
 

Les passages presse de la LDH 
Du 20 au 26 novembre 2015 

 
 

 

  
 DEMOCRATIE

 
Corsenetinfos.corsica 
22.11.15 

La LDH interpelle les candidats aux territoriales sur le devenir de la société corse
Conférence de presse avec André Pacou, LDH de la Corse 

  
Alta-frequenza.com 
22.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme prend position sur les territoriales

  
 Attentats terroristes à Paris
  
Lavenirdelartois.fr 
20.11.15 

Arras : rassemblement silencieux place des Héros ce vendredi
En présence de Françoise Dumont 

  
Le Dauphiné Libéré 
20.11.15 

Chambéry va se recueillir
A l’initiative de la LDH et autres associations 

  
Ledauphine.com 
Le Dauphiné libéré 
20.11.15 

Rassemblement ce soir devant le palais de justice à Chambéry
A l’initiative de la LDH et autres associations 

  
Ouest-France.fr 
20.11.15 

Attentats : un rassemblement prévu dimanche 
A l’appel de la section de la presqu’ile de Crozon 

  
20 Minutes 
20.11.15 

Trois temps de recueillement ce week-end
A l’appel d’associations, syndicats et partis politiques 

  
L’Echo de la presqu’île 
20.11.15 

Marche silencieuse ce samedi à Saint-Nazaire 

  
Le Littoral 
20.11.15 

Les Charentais-maritime rendent hommage aux victimes 

  
Liberté Hebdo 
20.11.15 

Les sanglots longs des violons de l’automne
Chronique d’Eric  Bocquet 
La France en état d’urgence 
Hommage à Lille 

  
Le Courrier de l’Ouest 
20.11.15 

L’hommage des Finistériens

  
Le Périgord 
20.11.15 

Les réactions de l’après 13 novembre
En Dordogne 

  
Le Travailleur catalan 
20.11.15 

Non à l’obscurantisme et au terrorisme
A Perpignan 

  
La Gazette ardéchoise 
20.11.15 

Après les attentats de Paris
A Saint-Jean-de-Verges 

  
Ouest France 
20.11.15 

« Construire un nouveau monde plus juste »
Attentats : un rassemblement prévu dimanche 

  
La Dépêche du Midi 
20.11.15 

Une grande marche de solidarité « contre la barbarie et pour la paix »
A Toulouse 

  
Le Havre Libre 
Paris Normandie 
Le Progrès 
20.11.15 

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies mercredi sur le parvis de la ville du 
Havre 

  
  



 

Le Courrier picard 
20.11.15 

Le rassemblement annulé fait polémique sur les réseaux 
 

  
Sud-Ouest 
20.11.15 

Un hommage groupé cet après-midi
En Gironde 

  
La Provence 
20.11.15 

Le rassemblement Amnesty International, ATTAC, la FSU et la LDH
A Arles 

  
Saintonge 
20.11.15 

La Haute-Saintonge unie contre la barbarie intégriste 
« Nous devons manifester le plus concrètement possible notre refus de toute 
discrimination 
A Saint-Genis 

  
L’Indicateur 
Les Echos 
Le Journal des Flandres 
Le Réveil 
La Semaine 
20.11.15 

Arras : rassemblement silencieux place des Héros ce vendredi
A l’initiative du Collectif 11 

  
Presse Océan 
20.11.15 

Solidarité face aux attentats
A Nantes 

  
Voix de l’Ain 
20.11.15 

Mâcon est Paris
Hommage à Mâcon 

  
AFP 
21.11.15 

Attentats : entre 10.000 et 16.000 manifestants contre la barbarie à Toulouse

  
Capitale.fr 
Reuters 
21.11.15 

A Toulouse, jusqu’à 20.000 personnes marchent contre la barbarie
A l’appel de la LDH et autres associations 

