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 DEMOCRATIE

 
Le Républicain Lorrain  
24.04.2016 

En soutien aux lanceurs d'alerte

  
Le Télégramme 
28.04.2016 

Mouvement de la Paix. Conférence lundi 
Lundi prochain, quatre associations organisent une soirée de conférence-débat sur « le rôle 
essentiel de l'ONU ». Par Le Mouvement de la Paix, la Ligue des Droits de l'Homme, 
l'Association républicaine des Anciens combattant et l'Association France Palestine 
Solidarité. 

  
Ouest France 
28.04.2016 

L'ONU au cœur du débat lundi 2 mai au Cac

  
 DONNEES PERSONNELLES

 
Leprogres.fr 
22.04.2016 

Ces riverains qui ne veulent pas du compteur intelligent Linky 
Ce jeudi matin, un comité d’accueil d’une dizaine de riverains attendait les installateurs 
d’ERDF pour les empêcher de poser les boîtiers.  

  
Le Télégramme 
22.04.2016 

Linky. La LDH demande un moratoire 
La Ligue des droits de l'Homme demande un moratoire, au niveau national, sur le 
déploiement des compteurs communicants Linky. 

  
Le Télégramme 
22.04.2016 

L'info électrique 
Linky : sous tension La LDH de la presqu'île de Crozon demande un moratoire sur le 
déploiement des compteurs communicants Linky. À Riec, mercredi soir, un collectif, 
regroupant les communes de Riec, Clohars et Moëlan, s'est constitué. 

  
L’Est Républicain 
22.04.2016 

Taxes inchangées et compteurs électriques indésirables   
Le conseil municipal vient de lancer budgétairement l'exercice 2016, validant les résultats 
des comptes administratifs de l'année écoulée et en votant les affectations de résultat, pour 
entrer dans le vif du sujet, en travaillant sur les différentes taxes. 

  
Ouest France 
22.04.2016 

Linky : la Ligue des droits de l'Homme se méfie   
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a demandé un moratoire sur le déploiement des 
compteurs Linky.  

  
RTL  
22.04.2016 

Linky, le compteur qui doit aider à maîtriser la production d'électricité

  
Lamontagne.fr 
24.04.2016 

Échos région 
La Ligue des droits de l'homme de l'Allier réclame un moratoire sur le déploiement des 
compteurs Linky dans le département. 

  
Le Telegramme 
25.04.2016 

Conseil. Le comité Stop Linky Ouest-Cornouaille réagit 
Le  comité Stop Linky Ouest-Cornouaille indique dans un communiqué qu'il a invité, à deux 
reprises, tous les maires du Cap-Sizun au dialogue avec le comité, mais qu'« à ce jour il n'a 
reçu de réponse ni de cet élu ni d'aucun autre ». 

  
Ouest France 
27.04.2016 

Compteur Linky, le collectif citoyen demande d'attendre  
La polémique Le collectif citoyen de Groix (Cocig) s'inquiète de la mise en place des 
compteurs Linky chez les usagers, sans que ceux-ci aient été « réellement informés sur ses 
caractéristiques ». 

  
Midi Libre 
28.04.2016 

Un collectif contre Linky 
L'association Citoyenneté collective du Saint-Affricain refuse les nouveaux compteurs 
électriques. 

  
La Marseillaise 
28.04.2016 

Énergie 
640 000 compteurs intelligents doivent être installés dans l'Hérault d'ici 2021. 5000 ont 



 

d'ores et déjà été posés à Montpellier. Présentés par ERDF comme un bienfait pour l'usager 
permettant de connaître sa consommation en temps réel, ces boîtiers sont très contestés par
des associations. 

  
La Tribune de Tours  
28.04.2016 

Compteurs Linky : toujours de l’électricité dans l’air 

  
  
 HISTOIRE

 
Le Télégramme 
22.04.2016 

Droits en fête. Quand les Bretons émigraient 
L'historien Roger Toinard, spécialiste des migrations bretonnes, donnera une conférence, 
demain à 15 h, lors de la quatrième édition de « Droits en fête », organisée par la Ligue des 
droits de l'homme et consacrée cette année aux migrations. 

