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 DEMOCRATIE / ECOUTES JUDICIAIRES

 
La Dépêche du Midi 
13.10.15 

La mise en place de cette plateforme nationale des interceptions judiciaires repose le 
problème des écoutes téléphoniques : quelle est leur légalité ? 

  
 EXTREME DROITE

 
Le Parisien 
09.10.15 

Rassemblement contre le meeting du Front national 
A Créteil 

  
Leparisien .fr 
10.10.15 

Les anti Front national se rassemblent à Créteil 
Rassemblement organisé par la LDH de Créteil et Maisons-Alfort avant le meeting du parti 
lepéniste 

  
Le Parisien 
11.10.15 

Rassemblement anti FN
Organisé par la LDH de Créteil et Maisons-Alfort avant le meeting du parti lepéniste 

  
 FICHIERS

 
Motoservices.com 
15.10.15 

Ligue des droits de l’Homme – Automobilistes : tous délinquants ?
La LDH s’inquiète quant au respect des libertés individuelles suite à la mesure qui vise à 
croiser des fichiers 

  
 HISTOIRE

 
Le Courrier Indépendant 
09.10.15 

Témoins et descendants racontent
Bistrots de l’histoire sur les Tirailleurs sénégalais restés à Trévé 

  
L’Echo 
09.10.15 

Il y a 100 ans, Léon François Peyrical était exécuté « pour l’exemple »
 

  
Lanouvellerepublique.fr 
12.10.15 

Plaidoyer pour les « fusillés pour l’exemple » de 14-18 
Pourquoi Jean Bourcier a été réhabilité 
A Châtellerault 

  
La Gazette de la Manche 
14.10.15 

Rassemblement
Manifestation à Granville organisée par la LDH pour commémorer le 17 octobre 1961  

  
Maison des droits de l’Hommes 
(Limoges) 
14.10.15 

Tulle : 17 octobre 1961… Contre l’oubli
Activités pour lutter contre l’oubli de ce qui s’est passé à Paris le 17 octobre 1961 

  
Ouest France 
15.10.15 

Une marche en souvenir du 17 octobre 1961
A Granville 

  
Lanouvellerepublique.fr 
15.10.15 

Vienne-Châtellerault : soirée-débat : « D’autres regards sur la guerre 14-18 »
Avec Gilles Manceron 

  
Liberté Hebdo 
15.10.15 

Lille : rassemblement en souvenir du 17 octobre 1961 
 

  
 JUSTICE

 
AFP 
09.10.15 

Le président du Gisti entendu par la police après avoir critiqué une décision de justice
Enquête contre le Gisti, le SM et la LDH 

  
MEDIAPART 
09.10.15 

Une enquête ouverte pour avoir critiqué la justice 
Par le parquet de Paris contre la LDH, le SM et le Gisti qui avaient  critiqué un arrêt de la 
cour d’appel sur des tests osseux  d’un mineur étranger  

  
  



 

Le Parisien 
Aujourd’hui en France 
10.10.15 

Des associations accusées de « discrédit d’une décision de justice »
Enquête du parquet de Paris contre la LDH, le Gisti et le SM 

  
Humanite.fr 
11.10.15 

Droit de critique : pas de sanctuaire pour la justice ! 
Enquête ouverte par le parquet de Paris contre la LDH, le SM et le Gisti qui avaient  critiqué 
un arrêt de la cour d’appel sur des tests osseux  d’un mineur étranger 

  
Comptes-publics.fr 
14.10.15 

Le Conseil d’Etat se penche au fond sur l’interdiction des fouilles de poubelles à La 
Madeleine 
A la suite d’un arrêté du maire 

  
AFP 
Lexpress.fr 
14.10.15 

Avocats, policiers, gardiens de prison : Taubira cristallise les colères
La LDH et des syndicats défendent les permissions de sortie 

  
Le Courrier Picard 
Nord Littoral 
L’Est Eclair 
L’Union 
L’Ardennais 
15.10.15 

Taubira critiquée de toutes parts
 

  
 LAICITE

 
L’Echo de la Presqu’île 
09.10.15 

Bon à savoir
Colloque sur la laïcité 

  
La République du Centre 
12.10.15 

Séparation de l’Eglise et de l’Etat
Associations laïques du Loiret 

  
Le Républicain Lorrain 
12.10.15 

Laïcité et liberté de conscience : appel au bénévolat 
En Moselle 

  
 PEINE DE MORT ET TORTURE

 
Vidéo du Conseil national de la 
résistance iranienne 
10.10.15 

Journée contre la peine de mort – Maryam Radjavi : l’avenir en Iran sans 
exécutions 
Conférence à laquelle ont participé des personnalités internationales comme Henri 
Leclerc, président d’honneur de la LDH 