  
AFP 
Challenges.fr 
Tempsreel.nouvelobs.com 
Tendanceouest.com 
21.11.15 

Attentats : plus de 10.000 manifestants « contre la barbarie » à Toulouse

  
Europe1.fr 
21 .11.15 

Attentats : plus de 12.000 manifestants contre la barbarie à Toulouse

  
France3-regions.francetvinfos.fr 
21.11.15 

Grosse mobilisation dans les rues de Limoges pour la marche républicaine

  
France24.com 
21.11.15 

Plus de 10.000 manifestants ont défilé à Toulouse « contre la barbarie »

  
Lefigaro.fr 
21.11.15 

Attentats : plusieurs rassemblements en France 
A l’appel de la LDH à Toulouse, Nantes, Saint-Nazaire, etc. 

  
Rtl.fr 
21.11.15 

Le journal de 16h : des milliers de personnes réunies à Toulouse contre la barbarie

  
Le Télégramme 
21.11.15 

LDH. RDV demain place de la mairie
Section de la presqu’île de Crozon 

  
Midi Libre 
21.11.15 

A Venir
Grande marche à Montpellier 

  
Ouest France 
21.11.15 

« On ne naît pas citoyen, on le devient »
Questions à A. Lucas, président de la section de Lisieux, suite aux attentats 

  
Le Maine libre 
21.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme envisage sa présence sur le marché du samedi
A Mamers 

  
Ouest France 
21.11.15 

Marche silencieuse cet après-midi ; ce qu’il faut savoir 
A Saint-Nazaire 

  
Presse Océan 
21.11.15 

Rassemblement à 16h
Rassemblement interdit à Saint-Nazaire 

  
  



 

Le Courrier de l’Ouest 
21.11.15 

En bref
Appel de la LDH 49 à un rassemblement 

  
La Dépêche du Midi 
21.11.15 

Une marche sous haute surveillance
A Toulouse 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
21.11.15 

Unité mais vigilance
 

  
La Voix du Nord 
21.11.15 

« Nous sommes contre l’état d’urgence »
Bonjour 
Propos de la présidente de la LDH nationale à Arras 

  
La Marseillaise 
21.11.15 

Rassemblé sur la volonté de vivre ensemble
A Draguignan 
En bref 
Incendie d’une salle de prière à Lédigan 

  
Le Dauphiné libéré 
21.11.15 

Chambéry. Un millier de personnes sous la pluie pour rendre hommage aux victimes 
des attentats 
 

L’Entreprise 
Midi Libre 
Le Pays roannais 
21.11.15 

Attentats : entre 10.000 et 16.000 manifestants contre la barbarie à Toulouse

  
Lepopulaire.fr 
21.11.15 

Attentats de Paris : des centaines de personnes réunies à Limoges en hommage aux 
victimes 

  
AFP 
23.11.15 

3.000 personnes marchent pour la paix à Montpellier 

  
Centre Presse 
22.11.15 

Toulouse n’oublie pas
Défilé 

  
20minutes.fr 
20 Minutes 
22.11.15 

Attentats à Paris : en images. 5.000 personnes marchent pour la paix à Montpellier

  
Angers.mag.info 
22.11.15 

Un premier rassemblement « contre la peur et contre les haines »
A l’appel de la LDH de Maine-et-Loire 

  
France3-regions.francetvinfos.fr 
22.11.15 

Montpellier : 4.000 marcheurs contre la haine

  
La Croix 
22.11.15 

La France rend hommage aux victimes des attentats 
 

  
Ladepechedumidi.fr 
22.11.15 

10.000 personnes dans la manif
A Toulouse 

  
Ouest-France.fr 
22.11.15 

Attentas : le monde associatif rassemblé
A Nantes 

  
Le Maine libre 
Lemainelibre.fr 
22.11.15 

500 personnes rendent hommage aux victimes des attentats parisiens
 

  
Ouest France 
22.11.15 

A Saint-Nazaire et Nantes, unis contre la terreur 
 

  
L’Alsace 
22.11.15 

Des milliers de Toulousains dans la rue

  
La Dépêche du Midi 
22.11.15 

Marche républicaine à Montpellier aujourd’hui 

  
La Marseillaise 
22.11.15 

Par millier à Toulouse contre la barbarie

  
Le Dauphiné libéré 
22.11.15 

Rassemblement à la mosquée
A Chambéry 

  
  