  
L’Informateur  
22.04.2016 

HISTOIRE. Les fusillés de la Grande Guerre 
Le vendredi 6 mai, la municipalité de Mers-les-Bains et les anciens combattants vont unir 
leur force pour proposer une conférence-débat. 

  
Le Courrier de l’Ouest  
24.04.2016 
 

Aubigny. Jean-Paul Ayrault a présenté sa biographie sur Germain Rallon 
Germain Rallon est né à Aubigny en 1896, il décède d'un infarctus en 1945. Mobilisé en 
1915, il était très engagé politiquement à gauche. Il militait à la Section française de 
l'Internationale ouvrière (SFIO), il est membre de la Ligue des droits de l'homme et 
également franc-maçon. 

  
Le Dauphiné Libéré 
26.04.2016 

Le Collect-If 16 a fêté les cent ans de l’Insurrection irlandaise  
Ligue des droits de l’homme : Une soirée réussie ce samedi.  le Collect-IF 16, de la Ligue 
des droits de l’homme a organisé une soirée à la Fabrique. Une conférence était d’abord 
donnée par Dominique Foulon, spécialiste de l’histoire irlandaise. 

  
La Presse d’armor 
27.04.2016 

Fabrique à Parole : un débat sur le Chili  
Michel Blin était au Chili pendant le coup d'État de 1973. Il viendra témoigner pour la ligue 
des droits de l'homme. La section de la ligue des Droits de l'Homme organise le vendredi 29 
avril une projection débat sur le Chili sous la dictature de Pinochet. 

  
Ouest France 
28.04.2016 

Mémoires d'immigrés au cinéma de Plestin ce vendredi  
Trégor multicolore et la ligue des Droits de l'Homme organisent un ciné-débat « Mémoires 
d'immigrés », au cinéma Le Douron. 

  
La Nouvelle République 
Centre Presse 
28.04.2016 

Conférences. « Côtes françaises en danger : une érosion qui s’accélère ? », par 
Mohamed Taabni 

  
 LAICITE

 
La Dépêche 
28.04.2016 

La laïcité dans le cœur des jeunes citoyens

  
  
 POLICE

 
Libertebonhomme.fr 
22.04.2016 

Répressions policières à Caen : la Ligue des droits de l'homme dénonce

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
L’Echo 
22.04.2016 

Le gouvernement « drogué à l'État d'urgence »   
Le gouvernement a décidé de prolonger de deux mois supplémentaires l'état d'urgence 
en vigueur depuis les attentats du 13 novembre, alors que la France s'apprête à accueillir 
cet été l'Euro de football, un événement sportif majeur où des dizaines de milliers de 
supporteurs sont attendus. 

  
Sud Ouest 
23.04.2016 

Les militants se liguent contre les caméras en ville 
Section sarladaise de la LDH. 

  
Leparisien.fr 
24.04.2016 

Paris : la préfecture de police va vous observer grâce à des drones

  
Le parisien.fr 
25.04.2016 

Souriez, vous allez être filmés… par des drones 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
25.04.2016 

Bientôt des drones dans le ciel pour surveiller Paris 

  



 

RTL Matin 
25.04.2016 

Paris : des drones utilisés pour surveiller des manifestations ou des 
rassemblements 

  
Francetvinfo.fr 
25.04.2016 

Sécurité : la police de Paris cherche à acquérir des drones 
À l'approche de l'Euro 2016 organisé en France, la préfecture de de police Paris essaie 
d'acquérir des drones pour surveiller les grands événements populaires. Un appel d'offres 
vient d'être lancé, montant de la commande : 358 000 euros. 

  
L’Humanité 
26.04.2016 

Beauvais (60). Le collectif beauvaisien de l'Observatoire de l'état d'urgence invite
à une rencontre débat sur « La liberté et l'égalité des droits face à l'état d'urgence », ce 
jeudi 28 avril à partir de 18 h 30 à l'espace Pré-Martinet (17, rue du Pré-Martinet). 

