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 DEMOCRATIE

 
L’Humanité 
07.09.15 

Ils seront à la Fête et vous ?
Fête de l’humanité 

  
Politis.fr 
09.09.15 

L’ESS à la fête de l’Humanité
Avec la présence de la LDH 

  
 ÉXTRÊME DROITE

 
Leparisien.fr 
Le Parisien 
04.09.15 

Tombes vandalisées à Montjavoult : l’évêque de l’Oise consterné
Condamnation de la Fédération LDH de l’Oise 

  
Le Courrier Picard 
05.09.15 

Indignés, après la profanation
Après la profanation, le temps de l’indignation 
A Montjavoult 

  
La Voix du Nord 
06.09.15 

Bourguignon : « Face au FN, défendre nos valeurs, ne plus avoir la trouille »

  
Humanite.fr 
07.09.15 

Sous la « banalisation », les obsessions intactes du Front National
Attaques contre la LDH, entre autres 

  
L’Echo 
07.09.15 

Conférence de la LDH : « Répondre aux extrêmes droites » 
Organisée par la LDH de Brive 

  
Rtl.fr 
10.09.15 

Photomontage, crachats, crèche de Noël…Robert Ménard, maire ès polémiques
Rappel des provocations et des mesures polémiques dans sa ville de Béziers 

  
 HISTOIRE

 
La Montagne 
05.09.15 

Monument aux Morts : il manque le 182e

A Meymac 
  
Liberation.fr 
10.09.15 

Réfugiés espagnols : quand la France choisissait l’infamie 
Rappel du rôle de la LDH présidée par Victor Basch 

  
 LIBERTE DE CREATION

 
Liberation.fr 
09.09.15 

Physique ou insidieuse, jusqu’où ira la censure dans l’art ? 
Article d’Agnès Tricoire à propos des actes de vandalisme sur les œuvres d’Anish Kapoor 

  
La Marseillaise 
10.09.15 

« Nous ne transigerons pas sur la liberté de création » 
Menaces sur l’artiste Pakito Boline 

  
 POLICE

 
Le Parisien 
07.09.15 

Pourquoi les policiers municipaux de Beauvais veulent être armés

  
AFP 
Lefigaro.fr 
FR3.fr 
09.09.15 

Tir mortel à Poitiers en 2007 : la justice casse le non-lieu pour un policier
Affaire d’un policier qui avait tué un fugitif délesté de son arme. La LDH avait dénoncé 
une instruction menée « largement à décharge » du policier 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Lemonde.fr 
07.09.15 

La présence militaire provoque une confusion entre guerre et paix
Interview de JP. Dubois, président d’honneur de la LDH au sujet du plan Vigipirate 

  



 

Médiapart 
07.09.15 

La justice enquête sur l’interpellation « préventive » de militants antinucléaires
Interpellation abusive d’un militant du réseau Sortir du nucléaire au stade de France en 
2011 

  
Les Inroks 
07.09.15 

A quoi sert vraiment Vigipirate ?

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
La Dépêche 
04.09.15 

« 19 caméras de vidéosurveillance »
 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Reunion.la1ere.fr 
1ére 
04.09.15 

L’accueil des réfugiés répond à un devoir d’humanité selon la Ligue des droits de 
l’Homme 
Nécessité de mette en œuvre les moyens et les modalités d’accueil à la mesure des 
enjeux humains 

  
Ouest-France.fr 
Ouest France 
04.09.15 

Cent pour un toit pour aider les « sans droit »
Création d’une association à Quimperlé avec le soutien de la LDH 

  
Lexpress.fr 
04.09.15 

Héberger un migrant à la maison, est-ce possible ? 
Exemple de poursuite d’un militant LDH à Dijon pour avoir fourni des attestations 
d’hébergement à des demandeurs d’asile 

  
L’Humanité 
04.09.15 

« Après l’émotion, il est urgent de changer de politique » 
Exemple du Vigan dans le  Gard 

  
Aujourd’hui en France 
Le Parisien 
04.09.15 

Un afflux sans précédent

  
Sud-Ouest 
04.09.15 

Thé amer au village sahraoui à Bordeaux
 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
05.09.15 

