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 ARRETES

 
L’Avenir 
07.06.16 

On vient de loin pour tendre la main
A Namur, règlement communal sur l’interdiction de la mendicité dans les rues 

  
 DEMOCRATIE

 
L’Yonne Républicaine 
08.06.16 

Agenda
Conférence sur le thème du secret des affaires organisée par la section LDH d’Auxerre 

  
 DONNEES PERSONNELLES

 
Le Moniteur 
03.06.16 

Mauvaises ondes
Polémique sur les nouveaux compteurs Linky 

  
Ouest France 
03.06.16 

Linky : la Ligue des droits de l’Homme face aux élus 
La LDH rencontre des élus de la communauté de communes 

  
94.citoyens.com 
05.06.16 

Pour ou contre les compteurs Linky ? café citoyen à Saint-Maurice
La LDH et la CNIL demandent des garanties pour la protection des données personnelles 

  
Le Parisien 
Leparisien.fr 
06.06.16 

Saint-Maurice : le café citoyen parle des compteurs 
Avec la LDH et Robin des Toits 

  
ZDnet.fr 
06.06.16 

IOL, la surveillance du réseau français avant l’heure 
Infrastructure de surveillance mise en place par le gouvernement pour surveiller le réseau 
internet français entre 2009 et 2013 

  
Rue89bordeaux.fr 
07.06.16 

Les anti Linky ne s’en laissent pas compter
Rassemblement des militants du Collectif Stop Linky Bordeaux 

  
Lamarseillaise.fr 
07.06.16 

Montpellier : Un collectif en lutte contre un compteur trop intelligent pour être honnête
Stop Linky Montpellier, avec la LDH locale 

  
 EXTREME DROITE

 
Le Télégramme 
04.06.16 

Clément Méric. La Ligue des droits de l’Homme ne l’oublie pas
Section de Brest et de la presqu’île de Crozon 

  
Ouest France 
06.06.16 

La Ligue des droits de l’Homme se mobilise
Mobilisation pour la mémoire de Clément Méric assassiné par un groupuscule néo-nazi 

  
 HISTOIRE

 
Liberté Hebdo 
03.06.16 

Fusillés pour l’exemple
Proposition de réhabilitation collective 

  
L’Alsace 
04.06.16 

« Votre nom, c’est Dreyfus ? »

  
L’Indépendant 
Midi Libre 
05.06.16 

Tensions et interdiction avant une cérémonie à la stèle de l’OAS
Un collectif, avec la LDH, s’oppose à la cérémonie à Perpignan 

  
 JUSTICE

 
Lavoixdunord.fr 
La Voix Echo 
06.06.16 

Avocats des grands criminels : comment défendre l’indéfendable ?
« La défense est obligatoire, en cour d’assises, c’est une des règles fondamentales de la 
démocratie », a dit Me Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH 

  



 

Liberté le Bonhomme Libre 
09.06.16 

Brèves
Conférence sur la justice restaurative organisée par la LDH Normandie Caen et l’association 
Démosthène 

  
 LAICITE

 
Les Sables 
03.06.16 

Conférence « Ce que permet la laïcité »
Organisée lors de la 7e édition du Printemps de la laïcité aux Sables-d’Olonne  

  
Lamarseillaise.fr 
08.06.16 

Miramas : échange-débat « La laïcité : comment vivre ensemble », vendredi 10 juin
Soutien de la LDH 

  
 POLICE

 
Corsematin.com 
03.06.16 

Bastia : près de 500 personnes unies contre l’injustice 
Collectif de soutien aux supporters du SCB 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Corse Matin 
07.06.16 

Lutte contre le terrorisme : une dérive liberticide selon la LDH 
Adoption du projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme 

  
Temoignages.re 
09.06.16 

FIDH : « Le prolongement de l’état d’urgence menace l’Etat de droit »
Affaiblissement des libertés individuelles d’après Françoise Dumont, présidente de la 
LDH 

  
Fidh.com 
09.06.16 

Mesures antiterroristes contraires aux droits humains : quand l’exception devient 
la règle 
Rapport de la FIDH avec le soutien de la LDH 

  
 PRISON

 
France3.fr 
09.06.16 

Rassemblement de soutien pour le rapprochement des membres du commando 
Erignac 
A Aleria 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Le Télégramme 
03.06.16 

Migrants. « Faut-il ouvrir les frontières »
Conférence organisée par la LDH et un Collectif de réfugiés 

  
Ouest-France.fr 
04.06.16 

La Nuit debout se délocalise à Hauteville, le 12 juin 
Rencontre avec la LDH au sujet de l’accueil des demandeurs d’asile à Lisieux 

  
Le Progrès de Fécamp 
Paris Normandie 
09.06.16 

Comme tous les deux mois, le collectif d’aide aux migrants a organisé un repas 
avec des demandeurs d’asile 

  
 MINEURS ISOLES

 
Letelegramme.fr 
05.06.16 

Des mineurs dans une situation dramatique
25 mineurs migrants à Brest 

  

