Les passages presse de la LDH
du 31 janvier au 6 février 2014

CORSE
corsenetinfos.fr
31.01.14

Padduc : la Ligue des droits de l’Homme de Corse monte au créneau
Communiqué de la section corse concernant le débat sur le Projet de
d’aménagement et de développement durable

corseviastella.fr
31.01.14

Ligue des doits de l’Homme : une adresse aux élus de l’assemblée de Corse

Corse Matin
31.01.14

En bref
Lettre de la LDH de Corse aux élus

corsenetinfos.fr
02.02.14

LDH : « Poser comme fondation du débat à venir, la reconnaissance
constitutionnelle de la différence corse »

Corse matin
03.02.14

En bref
Réaction de la LDH avant la visite ministérielle
DEMOCRATIE

Presse océan
03.02.14

« Agir pour l’égalité et la démocratie »
Section de Nantes et du Pays nantais

Presse Océan
05.02.14

Débat sur la démocratie
Section de Nantes et du pays nantais

Ouest-France
05.02.14

Les droits de l’Homme en campagne
Réunion débat avec Jean-Pierre Dubois à Nantes

pulsomatic.com
05.02.14

Débat : 1+1=2
Réunion débat avec Jean-Pierre Dubois à Nantes
Elections municipales

L’Union L’Ardennais
03.02.14

Le bon élu FN … en six leçons
Petit guide pratique de l’élu municipal

Paris Normandie
03.02.14

Des vœux très show « Louviers est riche »

L’Echo de la Lys
06.02.14

Blendecques. Rachid Ben Amor sera bien à 100%
Présentation de sa liste

L’Indépendant du Pas-de-Calais
06.02.14

Ensemble pour réussir, avec Rachid Ben Amor

Médiapart
06.02.14

L’Appel pour des élections honnêtes
Lancé par le Parti de gauche et signé notamment par Pierre Tartakowski

DONNEES PERSONNELLES
linformatique.org
02.02.14

Vie privée : création de l’Observatoire des libertés et du numérique
A l’initiative de plusieurs associations et syndicats

silicon.fr
04.02.14
05.02.14

NSA : les hackers du Chaos Computer Club portent plainte contre Angela
Merkel
En France aussi, plainte de la FIDH et de la LDH (affaire Prism)
EXTREME DROITE

L’Hebdo du Vendredi
31.01.14

Ciné-débat « Extrême droite : comment la combattre aujourd’hui ? »
LDH et Licra de Châlons

L’Union l’Ardennais
31.01.14

L’extrême droite en question
Ciné-débat

ouest-France.fr
03.02.14

Cinéma
Ciné-débat organisé par la LDH de la Sarthe autour du film « Mains brunes sur la
ville »

lunionlardennais.fr
04.02.14

Le bon élu FN…en six leçons
Dont une visant les associations de défense des droits de l’Homme

La Provence
04.02.14

Le comité contre l’extrême droite en sommeil
LDH Istres Ouest

La Dépêche du Midi
04.02.14

Un collectif contre l’extrême droite voit le jour

Le Maine libre
06.02.14

Ces villes aux mains de l’extrême droite
Ciné-débat « Mains brunes sur la ville » organisé par le collectif sarthois « Réagir
pour la démocratie »

Le Dauphiné libéré
06.02.14

Agitateurs au cinéma : la LDH condamne
Perturbations causées par un groupe d’extrême droite au cinéma de l’Espace
Malraux

npa2009.org
06.02.14

Syndicalisme : contre-offensive anti-FN
Journée syndicale contre l’Extrême droite, à Paris avec la LDH
HISTOIRE

Le Dauphiné libéré
03.02.14

« Jaurès appartient au panthéon de mon cœur »
Spectacle à Saint-Péray

L’Echo
04.02.14

Saint-Jal. L’ARAC et le Centenaire
Centenaire de la Guerre de 14-18

20 Minutes
04.02.14

Infos-services
Expo événement : « En guerres » consacrée aux deux guerres mondiales
JUSTICE

Le Courrier Picard
31.01.14

Débat sur la réforme pénale le 8 février
Conférence-débat organisée par la LDH d’Abbeville

lunionpresse.fr
01.02.14

Margaret se bat pour faire rapatrier un Carolo incarcéré en Hongrie
Soutien de la LDH 08
POLITIQUE DE SECURITE

ladepeche.fr
03.03.14

La ville de Terssac teste les voisins vigilants
Réaction de Jean-Yves Duval, LDH du Tarn

VIDEOSURVEILLANCE
ladepeche.fr
06.02.14

Villefranche-de-Rouergue. La vidéoprotection au doigt et à l’œil
Mise en place d’un comité d’éthique, avec la LDH

