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 ARRETES

 
Lagazettedescommunes.com 
18.11.15 

Police du maire : quand les circonstances locales peuvent aussi être nationales
Suite à l’arrêté pris par le maire de La Madeleine pour interdire la fouille des poubelles 

  
 DEMOCRATIE

 
La Marseillaise 
14.11.15 

Un conseil municipal en rase campagne
Elections régionales 

  
L’Eveil de Lisieux 
18.11.15 

Enfant et citoyen
Le samedi 21 novembre. Journée de réflexion-débat Enfant et Citoyen 
LDH Lisieux Pays d’Auge 

  
 Attentats terroristes à Paris
  
AFP 
14.11.15 

Hommages d’anonymes place de la République à Paris et dans plusieurs villes de 
province 
Lille : manifestation perturbée par des militants d’extrême droite 

  
20minutes.fr 
14.11.15 

Attaques terroristes à Paris : Les attentats galvanisent les « identitaires »
Attentats à Paris : Le rassemblement lillois perturbé par des militants d’extrême droite
 

Challenges.fr 
Le Pays roannais 
14.11.15 

Hommages d’anonymes place de la République à Paris et dans plusieurs villes de 
province 
Perturbés à Lille par des groupes identitaires 

  
Cotequimper.fr 
14.11.15 

Attentats à Paris : un millier de personnes rassemblées place Saint-Corentin
A l’appel de la LDH 

  
Europe1.fr 
14.11.15 

Attentats : en province, des hommages pas toujours pacifiques
 

  
Femmeactuelle.fr 
Lemonde.fr 
14.11.15 

Les rassemblements prévus partout en France, malgré l’état d’urgence
 

  
France3-regions.francetvinfos.fr 
14.11.15 

Attaques à Paris : des manifestations de soutien organisées dans le Nord-Pas-de-
Calais 
Attentats de Paris : les rassemblements prévus en Bretagne 
La Bourgogne se mobilise et rend hommage aux victimes des attentats de Paris 
Lille : la manifestation de soutien perturbée par des militants d’extrême droite 
Rassemblement en hommage aux victimes des attentats : la ville de Lille déconseille 
de s’y rendre 

  
Francebleu.fr 
14.11.15 

Attentats de Paris : les réactions, les conséquences en Picardie

  
Gazettevaldoise.fr 
14.11.15 

Attentats de Paris : réaction de la section Conflans de la Ligue des droits de l’Homme
« Ils ne gagneront pas », affirme la Ligue des droits de l’Homme du Val-d’Oise, après 
les attentats de Paris 

  
Ipreunion.com 
14.11.15 

Deux rassemblements d’hommage prévus ce dimanche 

  
Lejdd.fr 
14.11.15 

Le point sur les rassemblements en France

  
Info.re 
14.11.15 

Appel au rassemblement au Parvis des droits de l’Homme 

  



 

Ouest-France.fr 
14.11.15 

Attentats de Paris. Rassemblement place de la Liberté ce dimanche matin

  
Ouest-France.fr 
14.11.15 

Attentats de Paris. Plus de 700 personnes chantent à Quimper
Attentats de Paris. Rassemblement et recueillement à 16h à Quimper 

  
Reunion.la1ere.fr 
14.11.15 

« Nous sommes tous des soldats de la République » 
 

  
Rtl.fr 
14.11.15 

Attentats à Paris : de nombreux rassemblements prévus en France, malgré 
l’interdiction en Ile-de-France 

  
Rue89.nouvelobs.com 
14.11.15 

Attentats à Paris : un Français a été identifié parmi les assaillants

  
Sudouest.fr 
14.11.15 

Attentats de Paris : de nombreux évènements annulés dans le sud-Ouest

  
Sudouest.fr 
14.11.15 

Saintes : un concert à la cathédrale annulé, interrogations sur le rassemblement

  
Temoignages.re 
14.11.15 

« La composante musulmane réunionnaise condamne de la manière la plus ferme 
cette tuerie » 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
Tendanceouest.com 
14.11.15 

Hommages d’anonymes place de la République à Paris et dans plusieurs villes de 
province 

  
Vivre-a-chalon.com 
14.11.15 

Ils ne gagneront pas !

