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

DEMOCRATIE
Corsematin.com
10.01.12

Les élus de la commission violence face à « l’acte de justice » du FLNC
Réunion de la commission à Corte
Elections présidentielles

L’Alsace
07.01.12

Politique. Le collectif de la solidarité mobilise contre Nicolas Sarkozy
Appel des associations envers les candidats à la présidentielle

Lagazettedescommunes.com
09.01.12

Les associations appellent à ne pas sacrifier la solidarité au comblement des
déficits

Lepost.fr
09.01.12

Les temps nouveaux en délibéré
Editorial de P. Tartakowsky dans LDH Info
EXTREME-DROITE

20minutes.fr
12.01.12

Défilés sous étroite surveillance samedi à Lyon
Manifestation extrême-droite contre extrême-gauche
HISTOIRE

Le Républicain Lorrain
07.01.12

Guerre d’Algérie. En mars 2012 sera commémoré le cinquantenaire de la fin
des combats en Algérie
Constitution d’un collectif avec la LDH

Politis
10.01.12

Doit-on légiférer sur l’histoire ?
Par Gilles Manceron, historien et rédacteur en chef d’Hommes et Libertés

AFP
11.01.12

Une commission ouvre la voie à la réhabilitation des « fusillés pour
l’exemple » de 1914-18
Création d’une commission
JUSTICE

Mediapart.fr
11.01.12

Justice : la même pour tous ?
Table ronde à Paris

Estrepublicain.fr
10.01.12

Pull-over beige, pull-over rouge
Dernier rebondissement dans l’affaire Farès B.

Lepays.fr
10.01.12

Montbéliard. Accusé du meurtre de Pierre Nasica, Yacine Sid nie toujours
Comité belfortain de la LDH
Affaire Plasenzotti

JDCorse.fr
07.01.12

Plasenzotti : la LDH dénonce l’arbitraire
Lutte pour la remise en liberté de Plasenzotti

AFP
Leparisien.fr
10.01.12

Détention de Plasenzotti : nouvelles manifestations à Marseille et Ajaccio

Europe1.fr
10.01.12

Plasenzotti : manifs à Marseille et Ajaccio

Marseille.maville.com
11.01.12

Détention de Plasenzotti : la cour d’appel d’Aix refuse sa remise en liberté

Corsematin.fr
12.01.12

Détention confirmée à Aix pour Lisandru Plasenzotti

POLICE
Nouvelobs.com
09.01.12

Violences à Clermont-Ferrand : le point sur la situation
Soutien de la LDH locale

AFP
10.01.12

LDH et CGT : « Suspendre » les deux policiers de Clermont pour ramener le
calme
Demande de suspension des deux policiers mis en cause

Libération
10.01.12

Clermont : l’interpellé du nouvel an est mort
Décès de Wissam El Yamni

Liberation.fr
10.01.12

La suspension des policiers réclamée à Clermont-Ferrand dans l’affaire El
Yamni

Lamontagne.fr
10.01.12

Mort de Wissam El Yamni : deux policiers mis en congé mais pas suspendus

Lexpress.fr
10.01.12

La suspension des policiers réclamée à Clermont-Ferrand dans l’affaire El
Yamni

Lefigaro.fr
10.01.12

Clermont : appels à suspendre les policiers

Leparisien.fr
10.01.12

Clermont-Ferrand : la LDH et la CGT demandent la suspension des deux
policiers

Francesoir.fr
10.01.12

Clermont-Ferrand : « pour une suspension des policiers »

Liberation.fr
10.01.12

Les policiers de Clermont-Ferrand vont-ils être suspendus ?

