Les passages presse de la LDH
du 2 au 15 mai 2014

EXTREME DROITE
lemonde.fr
02.05.14

Quelles sont les mesures prises par les maires Front national ?
Mesures prises par les 11 maires Front national depuis leur élection

Le Parisien
02.05.14

Baisse de 20% des subventions pour toutes les associations
Mairie Front national

Le Parisien
02.05.14

A Mantes-la-Ville, Cyril Nauth (FN) avance prudemment

Midi Libre
L’Indépendant
03.05.14

LDH
Appel à la vigilance de la section de Perpignan face aux élus FN

L’Humanité
05.05.14

Après les Ligues des droits de l’Homme, c’est le Secours Populaire

rts.ch
05.05.14

Les nouveaux maires FN français font déjà des vagues
Suppression de la subvention à la LDH d’Hénin-Beaumont

humanite.fr
05.05.14

La résistance s’organise face au maire Front national
A Villers-Cotterêts suite à la suppression des subventions à la CGT et à la LDH
entre autres

L’Humanité
05.05.14

Les mensonges de Finkielkaut. Une histoire à la carte ?
A Villers

Politis
06.05.14

La LDH expulsée
La LDH d’Hénin-Beaumont expulsée de son local mis à sa disposition à titre gratuit
jusqu’à l’arrivée du FN

Ouest France
06.05.14

Marine Le Pen au Mémorial : deux manifestations

Le Courrier de Mantes
06.05.14

Réunion publique : l’extrême droite vue par la LDH
Avec André Déchot, spécialiste de l’extrême droite européenne

leparisien.fr
07.05.14

Débat avec la Ligue des droits de l’Homme
Avec la LDH de Mantes-la-Ville, commune gérée par un maire FN

liberation.fr
07.05.14

Quand le FN arrive en ville
Arrêt de la subvention municipale à Hénin-Beaumont

agoravox.fr
09.05.14

Dérapages en mairies FN
Dérapages à Béziers, Hénin-Beaumont, etc.

lunion.presse.fr
09.05.14

Chauny (02). Marine Le Pen ne viendra pas dimanche

leparisien.fr
09.05.14

Une « tournée antiracaille » à manqué de dégénérer
A Lille menée par des jeunes de Génération identitaire

metronews.fr
09.05.14

Avec leur tournée « anti-racaille », les identitaires descendent dans le métro
parisien
Après Lille et Lyon

lepoint.fr
10.05.14

Paris : la « patrouille anti-racaille » de Génération identitaire dans le métro

lunion.presse.fr
10.05.14

La (non) venue de Marine Le Pen fait naître un collectif d’alerte anti-FN
Rassemblement à Chauny

La Marseillaise
10.05.14

Se coordonner contre l’extrême droite
A Luc-en-Provence, contre les idées d’extrême droite

L’Union L’Ardennais
10.05.14

Cœur et rancœur

La Tribune de Genève
10.05.14

Le Front National choisit la provocation « légale »
Article sur les 11 maires de France FN

24 heures
10.05.14

« Epié », le FN fait des vagues « légales »

L’Union L’Ardennais
11.05.14

Le poids des mots et un manque de cris

lamarseillaise.fr
11.05.14

Luc-en-Provence : se coordonner contre l’extrême droite
Appel de plusieurs associations de défense des droits et contre l’extrême droite

lamarseillaise.fr
11.05.14

Var : une fête de l’Europe contre le repli identitaire
Fronde citoyenne à Fréjus contre la mairie FN

lecourrierdelatlas.com
12.05.14

Les jeunes « identitaires » en tournée « anti-racaille » dans le métro parisien

lexpress.fr
13.05.14

Une patrouille d’extrême droite « anti racailles » dans le métro parisien

europe1.fr
13.05.14

Rondes anti-racailles, une bonne solution ou porte ouverte aux dérapages,

myeurop.info
14.05.14

L’Europe des populismes : le FN, une rupture de façade ?