  
Zinfos974.com 
14.11.15 

Le Conseil du culte musulman « condamne de la manière la plus ferme cette tuerie »

  
Ouest France 
14.11.15 

Attentats à Paris. Rassemblement ce dimanche place de la liberté à Brest

  
Rue89.nouvelobs.com 
14.11.15 

« Nous sommes dans une logique de l’impuissance guerrière »
Par J-P. Dubois, président d’honneur de la LDH 

  
AFP 
15.11.15 

Attentats à Paris : 3.500 personnes réunies à Brest en hommage aux victimes
A l’appel de la LDH 

  
Bienpublic.com 
15.11.15 

Attentats à Paris. La réaction de la Ligue des droits de l’Homme
Section de Dijon 

  
Clicanoo.re 
15.11.15 

Attentats : un rassemblement unitaire cet après-midi à Champ-Fleuri

  
Corsematin.com 
15.11.15 

Hommages d’anonymes place de la République à Paris et dans plusieurs villes de 
province 

  
Cotebrest.fr3 
15.11.15 

Attentats de Paris : rassemblement à Brest ce dimanche 15 novembre
3 à 4000 personnes rassemblées en hommage aux victimes des attentats de Paris 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
15.11.15 

Attentats de Paris : les Brestois manifestent leur solidarité avec les victimes
Attentats de Paris : les rassemblements organisés ce dimanche en Seine-Maritime 
Attentats de Paris : plusieurs Bretons font partie des victimes du Bataclan 

  
Francebleu.fr 
15.11.15 

Attentats de Paris : 3 000 Brestois rassemblés contre la peur 

  
Lavoixdunord.fr 
15.11.15 

Attentats à Paris : des rassemblements encore prévus ce dimanche dans le Nord-Pas-
de-Calais 

  
Lemainelibre.fr 
15.11.15 

Le Mans. La Ligue des droits de l’Homme invite à un rassemblement à 17 heures
Plus d’un millier de Manceaux rendent hommage aux victimes 

  
Leparisien.fr 
Aujourd’hui en France 
15.11.15 

« On échange des sourires et c’est bon »

  
Info.re 
15.11.15 

« La République est défigurée »
Propos de la présidente de la LDH à la Réunion 



 

  
Nordeclair.fr 
15.11.15 

Hénin-Beaumont : double hommage aux victimes des attentats, ce lundi

  
Ouest-France.fr 
15.11.15 

Attentats à Paris. Plus d’un millier de Sarthois rassemblés au Mans
Attentats à Paris. Rassemblement au Mans, place de la République, à 17h 
Attentats à Paris. 2 500 personnes réunies à Brest 
Attentats de Paris. Réactions et hommages dans le Calvados 

  
Reunion.la1ere.fr 
15.11.15 

Le rassemblement sur le Parvis des Droits de l’Homme en hommage aux victimes des 
attentats à Paris 

  
Rtl.fr 
15.11.15 

Les rassemblements et les hommages se poursuivent 

  
Tendancesouest.com 
15.11.15 

A Rouen, une ronde humaine en hommage aux victimes des attentats

  
20minutes.fr 
15.11.15 

Attentats à Paris : 1.200 personnes réunies en silence à Foix, en Ariège

  
Le Télégramme 
15.11.15 

Attentats à Paris. « Rester unis devant l’horreur » 
Des annulations en cascade 
Attentats. Des milliers de personnes rassemblées 
A Brest 

  
Le Télégramme 
15.11.15 

Ligue des droits de l’Homme. « Les assassins ne gagneront pas »
Un millier de Quimpérois entre incompréhension, colère et détermination 
Hommages. Plusieurs rassemblements aujourd’hui et demain 
A Quimper 

  
Ouest France 
15.11.15 

A Quimper, un chœur chante contre la barbarie 
 

  
Midi Libre 
15.11.15 

La France pleure ses morts

  
L’Union 
L’Ardennais 
15.11.15 

L’Onde de choc dans la région
A Reims 

  
La Dépêche 
15.11.15 

Rassemblement aujourd’hui à 16h à Foix

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
15.11.15 

« On se sent impuissant
Les Saône-et-Loiriens réunis 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
15.11.15 

Rassemblement unitaire aujourd’hui à Champ-Fleuri 

  
La Marseillaise 
15.11.15 

Des rassemblements en province
Bernard Eynaud, président de la LDH13 : « Liberté, Egalité, Fraternité dans les actes »

  
Sud-Ouest 
15.11.15 

Une vive émotion dans tout le pays
 

  
Corse Matin 
15.11.15 

Réactions unanimes de la classe politique insulaire 

  
La Provence 
15.11.15 

Gaby Charroux/député-maire de Martigues : la France est endeuillée par l’horreur
Arles : une journée passée entre incrédulité et émotion 

