LDH : Les passages dans la presse
du 18 au 24 janvier

DEMOCRATIE
Gilets jaunes
Paris Normandie
18.01.19

Des gilets jaunes de l’Eure ont attaqué les arrêtés pris par le préfet et ont obtenu gain de cause

Le Journal du Médoc
18.01.19

La LDH veut des cahiers de doléances
Fédération de la Gironde et sections de Pauillac et de St Vivien Médoc

Ouest France
20.01.19

La justice suspend les interdictions de manifester
Saisie par la gilets jaunes et la LDH

Mediapart
21.01.19

Du « grand débat national » à la grande manipulation nationale

Actu.fr
21.01.19

Droit de manifester en Normandie : les interdictions du préfet de l’Eure contestées

Actu.fr
22.01.19

Acte XI : les gilets jaunes de Caen appellent à aller manifester à Evreux samedi
Rappel de l’arrêté attaqué par la LDH

Ladepeche.fr
22.01.19

Gilets jaunes dans l’Eure : l’acte XI semble se dessiner à Evreux

L’Eveil normand
23.01.19

L’opposition dénonce « une instrumentalisation »

Liberté
23.01.19

Les gilets jaunes de Caen appellent à manifester à Evreux

L’Indépendant
24.01.19

Ils manifestent « contre la criminalisation de l’action citoyenne »
Partis politiques, syndicats et associations
FICHIERS

20minutes.fr
21.01.19
AFP
Lanouvellerepublique.fr
Ouest-France.fr
RTLinfos.fr
Euronews
France-Antilles
Libération
France24
Nord Eclair
21.01.19

Fichage ethnique : le PSG sera jugé par la commission de discipline de la Ligue
Rappel de la plainte de la LDH pour discriminations

Fichage ethnique au PSG : la Commission de discipline de la Ligue va trancher

Charente Libre
22.01.19

Fichage ethnique au PSG : la LFP va trancher

AFP
Lefigarosport24
22.01.19

Fichage ethnique : une amende de 100.000 euros pour le PSG, pas encore sorti d’affaire

AFP
Nord Eclair
Nouvelobs.com
22.01.19

Fichage ethnique : le PSG écope d’une amende de 100.000 euros

Agoravox
Lemonde.fr
23.01.19

Fichage ethnique au PSG : la Ligue de football professionnel inflige une amende de 100.000 au
club

Businessinsider.com
23.01.19

La Ligue de foot inflige une amende dérisoire au PSG après la révélation de l’existence de fiches
ethniques pour recruter les jeunes talents

Culturepsg.com
23.01.19

Des amendes pour le PSG et ses responsables pour son fichage ethnique

Franceinfo.fr
Europe1.fr
23.01.19

Fichage ethnique au PSG : le club parisien condamné à 100.000 euros d’amende

Huffingtonpost.fr
23.01.19

Fichage ethnique : le PSG condamné à 100.000 euros d’amende

Mediapart
23.01.19

Fichage ethnique : la Ligue sermonne à peine le PSG

L’Equipe
23.01.19

Le fichage ethnique mis à l’amende
HISTOIRE

Ouest France
17.01.19

Rennes. Ce jeudi, une soirée au cœur de l’affaire Dreyfus

Journal de la Corse
18.01.19

La Corse de la solidarité
Accueil de réfugiés durant les deux guerres

L’Humanité
18.01.19

Le 18 janvier 1919, une fenêtre sur la paix ?

