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 DEMOCRATIE

 
La Marseillaise 
17.06.16 

Réactions
Aux actions prises par le gouvernement 

  
Cosematin.fr 
19.06.16 

La LDH de Corse s’inquiète de la démocratie territoriale 
Développement démocratique sur l’île 

  
Rtl.fr 
20.06.16 

Loi travail : faut-il interdire les manifestations des 23 et 28 juin ?
Françoise Dumont sur RTL 

  
Ouest France 
21.06.16 

La Ligue des droits de l’Homme ne choisit ni oui ni non 
Sur la construction de l’aéroport à Notre-Dame des Landes, mais reste critique sur le 
processus de consultation 

  
Liberation.fr 
21.06.16 

Bras de fer sur le maintien des manifs : un incident de parcours
L’interdiction des manifs vue comme une atteinte aux libertés publiques pour la LDH 

  
Aujourd’hui en France 
21.06.16 

Valls sur la corde raide
Remise en cause du droit de manifester 

  
Leparisien.fr 
21.06.16 

Loi Travail : Valls sur la corde raide
 

  
Lefigaro.fr 
21.06.16 

L’entre-deux de l’exécutif irrite à droite et à gauche 

  
Liberation.fr 
22.06.16 

Loi travail : retour sur huit jours d’auto-sabotage gouvernemental

  
Huffingtonpost.fr 
22.06.16 

Manifestation du 23 juin : Face à l’annonce de l’interdiction, les internautes redoublent
d’imagination  
Le préfet de police peut-il interdire de manifester le 23 juin 2016 ? 

  
Lesechos.fr 
22.06.16 

Les syndicats hostiles à la loi Travail auront finalement le droit de manifester jeudi à 
Paris en vertu d’un compromis trouvé avec le gouvernement, qui avait d’abord choisi 
d’interdire tout défilé 

  
Les Echos 
LesEchos.fr 
22.06.16 

Bras de fer entre les syndicats et l’exécutif sur la mobilisation de jeudi

  
Le Figaro 
22.06.16 

L’entre-deux de l’exécutif irrite à droite et à gauche 

  
Jeanmarcmorandini.com 
22.06.16 

Loi Travail : la préfecture de police interdit la manif de demain à Paris

  
Francetvinfo.fr 
22.06.16 

Manifestation autorisée à Paris : Aucun débordement, aucune violence ne seront 
tolérés, prévient Cazeneuve 

  
Marianne2 
22.06.16 

Loi Travail : l’appel solennel des syndicats à Hollande 

  
AFP 
23.06.16 

Loi travail : manifestation arrachée de haute lutte et sous haute surveillance

  
  
  
  
  



 

AFP 
France-Guyane.fr 
Le-pays.fr 
Laprovence.com 
Lanouvellerepublique.fr 
Notretemps.com 
Corsematin.com 
Europe1 
Larépubliquedespyrénées.fr 
23.06.16 

Loi travail : manifestation arrachée de haute lutte de Bastille…à Bastille

  
Parismatch.com 
23.06.16 

Loi travail : la manifestation entre Bastille…à Bastille 

  
L’internaute.fr 
France-Antilles.fr 
La Manche Libre 
Tendance Ouest 
L’Aisne 
Ladepeche.fr 
20minutes.fr 
Le Courrier Picard 
L’Est Eclair 
Nord Eclair 
Clicanoo.re 
Nord Littoral 
Larepubliquedespyrenees.fr 
LaVoixEco 
23.06.16 

Loi travail : manifestation à Paris au terme d’un bras de fer  

  
Lanouvellerepublique.fr 
Le-pays.fr 
France-Antilles 
France-Guyane 
Notretemps.com 
L’Aisne 
Le Courrier Picard 
Linternaute 
LeJournalduNet 
Nord Littoral 
23.06.16 

Loi travail : manifestation à Paris sous haute surveillance 

  
Larepubliquedespyrenees.fr 
Lesechos.fr 
Nord Eclair 
LaVoixEco 
Laprovence.com 
23.06.16 