Initiatives de citoyens
Pour l’accueil des réfugiés 

  
Lemonde.fr 
05.09.15 

Migrants : la mobilisation en faveur de l’accueil des réfugiés en France reste timide
Appel à un rassemblement le 8 septembre lancé suite à une réunion inter-associations 
organisée par la LDH  

  
Ladepeche.fr 
05.09.15 

Le Lot, terre d’accueil des migrants ?
Action de la LDH du Lot 

  
Sud-Ouest 
05.09.15 

Le campement se prépare à durer
Collectif d’associations et de citoyens autour des Sahraouis 

  
Breizh-info.com 
06.09.15 

Nantes. Un millier de personnes à la manifestation de soutien à l’invasion 
migratoire 
Participation de la LDH de Nantes 

  
Atlantico.fr 
06.09.15 

Migrants : 66 artistes vont donner un de leurs cachets à des associations
Dont la LDH 

  
Elle 
06.09.15 

Soixante-six artistes se mobilisent pour aider les migrants 

  
Europe1.fr 
06.09.15 

« Une main tendue » : Europe 1 s’associe à la mobilisation des artistes pour les 
migrants 

  
France24.com 
06.09.15 

Artistes et politiques, la France commence à se mobiliser pour les réfugiés

  
JDD 
06.09.15 

Appel des 66 artistes : ils donneront un de leurs cachets pour les migrants

  



 

Tele-loisirs.fr 
06.09.15 

66 artistes s’engagent à aider les réfugiés : « Nous ne formons qu’une seule et 
même humanité » 

  
Le Courrier de l’Ouest 
06.09.15 

Solidarité. Un appel au peuple français pour accueillir les migrants syriens
Rassemblement à Angers 

  
Le Maine Libre 
06.09.15 

Migrants. La Ligue des droits de l’Homme appelle à un rassemblement « en 
solidarité avec les migrants » 

  
Le Journal du Dimanche 
06.09.15 

« Une main tendue »
Appel signé par 66 artistes 

  
La Voix du Nord 
06.09.15 

Les Boulonnais sont-ils prêts à accueillir des réfugiés syriens ?
Réponse de la présidente de la LDH de Boulogne-sur-Mer 

  
L’Union 
06.09.15 

La Ligue des droits de l’Homme plaide pour les réfugiés 

  
La Provence 
06.09.15 

Un modeste rassemblement en soutien aux migrants. Ils étaient une petite 
soixantaine 

  
Public.fr 
07.09.15 

Alex Lutz réunit les Daft Punk, Florence Foresti et 66 artistes pour les migrants…

  
Cotequimper.fr 
07.09.15 

Quimper. Mobilisation pour l’accueil des migrants 
Appel de la LDH de Quimper aux élus locaux 

  
Francetvinfo.fr 
07.09.15 

Crise des migrants : a-t-on le droit d’accueillir un réfugié chez soi ?

  
Lavoixdunord.fr 
07.09.15 

Les Boulonnais sont-ils prêts à accueillir des réfugiés syriens ?
 

  
Leprogres.fr 
07.09.15 

« Que des réfugiés chrétiens » à Roanne : la LDH juge Yves Nicolin 
« discriminatoire » 
Le maire de Roanne est favorable à l’accueil des réfugiés syriens à condition qu’ils soient 
chrétiens 

  
Letelegramme.fr 
07.09.15 

L’appel de la LDH aux élus locaux 7 septembre 2015 
LDH Quimper 

  
Mediapart.fr 
07.09.15 

« Asile ! C’est un droit ! » : appel à un rassemblement de soutien aux réfugiés
A Paris le 8 septembre 

  
Rue89lyon 
07.09.15 

Accueil des réfugiés : en France, les communes sont en première ligne

  
Courrier-picard.fr 
07.09.15 

Abbeville (80) : Manifestation de soutien aux réfugiés ce mercredi
Rassemblement à l’appel de la LDH, RESF, etc.. 

