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 DEMOCRATIE

 
Atlantico.fr 
05.02.16 

Peut-on encore être de gauche aujourd’hui ? Oui, mais seulement en rêve
Article du Point 

  
La Montagne 
08.02.16 

Jeudi soir avec Michel Tubiana et Samuel Hayat 
A Montluçon 

  
 EXTREME DROITE

 
France3-regions.francetvinfo.fr 
05.02.16 

Manifestations interdites ce samedi à Saint-Brieuc : Résistance républicaine déboutée
Saint-Brieuc : rassemblement malgré l’interdiction préfectorale 
Manifestation à l’appel de Pegida et contre-manifestation de la LDH 

  
Ouest-France.fr 
05.02.16 

Saint-Brieuc. L’extrême droite veut manifester, recours contre le préfet

  
L’Yonne Républicaine 
07.02.16 

Le secrétaire national de la LDH de passage à Toucy 
André Déchot : « Le FN, cet objet composite » 
Groupe de travail « extrêmes droites » 

  
 HISTOIRE

 
Le Petit Journal 
05.02.16 

La Boîte à jouer présente « 639 fusillés pour l’exemple » 
A Bordeaux 

  
Le Petit Journal 
11.02.16 

Trois films autrichiens à propos d’un même exode 
Section LDH de Narbonne, sur le destin des juifs fuyant le nazisme 

  
 JUSTICE

 
Leparisien.fr 
10.02.16 

« Détail » des chambres à gaz : 30 000 € requis contre Le Pen 
Pour contestation de crimes contre l’humanité 

  
 LAICITE

 
Le Dauphiné Libéré 
07.02.16 

C’est la faute à Voltaire
Spectacle-débat sur la laïcité à Valence 

  
  
Ouest-France.fr 
09.02.16 

Laïcité : faut-il rouvrir le débat ?
Polémiques sur la loi de 1905 et sa jurisprudence libérale 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Agoravox.fr 
05.02.16 

Etat d’urgence : doit-on renoncer définitivement à l’état de droit ?
La LDH affirme qu’autoriser le maintien perpétuel du régime exceptionnel au nom de la 
lutte contre le terrorisme revient à renoncer définitivement à l’état de droit 

  
Football365.fr 
05.02.16 

Supporter n’est pas un crime…Pas encore
Confusion entre supporters sportifs et terroristes dénoncée par la LDH 

  
Lequotidien.sn 
05.02.16 

Etat d’urgence en France : Amnesty international pointe les manquements aux 
droits humains 

  
L’Essor de Sarlat 
05.02.16 

Vigilance contre l’état d’urgence
Création d’un Collectif citoyen à Sarlat 

  
Midi Libre 
05.02.16 

Aujourd’hui
Conférence organisée par la LDH à Montpellier 

  



 

L’Affranchi de Chaumont 
05.02.16 

Douchés par les options d’un gouvernement de « gauche » 
Manifestations organisées par  la section locale 

  
L’Observateur de Beauvais 
05.02.16 

Beauvais : ils manifestent contre le maintien de l’état d’urgence

  
Voix de l’Ain 
05.02.16 

150 à 200 manifestants pour dire « Stop à l’état d’urgence » 
A Mâcon 

  
Mediapart 
05.02.16 

Grenoble, bonne élève de l’état d’urgence
Notre émission live à Grenoble : six heures pour nos liberté 
 

  
Agoravox.com 
06.02.16 

« L’état d’urgence n’est pas une fin mais un moyen » 
 

  
Leparisien.fr 
07.02.16 

Bonneuil-sur-Marne : débat sur l’état d’urgence 
Section Saint-Maur/Bonneuil 

  
Paris-normandie.fr 
07.02.16 

Bernay : mobilisé pour la levée de l’état d’urgence 
Collectif local citoyen pour la sauvegarde des libertés et la LDH Pont–Audemer / Bernay  

  
94citoyens.com 
07.02.16 

Etat d’urgence : création du collectif « Nous ne céderons pas » Val-de-Bièvre
Section L’Hay-les-Roses/Val-de-Bièvre  

  
Le Dauphiné Libéré 
07.02.16 

De nombreux intervenants politiques et de la société civile au Palais des sports
A Grenoble 

  
AFP 
09.02.16 

Etat d’urgence : les « Sages » se penchent jeudi sur les perquisitions et les 
interdictions de réunion  
La LDH a déposé deux QPC courant janvier devant le Conseil d’Etat 

