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 DEMOCRATIE

 
La Marseillaise 
15.12.15 

Une déclaration plus que jamais actuelle
Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 

  
L’abeille de la Ternoise 
17.12.15 

Trois décennies revisitées et le combat continue plus que jamais
Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 

  
 Elections régionales

 
AFP 
11.12.15 

Passe d’armes. Didier (LR) – Autain (Ensemble) sur Tariq Ramadan
Meeting pour les régionales 

  
Maritima.info.fr 
11.12.15 

Régionales. Le communiqué de la LDH « Istres Ouest Provence »
Appel de la section à se mobiliser autour des droits de l’Homme et contre le FN 

  
La Marseillaise 
11.12.15 

En bref
Section Istres-Ouest Provence, contre le FN 

  
La Provence 
11.12.15 

Pascale Licari, maire de Paradou, colistière de C. Estrosi 
La Ligue des droits de l’Homme (section Istres-Ouest Provence) 

  
Le Journal des Flandres 
11.12.15 

Régionales : soixante mille voix manquantes
Dans le Nord-Pas-de-Calais 

  
La Marseillaise 
14.12.15 

Christine Flori, présidente de la section Ligue des droits de l’Homme de Toulon
Au sujet du président de Région 

  
AFP 
15.12.15 

Polémique Autain/Ramadan : Mélenchon dénonce la « décadence communautaire » 
du PS 

  
Ladepeche.fr 
15.12.15 

Un sursaut républicain en trompe-l’œil
Mobilisation citoyenne  

  
Nord Eclair 
16.12.15 

Vos réactions
 

  
L’Humanité 
16.12.15 

Le local comme première étape de la reconquête ? 
A Lille 

  
 EXTREME DROITE

 
Le Vif L’Express 
11.12.15 

Comment le discours réac a pris le pouvoir
Progression de l’extrême droite en Europe 

  
Lamarseillaise.fr 
12.12.15 

C’est l’histoire d’un lycéen qui vit dans un quartier populaire de Paca. C’est l’histoire 
de son quotidien tandis que sévit une majorité FN. Ce n’est qu’une histoire. Pour 
l’instant… Politique fiction 

  
Le Régional de Cosnes 
16.12.15 

Un populisme évolutif
Un comité actif sur tous les fronts 
Groupe de travail de la LDH sur le FN  

  
 HISTOIRE

 
Liberation.fr 
Médiapart 
Next.liberation.fr 
11.12.15 

« Jaurès permet de mieux penser les combats actuels » 
« Parier sur le mal, c’est lui donner l’énergie pour vaincre », citation  de Jaurès  reprise 
par  Madeleine Rebérioux, présidente de la LDH de 1991 à 1995 

  
  



 

La Marseillaise 
13.12.15 

Un combat débuté en 1898
Fondation de la LDH suite à l’iniquité du procès Dreyfus  

  
Ouest France 
16.12.15 

Il y a soixante-dix ans fermait le camp de Jargeau… 
Camp de Tsiganes 

  
 JUSTICE

 
Le Courrier de l’Ouest 
16.12 15 

Gilles Bourdouleix absous
Annulation de la condamnation du maire de Cholet pour apologie de crimes contre 
l’humanité 

  
 LAICITE

 
La Dépêche du Midi 
11.12.15 

Castelnaudary. La laïcité a sa place
Inauguration avec JF Mignard, LDH 

  
Le Berry républicain 
11.12.15 

Rencontres et échanges à Vauvert
Journée de la laïcité 

  
Le Républicain lorrain 
11.12.15 

Laïcité et citoyenneté : collégiens impliqués
Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
11.1.15 

Les collégiens planchent sur la république
Il faut aller vers une paix fraternelle 
Journée de la laïcité 

  
Le Dauphiné Libéré 
11.12.15 

La laïcité en question
Valence. « Le Collectif de laïcité » 

