
 

Les passages presse de la LDH 
Du 27 novembre au 3 décembre 2015 

 
 

 

  
 DEMOCRATIE

 
La Voix du Nord 
27.11.15 

« En colère et mobilisés » pour aller voter
Message d’une trentaine de réseaux associatifs  

  
La Provence 
27.11.15 

La Tour-d’Aigues : soirée-débat sur la censure 
Film Le rendez-vous des quais 

  
Ouest France 
01.12.15 

La Ligue des droits de l’Homme appelle à voter 

  
Télérama 
02.12.15 

« Ce n’est pas un climat pour voter »
Bouleversements dans la campagne électorale 

  
AFP 
Humanite.fr 
Boursorama.com 
02.12.15 

Secret des affaires : syndicats et ONG interpellent Françoise Hollande
Une trentaine d’organisations syndicales et d’ONG ont demandé au Président de prendre 
position sur le projet de directive européenne sur le secret des affaires « pour protéger les 
libertés et les droits fondamentaux » 

  
Lesechos.fr 
02.12.15 

Secret des affaires : syndicats et ONG demandent à Hollande d’intervenir

  
Humanite.fr 
02.12.15 

Un projet de directive européenne menacerait la liberté d’expression et celle de la 
presse 
 

  
La Correspondance de la Presse 
Le Bulletin Quotidien 
0.12.15 

Secrets des Affaires : une trentaine d’organisations interpellent le président de la 
république 

  
La Nouvelle République des Pyrénées 
03.12.15 

Plus que jamais, des droits de l’Homme à respecter 
Le président de la LDH de Lannemezan intervient en milieu scolaire 

  
 Attentats terroristes à Paris
  
Courrier 
27.11.15 

La République face à la barbarie
Rassemblement à Bordeaux 
Du côté de la vie 
Marche blanche à Périgueux 

  
L’Indépendant 
Midi Libre 
28.11.15 

L’hommage des syndicats aux victimes
A Perpignan 

  
Le Républicain lorrain 
28.11.15 

Des associations prennent position
A Saint-Avold 

  
Le Courrier Picard 
29.11.15 

Polémique ou hommage, les élus se déchirent 
A Roye 

  
Lanouvellerepublique.fr 
29.11.15 

Attentats : « Des larmes et des moments précieux » 
Analyse de Bénédicte Florin, spécialiste du monde arabe 

  
L’Eveil normand 
01.12.15 

Ne pas céder à la peur
Section de Pont-Audemer-Bernay 

  
 EXTREME DROITE

 
Objectifgard.com 
27.11.15 

Beaucaire. Les associations et organisations restent mobilisées pour la Rue du 19 
mars 1962 
Que la Mairie FN voulait débaptiser 

  



 

La Sambre 
27.11.15 

Marche citoyenne pour la liberté et contre « les forces obscures »
LDH de Sambre-Avesnois  

  
Libertés 
27.11.15 

On pourrait bien s’y croiser
Marche contre l’extrême droite organisée à Maubeuge par la LDH locale 

  
Capital.fr 
29.11.15 

Hénin-Beaumont, vitrine d’un FN qui se veut crédible 

  
La Marseillaise 
30.11.15 

Une jurisprudence discordante qui profite à Robert Ménard 
Le maire de Béziers demande aux imams de signer une chartre en 6 points et inaugure une 
crèche de la nativité à la mairie 

  
Midi Libre 
30.11.15 

Rue du 5 juillet 1962 : des réactions
Colère des citoyens et associations à Beaucaire 

  
Centre Presse 
Midi Libre 
02.12.15 

Un collectif contre les extrêmes
Codex 12 contre l’extrême droite avec, entre autres, la LDH 

  
Le Dépêche du Midi 
03.12.15 

Codex 12 ou le retour des hasbeen de l’extrême gauche 

  
Blogs.mediapart.fr 
03.12.15 

Appel à la LDH pour faire FRONT !

