
 

Les passages presse de la LDH 
Du 15 au 21 janvier 2016 

 
 

 

  
 ARRETES

 
Le Progrès 
15.01.16 

Fouille des poubelles : la justice suspend l’arrêté du maire 
Par le Tribunal administratif de Lyon 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
Les Echos 
20.01.16 

Saint-Etienne : La justice suspend une interdiction de fouiller dans les poubelles 

  
Lessor.fr 
21.01.16 

Saint-Etienne : débat autour du « chiffonnage » des poubelles 

  
 DEMOCRATIE

 
 Hommages aux victimes des attentats
  
La Voix du Nord 
15.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme va proposer aux maires une cérémonie le 13 de 
chaque mois 
Réunion à Liévin 

  
Leparisien.fr 
17.01.16 

Bagnolet : hommage aux victimes des attentats 
Manifestation à la mémoire des victimes des attentats 

  
La Provence 
20.01.16 

Tous unis pour dire non au terrorisme

  
Le Courrier Vendéen 
21.01.16 

« Charlie » rejoint des grands noms de la liberté 
Recueillement à Saint-Hilaire de Riez 

  
 JUSTICE

 
Challenges.fr 
15.01.16 

Humour, lyrisme et gravité : la bataille des avocats de Paris 
Concours de la conférence avec Me Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH 

  
AFP 
L’Entreprise 
19.01.16 

Nîmes : non-lieu pour deux ex-miliciens algériens poursuivis depuis 13 ans en 
France pour torture 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
19.01.16 

Guerre civile algérienne : non-lieu pour deux ex-miliciens  poursuivis à Nîmes pour 
torture 

  
Jeuneafrique.com 
19.01.16 

Algérie : non-lieu contre deux ex-miliciens jugés en France pour « l’affaire de 
Relizane » 

  
20minutes.fr 
19.01.16 

Nîmes : Poursuivis pour des actes de torture en Algérie, ils obtiennent un non-lieu

  
Midi Libre 
19.01.16 

Selon Michel Miaille, « réécrire la loi de 1905 sur la laïcité serait funeste »

  
Lamarseillaise.fr 
20.01.16 

Toulon : des décisions de justice gonflées à en tomber la chemise
Suite à des critiques de décision de justice concernant un jeune Malien 

  
94.citoyens.com 
21.01.16 

Diffamation : les élus écologistes condamnés à verser près de 70 000 euros

  
 LAICITE

 
La Montagne 
15.01.16 

La laïcité ou l’humanisme comme principe de la République 
Conférence-débat organisée par la section Combrailles 

  



 

Midi Libre 
18.01.16 

Au compte-gouttes
Exposition organisée par la LDH sur le thème de la laïcité 

  
Le Télégramme 
19.01.16 

Laïcité. La Ligue des droits de l’Homme programme un nouvel échange jeudi
Section de Quimper 

  
AFP 
Liberation.fr 
Respectmag.com 
L’Entreprise 
19.01.16 

L’Observatoire de laïcité réaffirme son indépendance après les critiques de Valls

  
Blog.mediapart.fr 
19.01.16 

A propos d’une campagne de délation menée contre l’Observatoire de la laïcité

  
Metronews.fr 
19.01.16 

Valls s’attaque à l’Observatoire de la laïcité et se fait rabrouer 

  
AFP 
20.01.16 

Laïcité : Ayrault (PS) apporte son soutien à Bianco, critiqué par Valls

  
20minutes.fr 
20.01.16 

Pourquoi Manuel Valls et Jean-Louis Bianco s’opposent-ils sur la laïcité ?

  
Rtbf.be 
20.01.16 

Une ville danoise impose le porc dans ses cantines 
Comparaison avec le cas de Chalon-sur-Saône 

  
Metronews.com 
20.01.16 

Laïcité : les propos de Valls font polémiques

  
L’Entreprise 
20.01.16 

La gauche se déchire autour d’une laïcité, jugée pas assez laïque

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
21.01.16 

Laïcité : Jean-Marc Ayrault apporte son soutien à Bianco, critiqué par Manuel Valls

