Les passages presse de la LDH
du 23 au 29 mai 2014

DEMOCRATIE
Le Télégramme
26.05.14

Lycée. Une journée citoyenneté bien suivie
A Kérichen

corsenetinfos.fr
28.05.14

La LDH et le statut de résident : Aller dans le sens du progrès, sans la
discrimination !
Réunion-débat à Bastia avec JP Dubois, président d’honneur de la LDH

altafrequenza.com
28.05.14

Un statut de résident pour la Corse : de quels droits ?

Corse Matin
29.05.14

LDH « Séparer la diaspora du statut de résident »

EXTREME DROITE
paris-normandie.fr
23.05.14

A Mantes-la-Ville, le FN en premier rôle de l’épineux feuilleton de la mosquée
Suite des positions prises par les maires FN dans leurs villes

L’Union L’Ardennais
27.05.14

A nouvelle vague FN, nouvelle digue
A Chauny

Le Courrier de l’Ouest
27.05.14

Réaction « Les fabricants de haine ont gagné »
Réaction de la LDH de Maine-et-Loire

Ouest France
27.05.14

Ils réagissent aux résultats des élections européennes
En Anjou

lejournaldelbeuf.fr
28.05.14

Des associations dans le collimateur du FN
Mise en cause des subventions accordées à certaines associations et syndicats,
dont la LDH par l’équipe FN de la mairie d’Elbeuf

slate.fr
28.05.14

Hénin-Beaumont, Mantes-la-Ville, Hayange : la presse britannique se penche
sur les villes FN
Reportage sur trois villes remportées par le FN aux municipales de mars 2014

Ouest France
29.05.14

Ce matin, manifestation contre le Front national
Manifestation des jeunes dans toute la France

La Marseillaise
29.05.14

« Ne pas se tromper de colère ni de combat »
Réactions des sections Martigues-Port de Bouc-Côte bleue et d’Istres-Ouest
Provence

ouest-france.fr
29.05.14

Rassemblés à Rennes. 150 manifestants contre le Front national
Manifestations à l’initiative d’un Collectif des Jeunes contre l’extrême droite

valeursactuelles.com
29.05.14

FN : Le fiasco de la diabolisation
Constat d’échec des partis républicains

lemainelibre.fr
29.05.14

Le Mans. Ils disent « non » au Front national
Rassemblement

Médiapart
29.05.14

La jeunesse tente de réveiller le combat anti-FN
Manifestation nationale des jeunes contre le FN

france3.fr
29.05.14

Des étudiants protestent à Perpignan contre le vote FN aux élections
européennes
Avec la LDH et le Front de Gauche
HISTOIRE

lemonde.fr
23.05.14

Le chant des résistants
Témoignage de Marie-José Chombart de Lauwe

pierrette-dupoyet.com
23.05.14

L’orchestre en sursis
Spectacle sur l’orchestre d’Auschwitz avec le soutien de la LDH et de la Licra , à
Avignon

lavenirdelartois.fr
26.05.14

Les élèves face à l’horreur nazie
Témoignage d’un survivant face aux élèves, organisé par la section LDH de Liévin

Ouest France
27.05.14

Jean Jaurès est toujours d’actualité
Conférence-débat avec Jean-Pierre Fourré

Le Journal de Saône et Loire
27.05.14

On ne parle pas assez des héros
Journée nationale de la Résistance

lejsl.com
27.05.14

François Berriot et Suzanne Escoffier parlent de Jean-Moulin
Conférence à Mâcon
POLICE

La Gazette du Val d’Oise
28.05.14

Chanteloup-les-Vignes
Mise en place d’un observatoire des droits et libertés par la LDH de Conflans,
Andresy, Chanteloup, Maurecourt suite à l’interpellation et la détention de quatre
jeunes
VIDEOSURVEILLANCE

La Marseillaise
25.05.14

La liberté sous surveillance
Vidéosurveillance à Aix-en-Provence

EDUCATION
Le Parisien
23.05.14

La Manif pour tous ne soutient pas Farida Belghoul
Dans sa dénonciation des ABCD de l’égalité

leparisien.fr
fr.news.yahoo.com
24.05.14

Créteil : la conférence anti ABCD de l’égalité crée des remous
Comité d’accueil composé de militants politiques et de la LDH