  
Liberation.fr 
03.12.15 

Planning familial : ils répondent aux menaces du Front national
Manifestations contre les positions liberticides vis-à-vis des femmes de Marine Le Pen 

  
 HISTOIRE

 
La-croix.com 
30.11.15 

Alain Chouraqui : décrypter les ressorts de la haine 
Journée de mémoire au Camp des Milles 

  
Var Matin 
30.11.15 

Pierre Brossolette, journaliste, militant et résistant 

  
 JUSTICE

 
Challenges.fr 
Euronews.com 
01.12.15 

Avant leur procès, deux militantes basques françaises craignent « une injustice »
C. Desprez, président de la LDH du Pays basque prend leur défense  

  
Ouest France 
Ouestfrance.fr 
01.12.15 

Plainte pour menace de mort sur Internet
Olivier Cuzon, militant de la LDH et nationaliste breton, Breiz Atao 

  
Le Télégramme 
01.12.15 

Menaces de mort. Nouvelle plainte contre l’auteur du site « Breiz Atao »

  
20minutes.fr 
Le Pays Roannais 
Courrier international 
L’Entreprise 
01.12.15 

Deux militantes basques françaises jugées à Madrid redoutent une injustice

  
 LAICITE

 
Corsematin.com 
27.11.15 

Pas question de supprimer la crèche de Noël à la mairie d’Ajaccio
Contrairement à la recommandation de l’association des maires de France 

  
Midi Libre 
28.11.15 

La crèche revient dans le hall de la mairie
Annonce de Robert Ménard à Béziers  

  
Sud-Ouest 
28.11.15 

La laïcité en action
Collectif laïcité Dordogne 

  
Courrier Picard 
30.11.15 

Rassemblement le 9 décembre
La LDH propose un rassemblement pour la Journée nationale de la laïcité 

  
Côté Quimper 
02.12.15 

Débat sur la laïcité
Conférence-débat sur la laïcité organisée par la LDH de Quimper 

  
  



 

Le Télégramme 
02.12.15 

Laïcité. « Rassembler autour de ce sujet »
Conférence à Quimper 

  
Sud-Ouest 
02.12.15 

Projet-débat à propos de la laïcité au Verdon
Section de Saint-Vivien 

  
Ladepeche.fr 
03.12.15 

Social : plus que jamais, des droits de l’Homme à respecter 
Journée de la laïcité à Lannemezan 

  
L’Echo 
03.12.15 

Ils ont fêté la laïcité
A Firbeix 

  
 PEINE DE MORT - TORTURE

 
L’Est Républicain 
01.12.15 

Belfort : une ville contre la peine de mort
Commémoration de l’abolition de la peine de mort 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Arretsurimage.net 
27.11.15 

Etat d’urgence / COP 21 : les milieux alternatifs visés 
La LDH demande la levée de l’assignation à résidence d’un militant de la coalition 
Climat21 

  
Canalfm.fr 
27.11.15 

Maubeuge : la marche de la Ligue des droits de l’Homme interdite
Marche organisée par la section Sambre-Avesnois contre le FN 

  
Challenges.fr 
27.11.15 

Etat d’urgence : Cosse s’insurge contre la mise en cause de militants écologistes

  
AFP 
Europe1.fr 
27.11.15 

COP 21 : 24 militants assignés à résidence

  
France24.com 
27.11.15 

Etat d’urgence : la France va déroger à la Convention européenne des droits de 
l’Homme 

  
Francebleu.fr 
27.11.15 

Etat d’urgence et perquisitions en Dordogne : « ça rappelle un peu 39 ! »
Inquiétude de la section LDH de Périgueux 

  
Huffingtonpost.fr 
27.11.15 

Les mesures de l’état d’urgence frappent aussi des militants écologistes, s’indigne 
EELV 

  
Ici-radio-canada 
27.11.15 

La France dérogera à la convention européenne des droits de l’Homme

  
Lexpress.fr 
Tempsreel.nouvelobs.com 
27.11.15 

Etat d’urgence : la France invoque des « dérogations » sur les droits de l’Homme
 

  
Lyoncapitale.fr 
27.11.15 

Etat d’urgence : la Ligue des droits de l’homme appelle à la vigilance

  
Lyonmag.com 
27.11.15 

Manifs interdites dans le Rhône : la Ligue des droits de l’Homme indignée
Fédération LDH du Rhône 

  
Newspress.fr 
27.11.15 

Nous ne céderons pas
Appel de plusieurs associations, dont la LDH, à la solidarité et à la défense des libertés 

  
Politis.fr 
27.11.15 

Des militants écologistes assignés à résidence 

  
Lexpress.fr 
27.11.15 

Quand Etat d’urgence rime avec dérapages et descentes opportunistes 

  
AFP 
27.11.15 

Manifestations interdites : Amnesty s’inquiète d’une mesure « disproportionnée »