  
Le Républicain Lorrain  
26.04.2016 

«Un truc contre-républicain!» 
Que pensez-vous de l'état d'urgence? Charles Roederer, de la Ligue des droits de 
l'Homme. : « C'est un truc contre-républicain! Cela consiste à mettre sous le boisseau, un 
certain temps, des institutions qui ont été créées pour le fonctionnement normal de la 
République. » 

  
Presse Océan 
27.04.2016 

Soirée-débat sur l'état d'urgence avant la discussion au Parlement sur la 
prolongation de l'état d’urgence 
Le Collectif « Nous ne céderons pas », créé en novembre 2015 en réponse à la 
surenchère sécuritaire post-attentat organise une conférence-débat vendredi. 

  
L’Humanité Dimanche 
28.04.2016 

Etat d'urgence encore. Pour toujours ?
C'est désormais officiel : le gouvernement va demander au Parlement de prolonger à 
nouveau l'état d'urgence pour une période de deux mois. Malgré les critiques, malgré 
surtout l'inutilité de la mesure affirmée même par des spécialistes. 

  
VSD 
28.04.2016 

À quand les drones de surveillance à Paris ?
La procédure est en cours », d'après la préfecture de police de Paris, qui vient de lancer 
un appel d'offres pour l'achat et la maintenance de deux drones, ainsi que pour la 
formation de télépilotes. 

  
  
  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Normandie-actu.fr 
24.04.2016 

Caen-Reportage. Afflux de migrants à Caen. Les associations tirent la sonnette 
d'alarme 
Des migrants vivent dans des squats sur la Presqu'île de Caen (Calvados), dont l'un est 
menacé d'expulsion. Des associations alertent sur leurs conditions de vie. 

  
Ladepeche.fr 
27.04.2016 

Ligue des droits de l'homme : 8 ans que le Cercle de silence est un cercle de 
résistance 
Hier, ils étaient une trentaine à former ce cercle pour faire entendre la voix des opprimés, 
des réfugiés et des migrants. 

  
Midi Libre 
27.04.2016 

Une conférence sur l'accueil des migrants 
Jeudi 28 avril à 18 h 30, à la mairie, le pasteur Jean-Paul Nunez, ancien responsable de 
la Cimade, animera la conférence 'Migrants aux frontières : l'impossible accueil', en lien 
avec l'Entraide protestante, la Ligue des droits de l'Homme, les églises catholique et 
protestante d'Uzès.  

  
Ladepeche.fr 
27.04.2016 

Le Cercle de silence, fondé par la Ligue des droits de l’homme, se réunit une fois
par mois depuis 8 ans  
Le Cercle de silence se réunit une fois par mois depuis 8 ans pour dire non à l’oubli des 
réfugiés et des migrants. Un cercle de résistance dont fait partie Jean-Jacques Civadier. Il 
nous livre son témoignage. 

  
Ouest France 
28.04.2016 

Cercles de silence les 3 et 4 mai, à Rennes et St-Malo   
Le nombre d'étrangers passant au Centre de rétention administrative (CRA) de Rennes-
Saint-Jacques (bus 57, Parc des expositions) n'a cessé d'augmenter ces derniers mois. 

  
Ouest France 
28.04.2016 

Migrants : « L'esprit de liberté qui règne chez nous les a surpris » 
L'arrivée en décembre Les trois derniers Soudanais à quitter la commune ont obtenu leur 
carte de séjour pour dix ans. Une belle fin à leur séjour à Saint-Jean-de-Monts. Pour 
rappel, onze Soudanais âgés de 23 à 30 ans étaient arrivés de Calais dans la nuit du 18 
au 19 décembre. 