  
Lamontagne.fr 
21.01.16 

La laïcité ou l’humanisme comme principe de la République 

  
Lepopulaire.fr 
21.01.16 

Blasphème et laïcité

  
Respectmag.com 
21.01.16 

Laïcité : Ayrault (PS) apporte son soutien à Bianco, critiqué par Manuel Valls
Observatoire laïcité : démission du sénateur Portelli, Larcher refus de nommer 
pour l’heure un remplaçant 

  
Le Télégramme 
21.01.16 

Laïcité. La Ligue des droits de l’Homme programme un nouvel échange jeudi
A Quimper 

  
Le Télégramme 
21.01.16 

Mosquée. Le débat sur la place publique
A Saint-Malo 

  
 LIBERTE DE LA PRESSE

 
Le Dauphiné libéré 
18.01.16 

Liberté d’expression dans la presse
Café citoyen à Valence organisé par la LDH  

  
 POLICE

 
Francebleu.fr 
18.01.16 

Policiers municipaux armés à Châtellerault : « démagogique » pour la LDH

  
Lanouvellerepublique.fr 
21.01.16 

Police municipale : le SNSP félicite le maire
De Châtellerault 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
21.01.16 

Châtellerault veut armer sa police municipale

  
  
  
  
  
  
  



 

 POLITIQUE DE SECURITE 
 

AFP 
15.01.16 

« Meurtris » et « inquiets », les juges se rebiffent face aux mesures sécuritaires
La LDH a saisi le Conseil d’Etat 
Déchéance de nationalité et état d’urgence : Manifestation d’opposants à Paris 
samedi 30 janvier 
Collectif « Nous ne céderons pas ! » avec la LDH 
 

Lejsd.com 
15.01.16 

« Ce qui se passe nous rattache à la période coloniale » 
Critique de l’état d’urgence par Pierre Joxe 

  
Boursorama.fr 
Reuters 
15.01.16 

LDH et magistrats dénoncent une mise à l’écart des juges 
Examen de questions prioritaires de constitutionnalité 

  
20minutes.fr 
15.01.16 

Déchéance de nationalité et état d’urgence : Manifestation d’opposants à Paris 
samedi 30 janvier 
Collectif « Nous ne céderons pas ! » avec la LDH 
Le Conseil constitutionnel va examiner les perquisitions et les interdictions de 
réunion 
Examen de questions prioritaires de constitutionnalité 

  
Challenges.fr 
France24.com 
Information.tv5monde.com 
Lexpress.fr 
Liberation.fr 
20minutes.fr 
15.01.16 

« Meurtris » et « inquiets », les juges se rebiffent face aux mesures sécuritaires
La LDH a saisi le Conseil d’Etat 
 

  
Lemonde.fr 
15.01.16 

Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel va examiner perquisitions et 
interdictions de réunion 

  
Nextimpact.com 
15.01.16 

Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel va examiner les perquisitions 
informatiques 

  
Le Tarn Libre 
15.01.16 

Création d’un « Observatoire des libertés »
Dans le Tarn 

  
Ouest France 
15.01.16 

Un collectif « Vigilance citoyenne sur l’état d’urgence » 
Sections  Caen et Hérouville

  
L’Union 
15.01.16 

L’état d’urgence débattu à Charleville
Sections de  Charleville-Mézières et Vouziers 

  
Le Bien Public 
15.01.16 

Un collectif associatif pour dire « non » à l’état d’urgence 
« Nous ne cèderons pas » 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
16.01.16 

Un Observatoire de l’état d’urgence se met en place à Toulouse
Initiative de la LDH, du SDF, du SM, de la CGT, de Solidaires, de la FSU et des 
mouvements citoyens 

  
Ladepeche.fr 
16.01.16 

Un Observatoire de l’état d’urgence est né à Toulouse 

  
Le Populaire du Centre 
16.01.16 

L’état d’urgence sous la loupe des experts de la Constitution 
 

  
L’Indépendant 
16.01.16 

Un Observatoire pour les libertés
Présenté à Perpignan par la LDH 66 

  
Sud-Ouest 
16.01.16 

Faut-il que notre Constitution devienne un recueil de régimes d’exception ?
LDH 17 

  
Lesinrocks.com 
17.01.16 

Les quartiers populaires font le bilan de deux mois d’état d’urgence
« Le rapport entre les moyens déployés et les résultats obtenus laissent à désirer » lance 
Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH 

