Les passages presse de la LDH
du 19 au 30 octobre 2012

DEMOCRATIE
Le Progrès
20.10.12

« Ca paraît dangereux »
Intervention de la section Sud-ouest lyonnais au sujet de participation Citoyenne
HISTOIRE

Le Populaire du Centre
La Montagne
19.10.12

Un hommage sur fond de discorde
Déclaration du président français sur la « répression sanglante » de la
manifestation du 17 octobre 1961

L’Echo
22.10.12

Une plaque pour commémorer le drame
17 octobre 1961

Europe1.fr
23.10.12

Estrosi s’explique sur son : « Vive l’Algérie française ! »
Christian Estrosi s’était déjà opposé à un colloque organisé par la LDH en février
dernier sur la fin de la guerre d’Algérie

Africatisme.com
24.10.12

« Vive l’Algérie française » : Estrosi se justifie

Bienpublic.com
25.10.12

Laignes : projection et débat autour d’un film documentaire
Ciné-débat organisé par la LDH de Châtillon-sur-Seine autour du film « Ici on noie
les Algériens »

Le Chatillonnais
25.10.12

Une page d’histoire en débat
Ciné-débat organisé par la LDH de Châtillon-sur-Seine autour du film « Ici on noie
les Algériens

Ouest France
25.10.12

Rassemblement pour la réhabilitation des 600 fusillés
Section de Vannes

Presse Océan
26.10.12

Réhabiliter les fusillés militaires

L’Humanité
26.10.12

Mohand Saïd Lechani, un jaurésien dans l’Algérie coloniale

Le Havre Presse
Le Progrès de Fécamp
29.10.12

Une réhabilitation réclamée
Au Havre, en faveur des fusillés pour l’exemple

JUSTICE
Corse Matin
20.10.12

Un soleil noir pour écraser une douleur noire
Enterrement de l’avocat corse assassiné Antoine Sollacaro

L’Ami du peuple Hebdo
L’Ami des Foyers Chrétiens Hebdo
26.10.12

Trois mots sur M. Peillon
Dépénalisation du cannabis

Corse Matin
30.10.12

Violence : la LDH s’inquiète des clichés

LAICITE
L’Yonne Républicaine
20.10.12

423 élèves aux animations de la Ligue de l’Enseignement
Semaine d’actions autour des valeurs laïques organisée dans l’Yonne

Le Pays d’Auge
23.10.12

Ciné-débat
Sur le thème « Islam et laïcité »

Le Pays d’Auge
26.10.12

Islam et laïcité : ciné-débat au Majestic
Avec la LDH

Le Pays d’Auge
30.10.12

Son combat contre l’islam politique
Soirée sur la laïcité
LIBERTES INDIVIDUELLES

Toulouse7.com
27.10.12

Loi antiterroriste. La Ligue des droits de l’Homme très critique
Restriction du champ des libertés sous couvert de lutte antiterroriste
POLICE

La Semaine dans le Boulonnais
24.10.12

Contrôles de police : bientôt un matricule sur les uniformes
Rapport de Dominique Baudis concernant les contrôles d’identité
VIDEOSURVEILLANCE

L’Indépendant
19 .10.12

« La vidéo surveillance n’est plus prioritaire ! »
Déclaration de François Lamy, relayée par la section de Carcassonne
VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS
LOCALES

La Montagne
Lamontagne.fr
24.10.12

Un appel aux députés corréziens
Soutien de la LDH aux députés socialistes qui militent pour le droit de vote des
étrangers

France Info
24.10.12

Le droit de vote des étrangers va devoir attendre

ECONOMIE
La Provence
23.10.12

Ultra gauche. Contre le traité de stabilité en Europe

EDUCATION
L’Orne Hebdo
23.10.12

Concours de la Ligue des droits de l’Homme
Thème : « Un toit pour toi, un toit pour nous, un toit pour eux »

L’Orne Hebdo
30.10.12

Concours de la Ligue des droits de l’Homme
« Ecrits pour la Fraternité »
INEGALITES SOCIALES

L’Union l’Ardennais
23.10.12

Journée du refus de la misère. Trop d’enfants victimes de la précarité des
adultes
A Villers-Cotterêts avec la section LDH

Eure Infos
23.10.12

Unis contre la misère
Contre les inégalités sociales

Vosges Matin
27.10.12

Quarante ans et toujours le même combat
Dans le cadre de la « Journée du refus de la misère » à Saint-Etienne-lèsReiremont-

La Provence
30.10.12

L’indignation à travers l’Europe a créé le débat
Ciné-débat organisé par la LDH de Manosque
LOGEMENT

Ouest France
23.10.12

Ligue des droits de l’Homme : « Démesuré »
Expulsions en vue de la construction du nouvel aéroport de Nantes

