LDH : Les passages dans la presse
du 19 au 25 avril 2019

DEMOCRATIE
Lyoncapitale Internet
23.04.19

Faible mobilisation pour la légalisation du cannabis
Villeurbanne
-

Liberté de manifester

Voix de l’Ain
19.04.19

Ils manifestent pour la liberté de le faire
Bourg-en-Bresse

Médiapart
Bellaciao.org
19.04.19

Fortes restrictions du droit de manifester : un Etat de droit en dérive !

La Bien public
21.04.19

Droits de l’Homme : La Ligue revient sur la loi anti-manifestation
En préambule d’une réunion organisée pour protester contre la loi du 10 avril visant à renforcer
et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, le président de la
Ligue des droits de l’Homme (LDH) de la section Montbard

Le Telegramme
Npa29.unblog.fr
23.04.19

« J’veux du soleil. » Trois rendez-vous autour du 1er mai
Quimper

La dépêche
24.04.19

Avec le PCF, revendications convergences et propositions
-

« Gilets jaunes »

AFP
20 minutes
19.04.19

Un nouvel appel à manifester, la préfecture brandit l’interdiction
Nantes

Ffmc.asso.fr
23.04.19

FFMC et Riposte générale : appel à la convergence
… comme cela avait déjà été fait avec la Ligue des droits de l’homme contre la loi dite
"anti-casseurs", qui n’est autre qu’une loi anti-manifestations …

Lesakerfrancophone.fr
Reseauinternational.net
24.04.19

Rapport de situation sur le mouvement Gilet Jaune, Acte XXII et XXIII
À 16h, les Gilets jaunes étaient environ 90 000 partout en France pour cet acte 23 selon
l’estimation du syndicat France Police – Policiers en colère. 101 125 suivant le Nombre Jaune.

Midi Libre
24.04.19

Synthèse des revendications des gilets jaunes du bassin de Thau
-

www.publicnow.com
19.04.19

Solidarité internationale

La solidarité internationale, l’autre priorité des Françaises et des Français
POLICE

www.altermonde-sansfrontières.com
19.04.19

Un rapport pointe une « stratégie de la peur » des forces de l’ordre lors des manifs à Toulouse
Observatoire des pratiques policières de Toulouse

www.anti-k.org
www.iaata.info
nantes.indymedia.org
19.04.19

Il y a une volonté politique d’interdire les manifestations
Observatoire des pratiques policières de Toulouse

Le Télégramme
20.04.19

Un observatoire des pratiques policières
La Ligue des Droits de l’Homme annonce à l’occasion de la manifestation contre la loi
anticasseurs du samedi 13 avril, la création d’un groupe (trois équipes de quatre personnes)
d’ observateurs des pratiques policières pendant les manifestations.

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
www.lindecapant.fr
19.04.19

La conférence débat sur le thème de la liberté de migrer a suscité beaucoup d’intérêt à
l’espace République à Jacou
Toutes les tentatives d'obstructions du maire pour éviter la tenue de cette
réunion auront été vaines.

www.millebabords.org
nantes.indymedia.org
iut-orsay.pcf.fr
19.04.19

Sauvage agression d’un membre de Roya citoyenne
Roya citoyenne, LDH06, LDHcomité régional Paca, MRAP06, Habitat & Citoyenneté
En pleine nuit de samedi à dimanche 14 avril, un membre actif de Roya citoyenne
qui héberge et accompagne en toute légalité des demandeurs d’asile dans leurs
démarches administratives, s’est sauvagement fait agresser

Le Maine
21.04.19

Ils veulent changer le regard sur les migrants
À l'appel d'un collectif d'associations, une centaine de personnes se sont rassemblées
place de la République pour appeler à un changement de la politique migratoire menée
en France et en Europe.

www.journal-deux-rives.com
22.04.19

Accueil des migrants, état des lieux en France…
Conférence de la section Conflans-Sainte-Honorine

Le soir
24.04.19

L’affaire de la famille syrienne plaidée à Strasbourg

Médiapart
24.04.19

Accueil des migrants : 13 maires de grandes villes lancent un appel à l’Etat

Midi libre
25.04.19

Ils soutiennent les « afficheurs solidaires »
Trois personnes sont convoquées au tribunal de police de Montpellier, le 10 mai, pour
dégradation légère de panneaux publicitaires.

www.vice.com
25.04.19

Dans le quotidien des demandeurs d’asile LGBTQ en France
HISTOIRE DE LA MIGRATION

L’indépendant
22.04.19

La Retirada : Le secours aux enfants réfugiés en 1939 dans l’Aude et
les Pyrénées Orientales

L’echo
24.04.19

L’histoire de la migration entre hier et aujourd’hui
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Mediacoop.fr
19.04.19

Mineurs isolés : Quand la Ligue des Droits de l’Homme se substitue à l’Aide sociale à
l’enfance !

