Les passages presse de la LDH
du 8 au 14 février 2013

DEMOCRATIE
Ouest France
08.02.13

« Mettre les jeunes en garde »
Engagement de Marie-José Chombart de Lauwe

Le Dauphiné Libéré
10.02.13

Une table ronde sur le thème de la citoyenneté

HISTOIRE
L’Est Républicain
08.02.13

445 euros pour les lycéens de Vauban
Transmission du devoir de mémoire
JUSTICE

Le Vif l’Express
08.02.13

Conditionnelle : trop vite ou pas ?

Ecran total Le Quotidien
13.02.13

Préconisations du CSA pour le traitement des affaires judiciaires

Satellifax
14.02.13

Emissions affaires judiciaires : le CSA adresse aux TV des préconisations
sur le droit à l’oubli
LAICITE

Le Spectacle du monde
14.02.13

La guerre de la laïcité
LIBERTES INDIVIDUELLES

Mediapart
08.02.13

Récépissé de contrôle d’identité : bataille en coulisses pour éviter
l’enterrement
VIDEOSURVEILLANCE

La Montagne
08.02.13
09.02.13

Réaction à la vidéo protection
LDH de Brive-la-Gaillarde
VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES
AUX ELECTIONS LOCALES

Le Parisien
08.02.13

Ils veulent le droit de vote pour les étrangers

lanouvellerepublique.fr
Châtellerault-presse.jpg-paint
09.02.13

Droit de vote : première bataille des municipales
Section LDH de Châtellerault

La Dépêche du Midi
09.02.13

Une réunion sur le droit de vote des étrangers
A Marminiac

Le Courrier Picard
09.02.13

Manifestation pour le droit de vote
A Abbeville

ladepeche.fr
10.02.13

Des signatures pour le droit de vote des étrangers
Opération de collecte de signatures lancée par la section de Toulouse

Vosges Matin
10.02.13

Appeler à une mobilisation citoyenne
Appel de Vincent Rebérioux

La Dépêche du Midi
10.02.13

Des signatures pour le droit de vote des étrangers
A Toulouse

La Montagne
Le Populaire du Centre
11.02.13

Le droit de vote des étrangers dès 2014
Section de Brive

Centre Presse Aveyron
13.02.13

Droit de vote pour tous les résidents étrangers pour 2014 : appel à la
mobilisation citoyenne
Section LDH de Villefranche-Decazeville

Nord Eclair
13.02.13

En bref
Débat sur le droit des vote des étrangers organisé par la LDH

Le Dauphiné libéré
13.02.13

Un collectif drômois pour le droit de vote des étrangers

Le Journal de la Haute-Marne
14.02.13

Ligue des droits de l’Homme
Prochaine réunion le 18 février sur le thème : droit de vote des étrangers

L’Echo des Vosges
14.02.13

Un oui au droit de vote des résidents étrangers
Section de Gérardmer

Liberté - Le bonhomme libre
14.02.13

Le droit de vote des étrangers divise les élus
Motion présentée par le NPA au conseil municipal

EDUCATION
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
09.02.13

Colmar. Pour mieux vivre ensemble
Education aux valeurs au collège

lejsl.com
14.02.13

« Des écrits pour la Fraternité »
Rencontre avec des enfants et lectures de textes, organisées par la section locale.
Possibilité d’inscription au concours 2013

DROIT D’ASILE
Sudouest.fr
14.02.13

Gironde : les demandeurs d’asile toujours au même point
Conférence de presse des associations de la Coordination française pour le droit
d’asile. Elle dénonce la précarité des conditions d’accueil

MIGRATIONS
La Dépêche du Midi
09.02.13

Bernadette Ferreira et l’immigration portugaise
REGULARISATION

L’Observateur du Valenciennois
08.02.13

Le cri de détresse d’un Ivoirien de Valenciennes

La Dordogne libre
12.02.13

Les ED … En bref. Cercle de silence
Organisé par la LDH

La Voix du Nord
14.02.13

Un lycéen afghan menacé d’expulsion, la Ligue des droits de l’Homme sur le
front
Des nouvelles des autres étudiants étrangers …
A Boulogne
RETENTION ADMINISTRATIVE

ouest-france.fr
09.02.13

Les enfants tchétchènes sortis de rétention - Rennes
LDH Rennes

76actu.fr
10.02.13

Manuel Valls au Havre : réactions et interpellations
Intervention de la section du Havre au sujet des enfants en centre de rétention

DISCRIMINATIONS
« Mariage pour tous »
ladepeche.fr
08.02.13

Rodez. Mariage pour tous : grand rassemblement ce samedi
Mobilisation lancée par l’association Alert(es)

