
 

Les passages presse de la LDH 
Du 29 janvier au 4 février 2016 

 
 

 

  
 ARRETES MUNICIPAUX

 
Lavoixdunord.fr 
01.02.16 

Tourcoing : un arrêté anti-mendicité agressive sur le marché en vigueur pour six mois
Contestation de la section locale de la LDH 

  
La Voix du Nord 
02.02.16 

Le maire prend un arrêté contre la mendicité « agressive » 
A Tourcoing 

  
Aujourd’hui en France 
03.02.16 

L’arrêté antimendicité divise la ville de Tourcoing 

  
 DEMOCRATIE

 
Lejdd.fr 
29.01.16 

Jean-Luc Mélenchon trace sa route vers 2017
Réunions de travail et forums publics avec Françoise Dumont présidente de la LDH, entre 
autres 

  
La Montagne 
29.01.16 

La liste « L’humain d’abord » entend peser à la Région 
Pour garantir l’équité dans la région contre la droite décomplexée  

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
29.01.16 

Réserve parlementaire 2016 : Sylviane Bulteau ne cache rien 
Subvention à la Ligue des droits de l’Homme de 1.500 euros 

  
Lemonde.fr 
30.01.16 

Primaire à gauche : une idée qui progresse dans le doute 
A l’invitation du PCF, soirée-débat avec Françoise Dumont 

  
L’Humanité 
31.01.16 

« Les lundis de gauche » du parti communiste français 

  
 EXTREME DROITE

 
Ouest-France.fr 
30.01.16 

« Nous ne pouvons plus nous taire »
Patrick Briend président de la fédération des Côtes d’Armor de la LDH dénonce la poussée 
de l’extrême droite 

  
Ouest-France.fr 
01.02.16 

Saint-Brieuc. Le préfet interdit toute manifestation samedi 
La LDH envisageait une contre-manifestation 

  
Breizh-info.com 
01.02.16 

Saint-Brieuc. Le préfet interdit la manifestation de Pegida prévue le 6 février
Contre l’islamisation et l’immigration 

  
 FICHIERS

 
La-croix.com 
04.02.16 

Football, une loi pour éviter les supporteurs indésirables 
Fichier dénoncé par la LDH  

  
 HISTOIRE

 
Drome-hebdo.fr 
29.01.16 

La Licra va reconduire une 3e édition des Justes 
Actions communes avec le Mrap et la LDH 

  
Actucotetoulouse.fr 
30.01.16 

Hommage à Françoise Verdier dit « Forain », chef de la résistance de Toulouse
Résistant  proche de la LDH  assassiné par les nazis  

  
 JUSTICE

 
Challenge.fr 
30.01.16 

William Bourdon, l’avocat d’affaire aux grandes causes 

  
Le Journal Toulousain 
04.02.16 

La famille de Rémi Fraisse toujours en quête de vérité 



 

  
 LAICITE

 
Marianne 
29.01.16 

Le seul discours anti raciste est le discours républicain 

  
Le Nouvel Observateur 
31.01.16 

Laïcité : quand les grognards de Mitterrand se déchirent 

  
Lemondedesreligions.fr 
02.02.16 

Comprendre les querelles sur la laïcité en 3 minutes 
Polémique à l’Observatoire de la laïcité. Pétition de la LDH, la Ligue de l’Enseignement et 
la Fédération nationale de la Libre Pensée 

  
La Dépêche 
02.02.16 

Libre Pensée. Conférence, le 7 février à Alzonne 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
03.02.16 

« Proclamer la laïcité ne résoudra pas les problèmes » 

  
La Dépêche 
03.02.16 

Repas de la Libre pensée : pensez à vous inscrire 
Meeting laïque à Paris 

  
 LIBERTE DE LA PRESSE

 
Slate.fr 
04.02.16 

Une revue scientifique analysant le racisme au sein de l’Education nationale 
censurée 
Revue Diversité, bloquée par le ministère 