  
  



 

Lerepublicainduzes.fr 
28.04.2016 

Uzès : conférence-débat sur l'accueil des migrants 

  
 REGULARISATION

 
20minutes.fr 
22.04.2016 

Dordogne: Deux jumelles d'origine albanaise menacées d'expulsion

  
Ouest France 
28.04.2016 

Parrainage public pour Ousmane, lycéen guinéen  
Lors d'une cérémonie, le vendredi 13 mai, le maire de Saint-Lambert-la-Potherie 
célébrera le parrainage républicain de cet élève angevin, un Guinéen de 19 ans scolarisé 
au lycée professionnel privé Joseph-Wresinski. 

  

  
 EDUCATION

 
Ouest France  
22.04.2016 

Une première en ténor du barreau au Littré 
Cent cinquante élèves participants initialement, dix élèves sélectionnés à raison de deux 
pour chacune des cinq classes de première. Et... un vainqueur. C'est l'écrémage impitoyable 
qui aura eu lieu tout au long de cette année scolaire 2015-2016 au lycée Émile-Littré 
d'Avranches. 

  
Ouest France 
23.04.2016 

Léa remporte le concours lycéen de plaidoirie 

  
Zonesdondes.org 
27.04.2016 

La radio du Lycée Emile Littré à Avranches ! 
Projets de classe avec l'émission littérature et société, le club radio et, comme l'année 
passée, le concours des plaidoyers des élèves en présence de représentants de la LDH. 

  
Midi Libre 
26.04.2016 

Un concours pour faire vivre la laïcité
Il est organisé par l'Amicale laïque du FJEP de Castelnaudary et la Ligue des droits de 
l'Homme et il est soutenu et primé par la municipalité et la communauté de communes. 
Intitulé « concours plaidoiries ». 

  
Vosges Matin 
22.04.2016 

Education. Graines de citoyens lancées dans les écoles  
« On ne naît pas citoyen on le devient », tel est le thème 2015/2016 du concours annuel  
« Les Ecrits pour la Fraternité ». Réflexion traduite en poèmes et chansons par deux 
classes géromoises. 

  
Lagazettedelamanche.fr 
26.04.2016 

Avranches. Des lycéens entrent dans la peau des avocats 
Le mardi 3 mai se tiendra la 4édition du concours de plaidoiries sur les Droits de l'Homme 
au lycée Littré. 

  
Paris-normandie.fr 
27.04.2016 

Les lycéens de Louviers se lancent dans des plaidoiries pour défendre les droits de 
l’Homme 
La section lovérienne de la Ligue des droits de l’homme a organisé son deuxième 
concours de plaidoirie. Les élèves ont notamment abordé l’humiliation, la discrimination et 
l’esclavage. 

  
Paris Normandie 
28.04.2016 

Les lycéens de Louviers se lancent dans des plaidoiries pour défendre les droits de 
l’Homme 

  
Sud-Ouest 
28.04.2016 

La citoyenneté s’invite sur les bancs de l’école 

  
Sud-Ouest 
28.04.2016 

Des apprentis citoyens 
Les prix d’un concours sur le thème de la citoyenneté, organisé par la Ligue des Droits de 
l’Homme, ont été remis hier. Vidéos, dessins ou slams produits par les jeunes landais de 
6 à 17 ans ont été récompensés. 

  
Limpartial.fr 
28.04.2016 

Les Andelys [Collège Gaudeau] Un forum pour les citoyens de demain 
Pour la douzième année, la dernière journée de cours précédant les vacances de 
printemps était banalisée au collège Roger Gaudeau à l'occasion du Forum santé 
citoyenneté. Le président de la section de Vernon de la Ligue des Droits de l'Homme a 
débattu avec les élèves de 4ème. 

  
 INEGALITES

 
France3-regions.francetvinfo.fr 
23.04.2016 

En quête de signatures contre l’arrêté anti-mendicité à Orléans

  



 

  
 LOGEMENT

 
Leprogres.fr 
23.04.2016 

Père Gérard Riffard : « Des pratiques de rejet humiliantes »  
Il se bat pour l’égalité et la fraternité entre les hommes. Et n’hésite pas à prendre la plume 
face à une situation qu’il juge injuste. C’est ce qu’a fait le Père Riffard au sujet des 
demandes de domiciliation. 

