LDH : Les passages dans la presse
du 8 au 14 mars 2019

DEMOCRATIE
Grand Débat
Courrier-picard.fr
10.03.19

Au Crotoy, le débat de la LDH penchait à gauche

Lamontagne.fr
11.03.19

Les aspirations d’une assemblée citoyenne
Combrailles

Larochesuryon.maville.com
12.03.19

Un débat pour entendre les citoyens qui s’engagent

Blog.mediapart.fr
12.03.19

Grand débat : quand le gouvernement « oublie » d’inviter certaines associations
Dont la LDH

Ouest-France.fr
Ouest France
12.03.19

La Roche-sur-Yon. Un débat pour entendre les citoyens qui s’engagent

Ouestfrance.fr
Ouest France
12.03.19

Ce qu’il faut savoir du débat pour les 15-30 ans
A Laval

La Gazette de la Manche
13.03.19

Grand débat national
A Avranches

L’Ardennais
13.03.19

La Ligue des droits de l’Homme fait son grand débat
Soissons

Le Progrès
14.03.19

Les associations de défense des droits prennent aussi la parole

Loi « anti casseurs »
Fnlp.fr
08.03.19

Une proposition de loi contre la liberté de manifester
Protestation de la Fédération nationale de la Libre Pensée avec la LDH

L’Humanité
08.03.19

Plus de 50 organisations signent un appel à l’initiative de la LDH

L’Humanité
11.03.19

Droite macroniste et droite LR unies contre le mouvement social
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Loi « anticasseurs ». Emanuel Macron envisage de consulter le Conseil constitutionnel
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11.03.19
Actu.fr
11.03.19

Les gilets jaunes de Quimper se disent très inquiets après les violences du samedi 9 mars
La LDH inquiète sur le droit à manifester

Goodbanque.com
12.03.19

Le Conseil constitutionnel saisi à la suite d’un test sur os de jeunes migrants

Lefigaro.fr
12.03.19

Anticasseurs : la gauche appelle citoyens et associations à soutenir son recours

Initiative-communiste.fr
13.03.19

Grenoble. Soirée d’information contre la répression, pour le droit de manifester

L’Echo républicain
L’Yonne républicaine
La Montagne
Le Berry républicain
La République du Centre

La gauche appelle les citoyens en renfort

Le Journ&l du Centre
Le Populaire du Centre
Le Journal de Saône-et-Loire
13.03.19
DONNEES PERSONNELLES
Letelegramme.fr
Ouest-France
Le Pays Maloin
08.03.19

Saint-Malo – Droits de l’Homme. La protection des données
Café-citoyen organisé par la section locale

EXTREME DROITE
L’Echo
14.03.19

Site haineux : la LDH s’indigne et s’inquiète
Sites d’extrême droite et néo-nazis

Midi Libre
14.03.19

Commission
Audition du Secrétaire d’Etat Mounir Mahjoubi et Sophie Mazas LDH

Le Courrier picard
14.03.19

Le vœu « populiste » du RN
Non au retour des djihadistes en France
FICHIERS

Actualités sociales hebdo
08.03.19

Le Conseil d’Etat saisi
Fichier des mineurs étrangers

Seronet.info
12.03.19

Non au fichage des mineurs étrangers

HISTOIRE
Fnlp.fr
11.03.19

Pour l’inauguration du monument en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple
A Chauny

66.pcf.fr
Le Petit Journal 66
11.03.19

L’accueil des enfants espagnols en France (1936-1939)
80e anniversaire de la Retirada

Actu.fr
La Gazette de la Manche
13.03.19

Première guerre mondiale : il continue son combat pour réhabiliter les fusillés pour l’exemple
Conférence à Avranches

La Provence
14.03.19

Une soirée autour du film « Le silence des autres »
Soirée avec la LDH

Ouest France
14.03.19

Hommage aux Communards internés à Noirmoutiers et à l’Ile-d’Yeu

JUSTICE

Ouest-France.fr
Caen.maville.com
13.03.19

Caen. Des ateliers pour connaître le B.A.-ba de la justice
Avec la LDH locale

POLICE
Blog.mediapart.fr
11.03.19

Non, nos enfants et nos jeunes ne sont pas des « présumés délinquants »
Condoléances aux familles endeuillées de la Délégation Rhône-Alpes et Grenoble

