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 DEMOCRATIE       

        
Ledauphine.com 
Vaucluse Matin 
18.04.2016 

Au nom de son frère, lanceur d’alerte de LuxLeaks 
« On n’en revenait pas qu’il ait pris un tel risque, lui tout seul, face au monde de la finance. 
Mais on l’a tout de suite soutenu, son geste correspondait aux valeurs qu’on porte tous dans 
la famille, même si on n’est pas des révolutionnaires ». 
 

      

Leparisien.fr 
Ecrans 
Next Libération 
18.04.2016 

Nuit debout : la LDH demande aux autorités des «conditions matérielles décentes» 
La LDH cite ainsi en exemple «WC et éclairage» dans un communiqué diffusé ce lundi. 

      

        
 DONNEES PERSONNELLES  

 
      

La Revue du Digital  
19.04.2016 

La Ligue des droits de l’Homme veut un moratoire sur le déploiement du compteur 
Linky 
Inquiétudes de la LDH sur la protection des données personnelles. 

      

        
Europe 1 
20.04.2016 

La Ligue des droits de l'Homme s'attaque aux compteurs Linky 
 

      

        

France Inter 
20.04.2016 
 

Le combat anti-Linky ou le nouvel obscurantisme 
 

      

        
Lesechos.fr 
21.04.2016 
 

Le compteur Linky continue à susciter des résistances       

        
La République des Pyrénées 
L’Eclair 
21.04.2016 

Compteurs Linky : une demande de moratoire  

 

      

        
 LAICITE 

 
      

Le Journal du Centre 
15.04.2016  

La laïcité expliquée aux collégiens       

        

La Dépêche du Midi 
20.04.2016 

Concours de plaidoiries pour la laïcité 
Concours de plaidoiries pour la laïcité, ouvert aux établissements d’enseignement public  
de la ville, écoles, collèges et lycées. 

      

        

 POLICE 
 

      

La Manche Libre 
15.04.2016 

La bibliothèque des sciences humaines avait été dévastée le 31 mars dernier 
Violence policière à Caen 
 

      

        
Liberté Bonhomme Libre 
15.04.2016 

Manifestations à Caen : la répression durcit-elle ? La Ligue des droits de l'Homme 
écrit au préfet qui répond 

      

        
Normandie-actu.fr 
16.04.2016 

Violences policières à Caen ? La Ligue des droits de l'Homme interpelle le préfet       

        

France 3 
18.04.2016 

Loi travail : la ligue des droits de l'Homme dénonce une répression contre les 
manifestants à Caen 

      

        
Ouest France 
19.04.2016 
 

La Ligue des droits de l'homme en alerte 

Les sections caennaises et hérouvillaises ont demandé, par courrier, à être reçues en 
préfecture pour obtenir des éclaircissements sur la politique de maintien de l'ordre, 
adoptée lors des manifestations contre la loi Travail. 

      



 

        
Tendance Ouest  
19.04.2016 

La Ligue des droits de l'homme s'inquiète de l'escalade sécuritaire à Caen 
Les dernières manifestations contre la loi Travail ou plus récemment les "Nuit debout" sur 
la place Saint-Sauveur à Caen n'ont pas été sans quelques échanges virulents entre une 
partie des participants et les forces de l'ordre. La Ligue des droits de l'homme du 
Calvados s'en inquiète. 

      

        

Tendance Ouest Caen 
21.04.2016 

La Ligue des droits de l’homme déplore « l’escalade sécuritaire » 
 

      

        
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
      

20minutes.fr 
20.04.2016 

Prolongation de l'Etat d'urgence : est-ce encore utile? 
 