Ouest France
24.10.12

La Ligue des droits de l’Homme interpelle l’Etat
Concernant l’hébergement des demandeurs d’asile à Brest

Le Télégramme
25.10.12

Asile. La Ligue des droits de l’Homme interpelle l’Etat
Concernant l’hébergement des demandeurs d’asile à Brest

Ouest France
25.10.12

« Le 115 ne répond plus »
Coordination Migrants 49

Le Courrier de l’Ouest
25.10.12

A Angers, cinquante personnes dorment dans la rue

France3.fr
26.10.12

34 « référés liberté » déposés au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
pour loger des demandeurs d’asile
Collectif interassociatif Cimade-LDH

Lamontagne.fr
26.10.12

Le tribunal administratif donne 72 heures à la préfecture pour loger sept
familles de réfugiés
A Clermont-Ferrand

Ouest-France.fr
26.10.12

L’évacuation du Lieu Unique s’est déroulée sans incident
Militants du collectif Un toit pour tous à Nantes

Ouest-France
26.10.12

Sans-abri : le collectif expulsé mais encore mobilisé
A Nantes

Presse Océan
26.10.12

La fin de 15 jours d’occupation au LU
Par le collectif Un toit pour tous à Nantes

La Montagne
27.10.12

La préfecture a 72 heures pour loger sept familles de réfugiés
A Clermont-Ferrand

Lamontagne.fr
27.10.12

Le tribunal administratif a accordé, hier soir, l’injonction dans sept dossiers
sur trente-quatre
A Clermont-Ferrand

Lamontagne.fr
28.10.12

Hébergement d’urgence : le gymnase d’Aubière vidé ce mardi matin
A Clermont-Ferrand

L’Union l’Ardennais
29.10.12

Un appel à la solidarité est lancé par 12 organisations et 11 personnalités
locales
Pour résister aux expulsions locatives

La Montagne
30.10.12

Le gymnase d’Aubière sera vidé ce matin
A Clermont-Ferrand

Lamontagne.fr
30.10.12

Hébergement d'urgence dans le Puy-de-Dôme : une dizaine d'enfants parmi
les sans-abri

SANTE
La Dépêche du Midi
21.10.12

« Doit-on forcer un malade à se soigner ? »
Conférence de la LDH de Villefranche / Decazeville

Midi Libre
Presse Aveyron
23 .10.12

Emission radio
Emission de la LDH Villefranche / Decazeville sur l’éthique médicale

Le Villefranchois
25.10.12

La Ligue des droits de l’Homme sur CFM

Ladepeche.fr
26.101.12

Villefranche-de-Rouergue. L’éthique médicale au centre d’une émission radio

Midi Libre
27.10.12

Ligue des droits de l’Homme
Emission radio de la LDH de Villefranche / Decazeville sur l’éthique médicale

Midi Libre
Centre Presse Aveyron
28.10.12

Doit-on forcer un malade à se laisser soigner ?
Conférence de la LDH de Villefranche / Decazeville

DROIT D’ASILE
AFP
19.10.12

La LDH interpelle Valls et Lurel sur la « situation dégradante » de Mayotte
Pierre Tartakowsky dénonce les naufrages d’embarcations transportant des
demandeurs d’asile majoritairement comoriens

Liberation.fr
19.10.12

La LDH dénonce la « situation dégradante » de Mayotte

La1ere.fr
19.10.12

La LDH interpelle le gouvernement
Sur la situation à Mayotte

Actualité de Mayotte
21.10.12

La LDH interpelle deux ministres sur « une situation dégradante » à Mayotte

Malango-actualite.fr
22.10.12

La LDH interpelle deux ministres sur « une situation dégradante » à Mayotte

Zinfos974.com
23.10.12

La LDH écrit aux ministres de l’Outre-mer et de l’Intérieur sur « la situation
dégradante » des kwassa-kwassa
Naufrages des demandeurs d’asile
à Mayotte

L’Union l’Ardennais
23.10.12

Châlons-en-Champagne. La ville demande l’expulsion de demandeurs d’asile

L’Humanité
24.10.12

PCF et LDH veulent des sanctions
Contre le maire de Dieuze, suite à ses déclarations concernant les demandeurs
d’asile

L’humanité
24.10.12

En Moselle, le non de Dieuze aux demandeurs d’asile

L’union l’Ardennais
24.10.12

Châlons. La mairie a annoncé avoir saisi la justice. Demandeurs d’asile :
l’opposition contre l’expulsion
Référé de la mairie pour demander l’expulsion des demandeurs d’asile installés en
centre ville

Lunionpresse.fr
24.10.12

Demandeurs d’asile : l’opposition contre l’expulsion
A Châlons-en-Champagne

L’Alsace
24.10.12

Une soirée-débat autour du film « La pirogue »
A Mulhouse avec la LDH
POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

