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 CORSE 

 
 Prisonniers politiques 
  
Alta-frequenza.com 
12.12.14 

Prisonniers politiques : travail en commun pour Paul Giacobbi, Corsica 
Libera et la LDH Corse 
Réunion tripartite pour évoquer la problématique des prisonniers politiques 
corses 

  
Corsenetinfos.fr 
12.12.14 

Prisonniers politiques : Réunion tripartite à la CTC 

  
Corse Matin 
17.12.14 

I patriotti anu avutu a so serata di Natale 
Soutien aux prisonniers politiques corses 

  
 Nouvelles élections municipales à Ajaccio 
  
Corsenetinfos.fr 
13.12.14 

Ajaccio : la LDH Corsica revendique des élections honnêtes 
Conférence de presse à Ajaccio après l’annulation des dernières élections 
municipales à Ajaccio 

  
Francetvinfos.fr 
14.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme demande une enquête sur le 
commissariat d’Ajaccio 
A propos des fraudes qui ont conduit à l’annulation du scrutin de mars dernier 

  
Radioaltafrequenza.com 
15.12.14 

La LDH milite pour le droit à des élections honnêtes 

  
 Racisme 
  
Corse Matin 
13.12.14 

Lieu de culte musulman incendié à Ajaccio : 24 mois de prison dont 20 
avec sursis pour le mineur 

  
Corsenetinfos.fr 
16.12.14 

Communiqué commun de la LDH Corsica et de l’association des 
musulmans de Corse 
Suite à la découverte de graffitis racistes sur la façade des lieux de culte 
musulman à l’Ile Rousse 

  
 DEMOCRATIE 

 
Humanite.fr 
14.12.14 

Charles Sylvestre et les Pinçon-Charlot à la rencontre d’une France en 
quête de gauche 
Rencontres dans toute la France autour de leur livre à l’initiative de nombreuses 
associations dont la LDH 

  
L’Union l’Ardennais 
L’Ardennais 
17.12.14 

Une soirée pour inciter à s’inscrire sur les listes électorales 
A Revin 

  



 

Ouest France 
18.12.14 

Droit de vote : les parlementaires interpellés 
Par la section Nantes-Saint-Nazaire, pour inciter les jeunes à s’inscrire sur les 
listes électorales 

  
 EXTREME DROITE 

 
Lavoixdunord.fr 
13.12.14 

Hénin-Beaumont : un appel à se mobiliser pour « faire reculer ces idées 
qui nous font revenir 70 ans en arrière » 
Réunion pour répondre à l’appel national « Pour un avenir solidaire » avec Alain 
Pruvot de la LDH 

  
Ouest France 
15.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme s’en prend au FN 
A Saint-Nazaire 

  
Midi Libre 
16.12.14 

Ce collectif qui combat le racisme 
Suite au rapprochement du maire de Narbonne avec Robert Ménard 

  
Lejsl.com 
18.12.14 

Ni pour, ni contre, bien au contraire 
Votes des deux représentants du Front National à la mairie de Chalon 

  
 FICHIERS 

 
Lavoixdunord.fr 
16.12.14 

Fichier des mauvais payeurs de Transpole à Lille : la CNIL va être saisie, 
« l’erreur matérielle » plaidée 
Saisine de la CNIL par le président de la LDH Nord suite à la révélation de 
l’existence d’un fichier des mauvais payeurs chez Transpole 

  
Metronews.fr 
17.12.14 

Transpole : un fichier illégal de « mauvais payeurs » qui passe mal 

  
Direct Matin Lille Plus 
17.12.14 

Fichier : la suite 

  
Nord Eclair 
17.12.14 

Fichier Transpole : la CNIL va être saisie, « l’erreur matérielle » plaidée 

  
 HISTOIRE 

 
L’Echo 
13.12.14 

Le centenaire d’une exécution qui attend toujours réparation 
Fusillé pour l’exemple à Fontenoy 

  
Bienpublic.fr 
14.12.14 

Châtillon-sur-Seine : « Les lacunes de la guerre 14-18 » en conférence 
Conférence-débat proposée par la section locale 

  
L’Indépendant du Dimanche 
Midi Libre 
L’Indépendant 
14.12.14 

L’affaire Dreyfus rejoué au tribunal 
Pièce de Théâtre à la demande de la LDH de Castelnaudary 

  
 LAICITE 

 
Midilibre.fr 
12.12.14 

Crèche à Béziers : un recours en référé déposé au tribunal administratif 
Soutien du Parti de Gauche, de la LDH, du groupe Ensemble 

