
 

 Les passages presse de la LDH 
Du 1er au 7 mai 2015 

 
 

  
 DÉMOCRATIE 

 
Le Journal de Saône-et-Loire 
03.05.15 

Un rassemblement citoyen mardi 5 mai sur l’esplanade Lamartine 
 

  
 EXTRÊME DROITE 

 
Courrierdelouest.fr 
01.05.15 

Niort. L’extrême droite dans leur ligne de mire 
Appel du manifeste des Deux-Sèvres de la LDH et de la Libre Pensée pour 
protester contre les idées d’extrême droite 

  
Blogs.mediapart.fr 
02.05.15 

Le FN, les crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique, et 
flagrant délit d’abdication des juristes 
Agression des Femen lors de la manifestation FN du 1er mai 

  
La Marseillaise  
04.05.15 

Pascal Debay, membre de la commission exécutive confédérale et en 
charge de la campagne contre les idées d’extrême droite à la CGT sera à 
Béziers mercredi… 

  
Slate.fr 
07.05.15 

A Béziers, ils résistent encore et toujours à Robert Ménard 
Résistances locales à l’extrême droite à Béziers 

  
 FICHIERS 

 
Francebleu.fr 
04.05.15 

Foot. Le Fichier Stade c’est du « délire » pour la Ligue des droits de l’Homme
Collecte généralisée des informations sur les supporters 

  
Humanite.fr 
L’Humanité 
06.05.15 

Supportez, vous serez fichés 

  
 HISTOIRE 

 
La Dordogne Libre 
04.05.15 

Une commémoration sous le signe de la résistance 
Commémoration de la libération des camps nazis 

  
Le Télégramme 
06.05.15 

8 mai 1945. Des massacres à faire reconnaître 
Massacre de Sétif 

  
 JUSTICE 

 
Ouest France 
06.05.15 

Plainte classée : magistrats et avocats pas d’accord 
Classement sans suite  par le parquet de Nantes de plaintes de personnes 
s’estimant victimes de violences policières soutenues par la LDH 

  
 LAICITE 

 
Corse Matin 
03.05.15 

La laïcité et la Corse en débat hier au théâtre municipal 
A Bastia 

  
Ouest France 
05.05.15 

Un invité de marque pour parler des religions et de la laïcité 
Conférence organisée par la LDH de Noirmoutier et Nord-Ouest Vendée avec le 
conférencier B. Besret 

  



 

Le Courrier Vendéen 
07.05.15 

Un débat sur les laïcités et les religions 
Conférence organisée par la LDH de Noirmoutier et Nord-Ouest Vendée avec le 
conférencier B. Besret 

  
Ouest France 
07.05.15 

Printemps de la laïcité, les enfants d’abord 
6ème printemps de la laïcité 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
 Loi sur le renseignement 

 
Bondy-autrement.org 
01.05.15 

Loi sur le renseignement : un attentat aux libertés 
 

  
Zdnet.fr 
02.05.15 

Loi Renseignement : première manifestation d’opposants à Lyon 

  
Backchich.info 
03.05.15 

Loi renseignement : « Le gouvernement est dans l’affichage et l’idéologie » 
 

  
La-croix.com 
03.05.15 

La loi sur le renseignement a réveillé des craintes multiples 
Manifestation à Paris le 4 mai 

  
Leprogres.fr 
03.05.15 

Rhône. 200 personnes manifestent contre le projet de loi sur le 
renseignement à Lyon 

  
AFP 
Lcp.fr 
04.05.15 

Projet de loi sur le renseignement : des victimes du terrorisme craignent 
une loi « liberticide » 

  
AFP 
04.05.15 

Projet de loi sur le renseignement : avant le vote, le lobbying des 
opposants 

  
20minutes.fr 
04.05.15 

Loi sur le renseignement : « C’est la légalisation de pratiques illégales » 

  
Bastamag.net 
04.05.15 

Surveillance de masse, atteintes aux libertés : ce qui inquiète dans le 
projet de loi Renseignement 