Voix de l’Ain
18.01.19

A la mémoire de Victor et Hélène Basch
A Neyron

Lanouvellerepublique.fr
22.01.19

Les 120 ans de la Ligue des droits de l’Homme à la médiathèque
A Château-Renault

La Gazette
23.01.19

Exister parmi les autres avec la LDH
Journée festive dans le cadre des 120 ans de la Ligue

Le Journal de Gien
24.01.19

Déjà la Ligue des droits de l’Homme en 1922
Sacristain, bagnard et gentleman
Erreur judiciaire

Tribune de Lyon
24.01.19

Olympe de Gouges au cœur d’une expo
Organisée par la Fédération du Rhône
JUSTICE

Le Figaro
17.01.19

Les gendarmes seront toujours jugés par des chambres spécialisées

Soualigapost
17.01.19

Le mouvement national contre la réforme de la justice suivi localement

Corsenetinfos
18.01.19

LDH de Corse : Soutien à Jean-Marc Dominici
LAICITE

Le Courrier de l’Ouest
18.01.19

Laïcité. Séparation des Eglises et de l’Etat : une réunion débat le 31 janvier

Ouest France
19.01.19

La Libre pensée 29 : réunion mardi
Pour débattre de la modification de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat

L’Echo
22.01.19

Laïcité : la section briviste de la Ligue des droits de l’Homme tire la sonnette d’alarme

Midi Libre
22.01.19

La LDH de Millau en lanceur d’alertes
Sur la modification de la Loi de 1905

Centre Presse
23.01.19

Ligue des droits de l’Homme « Non à la révision de la loi de 1905

POLICE
AFP
18.01.19

Gilets jaunes : des syndicats et associations dénoncent la répression violente

CNews
18.01.19

« Gilets jaunes », en direct : avec sa cagnotte, Renaud Muselier veut verser un million d’euros
aux policiers blessés

DNA
L’Alsace
Le Progrès
Le Républicain Lorrain
L’Est Républicain
18.01.19

Gilets jaunes : le LBD, l’arme des policiers qui fait peur

Le Figaro
18.01.19

« Gilets jaunes » : syndicats et associations dénoncent « la répression violente »

La Gazette
17.01.19

Ca Clashe…

7Seizh
18.01.19

Pouvoir manifester sans risque
Communiqué LDH

Vosges Matin
DNA
Le Bien Public
Le Dauphiné
Le Progrès
Le Républicain Lorrain
L’Est Républicain
L’Alsace
Le Journal de Saône-et-Loire
18.01.19
AFP
Atlantico
Courrier Picard
Paris Normandie
18.01.19

Selon Castaner, sans LBD, il y aurait « plus de blessés »

Castaner défend le LBD, sans lequel il y aurait selon lui « plus de blessés »

Mediapart
18.01.19

A Toulouse, la police dans la mire d’un observatoire civil

Var Matin
18.01.19

Christophe Castaner veut garder les lanceurs de balles de défense (LBD) sans lequel il y aurait
selon lui « plus de blessés »

Sud Ouest
19.01.19

Un appel avant l’acte X

Le Journal de la Haute-Marne
19.01.19

Le ministre Castaner défend le LBD

La Croix
19.01.19

Bastion des gilets jaunes, Bordeaux s’interroge sur les violences

Le Monde
19.01.19

« Gilets jaunes » : à Bourg-en-Bresse, une « expérimentation » pour que les policiers filment
leurs tirs

Mediapart
19.01.19

100 ans après Clémenceau, les gueules cassées de Macron. 1919-2019. Du prix au mépris

Rue89Bordeaux
19.01.19

Un « signal d’alarme » lancé contre les violences policières à Bordeaux

ActuOrange
19.01.19

Faut-il interdire les lanceurs de balles de défense ?

Le Courrier de l’Ouest
Le Maine libre
19.01.19

Un acte X aujourd’hui en France

El Watan
20.01.19

Manifestations en France : Acte X pour les « Gilets jaunes »

Actu.fr
21.01.19

Gilets jaunes : les violences policières se multiplient-elles lors des manifs à Toulouse
Observatoire toulousain des pratiques policières

L’Humanité
21.01.19

Gouvernement. Castaner prêt à tous les excès sécuritaires

Mediapart
21.01.19

Contre la répression. Pour la liberté de manifester

Midi Libre
22.01.19

Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault : mon obsession s’est d’éviter un drame

Midilibre.fr
22.01.19

Le préfet de l’Hérault : « Les policiers se font canarder et ils devraient offrir des fleurs ? »

Midilibre.fr
22.01.19

Pour ou contre l’utilisation des flash-balls par les forces de l’ordre ?

