Les passages presse de la LDH
du 22 au 28 mars 2013

DEMOCRATIE
Ouest France
27.03.13

Cinquante-huit jeunes ont reçu leur carte d’électeurs

Le Chatillonnais
28.03.13

L’état des droits de l’Homme en France
Débat avec Françoise Dumont organisé par la section Montbard-Auxois
EXTREME DROITE

AFP
22.03.13

Des associations demandent l’interdiction d’un concert néonazi en Lorraine
A Toul

La Provence
26.03.13

« Guerrière », un film choc au cinéma Saint-Ex
Ciné-débat sur les mondes des néo-nazis

courrier-picard.fr
28.03.13

Film et débat sur l’extrême droite
Film « Mains brunes sur la ville » présenté par la section du Crotoy-Rue
FICHIERS

letelegramme.com
26.03.13

Incendies à Larmor-Baden. Un habitant refuse le test ADN
Soutien de la LDH locale
HISTOIRE

La Lettre A
22.03.13

France : hommages ministériels à Séligmann
Obsèques de Françoise Séligmann, résistante et militante

L’Indépendant
23.03.13

On en parle
Ciné-débat autour du film « Le consul de Bordeaux »

Le Courrier Picard
23.03.13

Des aides associatives pour le voyage à Buchenwald
Collège de Roisel

Le Pays d’Auge
26.03.13

Un hommage devenu officiel cette année
Journée nationale de reconnaissance et d’hommage aux victimes des conflits en
Algérie-Maroc-Tunisie

Le Dauphiné Libéré
26.03.13

La mémoire au cœur des activités commémoratives

La Gazette de la Manche
27.03.13

La Commune de Paris de 1871
Spectacles présentés par la Libre Pensée de la Manche, la LDH et la Ligue de
l’Enseignement
JUSTICE

La Nouvelle République du Centre-Ouest
22.03.13

Une journée anti-répression en soutien aux Quatre de Tours
Comité de soutien aux trois militants poursuivis pour diffamation envers le ministre
de l’intérieur de l’époque

POLICE
AFP
22.03.13

Policier ayant éborgné un lycéen : l’audience civile renvoyée au 28 juin
Lycéen blessé lors d’une manifestation en 2007

ouestfrance.fr
22.03.13

Rennes. Lycéen nantais éborgné par un policier : l’audience civile renvoyée

PRISON
corsematin.com
24.03.13

Braqué, braqueurs, braquet…
Conditions de détention dans la prison de Borgo, en Corse, dénoncées par la LDH

Corse Matin
24.03.13

Le directeur de la prison de Borgo soutenu sans réserve par ses pairs

corsematin.com
25.03.13

Prison de Borgo : le ton monte chez les surveillants

Corse matin
27.03.13

La marmite continue de bouillir au centre pénitentiaire de Borgo

VIDEOSURVEILLANCE
leparisen.fr
23.03.13

La vidéosurveillance en débat
Débat organisé par la LDH : « La vidéosurveillance : outil contre la délinquance ou
gadget dangereux ? »

Le républicain lorrain
27.03.13

Deux caméras de plus et des voisins vigilants
A Yutz
VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES
AUX ELECTIONS LOCALES

ladepeche.fr
21.03.13

Agen. Droit de vote des étrangers : le PRG 47 organise le débat
Conférence-débat le 28 mars avec J-F Mignard, LDH

L’‘Est Républicain
22.03.13

« Une question d’égalité »
Création d’un collectif « Droit de vote 2014 » à Belfort

ouestfrance.fr
22.03.13

La LDH milite pour le droit de vote des étrangers - Quimper
Conférence organisée par les sections de Concarneau et de Quimper avec Vincent
Rebérioux

Le Dauphiné Libéré
23.03.13

Une prise de la Bastille pour le droit de vote aux résidents étrangers
Marche à Grenoble

lyonne.fr
23.03.13

Le droit de vote aux étrangers ?
Conférence organisée par la Section Yonne Nord à Sens avec C. Wihtol de
Wenden

L’Yonne républicaine
23.03.13

Un débat consensuel sur le droit de vote des étrangers
A Sens

telegramme.com
25.03.13

Etrangers. « Le vote crée de la dignité »
Conférence à Quimper avec l’intervention de Vincent Rebérioux