  
Le Journal de la Haute Marne 
15.11.15 

Hommages d’anonymes

  
Médiapart 
15.11.15 

Un rassemblement à Lille bouleversé par l’intrusion de l’extrême droite

  
Tendance Ouest 
15.11.15 

Un rassemblement à midi place de la cathédrale à Rouen 

  
L’Humanité 
15.11.15 

L’extrême droite la plus radicale n’a pas tardé à récupérer les attentats
 

  



 

L’Echo 
16.11.15 

Les mesures de l’état d’urgence en Dordogne et les fausses rumeurs
Réactions du PCF 
En bref. Rassemblement à midi devant la mairie 
Des mesures et l’émotion après les attentats  

  
La Montagne 
16.11.15 

Réactions
L’évêque de Moulins et le responsable de la mosquée réagissent aux attentats 
perpétrés à Paris 
Echos d’agglo 
A Moulins 

  
L’Indépendant 
16.11.15 

Rassemblements

  
Le Télégramme 
16.11.15 

Quand les hommes vivront d’amour

  
Centre Presse 
Midi Libre 

D’autres rassemblements
L’horaire 

  
L’Humanité 
16.11.15 

« Je suis convaincue de la solidarité de la population » 
Réactions de Françoise Dumont 
« On n’a pas besoin d’ordre, on a besoin de sens » 

  
L’Union 
L’Ardennais 
16.11.15 

Des minutes de silence dans les Ardennes

  
Le Dauphiné libéré 
16.11.15 

Deux hommages samedi et dimanche

  
Var Matin 
16.11.15 

« Les loups sont entrés dans Paris » Ici aussi, le temps s’est arrêté pendant trois 
minutes 

  
La Marseillaise 
16.11.15 

Union nationale et résistance
A Toulon 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
16.11.15 

Les Réunionnais réunis contre la barbarie

  
Actu.cotetoulouse.fr 
16.11.15 

Appel à une manifestation « contre la barbarie » et « les amalgames » samedi à 
Toulouse 

  
Caraibcreolenews.com 
16.11.15 

Guadeloupe. Veillée citoyenne

  
Centrepresse.fr 
16.11.15 

Des appels au rassemblement

  
Clicanoo.re 
16.11.15 

Attentats de Paris : La Réunion contre la terreur à Champ-Fleuri

  
Courrierdesyvelines.fr 
16.11.15 

Conflans-Sainte-Honorine. Ligue des droits de l’Homme : « C’est l’humanité qui 
saigne » 

  
Focus.fr 
16.11.15 

Des actes racistes ce dimanche à Ponthivy, à Lille et en Belgique suite aux attentats 
de Paris 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
16.11.15 

Une manifestation « contre la barbarie » organisée samedi à Toulouse

  
Lamontagne.fr 
16.11.15 

Un millier de personnes rassemblées devant le théâtre de Brive

  
Ouest-France.fr 
16.11.15 

Attentats à Paris. De nombreuses réactions locales 

  
Sudouest.fr 
16.11.15 

« La Marseillaise » des lycéens dans les rues de Périgueux 

  
Sudouest.fr 
16.11.15 

Les rassemblements prévus en Dordogne ce lundi midi 

  
  



 

Temoignages.re 
16.11.15 

Le peuple réunionnais solidaire des victimes du terrorisme en France et dans le 
monde 

  
Rue89.nouvelobs.com 
16.11.15 

Après les attentats : Hollande ou Bush, qui l’a dit ? 

  
La Dordogne Libre 
16.11.15 

Des hommages prévus dans les jours à venir

  
Sudradio.fr 
16.11.15 

J-P. Dubois : « Le Congrès est un geste de communication politique »

  
Liberation.fr 
16.11.15 

Etat d’urgence, mode d’emploi
Réaction de P. Tartakowsky, président d’honneur de la LDH 

  
Telerama.fr 
16.11.15 

Après les attentats à Paris, l’état d’urgence : mal nécessaire ou logique 
sécuritaire ? 
Réaction d’Henri Leclerc 

  
20minutes.fr 
17.11.15 

Attentats à Paris : L’état d’urgence menace-t-il nos libertés ? 