liberation.fr
14.05.14

A Mantes-la-Ville, le maire FN bloque la vente d’une salle de prière

Le Phare Dunkerquois
14.05.14

« Le sentiment d’insécurité, c’est un sentiment de vulnérabilité »
Livre de Pierre-Yves Bulteau « En finir avec les fausses idées propagées par
l’extrême-droite »

Le Télégramme
15.05.14

Théâtre-débat. Les extrêmes à travers la pièce « Naz »

L’Union l’Ardennais
15.05.14

Après l’apéritif-débat du FN, dégâts collatéraux sur l’échiquier
A Chauny

L’Union l’Ardennais
15.05.14

Les forces anti-FN divisées
A Chauny
Commémoration de l’abolition de l’esclavage à Villers-Cotterêts

AFP
06.05.14

Des associations vont commémorer l’abolition de l’esclavage dans une ville
FN
Action du collectif « Liberté, égalité, fraternité » qui rassemble des associations de
défense des droits

leparisien.fr
06.05.14

Villers-Cotterêts : l’abolition de l’esclavage commémorée malgré le refus du
maire FN

liberation.fr
06.05.14

Des associations commémoreront l’abolition de l’esclavage à VillersCotterêts

rtl.fr
06.05.14

Le maire FN de Villers-Cotterêts ne veut pas de commémoration de l’abolition
de l’esclavage

saintnazaire-infos.fr
06.05.14

Mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions

RTL
06.05.14

Abolition de l’esclavage : des associations vont commémorer l’événement
dans une ville FN

humanite.fr
06.05.14

Appel du collectif « Liberté, Egalité, Fraternité »

humanite.fr
07.05.14

70 organisations contre la xénophobie

lecourrierdelatlas.com
07.05.14

L’abolition de l’esclavage sera bien commémorée à Villers-Cotterêts

liberation.fr
09.05.14

Esclavage : le FN traite la mémoire par le mépris

AFP
aisnenouvelle.fr
franceguyane.fr
lavoixdunord.fr
martinique.franceantilles.fr
nordeclair.fr
nordlittoral.fr
notretemps.com
laprovence.com
courrierpicard.fr
guadeloupe.fr
anceantilles.fr
10.05.14

La mémoire des esclaves célébrée sur fond de polémique sur la repentance
Rappel au refus de commémoration du maire FN de Villers-Cotterêts

L’Aisne Nouvelle
10.05.14

L’abolition de l’esclavage boudée par le maire FN, récupéré par les autres

lepoint.fr
10.05.14

Pas de commémoration de l’abolition de l’esclavage par la mairie FN de Villers-Cotterêts

20minutes.fr
10.05.14

L’abolition de l’esclavage célébrée, le FN fustigé

lunion.presse.fr
10.05.14

Mobilisation contre le FN pour célébrer l’abolition de l’esclavage

rtl.fr
10.05.14

Abolition de l’esclavage : cérémonie à Villers-Cotterêts sans le maire FN

huffingtonpost.fr
10.05.14

Abolition de l’esclavage : le maire FN de Villers-Cotterêts refuse d’organiser les
commémorations

L’Union L’Ardennais
11.05.14

La fin de l’esclavage très suivie

L’Union
11.05.14

L’esclavage divise les mémoires

FICHIERS
humanite.fr
03.05.14

Les 5 de Roanne définitivement relaxés
Après avoir été poursuivis pour avoir refusé de subir des tests ADN

L’Humanité
05.05.14

Roanne, « une victoire qui en appelle d’autres »

HISTOIRE
mon43.fr
02.05.14

L’Episerm rend hommage à Maurice Thiolas, député brivadois
Personnalité de Brioude qui fut président départemental de la LDH

lavoixdunord.fr
05.05.14

Boulogne : Paul Dussaussoy, député boulonnais précurseur du droit de vote des
femmes
Rapport de Ferdinand Buisson, l’un des fondateurs de la LDH

lejsl.com
05.05.14

En bref. Conf-art-muse
Ciné-débat autour du film Les jours heureux

ouest-France.fr
08.05.14

Commémoration des massacres du 8 mai 1945 à Sétif et dans l’Est algérien
A Rennes, avec de nombreuses associations

agoravox.fr
09.05.14

L’autre 08 mai 1945
Commémoration du massacre de Sétif

lejsl.com
09.05.14

En bref. La Palette
Ciné-débat autour du film « Les jours heureux »

nogent-citoyen.com
09.05.14

Ciné-débat de la LDH autour de « Les jours heureux »