  
 TRAVAIL

 
  
Ouest France 
28.04.2016 

La Ligue des droits de l'homme contre la loi Travail  
La section de la Roche sur Yon de la Ligue des droits de l'homme prend position contre la loi
de réforme du droit du travail. 

  
Le Républicain Lorrain 
28.04.2016 

Les travailleurs côte à côte pour un 1er mai engagé ce dimanche à Knutange

  
 SANTE

 
  
Le Bien Public 
25.04.2016 

Accès aux soins: la Ligue des droits de l'Homme lance un appel à témoignages 
 

  
France 3 
26.04.2016 

Rue (80) : santé et citoyenneté à la cité scolaire du Marquenterre
La cité scolaire du Marquenterre consacre deux jours à la santé et à la citoyenneté. Des 
ateliers animés par des intervenants extérieurs tels que la Croix rouge ou la Ligue des droits 
de l'homme qui ont pour ambition de sensibiliser les jeunes. 

  
Le Républicain Lorrain 
28.04.2016 

Solidarité et handicap: les collégiens sensibilisés   
Depuis le début de la semaine et jusqu'à aujourd'hui, les élèves du collège Vauban à 
Longwy sont sensibilisés à la solidarité et au handicap. HandiChiens, les Restos du cœur, 
Avicenne, les Paralysés de France ou encore la Ligue des droits de l'homme ont proposé 
des interventions aux adolescents. 

  
  

  
 RACISME

 
France3-regions.francetvinfo.fr 
23.04.2016 

Niort : création d'un collectif contre le racisme et les discriminations
Les membres d'un collectif se sont rassemblés place des Halles à Niort ce matin pour 
dénoncer des actes et des propos racistes qui se sont multipliées dans la capitale des 
Deux-Sèvres ces dernières semaines. 

  
Courrierdelouest.fr  
24.04.2016 

Niort Un rassemblement contre le racisme, samedi à Niort 

  
Lanouvellerépublique.fr 
24.04.2016 

Contre la banalisation du racisme

  
L’Echo républicain  
26.04.2016 

Diffamation, apologie du terrorisme, antisémitisme : la note s'alourdit
Le parcours de l'humoriste devenu polémiste est émaillé de nombreuses condamnations 
et il n'en a pas fini avec les tribunaux. Il est convoqué aujourd'hui au tribunal de Chartres 
pour violences avec armes. 13 juin 2006. 3.000euros  en première instance pour avoir 
diffamé Arthur. 

  
Vosges Matin 
26.04.2016 

Fête de la solidarité avec le comité contre le racisme  
La tradition est maintenue ! Le 1 er mai, c'est la fête de la solidarité à Gérardmer. Il est de 
tradition, à Gérardmer, de fêter le 1er mai sous le signe de la solidarité. 

  
 ROMS

 
Ouest France 
22.04.2016 

Un squat de Roms en sursis à la sortie d'Angers  
Vingt-cinq Roms, dont des femmes enceintes et des enfants, occupent illégalement depuis 
octobre dernier une bâtisse située chemin des Trois-Paroisses, à la limite entre Angers et 
Les Ponts-de-Cé.  

  
  
  
  



 

  
Le Parisien 
22.04.2016 

Conférence-débat à l’occasion des 60 ans du planning familial 
Les plannings familiaux vont souffler leurs 60 bougies cette année. La section de Beauvais 
de la Ligue des droits de l’Homme propose, avec le planning familial 60, une conférence-
débat demain dans le cadre de ses rencontres citoyennes. Le thème de ce rendez-vous fixé 
à l’hôtel de ville de Beauvais. 

  
Ouest France 
25.04.2016 

Le viol comme arme de guerre, film et débat mercredi aux Sables
La Ligue des droits de l’Homme, le planning familial et le cinéma Grand Palace proposent un 
débat autour du film L'homme qui répare les femmes, la colère d’Hippocrate, projeté, 
mercredi, au cinéma Grand Palace des Sables-d'Olonne. 