  
 LIBERTE D’EXPRESSION

 
Politiquemagazine.fr 
29.01.16 

Migrants : le scandale des caricatures
Dessins de presse 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Blog.mediapart.fr 
29.01.16 

Manifestons contre la déchéance de nationalité 
Collectif « Nous ne cèderons pas » 

  
Cotebrest.fr 
29.01.16 

Rassemblement contre l’état d’urgence le 30 janvier 
A Brest 

  
Eurojuris.fr 
29.01.16 

Etat d’urgence : Le juge des référés  du Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état 
d’urgence 

  
Letarnlibre.fr 
29.01.16 

Albi : l’Observatoire des libertés récemment créé dans le Tarn appelle à un 
rassemblement contre l’état d’urgence samedi 30 janvier 

  
Sudouest.fr 
29.01.16 

Périgueux : manifestation ce samedi contre l’état d’urgence 

  
L’Humanité 
29.01.16 

Manifestations à République et partout en France 

  
Le Télégramme 
29.01.16 

Déchéance. Manif demain à Quimper
Etat d’urgence. Appel à manifester pour sa levée 
Etat d’urgence : « Il est urgent d’en sortir » 
A Brest 
Etat d’urgence. EELV au rassemblement demain 

  
Le Républicain Lorrain 
29.01.16 

Ils avaient déjà clairement fait part de leur opposition au projet de réforme 
constitutionnelle et à la prolongation de l’état d’urgence 

  
Midi Libre 
L’Indépendant 
29.01.16 

Manifestation de samedi à Perpignan : appels et soutien 

  
Ouest France 
29.01.16 

« Exigeons la sortie de l’état d’urgence »
Manifestation contre l’état d’urgence samedi 

  
La Provence 
29.01.16 

Comité d’urgence citoyenne face à l’état d’urgence promulgué par le gouvernement

  
  



 

Le Bien Public 
29.01.16 

Ces associations opposées à l’état d’urgence
Section Montbard-Auxois-Châtillonnais  

  
Direct Matin Côte d’Azur 
29.01.16 

Manifestation Place Garibaldi

  
L’Echo 
29.01.16 

La LDH et le MRAP mobilisés
Section de Guéret 

  
Le Télégramme 
29.01.16 

Etat d’urgence. Appel à manifester pour sa levée 

  
Le Dauphiné Libéré 
Le Progrès 
29.01.16 

Bourg-en-Bresse. Manifestation demain : « Exigeons la sortie de l’état d’urgence »

  
L’Eveil de la Haute-Loire 
29.01.16 

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état d’urgence 

  
20minutes.fr 
29.01.16 

« Ils l’ont dit »
Opposition de C.Taubira sur la déchéance de nationalité 

  
Affiches Parisiennes 
29.01.16 

Le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état d’urgence

  
AFP 
30.01.16 

Etat d’urgence et déchéance de nationalité : les opposants battent le pavé
Manifestation à Paris 

  
20minutes.fr 
30.01.16 

Etat d’urgence : 5.500 manifestants dans les rues de Paris selon la préfecture de 
police 
Appel des collectifs « Nous ne cèderons pas » et « Stop état d’urgence » 

  
Actucotetoulouse.fr 
30.01.16 

Plus d’un millier de manifestants contre l’état d’urgence à Toulouse

  
Bienpublic.com 
30.01.16 

Dijon : mobilisés contre l’état d’urgence et la déchéance de nationalité

  
Boursorama.fr 
Capital.fr 
30.01.16 

Les opposants à l’état d’urgence appelés à manifester 
 

  
Courrierdelouest.fr 
30.01.16 

Angers. Une centaine de manifestants contre l’état d’urgence place du Ralliement

  
Directmatin.fr 
30.01.16 

Rassemblement à Paris d’opposants à l’état d’urgence et à la déchéance de 
nationalité 

  
France3-regions.francetvinfo.com 
30.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme s’oppose à la prolongation de l’état d’urgence
Clermont-Ferrand : manifestation contre l’état d’urgence et la déchéance de 
nationalité 
Etat d’urgence : près de 400 manifestants en Alsace 
Lyon : environ 400 personnes ont manifesté contre l’état d’urgence 