EDUCATION
L’Echo
01.02.14

La LDH contre les mensonges qui attaquent l’égalité
Appel du boycott de l’école contre l’enseignement de la théorie du genre

La nouvelle république du centre
ouest
02.02.14

Théorie du genre : la LDH dénonce des mensonges

Le Dauphiné libéré
04.02.14

Conférence-Débat
Sur les rythmes scolaires, en Savoie

La Marseillaise
05.02.14

« Vigilance face aux mensonges »
A propos de la théorie du genre, communiqué de la section de Martigues ouest
Etang de Berre

DROIT D’ASILE
Le Télégramme
31.01.14

Demande d’asile. Réactions à la suite de l’expulsion d’une famille congolaise
A Saint-Brieuc
MIGRATIONS

La Marseillaise
03.02.14

L’envers de l’histoire
Colloque sur le thème « Mémoire collective et migrations »

L’Est républicain
02.02.14

« Et vous, vous venez d’où ? »
Des origines contrôlées
Exposition « Histoire de l’Immigration » à Belfort avec la LDH
POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

BFMTV
31.01.14

Immigration : les expulsions de Roms sont-elle vraiment efficaces ?
Bilan chiffré de la politique migratoire présenté par Manuel Valls

BFMTV
31.01.14

Valls dénonce une hausse « factice » des expulsions sous Sarkozy

REGULARISATION
Ouest-France
03.02.14

Cercle de silence et migrants : deux rendez-vous

RETENTION ADMINISTRATIVE
Midi libre
05.02.14

« On ne veut pas de sang sur nos robes »
A propos du centre de rétention administrative de Sète

VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS
LOCALES
Le Parisien
06.02.14

Le vote des étrangers en débat
Réunion-débat à Noisiel avec Bernard Delemotte de la LDH

ANTISEMITISME
Le dauphiné libéré
02.02.14

Mobilisation générale sur fond d’indignation commune
Après la profanation de la plaque commémorant la rafle et la déportation en 1943
DROITS DES FEMMES

AFP
31.01.14

Manifestations samedi dans plusieurs villes pour le droit à l’IVG en Espagne
Manifestations à Paris et dans plusieurs villes de France avec le soutien de
nombreuses associations

20minutes.fr
31.01.14

Espagne : des manifestations samedi pour le droit à l’IVG

citylocalnews.fr
31.01.14

Avignon / manifestation pour le droit des femmes ce samedi
Manifestation contre la loi anti-avortement en Espagne avec la LDH AvignonCarpentras

ladepeche.fr
31.01.14

Rodez. L’éternel retour des anti-IVG
Rassemblement

ouest-France.fr
31.01.14

IVG : « Osez le féminisme » soutient les Espagnoles
Manifestation à Caen avec la LDH

L’Echo
31.01.14

Un appel à la mobilisation pour le droit à l’avortement
A Paris

La Dépêche du Midi
31.01.14

Depuis quelques semaines, un vent mauvais nous vient d’Espagne

centrepresseaveyron.fr
31.01.14

Rodez : une manifestation pour défendre le droit à l’avortement

AFP
01.02.14

Lyon : un millier de personnes pour la défense de l’IVG en soutien aux
Espagnols

AFP
01.02.14

Toulouse : un millier de personnes pour la défense de l’IVG en soutien aux
Espagnols

atlantico.fr
01.02.14

IVG : les pro-avortement manifestent ce samedi pour soutenir l’Espagne
A Madrid, Londres, Paris et plusieurs villes de France

lemonde.fr
01.02.14

Manifestations en Europe pour soutenir le droit à l’IVG en Espagne

ouest-France.fr
01.02.14

Droit à l’IVG : 2000 personnes manifestent à Nantes

rue89.fr
01.02.14

A Lyon, une manifestation pour le droit à l’avortement ce week-end

L’Hérault du jour
01.02.14

Contre les aiguilles, elles battent le pavé
Collectif gardois

La Provence
02.02.14

Le front uni des femmes avignonnaises

letelegramme.fr
02.02.14

Avortement. « C’est nous qui décidons ! »
A Brest

La Provence
02.02.14

Le front uni des femmes avignonnaises
Collectif 84 contre le projet de loi espagnol

Mediapart
02.02.14

Des milliers de personnes en France pour soutenir l’IVG
Manifestation en solidarité avec les manifestants de Madrid

