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 EXTREME DROITE

 
Le Trégor 
25.02.16 

Médiathèque. Mobilisés contre l’extrême-droite 
A Trégor 

  
 LAICITE

 
Liberation.fr 
19.02.16 

Patrick Kessel, la question de la laïcité vaut mieux qu’un procès en 
excommunication 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
AFP 
19.02.16 

Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel valide pour l’essentiel les perquisitions 
et interdictions de réunion 
Etat d’urgence : les « Sages » valident pour l’essentiel les perquisitions et 
interdictions de réunion 

  
Conseil-constitutionnel.fr 
19.02.16 

Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016

  
20minutes.fr 
19.02.16 

Le Conseil constitutionnel censure la copie des données informatiques lors des 
perquisitions 

  
Lemonde.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel censure les saisies  informatiques lors 
des perquisitions 

  
Atlantico.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : la plupart des dispositions validées par le Conseil constitutionnel
A part la copie de données informatiques dans le cadre d’une perquisition administrative 

  
Huffingtonpost.fr 
19.02.16 

Perquisitions partout, justice nulle part ? Le Conseil constitutionnel doit trancher
Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel valide les perquisitions mais censure la 
copie de données 

  
Lepoint.fr 
19.02.16 

A la une ce vendredi 19 février…Etat d’urgence 

  
La Dépêche 
19.02.16 

Les sentinelles des libertés publiques
Collectif Stop l’état d’urgence et la déchéance de nationalité 

  
Le Parisien 
19.02.16 

Ils s’opposent à l’état d’urgence
Rassemblement à Ivry-sur-Seine 

  
Le Parisien 
19.02.16 

Création d’un observatoire de l’état d’urgence 
LDH de Beauvais et associations de l’Oise 

  
Le Courrier Picard 
19.02.16 

« Même pas peur », lundi 22 février
Projection organisée par la LDH à Abbeville  

  
La Dépêche 
19.02.16 

L’Observatoire de l’état d’urgence dénonce des « dérapages » 

  
Lemonde.fr 
19.02.16 

Maître Spinosi, pourfendeur de l’état d’urgence 

  
Francetvinfo.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : « Les données informatiques déjà saisies devront être restituées » 

  
Lemondeinformatique.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel interdit la saisie de données 
informatiques lors de perquisitions 

 
 

 



 

Lepoint.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : validation des perquisitions et interdictions de réunion

  
Liberation.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : pourquoi les saisies informatiques ont été jugées contraires à la 
Constitution 
Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel censure la copie de données 
informatiques lors de perquisitions 

  
Normandie-actu.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence après les attentats. Validation des perquisitions par le Conseil 
constitutionnel 

  
Politis.fr 
19.02.16 

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel des dispositions de l’état d’urgence

  
Tdg.ch 
19.02.16 

Le Conseil constitutionnel valide l’état d’urgence 

  
Video AFP 20minutes.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : pouvoir judiciaire « contourné » 

  
Zdnet.fr 
19.02.16 

Perquisitions informatiques : le Conseil constitutionnel ajuste le tir

  
La Dépêche 
19.02.16 

Journée faste pour les opposants à l’état d’urgence 

  
Lefigaro.fr 
19.02.16 

Etat d’urgence : les saisies informatiques interdites 

  
La Manche Libre 
20.02.16 

« Etat d’urgence » prolongé jusqu’à la fin du mois de mai : le vote

  
L’Echo 
20.02.16 

La LDH déçue par la décision

  
Blogs.mediapart.fr 
20.02.16 

Les perquisitions administratives partiellement censurées par le Conseil 
constitutionnel 

  
Reporterre.fr 
20.02.16 

Le Conseil constitutionnel ne redit rien à l’état d’urgence 

  
La Montagne 
20.02.16 

Perquisitions et interdictions de réunion validées 

  
Lemonde.fr 
20.02.16 

Etat d’urgence : premier revers pour le gouvernement 

  
La Croix 
20.02.16 

Etat d’urgence : validation des perquisitions et interdictions de réunion

  
Lanouvellerepublique.fr 
22.02.16 

Etat d’urgence : pas de nouvelles perquisitions administratives

  
Lunion.fr 
22.02.16 

Ces Marnais disent stop à l’état d’urgence
Collectif 51 Stop état d’urgence 

  
Silicon.fr 
22.02.16 

Etat d’urgence : les Sages invalident la copie de donnés informatiques

  
L’Union 
22.02.16 

« Nous ne réfutons pas la menace mais… »