  
Ouest-France.fr 
Ouest France 
12.12.14 

Deux cent personnes pour culture(s) et laïcité 
Avec l’amicale laïque de Concarneau et de Trégunc, Attac, la LDH et la MJC 

  
Midi Libre 
12.12.14 

Crèche en mairie 
Recours en référé déposé au tribunal administratif de Montpellier par un citoyen 
de Bézier  

  
Le Télégramme 
12.12.14 

Laïcité. La culture émancipe l’Homme 
Avec l’amicale laïque de Concarneau et de Trégunc, Attac, la LDH et la MJC 

  



 

Le Courrier Picard 
12.12.14 

La laïcité, un combat toujours d’actualité 
Ligue des droits de l’Homme de Roye 

  
Le Télégramme 
14.12.14 

Journée de la laïcité. Un flash mob de Noël 
A l’appel de nombreuses associations 

  
Centre Presse Vienne 
15.12.14 

Rassemblement pour la Journée de la laïcité 

  
AFP 
16.12.14 

Robert Ménard célèbre la fête juive des lumières et crée une nouvelle 
polémique 
A Béziers, après la plainte déposée par un Biterrois et la LDH concernant la 
crèche installée dans la mairie 

  
Ledauphine.com 
16.12.14 
17.12.14 

Robert Ménard célèbre la fête juive des lumières 

  
Centre Presse Vienne 
16.12.14 

Rassemblement pour les journées de la laïcité 

  
Vosgesmatin.fr 
17.12.14 

Laïcité. Vaste débat sur un thème d’actualité 

  
Lefigaro.fr 
18.12.14 

Nouveau round judiciaire pour les crèches de Noël 
A Melun et à Béziers 

  
Politis 
18.12.14 

A l’occasion de l’anniversaire, le 9 décembre, de la loi de 1905 
Communiqué de la section de Metz 

  
Vosges Matin 
17.12.14 

Plantation d’un arbre : tout un symbole 
Arbre de la laïcité 

  
 PAIX 

 
La Provence 
12.12.14 

Sous l’ombrière, ils appellent à la paix 

  
 POLICE 

 
France3.fr 
13.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme enquête sur les violences à Sivens 
Section de Toulouse 

  
 PRISON 

 
Lavoisdelain.fr 
12.12.14 

A l’ombre de la République 
Projection/débat autour d’un documentaire sur le respect des droits de l’Homme 
en prison 

  
 TORTURE 

 
Lavoixdunord.fr 
13.12.14 

La semaine vue par Henri Leclerc : « La torture n’a jamais permis d’obtenir 
des renseignements » 
Président d’honneur de la LDH dénonce la torture dans le monde 

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
 EDUCATION 

 
Le Bien Public 
14.12.14 

Les lycéens rencontrent le monde associatif 
Action de solidarité organisée par l’association du Conseil de la vie lycéenne 

  
Vosges Matin 
17.12.14 

Vaste débat sur un thème d’actualité 
Autour de l’éducation, avec la LDH 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Le Progrès 
16.12.14 

Emilie Souillot chante pour les « vacances solidaires » 
 

  
 LOGEMENT 

 
Mediapart.fr 
17.12.14 

Logement des plus démunis : vers la privatisation d’Adoma 
Désengagement de l’Etat au profit d’une filial de la Caisse des Dépôts dans le 
secteur de l’hébergement des demandeurs d’asile, des personnes en situation 
de grande précarité et des gens du voyage 

  
 SANTE 

 
  
L’Humanité 
12.12.14 

Avec ces équipes qui soignent les derniers jours de la vie 
A Pontoise 

  
Le Parisien 
16.12.14 

Ils veulent sauver le foyer de vie pour personnes handicapées 
A Saint-Leu-la-Forêt 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
L’Indépendant 
15.12.14 

« Quelle réforme du droit d’asile ? » 
Communiqué de la section LDH de Carcassonne 

  
Lamontagne.fr 
18.12.14 

Des militants mi-figue mi-raisin sur la réforme du droit d’asile 
Inquiétude des militants associatifs bourbonnais 

  
Le Journal d’Elbeuf 
18.12.14 

Le projet de loi inquiète le collectif antiraciste 
Collectif antiraciste de la région d’Elbeuf 

  
 MIGRATIONS 

 
Liberté Hebdo 
18.12.14 

Calais : avec Emmaüs, ils disent non au « mur de la honte » 
Associations de soutien aux migrants 