  
Francebleu.fr 
30.01.16 

A Dijon, plus de 400 manifestants réclament la fin de l’état d’urgence
Périgueux : la manifestation contre l’état d’urgence mobilise 
Sous la pluie, une centaine de manifestants à Metz contre l’état d’urgence 

  
Francetvinfo.fr 
30.01.16 

Des milliers d’opposants à l’état d’urgence ont manifesté à travers la France
Entre 5.500 et 20.000 manifestants à  Paris contre l’état d’urgence 
Manifestation contre l’état d’urgence et la déchéance de nationalité à Nice 
Manifestations : ils demandent la levée de l’état d’urgence 

  
Lanouvellerepublique.fr 
30.01.16 

Six cents manifestants à Poitiers contre l’état d’urgence 

  
Lavoixdunord.fr 
30.01.16 

A Lille, ils étaient des centaines contre l’état d’urgence et la déchéance de 
nationalité 
Etat d’urgence : les Boulonnais dénoncent une « dérive sécuritaire » 

  
Lci.tf1.fr 
30.01.16 

Malgré la pluie, les opposants à l’état d’urgence se sont rassemblés partout en 
France 

  
  



 

Ledauphine.com 
30.01.16 

Manifestations contre l’état d’urgence en France 

  
Lemonde.fr 
30.01.16 

Des milliers de personnes manifestent contre l’état d’urgence 

  
Leparisien.fr 
30.01.16 

Etat d’urgence et déchéance de nationalité : des rassemblements d’opposants à 
Paris et en province 

  
Lepoint.fr 
30.01.16 

Contre l’état d’urgence : « Le temps est pourri, le gouvernement aussi »

  
Leprogres.com 
30.01.16 

Manifestations contre l’état d’urgence en France 

  
Lesinrocks.com 
30.01.16 

« On ne peut combattre le terrorisme avec une politique qui vise à éradiquer des 
hommes » 

  
Liberation.fr 
30.01.16 

Plusieurs milliers de personnes défilent en France contre l’état d’urgence

  
Lyonmag.com 
30.01.16 

Un rassemblement contre l’état d’urgence prévu ce samedi place des Terreaux

  
Midilibre.fr 
30.01.16 

Montpellier : deux manifestations prévues ce samedi contre l’état d’urgence

  
Normandie-actu.fr 
30.01.16 

Contre l’état d’urgence. Des rassemblements en Normandie 
Appels à manifester, de Caen à Rouen, par des Collectifs  

  
Objectifgard.com 
30.01.16 

Alès. L’état d’urgence, « une défaite de la démocratie » 

  
Ouest-France.fr 
30.01.16 

Une centaine de manifestants à Saint-Nazaire contre l’état d’urgence
A Saint-Malo, une centaine de citoyens contre l’état d’urgence 
Contre l’état d’urgence, des milliers de manifestants partout en France 
Le Mans. 300 personnes défilent contre l’état d’urgence 
Manifestations ce samedi à Toulouse contre l’état d’urgence 

  
Paris-normandie.fr 
30.01.16 

A Rouen, plus de quatre cents personnes manifestent contre l’état d’urgence

  
Rfi.fr 
30.01.16 

France : manifestation des opposants à l’état d’urgence 

  
Sudouest.fr 
30.01.16 

Pau : environ 200 personnes contre l’état d’urgence 
Périgueux : une manifestation contre l’état d’urgence 

  
Tempsreel.nouvelobs.fr 
30.01.16 

Etat d’urgence et déchéance de nationalité : les opposants battent le pavé

  
Europe1.fr 
30.01.16 

Manifestations contre l’état d’urgence et la déchéance de nationalité dans toute la 
France 

  
msn.com 
30.01.16 

Déchéance de nationalité : « diviser les Français » selon Michel Tubiana
 

  
L’Echo 
30.01.16 

Appel à la mobilisation lundi à la préfecture
Section de l’Indre 

  
Aujourd’hui en France 
30.01.16 

L’état d’urgence, ça va trop loin
« Quel paradoxe pour la démocratie ! » 

