Les passages presse de la LDH

du 20 décembre 2013 au 2 janvier 2014

DEMOCRATIE
AFP
23.12.13

Basques : une commission de la société civile pour accélérer le processus
de paix

Le Dauphiné Libéré
Vaucluse Matin
23.12.13

Ils lancent un appel citoyen
Appel lancé par las associations du Vaucluse pour l’inscription sur les listes
électorales

Sud Ouest
24.12.13

Ils veulent relancer le processus de paix
Au Pays Basque
Elections municipales 2014

L’Est Républicain
21.12.13

Voir au-delà des origines
L’immigration enjeu national des municipales

La Marseillaise
22.12.13

« On ne cèdera pas »
Agression d’une candidate à Aix-en-Provence

La Provence
22.12.13

La tête de liste « 100% populaire » agressée
A Aix-en-Provence

La Marseillaise
23.12.13

Aix

DONNEES PERSONNELLES
O1Net
23.12.13

Surveillance électronique : la loi de tous les dangers
Texte autorisant les services de l’Etat à écouter les communications électroniques

lesechos.fr
31.12.13

NSA : Orange se porte partie civile après le piratage d’un câble sous-marin
Et s’associe à la plainte de la LDH et de la FIDH

lexpansion.lexpress.fr
31.12.13

La NSA a piraté un câble utilisé par Orange, qui promet des suites judiciaires

EXTREME-DROITE
Le Courrier de l’Ouest
21.12.13

L’extrême-droite multiplie les provocations

HISTOIRE
La Montagne
21.12.13

Pour la réhabilitation des fusillés

L’Humanité Dimanche
02.01.14

« Qu’allez-vous faire de vos 20 ans ? »
Question de Jaurès à la jeunesse le 22 janvier 1913

LIBERTES INDIVIDUELLES
Le Courrier de l’Ouest
28.12.13

Sectes : 3 000 signalements par an
PEINE DE MORT

liberation.fr
28.12 13

Badinter : « Je sais tout ce que la France doit à l’Europe »
Rappel de l’abolition de la peine de mort
POLITIQUE DE SECURITE

Le Républicain Lorrain
27.12.13

Voisins vigilants : une première dans le Pays-Haut
Voisins vigilants : polémique à Cosnes-et-Romain
Une instrumentalisation de la peur ?

L’Est Républicain
27.12.13

Les « voisins vigilants » ne font pas l’unanimité
A Cosnes-et-Romain
VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS
LOCALES

La Dépêche du Midi
02.01.14

« En 2014, j’attends que les étrangers aient enfin le droit de vote aux
élections locales… »

ECONOMIE
mediapart.fr
21.12.13

Presse : politiques et personnalités signent un appel pour l’égalité fiscale
Entre la presse numérique et la presse imprimée
EDUCATION

L’Observateur de l’Arrageois
25.12.13

Ca vient de se passer
Prix régional de poésie de la LDH à Arras

L’Abeille de la Ternoise
26.12.13

Une élève du collège Salengro lauréate régionale en poésie
Concours régional Nord/Pas-de-Calais

Centre Presse Aveyron
Midi Libre
27.12.13

En bref
Emission de radio de la LDH locale sur le thème de l’éducation populaire

Midi Libre
Centre Presse Aveyron
28.12.13
29.12.13

Aujourd’hui
Emission de radio de la LDH locale sur le thème de l’éducation populaire

lavoixdunord.fr
30.12.13

Dix-huit primés au concours de poésie de la Ligue des droits de l’Homme
Prix régionaux au concours de poésie de la LDH

La Gazette de la Manche
01.01.14

Un avocat au lycée

DROIT D’ASILE
lexpress.fr
20.12.13

« En France, les réfugiés syriens se sentent humiliés de quémander »
Collectif « Urgence Syrie » dont fait partie la LDH
MIGRATIONS

La Gazette de la Manche
25.12.13

50 convives réunis
ème
3
journée d’action pour les droits des migrants organisée par la section
d’Avranches

L’Alsace
28.12.13

« C’est où chez moi ? » tel est le thème de la conférence qui sera donnée
A Colmar

ANTISEMITISME
lunion.presse.fr
22.12.13

Ils descendent dans la rue pour dire non au racisme
A l’appel de la LDH suite à des tags antisémites

La Montagne
31.12.13

Limoges dans la valse anti-Dieudonné
Le maire de Limoges envisage un arrêté d’interdiction du prochain spectacle de
Dieudonné
HOMOPHOBIE

sudouest.fr
21.12.13

« L’homophobie est un délit condamnable »
Associations reçues par l’avocat général de la cour d’appel de Bordeaux
RACISME

lavoixdunord.fr
nordeclair.fr
21.12.13

Lille-Centre : « Regards sur le monde », une exposition qui invite aux
voyages
Avec une autre exposition sur le racisme proposée par la LDH