  
 EDUCATION

 
Le Républicain Lorrain 
04.06.16 

Les élèves récompensés pour leurs écrits
Récompense remise par la section mosellane de la LDH 

  
Le Télégramme 
04.06.16 

Fermeture du collège Surcouf. D’autres réactions 
Collège à Saint-Malo  

  
France-Antilles 
04.06.16 

Baie-Mahault figure bien au concours « Les écrits pour la fraternité »

  
Ouest France 
05.06.16 

Collège : un collectif appelle à manifester
Collège Surcouf à Saint-Malo 

  



 

Courrierpicard.fr 
Courrier Picard 
05.06.16 

Concours de plaidoirie des lycéens : « Parlez avec votre cœur pour vous adresser au 
nôtre » 
Avec la section Le Crotoy-Rue 

  
Ouest France 
06.06.16 

La ministre s’exprime sur Surcouf
Fermeture du collège à  Saint-Malo 

  
Le Télégramme 
07.06.16 

Manifestation demain après-midi
Rassemblement appelé par L’Amicale laïque et son collectif contre la fermeture du collège 
public Surcouf à Saint-Malo 

  
Le Républicain Lorrain 
07.06.16 

Les lycéens s’interrogent sur les migrants
Lycée agricole de Château-Salins 

  
Lanouvellerepublique.fr 
08.06.16 

Ligue des droits de l’Homme : deux premiers prix nationaux pour les collégiens de 
Levroux 
Concours des Ecrits pour la fraternité avec la section LDH de Châteauroux et de l’Indre 

  
Picardie Maritime 
09.06.16 

« Parlez avec votre cœur pour vous adresser au nôtre » 
Section LDH Le Crotoy-Rue 

  
Le Dauphiné 
09.06.16 

Les droits de l’Homme inspirent les lycéens
Concours des Ecrits pour la fraternité à L’Isle d’Abeau 

  
Le Châtillonnais de l’Auxois 
09.06.16 

L’IME en mode fraternité
Concours des Ecrits pour la fraternité avec la LDH Montbard-Auxois

  
 LOGEMENT

 
Ouest France 
07.06.16 

Ce mardi, réunion publique de Cent pour un toit 
Association qui s’occupe du relogement après expulsions 

  
Leparisien.fr 
08.06.16 

A la chasse aux propriétaires délinquants à Sarcelles 
La LDH estime que la proposition ne traite pas le fond du sujet et met la priorité sur la 
construction de logement social 

  
Leparisien.fr 
09.06.16 

« La priorité, c’est d’abord de construire du logement » 
Jean Frouin, groupe de travail sur le logement à la LDH 

  
 TRAVAIL

 
Ouest France 
03.06.16 

La Ligue des droits de l’Homme interpelle le préfet 
Dans le cadre des manifestations contre la loi travail, la section de Caen met en garde 
contre les risques de violence 

  

  
 RACISME

 
Le Journal de Saône-et-Loire 
05.06.16 

« A nous deux, ou comment cohabiter »
Comédie contre le racisme à Autun 

  
Le Progrès 
07.06.16 

Messages sur les panneaux lumineux avant le ramadan : le maire assume
A Lorette 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE

 
Santesocial.fr 
06.06.16 

Si l’accueil des Roms est possible à Gardanne, c’est possible ailleurs
Mise à disposition d’un terrain pour l’accueil d’une centaine de Roms 

  

  
Eco.info.fr 
03.06.16 

Pourquoi un homme ne pleure pas et autres préjugés sexistes
Débat animé par la présidente de la LDH 

  

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
03.06.16 

Un prix pour le travail des lycéens sur les discriminations 
Travail sur le thème des discriminations rencontrées dans le sexisme, raacisme, 
homophobie, rejet du handicap… 



 

  

  
 INTERNATIONAL

 
La Vie Quercynoise 
09.06.16 

TAFTA, CETA, TiSA : que deviennent ces traités ? 
Réunion publique à Gramat 

  
 ISRAEL / PALESTINE

 
L’Echo 
06.06.16 

BDS : un mouvement légitime
Rassemblement des militants Limousin-Palestine, à Limoges,  pour le droit d’appeler au boycott 

  

  
La Voix de l’Ain 
03.06.16 

Coup de projecteur sur les forces vives du P »Tit Dèj solidaire 
Cour de Babel 
Section de Mâcon 

  
Courrier Picard 
06.06.16 

Du foot solidaire pour les gendarmes
A Noyon 

  
L’Humanité 
08.06.16 

Manosque. Dès 20 heures, une soirée de solidarité avec le peuple kurde et les 
progressistes turcs 
Ciné-débat 

  
Le Petit Bleu 
09.06.16 

Le conseil municipal en 4 points
 

  
La Nouvelle République des Pyrénées 
Ladepeche.fr 
09.06.16 

Les subventions municipales aux associations 
LDH de Lannemezan 

  
La Maurienne Hebdo Est 
09.06.16 

Un barbecue fraternel réunit une soixantaine de personnes 
A Saint-Michel de Maurienne 
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