  
Le Courrier Picard 
07.09.15 

Mobilisation locale en soutien aux réfugiés
A Abbeville 

  
Presse Océan 
07.09.15 

Réfugiés : un rassemblement ce soir devant la préfecture. La Ligue des droits de 
l’Homme de Nantes 

  
Ouest France 
07.09.15 

Accueil des réfugiés : ce que peut faire Quimper 
« Prudence » du maire de la ville 
Un appel au rassemblement mercredi 
A l’initiative de la LDH 

  
Le Bien public 
07.09.15 

« La France doit adopter une politique plus courageuse » 
Propos de Claude Bartelone 

  
Vosges Matin 
07.09.15 

Le cri d’alarme des associations
A Gérardmer  

  
Le Dauphiné Libéré 
07.09.15 

La Ligue des droits de l’Homme lance un appel aux élus 
Section d’Albertville 

  
Le Monde 
07.09.15 

A Bordeaux, un asile incertain pour les migrants sahraouis 

  
  



 

20 Minutes 
07.09.15 

Roanne privilégiera les chrétiens
Propos du maire de Roanne 

  
Lamontagne.fr 
07.09.15 

Une Puydômoise prête à accueillir chez elle une famille de Syriens témoigne

  
Sud-Ouest 
07.09.15 

Café citoyen
Le sujet sera les réfugiés migrants en présence de nombreuses associations 

  
AFP 
Lacroix.fr 
20minutes.fr 
L’Entreprise 
Lepaysroannais.fr 
08.09.15 

Manifestation à Paris pour défendre le droit à l’asile pour les réfugiés
Analyse de Françoise Dumont, présidente de la LDH 

  
Leprogres.fr 
08.09.15 

Loire. Yves Nicolin : « Oui à la générosité, non à l’aveuglement »
Position discriminatoire du maire 

  
Corsenetinfo.com 
08.09.15 

« Solidarité avec les réfugiés » : la LDH Corsica appelle aux rassemblements à 
Ajaccio et à Bastia 

  
L’Alsace 
07.09.15 
08.09.15 

Migrants et réfugiés : un forum à Kingersheim ce week-end 
Organisé par le collectif Urgence Welcome 

  
AFP 
09.09.15 

Rassemblement à Roanne pour dénoncer la « discrimination » envers les migrants
Rassemblement à l’appel des partis et syndicats de gauche pour dénoncer Yves Nicolin 

  
Estrepublicain.fr 
09.09.15 

« On peut les accueillir, montrons-le »
A Besançon 

  
Lanouvellerepublique.fr 
09.09.15 

Mobilisation et rassemblement
Rassemblement à Châteauroux 

  
Lecourrierdelatlas.com 
Presseocean.fr 
09.09.15 

La Région débloque 100 000 euros pour l’accueil de réfugiés 
En Pays-de-la-Loire 
France : Soutien aux réfugiés : d’un rassemblement unitaire à une joyeuse 
cacophonie 

  
Politis.fr 
09.09.15 

Réfugiés : la mobilisation retombe-t-elle déjà ? 
Appel de la LDH et autres associations à rassemblement 

  
Sudouest.fr 
09.09.15 

Une manifestation pour le respect du droit d’asile jeudi à Mont-de-Marsan
Appel de la LDH locale à manifester devant la préfecture des Landes 

  
Letelegramme.fr 
09.09.15 

Accueil des réfugiés. Des Briochins manifestent leur soutien 
A l’appel de la LDH de Saint-Brieuc 

  
Var Matin 
09.09.15 

Mobilisation en faveur de l’accueil des réfugiés 
A Toulon, avec la LDH 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
09.09.15 

Mulhouse « Humanité sans limite»
Collectif avec la LDH 

  
Vaucluse Matin 
09.09.15 

Un rassemblement pour mobiliser les élus
A Avignon 

  
Le Maine Libre 
09.09.15 

Quel accueil en Sarthe ?
Mobilisation au Mans 

  
Le Courrier de l’Ouest 
09.09.15 

Un rassemblement de soutien de la LDH aujourd’hui 
LDH de Maine-et-Loire 

  
Ouest France 
09.09.15 

Migrants : une délégation en préfecture
A Nantes 

  
Ouest France 
09.09.15 

« Le destin des migrants est aussi le nôtre »
Section de l’Yonne 

  
Le Maine Libre 
09.09.15 

A savoir : Un rassemblement ce soir
Au Mans à l’appel de la LDH et RESF 

  
  



