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 FICHIERS 

 
Rue89.fr 
11.12.14 

Votre casier judiciaire d’autodétruira… quand vous aurez 120 ans 
 

  
 HISTOIRE 

 
Libération 
05.12.14 

François Hollande s’est souvenu de Thiaroye 
Reconnaissance des évènements survenus au Sénégal  

  
La Montagne 
05.12.14 

En bref 
Guerre de 14-18 

  
L’Echo 
05.12.14 

Cent ans après son exécution, l’Arac de la Corrèze se souvient de Léonard 
Leymarié 
Fusillé pour l’exemple 

  
Ladepeche.fr 
La Dépêche du Midi 
06.12.14 

L’affaire Dreyfus s’invite à l’ancien tribunal 
Forum des droits à Castelnaudary 

  
L’Echo 
07.12.14 

Les fusillés pour l’exemple au Rex 
Commémoration du centenaire du début de la Guerre de 14-18 

  
L’Est Républicain 
07.12.14 

Réhabiliter les fusillés pour l’exemple 
Conférence à Belfort 

  
20 Minutes 
09.12.14 

Exposition sur les troupes coloniales en 14-18 
A l’initiative de la LDH de Lille 

  
Leveildelisieux.fr 
09.12.14 

Ciné-débat. 14-18 : boucherie héroïque 
Débat sur les fusillés pour l’exemple organisé par la LDH locale 

  
La Montagne 
09.12.14 

Bruits de ville 
Commémorations du centenaire de la première Guerre mondiale 

  
L’Indépendant 
Midi Libre 
10.12.14 

« L’affaire Dreyfus » 
Spectacle proposé par la LDH 

  
La Montagne 
11.12.14 

Les défenseurs de la République honorés 
Hommage aux défenseurs de la république de 1851 opposés au coup d’Etat de 
Napoléon III 

  
La Provence 
11.12.14 

L’immortel Jean Jaurès 
Quinzaine consacrée à Jean Jaurès 

  
L’Echo 
11.12.14 

Les fusillés pour l’exemple 
Ciné-débat sur le film « Adieu la vie, adieu l’amour » 
 
 



 

 LAICITE 
 

Letelegramme.fr 
05.12.14 

Cultures et laïcité mercredi 
Conférence à Concarneau organisée par la MJC, l’amicale laïque, Attac et la 
LDH 

  
Lavoixdunord.fr 
05.12.14 

Harnes : le Grand Orient de France organise une conférence sur la laïcité, 
mardi 
Débat organisé avec la LDH locale 

  
Le Courrier Français Dordogne 
05.12.14 

Semaine de la laïcité 
Organisée par le collectif Laïcité Dordogne 

  
Lejdd.fr 
06.12.14 

La guerre des santons 
A Béziers, où un recours a été déposé par la présidente de la LDH de l’Hérault,  
et à Nantes 

  
Le Télégramme 
09.12.14 

Laïcité. Une journée pour la défendre les samedi 13 décembre 

  
Le Télégramme 
09.12.14 

MJC. Laïcité et culture demain au Sterenn 
Laïcité. « Pas une opinion » 
A Concarneau 

  
Le Courrier Picard 
09.12.14 

Aujourd’hui 
Journée de la laïcité organisée par la LDH locale 

  
L’Hérault du Jour 
09.12.14 

Le ravi de la crèche 
Polémique sur les crèches de Noël dans les mairies 

  
Letelegramme.fr 
09.12.14 

Laïcité. Une journée pour la défendre le samedi 13 décembre 
A Brest 

  
Lejsl.com 
10.12.14 

Les valeurs de la laïcité ont été rappelées 
Ligue des droits de l’homme 71 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
10.12.14 

« La laïcité est égale à liberté pour tous » 
Manifestation 

  
Le Télégramme 
10.12.14 

L’image du jour 
Journée de la laïcité 

  
La Dordogne Libre 
10.12.14 

Une semaine pour faire vivre la laïcité 
Animations organisées par le Collectif Laïcité Dordogne 