  
L’Echo 
24.02.16 

Pour préparer la venue de Jean-François Mignard 
Conférence-débat sur l’état d’urgence organisée par la section LDH de Sarlat 

  
L’Indépendant 
24.02.16 

Réunion
Réunion publique sur l’état d’urgence à Perpignan 

  
AFP 
Europe1.fr 
La-croix.fr 
Lepoint.fr 
Liberation.fr 
L’Express 

Cinq plaintes déposées pour assignations à résidence sous l’état d’urgence



 

L’Entreprise 
Sudradio.fr 
25.02.16 
  
20minutes.fr 
25.02.16 

Etat d’urgence : Bernard Cazeneuve visé par cinq plaintes pour des assignations à 
résidence 

  
Atlantico.fr 
Français.rt.com 
25.02.16 

Etat d’urgence : cinq plaintes déposées contre Bernard Cazeneuve pour des 
assignations à résidence  

  
Bfmtv.com 
25.02.16 

LDH : 5 assignés à résidence portent plainte

  
Eurojuris.fr 
25.02.16 

Etat d’urgence : Constitutionnalité de la police des réunions et des lieux publics 
mais inconstitutionnalité de la copie de données informatiques lors d’une 
perquisition 

  
Franceinfo.fr 
25.02.16 

Assignations à résidence : Bernard Cazeneuve visé par des plaintes
Plaintes contre Cazeneuve : « Le ministre doit pouvoir répondre de ses actes »  

  
Franceinter.fr 
25.02.16 

Assignation à résidence : Cazeneuve visé par une plainte 
 

  
Francetvinfo.fr 
25.02.16 

Etat d’urgence : cinq anciens  assignés à résidence portent plainte contre Bernard 
Cazeneuve 

  
Lefigaro.fr 
25.02.16 

Etat d’urgence : cinq ex-assignés à résidence portent plainte contre Cazeneuve
Etat d’urgence : cinq plaintes déposées pour assignation à résidence 

  
Lemonde.fr 
25.02.16 

Etat d’urgence : cinq ex-assignés portent plainte contre M. Cazeneuve pour 
« atteinte à la liberté » 

  
Lesechos.fr 
25.02.16 

Etat d’urgence : cinq plaintes déposées contre Cazeneuve  

  
Liberation.fr 
25.02.16 

Cinq assignés à résidence portent plainte pour atteinte à la liberté individuelle
Etat d’urgence : la fracture sera salée 

  
Sudouest.fr 
25.02.16 

Etat d’urgence et assignations à résidence : cinq plaintes pour « atteinte à la 
liberté » 

  
Sxminfo.fr 
25.02.16 

5 plaintes contre Bernard Cazeneuve pour assignations à résidence autorisées 
dans le cadre de l’état d’urgence 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
25.02.16 

Cinq ex-assignés à résidence portent plainte contre Bernard Cazeneuve pour 
« atteinte à la liberté » 

  
L’Echo 
25.02.16 

Tulle : état d’urgence. La République est-elle en danger ? 
 

  
Le Télégramme 
25.02.16 

Déchéance de nationalité. Un collectif interpelle les parlementaires

  
La Marseillaise 
25.02.16 

Le prolongement de l’état d’urgence est « un changement de société »

  
Sud Ouest 
25.02.16 

Débat Quentin-Tubiana. La Ligue des droits de l’Homme organise un débat sur 
l’état d’urgence 

  
Lepaysroannais.fr 
25.02.16 

Cinq assignés à résidence portent plainte pour atteinte à la liberté individuelle
 

  
L’Express 
25.02.16 

Etat d’urgence :cinq assignés à résidence portent plainte contre Cazeneuve
 

  
Mediapart 
25.02.16 

Bernard Cazeneuve poursuivi au pénal par des ex-assignés à résidence

  
 
 
 



 

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
La Dépêche 
20.02.16 

La Ligue des droits de l’Homme demande que le dossier de Serge soit instruit sur 
le fondement de l’article L.313-11 du CESEDA 
Un comité de soutien pour défendre Serge 
Section LDH de Colomiers-Ouest Toulousain 

  
La Dépêche 
22.02.15 

« Serge remplit toutes les conditions permettant d’obtenir une carte de séjour 
temporaire » 

  
Le Bien Public 
23.02.16 

Ils suivent des cours de français pour mieux s’intégrer 
Section LDH de Châtillon-sur-Seine 

  
Le Châtillonais 
25.02.16 

Pour une meilleure insertion sociale et professionnelle 
Enseignement du français proposé par la section LDH de Châtillon-sur-Seine 