Le Journal de Saône et Loire
10.05.14

Les Jours heureux à La Palette

La Provence
13.05.14

La LDH Istres sur le plateau des Glières

lemonde.fr
14.05.14

L’accusé s’indigne face à des parties civiles qui demandent justice
Procès Papon

lemonde.fr
14.05.14

Le rabbin Stourdze témoigne d’n enfer quotidien de Drancy à Auschwitz
Procès Papon

Réforme
14.05.14

L’homme se déclare des droits
Déclaration de 1789

L’Eveil de la Haute-Loire
14.05.14

Les sentiers de la gloire avec la Ligue des droits de l’Homme

Le Journal de Saône et Loire
15.05.14

Tournus
Projection du film « Les jours heureux »
Commémoration de l’abolition de l’esclavage

Presse Océan
08.05.14

Cérémonie contre l’esclavage samedi

ouest-France.fr
09.08.14

Journée des mémoires sur l’esclavage samedi 10 mai
Commémoration à Saint-Nazaire avec la LDH

vivre-a-chalon.com
09.05.14

Commémoration de l’abolition de l’esclavage à Paray le Monial
Avec la section locale

Le Journal de Saône et Loire
10.05.14

La Ligue des droits de l’Homme commémore l’abolition de l’esclavage en
rendant hommage au Parodien Pierre Moreau

Presse Océan
11.05.14

Jeter au feu les fers de l’esclavage
10 mai, Journée des Mémoires de la traite négrière

lejsl.com
14.05.14

Commémoration. Hommage à un abolitionniste
A l’initiative de la LDH

Le Républicain de l’Essonne
14.05.14

Se souvenir de l’esclavage
Commémorations à Palaiseau et à Massy
JUSTICE

franceinfo.fr
13.05.14

Maître Henri Leclerc : « Aujourd’hui, la justice est encore très sévère »
Pétition des avocats dénonçant une atteinte au secret professionnel suite aux
écoutes des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat
LIBERTE D’EXPRESSION

Le Courrier Indépendant
02.05.14

e

Droits en fête 2 édition. Valoriser la liberté d’expression
A Plémet
POLICE

lemonde.fr
06.05.14

Contrôle d’identité : les Français jugent sévèrement les forces de l’ordre
Demande de la LDH d’instaurer un récépissé et de réformer le Code de procédure
pénale

lefigaro.fr
11.05.14
13.05.14

« Détention arbitraire » : deux gendarmes jugés
Détention d’un syndicaliste susceptible de perturber la visite de N. Sarkozy dans l’Allier en 2010

AFP
paris-normandie.fr
13.05.14

Deux officiers de gendarmerie jugés jeudi pour « détention arbitraire »

Le Progrès
14.05.14

Des gendarmes trop zélés en procès
A Clermont-Ferrand

liberation.fr
15.05.14

Procès de Clermont : « C’était plus convivial de l’inviter à la gendarmerie »

la-croix.com
15.05.14

Deux gendarmes jugés pour « détention arbitraire »

VIDEOSURVEILLANCE
La Provence
10.05.14

Vous êtes filmés
Vidéosurveillance à Aix-en-Provence

EDUCATION
sudouest.fr
06.05.14

Agen : les élèves des écoles primaires bientôt badgés
Expérimentation de badges dans deux écoles primaires

Sud Ouest
06.05.14

Le SNUIPP a alerté l’inspectrice d’académie
A Agen, au sujet des badges dans les écoles primaires d’Agen

Le Républicain Lorrain
06.05.14

Les droits de l’Homme vus par les élèves
Concours Ecrits pour la fraternité
INEGALITES SOCIALES

La Marseillaise
13.05.14

Une journée de partage pour faire sauter le fatalisme ambiant
Journée contre les inégalités sociales
LOGEMENT