L’union l’Ardennais
19.10.12

Ciné philo : les yeux ouverts sur l’immigration. Musiques gitanes et gens du
voyage
7e édition du film documentaire de l’Oise à Saint-Quentin
REGULARISATION

Ouest-France.fr
19.10.12

Expulsion de la famille d’Elina : la commune mobilisée - Le Rheu
Mobilisation de la LDH de Rennes en faveur d’une famille géorgienne

Ladepeche.fr
20.10.12

Colomiers. Hélène Dupont citoyenne pour la paix
Marche du silence pour les sans papiers avec les association dont la LDH

Le Parisien
20.10.12

Vivre dans les Yvelines
Occupation de la Maison des associations de Mantes-la-Jolie par le collectif des
sans-papiers des Yvelines

AFP
21.10.12

Des sans-papiers mettent fin à l’occupation d’un bâtiment à Mantes-la-Jolie
Demande de régularisation examinée par le préfet « au cas par cas »

Le Maine Libre
22.10.12

Solidarité. Parrainage républicain d’une famille tchétchène menacée
d’expulsion
Au Mans

Ouest-France.fr
22.10.12

Expulsion de la famille d’Elina : la commune mobilisée
LDH Rennes

L’Union l’Ardennais
23.10.12

Soutien aux sans papiers. Un concert solidaire

Le Courrier de Mantes
24.10.12

500 sans papiers ont occupé l’Agora
A Mantes-la-Jolie

La Semaine dans le Boulonnais
24.10.12

Parrainage. Une nouvelle vie pour Ghulam
A Boulogne-sur-Mer

L’Est Républicain
26.10.12

« Ils méritent de vivre en France »
A Pont-à-Mousson

Aisnenouvelle.fr
30.10.12

Soutien à Abdelmajid
Organisation d’une manifestation festive en soutien à Abdelmajid, jeune marocain
marié à une française depuis 2009, et sous le coup d’une obligation de quitter le
territoire.
RETENTION ADMINISTRATIVE

Ladepeche.fr
21.10.12

Les cercles de silence ont cinq ans
Cercles de silence créés à Toulouse en 2007 pour s’opposer aux conditions des
personnes en centre de rétention. Participation de Jean-François Mignard

DISCRIMINATIONS
Linfo.re
24.10.12

Une marche contre les discriminations
A Saint-Paul de La Réunion

Lejsl.com
24.10.12

Comme dans 74 autres villes en France, l’association Alliance Vita a organisé
à Chalon une manifestation pour « protéger les enfants ». Et elle a dû faire
face à ses opposants
Manifestation contre la légalisation du mariage homosexuel et de l’adoption
DROITS DES FEMMES

Sudouest.fr
20.10.12

Violences faites aux femmes : lever le tabou
Colloque organisé par la section Médoc de la LDH

Le Progrès
20.10.12

Saint-Fons. Une après-midi à Léon Blum pour l’égalité
Exposition sur l’égalité hommes-femmes
HOMOPHOBIE

Midilibre.fr
19.10.12

Sète. Réactions en cascade après le dérapage des « gays femelles »
Condamnation des propos du maire de Sète par la Ligue de Sète et du Bassin de
Thau

Midi libre
19.10.12

« Gays femelles » : face au tollé, les excuses

RACISME
Leparisien.fr
23.10.12

Le Mrap demande l’interdiction de la convention identitaire à Orange
Avec le soutien d’organisations de gauche et de la LDH

Lanouvellerepublique.fr
23.10.12

Occupation de la mosquée : quatre mises en examen
Occupation de la mosquée de Buxerolles par des militants de Génération
Identitaire

Rue89.com
24.10.12

Racisme(s), antisémitisme : même combat ?
Débat de Respect Mag

Vaucluse Matin
25.10.12

Rassemblement contre la Convention identitaire
A Orange

La-croix.com
25.10.12

Le « racisme anti-blanc » une notion controversée
Refus de la LDH de parler de « racisme anti-blanc »

Lemonde.fr
26.10.12

Le « racisme anti-Blancs » divise les antiracistes

Vaucluse Matin
27.10.12

Orange. Trois nouvelles associations appellent à manifester contre la venue
des Identitaires

La Provence
27.10.12

Politicorama
Convention identitaire à Orange

L’Humanité
29.10.12

Orange. De nombreuses organisations
Rassemblement contre la Convention identitaire

La Provence
30.10.12

Ils veulent faire taire les identitaires
A Orange

La Provence
30.10.12

200 personnes ont protesté contre la convention du bloc d’extrême droite
A Orange
ROMS- GENS DU VOYAGE

Fdesouche.com
19.10.12

Baudis demande une trêve hivernale pour les Roms
Appel relayé par sept associations dont la LDH

