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 DEMOCRATIE

 
Lemonde.fr 
18.12.15 
20.12.15 

Lassana Bathily, héros malgré lui
Portrait  du « héros de l’Hyper Cacher » 

  
La Vie Corrézienne 
18.12.15 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme a 67 ans 

  
Le Travailleur Catalan 
18.12.15 

« Ne fermons pas les yeux sur les violations des droits humains »

  
 EXTREME DROITE

 
Liberté Hebdo 
18.12.15 

Un nouvel engagement contre l’extrême-droite pour l’ancien président de la LDH de 
Tourcoing 

  
Lefigaro.fr 
19.12.15 

Pascal Bruckner : « Il faut un front anti-fasciste contre l’islamisme »

  
 HISTOIRE

 
Le Courrier Cauchois 
18.12.15 

Réhabiliter les fusillés pour l’exemple

  
La Marseillaise 
20.12.15 

Fusillé pour l’exemple : le projet avance

  
L’Humanité 
21.12.15 

« Qu’allez-vous faire de vos vingt ans ? Qu’allez-vous faire de vos cœurs ? »
Texte de Jean Jaurès 

  
L’Express 
23.12.15 

Dreyfus ou la déraison d’Etat

  
 LAICITE

 
Courrier Français 
18.12.15 

Entre confusion et diversité des approches
Mise en œuvre de laïcité 

  
La Nouvelle République 
19.12.15 

La laïcité en débat à Blaise-Pascal

  
L’Indépendant 
L’Indépendant du Dimanche 
Midi Libre 
20.12.15 

Deux points de vue
« Le détournement de la laïcité pour servir le racisme » 
Laïcité, ou quand la société s’apaise à travers le dialogue 
Conférence de Jean-François Mignard à Castelnaudary 

  
La Marseillaise 
20.12.15 

« La laïcité : pour quoi faire ? »

  
Midi Libre 
21.12.15 

Beaucaire : la crèche en mairie fait des heureux…ou pas ! 

  
Lelab.europe1.fr 
21.12.15 

Crèche de Noël : la recette en six étapes pour avoir une bonne polémique
Julien Sanchez, maire FN de Beaucaire, compare la contestation de sa crèche aux 
autodafés 
Réactions de la LDH et de la Libre Pensée 

  
  
  
  



 

Midi Libre 
21.12.15 

Carcassonne : laïcité, ou quand la société s’apaise à travers le dialogue
 

  
Ladepeche.fr 
La Nouvelle République des Pyrénées 
22.12.15 

110 ans de laïcité, rien n’est gagné
Soirée –débat à Lannemezan 

  
La Gazette 
23.12.15 

Conférence
Conférence sur la laïcité organisée par la section LDH de Nîmes 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
L’Humanité 
18.12.15 

Cent porte-voix pour « sortir de l’état d’urgence » 
Après l’appel « Nous ne cèderons pas ! » une centaine d’organisations publient le 
texte « Sortir de l’état d’urgence » 

  
Nice Matin 
Var Matin 
18.12.15 

Cent organisations lancent un appel

  
Le Figaro 
18.12.15 

Les Républicains anticipent un probable recul de l’exécutif 
Sur la déchéance de nationalité 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
18.12.15 

La liberté dans les arcanes du droit fondamental 
Saisine du Conseil constitutionnel concernant  les assignations à résidence 

  
Les Echos 
18.12.15 

Sécurité : une centaine d’organisations demandent la levée de l’état d’urgence

  
Vosges Matin 
Le Républicain Lorrain 
L’Est Républicain 
18.12.15 

Sans titre
Mesures de sécurité pour les écoles 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
Le Bien Public 
18.12.15 

Sans titre
Une centaine d’organisations demandent la levée de l’état d’urgence 

  
Midi Libre 
18.12.15 

La « dérive sécuritaire » soumise aux Sages

  
Sud Ouest 
18.12.15 

488 procédures engagées, 51 personnes écrouées depuis le début de l’état 
d’urgence 

  
La Provence 
Le Journal de la Haute-Marne 
18.12.15 

Les Sages appelés à mieux encadrer l’état d’urgence 

  
Valeurs actuelles 
18.12.15 

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

  
Sud Ouest 
19 .12.15 

Pas les mêmes urgences
 

  
Lemonde.fr 
20.12.15 

« Non à l’état d’urgence permanent », l’appel de onze juristes 

  
Lemonde.fr 
21.12.15 

Cinq semaines d’état d’urgence…et beaucoup de questions 

  
Ouest France 
21.12.15 

Etat d’urgence : la société civile vigilante
Appel « Nous ne cèderons pas » suivi par une douzaine d’associations de la Manche, 
dont la section LDH de Coutances 

  
Huffingtonpost.fr 
21.12.15 

Le civisme plutôt que l’état d’urgence

  
Lemonde.fr 
21.12.15 

Non à l’état d’urgence permanent

  
Le Monde 
21.12.15 

Etat d’urgence : questions après l’unanimité

  



 

AFP 
Lamanchelibre.fr 
Le-pays.fr 
Notretemps.com 
La-croix.fr 
Tendance Ouest 
L’Entreprise 
20minutes.fr 
22.12.15 

Les sages se prononcent sur la constitutionnalité des assignations à résidence
Mesures contraires aux principes essentiels, selon l’avocat de la LDH, Patrice Spinosi 

  
Huffingtonpost.fr 
22.12.15 

Les assignations à résidence pendant l’état d’urgence sont-elles illégales ? Le 
Conseil constitutionnel va répondre 