  
Europe1.fr 
17.11.15 

La LDH s’inquiète d’un « état d’urgence en permanence » 

  
Guadeloupe.franceantilles.fr 
17.11.15 

L’hommage aux victimes du 13 novembre
A Pointe-à-Pitre 

  
Nordeclair.fr 
17.11.15 

« Vaincre la peur » par le dialogue
A Tourcoing 

  
La-croix.com 
17.11.15 

Après les attentats, l’arsenal sécuritaire de François Hollande 

  
Lemonde.fr 
17.11.15 

Etat d’urgence : « Le gouvernement aurait pu demander une prolongation d’un mois »

  
Leparisien.fr 
17.11.15 

Attentats : une vidéo accrédite l’existence d’un deuxième terroriste en fuite

  
Slate.fr 
17.11.15 

Avec la « guerre contre le terrorisme », il y a un risque que l’état d’exception devienne 
la règle 

  
Lemonde.fr 
17.11.15 

« C’est comme si des bombes avaient explosé dans nos têtes »

  
Ouest France 
Ouest-France.fr 
17.11.15 

Un hommage rendu aux victimes des attentats 
A Allonnes 

  
20minutes.fr 
18.11.15 

Toulouse : Une grande marche « contre la barbarie » et pour « la paix » aura lieu ce 
samedi 

  
Franceguyane.fr 
18.11.15 

Ras-le- bol du politiquement correct

  
Gazettevaldoise.fr 
18.11.15 

Mosquée taguée à Ermont : la Ligue des droits de l’Homme condamne ces 
« agissements irresponsables » 
LDH de Sannois-Saint-Gratien-Ermont et Eaubonne 

  
Guadeloupe.franceantilles.fr 
18.11.15 

Front commun contre la barbarie
Rassemblement à Petit-Bourg 

  
Guadeloupe.la1ere.fr 
18.11.15 

Hommage au lycée des droits de l’Homme et au mémorial ACTe
A Petit-Bourg 

  
AFP 
La-croix.com 
Lepoint.fr 
Lexpress.fr 
L’Entreprise 
Le Pays Roannais.fr 
18.11.15 

L’état d’urgence fait tiquer les défenseurs des libertés publiques

  



 

Leparisien.fr 
18.11.15 

La mosquée d’Ermont victime d’une tentative d’incendie 

  
Lobservateur.fr 
18.11.15 

Arras : la Ligue des droits de l’Homme veut « répondre à la peur »

  
Normandie-actu.fr 
18.11.15 

Caen. Après les attentats. Les inquiétudes, en Normandie, de la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
Ouest-France.fr 
18 .11.15 

Attentats parisiens : rassemblement à Saint-Nazaire samedi à 16h

  
Sudouest.fr 
18.11.15 

Un millier de personnes réunies à Périgueux ce mardi soir 

  
Sept Jours à Brest 
18.11.5 

Brest.  2 500 personnes place de la liberté

  
L’Humanité 
18.11.15 

Trois mesures sécuritaires passées au crible

  
La Gazette de la Manche d’Ille et Vilaine 
et Mayenne 
18.11.15 

Ils ont dit…
Philippe Bas, sénateur 

  
L’Observateur de l’Arrageois 
18.11.15 

Les réactions des élus de l’arrondissement et du département 

  
L’Echo 
18.11.15 

Emotion et recueillement
Dordogne 
Rassemblement à Périgueux 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
18.11.15 

La révision de la Constitution bientôt présentée 

  
Direct Matin 
18.11.15 

« Paris, Toulouse est avec toi ! »

  
L’Indépendant 
18.11.15 

Les Toulousains ont chanté la Marseillaise au Capitole 
 

  
La Charente Libre 
18.11.15 

Rassemblement à Aubeterre

  
Le Télégramme 
18.11.15 

LDH : « Une surenchère guerrière »
Section Françoise-Bosser 

  
Le Télégramme 
18.11.15 

Après-attentats : réactions et nouveau rassemblement 

  
Midi Libre 
18.11.15 

La LDH critique « la logique de guerre »
 

  
Midi Libre 
L’Indépendant 
18.11.15 

Acte barbare
Antenne limouxine de la LDH 

  
DNA 
18.11.15 

Ligue des droits de l’Homme
Communiqué  

  
La Provence 
18.11.15 

Centre ancien et nouveaux projets au conseil municipal 
Minute de silence en ouverture 

  
La Marseillaise 
18.11.15 

« Nous n’avons pas cédé »…Notre solidarité restera la plus forte »
Marche à Montpellier 

  
Ouest France 
18.11.15 

Attentats : les droits de l’Homme réagissent

  
Ouest France 
18.11.15 

Mise en garde de la Ligue des droits de l’Homme 
Section Concarneau-Riec--Quimperlé 

  
  



 

L’Essor Savoyard.fr 
18.11.15 

Attentats : un grand rassemblement citoyen à Chambéry, vendredi 20 novembre

  
Lemonde.fr 
18.11.15 

Au Parti socialiste, silence dans les rangs

  
L’Obs 
19.11.15 

« Rien n’a changé »