 

Le Châtillonnais et l’Auxois 
09.09.15 

Appel au rassemblement car « l’asile est un droit » 
A l’appel du Collectif Droit d’asile-migrants de Dijon 

  
Francetvonfo.fr 
09.09.15 

Que risquent les maires qui ne veulent accueillir que des réfugiés chrétiens ?

  
Le Pays Roannais 
09.09.15 

Plus de 200 personnes réunis contre les propos d’Yves Nicolin

  
Lefigaro.fr 
09.09.15 

Roanne : un rassemblement pour dénoncer la discrimination envers les migrants
« Ils arrivent » : Robert Ménard utilise le journal de Béziers pour créer la peur des 
migrants 

  
Lemainelibre.fr 
09.09.15 

Le Mans. Solidarité migrants : des centaines de personnes place de la République

  
Sud-Ouest 
10.09.15 

Sachez-le. En solidarité avec les réfugiés
Appel lancé à Bayonne 

  
  
France3.fr 
10.09.15 

Rassemblement à Roanne pour dénoncer la « discrimination » envers les migrants
A l’appel des partis et syndicats de gauche 

  
20minutes.fr 
10.09.15 

Roanne : Rassemblement contre la décision du maire de n’accueillir que des 
chrétiens 
Déclaration « Pour la dignité humaine » lue par un responsable de la LDH locale 

  
Angersmag.info 
10.09.15 

Migrants et réfugiés : « L’hospitalité est l’une de nos valeurs »
Rassemblement à l’appel de la LDH d’Angers 

  
Corsematin.fr 
10.09.15 

Accueil des réfugiés en Corse : l’appel de François Tatti 
Président de la CAB ,avec le soutien de la LDH locale 

  
Courrierpicard.fr 
10.09.15 

Appel à la mobilisation pour les réfugiés
Lancé par la LDH et la CGT à Abbeville 

  
Lecourrierdelouest.fr 
10.09.15 

La Région débloque 100 000 euros pour l’accueil de réfugiés 
Réunion de plusieurs associations, dont la LDH, pour engager des pistes de travail 

  
Leparisien.fr 
10.09.15 

Accueil des migrants : une énorme mobilisation montée dans l’urgence
A Cergy 

  
Letelegramme.fr 
10.09.15 

Plusieurs centaines de personnes manifestent leur soutien 
Devant la préfecture des Côtes-d’Armor à l’appel de la LDH 

  
Parismatch.fr 
10.09.15 

Leur nouvelle vie débute à Cergy
Avec la LDH locale 

  
Lacroix.fr 
10.09.15 

A Metz, les habitants mitigés sur l’accueil des réfugiés 
 

  
Corse Matin 
10.09.15 

L’appel en faveur de l’accueil des réfugiés
Mobilisation à Ajaccio et Bastia 

  
La Marseillaise 
L’Echo 
10.09.15 

L’ennemi de mon ennemi n’est pas mon ami
Ligués contre l’intolérance 

  
Le Progrès 
10.09.15 

Trois cents personnes contre les propos d’Yves Nicolin sur les réfugiés

  
Ouest France 
10.09.15 

Manifestation pour l’accueil des demandeurs d’asile 
A Quimper 

  
Le Maine Libre 
10.09.15 

Plusieurs centaines de personnes réunies au Mans 

  
Ouest France 
10.09.15 

200 manifestants pour l’accueil des réfugiés
Au Mans 

  
La Nouvelle République 
10.09.15 

Rassemblement de soutien. Réaction du DAL 36 

  
  



 

L’Alsace 
10.09.15 

Et la solidarité ?