  
L’Humanité 
27.12.15 

Les assignations à résidence inquiètent

  
Mediapart 
27.11.15 

Des militants du climat perquisitionnés et assignés à résidence

  
  



 

Courrier 
27.11.15 

Liberté, liberté chérie
Inquiétude de personnalités 
Plus de sécurité mais moins de liberté 
Henri Moulinier de la section de La Rochelle 

  
Le Figaro Magazine 
27.11.15 

La Ligue des droits de l’Homme
Contre la prolongation de l’état d’urgence 

  
Bulletin Quotidien 
27.11.15 

Les parlementaires déterminent les modalités de leur contrôle de la mise en œuvre 
de l’état d’urgence 

  
Le Monde 
28.11.15 

Etat d’urgence : le débat piégé

  
Le Pays roannais 
28.11.15 

Etat d’urgence : la France invoque des dérogations sur les droits de l’Homme
Etat d’urgence : Cosse s’insurge contre la mise en cause de militants écologistes 

  
L’Entreprise 
28.11.15 

Quant état d’urgence rime avec dérapages et descentes opportunistes
Etat d’urgence : Cosse s’insurge contre la mise en cause de militants écologistes 

  
Altermonde-sans-frontiere.com 
28.11.15 

Des militants écologistes assignés à résidence 

  
Challenges.fr 
28.11.15 

Bernard Cazeneuve passe en revue les mesures de sécurité au marché de Noël de 
Strasbourg 

  
Fr.timesofisrael.com 
28.11.15 

Etat d’urgence : la France invoque des « dérogations » sur les droits de l’Homme
 

  
Humanite.fr 
28.11.15 

Etat d’urgence : des militants écolos assignés à résidence 

  
AFP 
Lamontagne.fr 
Le Pays roannais 
28.11.15 

Cazeneuve  défend le bilan du gouvernement face à la menace terroriste

  
Lecourrier.ch 
28.11.15 

Libertés piétinées en France

  
Lefigaro.fr 
28.11.15 

Des militants écologistes assignés à résidence le temps de la COP 21 

  
Ouest-France.fr 
28.11.15 

COP 21. Des militants écolos assignés à résidence durant la conférence

  
Rtl.fr 
28.11.15 

COP 21. 24 militants écolos assignés à résidence pendant la conférence sur le 
climat 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
28.11.15 

Ces écolos (aussi) victimes de l’état d’urgence 

  
Mediapart 
28.11.15 

Un pouvoir hors la loi, un Etat hors contrôle

  
L’Echo 
La Marseillaise 
28.11.15 

Coup de canif aux libertés au pays des lumières 
Etat d’urgence : Amnesty International alerte 

  
La Voix du Nord 
28.11.15 

La marche citoyenne d’aujourd’hui annulée à Maubeuge 
Organisée par la LDH locale 

  
L’Est Républicain 
28.11.15 

Pas de manif pour la Ligue des droits de l’Homme 
A Nancy 

  
Sud-Ouest 
28.11.15 

L’interdiction d’organiser une marche pour le climat 

  
Le Populaire du Centre 
29.11.15 

Le ministre défend son bilan et « assume » sa fermeté 

  
La-croix.com 
29.11.15 

Etat d’urgence, Bernard Cazeneuve appelle au « discernement »

  



 

Marianne.net 
29.11.15 

Quand l’état d’urgence étouffe le climat…

  
Politis.fr 
29.11.15 

Etat d’urgence : Le précédent des « lois scélérates » 

  
Paris Normandie 
29.11.15 

A Rouen, des militants écologistes ciblés par la police 

  
Sud-Ouest 
La Marseillaise 
29.11.15 

Cazeneuve défend son action

  
La Marseillaise 
29.11.15 

Des abus manifestes liés à l’état d’urgence

  
Juriguide.com 
29.11.15 

Assignations et perquisitions autour de la COP21 

  
La dépêche du Midi 
30.11.15 

Rassemblement sur le thème de l’urgence climatique 
Marche interdite en raison de l’état d’urgence à Rodez 

  
L’Humanité 
30.11.15 

Bâillon d’état sur militants écolos
Le pays des droits de l’Homme ne les respectera plus 