  
Le Châtillonnais de l’Auxois 
19.11.15 

Une riposte républicaine aux attentats
Plusieurs réactions et mobilisations après les attentats 

  
LaVoix du Midi 
19.11.15 

Attentats : l’émotion de Toulouse
 

  
Le Pays 
19.11.15 

« Travailler au rapprochement de ces deux mondes » 

  
Le Parisien 
19.11.15 

Inquiétant début d’incendie à la mosquée
A Ermont 

  
L’Impartial 
19.11.15 

Annulations en série
A Gisors 

  
Direct Matin 
19.11.15 

Une marche républicaine samedi
A Toulouse 

  
Le Populaire du Centre 
19.11.15 

Marche citoyenne
A Limoges 

  
Midi Libre 
19.11.15 

Rendez-vous
Dimanche à Montpellier 
Marche républicaine 

  
20minutes.fr 
19.11.15 

Attentats à Paris : Un appel à un rassemblement solidaire à Nantes et Saint-Nazaire 
samedi 

  
Actu.cotetoulouse.fr 
19.11.15 

Manifestation « contre la barbarie et pour la paix » samedi 21 novembre à Toulouse

  
Bastamag.net 
19.11.15 

« Modifier notre Constitution sur injonction de Daech, c’est donner aux terroristes la 
victoire qu’ils espèrent » 

  
Bellaciao.org 
19.11.15 

On doit lutter contre le terrorisme sans porter atteinte à nos libertés
Solidarité face aux attentats. Agissons pour un monde plus juste 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
19.11.5 

« Une marche républicaine » à Limoges samedi 

  
Francebleu.fr 
19.11.15 

Ces Bas-Normands qui s’inquiètent de la prolongation de l’état d’urgence

  
Lecourrier-leprogres.fr 
19.11.15 

Quimper. Attentats de Paris : les conséquences de l’état d’urgence sur le Finistère

  
Liberation.fr 
19.11.15 

Après les attentats, les défenseurs des libertés inaudibles 

  
Liberation.fr 
19.11.15 

Henri Leclerc : « Restreindre nos libertés est une victoire pour eux »
Les chroniques martiales de Valls 

  
Mdh-limoges.fr 
19.11.15 

Limoges : Appel à une grande marche républicaine 

  
Midilibre.fr 
19.11.15 

Grande marche républicaine à Montpellier ce dimanche 

  
Normandie-actu.fr 
19.11.15 

Rouen. Attentats à Paris. A Rouen, des rassemblements citoyens organisés. Ce qu’il 
faut savoir 

  
Politis.fr 
19.11.15 

L’urgence, oui, mais quelle urgence ?

  
  



 

Presseocean.fr 
19.11.15 

Attentats. Rassemblements à Nantes et St-Nazaire samedi après-midi

  
Rtl.fr 
19.11.15 

Etat d’urgence : les défenseurs des libertés inquiets 

  
Toulouseinfos.fr 
19.11.15 

La marche de samedi « contre la barbarie et les amalgames » partira de jeanne d’Arc à 
14h30 

  
Le Monde  
19.11.15 

Le risque d’une « perte des repères démocratiques » 
Ce qu’il faut savoir 

  
Presse Océan 
19.11.15 

Une marche « pour un monde plus juste »
A Saint-Nazaire 

  
Ouest France 
19.11.15 

Attentats : marche silencieuse, samedi
A Saint-Nazaire 

  
La Dépêche 
19.11.15 

Toulouse solidaire : samedi, la grande marche 

  
Le Courrier Picard 
19.11.15 

Une soirée de la fraternité

  
L’Union 
19.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme met en garde contre « l’hystérie sécuritaire »
Section LDH de Laon 

  
L’Alsace 
19.11.15 

L’état d’urgence prolongé : vote aujourd’hui

  
L’Est Républicain 
Vosges Matin 
19.11.15 

Sans titre
Prolongation de l’état d’urgence 

  
Le Républicain Lorrain 
19.11.15 

L’état d’urgence prolongé trois mois

  
Vaucluse Matin 
Le dauphiné 
DNA 
19.11.15 

L’état d’urgence prolongé

  
La Gazette de Montpellier 
19.11.15 

Montpellier marche pour la paix, dimanche 22 à 15h 

  
France3.fr 
19.11.15 

Cunfronti, émission spéciale/ Attentats de Paris, quelles conséquences ?
 