  
L’Indépendant 
30.01.16 

« Ne pas céder à la peur »
Collectif carcassonnais « Nous ne cèderons pas » 

  
Le Républicain Lorrain 
30.01.16 

Manifestation contre l’état d’urgence  à Metz

  
Ouest France 
30.01.16 

Le Front de gauche s’exprime contre l’état d’urgence 

  
Ouest France 
30.01.16 

Droits de l’homme devant la Grande Passerelle 
A Saint-Malo 



 

  
Var Matin 
30.01.16 

Rassemblement contre l’état d’urgence ce matin à Toulon 

  
Monaco Matin 
30.01.16 

Un collectif appelle à manifester à Nice contre la déchéance de nationalité

  
Sud-Ouest 
30.01.16 

Pour eux, il y a urgence à sortir de cet état
Section de Sarlat 

  
L’Entreprise 
30.01.16 

Les opposants à l’état d’urgence manifestent ce samedi dans 70 villes

  
Liberation.fr 
30.01.16 

Journée de mobilisation dans toute la France contre l’état d’urgence

  
Var Matin 
30.01.16 

La Ligue des droits de l’Homme se mobilise à Draguignan 
Gap : 80 manifestants contre la prolongation de l’état d’urgence 

  
L’Entreprise 
30.01.16 

Rassemblement à Paris d’opposants à l’état d’urgence et la déchéance de 
nationalité 

  
Médiapart 
30.01.16 

Manifs contre l’état d’urgence dans toute la France 

  
Les Echos 
30.01.16 

Non à l’état d’urgence
A Boulogne-sur-Mer 

  
La Montagne 
30.01.16 

Le froid et la pluie n’ont pas douché les ardeurs des opposants à l’état d’urgence
A Limoges 

  
Le Télégramme 
30.01.16 

Etat d’urgence, nationalité. Les opposants vent debout 

  
L’Alsace 
30.01.16 

« L’état d’urgence créé un climat délétère »
A Mulhouse 

  
Presseocean.fr 
Presse Océan 
30.01.16 

Loire-Atlantique, 850 personnes disent non à l’état d’urgence 

  
Le Télégramme 
31.01.16 

Etat d’urgence : 200 personnes s’y opposent
A Quimper 

  
Vosges Matin 
Le Journal de Saône-et-Loire 
31.01.16 

« Stop à l’état d’urgence »
A Gérardmer et Mâcon 

  
Le Télégramme 
31.01.16 

Etat d’urgence. 120 personnes ont dit non
A Saint-Malo 

  
Le Dauphiné Libéré 
31.01.16 

Environ 500 personnes réunies pour dénoncer l’état d’urgence
A Chambéry 
A Digne : « Cela conduit à des décisions arbitraires et des dérives autoritaires » 
A Montélimar, hier, devant la médiathèque, manifestation contre l’état d’urgence 

  
Ouest France 
31.01.16 

Cent personnes contre l’état d’urgence
A Saint-Brieuc 
Deux cent cinquante opposants contre l’état d’urgence 

  
Le Télégramme 
31.01.16 

Etat d’urgence. Volée de bois vert contre le gouvernement 
 

  
Ouest France 
31.01.16 

L’état d’urgence mobilise les Malouins

  
Capital.fr 
31.01.16 

Des milliers d’opposants à l’état d’urgence ont défilé samedi 

  
Centre-presse.fr 
31.01.16 

Les mesures d’exception ont leurs limites
Rejet du Conseil d’Etat de la demande de la LDH de stopper l’état d’urgence 

  
Corsematin.fr 
31.01.16 

La LDH poursuit son combat pour faire cesser l’état d’urgence
Débat organisé par la section corse de la LDH 



 