  
La Provence 
12.12.15 

Un arbre de la laïcité planté à la maison de la vie associative 

  
Centre Presse 
La Nouvelle République 
12.12.15 

Journée de la laïcité. Plusieurs associations
A Châtellerault  

  
La Provence 
13.12.15 

La laïcité à l’école maternelle la Pavillonne
Semaine de la laïcité 

  
La Marseillaise 
13.12.15 

La loi de 1905
Rappel de la loi sur la laïcité 

  
Lamarseillaise.fr 
13.12.15 

Toulon : la LDH arme d’arguments les défenseurs de la laïcité 
Formation prodiguée  par LDH de Paca 

  
La Dépêche du Midi 
13.12.15 

Arrêt sur image pour la der
Anniversaire de la loi sur la laïcité 

  
Centre Presse 
14.12.15 

Ils se sont rassemblés pour la laïcité

  
Lanouvellerepublique.fr 
14.12.15 

Ils se sont rassemblés pour la laïcité
A Châtellerault  

  
Vaucluse Matin 
15.12.15 

La laïcité, un symbole enraciné
Arbre à Châteaurenard 

  
Le Républicain Lorrain 
15.12.15 

« Lui donner plus d’ampleur »

  
Ouest France 
15.12.15 

Fête de la laïcité dans les maisons de quartier 
Inauguration par le vice-président de la LDH à Guelmeur 

  
Valeurs actuelles 
17.12.15 

Quand les ayatollahs du laïcisme passent à l’offensive 
Au sujet des crèches de Noël 

  
L’Echo des Vosges 
17.12.15 

La laïcité à l’ordre du jour au lycée A. Malraux 

  
Le Journal d’Elbeuf 
17.12.15 

Maurois célèbre les 110 ans de la loi

  
  



 

 LIBERTE D’EXPRESSION
 

La Provence 
14.12.15 

L’école Actéon et la liberté d’expression
Cours de théâtre à Arles 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
AFP 
Challenges.fr 
11.12.15 

Assignations à résidence : la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel
Assignations à résidence : le Conseil d’Etat interpellé sur le « risque de dérive » de  
l’état d’urgence 
Le Conseil d’Etat devra se prononcer sur les assignations à résidence 
Patrick Spinosi, avocat de la LDH a jugé « heureux » que le Conseil d’Etat pose la 
question de la constitutionnalité des assignations à résidence 
 

  
Reuter 
Capital.fr 
11.12.15 

Le Conseil d’Etat confirme sept assignations à résidence 
Patrick Spinosi, avocat de la LDH «… ces activistes écologiques  ne sont en aucun cas 
des terroristes… »  

  
Huffingtonpost.fr 
11.12.15 

L’assignation à résidence de sept écologistes validée par le Conseil d’Etat

  
20minutes.fr 
11.12.15 

Etat d’urgence : le Conseil d’Etat doit trancher sur le « risque de dérive »
Soutien de la LDH aux militants écologistes assignés à résidence 

  
Lamanchelibre.fr 
11.12.15 

Assignations à résidence : la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel
 

  
Lemonde.fr 
11.12.15 

Etat d’urgence : l’assignation à résidence de militants écologistes devant le conseil 
d’Etat 
Le Conseil d’Etat rejette la requête de militants écologistes assignés à résidence 

  
Leparisien.fr 
11.12.15 

Ecologistes assignés à résidence : le Conseil d’Etat valide mais renvoie à une QPC

  
Lepoint.fr 
11.12.15 

Justice : les abus de l’état d’urgence devant le Conseil d’Etat 

  
Liberation.fr 
11.12.15 

Le Conseil d’Etat valide les assignations à résidence de sept écologistes
La LDH veut que le Conseil constitutionnel se prononce sur l’état d’urgence 
Sur trois questions prioritaires : assignations à résidence, perquisitions administratives et 
restrictions à la liberté de réunion  

  
Le Républicain lorrain 
11.12.15 

8 
A Metz, meeting avec huit organisations pour dénoncer les conséquences de l’état 
d’urgence 

  
L’Opinion 
12.12.15 

Le Conseil d’Etat confirme les assignations de militants écologistes

  
Médiapart 
11.12.15 

Le Conseil d’Etat entérine les assignations à résidence de militants du climet

  
Tendance Ouest 
Le Pays roannais 
11.12.15 

Assignation à résidence : la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel

  
Le Journal de la Haute Marne 
12.12.15 

Assignations à résidence : le Conseil d’Etat devra se prononcer
Assignations à résidence : le Conseil d’Etat interpellé sur le risque de dérive de 
l’état d’urgence 

  
Liberation.fr 
13.12.15 

Tariq Ramadan en tournée de soutien aux musulmans 
Pour dénoncer les dérives de l’état d’urgence 

  
Huffingtonpost.fr 
13.12.15 

Etat d’urgence, un mois après : des saisies, des bavures et une décision très 
attendue 

  
Le Monde 
13.12.15 

L’état d’urgence soumis au Conseil constitutionnel 
Le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer sur l’état d’urgence 

  
Lacroix.com 
La Croix 
14.12.15 

Un mois après, premier bilan de l’état d’urgence 

  



 

L’Humanité 
14.12.15 

Sept assignations validées, leur principe contesté 

  
La Montagne 
15.12.15 

« Faire vivre la liberté de revendiquer et de manifester » 
Réunion sur l’état d’urgence à la section LDH Clermont/Riom 

  
Essonne Info 
15.12.15 

A Bures, on débat sur la sécurité
Soirée-débat à Bures-sur-Yvette 

  
AFP 
16.12.15 

Etat d’urgence : les Sages face jeudi à la dialectique éternelle « entre ordre et 
liberté » 

  
Sudouest.fr 
16.12.15 
Sud Ouest 
17.12.15 

Bordeaux : la Ligue des droits de l’Homme prône la levée de l’état d’urgence

  
Reuters 
Mediapart 
Capital.fr 
16.12.15 

Près de 500 procédures judiciaires avec l’état d’urgence 

  
France3.fr 
16.12.15 

Bourgogne : huit personnes sont assignées à résidence dans le cadre de l’état 
d’urgence 

  
Lesechos.fr 
16.12.15 

Attentats : près de 500 procédures judiciaires engagées depuis l’état d’urgence

  
L’hémicycle 
16.12.15 

L’Heure du premier bilan. Les dérapages liés aux perquisitions ou aux assignations

  
AFP 
Europe 1 
17.12.15 

Une centaine d’organisations demande la levée de l’état d’urgence

  
Lemonde.fr 
17.12.15 

François Hollande, ne créez pas des sous-catégories de citoyens !
Tribune contre la déchéance de nationalité 

  
Lemonde.fr 
17.12.15 

Le Conseil constitutionnel examine les assignations à résidence

  
Reuters 
Capital.fr 
17.12.15 

Des organisations veulent la levée de l’état d’urgence 

  
TF1.fr 
17.12.15 

Etat d’urgence : les assignations à résidence sont-elles hors la loi ?

  
AFP 
Lepaysroannais.fr 
20minutes.fr 
Challenges.fr 
L’Entreprise 
La Manche Libre 
Tendance ouest 
Notre temps.com 
17.12.15 

Dernier rempart, les Sages appelés à mieux cadrer l’état d’urgence

  
Challenges.fr 
Notretemps.com 
Tendanceouest 
L’Entreprise 
Lepaysroannais.fr 
20minutes.fr 
17.12.15 

Etat d’urgence : les Sages face à la dialectique éternelle entre ordre et liberté

  
Le Pays 
17.12.15 

Etat d’urgence. Les associations appellent à la vigilance 

  
Presse Océan 
17.12.15 

Entre ordre et liberté

  
L’Obs 
17.12.15 

« Qu’est-ce qu’on a fait pour mériter cela ? »



 

  
 PRISON

 
Corsematin.fr 
11.12.15 

« Le militant nationaliste Pierre Paoli n’est pas incarcéré, il est aux oubliettes »

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
Sud-Ouest 
14.12.15 

Vidéosurveillance à La Rochelle : feu vert accordé, avant le débat en conseil
« De qui se moque-t-on ? » 
A La Rochelle 
 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
17.12.15 