  
L’Entreprise 
19.11.15 

Assignation à résidence, sites bloqués : les mesures de l’état d’urgence

  
 EXTREME DROITE

 
Lavoixdunord.fr 
13.11.15 

Hénin Beaumont : l’association Anim’acteurs se dit privée de subvention municipale
Rappel de la suppression de subvention à la LDH 

  
Liberté Hebdo 
13.11.15 

Hénin-Beaumont : le Secours Populaire pris en otage par le FN

  
La Marseillaise 
13.11.15 

Briser la vague brune
Rédaction d’un texte destiné à faire barrage à l’extrême droite à l’initiative de la FSU  et avec 
la LDH 

  
Nord Eclair 
14.11.15 

L’Association Anim’acteurs se dit privée de subvention municipale
A Hénin-Beaumont 

  
L’Obs 
16.11.15 

Au FN : « 2017 c’est plié »
Réactions d’élus du parti d’extrême droite suite aux attentats 

  
Le Journal du Centre 
18.11.15 

Un rendez-vous
Conférence-débat organisée par la LDH de Cosne 

  
  
  



 

 HISTOIRE
 

La Montagne 
13.11.15 

Une soirée autour de Jean Zay avec sa fille Hélène 
 

  
Vosges Matin 
13.11.15 

Sans titre
Exposition sur Jean Zay organisée par la LDH locale 

  
La Marseillaise 
13.11.15 

Jaurès ou l’essence de la République
Conférence-débat à Sète 

  
Géo Histoire 
18.11.5 

Quand la « rue Oudinot » gérait l’empire

  
Le Journal d’Abbeville 
18.11.15 

Colloque sur l’affaire La Barre
LDH d’Abbeville 

  
Le Républicain Lorrain 
18.11.15 

Expo Jean Zay au lycée agricole
A Château-Salins, organisée par la LDH de Moselle 

  
Le Progrès 
18.11.15 

« Seule la solidarité permet de résister à la destruction de l’Humain »
Anniversaire de la libération des camps 

  
La Provence 
18.11.15 

Lecture : Ecrits de prison : souvenirs et solitude, Jean Zay 

  
Le Perche 
18.11.15 

« Qui a tué Ali Ziri ? » : le réalisateur explique

  
L’Indépendant 
19.11.15 

L’accueil des enfants pendant la guerre d’Espagne 

  
L’Echo des Vosges 
19.11.15 

L’hommage de la LDH à Jean Zay

  
 Armistice du 11 novembre/Fusillés pour l’exemple  pendant la Guerre de 14-18

 
Liberté Hebdo 
13.11.15 

A Escaudain, la Libre Pensée rend hommage aux « fusillés pour l’exemple »

  
Le Maine libre 
13.11.15 

Allones. Remise de médailles pour le 11 novembre et rassemblement pacifiste

  
Var Matin 
13.11.15 

Rassemblement contre la guerre
Au monument aux morts pacifiste de Mazaugues 

  
Vaucluse 
Le Dauphiné libéré 
13.11.15 

Rassemblement pour la réhabilitation de tous les fusillés pour l’exemple de la 
Guerre 14-18 
 

  
Le Courrier de l’Ouest 
14.11.15 

Brézé. Deux anciens combattants médaillés de la Fédération Maginot
A l’issue de la commémoration du 11 novembre 

  
Centre Presse 
14.11.15 

Condamné à mort par un futur fasciste
Soldat fusillé pour l’exemple 
« Aller à l’essentiel » 
Pièce de théâtre sur un fusillé pour l’exemple 

  
Centre-presse.fr 
14.11.15 

Fusillés pour l’exemple mis en scène pour l’histoire 
Pièce de théâtre avec la LDH 

  
Le Dauphiné libéré 
14.11.15 

Unis pour la réhabilitation des « fusillés pour l’exemple » 
A Chambéry 

  
Le Réveil Normand 
18.11.15 

11 novembre. Jeunesse et devoir de mémoire à la cérémonie 

  
Centre Presse 
19.11.15 

En bref
Anciens combattants 

  
  
Ouest-France.fr 
19.11.15 

11 novembre à Lantheuil. Cérémonie pacifiste au monument aux morts

  



 

 JUSTICE
 

Ouest-France.fr 
13.11.15 

Comité de soutien à Lisieux. Nouveau revers dans l’affaire Borel
 

  
Ouest-France.fr 
14.11.15 

Le comité Borel ne lâche rien

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
19.11.15 

Justice : Paul-André Contadini sera rejugé en appel 

  
 LAICITE

 
Nord Littoral 
18.11.15 

La laïcité au cœur de la fête de la tolérance
A Coulogne 

  
 POLICE

 
Ladepeche.fr 
13.11.15 

Faut-il assouplir la légitime défense ?
Réaction de JF Mignard, secrétaire général de la LDH 

