Les passages presse de la LDH
du 6 au 12 avril 2012

CORSE
La Charente libre
10.04.12

Sombres Pâques en Corse
« Exécution » près d’Aleria de deux hommes
DÉMOCRATIE

Radioperigueux103.com
06.04.12

LDH : conférence-débat avec Pierre Tartakowsky
« Face à la République défigurée, un pacte pour les droits à la citoyenneté »

Le Journal de Saône-et-Loire
06.04.12

Le club radio du collège aborde le racisme
Dans le cadre du projet d’éducation à la citoyenneté en direction des jeunes

Actualites.fr
09.04.12

La Ligue des droits de l’Homme elle-même dénonce le bilan catastrophique
de Nicolas Sarkozy !
Edition 2012 de l’état des droits de l’Homme en France

Liberation.fr
11.04.12

La Ligue des droits de l’Homme pointe les féodalités françaises
Dans son rapport annuel sur l’état des droits en France, édition 2012

Le Parisien
11.04.12

Séance de dédicace de la LDH
Avec Jean-Claude Vitran, pour la sortie de « L’état des droits de l’homme, un autre
avenir ? » édition 2012
La Ligue des droits de l’Homme dénonce « les tares qui minent la
France »après cinq ans de Sarkozy
La Ligue des droits de l’Homme juge sévèrement « le bilan » des cinq années sous
la présidence de Sarkozy

L’Humanité.fr
12.04.12

Le Figaro
12.04.12

La Ligue des droits de l’Homme épingle la France
La Ligue des droits de l’Homme dénonce dans son rapport annuel les tares qui
minent la République

Lacroix.com
12.04.12

La Ligue des droits de l’Homme dresse un bilan sévère sur l’état de la
République Française

AFP
12.04.12

La Ligue des droits de l’Homme dénonce « les tares qui minent la France »
après cinq ans de Sarkozy

AFP Fil Général
12.04.12

Bilan sévère de a ligue des droits de l’Homme qui décrypte les « tares qui
minent la France »
Elections présidentielle et législatives

Montceau-news.com
06.04.12

Ligue des droits de l’Homme (Bassin minier)
Débat dur le thème du Pacte pour les droits et la citoyenneté avec les candidats
aux législatives à Montceau

La Provence
06.04.12

Politique : les partis au banc d’essai des droits de l’Homme
Interpellation des candidats par la section d’Aix

20 minutes
06.04.12

La venue de Marine Le Pen contestée
A Lyon

Le Journal du Centre
07.04.12

Marine Le Pen en meeting à Lyon

Mlactu.fr
09.04.12

La Ligue des droits de l’Homme interpelle les partis politiques
Résultats du questionnaire soumis aux différents politiques à Aix-en-Provence

Ladepeche.fr
10.04.12

Castelnaudary. La ligue des droits de l’Homme appelle à voter

Le Journal de Saône-et-Loire
10.04.12

Trois questions aux candidats
Par Eric Commeau, sur les thématiques inscrites dans le Pacte citoyen

La Dépêche du midi
10.04.12

La Ligue des droits de l’Homme appelle à voter
Lors d’un café citoyen à Castelnaudary
FICHIERS

Le Progrès Saint-Affricain
12.04.12

L’école au cœur du fichage

HISTOIRE
L’Echo
11.04.12

Revisiter le programme du CNR

Drôme hebdo
12.04.12

Des associations citoyennes rappellent les apports du Conseil national de la
Résistance

Le Dauphiné libéré
12.04.12

Décès de Raymond Aubrac
La Ligue des droits de l’Homme attristée, section Valence
JUSTICE

La Vie corrézienne
06.04.12

Alain Bressy et Philippe Bilger brossent un sombre tableau de la justice
A Brive

Corse matin
06.04.12

Lisandru Plasenzotti remis en liberté par le juge Claude Choquet de la Jirs

Nord Eclair
07.04.12

Roubaix. Coup de filet du GIPN : tous les gardés à vue remis en liberté
En raison de charges trop faibles

Corse matin
09.04.12

Du mauvais usage de la tribune en politique
La dénonciation du fonctionnement, des pratiques d’une juridiction justifie-t-elle
l’emploi de tous les moyens … grève de la faim …

Var matin
11.04.12

Une réunion à Toulon pour soutenir Yvan Colonna
Détenu dans le Var
LAICITE

La Nouvelle République des Pyrénées
La Dépêche du midi
07.04.12

Avec le Collectif laïcité 65
Réflexion commune sur l’actualité de la loi du 9 décembre 1905

VIDEOSURVEILLANCE
Sud Ouest
10.04.12

Au nom du pragmatisme et des grands principes
Libourne. Vidéoprotection. Le sujet fait toujours débat

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Journal de Saône-et-Loire
06.04.12

