
 

 Les passages presse de la LDH 
Du 12 au 18 juin 2015 

 
 

  
 DEMOCRATIE 

 
Sud-Ouest 
13.06.15 

Leur espoir tourné vers les prisons 
Un pas pour la paix au Pays basque 

  
AFP 
13.06.15 

Des milliers de manifestants à Ajaccio pour l’amnistie et l’application des 
réformes 
Manifestation avec la LDH 

  
France3 Corse 
14.06.15 

Rassemblement à Ajaccio pour réclamer une « solution politique » en 
Corse 

  
Corse Matin 
14.06.15 

Près de 3000 personnes pour le respect de l’Etat 
Manifestation pour le respect des motions et textes votés par l’Assemblée 

  
Politis 
17.06.15 

Une justice de transition 
Conférence pour la paix au Pays Basque à l’Assemblée nationale 

  
 DONNES PERSONNELLES 

 
L’Echo 
12.06.15 

La loi télécom de 2013 bafouait la vie privée 
La Cour Constitutionnelle a annulé la loi télécom qui obligeait les opérateurs à 
conserver les communications téléphoniques et électroniques 

  
L’Echo 
12.06.15 

Sous l’œil de Big Brother 
Soirée information-débat, avec la LDH, Attac19, etc… 

  
 EXTRÊME DROITE 

 
AFP 
12.06.15 

Mantes-la-Ville : bras de fer entre le département et la mairie FN sur les 
associations 
Rappel de la suppression des aides à la LDH locale 

  
La Montagne 
12.06.15 

Réaction 
Indignation à Tulle au sujet d’affiches et tracts visant l’immigration et l’islam 
diffusés par un groupuscule d’extrême droite 

  
L’Echo 
12.06.15 

La LDH19 condamne l’affichage du 9 juin 
Indignation de la LDH Corrèze par les provocations de l’extrême droite qui a 
diffusé des tracts d’incitation à la xénophobie à Tulle 

  
La Marseillaise 
13.06.15 

« La propagation des idées d’extrême droite » 
Journée de Jérusalem à Montpellier 

  
Lagazette.fr 
16.06.15 

Mantes-la-Ville : bras de fer entre le département et la mairie FN sur les 
associations 

  
 HISTOIRE 

 
La Provence 
13.06.15 

Les trous noirs de l’histoire 
Conférence-débat sur le thème « les trous noirs des mémoires nationales » 
organisée par le Collectif vivre ensemble, la LDH, etc… 

  
Vosges Matin Jean Jaurès, un parcours d’exception 



 

17.06.15 Exposition organisée par la LDH de Gérardmer 
  
Midi Libre 
18.06.15 

En bref 
Commémoration de l’appel du 18 juin 

  
L’Echo des Vosges 
18.06.15 

Les temps forts de la semaine dans la Vallée des Lacs 
Exposition sur Jean Jaurès à Gérardmer 

  
 LAICITE 

 
Le Travailleur Catalan 
12.06.15 

La laïcité en débat 
Colloque sur la laïcité organisé par la FSU 66 avec la LDH locale 

  
Vosges Matin 
17.06.15 

Kermesse de la laïcité à l’école Luc-Escande 

  
 POLICE 

 
Aujourd’hui en France 
12.06.15 

A Metz, on prépare l’armurerie 
Le maire décide de doter la police d’armes à feu 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
La Montagne 
13.06.15 

François Colombet invité de la LDH 
Loi sur le renseignement 

  
L’Echo 
17.06.15 

« On légalise des pratiques illégales » 
Projet de loi sur le renseignement 

  
Le Progrès 
18.06.15 

Scandale discret 
Sondage sur la politique de sécurité 

  
 PRISON 

 
AFP 
16.06.15 

Grèves de la faim à Fleury-Mérogis de détenus corses et basques 
Soutien de la section corse de la LDH 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Le Petit Bleu 
18.06.15 

Délinquance. Un policier en plus, en attendant les caméras ? 
 

  
Sud Ouest 
18.06.15 

La télésurveillance fait débat 

  

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
Le Courrier Picard 
17.06.15 

Mobilisation de soutien pour les militants anti-« 1000 vaches » 
Organisée par la LDH de Picardie 

  
 ÉDUCATION  

 
L’Est Républicain 
12.06.15 

Les uns et les autres 
Concours de poèmes de la LDH 

  
L’Est Républicain 
13.06.15 

La fraternité en mots 
Concours de poèmes à Pont-à-Mousson  

  
Lanouvellerepublique.fr 
16.06.15 

Droits de l’Homme : six lycéens primés 
Concours de poèmes à Châteauneuf 

  
Courrier-picard.fr 
17.06.15 

Rue. Ecrits pour la fraternité : Julien Gratio, primé à l’échelon national 
Section LDH Rue-Le Crotoy 