  
20minutes.fr 
25.02.16 

Bordeaux : les associations alertent sur la situation des Sahraouis, installés dans 
un campement de fortune 

  
 Calais
  
AFP 
22.02.16 

Calais : 260 personnalités et organisations contre le démantèlement de la « jungle »
Tribune signée par 176 personnalités et 85 organisations dont la LDH 

  
20minutes.fr 
22.02.16 

« Jungle » de Calais : Un appel de 260 personnalités contre l’évacuation du camp

  
France3-régions.francetvinfo.fr 
22.02.16 

« Jungle » de Calais : 260 personnalités et organisations contre le démantèlement 

  
Francetvinfo.fr 
22.02.16 

Calais : l’appel de 250 personnalités et organisations contre le démantèlement de la 
« jungle » 

  
Lejdd.fr 
22.02.16 

Calais : des personnalités lancent un appel contre l’évacuation des migrants

  
Lemonde.fr 
22.02.16 

Calais : ne réduisons pas la France « à des barbelés et des bulldozers »

  
Le Parisien 
22.02.16 

Calais : Guy Bedos, Agnès B. et d’autres personnalités contre le démantèlement de 
la « Jungle » 

  

  
 DROITS DES ENFANTS

 
Lagazettedescommunes.com 
22.02.16 

Les éducateurs de rue menacés de disparition 
Réaction de la LDH de Conflans-Sainte-Honorine 

  
 EDUCATION

 
Ouest France 
23.02.16 

Les lycéens vont jouer aux avocats vendredi
Concours de plaidoiries pour les lycéens 

  
 LOGEMENT

 
Inrockuptibles 
24.02.16 

Dans les bidonvilles de Paris
Livre-enquête sur les logements insalubres 

  

  
 ANTISEMITISME

 
AFP 
24.02.16 

Trois mois avec sursis et 30.000 euros d’amende requis contre Dieudonné pour 
son spectacle « La bête immonde » 

 
 

 



 

 RACISME
 

Le Courrier de l’Ouest 
19.02.16 

Ciné-débat. La LDH met de la couleur aux 400 Coups 
Ciné-débat organisé par la LDH de Maine-et-Loire à Angers 

  
 ROMS

 
Franceinfo.fr 
21.02.16 

La France à nouveau pointée du doigt pour les évacuations forcées de Roms

  
Lerepublicain.fr 
25.02.16 

Eux disent oui à l’aire
Camp de Linas-Monthléry 

  

  
Actualite.com 
19.02.16 

Qu’est-ce que la liberté d’expression ?
Plainte contre Orelsan déposée par plusieurs collectifs de défense des droits des femmes 

  

  
 SYRIE

 
Saintonge Hebdo 
19.02.16 

Rassemblement pour la Syrie
Solidarité Saintonge-Syrie et section LDH de Saintes 

  
 TAFTA

 
Sudouest.fr 
19.02.16 

Le débat contradictoire n’a pas eu lieu
A Dolus d’Oléron, délibération pour placer la commune hors Tafta 

  

  
DNA 
19.02.16 

Bel Air-vendredi 19 février
Rencontre avec la LDH 

  
La Manche Libre 
20.02.16 

Ciné-débat à Hauteville
Hauteville-sur-Mer 
Ciné-débat autour du film « Citizenfour » organisé par la section LDH de Coutances  

  
Vaucluse Matin 
21.02.16 

Sans titre
Ciné-débat autour du film « The look of silence » à Avignon avec la LDH et Amnesty 
International 

  
Ouest France 
21.02.16 

Film sur les discriminations aux 400 Coups
LDH du Maine-et-Loire 

  
Le Courrier Picard 
22.02.16 

« Même pas peur » ce lundi au Rex

  
Corsematin.fr 
22.02.16 

La marche de protestation des habitants de Tavera 
Suite à l’incendie du bâtiment communal  

  
Le parisien 
22.02.16 

Cergy-Pontoise : décès de William Unterwald, de la LDH 

  
L’Humanité 
23.02.16 

Paris. La section de la Ligue des droits de l’Homme de l’école des hautes études en 
sciences sociales… 
Projection du film « Mains brunes sur la ville » 

  
Le Journal d’Abbeville 
24.02.16 

Crécy-en-Ponthieu
Projection du film « Même pas peur » 

  
Le Courrier Picard 
24.02.16 

Aujourd’hui
Projection du film « Même pas peur » à Crécy-en-Ponthieu 
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