 

Le Journal de Saône-et-Loire 
22.11.15 

2.200 personnes « debout » à Chalon
 

  
La Provence 
22.11.15 

Rassemblement en hommage aux victimes des attentats 
A Arles 

  
Le Journal de la Haute-Loire 
22.11.15 

Plus de 10000 manifestants « contre la barbarie » à Toulouse 

  
Médiapart 
22.11.15 

A Toulouse, jusqu’à 20.000 personnes ont marché « contre la barbarie »

  
  
Corse Matin 
22.11.15 

La Marseillaise réunit tous les élus corses

  
La Provence 
23.11.15 

L’hommage aux victimes des attentats
A Arles 

  
La Croix 
23.11.15 

Le pays résiste et s’adapte à l’état d’urgence

  
L’Humanité 
23.11.15 

Valérie Pécresse ose tout. L’amitié au bout des balles 
A Montpellier 

  
L’Echo 
23.11.15 

Marche pour la paix à Montpellier
Marche pour la paix 
Unis contre la haine 
A Limoges 

  
La Montagne 
23.11.15 

Lydie Salvayre, l’auteur de Pas pleurer, prix Goncourt 2014, était à Billom hier
 

  
Le Télégramme 
23.11.15 

Attentats. Le temps du recueillement
Attentats de Paris : l’hommage des Crozonnais 
A Crozon 

  
Sud-Ouest 
23 .11.15 

Hommage et partage après les attentats
A Bordeaux 

  
La Provence 
23.11.15 

Ils étaient moins nombreux que lundi dernier au même endroit, mais c’est tout
A Arles 

  
La Marseillaise 
23.11.15 

Marche pour la paix à Montpellier
Des brassées de roses blanches contre la haine et la barbarie 
A Montpellier 

  
La Dépêche du Midi 
23.11.15 

Toulouse : ils étaient près de 15.000 à défiler contre la barbarie

  
Le Courrier de l’Ouest 
23.11.15 

250 personnes réunies à Angers « contre la peur, contre les haines »

  
Midi libre 
23.11.15 

« Il faut résister. Toujours »
 

  
Leparisien.fr 
23.11.15 

Jaux : un débat au Majestic sur les attentats du 13 novembre 
Ciné-débat organisé par la LDH et SOS Racisme 

  
Lefigaro.fr 
24.11.15 

Goldnadel : pour en finir avec l’islamo-gauchisme 
Comment tirer les leçons des attentats  

  
Ouest France 
24.11.15 

Un hommage aux victimes des attentats de Paris 

  
Le Petit Journal 
24.11.15 

Attentats : plus de 10.000 manifestants contre la barbarie à Toulouse

  
L’Observateur de l’Arrageois 
25.11.15 

La préfète tente de rassurer les élus

  
Lerepublicain.fr 
26.11.15 

L’émouvant hommage de l’association musulmane 
De Yerres 

  



 

Le Pays Malouin 
26.11.15 

Le message de la Ligue des droits de l’Homme 
Section malouine 

  
L’Humanité 
26.11.15 

La résistance n’est pas qu’une histoire de terrasse 

  
L’Indépendant 
26.11.15 

Attentats
 

  
Ouest France 
Ouest-France.fr 
26.11.15 

Un hommage aux victimes des attentats de Paris 

  
 EXTREME DROITE

 
L’Union 
21.11.15 

Léon-Paul Bouvet interpelle Paul-Henry Hansen-Catta 
Candidat Front National aux Elections régionales dans l’Aisne 

  
France3-regions.francetvinfo 
24.11.15 

A Amiens, Marine Le Pen met l’accent sur la sécurité dans son programme
Dénonciation de sa venue par la des associations, dont la LDH 