      

        

Breitbart.com 
Bangkokpost.com 
20.04.2016 

France plans to extend emergency for Euro 2016, Tour de France 
 

      

        

France Info 
20.04.2016 

Prolongation de l'état d'urgence : « une sorte d'addiction à des mesures 
d'exception » (président d'honneur de la LDH) 
Réaction de Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH 

      

        

Libération 
20.04.2016 
 

La Ligue des droits de l'Homme s'oppose à une (nouvelle) prolongation de l'état 
d'urgence 

      

        

Ouest-France.fr 
20.04.2016 

Euro 2016. L'état d'urgence va jouer les prolongations 
 

      

        
Romandie.com 
20.04.2016 

France/Euro 2016: le gouvernement va proposer de prolonger de deux mois l'état 
d'urgence 
 

      

AFP 
20.04.2016 

L'état d'urgence n'a « aucune raison de subsister » pour la Ligue des droits de 
l'Homme 

      

        

BFM TV 
20.04.2016 

« La démocratie ne peut pas supporter l'état d'urgence à répétition », Michel 
Tubiana 
Interview de Michel Tubiana sur la prolongation de l’état d’urgence dans « News & 
Compagnie » 

      

        
L’Opinion 
21.04.2016 

L’état d’urgence prolongé pour... risque de hooliganisme 
Les policiers eux-mêmes reconnaissent que le régime d’exception servira à d’autres fins 
que la lutte contre le terrorisme.  

      

        
L’Humanité 
21.04.2016 

Un pas de plus vers l'état d'urgence permanent 
 

      

        

Bulletin Quotidien 
21.04.2016 

Le Premier ministre Manuel Valls souhaite prolonger l'état d'urgence jusqu'au  
26 juillet 
 

      

        

La Marseillaise  
21.04.2016 

Politique  
Prolongation de l’état d’urgence 

      

        
La Marseillaise 
21.04.2016  

Éditorial Françoise Verna « Non à l'état d'urgence permanent »         

        

 
        
 MIGRATIONS / DROIT D’ASILE 

 
      

Le Progrès 
17.04.2016 

Squat à Flachet : la Ligue des droits de l’Homme dénonce l’expulsion 
L’installation d’un grillage devant le terrain de boules de la salle Raphaël-de-Barros, le 8 
avril. 

      

        

France Bleu 
20.04.2016 

La Ligue des droits de l'Homme s'inquiète pour les étrangers à Saint-Étienne 
 

      

        
La Marseillaise 
19.04.2016 

Entretien 

Valentin Porte, membre de la LDH, présente les projets de l’association Tous pour Calais. 

      

        



 

 MINEURS ISOLES 
 

      

Sudouest.fr 
17.04.2016 

Périgueux : elles risquent l’expulsion  

Les sœurs jumelles Albanaises Suada et Ingreta, qui préparent un BTS, se sont vu 
notifier une OQTF. 
 

      

        

Dordogne Libre  
21.04.2016 

Déjà 15 000 signatures pour soutenir les jumelles albanaises  
Pétition de soutien aux sœurs albanaises. 

      

        

 
        
 EDUCATION       
        
La Dépêche 
19.04.2016 

Les DDEN vont changer de président 

Rappelons que le DDEN peut se définir comme un ami de l'école publique, nommé 
officiellement pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l'école et autour  
de l'école et qu'il siège de droit dans le conseil d'école. 
 

      

Ouest France 
20.04.2016 

La Ligue de l'enseignement fête ses 150 ans samedi  
 

      

 Concours « Ecrits pour la fraternité »       
        

Le Républicain Lorrain 
16.04.2016 

Citoyen un jour, citoyen toujours 
Sur le thème « On ne naît pas citoyen ou citoyenne, on le devient ». 

      

        
Le Républicain Lorrain 
16.04.2016 

Vie de la ville concours de la Ligue des droits de l'Homme Citoyen un jour, citoyen 
toujours 

Remise de prix à Longwy. 

      

        
 LOGEMENT 

 
      

Le Progrès  
21.04.2016 

Domiciliation des personnes sans domicile stable : « des refus pour motifs 
discutables »  
Refus des demandes de domiciliation des personnes sans domicile stable.  

      

        

 SANTE 
 

      

L’Humanité 
19.04.2016 

A Poissy, Karl Olive continue la « chasse » 
Lettre du maire de Poissy demandant aux médecins généralistes de sa ville de limiter au 
maximum les arrêts de travail des agents municipaux. 