La vidéoprotection étendue et des Taser pour les policiers municipaux
A Béthune 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
L’Essor sarladais 
11.12.15 

Migrants. Ils ont raconté leur périlleuse traversée 
Collectif Solidarité Migrants 24 

  
La Montagne 
11.12.15 

Bourbon-l’archambault…Moulins, concert au profit des réfugiés organisé par la 
LDH 

  
Ouest-France.fr 
12.12.15 

Migrants : 500 élèves au cœur du débat
Avec Odile Ghermani de la LDH à Lisieux 
Le Collectif des Droits humains a organisé un ciné-débat, hier, avec 500 collégiens 
et lycéens 
Collectif  Lexovien avec la LDH 

  
La Dépêche du Midi 
13.12.15 

Conférence-débat Migrants, le juste prix. 
Organisée par L’association « Hashtag 81 » et la LDH 
 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
13.12.15 

« De la solidarité pour les migrants »
Rencontre-débat organisée par la section de Mâcon  

  
L’Est Républicain 
14.12.15 

Belfort : 50 personnes vendredi soir devant la préfecture pour soutenir les 
personnes en situation irrégulière 

  
La Montagne 
14.12.15 

Trente musiciens unis pour les réfugiés
Concert organisé par la Philharmonie de Moulins et la LDH 

  
Leparisien.fr 
16.12.15 

Melun : il demande un titre de séjour car il souffre d’apnée sévère du sommeil
Soutien de la LDH de Melun 

  
Mediapart 
16.12.15 

La Grèce, à nouveau sous pression européenne sur la question des réfugiés

  

  
 DEVELOPPEMENT DURABLE

 
AFP 
12.12.15 

« Climate, Justice, peace », une fresque humaine dans Paris à la fin de la COP21
Fresque humaine et « ligne rouge » dans Paris à la fin de la COP21 
«Ce sont les voix des communautés déjà impactées par les effets du dérèglement qui 
doivent être écoutées et non pas celles des pollueurs » d’après les ONG dont la LDH 

  
Europe1.fr 
24heures.ch 
Lematin.ch 
12.12.15 

« Climate, justice, peace » : une fresque humaine interactive pour la fin de la 
COP21 

  
  
  
  
  
  



 

Lepoint.fr 
Lexpress.fr 
Scienceetavenir.fr 
Tdg.ch 
L’Entreprise 
20minutes.fr 
Le Pays roannais  
12.12.15 

Fresque humaine et « ligne rouge » dans Paris à la fin de la COP21

  
Ouest-France.fr 
12.12.15 

400 personnes manifestent à Nantes pour sauver le climat 
Collectif 44 climat avec la LDH 

  
Le Journal de la Haute Marne 
13.12.15 

Fresque humaine et ligne rouge dans Paris à la fin de la COP21

  
Ledauphine.com 
13.12.15 

Cop 21 : frustration pour les militants
Rassemblement avec la LDH et autres ONG 

  
Ouest-France 
13.12.15 

« Carton rouge » à l’attention de l’accord COP21 

  
Terraeco.fr 
14.12.15 

COP21 : les 30 heures du sprint final, côté citoyen 

  
France-Antilles 
17.12.15 

Le réchauffement climatique préoccupe
Dîner-débat organisé par la section Basse-Terre de la LDH 

  
 EDUCATION

 
La Voix du Nord 
13.12.15 

Un concours de rédaction pour attirer les enfants 
Concours « Ecrits pour la fraternité » dans le Ternois 

  
Le Villefranchois 
17.12.15 

Le lycée Raymond Savignac a eu l’honneur de voir trois de ses élèves sélectionnés 
pour la finale 
Au concours organisé par le Mémorial de Caen 

  
 LOGEMENT

 
Le Télégramme 
14.12.15 

« Cent pour un toit » Pari bientôt gagné

  

  
 RACISME

 
L’express.fr 
L’Express 
16.12.15 

 Le délégué du gouvernement luttant contre le racisme énerve des antiracistes
Réaction indignée de la LDH 

  
Liberation.fr 
16.12.15 

Ce qu’il s’est dit au meeting polémique de Saint-Denis avec Tariq Ramadan
Gilles Clavreul, le délégué antiraciste qui n’aime pas certains antiracistes 

  
Mediapart 
16.12.15 

Antiracisme : Gilles Clavreul, délégué interministériel à la discorde

  
Causeur.fr 
17.12.15 

A-t-on le droit de critiquer Tariq Ramadan ?

