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 DEMOCRATIE

 
 Anniversaire des attentats de janvier 2015
  
Courrier-picard.fr 
08.01.16 

Vingt idées pour votre week-end en Picardie
Ciné-débat autour du documentaire « Même pas peur » suite aux  attentats de Paris 

  
Sudouest.fr 
08.01.16 

Un ciné-débat à Beauvais autour du film « Même pas peur » 
Sur l’après Charlie 

  
Telerama.fr 
08.01.16 

Témoignages, enquêtes, analyses : un an après, que lire sur Charlie ?
Sélection d’ouvrages dont le livre de Lassana Bathily, jeune homme malien employé à 
l’Hyper Cacher qui obtint en 2011 un titre de séjour avec l’aide de la LDH et de RESF 

  
L’Observateur de Beauvais 
08.01.16 

« Le jour d’après », un film qui commence le lendemain des attentats
A Beauvais 

  
La République du Centre 
08.01.16 

« Nous sommes Paris et toujours Charlie »
Soirée organisée par l’association Citoyens unis dans la diversité (Citudi) 

  
DNA 
08.01.16 

Sans titre
Bel Air… « Même pas peur » (rencontres avec Attac et la LDH) 

  
Le Parisien 
09.01.16 

Débat autour du film « Même pas peur »
A Beauvais 

  
La Dépêche 
09.01.16 

Demain, les Toulousains se souviendront que, le 10 janvier 2015, ils étaient plus de 
120.000 à arpenter les rues 

  
Lanouvellerepublique.fr 
11.01.16 

Il y a tout juste un an le 11 janvier 2015
A Châteauroux 

  
l-echo.info 
11.01.16 

Incessant combat pour les droits de l’Homme
A Châteauroux 

  
Ouest France 
12.01.16 

« Même pas peur ! » au Sélect ce mercredi
Ciné-débat 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair  
14.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme va proposer aux maires une cérémonie le 13 de 
chaque mois 
A Lens 

  
 EXTREME DROITE

 
L’Alsace 
12.01.16 

Sur le vote FN
Conférence à Colmar 

  
La Provence 
14.01.16 

Quand le FN a voulu s’inviter à leur mariage

  
 JUSTICE

 
Ldh-toulon.net 
08.01.15 

Décision de justice, point ne critiquera
Le Gisti, la LDH et le SM poursuivies par le parquet pour avoir critiqué une décision de 
justice concernant un jeune Malien 

  
L’Echo 
13.01.16 

Un militant écologiste poursuivi
Pour injure publique envers un corps constitué 

  
  
  



 

 LAICITE
 

Midi Libre 
08.01.16 

« La peur de l’autre vient du manque de mixité » 
Débat sur la laïcité avec la LDH 

  
Nice Matin 
08.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme défend la mosquée En-Nour 
La LDH de Nice dénonce « une volonté patente d’empêcher la création d’un lieu de 
culte » 

  
FR3-regions.francetvinfo.fr 
11.01.16 

Laïcité : création du cercle Ferdinand Buisson 
A Antibes 

  
Le Télégramme 
12.01.16 

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

  
20minutes.fr 
13.01.16 

Nice : L’ouverture de la mosquée Ennour en suspens 
La LDH soutient le maintien de la mosquée 

  
20 Minutes 
13.01.16 

Nouvelle mosquée en sursis
A Nice 

  
 LIBERTE DE CREATION

 
Clicanoo.re 
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
08.01.15 

Une exposition de nus annulée par l’OTI
Le photographe monte souvent des expos avec la LDH 

  
 LIBERTE D’EXPRESSION

 
L’Essor sarladais 
08.01.16 

Opposés à l’état d’urgence
Rassemblement de soutien à Claude Hélion et contre toutes les attaques contre la liberté 
d’expression, à Sarlat 

  
Leparisien.fr 
10.01.16 

Montrouge : « les gens semblent moins comprendre le dessin de presse »
Dessin sélectionné par la LDH pour une exposition sur la liberté d’expression 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
AFP 
Lexpress.fr 
08.01.16 

