
 

 Les passages presse de la LDH 
Du 8 au 21 mai 2015 

 
 

  
 ARRETES 

 
Lanouvellerepublique.fr 
18.05.15 

L’arrêté « tranquillité publique » pris cette semaine 
A Tours 

  
 DÉMOCRATIE 

 
Corse Matin 
08.05.15 

Bien que les mots n’aient pas disparu du débat public, encore moins dans les
revendications nationalistes… 
Rappel de la dissolution de la Cour de sûreté de l’Etat en 1981 

  
Atlantico.fr 
11.05.15 

« Je suis Charlie » : Comment le gouvernement a organisé la manifestation 
du 11 janvier avant même que les attentats ne soient terminés 
Rappel du communiqué de la LDH qui appelait, avec d’autres associations, à des 
rassemblements 

  
Le Journal d’Abbeville 
13.05.15 

La citoyenneté, vainqueur du tournoi 
 

  
 EXTRÊME DROITE 

 
Le Courrier Picard 
10.05.15 

Une marche contre le racisme 
Contre le maire d’extrême droite de Villers-Cotterêts 

  
Midi Libre 
17.05.15 

L’idée. Quand la chaussée peut rapporter 
Union entre Béziers et Narbonne 

  
La Marseillaise 
20.05.15 

Var. Fréjus encore à l’heure de l’Algérie française 
Stèle érigée par le maire FN de la ville  

  
La Marseillaise 
20.05.15 

Nostalgie du colonialisme, xénophobie…l’extrême-droite à la manoeuvre 

  
 FICHIERS 

 
Foot01.com 
12.05.15 

Est-il légal de ficher les supporters du PSG ? 
Le Conseil d’Etat se penche sur le recours déposé par la LDH contre un arrêté 
autorisant le fichage des supporters du PSG dans un « fichier STADE » 

  
Europe1.fr 
12.05.15 

Le Conseil d’Etat va-t-il confirmer le fichage des supporters du PSG ? 

  
Euronews.com 
RTL.fr 
Lepoint.fr 
12.05.15 

Des supporters en appellent au Conseil d’Etat pour ne pas être fichés 

  
Lefigaro.fr 
12.05.15 

La bataille contre le fichage des supporters du PSG devant le Conseil 
d’Etat 

  
AFP 
Challenges.fr 
Lepoint.fr 
13.05.15 

Le Conseil d’Etat suspend la mise en œuvre d’un fichier de supporters 



 

  
Lemonde.fr 
Rtl.fr 
13.05.15 

Le Conseil d’Etat suspend le fichage des supporters parisiens 

  
Lequipe.fr 
13.05.15 

Le Conseil d’Etat invalide le fichage des supporters 

  
Sports.fr 
13.05.15 

Le fichage au PSG retoqué 

  
Sudouest.fr 
13.05.15 

Fichage de supporters : le Conseil d’Etat gèle la mise en œuvre du fichier 
STADE 

  
Sport24.lefigaro.fr 
13.05.15 

Le CE donne raison aux fans du PSG 

  
Sport24.lefagaro.fr 
13.05.15 

La justice suspend le fichage des supporters utilisé par le PSG 

  
Le Télégramme 
13.05.15 

Supporters. Appel au Conseil d’Etat pour ne pas être fichés 

  
L’Echo 
13.05.15 

Des supporters en appellent au Conseil d’Etat 

  
Le Télégramme 
14.05.15 

Conseil d’Etat. Le fichier supporters suspendu 

  
La Provence 
14.05.15 

Le fichage des supporters suspendu 

  
Agoravox.fr 
16.05.15 

Arrêt (momentané) du fichage des supporters parisiens du PSG ! 

  
Mediapart 
16.05.15 

Le Conseil d’Etat suspend le fichier des supporters du PSG 

  
Contrepoints.org 
17.05.15 

Supporters du PSG, vous n’êtes plus fichés ! 