Le Ruthénois
08.02.13

Alert(es) appelle à un rassemblement pour l’égalité
A Rodez

L’Affranchi de Chaumont
08.02.13

Mariage pour tous : pas de rencontre entre les contre et les pour
A Chaumont

Centre Presse Aveyron
10.02.13

Une manif pour que le mariage soit vraiment un droit pour tous
DROITS DES FEMMES

ouest-France.fr
14.02.13

Saint-Valentin. Une flashmob ce jeudi à 13h à Lorient pour fêter les femmes
ROMS - GENS DU VOYAGE

maritima.info
08.02.13

La LDH reçue par le ministère de l’Intérieur à Miramas
Section Istres-Ouest Provence de Martigues et de Miramas au sujet des Roms et
des sans papiers de la région

La Voix du Nord
08.02.13

Le collectif Solidarité Roms dénonce une situation de plus en plus tendue
Collectif de Lille

maritima.info
09.02.13

La LDH satisfaite de sa rencontre avec le cabinet de Valls

Nice matin
12.02.13

Nuit glaciale pour les Roms des berges du Var

Le Progrès
14.02.13

Ecole des Roms : la Ligue des droits de l’Homme prend position
Réaction de la Fédération de la LDH après l’ouverture de la « classe-ghetto »
d’élèves Roms à Saint-Fons

L’Indépendant
14.02.13

On en parle. Association. Un collectif dédié aux gens du voyage
Avec la Cimade, la Ligue des droits de l’homme, Amnesty international, ….

BAHREIN
AFP International
14.02.13

Manifestation à Paris pour la libération des prisonniers d’opinion à Bahreïn
TUNISIE

ouest-france.fr
09.02.13

Ce samedi, manifestation de soutien avec la Tunisie - Rennes
Suite à l’assassinat de Chokri Belaïd

Var Matin
09.02.13

Appels à la solidarité avec le peuple tunisien, ce matin, à Marseille

Ouest France
10.02.13

Les Tunisiens en deuil et en colère
Rassemblement

Midi libre
12.02.13

Rassemblement en hommage à Chokri Belaïd, militant assassiné mercredi à
Tunis
Place de la Comédie

La Gazette de Montpellier
14.02.13

Manif. Rassemblement pour la démocratie en Tunisie

Le Point
14.02.13

Tunisie, le crime qui change tout

Le Journal d’Elbeuf
14.02.13

Plaidoyer pour une Tunisie laïque
Film : Laïcité Inch’Allah

La Provence
08.02.13

La Ligue des droits de l’Homme est de nouveau active à La Ciotat
Mise en place d’un agenda de permanences

La Dépêche du Midi
08.02.13

Europe Ecologie Les Verts Toulouse participera à la manifestation

La Dordogne Libre
08.02.13

Un nouveau secrétaire
Conférences-débats sur « Droits de l’Homme et psychologie »

ouest-France.fr
09.02.13

La Ligue des droits de l’Homme intervient au lycée - Caen
Concours organisés autour des thèmes relatifs aux droits de l’Homme avec la LDH
de Basse-Normandie

La Montagne
09.02.13

Droits de l’Homme
AG de la Ligue régionale des droits de l’Homme

France Antilles Guadeloupe
09.02.13

Roger Valy-Plaisant, président de la section Ligue des droits de l’Homme de
Basse-Terre
Au sujet des rapports entre jeunes et adultes

Le Télégramme
11.02.14

Un concert, un film et du théâtre
Et diverses animations en collaboration avec plusieurs associations du Pays de
Morlaix

La voix du Nord
11.02.13

Une semaine sous le signe de la jeunesse

Var matin
11.02.13

Cinéma d’art et d’essai à Toulon : « Le Royal reste une référence »

Côté Brest
12.02.13

Festival des Libertés
Organisé par le cinéma Les Studios et la Ligue des droits de l’Homme à Brest sur
le thème de la défense des libertés et de la démocratie

ouest-france.fr
13.02.13

Cinéma : le deuxième festival des Libertés débute mercredi - Brest
Organisé par la section LDH sur le thème de l’abolition de la peine de mort

La Manche libre
13.02.13

L’hommage de Saint-James au champion d’Amérique

La Voix du midi - Grand Toulouse
14.02.13

Les infos-clés de la semaine

ladepeche.fr
La Dépêche du midi
13.02.13

C’est l’affiche du carnaval 2013
A Toulouse

sudouest.fr
13.02.13

L’utopie au cœur des rencontres
Deuxième édition des « Rencontres du livre et du citoyen » à Saint-Palais-sur-Mer
organisées par la section LDH du Pays royannais

L’Hémicycle
14.02.13

A Marseille, la lutte contre la mendicité ne fait pas recette

Le Petit Bleu
14.02.13

Ligue des droits de l’Homme
Réunion mensuelle de la section de Dinan le 4 mars

Le Journal de l’Orne
14.02.13

De nombreuses personnalités étaient présentes dans l’assemblée
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