Une semaine mémorable
Semaine du développement durable

Le Progrès
11.04.12

L’eau, au cœur de l’actualité locale, sera le thème du forum social
A Dole
ECONOMIE SOCIALE

Le Journal de Saône-et-Loire
07.04.12

Dernier tango pour les services publics
Réunion à l’initiative du Collectif macônnais pour un audit citoyen

EDUCATION
L’Alsace
11.04.12

Education. Une table ronde pour évoquer l’école de demain
Initiée par la Ligue des droits de l’Homme
ENVIRONNEMENT

LOGEMENT
L’Alsace
12.04.12

Le droit au logement en débat ce soir
« Un toit, c’est un droit » organisé par la Ligue des droits de l’Homme à Belfort

L’Est républicain
12.04.12

La LDH organise ce soir une conférence débat sur le droit au logement

SANTE
Libération
06.04.12

Hérault : un militant non-violent placé en psychiatrie

Divergence-fm.org
07.04.12

Internement d’un militant… EELV et la LDH alertent
Hospitalisation d’office d’un militant écologiste à Loupian

Le Populaire du Centre
10.04.12

Poursuivre et finir sa vie dans la dignité
Réunion d’information organisée par la LDH et la Pensée libre

L’Humanité
10.04.12

Interner, un nouvel outil de répression
Militant interné d’office

Humanite.fr
11.04.12

Un nouvel outil de répression
Hospitalisation d’office d’un militant écologiste à Loupian

Politis.fr
12.04.12

Un militant en « garde à vue psychiatrique »
Hérault : Dix jours d’hospitalisation forcée pour une action de protestation dans la
mairie de Loupian

DROIT D’ASILE
Ouest France
06.04.12

Migrants : des bénévoles à la place de pros
Un peu moins de demandeurs d’asile à Angers

Sud Ouest
06.04.12

Un concert de soutien aux demandeurs d’asile
A Auch

Le Télégramme
07.04.12

Expulsions. Le soutien d’un évêque
27 demandeurs d’asile de Tchétchénie, Arménie et Géorgie expulsés et relogés
par l’évêque

La dépêche du midi
Ladepeche.fr
07.04.12

Musique et solidarité
Soirée de soutien au profit des demandeurs d’asile à Auch

MIGRATIONS
AFP
10.04.12

Mort de migrants : une plainte sera déposée mercredi contre l’armée
française

Politis
10.04.12

Migration
72 migrants, majoritairement d’Afrique subsaharienne fuyant la Libye, sur une
embarcation de fortune …

AFP multimedia / AFP
Lejournalducentre.fr
11.04.12

La marine française mise en cause après la mort de migrants en
Méditerranée

Nouvelobservateur.fr
11.04.12

Décès de 63 migrants en Méditerranée : dépôt d’une plainte pour nonassistance à personne en danger
POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

L’Alsace
09.04.12

Forum Comité de vigilance sur le droit des étrangers
En marge de la conférence spectacle sur l’immigration

Le Dauphiné libéré
12.04.12

Immigration, préjugés, parlons-en

REGULARISATION
Le Courrier Français. Gironde
06.04.12

Des conditions d’accueil déshumanisantes
Recueil de témoignages d’étrangers sur les conditions d’accueil en préfecture

Le Dauphiné libéré
06.04.12

Un cercle de silence pour soutenir une mère et sa fille
Menace d’expulsion de Ganimette Brainca et sa fille Tringa

La Voix du nord
08.04.12

Clémentine a reçu le baptême républicain de son parrain Ph. Le fait
En présence de la section de la LDH

Paris Normandie
09.04.12

Une pétition pour que Bénie reste à Evreux
Fifi Sombosia a fui la RDC

Paris Normandie
11.04.12

Déjà 240 signatures
Création d’un comité de soutien à la famille Baasan à Evreux

Le Réveil de Berck
11.04.12

Cérémonie. Un baptême républicain pour symbole
A Berck pour Clémentine
Rencontre. Philippe Lefait, défenseur des droits
Il devient parrain républicain

Le Réveil de Berck
11.04.12

Mobilisation. Pour obtenir le « droit de grâce »
A Montreuil et Berck, avec RESF et la LDH

La Voix du nord
12.04.12

« Je préfère encore être expulsé vers un autre pays que de rentrer là-bas »
Décision attendue du TA de Lille pour Salim et Karima Aït Djebara

Sud Ouest
12.04.12

Périgueux. Nouveau cercle de silence
La LDH organise un rassemblement contre les expulsions

Les Dernières Nouvelles d’Alsace
12.04.12

La condition des enfants de familles en situation irrégulière
Réunion organisée par la LDH, la Cimade et RESF

DISCRIMINATIONS
Sudouest.fr
07.04.12

Pas de papiers, pas de licence et pas de foot pour les enfants serbes
La LDH de Mont-de-Marsan porte plainte pour discrimination