  
Lalibre.be 
13.11.15 

France : Cazeneuve  autorise les policiers à tirer les premiers 
Un « permis de tuer », selon la LDH 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Ladepeche.fr 
13.11.15 

Capitole : la Ligue des droits de l’Homme se fâche 
« Commission des libertés publiques » à Toulouse 

  
Le Télégramme 
19.11.15 

Sécurité, liberté. Jean-Jacques Urvoas ce soir 
Projet de loi renseignement 

  
Nice Matin 
19.11.15 

Questions à Henri Rossi, Ligue des droits de l’Homme « Ca fait froid dans le dos »
Conseil de surveillance civile à Cannes 

  
 PRISON 

 
Le Courrier de l’Ouest 
14.11.15 

Trélazé. Une centaine de personnes sensibles aux prisons ouvertes
Documentaire 

  
Alter Echos 
11.15 

Santé, prison : l’équation insoluble ?

  

  
 DROIT DE VOTE DES ETRANGERS

 
AFP 
14.11.15 

« Totem » ou « marqueur de la gauche », le droit de vote des étrangers reste en 
rade 
« C’est une faute politique majeure vis-à-vis des quartiers », pour Vincent Rebérioux 

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
L’Essor sarladais 
13.11.15 

Le collectif Solidarité migrants se structure
 

  
Le Télégramme 
13.11.15 

Demandeurs d’asile. Quand une insécurité…en remplace une autre

  
Paris-Normandie 
13.11.15 

La vie en image Elbeuf : un film et un débat sur la question des réfugiés
Organisé par un collectif d’associations 

  
Le Progrès 
13.11.15 

Bron. Sans-abris albanais de Terraillon : « ils devraient tous être hébergés
Migrants 

  
Le Dauphiné libéré 
13.11.15 

L’accueil des réfugiés en question
A Saint-Nazaire 

  
Le Ploërmelais 
13.11.15 

Solidarité pour les réfugiés
Section de Ploërmel  

  
  



 

Mediapart 
13.11.15 

En Savoie, un village se mobilise contre l’expulsion d’une famille réfugiée

  
Ladepeche.fr 
14.11.15 

Quels regards sur les migrants ?
Film-débat à Rodez avec la LDH 

  
Ouest-France.fr 
14.11.15 

Collecte pour les réfugiés maintenue à Ploërmel 

  
Vosgesmatin.fr 
14.11.15 

Le maire de Gérardmer menacé et insulté après sa candidature pour l’accueil des 
réfugiés 

  
Ouest France 
14.11.15 

Une collecte pour les réfugiés ce samedi
A Ploërmel 

  
Ouest France 
14.11.15 

Citoyenneté, migrants, frontières… au carrefour des idées 
Le Roudour 

  
Centre Presse 
Midi Libre 
15.11.15 

Film et débat, mardi soir, à Rodez : un autre regard sur les migrants

  
La Provence 
15.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme répond au maire sur la question des migrants

  
Ouest-France.fr 
16.11.15 

La Ligue s’engage pour l’accueil des réfugiés sur l’île 
A Noirmoutier-en-l’Ile 

  
Ouest France 
Ouest-France.fr 
17.11.15 

Une centaine de personnes au Carrefour des idées 
LDH de Morlaix, sur le thème des migrants 

  
L’Eveil Normand 
18.11.15 

Migrants. Projection-débat le 18 novembre

  
Lecourrierdelatlas.com 
19.11.15 

Calais : pointées du doigt, les associations dénoncent des « accusations 
mensongères » 

  
Sudouest.fr 
19.11.15 

Projections et débats sur l’immigration
LDH Tyrosse-sud Landes 

  
Le Journal d’Elbeuf 
19.11.15 

Un collectif est né

  
Le Télégramme 
19.11.15 

Roudour. Un concert hautement symbolique
Rencontres sur le thème des migrants 

  
 MINEURS ETRANGERS

 
AFP 
Information.tv5monde.com 
18.11.15 

L’examen osseux, méthode controversée pour déterminer l’âge des jeunes 
migrants 

  

  
 ENVIRONNEMENT

 
Le Journal du Médoc 
13.11.15 

Rendez-vous avec l’humanité à Hourtin
En marge de la Cop21 

  
Jetfm.asso.fr 
19.11.15 

La chronique LDH-Jeudi 19 novembre
LDH de Nantes au sujet du réchauffement climatique 

