidarités

Le Messager
10.01.19

En bref
Appel de la LDH de Nancy pour aider les mineurs
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