  
Newspress.fr 
18.05.15 

LDH-Ligue des droits de l’homme 
Communiqué sur la suspension du fichage des supporters du PSG 

  
Juritravail.com 
20.05.15 

Suspension de l’exécution de l’arrêté portant autorisation d’utilisation du 
« fichier stade » 

  
 HISTOIRE 

 
Sud-Ouest 
10.05.15 

L’Ecole communale s’appelle Lucie-Aubrac 
A Vertheuil avec la LDH locale 

  
L’Humanité 
11.05.15 

« Oh ! je ne demande pas aux jeunes gens de venir à nous par mode. Ceux 
que la mode nous a donnés, la mode nous les a repris. Qu’elle les garde ! 
Jean Jaurès, Bulletin de la LDH, 1er février 1914 

  
L’Avenir 
14.05.15 

Voyage au cœur de l’histoire 
Journée sur la Première Guerre mondiale organisée en partenariat avec la LDH 
Lens-Liévin 

  
Liberation.fr 
16.05.15 

Jean Zay, de l’école au Panthéon 
Portrait  

  
La Dépêche 
19.05.15 

L’Histoire officielle et l’adolescence en films-débats 
A Decazeville 

  



 

La Dépêche 
19.05.15 

L’association Jaurès Espace Tarn  vous invite à une conférence-débat 
jeudi 21 mai à 20h30 
Sur Jean Zay, à Albi 

  
Larep.fr 
20.05.15 

Léon Zay, ce « fou de la République » 
Portrait 

  
La République du Centre 
20.05.15 

Exceptionnelle exposition, à Orléans, sur les Juifs de France durant la 
guerre de 14-18 

  
La Dépêche 
21.05.15 

L’association Jaurès Espace Tarn et ses partenaires invitent à une 
conférence-débat 
Sur Jean Zay, à Albi 

  
 Commémoration du « massacre de Sétif, Algérie, le 8 mai 1945 » 
  
Europe1.fr 
08.05.15 

Commémoration : à Sétif, l’autre 8 mai en Algérie 
Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH, demande « la reconnaissance 
d’une vérité historique et d’une responsabilité » au sujet du massacre en Algérie 

  
La Marseillaise 
08.05.15 

La LDH conjugue devoir de mémoire et « devoir de vérité » 
Commémoration par la section de Toulon du massacre de Sétif le 8 mai 1945 

  
Nord Eclair 
10.05.15 

La Ligue des droits de l’Homme commémore l’autre 8 mai 1945 
A Belencontre 

  
La Voix du Nord 
10.05.15 

La LDH se souvient du massacre de Sétif 
Avec la section de Tourcoing 

  
 Commémoration de l’abolition de l’esclavage 
  
Le Figaro 
09.05.15 

Esclavage : nouvelle offensive contre un historien 
Universitaire auteur de travaux sur le Code noir attaqué par des associations 
nationalistes guadeloupéennes 

  
L’Ardennais 
10.05.15 

Pour ne jamais abolir la mémoire 
A Charleville-Mézières 

  
Ladepeche.fr 
11.05.15 

L’esclavage n’a pas encore été éradiqué 
Commémoration de l’abolition de l’esclavage à Cahors avec Nicole Paoli, LDH 

  
Le Petit Journal 
14.05.15 

Abolition de l’esclavage : un devoir de mémoire et de vigilance 
Commémoration à Cahors 

  
Courrierdelouest.fr 
16.05.15 

Trélazé. Lectures de poèmes d’Aimé Césaire à la médiathèque 
Organisé par la LDH et le collectif de l’abolition de l’esclavage et de la traite 
négrière 

  
Le Courrier de l’Ouest 
19.05.15 

Aimé Césaire se lit à la médiathèque 
A l’école Aimé-Césaire 

  
 Commémoration de la capitulation de l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945 
  
La Montagne 
09.05.15 

Cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 
A Moulins 

  
Le Courrier de l’Ouest 
10.05.15 

Brézé. J-M. Maret décoré du 8 mai 

  
 JUSTICE 

 
AFP 
Actu.orange.fr 
17.05.15 

Décès de l’avocat Francis Jacob, militant « des droits et des libertés » 
Avocat de la LDH 

  
Humanite.fr Justice. Décès de l’avocat Francis Jacob, fervent militant des droits de 



 