Lefigaro.fr
22.01.19

Après le flash-ball, la technique policière de la « nasse » attaquée en justice

20minutes.fr
23.01.19

Lanceurs de balle de défense : est-ce une bonne idée d’équiper les forces de l’ordre avec des
caméras-piétons ?

AFP
Atlantico
BFMTV
23.01.19

Violences policières : la CGT et la LDH demandent à la justice de suspendre l’utilisation des
LBD

Mediapart
23.01.19

La CGT et la LDH demandent à la justice d’interdire en urgence les flash-balls

Lindependant.fr
23.01.19

Perpignan : ils manifestent « contre les violences » liées aux gilets jaunes
Rassemblement devant le palais de justice

L’Indépendant
23.01.19

Un Observatoire solidaire des victimes « de la répression policière et judiciaire »
ORDL des Pyrénées orientales

Le Journal de la Haute Marne
Sud-Ouest
24.01.19

La CGT et la LDH demandent à la justice de suspendre l’utilisation des LBD

Lanouvellerepublique.fr
Centre Presse
24.01.19

Des caméras sur les policiers pour atténuer les violences

Charente libre
24.01.19

La suspension des LBD examinée
Sur demande de la LDH et la CGT
POLITIQUES DE SECURITE

Lhumanite.fr
24.01.19

Assemblée nationale. Le maintien de l’ordre version Macron divise
Inquiétude du Syndicat de la magistrature et de la LDH
PRISON

France Antilles
17.01.19

Pourquoi la vie d’un détenu en Guadeloupe est inhumaine
LDH de Basse-Terre
VIDEOSURVEILLANCE

Le Télégramme
23.01.19

Conseil. Renforcement de la vidéo protection

Ouest France
24.01.19

Loudéac. Un projet de 280.000 euros de caméras adopté au conseil

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
La Nouvelle République
17.01.19

Poitiers. Le centième cercle de silence défend toujours la dignité

Ouest France
17.01.19

Concarneau. Une famille albanaise contrainte de quitter la ville

Franceinfo
18.01.19

Traversées de la Manche par des migrants : 11 associations reprochent au gouvernement de
céder au Royaume-Uni

L’Aisne Nouvelle
18.01.19

Khatuna, contrainte de quitter le foyer avec son fils autiste à Saint-Quentin

Ouest France
18.01.19

Le Mans. Une manifestation pour alerter sur le sort des migrants

Ouest France
21.01.19

Asile en France : un film projeté les 31 janvier
Association Lycéens Réfugiés 53 et la LDH

Creusot-infos.com
22.01.19

Le Creusot : La loi « Asile et immigration » inquiète le Collectif des Droits de l’Homme

Ouest-France.fr
23.01.19

Caen. Manifestation contre la loi Asile-immigration le 2 février
Appel à manifester lancé par la LDH entre autres associations

Lejournalducentre.fr
L’Yonne républicaine
23.01.19

La Ligue des droits de l’Homme de Clamecy Haut-Nivernais aide notamment les migrants

Le Courrier de Mantes
23.01.19

Les multiples accueils solidaires des Migrants dans le Mantois

Le Courrier de l’Ouest
23.01.19

Briollay. Solidarité Migrants, une réunion vendredi
Réunion d’informations sur les migrants en milieu rural
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Actu.fr
18.01.19

Melun. Une marche pour les jeunes migrants
Collectif pour le droit des jeunes migrants 77

Le Semeur
18.01.19

« L’argent destiné aux mineurs doit aller aux mineurs »

Le Parisien
Aujourd’hui en France
19.01.19

Seine-et-Marne : flash-mob pour sensibiliser à la cause des migrants mineurs

La République
21.01.19

Une marche pour les jeunes migrants
Collectif pour les droits des jeunes migrants 77

Le Parisien
20.01.19

Seine-et-Marne : le casse-tête des mineurs migrants

EDUCATION
Amidelaterre
22.01.19

Lancement de la campagne européenne. Stop impunité ! « Des droits pour les peuples, des
règles pour les multinationales »
La LDH signataire de la campagne
ENVIRONNEMENT