La Marseillaise
03.02.14

Il n’y a pas qu’en Espagne que les droits sont menacés

Le petit journal - Tarn-et-garonne
03.02.14

600 personnes pour la défense de l’IVG en soutien aux Espagnoles

Vosges Matin
04.02.14

Mobilisés pour défendre l’IVG

Le Journal d’Elbeuf
06.02.14

Manifestation de soutien aux femmes espagnoles
A Elbeuf
RACISME

lavoixdunord.fr
04.02.14

Boulogne : malgré le manque de moyens, Attac toujours présente sur le
terrain
Semaine de solidarité internationale et marche « faire barrage au racisme »
organisées par la LDH

courrierpicard.fr
05.02.14

Après les actes islamophobes, une conférence sur le racisme
Dans la Somme
ROMS - GENS DU VOYAGE

Lyon Capitale
31.01.14

17
Nombre de camps de Roms évacués dans le Rhône en 2013

Le Télégramme
04.02.14

Médiathèque. Connaître la culture Rom
Expo photos sur les Roms

AFP
leparisien.fr
05.02.14

Expulsion de Roms à Villeurbanne : protestations de la LDH et du MRAP

lyonmag.com
05.02.14

Villeurbanne : des associations protestent contre l’expulsion de Roms

ladepechedumidi.fr
04.02.14

Le Sicoval et Labège accusent Manéo
Concernant les gens du voyage installés sur des terrains de Labège

Le Parisien
05.02.14

Les expulsions se poursuivront en 2014
Très nombreuses évacuation de Roms en 2013

Le travailleur catalan
05.02.14

Roms. Citoyens européens
Destruction du lieu de vie de Roms à Perpignan

AFRIQUE
Rwanda
AFP
31.01.14

Procès historique en France d’un Rwandais accusé de complicité de
génocide
LDH, FIDH, Licra et Survie parties civiles

zonebourse.fr
02.02.14

Bourse de Paris : Rwanda - Le génocide des Tutsi devant la justice française

humanite.fr
03.02.14

Dans l’Humanité ce mardi : Rwanda, un procès pour l’histoire

inamibia.com
03.03.14

20 years after the Rwanda genocide : Opening for the first trial in France
against an accused of complicity in genocide

jeuneafrique.com
03.02.14

Génocide rwandais : le capitaine Pascal Simbikangwa devant la cour
d’assises de Paris

lecourrierdelouest.fr
03.03.14

Procès historique mardi d’un Rwandais pour complicité dans le génocide

zaman.fr
03.02.14

Le génocide des Tutsi devant la justice française

Jeune Afrique - L’Intelligent
03.02.14

L’honneur perdu du capitaine
Place aux experts

Var matin
Nice matin
03.02.14

Le génocide des Tutsis enfin devant la justice française

AFP
lecourrierdelouestT.fr
04.02.14

Génocide rwandais : procès historique à Paris d’un ancien officier

africatime.com
04.02.14

Ouverture du premier procès en France d’un Rwandais accusé de complicité
dans le génocide

lepoint.fr
04.02.14

Pascal Simbikangwa, 54 ans, est poursuivi en tant que complice d’un
massacre qui a entraîné la mort de plusieurs centaibnes de milliers de
personnes

lesechos.fr
04.02.14

Génocide rwandais : ouverure d’un procès historique à Paris

ouest-France.fr
04.02.14

Génocide rwandais : Procès historique à Paris d’un ancien officier

BFMTV
04.02.14

Génocide au Rrwanda : un procès historique s’ouvre à Paris

boursorama.com
04.02.14

Le génocide des Tutsi devant la justice française, 20 ans après

lenouvelobs.com
04.02.14

Pascal Simbikangwa, premier Rwandais jugé en France pour génocide
Un chef rwandais jugé en France : 5 questions sur un procès hors-normes

leparisien.fr
04.02.14

Procès du génocide au Rwanda : la défense veut faire annuler la procédure

lopinion.fr
04.02.14

Pascal Simbikangwa : un génocidaire face à l’histoire

Libération
04.02.14

Vingt ans d’attente, un procès historique

Le Télégramme
04.02.14

Génocide rwandais. Un procès historique s’ouvre à Paris

Médiapart
04.02.14

Le génocide des Tutsis 20 ans après : le capitaine Simbikangwa jugé à Paris

L’Eveil de la Haute-Loire
05.02.14

Ouverture du premier procès en France lié au génocide rwandais

africa1.com
05.02.14

Rwanda : la cour d’assises de Paris se penche sur le parcours de
Simbikangwa

lemonde.fr
05.02.14

Ouverture à Paris du procès de Pascal Simbikangwa

Sud Ouest
05.02.14

Un procès sous tension qui démarre en fanfare

Le Nouvel Observateur
06.02.14

Une barbouze au cœur du génocide

EUROPE
Russie
AFP
01.02.14

JO et droits humains : des militants forment les anneaux olympiques à Paris
Pour dénoncer les atteintes aux droits humains en Russie

nouvelobs.com
01.02.14

Jo de Sotchi : « Les barreaux derrière les anneaux »