17.05.15 l’Homme 
  
Corsenetinfos.fr 
20.05.15 

Rapprochement des détenus et loi d’amnistie : Un « dialogue ouvert » 
entre Christiane Taubira et la délégation corse 
Avec les représentants de la LDH corse 

  
 LAICITE 

 
Reunion.la1ere.fr 
14.05.15 

La LDH appelle les Réunionnais à ne céder à aucun fantasme 
Suite à la dégradation volontaire de lieux de culte 

  
Zinfos974.com 
14.05.15 

La Ligue des droits de l’Homme dénonce les profanations de lieux de culte 

  
Le Républicain Lorrain 
21.05.15 

« C’est sur le budget national, donc l’impôt des citoyens, qu’est financé ce 
régime » 
Associations laïques de Moselle 

  
 PEINE DE MORT 

 
Humanite.fr 
12.05.15 

ECPM : attente dans une atmosphère apaisée pour Serge Atlaoui 
Communiqué du collectif Ensemble contre la peine de mort, en faveur du 
Français condamné à mort en Indonésie 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
Sud-Ouest 
10.05.15 

Les  Grandes oreilles illégales des services secrets français  
Recours de la FIDH et de la LDH contre la DGSE pour collecte de données 

  
Lavie.fr 
11.05.15 

La loi renseignement, suicidaire pour la démocratie 
Inquiétude de la LDH, certaines ONG, hommes politiques, etc. sur « une loi 
liberticide » 

  
Humanite.fr 
13.05.15 

Etat de surveillance contre Etat de droit ? 
Loi sur le renseignement 

  
Vaucluse Matin 
16.05.15 

Citizen Four, le film lanceur d’alerte sur la surveillance de masse présenté 
au cinéma Le Forum 
Organisé par un collectif orangeois dont fait partie la LDH 

  

  
 ÉDUCATION 

 
Le Journal de la Haute-Marne 
18.05.15 

Le premier ministre publie une tribune pour défendre la réforme du collège 
et sa ministre 

  
 Ecrits pour la Fraternité 
  
Lamarseillaise.fr 
13.05.15 

Toulon : « Je suis, tu es », les stagiaires d’Hergos en seront 
Participation au concours « Ecrits pour la Fraternité » de la LDH 

  
Var Matin 
14.05.15 

Le travail sur la fraternité des stagiaires du centre Hergos sélectionné par 
la Ligue des droits de l’Homme 

  
Ouest France 
14.05.15 

Les Ecrits pour la Fraternité. Exposition 
 

  
Le Télégramme 
15.05.15 

« Ecrits pour la Fraternité ». Expo jusqu’au 22 mai 

  
Sud Ouest 
18.05.15 

Le jury récompense le lycée Hector-Serres 
 

  
Ouest France Les œuvres des élèves sur les droits de l’Homme à la bibliothèque 



 

20.05.15 
  
Le Télégramme 
21.05.15 

Exposition. La fraternité s’installe à la bibliothèque 
Bibliothèque Henri-Queffélec 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
Lemainelibre.fr 
18.05.15 

Sarthe. Lassana Bathily, le héros de l’Hyper Cacher, sera au mans 
dimanche 
Au congrès de la LDH 

  
Ouest-France.fr 
18.05.15 

Congrès de la LDH. Le héros du supermarché Casher dimanche au Mans 

  

  
 DROIT D’ASILE 

 
Ouest-France.fr 
09.05.15 

Le droit d’asile en débat au cinéma 
A Dinan avec la LDH 

  
Lavoixdunord.fr 
13.05.15 

Berck : leur demande d’asile est rejetée, le sous-préfet les somme de partir 
Intervention de la LDH locale 

  
Lavoixdunord.fr 
19.05.15 

Berck : qui sont ces six familles menacées d’expulsion du FIAC lundi 
prochain ? 