Blog.mediapart.fr
12.03.19

La police avec nous

Armes non létales
Le Monde
08.03.19

Paris et l’ONU s’opposent sur les violences contre les gilets jaunes

Leparisien.fr
Aujourdhuienfrance.fr
09.03.19

Armement des policiers : à L’Haÿ-les-Roses, manif contre l’arrivée de LBD « intelligents »

Lefigaro.fr
10.03.19

Des ophtalmologues demandent un moratoire sur l’utilisation du LBD

Bellaciao.org
10.03.19

35 ophtalmologistes de renom dénoncent l’utilisation des LBD dans une lettre à Macron

Actu.orange.fr
10.03.19

LBD : des ophtalmologistes dénoncent un « nombre inédit » de graves blessures oculaires
Rappel des demandes de la LDH de suspendre l’utilisation des LBD

Alterinfo.net
12.03.19

Le nombre de tirs de LBD est historique, selon le rapport du Sénat

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
Presseocean.fr
08.03.19

Un parrainage républicain pour la famille Adamov
A Saint-Nazaire

Le Courrier du Léon et du
Tréguier
Le Progrès de Cornouaille
08.03.19

Thème l’accueil des migrants

L’Echo
08.03.19

Une pétition est lancée
Fermeture d’un point d’accès aux droits des étrangers

Le Progrès
08.03.19

Migrants : ils ont des droits et des citoyens s’unissent pour les aider

Ouest-France.fr
09.03.19

Saint-Nazaire. Les Adamov ou le long chemin de l’asile

L’Alsace
10.03.19

Le collectif Urgence Welcome a été fondé en 2012

Vosgesmatin.fr
11.03.19

Une exposition sur les immigrés maghrébins au centre culturel d’Epinal

Saintnazaire-infos.fr
11.03.19

Saint-Nazaire fait sa fête à la peur
Avec la LDH

Ekilafrica.com
11.03.19

Ces voix africaines de Radio Sud à Besançon
Invitation de la LDH pour parler des migrants
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Le préfet du Nord condamné pour évacuation illégale à Grande-Synthe
Suite à un recours de la LDH et autres associations en 2017
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Grande-Synthe : l’évacuation du camp de migrants en septembre 2017 jugée illégale
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Plouescat. Diguemer-Baie du Kernic vient en aide à deux familles
Avec la LDH locale

Letelegramme.fr
13.03.19

Pont-l’Abbé – AMPB. Projection-débat vendredi de « Regarde ailleurs »
Soutien de la LDH

Voix du Jura
13.03.19

A travers leur collectif, ces Dolois viennent en aide aux migrants

La semaine des Pyrenées
14.03.19

La Bigorre, terre d’accueil
Accompagnement de l’état des familles de demandeurs d’asile
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Nicematin.com
10.03.19

Très critiqués, les tests osseux pour déterminer l’âge des jeunes migrants sera débattu

Sudouest.fr
10.03.19

Les tests osseux, une méthode contestée pour évaluer l’âge des jeunes migrants

La Marseillaise
11.03.19

Mineurs étrangers : les tests osseux sont-ils constitutionnels
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Les tests osseux pour jeunes migrants vont- ils perdurer en France ?
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Devant les « Sages », le procès des tests osseux pratiqués comme « détecteurs de
mensonges »

Liberation.fr
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Rtl.be
L’Echo
Nordnet.fr
Reunion.orange.fr
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Mineur ou majeur ? Les tests osseux pour les jeunes migrants devant le Conseil Constitutionnel

Leparisien.fr
Aujourdhuienfrance.fr
12.03.19

Mineurs étrangers : le casse-tête des tests osseux

Jeanyvesnau.com
12.03.19

Dignité : l’Etat français peut-il imposer de radiographier les os des mineurs étrangers ?