Ouest France
08.04.12

Foot solidaire Afrique protège les jeunes pousses
Jeunes joueurs de foot africains discriminés

La Dépêche du midi
10.04.12

Les lycéens face aux discriminations
Au lycée international Victor Hugo

Sud Ouest
11.04.12

Mont-de-Marsan. Au clair du moulin. Privés de licence

RACISME
AFP
09.04.12

Un incendie raciste vise une salle de prière musulmane à Ajaccio

Corse matin
09.04.12

Les réactions après l’attentat
Le maire d’Ajaccio condamne cet acte criminel

L’Union L’Ardennais
10.04.12

Racisme et antiracisme

Ouest France
10.04.12

Un lieu de culte musulman incendié à Ajaccio

Le Courrier picard
10.04.12

Une salle de prière incendiée et taguée en Corse

Le Monde
10.04.12

Incendie criminel contre une mosquée en Corse

Ouest France
11.04.12

Rassemblement contre le racisme et la xénophobie
Organisé par la LDH et le Mrap

Corse matin
12.04.12

D’autres réactions après les actes de violence
Remerciements du président du culte musulman de Corse pour les messages de
solidarité
ROMS- GENS DU VOYAGE

Haut etfort.com
07.04.12

Gens du voyage : pour la LDH, le respect réciproque passe par un dialogue
véritable
Réaction de la LDH de Vouziers à l’article de L’Union du 4 avril 2012 intitulé « le
ras le bol du maire »

Le Dauphiné libéré
07.04.12

Une quarantaine de Roms expulsés d’un terrain privé
A Annecy

L’Union L’Ardennais
09.04.12

Gens du voyage. La LDH monte au créneau

AFP
10.04.12

Propos sur les gens du voyage : plainte contre le député-maire UMP de
Royan

Fdesouche.com
10.04.12

« Pollueurs, fraudeurs et voleurs » : plainte de la LDH contre un élu UMP
pour des propos sur des gens du voyage
Propos racistes du député maire de Royan, Didier Quentin, lors d’un conseil
municipal

Liberation.fr
10.04.12

La Ligue des droits de l’Homme a porté plainte contre Didier Quentin, députémaire de Royan, pour des propos jugés racistes tenus lors d’un conseil
municipal

Sudouest.fr
10.04.12

« Pollueurs, fraudeurs » : la Ligue des droits de l’Homme porte plainte contre
le maire de Royan

Sud Ouest
10.04.12

Charente-maritime. On en parle. Une plainte contre Didier Quentin, maire de
Royan

Union-presse.fr
10.04.12

Gens du voyage / La Ligue des droits de l’Homme monte au créneau
La LDH de Vouziers appelle à ne pas stigmatiser les Gens du voyage

Sudouest.fr
Sud Ouest
11.04.12

Didier Quentin « assume »
Il ne retire rien de ses propos racistes

La Charente libre
11.04.12

Une plainte pour des propos du maire de Royan jugés racistes
Plainte de la LDH

Aujourd’hui en France
11.04.12

En bref
La LDH a porté plainte contre le député-maire UMP de Royan pour propos racistes
envers des gens du voyage

Le Parisien
11.04.12

Plainte
La LDH a porté plainte contre le député-maire UMP de Royan pour propos racistes
envers des gens du voyage

Le Messager
12.04.12

Annecy. Une quarantaine de Roms délogés, les associations révoltées

MAGHREB – MOYEN- ORIENT
Syrie
La gazette du Comminges
12.04.12

LDH : solidarité avec la Syrie
Une journée de solidarité

La Dépêche
06.04.12

Combien pour qui ?
Subventions aux associations

Le Petit Journal – Ariège
06.04.12

L’ordre et la morale
Ciné débat à Tarascon avec la Ligue des droits de l’Homme

La Dépêche du midi
07.04.12

Marche de l’Espoir
A Colomiers

Vaucluse matin
08.04.12

Non renseigné
Ciné débat à Camaret-sur-Aigues « Mains brunes sur la ville »

Le Progrès
09.04.12

Montmirey-le-Château. Le film « Mains brunes sur la ville » en débat

La Montagne
10.04.12

Terraferma
Ciné débat animé par RESF et la LDH

Sud Ouest
10.04.12

Région Mirande. Le crieur public interdit par le maire

La Nouvelle République du Centre ouest
11.04.12

Transports Bus : la grève continue. Débat. La Ligue des droits de l’Homme
invite Michel Tubiana

Le Républicain – Lot-et-Garonne
12.04.12

Ligue des droits de l’Homme : renaissance d’une section locale
Section de Marmande

La Dépêche du midi
12.04.12

Cinéma. Projection débat « Vol spécial » organisée à Toulouse
Cimade et LDH

L’Avenir de l’Artois
12.04.12

Médiathèque. Conférence sur les droits de l’Homme
Et hommage à Pierre Chapouthier
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