  
Challenges.fr 
Corsematin.com 
Leparisien.fr 
Liberation.fr 
04.05.15 

Projet de loi sur le renseignement : à la veille du vote, le lobbying des 
opposants 

  
Citizenside.com 
04.05.15 

Paris : Dernier rassemblement contre la loi sur le renseignement 

  
Itele.fr 
04.05.15 

Renseignement : « On aura la peau de cette loi » 

  
Lemonde.fr 
04.05.15 

Projet de loi sur le renseignement : l’opposition jusqu’à la dernière minute 
La loi sur le renseignement prépare une ingérence inacceptable dans la vie 
privée 

  
Lepoint.fr 
04.05.15 

Loi sur le renseignement : des victimes du terrorisme d’inquiètent 

  
Ouest-France.fr 
04.05.15 

Loi sur le renseignement. Avant le vote, les opposants se mobilisent 

  
Sudouest.fr 
04.05.15 

Bordeaux : mobilisations ce lundi contre le projet de loi sur le 
renseignement avant le vote de demain 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
04.05.15 

Loi sur le renseignement : la résistance est en marche 



 

  
Rue89.nouvelobs.com 
04.05.15 

Renseignement : si j’étais député, est-ce que je voterais pour une loi qui… 

  
Rfi.fr 
04.05.15 

France : la loi controversée sur le renseignement mobilise les opposants  

  
Objectifaquitaine.latribune.fr 
04.05.15 

Loi Renseignement : non à un projet « liberticide » 

  
Ouest-France.fr 
04.05.15 

Manifestation. 80 personnes contre la loi sur le renseignement 

  
L’Humanité 
04.05.5 

« Une logique que Sarkozy n’aurait pas reniée » 

  
Ouest France 
04.05.15 

Loi renseignement : deux rassemblements ce lundi 

  
Mediapart 
04.05.15 

16h-22h : Mediapart en accès libre pour quatre heures de débats et 
d’interpellations 
Opération « Six heures contre la surveillance » 

  
Lavoixdunord.fr 
05.05.15 

Loi sur le renseignement : quel équilibre entre sécurité et liberté ? 

  
Rue89bordeaux.com 
05.05.15 

Loi renseignement : à Bordeaux, ses opposants font face 

  
Sud-Ouest 
05.05.15 

Sur le vieux port, contre le projet de loi sur le renseignement 
A l’appel d’Henri Moulinier, président de la section locale 

  
Lefigaro.fr 
05.05.15 

Syndicats et entrepreneurs, « l’union sacrée » contre la loi renseignement 
 

  
Sud-ouest.fr 
05.05.15 

Loi sur le renseignement : les principaux points de crispation 

  
Universfreebox.com 
05.05.15 

Le projet de loi relatif au renseignement a été voté 

  
Aujourd’hui en France 
05.05.15 

Baroud d’honneur des opposants à la loi sur le renseignement 
 

  
Le Télégramme 
05.05.15 

Renseignement. Sous les fenêtres du député 

  
Vaucluse Matin 
05.05.15 

Cinéma Le Forum. Un débat sur la loi sur le renseignement après la 
projection « Citizenfour » 
 

  
La Marseillaise 
05.05.15 

Du renseignement mais citoyen 
 

  
Sud-Ouest 
05.05.15 

Ils dénoncent une loi liberticide 
A Bordeaux 

  
Le Journal de la Haute Marne 
05.05.15 

A la veille du vote à l’Assemblée nationale du projet de loi controversé sur 
le renseignement 
Mobilisation dans les rues et sur Internet 

  
RFI 
05.05.15 

France : la loi controversée sur le renseignement mobilise les opposants 

  
L’Echo 
06.05.15 

Il faut croire que le texte était presque parfait 
 



 

  
La Marseillaise 
06.05.15 

« Chaque citoyen est concerné : il va devenir l’éternel suspect » 