  
Essonneinfo.fr 
09.02.16 

Des débats sur l’état d’urgence en Essonne
Pour la LDH, « l’inefficacité du prolongement de l’état d’urgence » 
Débats organisés par la LDH locale 

  
Ladepeche.fr 
09.02.16 

Un collectif contre l’état d’urgence
LDH Tarbes-Bagnères 

  
Lejournaldugers.fr 
09.02.16 

« Nous ne céderons pas 32 », un collectif uni pour s’opposer à l’état d’urgence
 

  
Lexpress.fr 
09.02.16 

Etat d’urgence : le Sénat se prononce pour une prolongation de trois mois

  
Liberation.fr 
09.02.16 

Le Conseil d’Etat, verrou de l’Elysée
Rejet du référé déposé par la LDH 

  
L’Ardennais 
09.02.16 

Les parlementaires interpellés sur l’état d’urgence 
Courrier par les sections Vouziers et Charleville-Mézières et autres associations 

  
20Minutes.fr 
09.02.16 

Etat d’urgence : le Sénat se prononce mardi sur une prolongation de trois mois

  
AFP 
Respectmag.com 
10.02.16 

Youssef Z. dont l’assignation à résidence a été levée décrit trois mois « difficiles »
 

  
L’Echo Charitois 
10.02.16 

L’état d’urgence est prolongé

  
Le Régional de Cosne 
10.02.16 

Ligue des droits de l’Homme : « définitivement non » 
A Nevers 

  
L’Eveil Normand 
10.02.16 

Etat d’urgence, ils ont manifesté leur désaccord 
A Bernay 

  
Le Régional de Cosne 
10.02.16 

L’état d’urgence prorogé de trois mois

  
L’Echo 
10.02.16 

L’état d’urgence devant le Conseil constitutionnel 

  
  



 

Le Dauphiné 
10.02.16 

Me Henri Leclerc a plaidé contre la déchéance de nationalité 
A Chambéry 

  
Le Courrier Picard 
10.02.16 

Aujourd’hui
Conférence-débat à Amiens sur l’état d’urgence 

  
Mediapart 
10.02.16 

Les libertés : un enjeu devenu immédiatement subversif 

  
Politis.fr 
10.02.16 

Assignés à résistance !

  
Politis 
11/17.02.16 

« Réduire les libertés ne sert à rien »
Tribune d’Henri Leclerc 

  
AFP 
11.02.16 

Etat d’urgence : la question du juge judiciaire soumise aux « sages »
Perquisitions, interdictions de réunion : décision des « sages » le 19 février 

  
Lasemainedelallier.fr 
11.02.16 

Conférence : les chocs de 2015 vus par Michel Tubiana 
A Montluçon 

  
Le Monde.fr 
11.02.16 

Etat d’urgence : denier examen constitutionnel avant prolongation
Examen des deux QPC déposées par la LDH 

  
Leparisien.fr 
11.02.16 

A Evry, un débat critique sur l’état d’urgence
 

  
La Semaine de l’Allier 
11.02.16 

Conférence : lutter contre la radicalisation et le terrorisme, oui…mais
Michel Tubiana aux rencontres de l’Atelier 

  
Nice Matin 
11.02.16 

L’état d’urgence sous surveillance dans les Alpes Maritimes 
Bavures, abus de pouvoir : un observatoire veille 
Création d’un observatoire de l’état d’urgence 

  
La Marseillaise 
11.02.16 

Privation de libertés : premiers signes d’une possible dérive 

  
 PRISON 

 
Ouest-France.fr 
08.02.16 

Deux suicides en une semaine à la prison de Nouméa 
Julie Beurois, membre de la LDH et représentante locale de l’OIP 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
France3.fr 
11.02.16 

La vidéo-protection pour les communes rurales 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Liberation.fr 
05.02.16 

L’avenir incertain de 23 familles de réfugiés syriens à Toulouse
La LDH et le DAL demandent la réhabilitation d’un immeuble en centre d’accueil 

  
Le Télégramme 
06.02.16 

Ligue des droits de l’Homme. Quel accueil pour les étrangers 

  
Le Télégramme 
09.02.16 

Riec-sur-Bélon. Une conférence sur les migrations 

  
Estrepublicain.fr 
09.02.16 

Les associations mobilisées
Mobilisation pour aider les migrants  à Belfort 

  
Le Télégramme 
10.02.16 

Migrations. Conférence-débat, ce soir

  
Breizh-info.com 
10.02.16 

Immigration à Redon. Permis de séjour accordé après avoir été débouté du droit 
d’asile 
Famille kurde 