  
Le Courrier de l’Ouest 
11.12.14 

Cérémonie. Un arbre de la laïcité planté sur la place du 4 août 
Par le collectif des Deux-Sèvres pour le centenaire de la loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat 

  
La Nouvelle République du centre 
Ouest 
11.12.14 

Un arbre planté pour la laïcité 

  
 LIBERTE DE CREATION 

 
Nouvelobs.com 
05.12.14 

« Exhibit B » : non, Brett Bailey n’est pas « meurtri » 
Opposition entre la LDH, qui soutient le spectacle, et des groupuscules tels que 
la Brigade anti-négrophobie, qui le critiquent 

  
Grazia 
05.12.14 

Non 
Réaction à la polémique autour d’ « Exhibit B » 

  
Allafrica.com 
06.12.14 
 

Afrique : Théâtre - Exhibit B, une pièce qui suscite la polémique 

  



 

Le Dauphiné Libéré 
07.12.14 

Création artistique : entre censure et liberté 
Débats citoyens organisés par la région Rhône Alpes 

  
Lesdepechesdebrazzaville.fr 
07.12.14 

Théâtre : Exhibit B, une pièce qui suscite la polémique 

  
L’Humanité 
07.12.14 

Il ne faut pas confondre la représentation et son objet 

  
Libération 
07.12.14 

Brett Bailey, il est blanc de peau 

  
AFP 
08.12.14 

« Exhibit B » : un collectif d’artistes annonce un référé contre l’exposition 
de Brett Bailey 

  
Lepoint.fr 
08.12.14 

« Exhibit B » : un collectif annonce un référé contre l’exposition de Brett 
Bailey 

  
Lobs.com 
08.12.14 

« Exhibit B » : un collectif d’artistes veut interdire l’exposition 

  
Nouvelobs.com 
08.12.14 

« Exhibit B » menacée d’annulation au 104 à Paris : demander son 
interdiction est une erreur 
Témoins, Experts, Opinions 

  
20minutes.fr 
08.12.14 

« Exhibit B » : un collectif d’artistes annonce un référé contre l’expo, jugée 
raciste 

  
Leplus-nouvelobs.com 
08.12.14 

« Exhibit B » menacée d’annulation à Paris : demander son interdiction est 
une erreur 

  
  
20minutes.fr 
09.12.14 

« Exhibit B » : Il n’y a « pas d’atteinte au respect de la dignité de la 
personne humaine », selon la justice 
L’exposition « a pour objet de dénoncer, sans ambigüité, l’asservissement des 
populations noires lors de la période coloniale » a estimé le juge 

  
Lepoint.fr 
09.12.14 

Le zoo humain d’ « Exhibit B » déchire les antiracistes 

  
AFP 
09.12.14 

« Exhibit B » : les associations déboutées de leur demande de suspension 

  
Liberation.fr 
09.12.14 

« Exhibit B » ne sera pas suspendue 

  
Europe1.fr 
09.12.14 

Exhibit B : la polémique portée devant les tribunaux 
Pour la justice, l’exposition « Exhibit B » n’est pas raciste 

  
Nouvelobs.com 
09.12.14 

« Exhibit B » : un collectif annonce un référé contre l’exposition de Brett 
Bailey 

  
  
Nouvelobs.com 
10.12.14 

« Exhibit B » : les associations déboutées, l’exposition continue 

  
Lanouvellerepublique.fr 
10.12.14 

Faut-il interdire le spectacle « Exhibit B » ? 

  
Lecourrierdelatlas.com 
10.12.14 

Almamy Kanouté : « Exhibit B, c’est utiliser la lutte antiraciste pour 
justifier le racisme » 
 

  
Lesinrocks.com 
10.12.14 
 

Pour la justice, « Exhibit B » ne porte pas atteinte à la dignité humaine 



 

AFP 
11.12.14 

« Exhibit B », révélateur involontaire des fractures de la lutte antiraciste 

 
 

 

Nouvelobs.com 
11.12.14 

« Exhibit B », révélateur involontaire des fractures de la lutte antiraciste 

  
France 4 
11.12.14 

« Exhibit B » 
Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH, dans l’émission « L’Autre JT » 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
France Antilles Guadeloupe 
10.12.14 