Le Dauphiné libéré
01.02.14

Rassemblement. Russie : ils dénoncent les atteintes aux droits de l’Homme

L’Alsace
02.02.14

Paris JO et droits humains : des militants réunis
Six organisations des droits de l’Homme

ellico.com
02.02.14

Paris. Des militants protestent contre les violations des droits de l’Homme en
Russie

ladepechedumidi.fr
02.02.14

Action pro-droit de l’Homme avant Sotchi

Le Dauphiné libéré
04.02.14

Rassemblement Russie : ils dénoncent les atteintes aux droits de l’Homme
A Grenoble

Le Journal de Saônne-et-Loire
06.02.14

L’inquiétude des défenseurs des droits de l’Homme…

Le Petit Bleu de l’Agennais
06.02.14

Les jeux olympiques d’hiver débutent demain à Sotchi, en Russie

ladepeche.fr
06.02.14

Agen. Les lycéens se réunissent pour les droits de l’Homme
Intervention du Collectif 47 des droits de l’Homme

lebienpublic.fr
06.02.14

L’inquiétude des défenseurs des droits de l’Homme

ledauphine.com
06.02.14

Libertés. Les défenseurs des droits de l’Homme s’inquiètent

MAGHREB-MOYEN-ORIENT
Israël-Palestine
L’Hérault du Jour
04.02.14

Un point charnière entre la désescalade et la catastrophe
Pour B. Ravenel, ancien président de l’association France-Palestine, l’humanité se
trouve à un point crucial de son existence

letelegramme.fr
06.02.14

Projection débat. La Route 60 au-delà des frontières
Soirée organisée par plusieurs associations dont la LDH

Le Trégor
06.02.14

Alaa Ashkar raconte la vie des Palestiniens
Film-débat « Route 6à » à Lannion
Syrie

L’Est républicain
05.02.14

Un Syrien en conférence
Débat avec la LDH à Besançon

Le Progrès de Cornouaille
31.01.14

Conférences gesticulées à Trégunc

Lyon Capitale
31.01.14

Le président chinois à Lyon ?
Dans le cadre des 50 ans de l’amitié franco-chinoise

L’Alsace
31.01.14

Conférence-débat « Sommes-nous tous manipulés ? »

Les Dernières Nouvelles d’Alsace
31.01.14

Information/désinformation : sommes-nous manipulés ?

Le Républicain Lorrain
31.01.14

Le droit local en voie de dépoussiérage
En Alsace et Moselle

La montagne
01.02.14

Ligue des droits de l’Homme. Section Nord-Combraille
Réunion

La Nouvelle République du Centre
Ouest
01.02.14

Pamphlet collectif pour la résistance sociale
Ciné débat à Niort

L’Est républicain
01.02.14

Non renseigné
Activités sportives

Le Télégramme
02.02.14

Conférences gesticulées. Ca continue aujourd’hui
A Trégunc

Ouest-France
02.02.14

Les conférences gesticulées : ça marche

La Provence
02.02.14

« Au bord du monde » aux Variétés

La Provence
03.02.14

La ligue des droits de l’homme lance un café citoyen

L’Alsace
03.02.14

Colmar, conférence / débat
« Sommes-nous manipulés ? »

La Montagne
04.02.14

Biographie
Emile Duclaux

Ouest-France
04.02.14

Les conférences gesticulées ont fait bien bouger
A Trégunc

Le Courrier de l’Ouest
04.02.14

Associations. La LDH rappelle son implication citoyenne
AG du Comité régional de Poitou-Charentes

La Provence
04.02.14

La Ligue des droits de l’Homme lance un « Café citoyen »
Un festival pour réaffirmer les droits de l’Homme
« No burgas behind bars » Ciné-débat sur la prison et les droits des femmes en
Afghanistan

La Marseillaise
04.02.14

Les vœux humanistes de la LDH
Spectacle et buffet annuel de la LDH du Var

Le Régional
05.02.14

Droits de l’Homme : trois jours, quatre films
Festival international du film des droits de l’Homme en Provence

Le Télégramme
05.02.14

Sterenn. « Réfléchir, ça fait du bien

Ouest-France
05.02.14

Cinéma projection du film « Adieu la vie, adieu l’amour »
Ciné-débat

L’Alsace
05.02.14

Conférence « Sommes-nous tous manipulés ? »
Organisée par la LDH à Colmar

Le Progrès
05.02.14

Non renseigné
Association « Pour le droit de mourir dans la dignité » à Villeurbanne

Le Progrès
05.02.14

Les membres présents au comité de soutien

Le Dauphiné libéré
05.02.14

Cinéma Le Dôme
Film 12 years a slave
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