L’Essor de la Loire
02.05.14

4 mois de délai pour les squatters : Yves Nicolin fait appel
Squat de déboutés du droit d’asile

Ouest France
06.05.14

Ils avaient demandé à passer l’hiver au chaud
Squat baptisé « Radisson noir »

Presse Océan
06.05.14

« Il faut trouver une solution collective »
Occupation de l’Eglise Saint-Nicolas

ouest-france.fr
08.05.14

Des réactions indignées
Indignation de la LDH et d’autres associations

lejsd.com
14.05.14

Les soutiens aux expulsés s’unissent
Marche initiée par l’appel d’une « réunion unitaire 93 »

L’Est Républicain
14.05.14

Familles bientôt sans toit
Suite à la dernière circulaire Valls

L’Est Républicain
15.05.14

Pour un toit
Expulsion de quatre familles avec enfants
SANTE

midilibre.fr
14.05.14

Psychiatrie : débat fauteurs de troubles
Projection-débat avec la LDH du Gard
VIE ASSOCIATIVE

Sud Ouest
09.05.14

Un Forum associatif 100% au collège
1er mai

Le Télégramme
02.05.14

1er mai. Cinq cents manifestants anti-austérité

Le Télégramme
02.05.14

Meeting du 1er mai. petit regain de combativité

Ouest France
02.05.14

Des organisations syndicales fidèles au 1 mai

er

L’Echo
La Marseillaise
02.05.14

Un Premier Mai varois très combatif

Courrier de l’Ouest
02.05.14

1 mai : 200 personnes devant la mairie
A Niort

La Voix du Nord
02.05.14

Des cibles et des ballons

La Nouvelle République du Centre
Ouest
Centre Presse Vienne
02.05.14

Rassemblement du 1 mai. A l’appel de l’union locale CGT, 150 personnes se
sont rassemblées devant la Maison du peuple

Corse Matin
02.05.14

Le 1er mai sur un air de fronde antigouvernement

Vaucluse Matin
02.05.14

Le gouvernement fustigé, l’austérité, le pacte de solidarité et l’Europe
dénoncés

L’Union l’Ardennais
02.05.14

Des défilés pour la défense de l’emploi
Dans l’Aisne

La Marseillaise
02.05.14

Fréjus : vigilance et défense des droits

La Dordogne Libre
03.05.14

Entre rando et vélo, un 1er mai chargé
A Mensignac

Sud Ouest
03.05.14

Le piéton qui regardait passer jeudi le défilé du 1er mai…

lamarseillaise.fr
05.05.14

Var : un Premier Mai varois très combatif
Avec la participation de la LDH locale

Le Journal d’Abbeville
06.05.14

Un défilé plus politique que syndicaliste
A Abbeville

La Presse d’Armor
06.05.14

Le 1er mai marqué par les menaces d’austérité

L’Avenir de L’Artois
08.05.14
lavenirdelartois.fr
11.05.14

Cérémonie. Une jeunesse dynamique, enjouée et investie à l’honneur le 1er
mai
A Liévin

er

er

DROIT D’ASILE
Le Progrès
05.05.14

Manifestation pour les droits des demandeurs d’asile

La Marseillaise
06.05.14

Réforme du droit d’asile : « Un projet déconcertant »
Réunion publique sur le thème « Quelle réforme du droit d’asile ? »

laprovence.com
13.05.14

Ciné-débat sur le droit d’asile
A Manosque, avec Dominique Noguères

La Provence
15.05.14

Ce soir au Lido
Soirée consacrée au droit d’asile à Manosque
POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

L’Humanité Dimanche
06.05.14

Au président du conseil général du Loiret qui refuse l’accueil d’enfants
étrangers
Conditions d’accueil imposées par le conseil général UMP du Loiret
REGULARISTION

Ouest France
05.05.14

Sans-papiers : des Cercles de silence le 7 mai
Organisés par des organismes d’Ille-et-Vilaine

Ouest France
06.05.14

Sans-papiers : deux Cercles de silence
En Ille-et-Vilaine

ouest-France.fr
08.05.14

Chaque premier mercredi du mois, le Cercle de silence se réunit
En Ille-et-Vilaine

