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 DEMOCRATIE

 
L’Yonne républicaine 
10.06.16 

La directive sur le secret des affaires en question 
Conférence, à Auxerre,  animée par  Maryse Artiguelong de la LDH 

  
Le Dauphiné libéré 
12.06.16 

Une conférence sur la mission et le rôle du défenseur des droits
 

  
Rue89.novelobs.com 
15.06.16 

Applis, sites, groupes Facebook : le vigilantisme s’installe en France
Pour la LDH, le vigilantisme est un « système organisé de délation 

  
Mediapart 
15.06.16 

Transparence : les ambiguïtés de la « loi Sapin » 
Protection des lanceurs d’alerte 

  
 EXTREME DROITE

 
Lamarseillaise.fr 
La Marseillaise 
11.06.16 

L’Action française toujours impunie à Aix
Multiplication des exactions violentes sans sanction judiciaire dénoncée par la LDH et  
partis de gauche 
Signataires 
Pétition contre Action française à Aix 

  
La Provence 
Laprovence.com 
11.06.16 

Comme si l’extrême droite bénéficiait d’une impunité 
A Aix 

  
 HISTOIRE

 
Leparisien.fr 
10.06.16 

Hommage aux fusillés pour l’exemple de Bagnolet et des Lilas
Commémorations de la première Guerre mondiale 

  
Paris-Normandie 
10.06.16 

La Vie en image
Lecture théâtralisée sur les rescapés des camps de concentration 

  
Le Parisien 
11.06.16 

Hommage aux fusillés pour l’exemple
Communes de Bagnolet et des Lilas 

  
La Montagne 
14.06.16 

Un refus de réhabilitation qui passe mal
Ils se battent pour la reconnaissance des fusillés pour l’exemple 
Retrait de la proposition de loi sur la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple 

  
L’Echo 
15.06.16 

La grande « reculade »
Fusillés pour l’exemple : une reculade du PS 
Réhabilitation de l’ensemble des fusillés pour l’exemple 

  
L’Indépendant 
Midi libre 
15.06.16 

L’affaire Dreyfus mise en scène pour parler Droits de l’Homme
Conférence-débat 

  
L’Alsace 
15.06.16 

Un bel hommage des collégiens au capitaine Dreyfus 
A Rixheim 

  
La Dépêche du Midi 
La République des Pyrénnées  
15.06.16 

Le « Bel été »… de 1936
80e anniversaire des « accords de Matignon » 

  
 JUSTICE

 
Corsenet.info 
13.06.16 

« Ghjustizia è Verità Per i nostri » et LDH Corse : « Le droit de s’associer constitue 
une liberté fondamentale 
Prolongements des incidents survenus à Reims entre les supporters bastiais et la police 



 

  
Liberation.fr 
14.06.16 

Les « affaires » devant le Conseil constitutionnel 
Questions soulevées par la LDH dans le contexte de l’état d’urgence 

  
La Voix du Nord 
16.06.16 

Après les manifs, une justice inégale
Traitement judiciaires des violences en marge des manifs contre la loi travail 

  
 POLICE

 
  
Paris-normandie.fr 
10.06.16 

Au Havre, à Rouen et à Caen, une nouvelle mobilisation contre la loi travail pour 
préparer la manifestation parisienne 
Des membres du Collectif des libertés fondamentales observent pour témoigner de la réalité 
des violences policières 

  
Midi Libre 
16.06.16 

« Des risques de bavure »
Port d’arme hors service pour les policiers 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Ouest France 
14.06.16 

Création d’un observatoire de l’état d’urgence 
Associations de défense des droits humains de Rennes 

  
Leparisien.fr 
Aujourd’hui en France 
16.06.16 

Hollande veut mettre KO la CGT
Dégradations commises par des casseurs dans le cadre de la manifestation à Paris 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
La Montagne 
12.06.16 

La vidéosurveillance a fait débat à l’agora
 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Clicanoo.re 
Le Journal de Saône-et-Loire 
11.06.16 

Mayotte : des Comoriens pourchassés
Des Mahorais organisent des expéditions punitives pour chasser des Comoriens en 
situation irrégulière à Mayotte 

  
Courrier picard 
Courrierpicard.fr 
12.06.16 

Ils veulent accueillir des réfugiés au nord de l’Oise 
Pour que l’ex orphelinat de Cempuis dans l’Oise puisse accueillir des réfugiés 

  
Temoignages.re 
13.06.16 

Appel du Collectif réunionnais pour le rétablissement de l’état de droit et pour une 
paix sociale durable à Mayotte 
Rassemblement pour passer à l’action 

  
Côté Quimper 
Le Télégramme 
15.06.16 

Conférence-débat
Conférence-débat, organisée par la section de Quimper, avec le fondateur de l’école 
laïque dans le camp des réfugiés à Calais 

  
Le Bonhomme 
15.06.16 

Dix associations pour un centre de réfugiés
Pour Cempuis, dans l’Oise 

  
Le Courrier de l’Ouest 
15.06.16 

Yolande Moreau « Nulle part en France »
« Donner un visage aux réfugiés » 

  
L’Est Eclair 
Libération Champagne 
16.06.16 

Le gouvernement supprimerait la prise en charge des jeunes majeurs isolés
Jeunes majeurs isolés étrangers 

  
AFP 
Europe1.fr 
16.06.16 

Mayotte : Médecins du Monde déplore « une crise sanitaire sans précédent »

  
Clicanoo.fr 
16.06.16 

Mayotte : 750 étrangers en situation irrégulière en centre de rétention 
administrative 