      

        
 TRAVAIL 

 
      

Le Progrès 
15.04.2016 

Sans titre 
Saint-Étienne. Une centaine d’opposants à la loi Travail au pique-nique débat. 

      

        
La Marseillaise 
19.04.2016 

Congrès 

Congrès de la CGT. 

      

        

 
        
 ROMS       

France 3 
15.04.2016 

Vidéo dans un camp de roms : le maire de Cogolin persiste 
Une vidéo de Marc-Etienne Lansade, maire frontiste d’une commune varoise, se vantant 
d’avoir réussi en moins de trois mois à faire partir de sa commune cette population qu’il juge 
indésirable. 

      

        
Var Matin 
16.04.2016 
 

La Ligue des droits de l'Homme « horrifiée » par les propos du maire 

La Ligue des droits de l'Homme affiche sa colère face aux propos du maire Marc-Etienne 
Lansade sur l'évacuation d'un camp Roms. 
 

      

Var Matin 
16.04.2016 
 

la LDH épingle M.-E. Lansade 
 

      

La Marseillaise 
19.04.2016 
 

Politique  
Le maire FN de la cité du Golfe de Saint-Tropez se met en scène sur Internet pour vanter 
l'expulsion d'un camp de Roms.  

      

       



 

 
        
 EGYPTE 

 
      

Le Monde 
15.04.2016 
 

Les droits de l’Homme au centre de la visite de Hollande en Egypte       

Le Monde 
15.04.2016 

Les droits humains doivent être au cœur de la relation franco-égyptienne       

        
L’Express 
16.04.2016 

L'Egypte de Sissi, désastre humanitaire et meilleure amie de la France       

        
Le Monde 
16.04.2016 

Au Caire, Hollande attendu sur les droits de l'Homme       

        
20minutes.fr 
17.04.2016 

François Hollande en Égypte: Les droits de l'Homme, grands oubliés de la visite?       

        
Lejdd.fr 
17.04.2016 

Etat islamique : Hollande sur la ligne de front au Proche-Orient       

        

Mediapart 
19.04.2016 

Hollande justifie son soutien indéfectible au régime égyptien       

        

 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
15.04.2016 

 
Le festival Play it again sur grand écran jusqu'au 19 avril 

Pour évoquer le festival Play it again, nous avons rencontré Régis Faure, exploitant du 
cinéma Le Majestic de Digoin. 

      

        
Le Journal de Saône et Loire  
15.04.2016 

Les séances  

Lundi 18 avril, à 20h30 : Joe Hill, de Bo Widerberg (1971), ciné débat en présence de membres de la Ligue 
des droits de l'Homme. 

      

        
Centre-presse.fr 
La Nouvelle République 
16.04.2016 

Roc-aux-Sorciers: la Ligue des Droits de l'Homme réagit 

Châtellerault. Fermeture du centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers et licenciement de 
son directeur, Oscar Fuentes. 

      

        
Ouest France 
16.04.2016 

Soirées citoyennes : « l'écocide » en débat 
Soirée citoyenne du Sterenn.  

      

        
Ouest France 
16.04.2016 
 

Le Procès Pinochet : soirée témoignages et débat 
Sous l'égide de la Ligue des droits de l'Homme du Trégor - Goëlo et en collaboration avec la 
Fabrique à paroles, le Plouézecain organise une soirée débat, le vendredi 29 avril, à 
Paimpol. Elle débutera par la projection du film Le procès Pinochet. 

      

        
Myprovence.fr 
18.04.2016 

Exposition « Olympe de Gouges, droits humains et égalité, un combat, 17 portraits  
de femmes » 

      

        
Le Journal du Centre  
18.04.2016 

Sans titre 
Projection-débat de Merci patron !, de François Ruffin, samedi 23 avril, à 20 h 30, au cinéma 
Crystal Palace, à La Charité-sur-Loire. 

