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 DEMOCRATIE

 
 Anniversaire des attentats de janvier 2015
  
Le Dauphiné Libéré 
26.12.15 

« Les gens avaient besoin de parler »
Rappel de la manifestation à Valence à la suite des attentats 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
27.12.15 

Tourcoing et les communes sont aussi « Charlie » 
Rappel des manifestations de 2015 à Tourcoing 

  
L’Union  
30.12.15 

La Rétro année 2015
Attentats de Paris 

  
Le Télégramme 
30.12.15 

Retour sur 2015. De janvier à juin
A Saint-Malo 

  
Letelegramme.fr 
31.12.15 

Rétro 2015. La solidarité après le choc
Rappel du rassemblement organisé par la section de Quimper 

  
 HISTOIRE

 
Médiapart 
28.12.15 

La lente et insidieuse réhabilitation de l’OAS
Dans tout le sud-ouest 

  
LDH Toulon 
31.12.15 

Ouverture des archives de Vichy
Entrée en vigueur de l’accès des citoyens aux archives 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Ouest France 
26.12.15 

Etat d’urgence : risque de dérive
 

  
Humanité.fr 
30.12.15 

Pétition « Pour nous, c’est définitivement non ! » 

  
Lefigaro.fr 
30.12.15 

Déchéance : pétition signée par 70 ONG contre le projet de loi 

  
Lexpress.fr 
L’Entreprise 
30.12.15 

96 associations contre la déchéance de la nationalité 

  
La Tribune de Genève 
Le Matin 
24 heures 
Reuters 
30.12.15 

Pétition contre le projet de déchéance de nationalité 

  
Monde-diplomatique.fr 
31.12.15 

Vers un état d’exception permanent

  
France-palestine.org 
31.12.15 

Nous ne céderons pas !
Pétition pour dire non à une démocratie sous état d’urgence, une réforme 
constitutionnelle sans débat, la gouvernance de la peur, la déchéance de nationalité, etc. 

  
 PRISON

 
L’Humanité 
29.12.15 

L’OIP, un contre-pouvoir en danger
Dysfonctionnement à l’OIP 

  



 

 VIDEOSURVEILLANCE
 

Le Télégramme 
25.12.15 

Vidéosurveillance. Les élus y travaillent
A Dinan 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Le Bien Public 
27.12.15 

« Il faut se méfier des préjugés sur les migrants » 
Conférence animée par  Paul Garrigues organisée par la section de Dijon 

  
Le Démocrate  
30.12.15 

Une main tendue aux migrants
Collectif pour l’accueil des réfugiés 

  
Le Progrès 
30.12.15 

Sans titre
Conférence pour comprendre  la réalité des migrants à Lyon, avec P. Tartakowski  

  
Le Courrier de l’Ouest 
30.12.15 

« Mieux accueillir les migrants »
LDH 49 

  
 REGULARISATION

 
Presse Océan 
30.12.15 

Un cercle de silence place Royale chaque dernier mardi du mois
Avec plusieurs associations, dont la LDH 

  
La Maurienne 
31.12.15 

Mobilisés contre l’expulsion d’une famille
LDH, SOS sans-papiers, secours catholique  

  
Ladepeche.fr 
31.12.15 

Le report de la marche de l’Espoir
Cercle de silence avec la LDH 

  

  
 EDUCATION

 
La Marseillaise 
28.12.15 

L’intégration passe par un accompagnement social 
RESF et LDH du Var 

  
L’Est républicain 
30.12.15 

Territoire de Belfort : la Ligue des droits de l’Homme relance son concours qui sera 
cette année encore plus symbolique 
Sur la citoyenneté  

  
Le Républicain Lorrain 
30.12.15 

Les droits de l’Homme en philosophie
Présentation du concours dans un lycée de Longwy 

  
 VIE ASSOCIATIVE

 
Le Dauphiné Libéré 
28.12.15 

Pour faire un don
Appel de la Délégation Rhône-Alpes 

  

  
 RACISME

 
Médiapart 
26.12.15 

A Ajaccio, des manifestations virent à « l’expédition punitive » contre les musulmans
Condamnation de la LDH de Corse 

  
France3corse.fr 
TVinfo.fr 
27.12.15 

La Ligue des droits de l’Homme condamne l’agression des pompiers et les actes 
racistes 
LDH de Corse 

  
Corse-Matin 
27.12.15 

Le monde associatif et politique vent debout
Condamnation unanime des actes 

  
Reuters 
Capital.fr 
27.12.15 

Ajaccio reste sous tension après deux jours d’incidents 
Deux interpellations à Ajaccio pour les incidents du 24 décembre 

  



 

La République des Pyrénées 
28.12.15 

Corse : un racisme qui fait tache

  
Libération 
28.12.15 

Corse : il suffisait d’une étincelle
« Succession d’évènements qui mettent en accusation les étrangers, surtout s’ils sont 
arabes ou musulmans »  dénoncée par la LDH corse 

  
Europe1.fr 
29.12.15 

Corse : la montée de groupes d’extrême droite inquiète 
Préoccupation d’André Pacou, président de la section LDH corse 

  
L’Humanité 
29.12.15 

« Aux faiseurs de haine, opposons la garantie des droits pour tous »
Interview d’André Pacou, LDH Corse 

  
RTL 
29.12.15 

Corse : certains évènements xénophobes mettaient la puce à l’oreille, selon un porte-
parole de la Ligue des droits de l’Homme 
 

  

  
L’Indépendant 
28.12.15 

Les lycéens face aux droits des femmes
Conférence aux lycées de Prades et de Céret 

  
La Gazette de Montpellier 
31.12.15 

Dérapages : l’imam qui n’aimait pas les femmes 
Dans le sud de Montpellier 

  

  

  
Presse Océan 
26.12.15 

Un Noël solidaire à Conan-Mériadec

  
L’Yonne républicaine 
Le Journal du Centre 
Lejdd.fr 
28.12.15 

Malgré les évènements, la section du Haut Nivernais a occupé le terrain tout au long 
de l’année 
Section de Clamecy et du Haut Nivernais 
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