  
L’Est Républicain 
31.01.16 

Contre l’état d’urgence, pour les libertés
Manifestations à Nancy 

  
La Provence 
31.01.16 

Zoom sur le rassemblement contre la déchéance de nationalité
A Arles 

  
La-croix.com 
31.01.16 

Etat d’urgence et déchéance de nationalité : les opposants battent le pavé
 

  
Lejdd.fr 
31.01.16 

L’état d’urgence mobilise à travers la France

  
Lepopulaire.fr 
31.01.16 

Trois cents opposants au maintien de l’état d’urgence ont manifesté à Limoges et 
Tulle 

  
Midilibre.fr 
31.01.16 

Alès : 110 manifestants contre l’état d’urgence 

  
Courrier-picard.fr 
31.01.16 

Chacun son droit

  
Estrepublicain.fr 
31.01.16 

Manifestation – Près de 300 personnes ont défilé au centre-ville ce samedi, contre 
les mesures prises après les attentats 

  
Temoignages.re 
31.01.16 

Réussite du rassemblement pour la « levée immédiate de l’état d’urgence et de 
l’état d’exception » à l’appel d’Attac et de la LDH Réunion 

  
Le Progrès 
31.01.16 

Loire. Etat d’urgence : 400 personnes pour demander sa levée

  
Le Dauphiné Libéré 
31.01.16 

Près de 300 personnes réunies contre l’état d’urgence 
A Privas 
Un rassemblement contre l’état d’urgence 
A Valence 

  
Reuters.fr 
31.01.16 

Des milliers d’opposants à l’état d’urgence ont défilé samedi 

  
Midi Libre 
31.01.16 

La « nationalité sous surveillance » rejetée
Manifestation à Narbonne 

  
Midilibre.fr 
31.01.16 

Les opposants à l’état d’urgence ont manifesté partout en France

  
Nice Matin 
31.01.16 

Me Henri Leclerc : « La peur est mauvaise conseillère »  

  
Ouest France 
31.01.16 

Au Mans, défilé contre l’état d’urgence
500 personnes défilent contre l’état d’urgence 

  
La Nouvelle République 
31.01.16 

« Le temps est pourri, le gouvernement aussi » 

  
La Dépêche 
31.01.16 

Une centaine de personnes se sont réunies hier matin suer la place du Vigan pour 
dénoncer les « dérives » 

  
Paris Normandie 
31.01.16 

Peu de manifestants pour la levée de l’état d’urgence 

  
Var Matin 
31.01.16 

Me Henri Leclerc : « La peur est mauvaise conseillère » 
Réunis contre l’état d’urgence qui menace de durer 
La ligue des droits de l’Homme mobilisée contre l’état d’urgence et la déchéance 
de nationalité 

  
Sud Ouest 
31.01.16 

200 personnes contre l’état d’urgence
A Pau 

  
La Provence 
31.01.16 

Déchéance de nationalité, état d’urgence…pour la Ligue des droits de l’Homme

  
Mediapart 
31.01.16 

Etat d’urgence sociale : le seul qui vaille

  



 

Sud Ouest 
31.01.16 

Dans la rue contre l’état d’urgence

  
Le Progrès 
31.01.16 

Etat d’urgence : 400 personnes pour demander sa levée 
A Saint-Etienne 

  
AFP 
01.02.16 

Antiterrorisme : une réforme de la procédure pénale controversée mercredi en 
Conseil des ministres 
« C’est le juge judiciaire qui est le gardien des libertés contrairement au juge administratif 
qui contrôle à postériori » tranche Me Spinosa, avocat de la LDH 

  
Sud-Ouest 
01.02.16 

Ils ont manifesté contre la déchéance de nationalité 
La Rochelle 
Observatoire de l’état d’urgence 
Création par les sections du Poitou-Charentes 

  
Centre-presse.fr 
Lanouvellerepublique.fr 
01.02.16 

Ils créent un observatoire de l’état d’urgence et des libertés 
A Châtellerault 

  
L’Echo de la Corrèze 
01.02.16 

L’urgence citoyenne contre l’état sécuritaire
A Tulle 

  
Humanite.fr 
01.02.16 

Les citoyens de bonne constitution en état de mobilisation 

  
Lejdd.fr 
01.02.16 

Sur la déchéance, Pierre Laurent lance les « lundis de gauche »
Avec Françoise Dumont, présidente de la LDH 