Loi travail : manifestation sous haute surveillance 

  
Challenge.fr 
23.06.16 

Loi travail : la manif « semi-statique », une grande première française

  
France24.fr 
23.06.16 

Loi travail : 2 000 policiers pour encadrer une manifestation au parcours réduit

  
Larepubliquedespyrenees.fr 
23.06.16 

Histoire d’une débandade

  
Huffingtonpost.fr 
23.06.16 

Fouilles, filtrages…les syndicats défileront à la manifestation contre la loi Travail 
sous haute sécurité 

  
L’Humanité 
23.06.16 

Un volte-face spectaculaire de l’exécutif

  
Marianne2 
23.06.16 

Valls, la démission ou la crise

  
Midi Libre 
23.06.16 

Social. Une mobilisation à midi sur la Comédie 
A Montpellier 

  
Le Bulletin Quotidien 
23.06.16 

La manifestation contre le projet de loi Travail finalement autorisée aujourd’hui 
sur un parcours restreint 

  
  



 

La Provence 
Corse Matin 
23.06.16 

Pas de désaccord au sommet de l’Etat. Tout a été fait par l’exécutif

  
Politis.fr 
23.06.16 

Journée de mobilisation contre la loi travail sous haute tension

  
Lesechos.fr 
23.06.16 

Loi travail : 18 personnes interpellées en amont de la manifestation

  
Marianne2 
23.06.16 

Contrôles policiers dans la manifestation : le réveil tardif du gouvernement

  
Atlantico.fr 
23.06.16 

Manuel Valls : prêt à dissoudre des groupes de l’ultragauche 

  
 DONNEES PERSONNELLES

 
Ouest France 
17.06.16 

Compteur Linky. Réunion publique
Organisée par la LDH et le Collectif Stop Linky 

  
Le Télégramme 
21.06.16 

« Stop Linky ». Le collectif se renforce
 

  
Reuters 
21.06.16 

France : Des communes en guerre contre les compteurs « intelligents » 

  
Investir.lesechos.fr 
22.06.16 

France : Des communes en guerre contre les compteurs « intelligents »

  
Ouest France 
22.06.16 

La Ligue des droits de l’Homme aux côtés du collectif contre Linky

  
Sud Ouest 
23.06.16 

Le compteur Linky inquiète plus qu’il ne convainc 

  
 EXTREME DROITE

 
Médiapart 
17.06.16 

Après la tuerie de Mantes, « il peut y avoir un mouvement vers l’extrême droite »
Préoccupation de la LDH 

  
Midi Libre 
19.06.16 

« Il faut arrêter de dire : moi je milite mieux que toi » 
Lutte contre la venue de l’extrême droite à Béziers 

  
 HISTOIRE

 
Liberté Hebdo 
17.06.16 

Quand les résistants s’appelaient « patriotes » 
Résistants de 14-18 

  
 JUSTICE

 
Corsenetinfos.fr 
21.06.16 

André Paccou : « La justice en Corse crée des tensions et aggrave les malentendus »
LDH Corsica 

  
Liberation.fr 
23.06.16 

Terroristes « courageux » : Jean-Marc Rouillan devant le tribunal
Communiqué de la LDH demandant l’arrêt des poursuites le concernant 

  
 POLICE

 
Lamarseillaise.fr 
L’Echo 
17.06.16 

Loi Travail. Nouvelles salves de critiques
La LDH réitère sa demande de « mise en place d’une commission parlementaire afin que 
toute la lumière soit faite sur les violences policières et sur la stratégie de maintien de 
l’ordre mise en place par les pouvoirs publics » 

  
Corse Matin 
18.06.16 

Quatre mois après les incidents survenus à Reims entre les supporters bastiais et 
la police… 
Toujours en attente de procès 

  
Le Courrier de Mantes 
22.06.16 

Pierre Déjean, président de la LDH des Yvelines 
Hommage aux deux policiers tués 

  
  
  
  



 