Internet et vie privée 
Conférence-débat « Internet, vie privée et droits de l’Homme » à Pointe-à-Pitre 

  
 PAIX 

 
La Marseillaise 
11.12.14 

L’appel national est lancé 
Le Collectif d’organisations des Bouches-du-Rhône a lancé un appel national 
« En marche pour la paix, abolissons la guerre » 

  
 POLICE 

 
Letarnlibre.com 
05.12.14 

Rapport de l’Inspection générale de la gendarmerie sur la mort de Rémi 
Fraisse à Sivens 
Réactions 

  
Le Tarn Libre 
05.12.14 

Eclairages contradictoires sur les évènements du 26 octobre 
Rapport de l’IGGN sur la mort de Rémi Fraisse 

  
La Dépêche du Midi 
06.12.14 

« Je le referais »… 
Témoignage d’une militante écologiste  

  
Letarnlibre.com 
06.12.14 
 

Mort de Rémi Fraisse à Sivens : l’enquête citoyenne de la Ligue des droits 
de l’Homme aboutira à un premier rapport d’ici mars 2015 

  
 PRISON 

 
AFP 
09.12.14 

Nouvelle Calédonie : la Ligue des droits de l’Homme s’alarme de la santé 
des détenus 
Prison de Nouméa 

  
La Voix de l’Ain 
09.12.14 

LDH : un film sur la privation de liberté 
Deuxième film de la saison proposé par la LDH locale 

  
Ouest France 
11.12.14 

Inquiétude pour la santé des détenus de Nouméa 
 

  
 TORTURE 

 
RMC-BFM 
11.12.14 

Torture : « Marine Le Pen préfère assumer un mensonge plutôt 
qu’assumer qu’elle y est favorable » 
Selon Me Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH, « rien ne peut justifier 
la torture »,  

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Lanouvellerepublique.fr 
11.12.14 

Délinquance et vidéo 
Section de Châteauroux qui prône une police de proximité à la place des 
caméras 
 
 
 
 

  



 

 

 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Sud-Ouest 
07.12 14 

En bref. Mobilisation contre la précarité 
A Bordeaux 

  
 TRAVAIL 

 
Sud-Ouest 
06.12.14 

Elections pros : les premiers résultats  
Elections professionnelles dans la fonction publique 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Ladepeche.fr 
05.12.14 

Une pétition adressée au préfet pour les eux collégiens albanais 
Mobilisation pour une famille déboutée du droit d’asile à Bon-Encontre 

  
Le Petit Bleu de l’Agenais 
05.12.14 

Une pétition adressée au préfet pour les deux collégiens albanais 

  
Sud Ouest 
05.12.14 

Mobilisés pour deux collégiens 
Au collège de Bon-Encontre 

  
Sudouest.fr 
08.12.14 

Périgueux : les parents d’élèves mobilisés pour une famille menacée 
d’expulsion 
Soutien de la LDH locale, du Planning familial et de RESF 

  
 Réforme du droit d’asile 
  
Lhumanite.fr 
08.12.14 

Pour une réforme de l’asile garante des libertés individuelles et de l’accès 
aux droits 
Communiqué des Amoureux au Banc public, de la Cimade Rhône-Alpes , de la 
LDH Rhône et de Resovigi 

  
Lamarseillaise.fr 
09.12.14 

François Nadiras : « A moi, on ne m’a pas demandé mes papiers… » 
Réaction de ce militant de la LDH Toulon à la politique d’immigration actuelle 

  
Lhumanite.fr 
09.12.14 

L’asile va-t-il en fin devenir un vrai droit ? 