Déchéance : Cosse demande une réforme constitutionnelle qui amène « plus de 
démocratie » 
Prévision d’une réunion publique sur la déchéance de nationalité avec la LDH et le SM 

  
AFP 
08.01.16 

Très affaibli, EELV veut poser les bases de son « dépassement »
 

  
Nextimpact.com 
08.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme s’attaque à l’état d’urgence devant le Conseil 
d’Etat 
Demande d’annulation d’un des décrets  et d’une circulaire sur l’état d’urgence 

  
La Croix du Nord 
08.01.16 

T. Olszanski, naturalisé et déchu
Déchéance de la nationalité française à un mineur accusé « de menacer les fondements 
de la république » 

  
La Dépêche 
08.01.16 

En 2016, non à l’état d’urgence
 

  
L’Echo 
09.01.16 

Le journal de la semaine
Non à la déchéance de nationalité… Section creusoise de la LDH 

  
France24.fr 
09.01.16 

Meurtri par les échecs électoraux et les départs, EELV veut se « dépasser »
Prévision d’une réunion publique sur la déchéance de nationalité avec la LDH et le SM 

  
Bienpublic.com 
10.01.16 

Réforme constitutionnelle suite aux attentats : la LDH 21 s’y oppose
 

  
Paris-normandie.fr 
10.01.16 

Eure : un collectif demande la levée immédiate de l’état d’urgence
A Louviers 

  
Lecourrierdelatlas.com 
Le Courrier de l’Atlas 
11.01.16 

France. Déchéance de nationalité : une porte ouverte à l’extrême droite ?
Rappel des promesses de F. Hollande à la LDH, au Mrap et à la Licra  

  
Nextimpact.com 
11.01.16 

Etat d’urgence : la LDH dénonce le flou des perquisitions informatiques



 

  
AFP 
12.01.16 

Déchéance : Mamère dénonce le « cynisme » du gouvernement, Valls lui oppose 
son « désaccord total » 
Valls dénonce une réunion organisée par la LDH à laquelle était invité T. Ramadan 

  
Atlantico.fr 
12.01.16 

La fin de l’état d’urgence vue par des haut gradés de la police et du renseignement

  
Lesechos.fr 
12.01.16 

La dangereuse dérive de l’état d’urgence en France 
Tribune de Gaspard Koenig 

  
Toulouse7.com 
12.01.16 

Toulouse. L’observatoire de l’état d’urgence appelle à témoignages
Mise en place d’un « Observatoire de l’état d’urgence » par la LDH, le syndicat des 
avocats de France et le syndicat de la magistrature 

  
Aujourd’hui en France 
12.01.16 

« Une intrusion de plus dans la vie privée »
Michel Tubiana 

  
Comptes Publics 
13.01.16 

Etat d’urgence : la Ligue des droits de l’Homme conteste le régime des 
perquisitions administratives 

  
94 Citoyens 
13.01.16 

Débat sur l’état d’urgence avec Michel Tubiana 

  
AFP 
Lexpress.fr 
Tempsreel.nouvelobs.com 
Challenges.fr 
13.01.16 

Déchéance : le bureau exécutif d’EELV appelle les députés à voter contre
Suite à une table ronde avec la LDH et le syndicat de la magistrature 

  
Latribune.fr 
13.01.16 

La déchéance de nationalité est-elle une arme efficace contre le terrorisme ?
Débat avec Evelyne Sire-Marin, membre de la LDH et magistrate 

  
Ladepeche.fr 
14.01.16 

Quatre départements pilotes pour un observatoire des dérapages

  
L’Indépendant 
14.01.16 

Nouveau problème de constitutionnalité soulevé 
Concernant  les perquisitions et l’interdiction de réunions 

  
Ouest France 
14.01.16 

Comment sortir sans risque de l’état d’urgence ? 

