Les passages presse de la LDH
du 15 au 28 juin 2012

DEMOCRATIE
Le Télégramme
16.06.12

Journée de la citoyenneté. Les collégiens sensibilisés
Collège Louis-Guilloux

Maghrebemergent.info
18.06.12

Tunisie-France : Un square en hommage au Tunisien militant associatif Said
Bouziri à Paris
Dans le 18ème arrondissement
Elections législatives

Zinfos974.com
19.06.12

La LDH à la Réunion condamne fermement les propos injurieux parus dans
un quotidien de la Réunion contre la députée de la 2ème circonscription, Mme
Huguette Bello
EXTREME DROITE

21.06.12
Leparisien.fr

Une manifestation d’extrême droite et un contre-rassemblement interdits à Lyon
Contre-rassemblement organisé par le Collectif Vigilance 69 contre l’extrême droite

21.06.12
Lefigaro.fr

Lyon : manif d’extrême droite interdite

VIDEOSURVEILLANCE
Ladepeche.fr
16.06.12

Pargaminières : les caméras en bonne voie
Vidéosurveillance à Toulouse

EDUCATION
23.06.12
Blada.com

Ligue des droits de l’Homme section Cayenne
Les demandes de rendre les dispositifs d’accès à l’éducation légaux ne sont
toujours pas intégreés au guide sur l’accès à l’école

25.06.12
Ladepeche.fr

Saint-Cyprien. Journée de l’engagement citoyen au collège Isaure
Forum associatif sur le thème « L’engagement citoyen pour un monde meilleur »

26.06.12
Lavoixdunord.fr

Ligue des droits de l’Homme : trois jeunes à l’honneur
Concours de poèmes mis en place par la fédération du Pas-de-Calais

27.06.12
L’Est républicain

Les droits de l’Homme inspirent les écoliers
Accueil de la présidente locale de la LDH dans des écoles

28.06.12
L’Abeille de la Ternoise

Sept Fréventins récompensés
Concours de poèmes mis en place par la fédération du Pas-de-Calais

Concours « Ecrits pour la fraternité » de la LDH
Ladepeche.fr
15.06.12

Saint-Martin-Lalande. Les écoliers récompensés
Section LDH de Castelnaudary

Lavoixdunord.fr
17.06.12

« Ecoutez-nous ! » disent les écoliers du concours de poésie aux adultes
Fédération LDH du Pas-de-Calais

Bienpublic.com
17.06.12

Venaray-les-Laumes : relise de prix au collège
Section LDH de Montbard-Auxois

Istres.fr
18.06.12

Des enfants récompensés par la LDH
LDH Istres Ouest Provence

Lejsl.com
18.06.12

Collège Copernic. Remise du concours de la Ligue des droits de l’Homme
Section LDH du Bassin minier

Lejsl.com
19.06.12

Quatre élèves récompensés par la section de la Ligue des droits de l’Homme
Section de Montceau

L’Indépendant
19.06.12

Les enfants de Terres d’Amitié ont été récompensés
Section LDH de Castelnaudary

23.06.12
Bienpublic.com

Semur-en-Auxois : une collégienne primée
Section LDH de Montbard-Auxois

27.06.12
Le Journal d’Abbeville

Une première avec la LDH
Participation au concours de poèmes

28.06.12
L’Impartial

Les enfants défendent leurs droits
Participation au concours de poèmes. Section de Gisors-Etrépagny
LOGEMENT

Sudouest.fr
16.06.12

La porte s’ouvre…
Négociations à Toulouse avec la société d’HLM Atlantic Aménagement

26.06.12
Cergyvie.fr

Gardés à vue à Pontoise : une pétition circule
La fédération du Val d’Oise de la LDH condamne les pratiques policières lors d’une
expulsion et ensuite

Televesdre.eu
26.06.12

La Ligue des droits de l’Homme interpelle les autorités sur la réquisition de
logements vides à Verviers

POLITIQUE DE L’IMMIGRATION
Liberation.fr
18.06.12

Place Beauvau…asile ou intégration
Tribune de Michel Tubiana concernant l’attribution de la politique de l’immigration
au ministère de l’intérieur

22.06.12
Lentreprise.lexpress.fr

Emploi : ONG et syndicats demandent l’égalité entre Français-étrangers
Demande d’égalité de traitement dans les domaines de l’emploi et des études
REFUGIE POLITIQUE

25.06.12
Le Dauphiné libéré

Journée mondiale du réfugié
A Chambéry, à l’occasion de la mise en place d’une structure d’aide aux réfugiés

28.06.12

Associations et particuliers mobilisés

Le Petit Bleu

Journal mondiale des réfugiés
REGULARISATION

Lavoixdunord.fr
19.06.12

Le dossier en cours d’instruction par Frédéric Cuvillier
Deux étudiants chinois menacés d’expulsion à Boulogne-sur-Mer

Lavoixdunord.fr
19.06.12

« Des étudiants assidus et sérieux »
Deux étudiants chinois menacés d’expulsion à Boulogne-sur-Mer

Lavoixdunord.fr
19.06.12

Deux étudiants chinois de l’Université du littoral expulsables début juillet

23.06.12
Ouest-France.fr

Sowkhlid espère des papiers depuis deux ans - Angers

RROMS – GENS DU VOYAGE
LEMATIN.ch
23.06.12

La police pense avoir arrêté le chef local du réseau de mendicité
Réseau de Roms au sein duquel le chef faisait régner la terreur. Déclaration de
Philippe Palou, section d’Annemasse, sur le fonctionnement des prêts roms

27.06.12
Le Journal d’Abbeville

Commémoration du martyr La Barre
Section d’Abbeville

28.06.12
Lanouvellerepublique.fr

Philippe Pineau en reprend pour un an
Le Châtelleraudais a été réélu au bureau national de la LDH
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