94.citoyens.com
24.05.14

Conf et manif : retour sur la venue de l’anti-ABCD de l’égalité Farida Belghoul
à Créteil

Le Parisien
25.05.14

Les anti et pro-ABCD de l’égalité s’opposent à Créteil

ENVIRONNEMENT
France Antilles Guadeloupe
23.05.14

Chlordécone et autres pesticides : le débat continue
Conférence-débat organisée par la section Basse-terre de la LDH

ladepeche.fr
24.05.14

Villefranche-de-Rouergue. La transition énergétique en débat
Conférence-débat
INEGALITES SOCIALES

Le Journal de la Haute-Marne
23.05.14

Au théâtre ce soir Ciné Asso
Spectacle des élèves du collège La Rochotte avec la LDH

L’Affranchi de Chaumont
23 .05.14

Ciné Asso : « Se battre »

Le Dauphiné Libéré
26.05.14

La pauvreté ordinaire dans le viseur de Jean-Pierre Duret
Projection du film « Se battre » au Dôme Cinéma

Le Journal de la Haute-Marne
26.05.14

Documentaire : « Se battre » et en discuter

LOGEMENT
L’Humanité
23.05.14

Les mal-logés à la porte de Beauvau
Marche des mal-logés du 93 de la porte de la Villette au ministère de l’Intérieur

L’Est Républicain
27.05.14

Aucune famille ne sera à la rue
Rassemblement
PROTECTION SOCIALE

La Gazette des Communes, des
Départements, des Régions
26.05.14

Protéger, sécuriser et soigner le minimum vital
Les habitants des 500 bidonvilles et des squats recensés en France

SERVICES PUBLICS
La Marseillaise
29.05.14

Conditions de travail inacceptables à la CAF
Collectif de défense et développement des services publics du pays d’Aix

JEUNES SCOLARISES
Le Dauphiné Libéré
28.05.14

Rassemblement pour soutenir la famille Kananovski devant l’école P. et M.
Curie
Collectif RESF 38

citizenside.com
28.05.14

Loiret : Manifestation pour soutenir des jeunes sans-papiers isolés à Orléans
Situation précaire d’environ 200 jeunes mineurs sans-papiers dans l’impossibilité
de poursuivre leur scolarité
REGULARISATION

lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République du Centre
Ouest
24.05.14

Solidarité…75e cercle de silence mardi à Tours
Avec la LDH et de nombreuses associations

DISCRIMINATIONS
saphirnews.com
23.05.14

« Priorité nationale » : plainte contre le FN pour discrimination
Concernant le guide du FN à l’intention de leurs élus pour qu’ils appliquent la
priorité nationale dans l’attribution des logements sociaux

La Provence
25.05.14

Une action pour se rappeler le bonnet d’âne de la ville, pas très « gayfriendly »
Formation des agents communaux à la lutte contre les discriminations

La Dordogne libre
27.05.14

Mendicité : la Ligue des droits de l’Homme proteste

sudouest.fr
27.05.14

Périgueux : réactions sur l’arrêté anti-mendicité
Lettre de la LDH au maire déplorant la décision

L’Echo
27.05.14

Un arrêté qui continue à indigner
La LDH dénonce l’arrêté anti-mendicité

L’Avenir de l’Artois
29.05.14

Conférence. Le genre, c’est quoi ?
Conférence-débat organisée par Claude Ravelli-Damioli, président de la LDH locale
DROITS DES FEMMES

ouest-France.fr
24.05.14

Conférence-débat à la librairie Thuard
A l’invitation de la LDH du Mans et de la Sarthe autour d’un livre consacré à la
valorisation des femmes dans la société

Le Télégramme
24.05.14

Abri côtier-Urgences femmes. Un travail énorme
Section LDH de Concarneau-Riec sur Belon-Quimperlé
RACISME

lyonmag.com
23.05.14

Courriers islamophobes : la LDH du Rhône condamne et soutient les familles
touchées
A Sainte-Foy-lès-Lyons

midilibre.fr
23.05.14

Nîmes : conférence sur le racisme avec Christine Lazerges
A l’invitation de la LDH
ROMS - GENS DU VOYAGE

collectifvan.org
23.05.14

La Ligue des droits de l’Homme annonce la publication du guide « Les Roms
ont des droits »
A l’intention des collectivités qui doivent faire face à l’installation d’un bidonville ou
d’un squat sur leur territoire