  
Libération 
20.05.15 

Le mythe de la France généreuse 
Prise en charge des demandeurs d’asile 

  
 JEUNES SANS PAPIERS 

 
Leparisien.fr 
13.05.15 

Le Kremlin-Bicêtre : des élèves sans-papiers parrainés par des élus 
Afin d’être soutenus dans leurs démarches  

  
Sudouest.fr 
19.05.15 

Lot-et-Garonne : la justice annule l’expulsion d’un jeune apprenti 
Intervention de RESF, de la LDH et de la Cimade 

  
Ouest-France.fr 
20.05.15 

Mineurs isolés étrangers. 70 personnes devant le CHU de Nantes 
Contre les examens médicaux censés déterminer l’âge des jeunes  

  
 MIGRATIONS 

 
Centre Presse 
09.05.15 

Réseaux migrants villefranchois : « Il convient de dépasser les peurs 
irrationnelles » 
Les réseaux sont scandalisés par les drames à répétition vécus dans les bateaux 
en perdition qui viennent en Europe 

  
L’Indépendants 
11.05.15 

Ciné-débat 
Sur le documentaire « L’Aventure » ou le périple de trois migrants en Europe, à 
Castelnaudary  

  
L’Humanité 
19.05.15 

Rassemblement silencieux : « Des ponts pas des murs : contre les naufrages 
en méditerranée » 
Au Pont des Arts à Paris le 22 mai 

  
La Provence 
21.05.15 

Un film et une intervenante demain soir à Ciné-toiles 
Sur les problèmes des migrants 

  

  
 RACISME 

 
Midilibre.fr Montpellier : Dieudonné se produit ce samedi soir au Zénith sur fond de 



 

08.05.15 polémique 
La Licra, le Mrap et la LDH continuent à s’opposer à l’humoriste qu’ils accusent 
de défendre des « thèses racistes » 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
Leparisien.fr 
18.05.15 

Argenteuil : le spécialiste des Roms dédicace son livre 
 

  
Metronews.fr 
19.05.15 

Mur anti-gens du voyage à la frontière belge : « Nous voulons un accueil 
décent » 
Projet du maire de la ville belge voisine de construire un mur de séparation avec 
l’aire des gens du voyage de Wattrelos 

  
La Meuse 
20.05.15 

« Mur de la honte ? On l’aime notre ghetto » 
Wattrelos 

  
  

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Centre Presse 
20.05.15 

Connaître ses origines et mieux lutter contre les discriminations 
A Rodez, à l’occasion de la Journée de lutte contre les discriminations 

  
Ladepeche.fr 
21.05.15 

Actions contre les discriminations 
A Rodez, à l’occasion de la Journée de lutte contre les discriminations 

  
 « Fichage illégal » fait par Robert Ménard dans les écoles de Béziers 
  
Midilibre.fr 
08.05.15 

Béziers : Ménard l’assure, il n’avait pas compté jusqu’au bout 
La LDH a saisi la Commission nationale informatique et liberté (Cnil) 

  
La Marseillaise 
08.05.15 

Tolérance et résistance à Béziers 
Appel à un RDV citoyen devant la stèle de Jean Moulin 
Robert Ménard n’en était pas à son coup d’essai 

  
L’Indépendant 
09.05.15 

Ménard 
Rassemblement citoyen à Béziers 

  
Midi Libre 
09.05.15 

Large rassemblement contre Robert Ménard 
Manifestation à Béziers 

  
Tempsreel.nouvelobs.fr 
09.05.15 

Enfants musulmans fichés : à Béziers, il y a les pro-Ménard, et les autres 

  
La Marseillaise 
10.05.15 

Statistiques ethniques : l’opposition se mobilise 
Mobilisation face à la stèle Jean Moulin à Béziers 

  
La Marseillaise 
12.05.15 

Le premier référé contre Ménard rejeté 
Par le Tribunal de Montpellier en l’absence de preuves de l’existence de fichiers 

  
La Marseillaise 
13.05.15 

Priorité à l’action pénale en cours 
Saisine de la CNIL par la présidente de la section LDH de Montpellier 

  
La Marseillaise 
14.05.15 

Une autre parole tend à se libérer 
Lancement de Les citoyens de Béziers libèrent la parole ! 