  
Le Bulletin Quotidien 
18.01.16 

Deux nouvelles mesures administratives autorisées dans le cadre de l’état 
d’urgence, l’interdiction de réunion et les perquisitions, soumises au Conseil 
constitutionnel 
QPC soulevées par la LDH 

  
  



 

L’Echo 
18.01.16 

Un comité de vigilance avec la LDH
LDH de Sarlat 

  
Actu.cotetoulouse.fr 
18.01.16 

Etat d’urgence : à Toulouse, un Observatoire pour éviter les dérapages

  
Corsicainfurmazione.org 
18.01.16 

« Terrorisme : le nombre de procédures explose » - comme les portes des 
perquisitionnés 
« L’assignation à résidence, avec les contraintes qu’elle implique, est facilitée » dénonce 
la LDH 

  
Lemonde.fr 
18.01.16 

Face à l’état d’urgence, des citoyens font de la résistance 
Pétition « Nous ne cèderons pas » mise en ligne par une centaine d’associations 

  
Lepoint.fr 
18.01.16 

Etat d’urgence : les défenseurs des libertés publiques s’inquiètent
 

  
AFP 
19.01.16 

Création d’un observatoire des « dérives » de l’état d’urgence 
 

  
Direct Matin 
19.01.16 

Un Observatoire lancé
En Haute-Garonne 

  
20 Minutes 
19.01.16 

L’état d’urgence sous surveillance
A Toulouse 

  
Rue89lyon.fr 
19.01.16 

Etat d’urgence à Lyon : perquisitions, assignations à résidence et un observatoire
« Observatoire des dérives de l’état d’urgence » lancé par la LDH dans le Rhône 

  
Le Bien Public 
19.01.16 

« Les devoirs découlent des libertés »
Collectifs de vigilance sur les libertés 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
19.01.16 

Lyon-Création d’un observatoire des « dérives » de l’état d’urgence

  
Republicain-lorrain.fr 
19.01.16 

Etat d’urgence : création d’un « observatoire des dérives » 

  
Lemonde.fr 
19.01.16 

Le Conseil d’Etat « très attentif à la préservation des attributions de l’autorité 
judiciaire » 

  
Mediapart 
19.01.16 

La CNCDH : « La France ne doit pas sacrifier ses valeurs » 

  
AFP 
La-croix.com 
20.01.16 

Eventuelle prolongation de l’état d’urgence : décision « dans les prochains jours »
 

  
AFP 
20.01.16 

La LDH demande au Conseil d’Etat de mettre fin à l’état d’urgence

  
AFP 
20minutes.fr 
Corsematin.com 
La-croix.com 
Lanouvellerepublique.fr 
Tempsreel.nouvelobs.com 
20.01.16 

La prolongation de l’Etat d’urgence au-delà du 26 février sur les rails

  
20minutes.fr 
20.01.16 

Attentats de novembre : La Ligue des droits de l’Homme demande au Conseil 
d’Etat de mettre fin à l’état d’urgence 
Attentats de Paris : La prolongation de l’état d’urgence est « tout à fait probable » 
selon Hollande 

  
Actu.orange.fr 
Itele.fr 
20.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme réclame la fin de l’état d’urgence

  
Lemonde.fr 
20.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme demande la fin de l’état d’urgence

  
Boursorama.com 
20.01.16 

« Tout à fait probable » prolongation de l’état d’urgence en France

  



 

Capital.fr 
20.01.16 

Vers une prolongation de l’état d’urgence en France 

  
Europe1.fr 
20.01.16 

« Le bilan de l’état d’urgence est au mieux pathétique » 

  
France24.com 
20.01.16 

La prolongation de l’état d’urgence « tout à fait probable » pour François Hollande

  
Francebleu.fr 
20.01.16 

La bâtonnière de Limoges dénonce l’atteinte aux libertés que représente l’état 
d’urgence 
Un comité « Sortir de l’état d’urgence » créé à Nîmes 

  
Franceinfo.fr 
20.01.16 

La France est dans un « état d’urgence de confort » (P. Spinosi, LDH)

  
Huffingtonpost.fr 
20.01.16 

Prolongera, prolongera pas…Hollande face au casse-tête de l’état d’urgence

  
Humanite.fr 
20.01.16 

Libertés. Chaque département aura son observatoire de l’état d’urgence

  
La-croix.com 
20.01.16 

Eventuelle prolongation de l’état d’urgence : décision « dans les prochains jours », 
annonce l’Elysée 

  
Lejdd.fr 
20.01.16 

Hollande envisage de prolonger l’état d’urgence 

  
Leparisien.fr 
20.01.16 

Prolongation de l’état d’urgence : l’Elysée décidera « dans les prochains jours »

  
Lepoint.fr 
20.01.16 

Etat d’urgence : stop ou encore ?