Le Télégramme
09.05.14

Cercle. Protestation silencieuse
A Rennes
RETENTION ADMINISTRATIVE

Le Parisien
06.05.14

Une dizaine de bénévoles du Val-de-Marne en vigie
Au centre de rétention administrative de Vincennes

DISCRIMINATIONS
La Tribune de Lyon
06.05.14

Une équipe commando contre le racisme au barreau de Lyon
Constitution d’une équipe spécialisée dans la lutte contre le racisme

La Tribune de Lyon
14.05.14

Justice. Une équipe commando contre le racisme au barreau de Lyon
Cellule de 11 avocats engagés au service des associations de lutte contre les
discriminations
DROITS DES FEMMES

la Voix du Nord
04.05.14

Ce député boulonnais précurseur du droit de vote des femmes
Commémoration du 70éme anniversaire du droit de vote des femmes

leparisien.fr
05.05.14

Un sujet toujours d’actualité
Ciné-débat à Saint-Ouen-l’Aumône autour des violences conjugales avec la LDH
HOMOPHOBIE

vivre-a-chalon.com
11.05.14

Chalon : Une marche « Arc en ciel » pour dire « Non à l’homophobie »

7 jours à Brest
13.05.14

LGBT, le 17 mai, on lutte contre les discriminations
A Brest

septjoursabrest.fr
14.05.14

LGBT. Le 17 mai, on lutte contre les homophobies

La Tribune de Lyon
15.05.14

Conférence contre l’homophobie
A Lyon

Le Télégramme
15.05.14

Contre l’homophobie. « Des progrès à faire »

RACISME
sudouest.fr
Sud Ouest
05.05.14

La Ligue des droits de l’Homme à l’atelier Plume
Conférence-débat sur le racisme

Réussir le Périgord
09.05.14

Le racisme en question
A l’atelier Plume avec la LDH
ROMS - GENS DU VOYAGE

Le Dauphiné Libéré
05.05.14

Droits des Roms : une journée de formation
Organisée par la LDH et l’ADA

Nice Matin
06.05.14

Deux familles expulsées du squat Jean-Moulin hier
Au Cannet-Rocheville

lavoixdunord.fr
nordeclair.fr
07.05.14

Roms : le volontarisme du maire de Tourcoing salué… et critiqué
Evacuation de camps de Roms

BANGLADESH
Ouest France
02.05.14

Soutien aux victimes du Rana Plaza au Bangladesh
A Vannes
ISRAEL/PALESTINE

lecourrierdelatlas.com
05.05.14

Depuis 1967 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par l’Etat d’Israël
Mobilisation de la plateforme des ONG dont la LDH autour de la réalisation d’un documentaire

La Marseillaise
06.05.14

Des voix pour exprimer son soutien au peuple palestinien
Section de Toulon
NIGERIA

La Provence
13.05.14

Une pétition pour les lycéennes nigérianes
Pétition « Rendez-nous nos sœurs »

la-croix.com
14.05.14

Les manifestations pour la libération des lycéennes nigérianes s’intensifient
Rassemblements soutenus par de nombreuses associations

sudouest.fr
14 .05.14

« Rendez-nous nos filles »

RUSSIE
causeur.fr
05.05.14

La diplomatie zéro-polaire de Laurent Fabius
Désapprobation de la LDH concernant la visite de Vladimir Poutine en France
SYRIE

reflets.info
01.05.14

Surveillance : enquête sur Qosmos, le fournisseur de la Syrie d’al-Assad
Information judiciaire pour « complicité d’actes de torture »

TAFTA
La Marseillaise
03.05.14

Le Grand marché transatlantique en débat
Menace dénoncée par les associations et les organisations politiques et syndicales

Le Petit Journal-Haute Pyrénées
06.05.14

Stop TAFTA
Création du Collectif « Stop Tafta 65 »

La Provence
06.05.14

Le marché transatlantique a fait recette
ème
70
conférence à Martigues

Le Pays Malouin
09.05.14

« Un cyclone menace l’Europe »
Collectif « Stop Tafta »

La Provence
11.05.14

Ils ont manifesté contre le « Tafta »
A Aix-en-Provence

Le Télégramme
11.05.14

Traité de libre-échange transatlantique

La Terre
13.05.14

Traités à jeter
Traité international de libre-échange

La Nouvelle République des
Pyrénées
La Dépêche du Midi
13.05.14

Grand marché transatlantique : opportunité ou menace pour les peuples ?