  
Lefigaro.fr 
30.11.15 

Des écologistes s’insurgent contre leur assignation à résidence

  
Sud-Ouest 
30.11.15 

Gare à la dérive sécuritaire
A La Rochelle 

  
Sud-Ouest 
30.11.15 

Huit visites musclées
Perquisitions administratives 
C’est l’état d’urgence pour le climat 
A La Rochelle, marche annulée 
Une perquisition abusive ? 
A Verteillac 
Je suis là parce qu’on m’interdit d’y être 
A Périgueux, marche malgré l’interdiction du préfet  

  
AFP 
Challenges.fr 
La-croix.com 
Lanouvellerepublique.fr 
Tendanceouest.com 
Le Pays Roannais 
La Manche libre 
L’Entreprise 
01.12.15 

Face aux premières critiques, Manuel Valls défend l’état d’urgence
Henri Leclerc juge préoccupante la prolongation de l’état d’urgence 

  
Bfmtv.com 
01.12.15 

Henri Leclerc : « L’état d’urgence est un état de faiblesse » 

  
Capital.fr 
01.12.15 

La LDH s’inquiète d’un état d’urgence permanent 

  
Lefigaro.fr 
01.12.15 

Etat d’urgence : la LDH inquiète

  
Bellaciao.org 
01.12.16 

Les interpellations arbitraires, ça suffit !
La LDH rappelle que le droit de manifester est une liberté fondamentale 

  
Lexpress.fr 
01.12.15 

Etat d’urgence : Manuel Valls se félicite du résultat des perquisitions

  
Nextinpact.com 
01.12.15 

Etat d’urgence : dernières nouvelles du front

  
Bellaciao.org 
02.12.15 

Etat d’urgence : danger ! La France qui se revendique des droits de l’Homme les 
bafoue 
La LDH dénonce l’assignation à résidence de responsables de la coalition climat 21 

  
Lecourrierdelatlas.com 
02.12.15 

Etat d’urgence : Premières condamnations de manifestants pour les libertés



 

  
La Libre Belgique 
02.12.15 

Etat d’urgence : Valls pris entre deux feux

  
La Montagne 
02.12.15 

Certains relèvent déjà des abus contre les libertés publiques justifiés par la situation 
en France 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
02.12.15 

Valls défend l’état d’urgence

  
L’Indépendant 
03.12.15 

L’état d’urgence sous surveillance

  
Challenges.fr 
03.12.15 

Etat d’urgence : l’exécutif veut l’étendre jusqu’à six mois dans la Constitution

  
Latribune.fr 
03.12.15 

Comment Hollande et Valls veulent sortir du piège de la fin de l’état d’urgence

  
Politis.fr 
03.12.15 

L’urgence laisse place à l’arbitraire

  
L’Essor savoyard 
03.12.15 

Une chaîne humaine en écho à la COP21

  
 PRISON 

 
Ouest France 
30.11.15 

Les conférences-débats sur les prisons continuent 
Thème « L’exécution des peines et ses aménagements » 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
L’Eclaireur 
27.11.15 

Ils débattront sur la question des migrants
Malices et Pôle solidaire 

  
Midi Libre 
30.11.15 

Des lycéens de Darboux face à la question de l’asile 
A Nîmes  

  
Midilibre.fr 
30.11.15 

Nîmes : des lycéens de Darboux face à la question de l’asile 
Ciné-débat 

  
Centre Presse 
La Nouvelle République 
30.11.15 

Soirée réussie pour « Vivre ensemble à Vouneuil » 

  
Ouest France 
01.12.15 

Infolocale. Annoncez vos évènements…Cercle de silence pour le respect des droits 
des migrants organisé par la LDH à Saint-Malo 

  
Blogs.mediapart.fr 
01.12.15 

Industrialisation de l’enfermement pour vider Calais, lettre ouverte au Premier 
Ministre 
L’OEE dénonce la banalisation de l’enfermement administratif comme mode de gestion 
des étrangers 

  
Ouest France 
01.12.15 

Soutien migrants soutient les expulsables
A Redon 

  
AFP 
Europe1.fr 
France3-regions.francetvinfo.fr 
Respectmag.com 
02.12.15 

Migrants privés de piscine à Calais : le Défenseur des droits saisi
Par 19 associations, dont la LDH 

  
Lemonde.fr 
02.12.15 

A Calais, le ministère accusé « d’atteintes graves aux droits fondamentaux »

  
Sud-Ouest 
02.12.15 

Un ciné-débat sur l’immigration
LDH de Sarlat 

  
La-croix.com 
03.12.15 

A Calais, les migrants interdits de piscine



 