  
La Voix du Nord 
24.11.15 

Samedi à Maubeuge, une marche « contre les forces obscures »
Des affiches de la marche citoyenne quelque peu « persona non grata » 
Marche citoyenne organisée par la LDH locale 

  
L’Humanité 
25.11.15 

Marine Le Pen joue sa partition raciste et anti-jeunes 

  
La Dépêche 
25.11.15 

FN. Un tract de la CGT diffusé sur l’intranet du conseil départemental s’attire les 
foudres du FN 

  
AFP 
26.11.15 

Face à Marine Le Pen, une timide riposte citoyenne dans le Nord
Participation de la LDH Picardie 

  
 HISTOIRE

 
  
La Provence 
20.11.15 

La projection-débat de « la Peur » a touché le public 
Guerre 14-18 

  
Le Progrès 
21.11.15 

Une scène pour commémorer le 70e anniversaire de la libération des camps
Associations « réseau citoyens résistants 69 » 

  
La Provence 
21.11.15 

Ecrits de prison souvenirs et solitude de Jean Zay 
Par la section locale de la LDH 

  
L’Humanité 
25.11.15 

Créteil (94). La Ligue des droits de l’Homme propose un ciné-débat vendredi
Sur le franquisme 

  
La Marseillaise 
26.11.15 

Aix 
Visite du Camp des Milles 

  
L’Impartial 
26.11.15 

Comment devient-on juste ?
Journées des Justes à Peyrins 

  
 JUSTICE

 
Corsica Infurmazione 
25.11.15 

Corse- L’association des nations de l’hexagone intervient à l’ONU pour l’amnistie
Campagne internationale pour l’amnistie des prisonniers politiques corses 

  
 LAICITE

 
Le Courrier picard 
21.11.15 

Colloque de la Ligue des droits de l’Homme
A Abbeville pour commémorer la loi de séparation de l’Eglise et l’Etat 

  
Le Courrier de l’Ouest 
22.11.15 

Laïcité
Rassemblement solidaire à Angers,  à l’appel de la LDH,  

  
 POLICE

 
France3.fr 
20.11.15 

Attentats de Paris
Armement des policiers hors service 

  
  



 

La Gazette 
20.11.15 

Le Conseil d’Etat donne raison à ECOLO
Disposition prévue au Règlement de Police Communal 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Alternativelibertaire.com 
20.11.15 

Etat d’urgence : Le mouvement syndical et associatif s’alarme
Déclaration commune à l’appel de la LDH qui s’inquiète de l’arsenal liberticide consacrés 
au nom de la « guerre au terrorisme » 

  
Liberation.fr 
20.11.15 

Prorogation de l’état d’urgence : abstention, juste pour dire attention !
Réserve exprimée par la LDH, le SM et de personnalités 

  
L’Union 
20.11.15 

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

  
L’Humanité 
20.11.15 

François Hollande aimerait qu’il soit possible de déchoir de leur nationalité les 
binationaux nés en France « condamnés pour atteinte aux intérêts de la nation ou 
pour actes terroristes » 
Les défenseurs des libertés s’inquiètent d’une loi aux motifs trop vagues pour être 
honnêtes 
Si le gouvernement a souhaité introduire une voie de recours aux perquisitions 
administratives, celles-ci échapperont toujours au contrôle à priori des juges  

  
L’Indépendant 
20.11.15 

Les libertés individuelles forcément mises à mal 
Réactions de Françoise Dumont 

  
La Marseillaise 
20.11.15 

Veiller à ce que l’état d’urgence ne dérape pas 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
20.11.15 

Les défenseurs des libertés publiques montent au créneau 
« C’est une fuite en avant » déclare Françoise Dumont 

  
Francetvinfo.fr 
21.11.15 

Attentats à Paris : « La prolongation de l’état d’urgence n’aide pas les gens à ne 
plus avoir peur » 
Interview de Françoise Dumont 