La Provence
21.12.13

ATMF : réaction du tissu associatif
Suite à l’acte de vandalisme contre le centre d’activités de l’association des
travailleurs maghrébins à Aix-en-Provence

Haute Provence Info
24.12.13

Mobilisation contre le racisme
A l’appel du comité de vigilance antiracisme à Manosque

Est-Eclair/Libération Champagne
27.12.13

Quand la parole raciste se libère
Réflexion sur le racisme dans l’Aube

L’Union l’Ardennais
30.12.13

Les 30 ans de « La marche »
Conférence à Reims
ROMS – GENS DU VOYAGE

lavoixdunord.fr
19.12.13

Le bilan de Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine : le point de vue de
l’opposition
Auteur de l’arrêté contre la fouille des poubelles et de prises de position hostiles
aux Roms

nordeclair.fr
20.12.13

Le bilan de Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine : le point de vue de
l’opposition

Le Parisien
20.12.13

Une organisation dénonce l’expulsion de Roms
Intervention de la LDH à Eragny-sur-Oise

La Gazette du Val d’Oise
25.12.13

Eragny-sur-Oise

Loudéac
letelegramme.fr
19.12.13

Ligue des droits de l’Homme. Une plainte déposée contre un maire
Plainte de la LDH suite à ses propos visant les gens du voyage

letelegramme.fr
19.12.13
20.12.13

Loudéac. Gens du voyage : accusé d’injure publique, le maire porte plainte
Suite à la plainte de la LDH

letelegramme.fr
Le Télégramme
20.12.13

Gens du voyage. « Pas d’instrumentalisation »

Ouest France
20.12.13

La mise au point du maire au conseil municipal

Ouest France
21.12.13

Le maire de Loudéac dépose plainte contre la Ligue

Le Courrier Indépendant
27.12.13

Fin d’année agitée à Loudéac
« Ligue des harceleurs » : le retour…
Le droit d’avoir tort
Une plainte contre G. Huet

AFRIQUE DU SUD
Le Progrès
30.12.13

Feyzin. Feyzin-Europe rend un dernier hommage symbolique à Nelson
Mandela

sudouest.fr
31.12.13

Ciné-débat autour de Mandela le 9 janvier à Dax
En collaboration avec la LDH locale
TURQUIE

Les Dernières Nouvelles d’Alsace
31.12.13

La Turquie réclame l’extradition de Pinar Selek
Militante des droits de l’Homme

ouest-France.fr
20.12.13

Saint-Malo. La Ligue des droits de l’Homme se partage les tâches

L’Echo de la Presqu’île
20.12.13

L’école Madeleine Rebérioux inaugurée

Les Dernières Nouvelles d’Alsace
20.12.13

Munster. Cinq associations pour un Noël solidaire

lejsl.com
21.12.13

Les autres points en bref
Changement de local pour la LDH

Ouest France
21.12.13

La Ligue des droits de l’Homme reste active
LDH de Saint-Malo

Le Bien Public
21.12.13

La section locale de la LDH présente son action
Avec le président Bernard Marmorat

Paris-Normandie
21.12.13

En finir avec les préjugés. « Il est faux de dire… »
Section LDH d’Evreux

L’Est Républicain
21.12.13

Pour les adultes et les enfants
Expositions à Belfort

Le Populaire du Centre
22.12.13

« La Ligue a un rôle pédagogique »
Intervention de la LDH Limousin

Le Populaire du Centre
La Montagne
23.12.13

Le rôle pédagogique de la Ligue

Le Dauphiné Libéré
24.12.13

Ambiance de fête à la Fabrique

L’Eveil de Lisieux
25.12.13

Ne pas baisser les bras
AG de la section de Lisieux

La Chatillonnais
26.12.13

LDH : bien plus que trois lettres

sudouest.fr
26.12.13

Rendez-vous citoyen à Surgères, chaque mois

sudouest.fr
26.12.13

Un réveillon solidaire sans chichis ni flonflons
Organisé par un collectif d’associations de Libourne

ouest-France.fr
27.12.13

Ils ont servi gracieusement 80 couverts à Noël
Organisé par des associations nantaises à la Maison de quartier de l’Ile de Nantes

La Vie Nouvelle
27.12.13

Stéphane Pillet, président départemental de la LDH
En Savoie

Le Progrès
28.12.13

La section du 8e recherche de nouveaux bénévoles
LDH Lyon 8e

La Provence
29.12.13

Les prochains rendez-vous de la Ligue des droits de l’Homme
Plusieurs ciné et conférences-débats à Avignon

Paris-Normandie
31.12.13

Une place de choix. Un avenir assuré
Cinéma Le Strapontin

L’Avenir de l’Artois
02.01.14

Un semestre entre crainte et joie
Rétrospective de l’année 2013 pour les Auchellois
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