  
 REGULARISATION 

 
Ouest France 
30.11.5 

Le cercle de silence se réunit mardi 1er décembre 
Pour demander la fermeture des centres de rétention comme celui de Rennes Saint-
Jacques et les transformer en centre d’accueil pour migrants 

  

  
 DEVELOPPEMENT DURABLE

 
Projet.pcf.fr 
28.11.15 

Développement durable et droits humains sont indissociables ! Jean-Pierre Dubois

  
Lemonde.fr 
30.11.15 

Succès de la Marche mondiale pour le climat

  
Le Dauphiné Libéré 
29.11.15 

La grande chaîne humaine autour de l’urgence climatique 
A l’appel de la coalition Climat 21 

  
L’Echo 
30.11.15 

Le climat, l’affaire de tous
A Périgueux 

  
Epoch Time 
30.11.15 

Une COP 21 sous le signe de la sécurité

  
 DROITS DES ENFANTS

 
Le Pays d’Auge 
27.12.15 

Exposition, enfant et citoyen à Lisieux
Société : Qu’est-ce-que l’enfant-citoyen 
La LDH de Lisieux a organisé une journée de réflexion dans le cadre de la journée 
internationale du droit de l’enfant  

  
Le Journal du Centre 
L’Yonne Républicaine 
30.11.15 

Les écoliers ont capté le message
Semaine sur les droits des enfants à Varzy et Clamecy 

  
 EDUCATION

 
Ladepeche.fr 
30.11.15 

Plaidoiries pour les droits de l’Homme : une pépinière de citoyenneté
A Caen 

  
Ladepeche.fr 
01.12.15 

Discriminations, violences, égalité, laïcité…on en parle 
Rencontres avec les collégiens et lycéens à Castelnaudary 

  
 INEGALITES

 
La Marseillaise 
27.11.15 

Précarité
Appel à manifester par quatre associations de chômeurs 

  
 LOGEMENT

 
La Première Heure 
27.12.15 

Logements : l’Anah conforte les objectifs 2016 de l’agence 

  

  
 RACISME

 
Ouest France 
01.12.15 

Incendie à la salle de prières : « Un acte inqualifiable » 
Communiqué de la section de Loudéac 

  
Le Télégramme 
01.12.15 

Incendie à la salle de prières. La Ligue des droits de l’Homme « scandalisée »
Section de Loudéac 

  
 Campagne contre le racisme 

 
  
La-croix.com 
27.11.15 

Contre le racisme, des spots qui invitent à se mettre à la place de l’autre
Campagne nationale « Debout contre le racisme » 

  



 

Parismatch.com 
27.11.15 

Une campagne rassembleuse contre la haine de l’autre 

  
L’Echo 
27.11.15 

Racisme. Une campagne haute en couleur
Spot lancé par la Licra, le Mrap, la LDH et SOS Racisme 

  
Ouest France 
27.11.15 

Ca va faire du bruit. Racisme. Une campagne ayant pour slogan « Je suis de la 
couleur de ceux qu’on persécute » 

  
La1ere.fr 
28.11.15 

Une campagne télé et cinéma pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme

  
Le 13h de la Com 
28.11.15 

Une campagne collégiale contre le racisme

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE

 
La Marseillaise 
01.12.15 

Une intégration toujours fragile
Soirée « Roms-Vivre ensemble » à Aix par le Collectif aixois 

  

  
Ladepeche.fr 
03.12.15 

Interruption de grossesse : la bataille continue 
A Toulouse 

  

  
 ISRAEL / PALESTINE

 
Lanouvellerepublique.fr 
Centre Presse 
27.11.15 

Consommation…Solidarité. Soirée Palestine
Soirée-débat organisée par la LDH de Châtellerault 

  
L’Echo 
03.12.15 

« Palestine, la case prison » : projection à la maison de quartier est

  
 RWANDA

 
AFP 
Lepoint.fr 
01.12.15 

Rwanda : les morts de Bisesero, en 1994, hantent toujours l’armée française
La FIDH, la LDH et Survie ont demandé la mise en examen pour complicité de génocide de 
deux officiers français 

  
20minutes.fr 
01.12.15 

Génocide au Rwanda : L’armée française accusée d’avoir laissé faire un massacre

  
Boursorama.com 
Capital.fr 
01.12.15 

Des documents accuseraient la France pour des tueries au Rwanda
La FIDH, la LDH et Survie demandent que « toute la mesure de l’enquête soit enfin prise » 