La
Nouvelle
Pyrénées
15.05.14

République

des

Conférence-débat
organisée par le collectif «Stop Tafta 65 » avec la LDH

TUNISIE
Le Télégramme
11.05.14

Conférence « Tunisie, les nouveaux enjeux démocratiques »
Organisé par la LDH avec Gilbert Naccache, écrivain et Saber Abbès, journaliste

Ouest France
14.05.14

Conférence-débat sur l’avenir de la Tunisie
Organisée par la section LDH de Vannes
UNION EUROPEENNE

Le dauphiné Libéré
04.05.14

Salle Jean Renoir. Conférence sur l’Europe, lundi 12 mai
Animée par Pierre Tartakowsky

lamarseillaise.fr
La Marseillaise
05.05.14

L’Europe austéritaire en question
Débat à Avignon

lavoixdunord.fr
09.05.14

Hénin-Beaumont : le Parti des citoyens européens rend hommage aux
« héros morts pour la liberté »
Dans le cadre des élections européennes

lepoint.fr
09.05.14

Européennes : qui sont les têtes de liste du Front de gauche ?

Le Dauphiné Libéré
09.05.14

Les réunions publiques du Front de Gauche

La Voix du Nord
Nord Eclair
10.05.14

Le PACE rend hommage aux « héros morts pour la liberté »
Parti des citoyens européens

Le Berry Républicain
11.05.14

Débattre, comprendre, réagir
Colloque organisé par plusieurs associations du Cher sur les prochaines élections
européennes

Politis
13.05.14

Agenda
Colloque à Bourges sur l’Europe organisé par la LDH et plusieurs associations

Le Dauphiné Libéré
14.05.14

Conférence. L’avenir de l’Europe vu par la Ligue des droits de l’Homme
Le président national de la Ligue des droits de l’Homme tenait une
conférence sur l’avenir de l’Europe
Conférence de Pierre Tartakowsky à Chambéry

Le Chatillonnais
15.05.14

Et si on commençait par voter le 25 mai ?

L’Humanité Dimanche
15.05.14

Décidément ; tout est fait pour que nos concitoyens ne puissent pas
participer au débat
Elections européennes

Le Journal de la Haute-Marne
03.05.14

Ligue des droits de l’Homme
Prochaine réunion de la section de Chaumont

Ouest France
05.05.14

Conseil : les subventions aux associations attribuées

Ouest France
05.05.14

Manif anti-aéroport : la LDH réagit
Aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes

L’Est Républicain
05.05.14

A l’agenda du joli mois de mai
A Valdoie

Sud Ouest
05.05.14

A la même table que ses voisins
Fête des voisins

L’Eveil de la Haute Loire
05.05.14

La Ligue des droits de l’Homme reprend ses réunions
Le Puy-en-Velay

L’Eveil de Pont-Audemer
06.05.14

Ligue des droits de l’Homme
Permanences de la section Pont-Audemer/Bernay

Vosges Matin
06.05.14

Une fête haute en couleur

lyoncapitale.fr
07.05.14

Cannabis : les antiprohibition marchent à Lyon
Marche mondiale du cannabis à Lyon

Le Trégor
08.05.14

16.291 euros de subventions votés
Annonce du maire JL Fichet

La Marseillaise
08.05.14

Draguignan en bref

Le Courrier de Fourmies
08.05.14

Présentation du livre « Fourmies et les premiers mai »

leparisien.fr
09.05.14

Art et politique se mêlent à Pierrelaye
Spectacles, concerts et débats

lyonmag.com
09.05.14

Une marche pour le cannabis ce samedi à Lyon

La Voix du Nord
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