  
La Dépêche 
17.05.15 

Venue de Ménard : la LDH réprouve 
Venue de Robert Ménard à Toulouse  

  
Midilibre.fr 
18.05.15 

Toulouse : la conférence de Robert Ménard fait polémique 

  
La Dépêche 
18.05.15 

Pour le NPA, « Ménard n’a pas sa place à Toulouse » 



 

  
L’Indépendant 
20.05.15 

La polémique Ménard atteint Toulouse 

  
 HOMOPHOBIE 

 
L’echo.info 
13.05.15 

Sensibiliser pour mieux prévenir 
Evènements à Limoges dans le cadre de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 

  
Le Télégramme 
14.05.15 

La LDH propose un échange sur la transidentité 
Dîner-débat organisé par la LDH Quimper 

  
Ouest France 
20.05.15 

Dîner-débat sur la transidentité, ce vendredi 
LDH Quimper 

  

 
  
Le Journal de Saône-et-Loire 
21.05.15 

Des actions pour les droits des femmes 
Mouvement Femmes Solidaires 

  

  
 CHINE 

 
Lemonde.fr 
14.05.15 

En Chine, le tournant du 17 mai 2010 bouscule l’économie mondiale 
Dénonciation par la LDH des conditions de travail  

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
L’Humanité 
12.05.15 

Un appel pour sortir de l’impasse 
 P. Vidal-Naquet, historien qui a soutenu les efforts de paix dans le conflit 
israélo-arabe au Moyen-Orient 

  
Libération 
12.05.15 

Combattre l’antisémitisme et condamner la politique israélienne 
P. Vidal-Naquet, historien qui a soutenu les efforts de paix dans le conflit 
israélo-arabe au Moyen-Orient 

  
La Marseillaise 
15.05.15 

Les cerfs-volants de la liberté 
Présence d’une photographe engagée pour la Palestine 

  
La Marseillaise 
15.05.15 

64 personnalités réclament que la France sanctionne la politique 
israélienne 

  
Blogs.mediapart.fr 
16.05.15 

Trop c’est trop ! 
Combattre l’antisémitisme et sanctionner la politique israélienne 

  
Ouest France 
21.05.15 

Une conférence sur la Palestine, le 28 mai 
A Rennes 

  
 MAROC 

 
La-croix.com 
11.05.15 

France-Maroc, le prix de la réconciliation 
Préoccupation de la LDH et autres ONG des droits de l’homme au regard d’un 
protocole « contraire à la constitution française » et qui « risque de mettre la 
France en violation de ses obligations internationales » 

  
Le Monde.fr 
Le Monde 
12.05.15 

Des ONG dénoncent l’accord juridique Paris-Rabat 

  
Lemonde.fr 
20.05.15 

Amnesty s’alarme des risques d’impunité pour la torture au Maroc 

  
L’Obs Notre ami l’espion du roi 



 

21.05.15 Plaintes pour torture envers le chef du contre-espionnage marocain 
  

  
La Dépêche du Midi 
08.05.15 

La LDH organise ses journées régionales 
Secondes journées régionales sur « Etre solidaire dans la diversité pour construire le vivre 
ensemble » par la section de Villeneuve-sur-Lot 

  
Le Courrier Picard 
09.05.15 

Plutôt un but que des buts dans le tournoi citoyen 
A Abbeville 

  
La Marseillaise 
09.05.15 

Depuis la fatale liberté de penser du Chevalier de La Barre 
Rencontres cinématographiques à Manosque 

  
L’Est Républicain 
11.05.15 

Rumeurs et profanation 
A Toulouse 

  
leJdc.fr 
13.05.15 

La Ligue des droits de l’Homme organise son premier café-débat 
La section locale de la Ligue des droits de l’Homme a organisé, il y a peu, son
premier café-débat 
Section du Haut-Nivernais/Clamecy 

  
Nord Eclair 
14.05.15 

Maison de quartier de  Vauban : réunion manquée, hier, la colère étouffe le 
dialogue 

  
Le Télégramme 
16.05.15 

MJC. Une autre vision du monde le 29 mai 
Rendez-vous citoyen avec la LDH et Attac 

  
Le Télégramme 
21.05.15 

Lotissement… 
Subventions aux associations 

  
Lanouvellerepublique.fr 
21.05.15 

Germain Rallon écrivain : une renaissance littéraire 
Hommage à Thénezay 

  
Le Télégramme 
21.05.15 

Projection « En quête de sens » le 29 mai 
Organisée par des associations quimpéroises et concarnoises 
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