  
Parismatch.com 
21.11.15 

Pourquoi elle n’a pas voté l’état d’urgence
Réserve exprimée par la LDH, le SM et de personnalités 

  
Le Télégramme 
22.11.15 

Virage sécuritaire : la quasi unanimité
Vote de la prolongation de l’état d’urgence 

  
Corsematin.com 
22.11.15 

Attentats de Paris. « Il faut continuer à faire vivre la démocratie » selon la LDH
Autour d’André Pacou, LDH de Corse, qui redoute une dérive sécuritaire 

  
Médiapart 
23.11.15 

L’enfer constitutionnel est souvent pavé de bonne intention 
Henri Leclerc invite le gouvernement à une vigilance extrême quant aux modifications de 
la constitution 
 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
23.11.15 

A Toulouse, les manifestants « contre la barbarie » ont-ils aussi marché « contre 
l’état d’urgence » ? 
Marche « de la société civile » selon les propos de JF Mignard, de la LDH 

  
La Voix du Nord 
23.11.15 

Arras : Françoise Dumont, présidente nationale de la Ligue des droits de l’Homme, 
« Nous sommes contre l’état d’urgence » 
La présidente craint une dérive sécuritaire 
Bonjour 
Françoise Dumont : trois mois d’état d’urgence, c’est trop » 
La présidente de la Ligue des droits de l’Homme à Arras ce vendredi 
Invitée de la section locale 

  
Clicanoo.re 
24.11.15 

Etat d’urgence en outre-mer : vigilance
Vigilance des sections outre-mer de la LDH 

  
Leplus.nouvelobs.com 
24.11.15 

Attentats : l’Etat français entre dans une logique de guerre vouée à l’échec

  
Politis.fr 
24.11.15 

La CEDH coupable « d’angélisme » ?
Dénonciation par le député Pierre Lellouche 

  
Eure Infos 
24.11.15 

Attention au repli sécuritaire

  



 

Ouest France 
24.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme est vigilante

  
Le Berry Républicain 
25.11.15 

La prolongation de l’état d’urgence pour trois mois inquiète la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
Bellaciao.org 
25.11.15 

Le gouvernement doit respecter le droit de manifester 
Communiqué LDH 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
25.11.15 

Premier témoignage d’une jeune musulmane assignée à résidence à Montpellier

  
Liberation.fr 
25.11.15 

Etat d’urgence : les parlementaires et Cazeneuve font un premier point jeudi

  
Le Démocrate Vernonnais 
25.11.15 

« Un recul de l’état de droit »
Ils ont dit… 
LDH de Vernon 

  
Politis 
26.11.15 

Les manifestations sacrifiées
Quels renseignements voulons-nous ? 

  
L’Humanité Dimanche 
26.11.15 

« Un risque d’exercice du pouvoir de plus en plus autoritaire »
P. Tartakowsky 

  
  
Ledemocratevernonnais.fr 
26.11.15 

Vernon. « Un recul de l’état de droit »
LDH de Vernon 

  
Lemonde.fr 
26.11.15 

Sécurité ou libertés publiques : le débat piégé 

  
Liberation.fr 
26.11.15 

COP 21 : un militant de la Coalition climat assigné à résidence

  
Liberation.fr 
26.11.15 

« Nous ne céderons pas »
Appel unitaire des associations pour ne pas sortir de l’Etat de droit et respecter les 
libertés 

  
Mdh-limoges.org 
26.11.15 

Limoges : Déclaration de la Coalition Climat 21 suite à l’interdiction de la marche 
pour le climat 

  
Pleinfeusurbelfort.blogs.nouvelobs.com 
26.11.15 

Etat d’urgence et précipitation

  
Politis.fr 
26.11.15 

Le député et les droits de l’Homme
Rôle de la CEDH 

  
Télérama 
26.11.15 

L’état d’urgence va-t-il durer ?