  
La Marseillaise 
14.01.16 

Un collectif contre l’état d’urgence

  
 PRISON

 
Corsicainfurmazione.org 
08.01.16 

La LDH corse « solidarité avec le Pays basque » 
Soutien aux manifestations de Bayonne et Bilbao sur le rapprochement des prisonniers 
basques 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Centre Presse 
08.01.16 

« Réseau Migrants » : les Villefranchois sont très actifs 

  
Ouest France 
13.01.16 

Le sort incertain des migrants de Nantes
Face au manque de logements 

  
Le Maine Libre 
13.01.16 

Débat. Faire face à ses peurs, avec François Héran 
Au Mans 

  
Les I infos Pays de Ploërmel 
13.01.16 

Solidarité réfugiés : conférence samedi 16 janvier à Ploërmel 
« Solidarité réfugiés Centre-Bretagne » 

  
 MINEURS ISOLES

 
L’Humanité 
08.01.16 

« On peut faire taire un certain nombre d’associations qui pointent du doigt la 
manière dont le milieu judiciaire et l’Aide sociale à l’enfance traitent les mineurs 
isolés étrangers » 



 

  
Lanouvellerepublique.fr 
09.01.16 

« Oui, nous avons des raisons de nous indigner et de nous inquiéter sur la manière 
dont cette loi sera appliquée » 
Tests osseux dans la loi pour déterminer l’âge des mineurs isolés étrangers 

  
Ladepeche.fr 
12.01.16 

Deux mineurs isolés étrangers au cœur d’un imbroglio 
Suite à des tests osseux contestés par la LDH 

  
Ariegenews.com 
13.01.16 

Foix : quand la justice envoie des enfants dans la rue 

  

  
 EDUCATION

 
La Dépêche 
08.01.16 

Plaidoiries des lycéens
Avec la LDH et la MGEN 

  
Ladepeche.fr 
La Dépêche 
11.01.16 

Rendez-vous lundi prochain
Plaidoiries pour les droits de l’Homme organisées par la LDH et la MGEN 

  
La Dépêche 
12.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme dans les écoles 

  
 TRAVAIL

 
Ressources-solidaires.org 
14.01.16 

Criminalisation de l’action syndicale : ça suffit ! 
Réaction de la Fédération de la Somme de la LDH à la condamnation de huit anciens 
salariés de Goodyear Amiens 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
14.01.16 

Les droits syndicaux, d’un siècle à l’autre
Ciné-débat-concert à Martigues 

  

  
 ANTISEMITISME

 
AFP 
Lepaysroannais.fr 
Actu.orange.fr 
Challenges.fr 
12.01.16 

Le Guen « bouleversé » par l’invitation faite aux juifs de ne plus porter la kippa
Allusion à la réunion organisée par la LDH avec Tariq Ramadan 

  
Lefigaro.fr 
12.01.16 

Port de la kippa : Le Guen « bouleversé »

  
 RACISME

 
JDC 
08.01.16 

La belle réponse des Corses aux racistes de tous poils 
Contre les instrumentalisations racistes 

  
Le Nouvel Observateur 
09.01.16 

Corse. Les racistes sortent du maquis
Haine raciste sur les réseaux sociaux 

  
Médiapart 
09.01.16 

La Corse cherche une réponse aux manifestations racistes d’Ajaccio
Gages donnés par les Nationalistes  

  
Corsematin.com 
Corse Matin 
12.01.16 

Haine raciale : la LDH attend l’action des élus
Lettre ouverte adressée par la section corse de la LDH aux élus territoriaux 

  
Corsenetinfos.corsica 
12.01.16 

LDH : Lettre ouverte aux élus de l’Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de 
Corse 

  
 ROMS

 
AFP 
Liberation.fr 
12.01.16 

France : plus de 11.000 Roms évacués de force de leurs campements en 2015
Plus de 11 000 Roms évacués de leurs campements en 2015 en France 
Rapport annuel de la LDH et European Roma Rights Center  



 

  
Challenges.fr 
Fr.news.yahoo.fr 
Lexpress.fr 
20minutes.fr 
12.01.16 

Plus de 11.000 Roms évacués de force en 2015 : « indigne », pour les associations