humanite.fr
23.05.14

Arrêté anti-mendicité du FN à Hénin-Beaumont : « Ce n’est pas en faisant la
guerre aux pauvres qu’on combat la pauvreté » (PCF)
Arrêté visant essentiellement les Roms

sudouest.fr
24.05.14

Périgueux : réactions sur l’arrêté anti-mendicité
Lettre de la LDH au maire

lagazettedescommunes.com
27.05.14

Campements Roms : la Ligue des droits de l’Homme propose des « pistes
d’action » aux collectivités
Guide à l’usage des collectivités territoriales et des acteurs locaux intitulé « Les
Roms ont des droits »

lagazettedescommunes.com
27.05.14

Protéger, sécuriser et soigner : assurer le minimum vital dans les bidonvilles
Estimations du Collectif des Associations unies, l’European Roma Rights et la
Ligue des droits de l’Homme du nombre de personnes vivant dans les bidonvilles

courrierdesmaires.fr
28.05.14

Des « pistes d’action » pour les campements de Roms
Guide « Les Roms ont des droits »

ISRAEL/PALESTINE
letelegramme.fr
29.05.14

France-Palestine. Conférence-débat mardi à Segalen
intitulée « Regard sur l’histoire de la Palestine occupée : les réfugiés, les grands
oubliés »
NIGERIA

Est Eclair
Libération Champagne
25.05.14

Rendez-nous nos filles !
Rassemblement

RWANDA
La Provence
29.05.14

Emouvant témoignage sur le génocide rwandais
Par Jean-Claude Nkubito
TAFTA

ladepeche.fr
23.05.14

Tarbes. Lanceur d’alerte
Conférence sur le Tafta

La Nouvelle République des
Pyrénées
23.05.14

Le conférencier Raoul-Marc Jennar se déplace de pays en pays, en France,
en Belgique, au Luxembourg…
Pour alerter au sujet du Tafta
UNION EUROPEENNE

L’Indépendant
23 .05.14

« Une autre Union européenne »
Appel de la section de Carcassonne pour aller voter aux élections européennes

humanite.fr
26.05.14

Les quatre députés français de la Gauche unitaire européenne
Marie Christine Vergiat, LDH

ouest-France.fr
23.05.14

Le spectacle NAZ, ce soir, au Sterenn
En partenariat avec la LDH de Trégunc et Attac, sur les dérives extrémistes

Le Télégramme
23.05.14

Conseil. Statu quo sur les subventions

la Dépêche du Midi
23.05.14

Animée par de nombreux intervenants, la fête du MRAP…

Midi Libre
Centre Presse Aveyron
24 .05.14

En bref
Quête de la Croix-Rouge à Villefranche

Le Républicain Lorrain
24.05.14

Animations

ouest-France.fr
24.05.14

NAZ, un spectacle entre empathie et répulsion
En partenariat avec la LDH de Trégunc et Attac, sur les dérives extrémistes

Corse matin
24.05.14

Du haut des falaises
Conseil municipal

Le Progrès
25.05.14

Feyzin. Secours Populaire : hausse de 43% des personnes aidées
Participation de la LDH à l’AG du Secours Populaire

Midi Libre
Centre Presse Aveyron
26.05.14

Aujourd’hui
Ciné-débat sur les conditions des femmes hindous, artisanes et séropositives à
Villefranche

Paris-Normandie
26.05.14

Débat autour des associations
Au conseil municipal

L’Eveil de Pont-Audemer
27.05.14

Ligue des droits de l’Homme
Permanence

L’Alsace
27.05.14

Wintzenheim Pflix’tival, un festival solidaire et engagé
Au lycée Pflixbourg

essonneinfo.fr
27.05.14

30 ans de solidarité pour la Maison du Monde d’Evry
Elle fédère près d’une vingtaine d’associations dont la LDH

Le Dauphiné libéré
29.05.14

Le Cœur Cantabile chante pour la liberté et l’aide aux étrangers en situation
précaire
Concert de soutien organisé par la Coordination Albertville-Tarentaise

La Dépêche du Midi
29.05.14

Ligue des droits de l’Homme sur les ondes
Emission sur la LDH de Villefranche-de-Rouergue
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