  
Le 13h de la Com 
06.05.15 

Forte majorité à l’Assemblée en faveur de la loi sur le renseignement 

  
Renouveau 
07.05.15 

Big Brother 

  
Midilibre.fr 
07.05.15 

Montpellier : vent de fronde humaniste contre la loi sur le renseignement 
Assemblée d’associations, de syndicats, réunie pour dénoncer publiquement la 
nouvelle loi 

  
 Plaintes contre la NSA et la DGSE 

 
AFP 
04.05.15 

« Grandes oreilles » de la DGSE : des ONG contestent le classement d’une 
plainte 
Recours de la FIDH et de la LDH suite au classement sans suite de leur plainte 
contre le système d’écoutes des renseignements français 

  

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
La Vie Quercynoise 
07.05.15 

Conférence : passer d’une économie marchande à une société du 
partage ? 
Organisée par la section Martel-Haut Quercy 

  
 ÉDUCATION 

 
Lavoixdunord.fr 
02.05.15 

Framecourt : des poètes en herbe récompensés par la Ligue des droits de 
l’Homme 
Concours de poèmes organisé sur la plan local par la section ternésienne de la 
LDH 

  
La Dépêche 
02.05.15 

L’école et les outils du vivre ensemble 
Dans le Lot 

  
DNA 
03.05.15 

Deux lycées participent au concours  
Concours de poèmes de la LDH 

  
Vosges matin 
04.05.15 

La fraternité, source de créations 
Concours d’Ecrits pour la Fraternité de la LDH 

  
L’Alsace 
07.05.15 

Des écrits pour la fraternité 
Par la section de Colmar 

  
L’Abeille de la Ternoise 
07.05.15 

Un concours très prisé 
Concours de poèmes organisé par la LDH 

  
 LOGEMENT 

 
Le Dauphiné 
03.05.15 

Une cinquantaine de personnes rassemblées pour demander le maintien 
de l’accueil de jour les week-ends 
A Albertville 

  
 SERVICES PUBLICS 

 
La Provence 
02.05.15 

400 personnes ont manifesté pour les services publics et contre l’austérité 
A Ferrières 

  
 TRAVAIL 

 
Le Journal du Centre Une cinquantaine d’adhérents de la CGT et de la Ligue des droits de 



 

02.05.15 l’Homme rassemblés, hier 
A Clamecy 

  
Le Télégramme 
02.05.15 

Le 1er mai. Le « grand soir » n’était pas pour hier matin… 
A Brest 

  
Ouest France 
04.05.15 

Le rassemblement du 1er mai n’a pas déplacé les foules 

  
La Presse d’Armor 
06.05.15 

« Contre l’austérité et contre le silence » 
Rassemblement du 1er mai 

  

  
 DROIT D’ASILE 

 
L’Est Républicain 
05.05.15 

Les demandeurs d’asile dans la rue 
A Nancy 

  
 MIGRATION 

 
La Voix du Midi 
07.05.15 

Castelnaudary 
Ciné-débat sur un documentaire sur trois migrants ivoiriens 

  
 REGULARISATION 

 
Infos-bordeaux.fr 
01.05.15 

Immigration : Le juge Alain Reynal au cœur de la polémique 
Annulation de la procédure concernant un immigré égyptien sous  le coup d’une 
OQTF 

  
Sudouest.fr 
04.05.15 

Lot-et-Garonne : la justice confirme l’expulsion de deux jeunes sans papiers 
Soutien de RESF, de la Cimade et de la LDH locale 

  

  
 RACISME 

 
Le Journal de Saône et Loire 
05.05.15 

Rassemblement aujourd’hui 
Rassemblement pacifique avec la LDH locale, suite à la tentative d’incendie de 
la mosquée de Mâcon

  
Lejsl.com 
06.05.15 

Une centaine de personnes a dit « stop à la haine » 
Rassemblement pacifique avec la LDH locale, suite à la tentative d’incendie de 
la mosquée de Mâcon 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
Ouest France 
05.05.15 

Gens du voyage : des préjugés à la vie dure 
Questions à C. Mercier, président de la LDH en Sarthe 