Ouest France
25.03.13

Deux conférences sur le droit de vote des étrangers
Organisées par la LDH de Quimperlé, Riec, Concarneau

Le Télégramme
25.03.13

Objectif du soir. « Lutter contre les idées reçues »
Réunion publique à Quimper

Le Télégramme
25.03.13

Le droit de vote des étrangers
Conférence à Quimper avec l’intervention de Vincent Rebérioux

Le Télégramme
25.03.13

Elections locales, le vote des étrangers en débat
A Quimper

Le Télégramme
25.03.13

A savoir
Conférence-débat le 4 avril

La Dépêche du Midi
Le Petit Bleu de l’Agenais
25.03.13

Ouvert à tous
Conférence-débat sur le droit de vote des étrangers à Agen

La gazette de la Manche
27.03.13

Faire avancer le débat
Conférence débat avec Bernard Delemotte, porte-parole du Collectif votation
citoyenne

Le Télégramme
28.03.13

Débat. Le droit de vote des étrangers aux municipales
Organisé par les sections de Quimperlé et Quimper

sudouest.fr
28.03.13

Le PRG et le vote des étrangers
Conférence-débat à Agen avec JF Mignard, LDH Toulouse

L’Echo des Vosges
28.03.13

La Ligue des droits de l’Homme propose un Collectif local du droit de vote
des étrangers
Proposition de Stéphane Aspis, président de la section d’Epinal

EDUCATION
L’Abeille de la Ternoise
22.03.13

Concours de la LDH : « Un toit pour toi, un toit pour nous, un toit pour eux »
Concours de poèmes 2013
ENVIRONNEMENT

Le petit Journal-Lot
28.03.13

Conférence
Manifestation sur les problèmes de sauvegarde de notre planète organisée par la
section Martel-Haut-Quercy
LOGEMENT

sudouest.fr
26.03.13

La Puisade : le Collectif hostile à la réhabilitation
Difficultés dans la réhabilitation de l’aire de La Puisade
SANTE

bienpublic.com
25.03.13

En bref. Dijon
Conférence-débat organisée par la LDH locale sur le droit à la santé
VIE ASSOCIATIVE

leparisien.fr
22.03.13

Comment les parlementaires dépensent leur « cagnotte »
Subvention des Verts de l’Essonne à la LDH

DROIT D’ASILE
ouestfrance.fr
22.03.13

Familles à la rue : des statuts différents - Rennes
Occupation d’un gymnase par 26 familles sans logement

ouestfrance.fr
23.03.13

La Ligue des droits de l’Homme s’indigne - Rennes
Indignation de la section de Rennes au sujet des migrants à la rue
REGULARISATION

ouestfrance.fr
23.03.13

Le cri de désespoir d’un papa sans papiers - Angers
Soutien de la section 49 de la LDH

Paris Normandie
26.03.13

Jeunes, étrangers et à la rue
A Rouen

Nord Eclair
26.03.13

Visa de retour pour Gulsum Sevkan, enfin rentrée chez elle à Tourcoing

DISCRIMINATIONS
La Provence
23.03.13

Le collège Arausio vote contre les discriminations
A Orange

lavoixdunord.fr
24.03.13

Maubeuge : le mariage pour tous au centre des débats
Conférence-débat organisée par la Section Sambre-Avesnois de la LDH
DROITS DES FEMMES

ouestfrance.fr
25.03.13

Redon, étape de la marche contre l’excision
Marche de Quimperlé à Angers

Le Petit journal - Lot
28.03.13

« La source des femmes »
Dans le cadre de la Journée des femmes

Le Journal de Saône-et-Loire
28.03.13

A l’Arletty. Au programme « Wadjda »
Film soutenu par Amnesty International et la LDH
Abrogation du délit de racolage

lagazette.fr
25.03.13

La possible abrogation du délit de racolage crée des remous parmi les
associations
Dénonciation de la loi par de nombreuses associations, dont la LDH

AFP
27.03.13

Le délit de racolage, « même quand on n’a pas racolé », une plaie pour les
prostitués
Déclaration du Collectif regroupant SM, SAF et LDH dénonçant les conditions de
garde à vue

lechorepublicain.fr
nouvelobs.com
27.03.13

Le délit de racolage, une plaie pour les prostitués

20minutes.fr
28.03.13

Société. Les groupes de gauche ont voté ce texte…
Abrogation du délit de racolage passif

ladepeche.fr
28.03.13

Prostitution : pourquoi la loi sur le racolage divise

RACISME
Le Journal de l’Ile de la Réunion
22.03.13

Tous au Palaxa pour vaincre le racisme
Dans le cadre de la Journée mondiale pour l’élimination de la discrimination raciale