Europe1.fr
10.01.12

Clermont : le NPA et « la violence policière »
Condamnation par le NPA

AFP
11.01.12

Affaire El Yamni : rassemblement dans le calme mardi soir à ClermontFerrand

AFP
11.01.12

Affaire El Yamni : examens complémentaires demandés après l’autopsie

L’Echo
11.01.12

Mort de Wissam El Yamni : la Ligue des droits de l’Homme veut se porter
partie civile

Le Parisien
11.01.12

Clermont-Ferrand : la suspension des policiers réclamée

Tempsreel.nouvelobs.com
11.01.12

Clermont-Ferrand : hommage à Wissam et appels au calme
Affaire El Yamni

Liberation.fr
11.01.12

Affaire El Yamni : autopsie prévue mercredi

Nouvelobs.com
11.01.12

Le tabou de la bavure
Article sur les bavures policières

AFP
12.01.12

Bavures policières : « responsabilité écrasante » du gouvernement (LDH)
Communiqué de la LDH

Lci.tf1.fr
12.01.12

Bavures policières : « responsabilité écrasante » du gouvernement
Communiqué de la LDH

Lamontagne.fr
12.01.12

Les réactions des partis politiques et syndicats à la mort de Wissam El
Yamni

L’Eveil de la Haute-Loire
12.01.12

Rassemblement dans le calme mardi soir à Clermont-Ferrand

EDUCATION
Le Républicain Lorrain
07.01.12

Des élèves composent pour les droits de l’Homme
Concours de poèmes de la LDH
LOGEMENT

La depeche.fr
11.01.12

Hébergement d’urgence : la galère des mal-logés
Manifestation à Toulouse

Sud Ouest
12.01.12

Dax. Soirée-débat autour du film « Squat » en partenariat avec la Ligue des
droits de l’Homme
SANTE

L’Eveil de Pont-Audemer
10.01.12

Notre système de santé est malade
Communiqué de la section LDH Bernay / Pont-Audemer
TRAVAIL

L’Yonne Républicaine
12.01.12

La Ligue des droits de l’Homme met le travail en question
Conférence-débat organisée par la section Yonne Nord / Saint-Julien du Sault

JEUNES SCOLARISES
Le Courrier Picard
08.01.12

« Les mains en l’air », le 17 à Abbeville
Ciné-débat avec RESF et la LDH sur les enfants sans papiers
POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

L’Echo
12.01.12

Immigration : la mise au point du préfet
Déclaration de Ghislaine Millet, présidente départementale de la LDH de l’Indre

REGULARISATION
Leprogres.fr
08.01.12

Cercle de silence

Le Républicain Lorrain
08.01.12

Le silence et la pluie
En faveur des réfugiés

Sakapfetstore.com
09.01.12

Haïti : les difficultés persistent pour les rapprochements familiaux
Demandes de régularisations d’ Haïtiens en France

Paris-normandie.fr
11.01.12

Le Havre : menacés d’être expulsés
Soutien à des familles sans-papiers

Le Havre Presse
11.01.12

Menacés d’être expulsés
Mobilisation pour le soutien de deux familles sans papiers

Oise Hebdo
11.01.12

Nouveau cercle du silence pour soutenir trois nouveaux demandeurs d’asile
à la rue

Sud Ouest
12.01.12

Périgueux. Manifestation en silence
La Ligue des droits de l’Homme contre les arrestations arbitraires et les expulsions

DISCRIMINATIONS
Liberation.fr
07.01.12

« Les pays africains doivent assumer la formation sur place ». Questions à
Jean-Claude Mbvoumin, fondateur de l’association Foot solidaire
Colloque à Lausanne contre le trafic de jeunes footballeurs africains
ROMS

Larepubliquedespyrenees.fr
09.01.12

Pau : galettes des rois solidaires sur le chantier Bidegain
Galette organisée par un Collectif citoyen anti-expulsion dans un campement de
Roms

BIRMANIE
Youphil.com
11.01.12

Les ONG font pression pour les droits de l’Homme en Birmanie
Lettre ouverte au Ministre des affaires étrangères

Mobbee.fr
10.01.12

Exposition internationale de dessins de presse et de la caricature
A l’Estaque

Ouest France
11.01.12

Christian Mercier, nouveau président de la LDH
Section Le Mans et la Sarthe

Le Courrier de l’Ouest
12.01.12

59 articles

Larzé. Les alambiqués sur scène samedi
Pièce en hommage à Amnesty International
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