Le Petit Bleu
Ouest France
24.01.19

Climat. Un maire attaque l’Etat pour inaction
Maire écologique de Grande-Synthe
INEGALITES

Dernières Nouvelles d’Alsace
21.01.19

« Les inégalités s’accroissent, est-ce inéluctable ? »
Conférence organisée par la section de Colmar

Agevillage
21.01.19

La précarité comme thème de la journée nationale des aidants

Ouest France
21.01.19

Attac se penche sur l’évasion fiscale, mardi, au Sterenn
LDH de Trégunc
SANTE

Ouest France
19.01.19

En Mayenne. Ce qu’il faut savoir sur les Rencontres cinéma et santé
Section LDH Laval / Mayenne

VIE ASSOCIATIVE
Le Journal d’Abbeville
23.01.19

Les écoliers ont aidé le Secours populaire

ROMS ET GENS DU VOYAGE
La Voix du Nord
Nord Eclair
19.01.19

Lille « Il n’y a pas, ici, la volonté de trouver des solutions durables » pour les Roms
Malik Salemkour, en visite à Lille

Le Télégramme
23.01.19

Transgenres. Groupe de parole dimanche
LDH de Quimper

AFRIQUE
Le Bien Public
18.01.19

Dijon : un rassemblement au centre-ville en soutien au peuple soudanais
COMMERCE INTERNATIONAL

Les Amis de la Terre
22.01.19

Pétition : « Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales-Stop ISDS »
EGYPTE

Amnesty International
21.01.19

Conférence de presse inter-ONG le 24 janvier à 10h en amont de la visite d’Emanuel Macron en
Egypte
Les ONG appellent le président français à mettre les droits humains au cœur de sa visite

Lorientlejour.com
Mediapart.fr
Reuters
22.01.19

Egypte : HRW dénonce les propos de Le Maire sur Sissi
La LDH dénonce les atteintes aux droits de l’homme dans le pays

MAROC
Spsrasd.info
23.01.19

Prisonniers politiques sahraouis : visite de Mme Mangin à son marie Asfari
La LDH avait demandé à Rabat de mettre fin à l’interdiction d’entrée au Maroc de la militante Claude
Mangin

La Nouvelle République
18.01.19

Châteauroux : le cinéma méditerranéen a trouvé sa place
Collectif Frontières avec la LDH locale

Actu
18.01.19

Enfants : quatre bonnes raisons d’aller à la fête des droits de toutes les couleurs à Quimper

Le Journal du Centre
18.01.19

Un rendez-vous
AG de la section LDH de Clamecy et du Haut Nivernais

Le Dauphiné
19.01.19

Pour faire un don solidaire à des associations

L’Observateur de Beauvais
19.01.19

Exposition d’Aurélie Bonivar
Affiche de la LDH

Ouest France
19.01.19

L’évasion fiscale en débat mardi au Sterenn
RDV citoyen programmé par la LDH et Attac

Le Télégramme
20.01.19

Festival des Libertés. Cinquième édition du 26 janvier au 7 février
LDH de la Presqu’île de Crozon

Ouest-France.fr
22.01.19

Crozon et Camaret. Festival de cinéma sur les libertés et les droits de l’Homme, à partir de
samedi

Organisé par la section locale de la LDH
Le Petit Journal
22.01.19

Festival de Cinéma
Collectif Repères

Ladepeche.fr
22.01.19

Soirée de sensibilisation lors du festival Cinéma et Droits de l’Homme
A l’Isle-Jourdain

Lecreusot-infos.com
23.01.19

L’exposition des « Ecrits pour la fraternité » a été inaugurée

Ladepeche.fr
23.01.19

Un Decazevillois en or !
Roger Lajoie-Mazenc, secrétaire départemental de la LDH

L’Abeille de la Ternoise
24.01.19

Claude Devaux, un homme de culture mis à l’honneur
A Saint-Polois
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