AFP 
Europe1.fr 
Lefigaro.fr 
Le Journal de la Haute-Marne 
22.06.16 

Manifestations : huit organisations dont la CGT réclament une enquête 
parlementaire sur les violences 

  
leJDD.fr 
22.06.16 

Violences dans les manifestations : huit organisations demandent une enquête 
parlementaire  

  
Politis.fr 
22.06.16 

Sept organisations syndicales réclament une enquête parlementaire sur le maintien 
de l’ordre 

  
Challenge.fr 
22.06.16 

Violence dans les manifestations : les syndicats veulent une commission 
d’enquête 

  
Atlantico 
22.06.16 

Manifestations : huit organisations demandent une enquête parlementaire sur les 
violences policières 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Marianne.net 
18.06.16 

476e semaine politique : pourquoi la France suffoque de sa politique
« Seul l’Etat est responsable du maintien de l’ordre » rappelle la LDH 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
L’Echo des Vosges 
16.06.16 

Un week-end sur le thème de l’immigration
 

  
Monaco Matin 
20.06.16 

A Menton, une chaîne humaine pour la cause des réfugiés 
 

  
Le Parisien 
Leparisien.fr 
21.06.16 

Conflans : indignation après l’expulsion des Tibétains 
Indignation de la LDH locale 

  
Paris-normandie.fr 
22.06.16 

Les militants de RESF et de la LDH de Rouen exigent la libération d’un Russe 
retenu à Oissel 

  
AFP 
22.06.16 

Mayotte : Hébergement d’urgence trouvé pour les « expulsés »
Suite au référé déposé par les associations  

  
Ouest France 
22.06.16 

« Si on est là, c’est qu’on a eu de la chance ! » 
Journée mondiale des réfugiés à Angers 

  
Ouest France 
22.06.16 

Migrants : les collégiens de Laennec sensibilisés 

  
Ouest France 
22.06.16 

La poétesse syrienne Maram Al Masri raconte l’exil 
A l’invitation de la LDH de Brest 

  
AFP 
22.06.16 

Mayotte : Hébergement d’urgence trouvé pour les expulsés 

  
L’Echo des Vosges 
23.06.16 

Journées sur le thème de l’immigration
A Etival 

  
Le Télégramme 
23.06.16 

Solidarité Pays de Rance. Des poèmes pour les réfugiés 
Journée nationale des réfugiés 

  
Le Parisien 
Leparisien.fr 
23.06.16 

Melun : manifestation de soutien aux migrants ce vendredi 
LDH et RESF 77 

  
 MINEURS ISOLES

 
Francebleu.fr 
20.06.16 

Protection de l’enfance : le Conseil départemental de Haute-Garonne assigné en 
justice 
Après le changement de prise en charge des mineurs isolés et des femmes isolées ou 
battues 

  



 

ActucôtéToulouse.fr 
23.06.16 

Mineurs isolés. Des associations attaquent le Conseil départemental de Haute-
Garonne en justice 

  
 REGULARISATION

 
Dordogne Libre 
17.06.16 

Le jeune peintre albanais et sa famille tirés d’affaire 
Obtention de permis de séjour pour une famille à Bordeaux 

  

  
 EDUCATION

 
Le Télégramme 
17.06.16 

Un torrent de réactions
Fermeture d’un collège 

  
Ouest France 
18.06.16 

« Nous irons jusqu’au Premier ministre s’il le faut » 
Fermeture du collège Surcouf 

  
Vosges Matin 
18.06.16 

Vosges : des élèves du lycée André Malraux de Remiremont récompensés par la LDH

  
Lyoncapitale.fr 
Lyon Capitale 
19.06.16 

Vaulx-en-Velin : la LDH scandalisée du comportement de la mairie
Intervention de la police pour évacuer des parents d’élèvent protestant contre des 
suppressions de postes d’enseignants  

  
Lyoncapitale.fr 
20.06.16 

Catherine Deneuve…l’essentiel de l’actu à Lyon 
Réaction de la LDH de l’Est lyonnais suite à l’interdiction d’une manifestation contre la 
suppression de deux postes d’enseignants à Vaulx-en-Velin 