  
Lanouvellerepublique.fr 
10.10.15 

Mobilisation. Torture et peine de mort : pétition et débat à Tours
Soirée-débat organisée par la LDH et autres associations 

  
Midi Libre 
10.10.15 

La peine de mort, un combat au quotidien
Rassemblement régional de l’Acat 

  
La Nouvelle République 
10.10.15 

Torture et peine de mort : pétition et débat à Tours 
Journée mondiale contre la peine de mort avec Acat et la LDH locale 

  
Conseil national de la résistance 
iranienne 
12.10.15 

Les exécutions en Iran est un crime effrayant (Henri Leclerc) 
Conférence internationale à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort 

  
cafeBabel.com 
13.10.15 

Une journée contre la peine de mort focalisée sur l’Iran et la résistance iranienne
Avec Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH 

  
Conseil national de la résistance 
iranienne 
14.10.15 

Avec l’exemple de l’Iran nous sommes au comble de la monstruosité – Me Henri 
Leclerc – 
Conférence internationale à Paris 

  
Comité de soutien aux droits de l’Homme 
en Iran 
14.10.15 

Paris : Conférence internationale contre la peine de mort 
Avec Henri Leclerc 

  
 POLICE

 
Sud-Ouest 
12.10.15 

Scénario fictif pour opération conjointe
Saint-Paul-les-Dax (40) : braquage (fictif) au Grand Mail 
3e Rencontres de la sécurité  

  
  
  
  



 

 PRISON
 

Sud-Ouest 
13.10.15 

Pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, 32 ans de prison en France
Ex militant révolutionnaire libanais 

  
Sud-Ouest 
15.10.15 

Deux soirées pour Georges Abdallah
A Bordeaux 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
Le Courrier de l’Ouest 
14.10.15 

Vidéosurveillance : la Ligue des droits de l’Homme écrit au préfet
A Niort 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Sudouest.fr 
09.10.15  

Accueillir les réfugiés et interpeller les maires 
Collectif accueil des réfugiés 47 

  
Le Ploërmelais 
09.10.15 

« Un devoir de solidarité »
A Ploërmel 

  
La Manche libre 
10.10.15 

Réfugiés : la solidarité s’accélère
Dans des communes de Granville Terre et Mer 

  
  
Letelegramme.fr 
10.10.15 

Françoise Dumont « Cette crise marquera l’histoire » 
Interview 

  
Ouestfrance.fr 
10.10.15 

Accueil des migrants à Ploërmel. La mobilisation s’intensifie 
Nouvelle collecte pour les réfugiés aujourd’hui 
A Ploërmel 

  
Sudouest.fr 
10.10.15 

Bordeaux : le camp des Sahraouis en partie démantelé 
Mouvement de soutien à l’initiative de la LDH, de l’Asti et de la Cimade  

  
Le Maine Libre 
10.10.15 

Solidarité. Un comité d’accueil des immigrés créé en Sarthe 
Collectif « Réagir pour la démocratie 72 » 

  
Ouest France 
10.10.15 

Une exposition pour comprendre l’immigration 

  
Ouest France 
10.10.15 

Un comité d’accueil des immigrés est lancé
Avec Yves Cottereau de la LDH 

  
La Provence 
10.10.15 

Droits de l’homme. La Ligue veut mobiliser pour les migrants 
LDH d’Aubagne-La Ciotat 

  
L’Ardennais 
12.10.15 

Accueil des réfugiés : une association voit le jour 
Association : « Accueil des réfugiés dans le Vouzinois » 

  
Agoravox.fr 
12.10.15 

Hostilité aux migrants ou délit d’opposition au parti socialiste ?
Lors d’un match de foot à Strasbourg 

  
Ouest France 
13.10.15 

Les associations solidaires pour accueillir les réfugiés 
A Crozon 

  
Le Maine Libre 
13.10.15 

« La ville de Mamers pourrait faire plus pour les réfugiés » 
 

  
Le Courrier de l’Ouest 
13.10.15 

Trélazé. Les paroissiens se mobilisent pour les migrants 
Coordination Migrants 49 

  
94.citoyens.com 
13.10.15 

Ciné-débat autour d’Etranges Etrangers à Ivry-sur-Seine 
En présence de Odile Ghermani, responsable du groupe « Etrangers, immigrés » de la 
LDH 