 

  
Les Echos 
17.06.15 

Des élèves du lycée professionnel Châteauneuf récompensés 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
Sud Ouest 
18.06.15 

Nucléaire : la LDH dresse le bilan 
Colloque sur la centrale du Blayais 

  
 INEGALITES 

 
La Voix de l’Ain 
12.06.15 

En lutte contre la précarité 
Projection par la LDH locale de « Louise Wimmer » film contre la précarité 

  
 LOGEMENT 

 
Logement 
15.06.15 

17500 personnes, dont 5000 mineurs, dans 495 installations précaires 
La Fondation Abbé Pierre demande à l’Etat d’engager une politique offensive sur 
le logement 

  
Le Dauphiné Libéré 
16.06.15 

« Pas de démantèlement sans relogement décent » 
Rassemblement devant un bidonville à Grenoble 

  
 SANTE 

 
Le Progrès 
16.06.15 

Les associations du Rhône 
Pour les droits des malades 

  
 TRAVAIL 

 
Sud-Ouest 
13.06.15 

Pessac. Grève de la Monnaie 
Contre une mise à pied infligée par le conseil de discipline de l’établissement 

  
La Marseillaise 
16.06.15 

En bref 
Grève à l’Apave à Châteauneuf-les-Martigues 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
Sudouest.fr 
12.06.15 

Droits de l’Homme : décerné à Bordeaux, le Prix Ludovic-Trarieux a 30 ans 
Fondateur et premier président de la LDH de 1898 à 1903 

  
Sud-Ouest 
12.06.15 

Un prix bordelais pour les avocats du monde 
Prix international des de l’Homme, Ludovic-Trarieux 

  

  
AFP 
16.06.15 

Des linceuls devant l’Assemblée Nationale contre les expulsions d’étrangers 
malades 
Suite à la réforme du droit au séjour pour soins 

  
 DROIT D’ASILE 

 
La Manche Libre 
13.06.15 

Les réfugiés célibataires à la rue 
Attribution des logements aux familles et non plus aux célibataires 

  
Sud-Ouest 
13.06.15 

Les demandeurs d’asile indésirables 
Refus de certains hôtels d’héberger les demandeurs d’asile à Bordeaux, en raison 
de Vinexpo  

  
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
17.06.15 

Le 20 juin Journée mondiale des réfugiés. Les réfugiés de Syrie ont besoin de
notre accueil 

  
La Dépêche 
18.06.15 

Le 20 juin, c’est la Journée mondiale des réfugiés. Les réfugiés de Syrie ont 
besoin de notre accueil 



 

  
 MIGRATIONS 

 
Le Courrier Picard 
12.06.15 

Les places sont chères dans l’Abri d’infortune 
Film l’Abri, sur un foyer suisse de migrants, projeté par le Collectif pour un avenir 
solidaire 

  
Lacroix.fr 
16.06.15 

A Lyon, les catholiques ouvrent de nouvelles voies pour l’accueil des 
migrants 
Coordination « Urgence migrants » 

  
Ladepeche.fr 
17.06.15 

Le réalisateur Marcel Trillat : « On construit une muraille contre les 
migrants » 
Ciné-débat à Toulouse 

  
 Evacuations de campements de migrants  

 
Lemonde.fr 
12.06.15 

Migrants à Paris : dix jours, quatre évacuations et un statu quo 
Appel des associations de soutien aux migrants, France Terre d’asile et la LDH, 
pour un plan d’urgence demandant une « réponse adaptée à l’ampleur de cette 
crise » 

  
L’Humanité 
12.06.15 

Sous les bars branchés du 13e, l’autre camp de migrants attend son heure 
Campement d’Austerlitz 

  
Le Bulletin Quotidien 
12.06.15 

Préfet IDF / Migrants : Le préfet d’Ile-de-France, F.F. Carenco a défendu hier 
les opérations d’évacuation des migrants dans la capitale, dont certaines 
associations ont dénoncé la brutalité 

  
AFP 
15.06.15 

Le gouvernement face au défi des arrivées de migrants 
Appel à manifester du collectif « Des ponts pas des murs » dont fait partie la LDH 

  
France24.com 
15.06.15 

Migrants à Paris : le campement d’Austerlitz vit dans la crainte d’une 
évacuation 
Collectif de soutien aux migrants du 13e 

  
Direct Matin 
15.06.15 

L’Evacuation plane sur le camp de sahraouis 
A Bordeaux 

  
AFP 
Le-pays.fr 
16.06.15 

Quelque 1800 personnes défilent à Paris en solidarité avec les migrants 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
16.06.15 

La France au défi d’honorer ses fondements 
Rappel de l’évacuation des migrants de la Chapelle à Paris, Vintimille,  