  
 MIGRATIONS 

 
Lhumanite.fr 
05.12.14 

Penser autrement les migrations 
En Europe 

  
La Montagne 
09.12.14 

Autour de l’immigration 
Conférence à Moulins 

  
  
 REGULARISATION 

 
Lanouvellerepublique.fr 
09.12.14 

Indre : des sans-papiers régularisés dont Vladimir Galstyan 
LDH de l’Indre 
 
 



 

L’Echo 
09.12.14 

Mobilisés contre une expulsion 
Expulsion d’une anglaise dont les enfants sont scolarisés en France 

  
Sud-Ouest 
09.12.14 

Soutien à une famille menacée d’expulsion 

  
Les Infos Pays de Redon 
10.12.14 

Devront-ils quitter Redon ? 
Menace d’expulsion d’une famille turque 

  
  
  
  
 RETENTION ADMINISTRATIVE 

 
Lamarseillaise.fr 
09.12.14 

Var : « Nous avons vécu cela comme une véritable humiliation » 
Un imbroglio administratif conduit une jeune mère de famille à passer quatre jours 
dans un centre de rétention, dénoncé par la section LDH Toulon 

  

 

 

  
 ANTISEMITISME 

 
Lexpansion.fr 
05.12.14 

Nouvelle condamnation du journal d’extrême-droite Rivarol pour des 
propos antisémites 
Versement de dommages et intérêts à la Licra, la LDH et SOS Racisme 

  
La Correspondance de la Presse 
05.12.14 

Rivarol / justice : le directeur de la publication de l’hebdomadaire 
d’extrême-droite « Rivarol », M. Fabrice Bourbon, a été condamné… 

  
Politis 
10.12.14 

Un sondage plutôt douteux 
 

  
  
 Agression d’un couple à Créteil 
  
Citoyens.com 
05.12.14 

Rassemblement contre l’antisémitisme à Créteil dimanche 
Appel lancé par l’Acic, le Crif et la LDH 

  
Lhumanite.fr 
05.12.14 

« Contre le racisme, surtout ne pas se taire » 
Appel de Jacques Montacié, secrétaire général de la LDH à pointer toutes les 
responsabilités 

  
L’Humanité 
05.12.14 

« Contre le racisme, surtout ne pas se taire » 

  
Le Parisien 
06.12.14 

Malgré les agressions, au Port, la délinquance est stable 
Quartier du Port à Créteil 

  
Lefigaro.fr 
06.12.14 

Le gouvernement fait de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme une 
cause nationale 
Rassemblement citoyen à Créteil 

  
Leparisien.fr 
06.12.14 

Créteil : un millier de personnes rassemblées contre l’antisémitisme 
 

  
Première Heure – Ile-de-France 
09.12.14 

Agression/Créteil 
Indignation de plusieurs personnalités du monde politique 

  
Le Journal d’Elbeuf 
11.12.14 

« Des discours de haine » 
La LDH locale exprime sa plus vive horreur suite à l’agression du couple de 
Créteil 

  



 

 DISCRIMINATIONS 
 

Pourquoidocteur.fr 
08.12.14 

La carte de secours distribuée aux SDF marseillais devait à la base 
contenir des informations sur les maladies ou les allergies de leur 
porteur. Devant le tollé, la mairie a revu sa copie 
Triangle jaune dénoncé par plusieurs associations, dont la LDH 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Ladepeche.fr 
05.12.14 

Le lycée Beauregard parle d’égalité 
Projet de sensibilisation à l’égalité entre filles et garçons à Villefranche-de-
Rouergue, salué par la section locale de de la LDH 

  
La Dépêche du Midi 
06.12.14 

Le lycée Beauregard parle d’égalité 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
La Dépêche du Midi 
07.12.14 

Ciné-club MJC de Narbonne. Une soirée pour les peuples Roms 
Avec la LDH de Narbonne 

  
Le Petit Journal Aude 
11.12.14 

Droits de l’Homme et droits des Roms 

  

 

 

  
 DECLARATIONS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 
La1ere.fr 
10.12.14 

Déclaration des droits de l’Homme : c’était il y a 66 ans 
Anniversaire fêté par la LDH de Pointe-à-Pitre 

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
Ouest France 
05.12.14 

Manifestation pour la Palestine, samedi 
Reconnaissance de l’Etat palestinien par le Parlement français 