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
La Montagne 
16.12.14 

« Ne les laissez pas à la rue » 
Mobilisation des associations à Clermont-Ferrand pour réclamer auprès du Conseil 
général la prise en charge des mineurs isolés 

  



 

 

 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
France Antilles Guadeloupe 
12.12.14 

Des lycéennes peu conscientes des inégalités entre homme et femme 
Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes 

  
 RACISME 

 
Lefigaro.fr 
12.12.14 

La France est-elle islamophobe ? 
Forum international contre l’islamophobie à Paris initié par le « Collectif 14 
décembre » dont la LDH 

  
Inst.jeanvigo.eu 
12.12.14 

Un film avec la Ligue des droits de l’Homme 
Ciné-débat sur le film « Dressé pour tuer » qui dénonce la haine et le racisme 
ordinaires 

  
L’Indépendant 
15.12.14 

« Dressé pour tuer » demain à Jean Vigo 
Ciné-débat avec la LDH66 autour du thème du racisme 

  
Parismatch.com 
16.12.14 

Michel Houellebecq en mode Pascal Brutal ? 
Déjà condamné pour provocation à la discrimination et à la haine envers l’islam 

  
Lindependant du Midi 
17.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme mène un combat quotidien contre toutes 
les formes de racisme et de discrimination 
Communiqué de la LDH 66 suite à l’apparition de graffitis antisémites sur la 
vitrine d’un commerçant 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
Courrier-picard.fr 
France3.fr 
12.12.14 

Sur la route des Roms, de Paris à la Picardie 
Expérimentation visant à résorber les bidonvilles et à favoriser l’insertion 

  
Courrier-picard.fr 
13.12.14 

Sur la route des Roms, de Paris à la Picardie 
 

  
Sudouest.fr 
16.12.14 

Les Roms et les défenseurs de leurs droits, au Rocher de Palmer 
Apéro organisé par un collectif d’associations 

  

 

 

  
 DECLARATIONS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 
  
L’Echo 
12.12.14 

Ils défendent les droits universels de l’Homme 
Collectif d’associations œuvrant pour la défense des droits de l’Homme réuni au musée 
Michelet 

  
La Montagne 
12.12.14 

Les enfants fantômes existent 
Anniversaire de la déclaration des droits de l’Homme au musée Michelet 

  



 

 

 
 

  
Lanouvellerepublique.fr 
12.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme nuance 
Précisions de la LDH concernant le constat de dégradation générale du discours politique 

  
L’Indépendant 
12.12.14 

Soutien 
Concert à Elne en soutien à l’appel « pour un avenir solidaire » 

  
Ouest France 
12.12.14 

Une section de la Ligue des droits de l’Homme 
A Mamers 

  
Le Berry républicain 
12.12.14 

Le lycée Jean-Guéhenno a organisé un concours d’écriture 
Sur la tolérance 

  
L’Affranchi de Chaumont 
12.12.14 

Ligue des droits de l’Homme 
AG annuelle 

  
Ouest France 
13.12.14 

Les Droits de l’Homme ouvrent une section à Laval 
Section départementale de la Mayenne 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
13.12.14 

Ligue des droits de l’Homme… 
Réunion de section 

  
Ouest-France.fr 
14.12.14 

Une section de la Ligue des droits de l’Homme créée 
A Mamers 

  
La Montagne 
15.12.14 

Echos cité 
AG de section 

  
Le Maine Libre 
15.12.14 
16.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme s’implante à Mamers 
Nouvelle section  

  
Monde-diplomatique.fr 
15.12.14 

« Master of the Universe » 
Ciné-débat à Avignon 

  
L’Orne Hebdo 
16.12.14 

Patrice Mouchel-Vallon vice-président 
AG de la section d’Alençon 

  
Le Maine Libre 
16.12.14 

Des toiles pour les droits de l’Homme 
Exposition 

  
Le Perche 
17.12.14 

Première sortie de la Ligue des droits de l’Homme 
Section de Mamers 

  
Ouest France 
17.12.14 

Vendredi, débat sur les lois antiterrorisme en France 
Organisé par la section de Redon 

  
Le Dauphiné Libéré 
17.12.14 

Journée de formation pour la Ligue des droits de l’Homme 

  
Ouest France 
17.12.14 

Les droits des enfants seront le thème 2015 
Pour la section de Lisieux 

  
Midi Libre 
17.12.14 

A noter. Catalogne  
Débat sur les Catalans 

  
Le Régional de Cosne 
17.12.14 

Dénoncer les atteintes sociales ou idéologiques 
AG de la section Cosne Val de Loire 
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