  
Slate.fr 
01.02.16 

La France dans le piège de l’état d’urgence

  
20 Minutes 
01.02.16 

Un millier de personnes dans les rues de Lyon 

  
L’Echo 
01.02.16 

L’urgence citoyenne contre l’état sécuritaire
Manifestation à Tulle 
300 
Rassemblement à Limoges 
Les opposants dans la rue 

  
La République des Pyrénées 
01.02.16 

100 à 200 Béarnais contre l’état d’urgence
A Pau 

  
Le Dauphiné Libéré 
01.02.16 

Pierre Gaillard président de la Ligue des droits de l’Homme Grenoble

  
Sud Ouest 
01.02.16 

Ils veulent défendre toutes les libertés

  
Lemonde.fr 
01.02.16 

Pierre Joxe s’inquiète des dérives de la politique du renseignement

  
L’Ami Hebdo 
01.02.16 

Déchéance de nationalité

  
Nord Littoral 
02.02.16 

L’état d’urgence, une contrainte ?

  
L’Yonne Républicaine 
02.02.16 

L’état d’urgence vu par Françoise Dumont

  
L’Echo 
02.02.16 

80 personnes pour défendre les libertés

  
Eure Infos 
02.02.16 

Contre l’état d’urgence. La résistance s’organise 

  
L’Humanité 
02.02 .16 

LDH France@LDH.fr- Déchéance de nationalité : « Parlementaires, rejetez ce texte 
au nom de nos libertés » 

  
Lanouvellerepublique.fr 
02.02.16 

« Prolonger l’état d’urgence serait une défaite morale » 
Manifestation à Châteauroux 

  



 

Paris-normandie.fr 
02.02.16 

Antiterrorisme. La réforme de la procédure pénale en débat à l’Assemblée à partir 
du 1er mars 

  
Le Monde 
03.02.16 

Luttons contre le terrorisme dans le respect du droit 

  
Corse Matin 
03.02.16 

Légitime défense des policiers : un projet de loi qui fait débat 

  
La Nouvelle République 
03.02.16 

Etat d’urgence : une précision de Monique Johnson 

  
L’Humanité 
03.02.16 

Un lundi de résistance qui en annonce d’autres 
« La justice dérange, parce qu’elle est indépendante » 
La réforme pénale va « intégrer dans le droit commun des dispositifs relevant 
aujourd’hui de l’état d’urgence » 

  
Contexte.com 
03.02.16 

L’état d’urgence devant les tribunaux, entre droit et politique 

  
Estrepublicain.fr 
03.02.16 

Une manifestation contre l’état d’urgence ce mercredi à Belfort
Collectif « Nous ne cèderons pas » avec la LDH de Belfort 

  
Francebleu.fr 
03.02.16 

« Est-ce que le Territoire de Belfort est menacé par le terrorisme ? » demande la 
Ligue des droits de l’Homme 

  
Huffingtonpost.fr 
03.02.16 

De Taubira à Urvoas, comment les attentats ont bouleversé la réforme pénale

  
Leparisien.fr 
Actu.orange.fr 
20minutes.fr 
03.02.16 

Antiterrorisme : la réforme controversée de la procédure pénale en Conseil des 
ministres 

  
Le Dauphiné Libéré 
03.02.16 

Centre-ville EELV s’est interrogé sur l’état d’urgence 

  
L’Est Républicain 
04.02.16 

Etat d’urgence : des associations belfortaines luttent pour la protection des enfants 
lors des perquisitions 

  
La Voix du Midi 
04.02.16 

Etat d’urgence : plus d’un millier de manifestants 
A Toulouse 

  
Terraeco.net 
04.02.16 

V pour vigilance : les citoyens contre l’état d’urgence 

  
Newspress.fr 
04.02.16 

FCPE-Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques
Déclaration solennelle pour l’abandon de la réforme constitutionnelle 