Le Progrès
23.03.13

Rillieux-la-Pape. Journée contre le racisme : la MJC au rendez-vous
Rencontre-débat animée par le MRAP et la LDH
ROMS – GENS DU VOYAGE

94citoyens.com
22.03.13

La Ligue des droits de l’Homme défend l’aire pour gens du voyage
Soutien de la LDH à l’aire d’accueil votée par la ville de Paris

AFP
23.03.03.13

Rhône : 250 personnes évacuées après un incendie dans un camp de Roms
A Saint-Fons, intervention de la section locale de la LDH

leprogres.fr
23.03.13

Rhône. Le camp de Roms de Saint-Fons en partie détruit par un incendie

leprogres.fr
23.03.13

Rhône. Saint-Fons : plus de 80 Roms relogés dans un gymnase après
l’incendie de leur camp

estrepublicain.fr
vosgesmatin.fr
24.03.13

Faits divers. Incendie dans un camp de Roms
A Saint-Fons

AFP
25.03.13

Rhône : une trentaine de Roms à la rue après l’incendie de leur camp
Incendie d’un camp à Saint-Fons

20minutes.fr
25.03.13

L’avenir des familles Roms incertain
Suite à l’incendie du camp à Saint-Fons

leprogres.fr
25.03.13

Saint-Fons. Incendie du camp de Roms : la situation autour du relogement
toujours confuse

L’Humanité
25.03.13

Camp dévasté par un incendie
A Saint-Fons

Le Progrès
26.03.13

Qu’est-ce qu’une OQTF ? C’est une obligation de quitter le territoire
Roms accueillis à Saint-Fons

Le Progrès
26.03.13

90 Roms sur 130 ont déménagé de Saint-Fons pour un gymnase à Lyon

Le Progrès
26.03.13

Les militants associatifs dénoncent la liste des relogés
Dénonciation du MRAP et de la LDH

L’Humanité
27.03.13

Encore des familles à la rue
Expulsion de Roms dans l’Essonne

Le Parisien
28.03.13

Des Roms évacués d’un manoir vide
A Deuil-la-Barre

Le Ruthérois
22.03.13

Hommage à Jeanine Loubière
Rendu par la LDH locale

Le Courrier du Pays de Retz
22 .03.13

Les associations s’ouvrent au public
Journée des associations

Vosges Matin
22.03 .13

Les échos de la semaine
Programme de réhabilitation du collège de Bains-les-Bains

La Montagne
23.03.13

Rencontre mardi avec CAP à gauche
A Ussac

Sud Ouest
25.03.13

Le Barp
Association Objectif Le Barp

Le Courrier Picard
25.03.13

La LDH réfléchit sur la fin de vie
Ciné-débat à Abbeville

La Montagne
26.03.13

Rencontre citoyenne
Rencontres pour faire connaître la section locale

Ouest France
27.03.13

L’illettrisme, temps fort des Droits en fête
Manifestation organisée par la LDH du Centre Bretagne soutenue par plusieurs
associations

le-petitbleu.fr
27.03.13

Dinan : à qui la ville verse-t-elle des subventions ?
Subventions municipales pour 2013

L’Yonne républicaine
27.03.13

Un arbre de la liberté a été planté
Site de la Fosse-aux-loups

Ouest France
27.03.13

Le soutien municipal aux associations

courrier-picard.fr
28.03.13

Les paniers de produits locaux et de saison font des émules
Film « Les moissons du futur » présenté par l’AMAP et la section du Crotoy-Rue

Le Petit Bleu
Le Pays malouin
28.03.13

Etre là
Ciné débat en partenariat avec la LDH

Le Petit Bleu
28.03.13

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

Le Courrier vendéen
28.03.13

Une conférence sur l’idée de tolérance
Section de Noirmoutier et nord-ouest Vendée

Le Maine libre
28.03.13

Les Champagnéens s’expriment à la radio

Midi libre
28.03.13

En bref
Ciné débat sur le documentaire « Cinq caméras brisées »
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