  
France3-regions-francetvinfo.fr 
16.06.15 

Paris : Un collectif appelle à une manifestation de solidarité avec les migrants

  
Lefigaro.fr 
16.06.15 

Paris : manifestation en soutien aux migrants 

  
La Gazette du Val d’Oise 
L’Echo Régional 
17.06.15 

Les associations se mobilisent pour les migrants 
En Ile-de-France 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
17.06.15 

La gauche parisienne unie pour réclamer des centres d’accueil 
Au conseil de Paris 

  
LeMessager.fr 
17.06.15 

Annecy : ils manifestent devant la préfecture pour réclamer « un toit pour 
tous » 

  
  
  



 

 REGULARISATION 
 

Midi Libre 
13.06.15 

Réfugiés 
Cercle de silence à Alès 

  
Lyoncapitale.fr 
14.06.15 

Réforme du droit des étrangers : les associations lyonnaises mobilisées 
Selon la Cimade et la LDH, « cette nouvelle réforme du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers ne marque guère de rupture par rapport aux réformes 
antérieures » 

  
Ouest France 
Ouest-France.fr 
16.06.15 

Jeudi, rassemblement pour la famille Ozturk 
Famille kurde menacée d’expulsion à Redon 

  

  
 RACISME 

 
La Marseillaise 
17.06.15 

Seront-ils une majorité contre l’islamophobie du maire ? 
A Venelles 

  
 ROMS 

La Marseillaise 
12.06.15 

Quatre mois ferme pour Marius, 26 ans 
Contrôle d’identité à l’intérieur d’un camp 

  
F3 Nord Pas-de-Calais 
13.06.15 

Marche en hommage à David, 4 ans, mort dans l’incendie du camp de 
Roms de la Madeleine 
Marche, à Lille, à l’appel de plusieurs associations, dont la LDH 

  
Le Dauphiné Libéré 
16.06.15 

La situation des Roms débattue au Rouge et Noir 
A Annecy 

  
 

  
Midi Libre 
13.06.15 

Les prostituées ont droit au respect 
Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH 

  

  
 GEORGIE 

 
Lyoncapitale.fr 
13.06.15 

Un rhodanien emprisonné depuis 5 mois en Géorgie 
Appel par plusieurs organisations et partis de gauche aux autorités françaises 
pour faire pression sur la Turquie et la Géorgie afin de faire libérer Halis 
Aydogan 

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
14.06.15 

Tracts et pétition 
Campagne Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël pour le respect 
du droit international, les droits de l’Homme et la libre autodétermination du 
peuple palestinien 

  
La Marseillaise 
14.06.15 

« Partner consolide la colonisation israélienne » 
Affaire Orange/Partner en Israël  

  
 MAROC 

 
Médiapart 
14.06.15 

L’accord de coopération judiciaire est très vivement critiqué 
Sur l’impunité aux officiels marocains 

  



 

  
Le Courrier Français 
12.06.15 

Un festival des Droits de l’Homme 
A Agen, à l’appel des Montreurs d’Images 

  
Vosges Matin 
12.06.15 

Sans titre 
Gym Arc-en-ciel… 

  
Le Dauphiné Libéré 
12.06.15 

Infos pratiques 
Chambéry. Maison des Associations, permanences, expo photos,… 

  
Le Dauphiné Libéré 
12.06.15 

Au cinéma, au cinéma,… 
A Annemasse 

  
La Voix de l’Ain 
12.06.15 

Enorme succès de l’opération P’tit Déj pour AZCO 
A Froissiat 

  
Le Dauphiné Libéré 
13.06.15 
16.06.15 

Infos pratiques 
Expo photos à Chambéry 

  
Le Dauphiné Libéré 
14.06.15 

Dôme cinéma. Rencontre-débat avec Axel Salvatori-Sinz 
A Albertville 

  
Lejournaltoulousain.fr 
15.06.15 

Ligue des droits de l’Homme : priorité à l’action militante 
Réunion régionale de la délégation Midi Pyrénées de la LDH 

  
L’Echo 
15.06.15 

Un bilan positif pour l’USU 
A Ussel 

  
Ouest France 
15.06.15 

Le Conseil municipal vote les subventions 
A Fay-de-Bretagne 

  
La Meuse 
16.06.15 

Rencontre avec Monsieur Optimiste 
Alain Berenboom 

  
La Marseillaise 
16.06.15 

« Les Chebabs de Yarmouk » avec la Ligue des droits de l’Homme 
Film-débat avec Axel Salvatori-Sinz 

  
Le Courrier Picard  
17.06.15 

Les douze associations blacklistées par la mairie 

  
Ouest France 
17.06.15 

Le conseil municipal vote 20 479 € de subventions 
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