  
L’Echo 
14.10.15 

Migrations internationales, où en sommes-nous ? 
Conférence 

  
  



 

Letelgramme.fr 
14.10.15 

Accueil des réfugiés. La Ligue en première ligne 
Réunion d’information à Crozon 

  
Ouest France 
14.10.15 

Le droit d’asile régulièrement bafoué en Europe 
Dénoncé par la Commission européenne  

  
La Vie quercynoise 
15.10.15 

L’accueil des réfugiés : un élan de solidarité qui rassemble ! 
Démarche faite par dix maires du Pôle Martel 

  
Ouestfrance.fr 
14.10.15 

Accueil des migrants à Ploërmel. Une dernière collecte samedi
Organisée par la section locale de la LDH 

  
France3 Limousin 
15.10.15 

Au programme d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Conférence sur « Migrations internationales ; où en sommes-nous » organisée par  la 
LDH de la Haute-Vienne  

  
Ouestfrance.fr 
15.10.15 

A l’Acthalia au Mans. Débat autour de l’immigration ce jeudi soir
Comité d’accueil organisé par le Collectif sarthois « Réagir pour la démocratie »  

  
Le Maine libre 
15.10.15 

Le débat rencontre à l’Acthalia sur l’immigration 
Avec Yves Cottereau de la LDH 

  
Vosges Matin 
15.10.15 

Appel du Comité Antiracisme de Gérardmer et la section locale de la LDH
Réunion pour organiser l’accueil des migrants 

  
La Marseillaise 
15.10.15 

En bref
Réunion public d’Attac, avec la LDH sur le thème « Pourquoi les migrants ont mauvaise 
presse ? » 

  
Courrier français 
15.10.15 

La Gironde va accueillir 700 réfugiés en 2 ans 
 

  
Le Populaire du Centre 
15.10.15 

Conférence le 19 octobre 2015
Organisée par la section locale de la LDH sur le thème « Migrations internationales : où 
en sommes-nous ? » 

  
La Marseillaise 
15.10.15 

En bref
Rassemblement à Montpellier en soutien aux migrants à l’initiative de la LDH 34, entre 
autres organisations 

  
 MINEURS  ISOLES

 
Lunion.fr 
15.10.15 

Un gamin réfugié pakistanais pas terriblement bien accueilli à Villers-Cotterêts
Demande d’asile à la mairie FN 

  
 REGULARISATION

 
Lejdc.fr 
15.10.15 

150 personnes mobilisées à Nevers pour dénoncer les menaces d’expulsion
A l’appel de la LDH locale et autres associations 

  
La Vie nouvelle 
15.10.15 

Soirée solidarité en Maurienne
Organisée à Saint-Julien-Mondenis envers un journaliste géorgien réfugié en Savoie  

  
 RETENTION ADMINISTRATIVE

 
Le Courrier de l’Ouest 
09.10.15 

Avoir 20 ans en rétention
Manifestation en Anjou 

  

  
 INEGALITES

 
Temoignages.re 
13.10.15 

Mobilisation contre la misère, la pauvreté et la discrimination 
Journée soutenue par une dizaine d’associations, dont la LDH 

  
Le Républicain Lorrain 
13.10.15 

70 
Marche de protestation à Metz organisée par la LDH et autres associations 

  
Côté Quimper 
14.10.15 

Journée du refus de la misère, le 17 octobre
Organisée par plusieurs associations de Quimper 

  
  



 

Le Résistant 
14.10.15 

Agir contre la misère
Collectif libournais pour le refus de la misère 

  
Sud-Ouest 
15.10.15 

Un après-midi pour crier le refus de la misère
Dans le cadre de la journée internationale du refus de la misère 

  
Var Matin 
15.10.15 

Stop à la misère ! Faire la misère à la misère
A l’occasion de la Journée internationale du refus de la misère 

  
Ouest France 
15.10.15 

Journée contre la misère : Se battre diffusé ce samedi 
 

  
Sud-Ouest 
15.10.15 

Un café de la solidarité pour refuser la misère 
Avec le Collectif libournais du refus de la misère 

  
 LOGEMENT

 
Midi Libre 
10.10.15 

Le squat Luttopia 2 évacué dans le calme
A Montpellier 

  
Le Progrès 
13.10.15 

Un collectif veut loger les « sans toit » dans l’ancienne caserne Raby à Bron

  