  
L’Echo 
26.11.15 

Le climat, une urgence…annulée

  
Ouest France 
26.11.15 

Climat 44 appelle malgré tout à défiler à Nantes 

  
 PRISON 

 
France3-regions.francetvinfo.fr 
23.11.15 

Paul-André Contadini transféré au centre pénitentiaire de Borgo
Demande de la LDH d’une amnistie des détenus corses 

  
Liberté 
26.11.15 

« La prison une question citoyenne »
Soirée-débat à Caen 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
Le Progrès 
25.11.15 

En toute éthique
Comité d’éthique sur la vidéosurveillance à Oullins 

  
  
  



 

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Courrierdelouest.fr 
20.11.15 

Trélazé. La coordination des migrants se structure 
Avec la LDH 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
20.11.15 

Lyon : le rassemblement pro-migrants est annulé par la préfecture
Rassemblement « Liberté de circulation Réfugié-e-s vous êtes les bienvenus » 

  
La Dépêche du Midi 
20.11.15 

En bref
Soirée organisée par le Collectif des migrants 

  
Le Républicain lorrain 
20.11.15 

Une semaine de la solidarité
Sur la condition des émigrés, des exilés et des réfugiés avec la LDH, la Cimade, etc 

  
  
Centre-presse.fr 
Lanouvellerepublique.fr 
21.11.15 

Accueillir les réfugiés : pourquoi, comment ?
Dans le cadre des RDV citoyens avec Philippe Pineau, président de la LDH de 
Châtellerault 

  
Rfi.fr 
21.11.15 

France : un collectif appelle à rester vigilent sur le sort des migrants
Situation difficile dénoncée par Alain Esmery de la LDH 

  
Ouest France 
21.11.15 

Une nouvelle collecte pour les réfugiés ce samedi 
A Ploërmel 

  
Ouest-France.fr 
22.11.15 

Ploërmel : Un nouveau camion de vêtements pour les réfugiés
Avec la section locale 

  
L’Humanité 
24.11.15 

Paris. Débat entre Régis Debray et Benjamin Stora sur le thème « Comment penser 
la frontière ? » 

  
Ouest-France.fr 
24.11.15 

Brest. Un lycéen tunisien menacé d’expulsion 
Dénonciation par la LDH d’une chasse aux élèves sans papiers 

  
Ouest-France.fr 
25.11.15 

Brest. Un lycée contre l’expulsion d’Hamza, sans papiers 

  
Le Courrier de l’Ouest 
25.11.15 

Trélazé. Un groupe d’accompagnement pour les migrants se met en place 

  
Le Télégramme 
26.11.15 

Sans-papiers. Un lycéen détenu puis libéré

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
Le Courrier de l’Ouest 
21.11.15 

Politique. Les pédiatres contre les tests osseux 
A Niort avec  la LDH, le Collectif santé Sud Deux Sèvres 

  

  
 DEVELOPPEMENT DURABLE

 
Le Télégramme 
23.11.15 

COP 21, Marche dimanche à Quimper
Marche organisée par la Coalition Climat de Quimper 

  
Leparisien.fr 
24.11.15 

Domont : exposition sur les dangers du dérèglement climatique
Expositions organisées par la section de Domont-Bouffemont de la LDH 

  
Presse Océan 
26.11.15 

Nort-sur-Erdre. Les migrants en débat

  
 DROITS DES ENFANTS

 
La Dépêche du Midi 
20.11.15 

Dans le cadre du 26e anniversaire de la convention internationale des Droits de 
l’enfant 
Animations, expositions, conférences etc. 