  
La Marseillaise 
07.12.14 

Urgences pour la paix et deux Etats souverains 

  
Le Maine Libre 
07.12.14 

Manif. Rassemblement pour la Palestine 
A l’appel d’un collectif 

  
 Tafta 

 
La Dépêche 
11.12.14 

Stop Tafta 
Réunion à la mairie de Louviers 

  

 

 
 

  
La Vie Corrézienne 
05.12.14 

Brive en brèves 

  
Lactionrepublicaine.fr 
05.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme s’implante dans le Saosnois 

 
 
 

 



 

L’Yonne Républicaine 
Le Journal du Centre 
05.12.14 

A Clamecy 

  
Le Journal du Centre 
05.12.14 

Un rendez-vous 
AG de la section cosnoise de la LDH 

  
L’Est Républicain 
05.12.14 

Objectif 2015 : encore plus visibles 
AG de section 

  
La Dépêche du Midi 
05.12.14 

Ciné-débat Hamid Demmou 
Autour du film Timbuktu 

  
Clicanoo.re 
06.12.14 

Isnelle Gouljat à la tête de la LDH 
LDH de la Réunion 

  
Ipreunion.com 
06.12.14 

Ligue des droits de l’Homme : priorité aux jeunes 
AG de la LDH de la réunion 

  
Le Courrier Picard 
05.12.14 

Pour « un avenir solidaire » 
Collectif abbevillois 

  
La Marseillaise 
06.12.14 

« Nous avons vécu cela comme une véritable humiliation » 
Section de Toulon 

  
Ouest France 
07.12.14 

Une fête des Libertés bientôt en ville 

  
Le Courrier Picard 
07.12.14 

Aujourd’hui 

  
La Voix du Midi – Lauragais 
08.12.14 

Un forum pour l’accès aux droits des Lauragais 
« Connaître vos droits et les défendre » 

  
Le Maine Libre 
09.12.14 

« La Ligue des droits de l’Homme est utile à Mamers » 
Hommes et femmes de gauche 
Nouvelle section à Mamers 

  
L’Yonne Républicaine 
09.12.14 

Les droits de l’Homme en étendard 
AG de la section Yonne Nord 

  
Lejournalducentre.fr 
09.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme fait le bilan 
AG de section 

  
Lemainelibre.fr 
09.12.14 

Mamers. La Ligue des droits de l’Homme s’invite dans la vie locale 
Création d’une nouvelle section 

  
L’Echo 
09.12.14 

100 ans d’action en Dordogne 
La section de Périgueux organise une « conférence gesticulée » 

  
La Marseillaise 
L’Hérault du Jour 
09.12.14 

« Une presse qui invite à la réflexion »  

  
La Dordogne Libre 
09.12.14 

En bref. Monnaie 
La section de Périgueux organise une « conférence gesticulée » 

  
Le Réveil du Vivarais 
10.12.14 

Tolérance et espace public au lycée 
Table ronde dans le cadre des débats citoyens organisés par la région Rhône 
Alpes 

  
  
L’Echo 
10.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme fait le constat d’une société qui se crispe 
AG de la LDH de l’Indre 

  
  



 

Lanouvellerepublique.fr 
10.12.14 

Ligue des droits de l’Homme : « Des temps inquiétants » 
Interview de la présidente de la LDH de Châteauroux, Christine Véron  

  
Sudouest.fr 
10.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme prépare l’avenir 
Section de Pauillac 

  
La Gazette de la Manche 
10.12.14 

« L’aventure » 
Soirée organisée par la section d’Avranches 

  
Ouest France 
10.12.14 

Un film documentaire débattu au Rex ce soir 
Création de la section de Mamers 

  
La Voix du Nord 
10.12.14 

Expositions 

  
Le Dauphiné Libéré 
10.12.14 

Unies pour lutter pour un monde plus humain 
Réunion d’une vingtaine d’associations 

  
Le Nouvelliste 
11.12.14 

Droits de l’Homme 
Café des droits de l’Homme avec Philippe Gaffet organisé par la LDH locale 

  
Le Courrier de la Mayenne 
11.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme a son antenne 
Section de Mamers 

  
La Montagne 
11.12.14 

Echo Cité 
Visite de l’hôtel Demoret 
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