  
Lesechos.fr 
20.01.16 

Hollande prépare les esprits à une prolongation de l’état d’urgence

  
Liberation.fr 
20.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme demande au Conseil d’Etat la levée de l’état 
d’urgence 

  
Lyoncapitale.fr 
20.01.16 

Lyon : L’état d’urgence sous surveillance

  
Nextinpact.com 
20.01.16 

Etat d’urgence : la France déroge aussi au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques 

  
Rfi.fr 
20.01.16 

Les députés français prêts à prolonger l’état d’urgence 

  
Rts.ch 
20.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme veut suspendre l’état d’urgence en France

  
Sudouest.fr 
20.01.16 

Terrorisme : vers une nouvelle prolongation de l’état d’urgence

  
Liberation.fr 
20.01.16 

Récap…Etat d’urgence

  
Publicsenat.fr 
20.01.16 

Etat d’urgence : le Défenseur des droits Jacques Toubon liste ses excès

  
L’Echo 
20.01.16 

Etat d’urgence. Un observatoire des abus dans chaque département

  
Le Télégramme 
20.01.16 

Déchéance de nationalité. Mobilisation le 30 janvier 
A Quimper 

  
Midi Libre 
20.01.16 

Aujourd’hui
Conférence « Sortir de l’état d’urgence » à Nîmes 

  
Le Bulletin Quotidien 
20.01.16 

L’examen du projet de révision constitutionnelle débutera le 5 février à l’Assemblée 
nationale 

  
  



 

Corse Matin 
20.01.16 

Face à l’état d’urgence, des citoyens en résistance 

  
L’Express 
20.01.16 

L’état d’urgence prolongé après le 26 février ? 

  
Lepaysroannais.fr 
20.01.16 

Eventuelle prolongation de l’état d’urgence : décision dans les prochains jours, 
annonce l’Elysée 

  
Mediapart 
20.01.16 

La LDH demande en référé la suspension de l’état d’urgence 

  
Capital.fr 
20.01.16 

L’état d’urgence sera probablement prolongé

  
Reuters 
20.01.16 

Tout à fait probable prolongation de l’état d’urgence en France

  
20minutes.fr 
21.01.16 

Prolongation de l’état d’urgence : Les policiers croient toujours en sa nécessité

  
France24.com 
21.01.16 

Prolongation de l’état d’urgence : une mesure qui divise la France

  
Franceinter.fr 
21.01.16 

Patrice Spinosi : « On ne peut pas dire : »On est prêt à tout abandonner pour notre 
sécurité » 

  
Guyane.la1ère.fr 
21.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme réclame la fin de l’état d’urgence

  
La-croix.com 
21.01.16 

« L’état d’urgence met gravement à mal notre état de droit » 

  
Lanouvellerepublique.fr 
21.01.16 

L’état d’urgence inquiète
Collectif à Poitiers 

  
Laprovence.fr 
21.01.16 

Etat d’urgence : probable prolongation au-delà du 26 février  

  
Lefigaro.fr 
21.01.16 

La prolongation de l’état d’urgence est « tout à fait probable » pour Hollande

  
Leparisien.fr 
21.01.16 

Déchéance de nationalité : Hollande toujours en quête d’un compromis
L’état d’urgence, ça va durer 

  
Lesechos.fr 
21.01.16 

Etat d’urgence : les opposants à la reconduction s’organisent 

  
Liberation.fr 
21.01.16 

Etat d’urgence : La LDH demande la suspension 
Suspendre l’état d’urgence : un peu, beaucoup ou pas du tout 

  
Midilibre.fr 
21.01.16 

Faut-il prolonger l’état d’urgence ?