  
Lefigaro.fr 
17.12.15 

Gilles Clavreul contre Tariq Ramadan et les Indigènes de la République : le dessous 
des cartes  

  
 ROMS-GENS DU VOYAGE

 
Sudouest.fr 
17.12.15 

Un « scénario finalisé » fin 2016 pour l’écoquartier de Bongraine
Evocation par la LDH de La Rochelle-Aunis du sort des familles roumaines qui vivent dans le
campement d’Aytré 

  

  
L’Echo 
12.12.15 

Rester vigilent€ au respect des droits des femmes 
Collectif du 10 décembre 



 

  

  
La Gazette de la Manche d’Ille-et-Vilaine 
et de Mayenne 
16.12.15 

Ligue des droits de l’Homme. Un autre regard sur l’autisme 
LDH d’Avranches 

  

  
 LIBERTE DE CREATION
  
Lemonde.fr 
14.12.15 

Kechiche juge « plutôt saine » l’annulation du visa de « La vie d’Adèle »
Agnès Tricoire souligne la prise de conscience du ministère de la culture sur la nécessité de 
faire évoluer le texte de la commission des films 

  

  
Médiapart 
11.12.15 

Le mensonge d’Etat
Forfaiture d’officiers supérieurs de l’armée française à Bisesero au  Rwanda 

  

  
Maconinfos.fr 
11.12.15 

Cinéma : la LDH et la médiathèque présentent « Hope » ce vendredi
Ciné-débat organisé par la LDH de Mâcon 

  
Ouest France 
11.12.15 

Méditerranée, berceau ou tombeau de l’Europe 
Ciné-débat organisé par le Collectif Lexorien des droits humains 

  
Nord Eclair 
11.12.15 

Faire vivre les droits de l’Homme, plus que jamais 
Rassemblement à Lille 

  
Saintonge 
11.12.15 

« Il faut réfléchir au monde de demain »
14e salon du livre des droits de l’Homme avec Henri Leclerc de la LDH 

  
Sud-Ouest 
11.12.15 

Chacun peut mettre la main à la pâte
Réveillon solidaire 

  
France Antilles 
12.12.15 

Cap sur les droits de l’Homme
Conférences avec la LDH, la Maison de la citoyenneté et Amnesty International 

  
La1ere.fr 
Imaz Press Réunion 
12.12.15 

Deux conférences-débats de Jean-Pierre Dubois à la Réunion 
« république, diversité territoriale et université des droits » et « les racines du racisme : pour 
une contre-offensive » 

  
Lavoixdunord.fr 
La Voix du Nord 
12.12.15 

Ternois : la Ligue des droits de l’Homme vieillit, « il manque des jeunes »
Section de Saint-Pol-Hesdin 

  
La Montagne 
12.12.15 

Anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme
A Brive 

  
Le Dauphiné libéré 
Vaucluse Matin 
13.12.15 

Une soirée-débat autour du film « Un revenu » pour la vie » 
A Orange 

  
La Montagne 
13.12.15 

Louis Guerre
Hommage 

  
Sud Ouest 
15.12.15 

Conseil municipal à La Rochelle : le récit d’une soirée surréaliste
Huis clos  

  
Sud Ouest 
16.12.15 

Le maire ne veut plus du bénévole au repas de Noël 

  
La Montagne 
16.12.15 

Assemblée Générale de la section Brive et Corrèze de la Ligue des droits de l’Homme

  
Lavoixdunord.fr 
17.12.15 

Tourcoing : Guy Fournier n’est plus président de la LDH 
Démission suite à son appel à voter blanc aux élections régionales 



 

  
Nord Eclair 
17.12.15 

G. Fournier n’est plus président de la LDH
De la LDH de Tourcoing
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