  
Yagg.com 
25.04.2016 

Une féministe agressée à Montpellier : un « milieu militant » bien étrange 
Le tumblr « Salut Camarade Sexiste » a pour habitude de publier des visuels animés 
illustrant le sexisme ambiant au sein des organisations d’extrême-gauche. Un de leurs 
derniers visuels nous a fortement interpellés.  

  

  
 ALGERIE

 
Lematindz.net 
28.04.2016 

Le Dr Fekhar et ses compagnons croupissent depuis 10 mois en prison
Depuis le 9 juillet 2015, date à laquelle le Dr Kameleddine Fekhar, militant des Droits de 
l'homme, et défenseur des droits du peuple mozabite ainsi que plusieurs de ses 
compagnons ont été incarcérés arbitrairement, le régime algérien persiste dans son 
ignominie et dans son mutisme. 

  
  

 
 

 

Le Courrier Indépendant 
22.04.2016 

Droits en fête
[…]Temps fort de cette journée organisée par la ligue des droits de l'Homme, à Loudéac, la 
projection de huit témoignages de migrants, intégrés en Centre Bretagne. 

  
Le Dauphiné Libéré 
22.04.2016 
 
 

Un documentaire tourné au centre pénitencier d’Aiton   
Mardi, c’est un film sur l’univers carcéral qui attendait les spectateurs du Dôme cinéma. Une 
soirée organisée par Les Amis du cinéma, en lien avec le groupe Action prison et la Ligue 
des droits de l’homme. 

  
L’Affranchi de Chaumont 
22.04.2016 

Réunion de la Ligue des droits de l'homme  
La Ligue des droits de l'homme tiendra une réunion ouverte à tous les sympathisants le lundi
25 avril à 17 h à la MJC, 7 rue Damrémont, dans la salle réservée à Vie libre. 

  
Ouest France 
Ouest-France.fr 
23.04.2016 

Avec 78,9 Jean Kergrist regarde dans le rétro
Loudéac. L’humoriste, qui vient de fêter ses 76 ans, vient de reprendre la route pour son 
spectacle 78,9 ou les mémoires d’un âne. Un dernier tour de piste qu’il présente à l’occasion 
des Droits, ce samedi. 

  
Ouest France  
23.04.2016 

Il y a 25 ans, tous mobilisés pour Dezideriu
Lors des Droits en fêtes, à Loudéac, l’ex immigré roumain Didier Urschitz dira son combat 
pour éviter sa reconduite à la frontière. 

  
Le Télégramme 
23.04.2016 

Les loisirs. Festival années 80, Fête des droits ou One Breizh Show 
LOUDÉAC. Droits en fête. Aujourd'hui, à partir de 15 h, au foyer municipal, manifestation 
organisée par la section Centre-Bretagne de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et 
consacrée aux migrations. Au programme, une conférence de l'historien Roger Toinard, sur 
l'émigration bretonne, à 15 h. 

  
Ouest France 
23.04.2016 

Le programme des Droits en fête à Loudéac

  
L’Union 
23.04.2016 

Souvenir et humour  
Châlon. Quelques jours après la journée nationale de commémoration des déportés, la 
Ligue des droits de l'Homme propose une pièce adaptée du «Verfügbar aux enfers» écrite 
par Germaine Tillion. 

  
Ouest-France.fr 
23.04.2016 

Centre Bretagne. Nos bons plans du week-end 
Les Droits en fête à Loudéac. 



 

  
Ouest France  
24.04.2016 

Bérangère sauve des vies avec SOS Méditerranée 
Depuis Laurenan, Bérangère Matta œuvre au sein de cette association qui organise le 
sauvetage des réfugiés en mer. Elle a présenté leurs actions lors des Droits en fêtes, hier, à 
Loudéac. 