Lamarseillaise.fr
12.03.19

Les tests osseux sur les mineurs étrangers isolés sont-ils constitutionnels ?

Lefigaro.fr
Lemonde.fr
12.03.19

Le Conseil constitutionnel examine la question des tests osseux sur les jeunes migrants

Jim.fr
13.03.19

Le Conseil constitutionnel se penche sur la validité des tests osseux de détermination de l’âge

La Montagne
13.03.19

Quelle prise en charge pour les mineurs non accompagnés
En Corrèze

Mediacites.fr
13.03.19

Grand Lyon : jeunes migrants à l’abri mais pas au bout de leur peine

EDUCATION
DROITS DES ENFANTS
Rmc.bfmtv.com
11.03.19

Une pétition Grande gueule pour le retour des enfants djihadistes
A l’appel de Me Henri Leclerc

Actu.orange.fr
13.03.19

Etat islamique : une pétition pour appeler au retour des enfants français de Syrie

ECONOMIE SOCIALE
l-croix.com
13.03.19

Loi PACTE et devoir de vigilance : un rendez-vous manqué ?
Tribune signée par la LDH
EDUCATION

Info-dijon.com
09.03.19

Campus universitaire : appel au rassemblement contre la hausse des frais d’inscription pour les
étudiants étrangers extra-communautaires
Avec la LDH

L’Est républicain
12.03.19

La réforme du lycée en débat à Bar-le-Duc

Le Bien public
13.03.19

Ils jugent « injuste » une hausse des frais d’inscription à la fac

ENVIRONNEMENT
L’Indépendant
08.03.19

Climat : l’appel à uen « marche du siècle »

Sciencescitoyennes.org
11.03.19

Participez à la Marche du siècle le 16 mars 2019

France.attac.org
Sciencepost.fr
11.03.19

« Ca suffit » : 140 organisations appellent à la mobilisation le 16 mars

Lunion.fr
12.03.19

La Ligue des droits de l’Homme organise un débat sur la transition écologique à Soisson

Reporterre.net
13.03.19

Associations et syndicats ensemble « Pour un printemps climatique et social »

Lefigaro.fr
13.03.19

« Affaire du siècle », manifestations : une semaine chargée pour la mobilisation climatique

Blog.mediapart.fr
France.attac.org
Linfodurable.fr
Parismatch.com
msn.com
npaherault.blogspot.com
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16 mars : « Pour un printemps climatique et social »
La LDH signataire pour un rassemblement

Corsenetinfos.corsica
13.03.19

Marche du siècle pour le climat : rendez-vous à Ajaccio le 16 mars

Solidaires.org
Cgt.fr
13.03.19

Nous marcherons ensemble – pour un printemps climatique et social

Centrepresseaveyron.fr
Ladepeche.fr
14.03.19

La marche pour le climat se met en route à Rodez

Aveyrondigitalnews.fr
14.03.19

Rodez. Plus qu’une marche pour le climat, de nombreuses revendications

LOGEMENT
Ouest-France.fr
09.03.19

Saint-André-des-Eaux. Marche pour les droits fondamentaux

La Provence
10.03.19

Le mal-logement s’invite au grand débat
A Aix-en-Provence

Midilibre.fr
14.03.19

Expulsion à Montpellier : victime d’intimidation, Audrey cherche un toit

SANTE
Sudouest.fr
11.03.19

Débat autour de l’accès aux soins
Section de Pauillac

Le Petit Bleu
14.03.19

La santé mentale à l’ère du numérique
A Dinan

ANTISEMITISME
Monaco Matin
08.03.19

Des tags antisémites sur un panneau à Hyères

RACISME

Midilibre.fr
11.03.19

Haine sur Internet : « Une loi pour simplifier les signalements et alourdir les sanctions »
Rappel des propos de Dieudonné

Ladepeche.fr
Petitbleu.fr
14.03.19

Racisme et discriminations : « Depuis 2 ans, les actes de violences sont en hausse »
Dans le Lot-et-Garonne

HOMOPHOBIE
Ouest France
08.03.19

Echanges
LDH Quimper-Cornouailles organise un groupe de paroles sur les transgenres