  
Jeuneafrique.com 
01.12.15 

France-Rwanda : des officiers français soupçonnés de complicité de génocide
Survie, la FIDH et la LDH parties civiles dans l’information judiciaire ouverte en 2005 

  
Rtl.fr 
01.12.15 

Génocide rwandais : de nouveaux documents mettent en cause l’armée française
 

  
Lefigaro.fr 
01.12.15 

L’enquête sur le génocide rwandais pointe l’inertie de l’état-major français

  
Leparisien.fr 
01.12.15 

Rwanda : la France accusée d’avoir laissé massacrer des centaines de tutsis

  
Reuters 
01.12.15 

Des documents accuseraient la France pour des tueries au Rwanda

  
L’Entreprise 
Le Pays Roannais 
20minutes.fr 
Le Journal de la Haute-Marne 
01.12.15 

Rwanda : les morts de Bisesero, en 1994,  hantent toujours l’armée française

  
Jeuneafrique.com 
02.12.15 

Génocide des Tutsis au Rwanda : des militaires français réfutent des accusations 
« invraisemblables » 



 

  
Lanouvellerepublique.fr 
02.12.15 

La France hantée par Bisesero

  
Corse Matin 
La Provence 
02.12.15 

L’armée française face au génocide

  
Le Journal de la Haute-Marne 
03.12.15 

Génocide au Rwanda : des militaires français réfutent des accusations 
« invraisemblables » et « monstrueuses » 

  
La Marseillaise 
03.12.15 

La complicité française dans le génocide resurgit 

  

  
Breizh-info.com 
27.11.15 

Brest. Hamza, 19 ans, un immigré clandestin que la France n’expulse pas
Tribune contre Olivier Cuzon, membre de la LDH, suite à des articles concernant l’expulsion 
d’un jeune lycéen tunisien 

  
Voix de la Haute Marne 
27.11.15 

Les attentats s’invitent à l’AG
Section de Chaumont 

  
La Montagne 
27.11.15 

Nombreux spectateurs au Ciné Discussion
A Billom 

  
L’Indépendant 
27.11.15 

Réaction citoyens « Réaffirmons notre idéal de paix et de justice »
LDH Pyrénées-Orientales  

  
Saintonge 
27.11.15 

Salon du livre des droits de l’Homme et de la solidarité 

  
La Dépêche du Midi 
27.11.15 

L’émission de la Ligue des droits de l’Homme Villefranche-de-Rouergue-Decazeville 
sur CFM 

  
Le Journal du Médoc 
27.11.15 

Dernière ligne droite avant le Téléthon
A Pauillac 

  
Le Courrier indépendant 
27.11.15 

Des découvertes pour…4€
RDV des associations locales à Merdrignac 

  
La Manche Libre 
28.11.15 

Remise de diplômes
Equeurdreville-Hainneville 

  
La République du Centre 
Larep.fr 
28.11.15 

Séance spéciale au Vox, ce soir
Mois du documentaire 

  
L’Indépendant 
29.11.15 

Sensibilisation contre les violences familiales 
A Castelnaudary avec la LDH 

  
Le Dauphiné Libéré 
29.11.15 
30.11.15 

Conférence. Michel Tubiana au Partage des savoirs ce mardi 

  
Sud-Ouest 
01.12.15 

Un salon sous le signe des résistances
14e édition du salon du livre 
Sortir. Les anarchistes 
Ciné-débat à Périgueux 

  
Le Télégramme 
01.12.15 

Mois du film documentaire. Un film témoin d’une enfance à conquérir
A Loudéac 

  
Le Télégramme 
01.12.15 

Ligue des droits de l’Homme : nous ne céderons pas ! » 
AG de la section du Sud-Cornouaille à Concarneau 

  
  
Lamontagne.fr 
01.12.15 

Trente-cinq animations pendant trente jours à partir d’aujourd’hui pour fêter Noël
A Moulins 

  
Le Régional 
02.12.15 

Ligue des droits de l’Homme
AG de section 

  



 

L’Echo 
02.12.15 

Mois de décembre riche avec Ciné Cinéma
 

  
L’Abeille de la Ternoise 
03.12.15 

La section de Saint-Pol fête ses trente ans
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