  
Centre Presse 
Midi Libre 
24.04.2016 

En Afrique, « tout n'est pas blanc et noir » 
L'émission « Urgence » de la Ligue des droits de l'Homme Villefranche-Decazeville, sur CFM
(90.2), sera diffusée samedi 30 avril, de 11 heures à midi ; elle sera retransmise dimanche 
1er mai, de 20 heures à 21 heures. Pour cette émission, le thème choisi sera l'Afrique. 

  
Le Télégramme 
25.04.2016 

Droits en fête. Des retrouvailles solidaires
Loudéac.

  
L’Echo 
25.04.2016 

La LDH présente sur de nombreux fronts 
Une section très active sur le Sarladais Cela fait maintenant près de trois ans que la section LDH de Sarlat a 
repris quelques couleurs et ce depuis l'affaire Ibrahima Dia, ce jeune aide soignant victime d'une agression 
raciste alors qu'il était en vacances en Périgord Noir. 

  
Ladepeche.fr 
25.04.2016 

«Urgence» pour un autre regard sur l'Afrique
Pour cette émission, la Ligue a choisi de parler de l'Afrique, de ces pays mal connus et qui sont l'objet de bien 
de clichés et de préjugés. 

  
Leparisien.fr 
25.04.2016 

Le Kremlin-Bicêtre : décès de Roland Raivard, militant du PCF 
Roland Raivard, militant du PCF installé au Kremlin-Bicêtre depuis plus de 30 ans, est mort le 17 avril, à 70 
ans. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi matin. Cet enseignant avait été maire adjoint à l’Education de 1995 à 
2000. Il avait porté le lancement de nombreux collectifs ou associations : la Ligue des droits de l’homme, 
Attac, RESF, Ras l’Front etc. 

  
Le Télégramme 
26.04.2016 

Conférences gesticulées. Esprit critique es-tu là ? 
Qui organise l'événement ? Cet événement baptisé « T'es toi j'te cause ! », est proposé par la MJC Le 
Sterenn à Trégunc, la Ligue des droits de l'homme, l'association Paresse ou encore Attac. La première 
édition s'était déroulée en 2014. Ce fut le premier événement du genre en France. 

  
Le Télégramme 
26.04.2016 

Mémoires d'immigrés. Ciné-débat au Douron
Plestin-les-Grèves. Trégor Multicolore et la Ligue des Droits de l'Homme organisent un ciné-débat « 
Mémoires d'Immigrés » au cinéma Le Douron, vendredi. 

  
Ouest-France.fr 
Côté Manche 
26.04.2016 

Débat au Repaire sur les lanceurs d'alerte ce mardi  
Le Repaire saint-lois propose une soirée-débat repas sur les lanceurs d'alerte, avec Maryse Artiguelong de la
Ligue des droits de l'Homme. Les lanceurs d'alerte prennent des risques pour alerter l'opinion sur des 
dangers ou dérives : OGM, pesticides, Médiator et Panama papers... 

  
Le Courrier de l’Ouest 
Le Courrier Indépendant 
27.04.2016 

Nécrologie Paulette Gaillard 
Nous apprenons le décès, dans sa 93 e année, de M me Paulette Gaillard, veuve de l'ancien maire de Niort 
et député René Gaillard (décédé en 1985), mère de cinq enfants dont Geneviève, actuelle députée des 
Deux-Sèvres. 

  
Le-Pays.fr 
27.04.2016 

La LDH s’interroge sur la place que donne la France à sa jeunesse binationale
La LDH (Ligue des droits de l’homme) organise, le 30 avril à Mably, une conférence-débat sur le thème « 
Héritiers de l’immigration… Déshérités de la France ». 

  
Libertebonhomme.fr 
Liberté. Le Bonhomme Libre 
27.04.2016 

Evenement. Le premier festival des Droits de l'Homme de Caen vendredi 29 et samedi 30 avril

  
Le Républicain d’Uzès et du Gard 
27.04.2016 

Uzès : conférence-débat sur l'accueil des migrants

  
DNA  
28.04.2016 

Truchtersheim. Autour des migrants

  
Ouest France 
28.04.2016 

Premier Festival des droits de l'Homme à Caen
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