  
Corse Matin 
La Provence 
04.02.16 

Le Témoignage. Henri Leclerc avocat et président d’honneur de la Ligue des droits 
de l’Homme 

  
Le Pays 
04.02.16 

Sécurité et liberté font débat
A Saint-Etienne 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
Centre Presse 
03.02.16 

Nicolas Gombert : « Surveiller ceux qui surveillent » 
LDH de l’Aveyron 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Lejournaldugers.fr 
30.01.16 

Nogaro – La 1ère émission de Parlem TV a été de haut niveau 
Avec Jean-François Mignard de la LDH 

  
Le Républicain Lorrain 
31.01.16 

« Nous tentons d’effacer les préjugés sur les migrants » 
Bassin houiller lorrain 

  
  



 

La République 
01.02.16 

« Politiques inefficaces et mortifères »

  
Francebleu.fr 
03.02.16 

19 réfugiés vivent en ce moment à Belfort
La LDH 90 dénonce un manque de maîtrise de la mairie dans la gestion du dossier 

  
Larepublique77.fr 
03.02.16 

Melun. Un petit déjeuner solidaire pour l’amélioration de l’accueil des « sans 
papiers » en préfecture 
Organisé par la LDH de Seine-et-Marne, RESF 77 et le collectif des sans-papiers de 
Melun 

  
Leparisien.fr 
04.02.16 

Le sort des sans-papiers et demandeurs d’asile inquiète les associations
A Melun 

  
L’Alsace 
04.02.16 

Un collectif contre les idées reçues sur les migrations 

  
Ouest France 
04.02.16 

Ils réclament des logements décents pour les migrants aussi 

  
 MINEURS ETRANGERS

 
Ouest-France.fr 
03.02.16 

Mineurs étrangers : le rectorat recevra une délégation en février
A Nantes 

  
 REGULARISATION

 
Ouest France 
30.01.16 

Cercles de silence et migrants : pour la liberté 
En Ille-et-Vilaine 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
03.02.16 

Menace d’expulsion : plus de 100 personnes en soutien à l’étudiant russe
A Reims 

  
 VOTE DES ETRANGERS AUX ELECTIONS LOCALES 

 
Le Petit Journal 
04.02.16 

« La citoyenneté est un besoin urgent »

  

  
 EDUCATION

 
La Dépêche du Midi 
29.01.16 

Brèves. Droits de l’Homme
Lycéens plaident pour les droits de l’Homme. Section de Villefranche 

  
Estrepublicain.fr 
01.02.16 

Belfort : des secondes du lycée Courbet montent un projet sur les droits de 
l’Homme 
Concours 2016 « On ne naît pas citoyen, on le devient » 

  
L’Est Républicain 
01.02.16 

Une œuvre collective lycéenne sur l’expression 

  
 ENVIRONNEMENT

 
Le Télégramme 
02.02.16 

Débat autour des changements climatiques
Café citoyen 

  
 TRAVAIL

 
Courrierdelouest.fr 
04.02.16 

Niort. Une centaine de manifestants pour la liberté syndicale 

  

  
 RACISME

 
Le Télégramme 
01.02.16 

Cinéma. Débat sur le racisme au quotidien

  
  
  



 

 ROMS
 

Le Parisien 
29.01.16 

Le bidonville de la petite ceinture sur le point d’être évacué 

  
La-croix.com 
31.01.16 

Faut-il absorber ou aménager les bidonvilles ? 
Rapport de Philippe Goosens, spécialiste des Roms à la LDH 

  
L’Humanité 
02.02.16 

« Les habitants du bidonville ont une solution. Appliquons-la ! »

  
France24.com 
03.02.16 

A Paris, un camp de Roms évacué dans le calme 

 
Lefigaro.fr 
03.02.16 

 
Paris : le bidonville rom du boulevard Ney en cours d’évacuation 

  

  
 ALGERIE

 
Tamurt.info 
01.02.16 

Communiqué du Comité de soutien au dr Fekhar et ses co-détenus
Avec le soutien de la LDH de Grenoble 