  
Lanouvellerepublique.fr 
21.11.15 

Quand les enfants découvrent leurs droits
A Niort, avec la LDH et autres associations 



 

  
Ouest-France.fr 
Ouest France 
21.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme aux Babigou
Rencontre parents-enfants dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant à Crozon 

  
Le Courrier de l’Ouest 
21.11.15 

Education. Au cœur des droits de l’enfant cet après-midi au Moulin du Roc
26e anniversaire de la Convention international des droits de l’enfant 

  
Le Pays d’Auge 
24.11.15 

Société. Les droits de l’enfant s’exposent à la médiathèque samedi
A Lisieux 

  
Le Pays d’Auge 
24.11.15 

Un débat avec les élèves
Sur le thème enfant-citoyen 

  
L’Indépendant 
24.11.15 

Enfants victimes de la guerre d’Espagne : solidarité dans les P.-O

  
Lejdc.fr 
25.11.15 

La citoyenneté et l’éducation en fil rouge de l’après-midi, hier, à la salle polyvalente
A Clamecy 

  
L’Yonne Républicaine 
25.11.15 

La Fol Nièvre sensibilise les écoliers à la salle polyvalente 

  
 ECONOMIE SOCIALE

 
Liberté Echo 
20.11.15 

On pourrait bien s’y croiser
Meeting d’Attac ! pour un revenu décent en France et en Europe 

  
Le Républicain lorrain 
23.11.15 

Jour de marché équitable
Associations pour la vente de produits équitables 

  
 LOGEMENT 

 
Le Républicain d’Uzès et du Gard 
23.11.15 

Sans-abris : un hébergement d’urgence à Uzès 
Local géré par un collectif citoyen avec la LDH 

  

  
 RACISME

 
AFP 
26.11.15 

Une campagne télé et cinéma pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme
Campagne nationale avec la Licra, le MRAP, la LDH et Touche pas à mon pote

  
Franceinfo.fr 
26.11.15 

Tous contre la haine
 

  
Strategies.fr 
26.11.15 

Une campagne collégiale contre le racisme

  
 ROMS-GENS DU VOYAGE

 
Nice Matin 
26.11.15 

Entrée de ville : des Roms craignent d’être expulsés 

  

  
Le Télégramme 
23.11.15 

Violences faites aux femmes. « Que justice soit nôtre » projeté demain
Dans le cadre de la campagne internationale de l’ONU 

  
l-echo.info 
23.11.15 

Libérer la parole pour lutter contre les violences faites aux femmes
Collectif indrien dont fait partie la LDH 

  
Ouest France 
24.11.15 

Les violences conjugales évoquées à l’Agora

  
L’Est Républicain 
24.11.15 

Contre les violences faites aux femmes
A Belfort 

  
  
Ouets-France.fr 
25.11.15 

Une soirée sur les violences faites aux femmes, aux Herbiers 
Organisée par l’association SOS Femmes Vendée 



 

  
L’Indépendant 
25.11.15 

Droits des femmes
Collectif droits des femmes 66 

  
L’Est Républicain 
25.11.15 

Journée contre les violences faites aux femmes 

  
Le Télégramme 
26.11.15 

Violences conjugales. Petit public à l’Agora

  

  
 IINTERNATIONAL

 
Voix du Jura 
26.11.15 

La solidarité au service de la planète
Semaine de la solidarité internationale 

  

  
Le Pays d’Auge 
20.11.15 

Association. André Lucas élu président de la Ligue des droits de l’Homme
Section de Lisieux 

  
L’Echo 
20.11.15 

Révoquer le repli sur soi
18e édition de la semaine de la solidarité internationale 

  
Le Travailleur catalan 
20.11.15 

Solidement arrimé au réel
Hommage au cinéaste René Vautier 

  
L’Essor sarladais 
20.11.15 

Une nouvelle équipe pour France Liberté
En Dordogne 

  
Courrier français 
20.11.15 

« Citoyenneté : famille, école »
A Mimizan 

  
L’Affranchi de Chaumont 
20.11.15 

AG de la Ligue des droits de l’Homme
 

  
Le Républicain lorrain 
21.11.15 

Sans titre
Section LDH de Thionville 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
21.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme en assemblée 

  
Le Courrier picard 
22.11.15 

La LDH est « hélas dans l’actu »
Colloque à Abbeville sur le thème « religion et liberté d’expression », organisé par la LDH 

  
Le Républicain lorrain 
22.11.15 

Vendre et acheter équitablement
Semaine de la solidarité à Saint-Avold 
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