 SANTE
 

Le Pays malouin 
15.10.15 

Une commission pour la « Fin de vie »
Créée par la section de Saint-Malo 

  
Ouest France 
15.10.15 

Vie quotidienne. Débat sur la loi Léonetti malades en fin de vie
LDH de Saint-Malo 

  
 VIE ASSOCIATIVE

 
Leparisien.fr 
10.10.15 

Beauvais : Rémi Droin, le jeune pasteur connecté au monde 
Adhérent à la LDH 

  
Lebienpublic.fr 
14.10.15 

Adieu à Jean Coeurdevey
Président de la LDH en Côte-d’Or 

  

  
 ANTISEMITISME

 
France3.fr 
09.10.15 

Marseille : une élue PS dénonce une stigmatisation antisémite venant d’une élue LR
Rappel de l’appel lancé depuis le Camp des Mille s’alarmant sur la montée des extrémistes 

  
Le Courrier-La Gazette 
15.10.15 

Lutte contre les discriminations
Quatre jours pour lutter contre le racisme expliqué aux enfants et aux parents 

  
 ROMS-GENS DU VOYAGE

 
  
Lavoixdunord.fr 
Nordeclair.fr 
13.10.15 

Tourcoing : les Roms de Chateaubriand ont levé le camp 
Collectif Roms 

  
 

  
 EUROPE

 
La Provence 
14.10.15 

Une manifestation samedi pour dire non au traité de commerce Tafta Le Transat
 

  
 ISRAEL/PALESTINE

 
Letelegramme.fr 
11.10.15 

Palestine. L’AFPS mobilise
Mobilisation de soutien à la reconnaissance de l’Etat palestinien avec la LDH de Morlaix 

  
Ouest France 
13.10.15 

Le drapeau de l’Etat palestinien flotte sur la ville 
 

  



 

Le Télégramme 
15.10.15 

Ciné-débat : « Palestine, la case prison »
A Saint-Brieuc 

  
 SYRIE

 
Bolg Mediapart 
14.10.15 

Surveillance de masse : la Cour d’appel de Paris condamne Cosmos une deuxième 
fois 
Plainte de la LDH et la FIDH contre Cosmos qui a donné lieu à une enquête pour son 
implication dans la fourniture de technologies de surveillance au régime dictatorial en Syrie 

  

  
Clicanoo.re 
09.10.15 

La Ligue des droits de l’Homme fête ses 110 ans de présence à la Réunion
Présentation du planning d’activités 

  
Vosges Matin 
09.10.15 

Sans titre
Conférence sur « Les lanceurs d’alertes », par la LDH de Gérardmer 

  
L’Echo des Vosges 
09.10.15 

Conférence-débat sur les lanceurs d’alerte
Par la section de Gérardmer 

  
Le Courrier de l’Ouest 
10.10.15 

Ecouter, voir. Débat sur le vivre ensemble
Conférence-débat du comité angevin du Mouvement de la Paix 

  
Sud-Ouest 
10.10.15 

La ligne de couleur, un film sensible
Soutenu par la section de Dax 

  
Midi Libre 
12.10.15 

En bref
Conférence sur le thème « La délinquance des jeunes, mieux comprendre pour mieux 
agir » 

  
Leparisien.fr 
12.10.15 

A Choisy, une table ronde sur le thème d’Internet et de la liberté
Avec Dominique Guibert, LDH 

  
La Montagne 
13.10.15 

Ligue des Droits de l’Homme
Réunion de la section de Combrailles 

  
94.citoyens.com 
13.10.15 

Internet et citoyens, quelles libertés ? Débat à Choisy-le-Roi 
Avec Dominique Guibert, LDH 

  
Vosges Matin 
14.10.15 

Le statut de lanceurs d’alerte en question
Conférence à Gérardmer  

  
Sud-Ouest 
14.10.15 

La jeunesse et Internet, vaste sujet de réflexion 
A Mont-de-Marsan 

  
Sud-Ouest 
14.10.15 

Le théâtre du Péglé n’exclut personne, bien au contraire ! 
 

  
L’Echo des Vosges 
15.10.15 

Lanceurs d’alerte : une législation pour les protéger 
Conférence-débat à Gérardmer avec Michel Miné de la LDH 

  
Le Dauphiné libéré 
15.10.15 

Infos pratiques
Séance-débat sur le film « Même pas peur » à Cran-Gevrier en partenariat avec la LDH 

  
Ouest France 
15.10.15 

Dernière journée pour le colloque international 
Colloque « Pratiques et imaginaires de paix en temps de guerre » au Mans avec la LDH 
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