  
  
  
  



 

 REGULARISATION
 

Ouest France 
11.06.16 

87e cercle de silence à Saint-Malo

  
L’Est Républicain 
15.06.16 

« Le combat sera long »
Cercle de silence par le Collectif 70 

  

  
 EDUCATION

 
La Nouvelle République 
10.06.16 

Trois prix nationaux pour les collégiens
Collège Condorcet de Levroux 

  
Lanouvellerepublique.fr 
11.06.16 

Ecrits pour la fraternité
Collège Condorcet de Levroux 

  
La Nouvelle République 
11.06.16 

Ecrits pour la fraternité
Concours à Châteauroux 
Les écoliers récompensés 
A Orsennes 
La bonne copie des collégiens 
Lycée Stanislas-Limousin 

  
La Nouvelle République 
13.06.16 

La classe de 4e Segpa de l’établissement régional d’enseignement a obtenu 
le 1er prix de sa catégorie 
A Châteauroux 
 

Ouest France 
13.06.16 

L’école Henri-Lavielle sur le podium national
 

  
L’Eclaireur 
14.06.16 

Les élèves récompensés sur leurs projets « citoyenneté » 
Concours des plaidoiries à Feuquières-en-Vimeu 

  
  
Lecho.info.fr 
14.06.16 

Concours des écrits de la Ligue des droits de l’Homme : des lauréats inspirés
Lycée professionnel Châteauneuf 

  
Le Télégramme 
14.06.16 

Le bâtisseur d’école raconte Grande Synthe
Collectif Citoyens solidaires du Pays fouesnantais et la LDH de Quimper 

  
Le Progrès 
14.06.16 

Laura Lyotard, lauréate du concours LDH
En Haute-Loire 

  
L’Est Républicain 
15.06.16 

Les gagnants du Territoire Trois panneaux graphiques « Devenir citoyen
La citoyenneté enflamme les jeunes 

  
Ouest France 
16.06.16 

Fermeture de Surcouf : le CDEN vote contre
Collège Surcouf à Saint-Malo 

  
  
 INEGALITES

 
AFP 
15.06.16 

Le Parlement vote un nouveau critère de discrimination, pour vulnérabilité 
économique 
Communiqué de la LDH et autres associations pour dénoncer cette situation 

  
 TRAVAIL

 
Presse Océan 
10.06.16 

La manif interdite prise dans la nasse policière 
A Nantes 

  
Le Progrès de Fécamp 
10.06.16 

Au Havre, à Rouen et à Caen, une nouvelle mobilisation contre la loi Travail pour 
préparer la manifestation parisienne 

  
Vosges Matin 
12.06.16 

Une « votation » contre la loi El Khomri
A Gérardmer 

  
  
Le Courrier Picard 
16.06.16 

Aujourd’hui
Ciné-débat autour de film « Merci patron » organisé par la LDH du Crotoy 



 

  
Ladepeche.fr 
La République des Pyrénées 
16.06.16 

L’inquiétude de la Ligue des droits de l’Homme 
La LDH de Lannemezan dénoncent les violences dans le pays  dans le cadre de 
 l’adoption de la loi travail 

  

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE

 
Ouest France 
11.06.16 

Une expo sur les droits des Roms
Bibliothèque du Finistère 

  

  
Lamarseillaise.fr 
13.06.16 

Le Planning familial : une histoire de liberté, d’égalité et de sexualité
60 ans du planning familial du Vaucluse 

  

  
 HOMOPHOBIE

 
Lemainelibre.fr 
13.06.16 

Le Mans. Un rassemblement en hommage aux victimes de la tuerie d’Orlando
La LGBT, la  LDH et la ville du Mans rendent hommage aux victimes de la tuerie  
homophobe 

  
Yogg.com 
14.06.16 

Rassemblement en mémoire des victimes d’Orlando 
Liste des villes qui rendent hommage 

  
Ouest France 
14.06.16 

Tuerie d’Orlando : un hommage aux victimes mercredi 
Rassemblement 
En souvenir des morts d’Orlando 
A Bordeaux 

  
Le Maine Libre 
15.06.16 

Solidarité. Un rassemblement en hommage aux victimes d’Orlando
Au Mans 

  
Lemainelibre.fr 
15.06.16 

Le Mans-Orlando : 250 personnes rassemblées en mémoire des victimes

  

  
 EUROPE

 
Le Courrier du parlement 
10.06.16 

La notion de « pays sûr » dérange
Polémique sur l’établissement, par le Parlement européen, d’une liste commune  
des pays sûrs  

  
 ISRAEL / PALESTINE

 
Le Courrier de l’Atlas 
13.06.16 

France-Palestine. Banderole pour Barghouti
A Stains  

  
  
 SYRIE

 
Rue89.fr 
10.06.16 

A Strasbourg, samedi, rassemblement de soutien aux prisonniers syriens
Appel national à manifester par une pétition en ligne lancé par la LDH et des associations 
syriennes 

  
  
 « TAFTA »

 
La Dépêche 
12.06.16 

Le collectif « Stop Tafta 46 » les comités Attac Gramat et Souillac, …
Conférence-débat avec la section Martel-Haut Quercy 

  
  
  
  



 

  
Le Pays Malouin 
16.06.16 

Penser la fin de vie
Permanence de la commission « fin de vie» à Saint-Malo 

  
La Montagne 
16.06.16 

En hommage à Henri Cluzel
LDH de l’Allier 
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