      

        
Le Journal du Saône et Loire 
18.04.2016 

Lundi 18 Expositions Blanzy. Les Grandes résistantes contemporaines 25 portraits 
 

      

        

Le Télégramme 
18.04.2016 

Sterenn. Les droits de la terre en débat. 
 

      

        
La Nouvelle République 
19.04.2016 

Jaurès sur la scène d'Yves-Renault jeudi 

A Chambray-lès-Tours. Un spectacle soutenu par la Ligue des droits de l'Homme. 

      

        
DNA.fr  
19.04.2016 

La Ligue des droits de l'Homme et conférence Mercredi 20 avril, Gilles Manceron  
Gilles Manceron, membre du comité central de la Ligue des Droits de l'Homme, responsable 
du groupe de travail « Mémoires, archives, histoire », invité de la section de Colmar. 

      

        
L’Union 
19.04.2016 

Les détenus de Moyembrie filmés 
A Coucy-le-Château. À l'air libre, de Nicolas Ferran et Samuel Gautier. 

      

 
 

       



 

Le Courrier des Yvelines 
20.04.2016 

Subventions aux associations : baisse de 20 % 
 

      

        

leprogres.fr 
20.04.2016 

La Ligue des droits de l’Homme réagit 
À Saint-Jean, Vaulx-en-Velin et Bourgoin-Jallieu, des bureaux de poste ont fermé ou sont 
menacés, pointe la section Villeurbanne / Est lyonnais de la Ligue des droits de l’Homme, 
dans un communiqué, lundi. 

      

        
DNA.fr 
20.04.2016 

Aujourd'hui Droits de l'Homme, histoire et militantisme - Gilles Manceron 
Colmar. Conférence avec Gilles Manceron, membre du comité central de la Ligue des droits 
de l'Homme, responsable du groupe de travail « Mémoires, archives, histoire ». 

      

        
La Voix du Nord 
20.04.2016 

Cinémas       

        

Le Progrès 
21.04.2016 

« C’est normal de contrôler quand de l’argent public est en jeu » 
Marie-Christine Buffard, adjointe au maire en charge des affaires juridiques « Avant,  
c’étaient les associations qui géraient les demandes, et elles les acceptaient 
systématiquement, sans même vérifier les conditions d’attribution ». 

      

        
Le Havre presse 
Le Havre libre 
21.04.2016 

Demain 
Concert Bleu Asperger Family. 

      

        
Le Républicain lorrain 
21.04.2016 

L’Afrique contée plébiscitée 
Représentation en partenariat avec la LDH. 

      

        

Les Sables 
La Dépêche 
21.04.2016 

Séance unique et partage avec Jacques Lansac  
Vendée. Projection-débat du film L'Homme qui répare les femmes. 

      

        

Les Sables 
21.04.2016 

Denis Mukwege le combattant   
Vendée. François Lesuisse accueille les représentants de la Ligue des droits de l'Homme  
et du Planning familial 85. 

      

        
La Tribune 
21.04.2016 

Centenaire de l'Insurrection irlandaise de 1916 

LDH de Montélimar et Drôme provençale. Commémorer le centenaire de l'Insurrection 
irlandaise de 1916. Conférence et bal folk. 

      

        
Le Pays  
21.04.2016 

Héritage à porter et avenir à construire  

Conférence-débat sur le thème « Héritiers de l'immigration… Déshérités de la France ». 
 

      

Le Pays 
21.04.2016 

Une phrase 
« Il y a une certaine déconnection de certains sociologues qui n'ont pas vu un jeune sur le 
terrain depuis dix ans. » Daniel Boitier, LDH du Roannais 

      

        
Le Pays  
21.04.2016 

« Il y a une certaine déconnection de certains sociologues qui n'ont pas vu un jeune 
sur le terrain depuis dix ans. »   

Daniel Boitier, LDH du Roannais 
 

      

Sudouest.fr 
21.04.2016 

Un hommage public sera rendu à Marie-Claude Serres, maire du Fleix (24)       
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