  
Le Journal d’Abbeville 
22.06.16 

Les écrits de la fraternité
Le carton des écoliers avec la LDH 
« On ne naît pas citoyen, on le devient » 

  
L’Est Républicain 
22.06.16 

Le collège Vauban reçoit à Paris le premier prix national collège de la Ligue

  
L’Echo des Vosges 
23.06.16 

Engage-toi ! Deviens citoyen !
On ne naît pas citoyen, on le devient 

  
L’Yonne Républicaine 
23.06.16 

Dans le cadre du concours des Ecrits pour la fraternité 
Section LDH d’Auxerre 

  
 INEGALITES

 
Ladepeche.fr 
La Dépêche  
18.06.16 

L’aide sociale manque de moyens
Constat fait par la LDH, le SAF et le SM du département 

  
 LOGEMENT

 
Lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République 
17.06.16 

Tours. Soutien aux sans toit
Manifestation avec plusieurs associations 

  
Le Journal d’Elbeuf 
23.06.16 

« Un toit, c’est un droit »
Comité contre les expulsions à Elbeuf 

  
 TRAVAIL

 
Le Pays Malouin 
23.06.16 

Un appel à manifester devant le siège du groupe Roullier 
A Quimper 

  

  
ASH 
17.06.16 

Impact professionnel pour les aidants
Rapport dans le cadre d’un projet transnational coordonné par la LDH 

  
Ouest France 
L’Orne 
20.06.16 

L’homme qui répare les femmes au cinéma
Ciné-débat à Alençon 

  



 

  
 HOMOPHOBIE

 
Le Pays Briard 
17.06.16 

Reims. Vibrant hommage rendu lors d’un rassemblement 
Hommage aux victimes de la tuerie d’Orlando 

  
Le Télégramme 
17.06.16 

Une minute de silence pour le massacre d’Orlando 
Hommage à Brest 

  
Lamarseillaise.fr 
18.06.16 

Orlando, hommage en tristesse et colère à Aix-en-Provence 
Rassemblement contre l’homophobie 

  

  
 ISRAEL / PALESTINE

 
Médiapart 
17.06.16 

Défendons les défenseurs des droits de l’homme en Israël 
Défense des ONG israéliennes par la LDH, Amnesty International et nombreuses personnalités  

  
 UKRAINE

 
Médiapart 
18.06.16 

Plus encore : libérez Sentsov et Koltchenko !
Campagne pour la libération de prisonniers politiques 

  

  
Clicanoo.re 
17.06.16 

Gaston Monnerville à la médiathèque
Exposition organisée par la section locale de la LDH 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
17.06.16 

Les collégiens sont les « Petits Princes modernes » 
Comédie musicale à la Plaine-des-Palmistes 

  
L’Yonne républicaine 
Le Journal du Centre 
18.06.16 

Repères
27 associations participent à la fête 

  
La Montagne 
18.06.16 

Hommage à Henri Cluzel
LDH de l’Allier 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
21.06.16 

La fête des libertés aura lieu ce samedi
Organisée par la section locale de la LDH 

  
L’Union 
21.06.16 

La Ligue des droits de l’Homme défend les artistes 
A Villers-Cotterêts 

  
La Marseillaise 
21.06.16 

Cinéma
Ciné-débat à Martigues 

  
Sud-Ouest 
21.06.16 

Exposition sur le thème de la fraternité
A Saint-Vincent-de-Tyrosse 

  
France-Guyane 
21.06.16 

La LDH lance un appel à bénévoles
Section de Cayenne 

  
Lejdc.fr 
22.06.16 

Le retour des cafés-débats
A Clamecy 

  
Le Châtillonnais 
23.06.16 

La LDH recherche des bénévoles
 

  
Le Journal du Centre 
23.06.16 

Un rendez-vous
Café-débat à Clamecy sur le revenu universel 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
23.06.16 

La fête des libertés aura lieu samedi 25 juin
A Pont-Audemer 
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