  
Ouest France 
10.02.16 

Peut-on envisager un monde sans migrations ? 
Réunion publique organisée par la LDH 



 

  
 MINEURS ETRANGERS

 
AFP 
Respectmag.com 
08.02.16 

Enfants migrants : l’examen osseux pour déterminer l’âge critiqué par un expert
Des associations, dont la LDH, militent pour remplacer les tests osseux par d’autres 
techniques d’enquêtes 

  
Act.cotetoulouse.fr 
09.02.16 

Expulsion des réfugiés syriens aux Izards : l’inquiétude des associations de 
soutien 
LDH de Toulouse et plusieurs  associations

  
Le Journal Toulousain 
09.02.16 

« Les Syriens des Izards veulent rester dans la région » 
 

  

  
 EDUCATION

 
Sud-Ouest 
06.02.16 

Une exposition pour faire réfléchir
LDH et Ligue de l’Enseignement 

  
Le Télégramme 
09.02.16 

Forfait scolaire. Un collectif réagit
Section Concarneau-Trégunc 

  
Ouest France 
09.02.16 

Plusieurs signataires avec l’amicale laïque
Forfait communal scolaire 

  
 TRAVAIL

 
Lefigaro.fr 
10.02.16 

Cayeux-sur-Mer : du travail volontaire proposé aux bénéficiaires du RSA
Opposition de la LH 
 

  

  
 RACISME

 
Ouest-France.fr 
05.02.16 

Un premier plateau réussi
Première émission de Parlem TV avec JF Mignard sur les actions de la LDH 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
08.02.16 

Un comité de lutte contre le racisme et l’antisémitisme installé en Corse du Sud
LDH et Cora 

  
Telerama.fr 
10.02.16 

Gérard Noiriel, historien : « Je milite pour que Chocolat soit reconnu comme un 
héros de l’Histoire de France » 

  
Nouvellecaledonie.la1ere.fr 
11.02.16 

L’actu calédonienne en bref de ce jeudi 11 avril 2016 
Plainte de la LDH pour propos racistes 

  
L’Alsace 
11.02.16 

« Le brasier des oubliés » au cercle Saint Joseph 
Lecture musicale à Colmar 

  
 ROMS

 
Lamarseillaise.fr 
07.02.16 

Roumains : quand l’intimidation parasite l’effort d’insertion à Sète
Populations de Roms dans l’Hérault  

  

  
Ladepeche.fr 
05.02.16 

La corruption est-elle le plus vieux métier du monde ? 
Conférence-débat organisée par la LDH de Villefranche de Rouergue et animée par Serge 
Houssard de l’association Anticor 

  
Theatredeslibertes.fr 
06.02.16 

No Land’s Song
2e Festival international des droits de l’Homme 

  
Le Télégramme 
06.02.16 

Associations à caractère social
Subvention à la LDH 

  
  



 

Le Télégramme 
06.02.16 

Agora. Projection de « La ligne de couleur »
Section LDH de Châteaulin-Centre-Finistère 

  
Ouest France 
08.02.16 

Le festival des libertés et des droits de l’Homme prend son envol
A Crozon 

  
Var Matin 
08.02.16 

Le Festival de la Ligue des droits de l’Homme passe par le Six n’Etoiles

  
Humanite.fr 
08.02.16 

Montmagny (95) : La LDH sur le pavé !
Le maire évince la section locale de la LDH du bénéfice des salles de réunions et 
d’expositions de la commune 

  
Leparisien.fr 
10.02.16 

Montmagny : la Ligue des droits de l’Homme manifeste contre le maire
Suite à sa décision de priver la LDH de salle de réunion 

  
L’Echo Régional 
10.02.16 

Le maire remonté contre la LDH
A Montmagny 

  
Le Télégramme 
10.02.16 

Cinéma. 700 spectateurs au Festival des Libertés 

  
Leparisien.fr 
11.02.16 

La Ligue des droits de l’Homme mobilisée à Montmagny 
 

  
Le Parisien 
11.02.16 

Cri de colère de la Ligue des droits de l’Homme contre le maire (LR)
A Montmagny
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