  
 CUBA

Rcf.fr 
01.02.16 

Pour la Ligue des droits de l’Homme, Cuba doit faire des efforts
Tribune de Michel Tubiana 

  
 IRAN

 
Iranfocus.com 
29.01.16 

Iran – Manifestation : militants et personnalités unis à Denfert-Rochereau contre la 
venue de Rohani à Paris 
Présence d’Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH 

  
 ISRAEL/PALESTINE

 
Le Télégramme 
03.02.16 

« Palestine-la case prison » Projection vendredi 

  
 TUNISIE

 
Lecourrierdelatlas.com 
29.01.16 

En Tunisie, le couvre-feu se normalise
Rappel du débat sur la constitutionnalité de l’état d’urgence en France remise en cause par 
la LDH 

  

  
Ouest-France.fr 
29.01.16 

Coup d’envoi du festival des libertés et des droits de l’Homme
A Crozon 
Le festival des Libertés passe par l’image 
A Plougastel-Daoulas 
Les 40 ans d’Arradon Terre du monde se préparent 
Café-citoyens à Vannes avec la LDH 

  
Le Télégramme 
29.01.16 

Festival des libertés. Deux séances à l’Agora
Diffusion de 23 films dans onze villes 

  
Ouest France 
29.01.16 

Deuxième festival des libertés et des droits
Section de Quimperlé 
Conférence sur Ferdinand Bac 

  
Le Progrès 
29.01.16 

Projection d’un documentaire sur les intersexes 
A Quimper 

  
L’Hebdo du Finistère Courrier du Léon 
29.01.16 

L’invitée
2ème Festival des libertés et des droits de l’Homme avec la Fédération LDH du Finistère 

  
Le Télégramme 
30.01.16 

La Bobine. Les solutions à la crise au cinéma
Festival des libertés dans le Finistère 
Quimperlé. Un film sur la crise économique 

  



 

Ouest France 
30.01.16 

Droits de l’Homme : la Ligue cherche des adhérents 
Section de Rennes  

  
Var Matin 
30.01.16 

Le 2e Festival du film des droits de l’Homme, débute lundi à Hyères

  
Ouest France 
01.02.16 

Un débat sur les discriminations dues à la couleur de peau 
Festival des libertés : une soirée au cinéma 

  
Le Télégramme 
03.02.16 

Droits de l’Homme. Soirée débat « Même pas peur » 
Droits de l’Homme. « Même pas peur » au Quai Dupleix 
LDH Quimper

  
Var Matin 
04.02.16 

Un festival de cinéma dédié à la dignité humaine 
A Toulon 

  
Ouest France 
04.02.16 

« Nous sommes des lanceurs d’alerte »

  
Midi Libre 
04.02.16 

« Même pas peur », la société de l’après-Charlie 

  
Le Télégramme 
04.02.16 

Festival des libertés. Question de couleur…
« Même pas peur ! » ce soir au Quai Dupleix 

  
Ouest-France.fr 
04.02.16 

Nous trois ou rien, projeté au Festival des libertés
LDH de la Presqu’île 
Film et débat mardi sur la fin de vie 
La ligne de couleur à La Salamandre, mercredi 
Documentaire : la France après Charlie 

  
Le Télégramme 
04.02.16 

Droits de l’Homme. Un festival réussi

  
95.telif.tv 
04.02.16 

Tensions entre la mairie de Montmagny et la Ligue des droits de l’Homme
Annulation de la convention signée entre le mairie et la LDH locale 

  
Cotequimper.fr 
04.02.16 

Quimper. « L’art & essai n’est pas réservé à une élite » 
2ème festival des libertés et des droits de l’homme organisé par la fédération 29 de la LDH 

  
Lejdc.fr 
04.02.16 

La section de Nevers de la Ligue des droits de l’Homme 
Election d’un nouveau bureau après des années de mise en sommeil 

  
Ouest-France.fr 
04.02.16 

Nous trois ou rien, projeté au Festival des libertés
LDH de la Presqu’île 
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