  
Normandie-actu.fr 
21.01.16 

Etat d’urgence. François Hollande envisage une probable prolongation

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
21.01.16 

Avoir le courage de sortir de l’état d’urgence

  
Rtl.fr 
21.01.16 

Pour le député Alexis Bachelay « l’état d’urgence doit rester un état de crise »

  
L’Humanité 
21.01.16 

« La logique d’un état d’urgence permanent est impossible » 
Patrice Spinosi 

  
L’Echo 
21.01.16 

Etat d’urgence : stop ou encore ?
Pourquoi ils pensent qu’il est urgent d’en finir 

  
Aujourd’hui 
21.01.16 

L’état d’urgence, ça va durer

  
Midi Libre 
21.01.16 

Un front élargi se dresse face à l’état d’urgence 
L’état d’urgence prolongé ? 



 

  
La dépêche 
21.01.16 

François Hollande a jugé hier « tout à fait probable » la prolongation de l’état 
d’urgence 

  
La Marseillaise 
21.01.16 

Etat d’urgence
Pourquoi ils pensent qu’il est urgent d’en finir 

  
Le Républicain Lorrain 
21.01.16 

Perquisition administrative contestée à Longwy 

  
Mediapart 
21.01.16 

« Tout à fait probable » prolongation de l’état d’urgence en France

  
1ere 
21.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme réclame la fin de l’état d’urgence

  
Lemonde.fr 
21.01.16 

Etat d’urgence : Hollande veut une prorogation de trois mois 

  
 PRISON

 
Liberté Le Bonhomme Libre 
21.01.16 

L’atelier prison
Conférence débat sur les autres formes de prison 

  
L’avenir.net 
21.01.16 

Diminuer la surpopulation
En prison 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Ouest-France.fr 
15.01.16 

Association solidarité réfugiés Centre-Bretagne –Ploërmel 
Conférence organisée par la LDH à Ploërmel 

  
Le Télégramme 
18.01.16 

Migrants. Un élan de solidarité
Village vacances réquisitionné par la préfecture du Finistère pour des réfugiés kurdes 
Fouesnant. Près de 400 manifestants pour soutenir les migrants kurdes 
Section de Quimper 

  
Ouest France 
18.01.16 

Un débat d’idées sur les migrations
Débat sur le thème « Peut-on envisager un monde sans migration ? » organisé par la 
section de Quimperlé-Riec-Concarneau 

  
Ouest France 
19.01.16 

LDH : le débat d’idées est reporté
Débat sur le thème « Peut-on envisager un monde sans migration ? » organisé par la 
section de Quimperlé-Riec-Concarneau 

  
Ouest France 
19.01.16 

Exprimez-vous sur le thème de l’immigration
Appel à la création lancé par la LDH et la Ligue de l’enseignement 

  
L’Indépendant 
Midi Libre 
20.01.16 

Réfugiés. « Un centre de répit bien isolé »
LDH 66 

  
Le Télégramme 
20.01.16 

Deux familles accueillies à Quimperlé 

  
L’Echo 
21.01.16 

« Ils apprennent ici, ils restent ici »
Expulsion d’une famille à Limoges 

  
Ouest France 
21.01.16 

La citoyenneté des migrants à l’honneur à la médiathèque 
Exposition 

  
Le Télégramme 
21.01.16 

Fouesnant. Près de 400 manifestants pour soutenir les migrants kurdes
Migrants. Un élan de solidarité 
Médiathèque. Expo « Migrants et citoyens » 

  
 MINEURS ISOLES

 
La Gazette ariégeoise 
15.01.16 

La LDH défend deux Bengalis
Des examens osseux les déclarent majeurs  

  



 

 REGULARISATION
 

Midilibre.fr 
17.01.16 

Uzès : Le Cercle de silence prend la parole
Section Uzès-Sainte-Anastasie 

  

  
 EDUCATION

 
France Antilles 
16.01.16 

Des parents veulent porter plainte contre l’attitude d’une enseignante
Collège Richard Samuel en Guadeloupe 

  
Ladepeche.fr 
18.01.16 

Les lycéens plaideront pour les droits de l’Homme 
Soirée organisée par la LDH avec la MGEN 