  
La Dépêche du Midi 
10.09.15 

« Réfugiés Welcome » en mémoire à d’Aylan

  
Midi Libre 
Centre Presse 
10.09.15 

Rodez : une centaine de personnes réunies pour apporter leur soutien aux réfugiés

  
La Montagne 
10.09.15 

Révoltés par l’inhumanité politique

  
Le Télégramme 
10.09.15 

Réfugiés. Plusieurs centaines de personnes manifestent leur soutien

  
Le Parisien 
10.09.15 

Une énorme mobilisation montée dans l’urgence 
« La France, c’était pour moi » 

  
L’Echo 
10.09.15 

Une centaine de personnes en soutien aux réfugiés à Limoges
Solidarité ce jeudi avec les migrants 

  
Ouest France 
10.09.15 

Saint-Brieuc. Près de 200 manifestants pour l’accueil des réfugiés

  
 REGULARISATION

 
L’Eclair 
La République du centre  
10.09.15 

Une famille albanaise expulsée
A Pau 

  

  
 EDUCATION

 
Lanouvellerepublique.fr 
09.09.15 

Sport, mixité et égalité en débat
Journée nationale du sport scolaire organisée par la LDH et la MGEN de l’Indre 

  
 ENVIRONNEMENT

 
Le Journal de Saône-et-Loire 
05.09.15 

La commune passe en mode Alternatiba
Rassemblement sur le changement climatique à Sancé 

  
 SERVICES PUBLICS

 
La Marseillaise 
06.09.15 

Ensemble, c’est mieux
Débat sur la défense des services publics et de l’industrie 

  

  
 ANTISEMITISME 

 
Liberation.fr 
07.09.15 

Peut-on laisser des injures antisémites sur une œuvre sans tomber sous le coup de la 
loi ? 
Soutien d’Agnès Tricoire à Anish Kapoor qui souhaite laisser les inscriptions antisémites sur 
ses sculptures du château de Versailles, afin de dénoncer l’antisémitisme 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE

 
La Voix du Nord 
05.09.15 

Roms : la LDH réagit seule
Expulsion d’un camp de Roms à Tourcoing 

  
Nord Eclair 
05.09.15 

Camp de Roms : la LDH réagit toute seule
 

  

  
 INTERNATIONAL

 
Lemonde.fr 
07.09.15 

Un plan d’aide aux minorités persécutées par l’EI 
Conférence internationale à Paris pour adopter un plan d’actions 

  



 

  
Ouest France 
04.09.15 

C’est aussi la rentrée des associations
Communauté du bocage coutançais 

  
Le Télégramme 
05.09.15 

Associations. Un carrefour pour se lancer

  
Ouest-France.fr 
Ouest France 
05.09.15 

Une soixantaine d’associations seront au forum 
Participation de la LDH locale au Forum des associations de Crozon 

  
Ladepeche.fr 
05.09.15 

La rentrée de la Ligue des droits de l’Homme
LDH de Castelnaudary 

  
Le Télégramme 
05.09.15 

Associations. Un carrefour pour se lancer
A Crozon, avec la LDH 

  
Ouest France 
05.09.15 

Crozon : 55 associations représentées au forum 
Dont la LDH 

  
La Montagne 
06.09.15 

Un hommage à Jean-Marie Burlaud
 

  
Ouest France 
06.09.15 

Premier forum « solidaire » : un bon début
Forum des associations 

  
Le Télégramme 
06.09.15 

Forum des assos. Un net regain d’intérêt
A Lanvéoc, avec la LDH 

  
Vosges Matin 
07.09.15 

Collecte de sang
A Epinal 

  
Ouest-France.fr 
07.09.15 

Forum des associations : 55 structures présentes 
A Carentan 

  
Vaucluse Matin 
07.09.15 

Le réseau local associatif se renforce
220 associations recensées dans la commune de Châteaurenard 

  
Ouest France 
07.09.15 

Une quinzaine de structures sur une plateforme 
Plateforme Loire-Atlantique des ONG pour la Palestine 

  
La Dépêche du Midi 
08.09.15 

Une école baptisée René Soum
En présence de la présidente audoise de la LDH 

  
Midi Libre 
L’Indépendant 
09.09.15 
 

Débats : « Décoloniser nos imaginaires »
LDH 66 
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