  
La Marseillaise 
06.05.15 

Familles expulsées à Camp Major 
Soutien par le Collectif aubagnais des Roms expulsés 

  

 
 « Fichage illégal » fait par Robert Ménard dans les écoles de Béziers 

 
La-croix.com 
05.05.15 

Une enquête pour « fichage illégal » ouverte contre Robert Ménard à 
Béziers 
Rappel de la poursuite en justice par la LDH au nom de la laïcité pour 
l’installation d’une crèche en mairie 

  
Lemonde.fr Robert Ménard, un habitué des mesures polémiques 



 

05.05.15 Rappel des actes discriminatoires de R. Ménard, maire de Béziers 
  
Lexpress.fr 
05.05.15 

Robert Ménard, un maire en dérapages contrôlés  
Rappel des actes discriminatoires de R. Ménard, maire de Béziers 

  
Rue89.nouvelobs.com 
05.05.15 

« Imbécile » et illégal : Ménard compte les écoliers musulmans 

  
France3-19/20 
06.05.15 

Invité Pierre Tartakowsky sur le fichage ethnique 

  
Lefigaro.fr 
06.05.15 

Les coups d’éclats de Robert Ménard 
Rappel des actes discriminatoires de R. Ménard, maire de Béziers 

  
Nordlittoral.fr 
06.05.15 

Ménard fiche les élèves musulmans 
Indignation de J. Loeuilleux, LDH Calais 

  
Liberation.fr 
06.05.15 

Travail et revenus des parents d’élèves : l’autre fichier de Ménard ? 

  
Rtl.fr 
06.05.15 

Robert Ménard, un an de polémiques à Béziers 

  
L’Humanité 
06.05.15 

Le maire de Béziers : un délinquant qui s’assume 

  
La Marseillaise 
06.05.15 

Des réactions horrifiées en cascade 
 

  
Mediapart 
06.05.15 

Robert Ménard pris dans la nasse du fichage ethnique 

  

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
L’Humanité 
07.05.15 

Révélation Blog 
Dénonciation d’un accord entre Orange France et Orange Israël   

  
 MAROC 

 
Yabiladi.com 
06.05.15 

Des ONG appellent les députés à rejeter l’accord judiciaire franco-
marocain 
Dont la LDH qui rappelle que cet accord porte atteinte au droit à un recours 
effectif des victimes françaises et étrangères de crimes et délits commis au 
Maroc 

  

 
Le-petit-journal.com 
01.05.15 

Hommage à Bernard Vernhet, un militant ! 
Section LDH de Rodez-Millau 

  
Lalsace.fr 
04.05.15 

« D’ailleurs d’ici » : une fête multiculturelle et militante 
Festival à Colmar 

  
Lejdc.fr 
04.05.15 

Encore une dizaine de rendez-vous pour Festiv’O 
Festival des droits humains à Auxerre Château-Chinon, Clamecy et Nevers 

  
Sud-Ouest 
05.05.15 

Journée des droits de l’Homme. La Ligue des droits de l’Homme Aquitaine 
organise son rassemblement 

  
Politis 
05.05.15 

Dépénalisation du cannabis 
Journée mondiale du cannabis à Lyon, Marseille etc… 

  
Courrier-picard.fr Abbeville. Dernier hommage à Chantal Leblanc, militante humaniste 



 

06/05/15 Avec la LDH locale 
  
Leparisien.fr 
06.05.15 

Mantes-la-Ville : un nouveau lieur d’accueil pour la LDH 
Mise à disposition par le PC d’un lieu d’accueil pour la LDH locale 

  
La Dépêche du Midi 
06.05.15 

Rencontre. Ligue des droits de l’Homme 
Journées régionales de la LDH d’Aquitaine 

  
L’Union 
07.05.15 

Inquiétudes autour de l’avenir de la mairie annexe à la Houillère 

  
L’Avenir de l’Artois 
07.05.15 

Et si on parlait des droits de l’Homme 
A Lens 
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