  
Ouest-France.fr 
19.01.16 

A Lisieux, Françoise Dumont préside les plaidoiries des lycéens

  
Ouest France 
20.01.16 

La ligue des droits de l’Homme au lycée Gambier 
Concours de plaidoiries 

  
Ladepeche.fr 
20.01.16 

Les mots justes et vrais des lycéens de Raymond Savignac 
Plaidoiries pour les droits de l’Homme  

  
Le Réveil de Berck 
20.01.16 

Les lycéens et la Garde des Sceaux
Lycées de Boulogne 

  
 TRAVAIL

 
Humanite.fr 
15.01.16 

« Nous sommes tous des Goodyear »
Manifestations avec la LDH, syndicats, partis politiques et associations 

  
Ladepeche.fr 
La Dépêche 
15.01.16 

Indignation syndicale après la condamnation des Goodyear 
 

  
Humanite.fr 
18.01.16 

Huit de Goodyear. La mobilisation s’intensifie 

  

  
 ANTISEMITISME

 
Huffingtonpost.fr 
20.01.16 

Marseille, le rassemblement de l’espoir pour dire non à la haine !
Suite à l’agression d’un enseignant juif 

  
La Marseillaise 
20.01.16 

L’unité et la solidarité comme remparts contre la haine 
A Marseille 

  
 RACISME

 
Le JDD 
15.01.16 

Condamnation de la LDH
La LDH a condamné l’agression des pompiers ainsi que les actes racistes en Corse 

  
L’Humanité 
20.01.16 

Nationalisme corse et xénophobie marchent-ils main dans la main ?

  
La Tribune 
21.01.16 

Ensemble, ils disent « Non » au racisme
Collectif à Nyons 

  
 ROMS

 
Jeanmarcmorandini.com 
15.01.16 

Plus de 11.000 Roms évacués de force en 2015 : « Indigne », pour des associations
Rapport annuel de la LDH et l’ERRC 

  
Le Républicain Lorrain 
15.01.16 

Une meilleure connaissance
Exposition organisée par la LDH et Amitiés tsiganes 

  
La-croix.fr 
18.01.16 

Bidonville à Paris, quelle prise en charge pour les familles Roms
Projet d’aménagement soumis à la ville de Paris par le Collectif Roms Paris (LDH, Secours 
catholique, Médecins du monde,…) 



 

  
Leparisien.fr 
19.01.16 

Seine Saint-Denis : il reste 35 bidonvilles hébergeant 1902 Roms

  

  
 ALGERIE

 
Siwel.indo 
19.01.16 

Dégradation de l’état de santé du dr Fekhar : le comité de soutien à Kameleddine 
Fekhar  et ses co-détenus rencontre le président d’honneur de la LDH à Paris 

  

  
Vivre-a-chalon.com 
16.01.16 

Ligue des Droits de l’Homme à Chalon : un  nouveau président
Mourad Laoues succède à Nicolas Besseyre 

  
Centre Presse 
16.01.16 

Les droits de l’Homme se plaident au théâtre de la Bastide 
A Villefranche 

  
L’Ardennais 
17.01.16 

Une présidente aux droits de l’Homme
Section de Charleville-Mézières 

  
La Dépêche du Midi 
18.01.16 

« Les Fêlés de la BD » à Martel avec le soutien de la Ligue des droits de l’Homme
Exposition à Decazeville 

  
Ouest France 
18.01.16 

Avranches : Ciné-parlant parle intégration avec Fatima 

  
Le Télégramme 
18.01.16 

Festival des libertés. Du cinéma et des débats 
2e édition organisée par les sept sections du Finistère 

  
Ouest-France.fr 
19.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme fait son ciné
Festival du cinéma organisé par les  sections du Finistère  

  
Leparisien.fr 
19.01.16 

Vigneux : la justice autorise l’ouverture du bar à chicha 
Soutenue par la LDH locale 

  
Le Télégramme 
20.01.16 

Ligue des droits de l’Homme. Une rencontre samedi
Section Loudéac-Centre Bretagne 

  
Nice matin 
20.01.16 

Hervé Lavisse à la tête de la Ligue des droits de l’Homme 

  
Le Chätillonnais 
21.01.16 

Promouvoir les valeurs essentielles
Section du Châtillonnais 

  
Le Télégramme 
21.01.16 

Droits de l’Homme. Festival des Libertés au cinéma l’Image 
Festival des Libertés. Du cinéma et des débats 
A Brest 
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