  
Humanite.fr 
12.01.16 

Roms : Situation indigne, inhumaine et dégradante (LDH) 

  
Itele.fr 
Lemonde.fr 
12.01.16 

Plus de 11.000 expulsions de Roms en France en 2015 

  
Respectmag.com 
12.01.15 

Plus de 11.000 Roms expulsés de leurs campements en 2015 en France

  
Francebleu.fr 
12.01.16 

Plus de 11.000 Roms expulsés en France en 2015 

  
Liberation.fr 
Le Monde 
12.01.16 

11 128
Nombre de Roms expulsés en 2015  

  
Respectmag.com 
12.01.16 

Fin du démantèlement de trois camps de Roms dans la métropole de Lyon

  
Mediapart 
12.01.16 

Roms : plus de 11 000 personnes expulsées de leur campement en 2015

  
L’Humanité 
13.01.16 

Chasser les Roms reste une « politique nationale » 

  
Les Echos 
13.01.16 

Logement : plus de 11 000 Roms expulsés de leur campement l’année dernière

  
Lanouvellerepublique.fr 
13.01.16 

En savoir plus
11 128 personnes expulsées en 2015 

  
Republicain-lorrain.fr 
13.01.16 

En bref…Plus de 11 000 Roms évacués en 2015 

  
L’Alsace 
13.01.16 

11 000 Roms évacués en 2015

  
Le Bulletin Quotidien 
13.01.16 

Campements Roms/évacuations : Durant l’année 2015, 11 128 personnes se sont fait 
évacuer de force par les autorités de 111 lieux de vie 

  
Ouest France 
13.01.16 

« Indigne » : plus de 11 000 Roms évacués en 2015 

  
Place Publique 
13.01.16 

La situation des Roms en France est indigne, inhumaine et dégradante

  
Politis 
14.01.16 

11 000 Roms évacués de force en 2015

  

  
 RUSSIE

 
Lamontagne.fr 
10.01.16 

Pétition pour des prisonniers politiques en Russie 
Collectif  Koltchenko de l’Allier, avec la LDH 

  

  
Courrier français 
08.01.16 

Le festival des libertés
8e festival international du film des droits de l’Homme en Gironde 

  
Sud-Ouest 
08.01.16 

Festival sur grand écran, 2.200 lycéens attendus 
Festival international des droits humains 

  



 

La Dépêche 
08.01.16 

Droits de l’Homme sur le marché
Festival international des droits de l’Homme à Colomiers et Ouest toulousain 

  
Sud-Ouest 
08.01.16 

Le combat de la Ligue des droits de l’Homme
Ligue des droits de l’Homme : Maison des associations 
AG de la section du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 

  
Sud-Ouest 
08.01.16 

Festival sur grand écran
 

  
La Dépêche 
09.01.16 

La Marche de l’Espoir reprend
Marche mensuelle sur le Parcours de la Non-Violence 

  
L’Est républicain 
09.01.16 

Sans titre
Projets avec les centres socioculturels et maisons de quartier avec la LDH 

  
L’Est Républicain 
09.01.16 

Pierrette Dupoyer, Marie Curie et le Centenaire au Grenier-Théâtre
Spectacles soutenus par la LDH 

  
Ouestfrance.fr 
10.01.16 

Une soirée cabaret ouvre la saison 2016, au Sterenn 
RDV citoyen avec la LDH  

  
La Dépêche 
12.01.16 

Carbon Crooks : Ciné-Regard
Soirée organisée par la section Ouest Toulousain de la LDH  

  
La Marseillaise 
12.01.16 

Martigues
Ciné-concert avec la LDH 

  
Le Télégramme 
12.01.16 

Calendrier 2016…
Droits en fête organisé par la LDH 

  
Sud Ouest 
12.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme mobilisée
AG de la LDH Poitou-Charentes à Saintes 

  
Ladepeche.fr 
12.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme mobilisée
Section Ouest Toulousain

  
Les Sables Vendée Journal 
14.01.16 

Ligue des droits de l’Homme
Permanence de la section des Sables d’Olonne 
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