  
Rtl.fr 
22.12.15 

Assignations à résidence : les sages se prononcent mardi sur leur 
constitutionnalité 

  
L’obs.fr 
22.12.15 

Le Conseil constitutionnel se prononcera ce mardi sur la constitutionnalité des 
assignations à résidence 

  
Lemonde.fr 
22.12.15 

Le Conseil constitutionnel examine les assignations à résidence

  
20minutes.fr 
22.12.15 

Etat d’urgence : les assignations à résidence sont-elles conformes à la 
Constitution  

  
AFP 
Liberation.fr 
22.12.15 

Les assignations à résidence jugées conformes à la Constitution

  
Capital.fr 
22.12.15 

Le Conseil constitutionnel valide les assignations à résidence 

  
Lejdd.fr 
22.12.15 

Assignations à résidence jugées conformes à la Constitution : « La dernière digue 
a sauté » 

  
Lemonde.fr 
22.12.15 

Le Conseil constitutionnel conforte les assignations à résidence

  
Reuters 
22.12.15 

Les sages valident les assignations à résidence 

  
Ouest France 
22.12.15 

Etat d’urgence : la Ligue des droits de l’Homme veille 

  
Politis.fr 
22.12.15 

Etat d’urgence : quelle pertinence ?

  
Le Nouvel Observateur 
22.12.15 

Perquisitions sous l’état d’urgence : Qu’est-ce qu’on a fait pour mériter ça ?

  
L’Opinion 
22.12.15 

Maître Spinosi, une robe contre l’état d’urgence 

  
L’Echo 
23.12.15 

La France entame une refonte de l’état d’urgence 

  
La Libre Belgique 
23.12.15 

Pas de censure des Sages, mais une pluie de protestations sur les dérives

  
Les Echos 
23.12.15 

Etat d’urgence : le mistigri des libertés publiques 

  
L’Indépendant 
23.12.15 

Les assignations à résidence sont légales

  
Ouest France 
Ouest-france.fr 
23.12.15 

Nantes : rassemblés pour sortir de l’état d’urgence 

  
Midi Libre 
23.12.15 

Les assignations à résidence confortées

  
Le Bulletin Quotidien 
23.12.15 

Le Conseil constitutionnel déclare conforme le régime des assignations à 
résidence prononcées dans le cadre de l’état d’urgence 



 

  
Ouest France 
23.12.15 

50 personnes rassemblées contre l’état d’urgence 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
23.12.15 

Le Conseil constitutionnel valide les assignations à résidence 

  
Ouest France 
23.12.15 

Les assignations à résidence jugées conformes à la Constitution

  
L’Humanité 
23.12.15 

Les sages valident les assignations à résidence 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
23.12.15 

Pour les associations, le combat continue

  
Sud Ouest 
23.12.15 

Un blanc-seing constitutionnel

  
Lemonde.fr 
23.12.15 

Le Conseil constitutionnel conforte les assignations à résidence dans le cadre de 
l’état d’urgence 

  
L’Opinion 
23.12.15 

Le Conseil constitutionnel conforte les assignations à résidence

  
Liberté Le Bonhomme Libre 
23.12.15 

« Sortir de l’état d’urgence »

  
La Marseillaise 
24.12.15 

L’exception qui ne dit pas son nom

  
Causeur.fr 
24.12.15 

L’état d’urgence énerve des tas d’engeances

  
Mediapart 
24.12.15 

Henri Leclerc : la déchéance de nationalité est une idée insupportable

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
La Provence 
18.12.15 

Journée internationale des migrants

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
21.12.15 

Montceau : la famille Sevoyan est à nouveau menacée d’expulsion
Famille arménienne 

  
La Marseillaise 
22.12.15 

Toulon. Un cercle de silence éloquent

  
Le Populaire du Centre 
23.12.15 

Une exposition mobile sur la bande dessinée et l’immigration 
Organisée par la LDH du Limousin 

  
Mediapart 
23.12.15 

Une bénévole est condamnée pour « délit de solidarité » avec les migrants

  
 MINEURS ISOLES

 
Ouest France 
23.12.15 

Une centaine d’ados isolés étrangers délaissés 

  

  
 EDUCATION

 
L’Humanité 
18.12.15 

Les Yvelines mettent l’éducation de rue à la rue 

  
  



 

L’Humanité 
18.12.15 

Des coupes bien ciblées
Suppression des crédits de la prévention spécialisée 

  
 LOGEMENT

 
Courrier Français 
18.12.15 

Un logement pour tous
Collectif créé par des associations du Bassin d’Arcachon 

  

  
 RACISME

 
Ouest France 
18.12.15 

Le collectif appelle à ne pas manifester
Collectif de lutte contre le racisme et la xénophobie 

  

  
Midi Libre 
23.12.15 

Hérault : le maire de St-Clément épinglé pour des publications sexistes

  

  
 TUNISIE 

 
Le Travailleur Catalan 
18.12.15 

Les printemps arabes, vous avez dit printemps ? 
Prix Nobel de la paix remis à un quartet tunisien 

  

  
Le Journal du Pays Yonnais 
18.12.15 

Municipalité. Subventions : qui perd, qui gagne ? 

  
Lanouvellerepublique.fr 
21.12.15 

Droits de l’Homme : année marquée par les attentats 
AG de la section LDH de Châteauroux 

  
L’Est Eclair 
Libération 
22.12.15 

150 000 euros pour les associations
Subventions municipales 

  
L’Orne Hebdo 
22.12.15 

Les subventions aux associations

  
94Citoyens 
24.12.15 

Toute la gauche rend hommage à Gaston Viens, résistant et ancien maire d’Orly
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