Parisdepeche.fr
19.10.12

Le défenseur des droits propose une trêve hivernale pour les Roms

L’Union l’Ardennais
19.10.12

Gens du voyage. Création d’un collectif ardennais de soutien
A Vouziers

Le Bulletin Quotidien
20 .10.12

Le Défenseur des droits Dominique Baudis, dans un courrier adressé début
octobre au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, lui a demandé de suspendre
les évacuations

Mediapart.fr
22.10.12

Lettre ouverte de la Ligue des droits de l’Homme à Hollande et Ayrault
Concernant la politique menée en direction des Roms

Le Parisien
24.10.12

Les soutiens des Roms interpellent l’Etat
Après l’évacuation d’un camp à Noisy-le-Grand

Le Messager
25.10.12

Droit au travail et scolarisation sont la clef selon le comité de soutien aux
Roms

Challenges.fr
Nouvelobs.com
26.10.12

Manifestation contre les expulsions de Roms à Marseille
Prise de position de Bernard Eynaud, président départemental de la LDH

La semaine des Ardennes
30.10.12

« Renouer le dialogue »
Tout est parti d'une réaction du maire de Vouziers, en avril dernier, dans la presse
quotidienne, qui se disait « à bout » par rapport aux gens du voyage.

ISRAEL / PALESTINE
Millebabords.org
19.10.12

L’Estelle approche de Gaza, laissez passer la solidarité internationale !
Campagne « Un bateau français pour Gaza »

Toulouse7.com
30.10.12

Manifestation contre la venue de Netanyahu à Toulouse
Protestation contre la politique menée à l’égard de la Palestine

AFP
30.10.12

Des ONG appellent l’UE à interdire les importations des colonies israéliennes

SYRIE
Pcf.fr
25.10.12

Solidarité avec le peuple syrien - Meeting à la bourse du travail
A l’initiative du Comité de secours à la population syrienne

Leveil.fr
19.10.12

Avec la Ligue des droits de l’Homme
Spectacle présenté par la LDH du Puy-en-Velay

Le Progrès de Cornouaille
19.10.12

Scénariste engagé
Michaël Le Galli, membre de la LDH Quimper et auteur de BD engagé

Le Courrier Indépendant
19.10.12

Amoureux au ban public
Ciné-débat organisé par la section Loudéac Centre Bretagne

Ouest France
20.10.12

Un débat autour du film Les amoureux au ban public
Organisé par la section Loudéac Centre Bretagne

Le Courrier - Le Progrès
21.10.12

Michaël Le Galli, scénariste engagé

Ouest-france.fr
22.10.12

Saint-Malo. Une pièce de théâtre pour les 110 ans de la Ligue des droits de
l’Homme
LDH de Saint-Malo

Le Dauphiné Libéré
23.10.12

Haydée Sabéran aux Littératures voyageuses, ce soir

Ouest France
23.10.12

« Les amoureux au ban public »
Ciné-débat organisé par la section Loudéac Centre Bretagne

Le Courrier Picard
24.10.12

Dubo, Dubon, Dubonet
Spectacle politique proposé par la section Creil-Sud Oise de la LDH

Le Petit Bleu
25.10.12

Ligue des droits de l’Homme
Réunion mensuelle de la section de Dinan

Ouest-France.fr
25.10.12

« Les amoureux au ban public » au cinéma L’Hermine
Ciné-débat organisé par la section Loudéac Centre Bretagne

Courrierdelouest.fr
26.10.12

Deux-Sèvres. Un Niortais au bureau national de la Ligue des droits de
l’Homme
Ancien président de la LDH Niort

Le Tarn Libre
26.10.12

A propos de la distribution de tracts
Secteur de Revel

Le Républicain Lorrain
26.10.12

Une parenthèse dans le Festival du film italien
Avec la LDH

Ouest-France.fr
27.10.12

Ricardo Montserrat au théâtre Chateaubriand-Saint-Malo
Pour fêter les 110 ans de la section LDH de Saint-Malo

Ouest France
27.10.12

Naz, une pièce sur la dérive extrémiste d’un jeune, à Saint-Malo
Pour fêter les 110 ans de la section LDH de Saint-Malo

Le Télégramme
27.10.12

A l’agenda
Réunion mensuelle de la section Françoise-Bosser

Lasemaine.fr
28.10.12

Bertrand Mertz : « Que veulent les gens ? »
Portrait du maire de Thionville

Ouest France
29.10.12

1er plan. Jean-Marc Dousse
L’ancien président de la section de Niort devenu trésorier de au bureau national de
la LDH

L’Eveil de Pont-Audemer
30.10.12

Deux films le 27 novembre pour le mois du cinéma documentaire

Le Courrier Picard
30.10.12

Fred Dubonnet, un artiste engagé
Spectacle avec la LDH de Creil

135 articles

Les passages presse de la LDH
Service communication LDH - 01 56 55 51 08
communication@ldh-france.org
138, rue Marcadet - 75018 Paris