Midi Libre
25.04.19

Des associations au chevet des jeunes migrants non accompagnés
Montpellier

ECONOMIE SOCIALE
Mediacoop.fr
24.04.19

Chom’Actif, une association solidaire pour « changer les règles »
Clermont-Ferrand
ENVIRONNEMENT

www.openedition.org
22.04.19

A prendre ou à laisser
La criminalisation de la récupération en France

LOGEMENT
La Marseillaise
19.04.19

Les associations écrivent au préfet
Marseille Squat Saint-Just

La manche libre.fr
24.04.19

Polémique. Fuite d’eau et facture salée pour cet habitant :
J’ai dû saisir la ligue des Droits de l’Homme
Reffuveille (sud-Manche)

La Depeche
La Depeche.fr
25.04.19

Toujours pas de solution pour reloger les étudiants
Cité universitaire de l’Arsenal, Toulouse

Le Parisien
Aujourd’hui en France
25.04.19

Quand les rendez-vous de la préfecture s’achètent au marché noir
Seine-Saint-Denis

www.gisti.org
solidaires.org
23.04.19

Pour une véritable solidarité dans les transports en Ile-de-France
Condamné.es, Valérie Pécresse et Île-de-France Mobilités continuent de bafouer
les droits des personnes bénéficiaires de l’aide médicale de l’État.

SERVICES PUBLICS

LIBERTE DE CREATION
Ouest France
19.04.19

L’œuvre controversée exposée… ailleurs ?
En Mayenne

Ouest France
21.04.19

Cachez cette œuvre d’art que je ne saurais voir
En Mayenne

Le Courrier
25.04.19

Une œuvre qui fait polémique
En Mayenne

ARABIE SAOUDITE
Reuters
www.boursorama.com
www.swissquote.ch
www.combourse.com
fr.investing.com
fr.news.yahoo.com
24.04.19

Rallye Dakar en Arabie Saoudite
La FIDH interpelle France Télévisions

AFP
Atlantico
Le figaro.fr sport
Le figaro.fr
Jeanmarcmorandini.com
CBNews
24.04.19

Rallye Dakar en Arabie Saoudite : deux ONG demandent à France TV de
dénoncer son partenariat

www.mondialisation.ca
24.04.19

France-Arabie Saoudite : Al Ula le fabuleux roman saoudien à 100 milliards

La lettre
25.04.19

Le groupe France TV interpellé sur le Dakar en Arabie saoudite

Média +
Autoactu.com
La Nouvelle République
Satellifax
ET quotidien
25.04.19

Rallye Dakar en Arabie saoudite : France Télévisions doit « dénoncer son partenariat »
selon deux ONG

AFP
24 Matins
Tendanceouest
Euronews
Notretemps.com
La Provence
La Nouvelle République.fr
Corsematin.com
Nordéclair
Courrierpicard
Le Télégramme
Lepetitjournal.com
www.rtl.be
5minutes.rtl.lu
www.eurosport.fr
25.04.19

Le rallye Dakar ouvre, le 5 janvier, une nouvelle page en Arabie Saoudite

EGYPTE
La Croix
19.04.19

En Egypte, la promesse d’un long règne pour Al Sissi
MOYEN-ORIENT

AllAfrica
24.04.19

L’Etat français livre des bateaux à la Libye – Des ONG saisissent la justice !

AFP
Le Figaro.fr
OuestFrance
25.04.19

Huit ONG demandent la suspension de la livraison de bateaux à la Libye
Huit ONG internationales, dont Amnesty International, Médecins sans frontières et la Ligue des droits
de l'Homme, ont demandé jeudi à la justice administrative française d'empêcher la livraison prévue
aux gardes-côtes libyens de bateaux offerts par la France.
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Portail.free.fr
25.05.19

Amnesty, Médecins sans frontières… Huit ONG veulent suspendre la livraison de
bateaux à la Libye
Ces organisations internationales ont déposé ce jeudi matin un recours devant le tribunal
administratif de Paris.

Haute Provence
22.04.19

La députée européenne Marie-Christine Vergiat à Manosque le 24 avril

Courrier picard
L’aisne
23.04.19

Votre avis sur Parcoursup et le système éducatif à Saint-Quentin

Ouest France
Grandville.maville.com
Cherbourg.maville.com
Saint-lo.maville.com
23.04.19

Les lycéens plaident jeudi pour les droits humains
La Ligue des droits de l’Homme de Coutances organise son concours de plaidoiries lycéennes, jeudi
25 avril 2019.

Le Picantin
France 3 Hauts de France
26.04.19

Concours de plaidoiries
Compiègne

Gerardmerinfo.fr
23.04.19

Fête de la Solidaité le 1er Mai
Le Comité Antiracisme de Gerardmer et ses amis vous donnent rendez-vous à l’Espace LAC

DNA
23.04.19

Quel modèle social pour une Europe plus solidaire ?
Colmar

Nice-matin
24.04.19

Nous ne sommes pas uniquement dans la lutte
Créée en 1898, la Ligue des droits de l’homme (LDH) aura attendu 121 ans avant d’installer une
antenne à Antibes

Ouest France
24.04.19

Agora : une soirée sur la question de l’indignation
Brest

Midi Libre
25.04.19

Le printemps des ronds-points
Moulès-et-Baucels

Le Courrier de l’Ouest
25.04.19

Une table ronde sur l’Europe et la situation migratoire le 29 avril
Niort

Oise.pcf.fr
25.04.19

Rencontre citoyenne « J’y suis, j’y vote »
Beauvais