Actu.fr
08.03.19

Toulouse : Tisséo dévoile de nouvelles affiches choc contre le harcèlement dans les transports
La LDH avait lancé un cri d’alarme

Arles-info.fr
08.03.19

Arles Info « Femmes en mouvement : l’union fait la force »
Rendez-vous culturels du 8 au 14 mars

Corsenetinfos.corsica
08.03.19

LDH Corse : Ce 8 mars manifestons contre les violences faites aux femmes

Infos-dijon.com
08.03.19

« Arrêtons d’excuser les violences sexistes » a-t-on clamé sur la place Françoise Rude
Avec la LDH à Dijon

Lamarseillaise.fr
08.03.19

Les rendez-vous des droits des femmes dans nos villes
Marseille, Aubagne, etc.

Letelegramme.fr
08.03.19

Saint-Avé – 8 mars. Un bel hommage à Julie Victoire Daubié

Mediapart.fr
Anti-k.org
08.03.19

Rassemblement du 8 mars : « Ceci est une vulve et elle est en colère »

Oise-media.fr
L’Observateur de Beauvais
08.03.19

Beauvais : un village rien que pour « Elles »

Nord Littoral
08.03.19

Les femmes face à l’amour…et à la violence

Ouest France
08.03.19

Droits des femmes : la position de la LDH

Aujourdhui-en-France.fr
08.03.19

Cinq rendez-vous dédiés aux femmes de l’Oise

Le Dauphiné libéré
Ledauphine.com
09.03.19

Elles défilent et rebaptisent les monuments de la ville
A Chambéry

Midi Libre
10.03.19

Quizz et théâtre sur les droits des femmes

L’Est Eclair
Libération Champagne
Liberationchampagne.fr
10.03.19

A la rencontre de femmes exceptionnelles
LDH de l’Aube

Dimanche Ouest France
10.03.19

Les femmes se sont mises en grève place Napoléon

Le Bien public
11.03.19

Concerts Dijon. Qui est Elsa ?

La Marseillaise
11.03.19

Unis à Aix pour les droits des femmes

Tousvoisins.fr
11.03.19

« Les grandes résistantes contemporaines »
A Rennes

Le Dauphiné libéré
12.03.19

De si belles dédicaces pour les femmes
A Nyons

La Provence
12.03.19

Ruth Bader Ginsburg en lumière

Centre-presse.fr
13.03.19

Conférence-débat de Nadja Djerrah sur « Les luttes des femmes »
Section Châtellerault

Ladepeche.fr
13.03.19

Une nouvelle campagne monstre dans les transports
A Toulouse

La Provence
13.03.19

Tôtout’Arts et les droits des femmes

ALGERIE
Lobs.com
08.03.19

Nous sommes à la fin d’un cycle politique en Algérie

Anti-k.org
Blog.mediapart.fr
Huffpostmaghreb.com
09.03.19

L’immigration en France et en Europe solidaire du peuple algérien
Pétition de soutien signée par plusieurs associations dont la LDH

Lamarseillaise.fr
13.03.19

Signez « L’appel des deux rives » pour la paix, le progrès, la liberté et la démocratie en Algérie
LDH signataire
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le Châtillonnais et L’Auxois
14.03.19

Est du Congo démocratique
Conférence organisée par la section locale

L’Echo
08.03.19

Adressage dans les communes : pourquoi pas une rue des droits de l’Homme
Section de Brive-Corrèze

Ouest France
08.03.19

Conférence sur la fin de vie
Riec-sur-Bélon

Presse Océan
08.03.19

Un cycle de films sur les résistances
Saint-Herblain

Bienpublic.com
11.03.19

Projection-débat
Documentaire Paes Fahavalo Madagascar

Sud-Ouest
11.03.19

Réunion
De la section du Pays rochefortais

Lyonne.fr
12.03.19

Conseil municipal de Joigny : des subventions d’un montant de 336.300 € pour les
associations
Dont la LDH

Ladepeche.fr
Lindependant.fr
14.03.19

Budget : les subventions aux associations maintenues en 2019
LDH Limoux
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