  
  
Politis 
13.11.15 

Pour une santé égalitaire et solidaire
Colloque à Nanterre avec la LDH 

  
Les i infos Pays de Ploërmel 
18.11.15 

Les infirmiers libéraux opposés à la loi santé

  
  
  



 

 TRAVAIL
 

Ouest France 
18.11.15 

La LDH recherche un film sur la souffrance au travail 

  

  
 RACISME

 
Republicainlorrain.fr 
Le Républicain Lorrain 
14.11.15 

Saint-Avold : Racisme et préjugés
Débat avec divers associations dont la LDH 

  
Corsematin.com 
16.11.15 

Prunelli : 1 500€ d’amende pour des propos racistes visant le ministre de l’éducation

  
Le Pays 
19.11.15 

Le rôle des associations dans le combat antiraciste en question
Conférence à Roanne 

  
 ROMS-GENS DU VOYAGE

 
Leparisien.fr 
13.11.15 

Saint-Ouen-l’Aumône/Eragny : la scolarisation de son fils jugé au tribunal
Soutien par un collectif avec la LDH 

  
Sud-Ouest 
13.11.15 

Roms : les expulsions ça suffit
Evacuations de squats 

  
Mediapart 
13.11.15 

Une famille rom au tribunal : « Notre enfant a le droit d’être scolarisé »

  
La Manche Libre 
14.11.15 

Exposition
A Coutance, avec la LDH sur les droits de l’Homme 

  
Leparisien.fr 
14.11.15 

Elle demande la scolarisation de son fils devant la justice 
A Saint-Ouen-l’Aumône 

  

  
Le Journal du Médoc 
13.11.15 

Une affaire de femmes
Rappel du vote sur l’avortement 

  
La Nouvelle République 
18.11.15 

Violences conjugales : libérer la parole

  
Creusot-infos.com 
19.11.15 

Le Creusot : les femmes, émancipatrices et non stéréotypées à l’excès, sont à 
l’honneur à la Médiathèque 

  

  
 ISRAEL/PALESTINE

 
Blog.mediapart.fr 
Mediapart.fr 
13.11.15 

Le temps des supplétifs
Par Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH 

  
Liberté Hebdo 
13.11.15 

Dunkerque : Palestine, la case prison
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale 

  
Midi Libre 
13.11.15 

Procès « BDS » ; manif de soutien et renvoi
A Montpellier 

  
La Marseillaise 
13.11.15 

Militants de BDS : le procès est reporté
A Montpellier 

  
France-palestine.org 
16.11.15 

Le désastre écologique de l’occupation israélienne en Palestine et la question de l’eau
Soirée organisée par l’AFPS, la LDH Paris 14/6, etc. 

  
  
  



 

  
94citoyens.com 
13.11.15 

Semaine de la solidarité internationale dans le Val-de-Marne 
Avec diverses associations dont les sections locales de la LDH 

  
Le Journal du Médoc 
13.11.15 

Assemblée générale et débat
Section Saint-Vivien pointe et cœur Médoc 

  
Le Télégramme 
13.11.15 

Solidarité internationale. Une semaine dense

  
L’Indépendant 
Midi Libre 
13.11.15 

MJC 
Ciné-débat avec la LDH 

  
Paris Normandie 
13.11.15 

En bref
Conférence-débat organisée par la section de Gisors/Etrépagny sur la fin de vie 

  
La Provence 
13.11.15 

Un front uni de solidarité
8e édition du festival Les Bienvenus 

  
L’Echo 
14.11.15 

La LDH organise une soirée au Rex
Ciné-débat sur le film Des étrangers dans la ville 

  
L’Echo 
16.11.15 

Tant qu’il y aura la Solidarité internationale
Le calendrier des animations 

  
La Montagne 
16.11.15 

Une semaine de sensibilisation et d’échanges pour éveiller les consciences
Le marché de la solidarité en point d’orgue 
Animations, spectacles et conférences toute la semaine  

  
La Marseillaise 
16.11.15 

En quête d’une nouvelle vie
7e édition du festival « Les Bienvenus » à Martigues 

  
La Gazette de la Manche d’Ille et Vilaine 
et Mayenne 
18.11.15 

Une semaine d’animations
Semaine de la solidarité 

  
Ouest France 
18.11.15 

La section locale de la Ligue des droits de l’Homme a un an 
Section de Mamers 

  
Le Perche 
18.11.15 

Les combats de la Ligue des droits de l’Homme 
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