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 ARRETES

 
Midi Libre 
25.06.16 

Justice
Arrêté municipal interdisant la divagation des mineurs à Montpellier 

  
Nordeclair.fr 
29.06.16 

La Justice se penche à nouveau sur les arrêtés sécuritaires de la ville de Roubaix
Arrêtés anti-mendicité et anti-rassemblement de 2015 

  
La Voix Eco 
29.06.16 

Les arrêtés sécuritaires pris à Roubaix repassent au tribunal 
 

  
Nord Eclair 
30.06.16 

Les arrêtés sécuritaires reviennent à la barre
Roubaix 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
30.06.16 

Un nouvel arrêté…contre les barbecues !
A Roubaix 

  
Le Petit Journal 
30.06.16 

Nouvel échec judiciaire pour la Ligue des droits de l’Homme 
Arrêté de la ville de Béziers 

  
 DEMOCRATIE

 
L’Eveil de la Haute Loire 
24.06.16 

Le gouvernement a fini par autoriser les syndicats à défiler mais sur un parcours 
imposé 

  
Ouest France 
24.06.16 

« Manifester est une forme de citoyenneté »
Interdiction de défilés à Nantes 

  
Campagnesetenvironnements.fr 
26.06.16 

La LDH s’intéresse aux conflits liés à l’environnement 
Dénonciation par la LDH du mode de consultation dans le cadre des grands projets 
environnementaux 

  
Lefigaro.fr 
27.06.16 

Dernières tensions avant le vote de la loi Numérique 
Critique de l’Observatoire des libertés du numérique face au danger d’un internet de moins 
en moins démocratique 

  
Rue89 
29.06.16 

Passera, passera pas ? Le sort de la loi numérique fixé aujourd’hui

  
L’Humanité 
30.06.16 

Gauche. L’appel des 100 entend vite passer la seconde 
Appel pour une alternative de gauche sociale, démocratique et écologiste 

  
Mediapart 
30.06.16 

Le Parlement accouche dans la douleur de la loi République numérique

  
 LAICITE

 
L’Alsace 
24.06.16 

« Il y a eu un acte fort »
Question de la laïcité et de l’enseignement religieux en Alsace et Moselle non évoquée par 
F. Hollande 

  
Le Journal d’Abbeville 
29.06.16 

Rassemblement chevalier de la Barre
A Abbeville 

  
 POLICE

 
Humanite.fr 
24.06.16 

De Bastille à Bastille, dans le calme et la colère 
La LDH demande une enquête parlementaire sur les violences et la gestion de l’ordre dans 
les manifestations 

  



 

L’Echo 
24.06.16 

Enquête parlementaire
 

  
Marianne2.fr 
29.06.16 

Des députés veulent un état des lieux des pratiques de maintien de l’ordre
Suite à la publication d’un rapport élaboré par des journalistes du site Reporterre 

  
Politis.fr 
30.06.16 

Les dérives du maintien de l’ordre : le devoir de rapporter 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Slate.fr 
30.06.16 

L’autoritarisme rampant à la française
Signaux inquiétants pour la démocratie 

  
 PRISON

 
AFP 
29.06.16 

Un rassemblement pour l’amnistie des prisonniers corses prévu pendant la visite 
de M. Valls 

  
Corsenetinfos.fr 
29.06.16 

Associu Sulidarita et Ligue des droits de l’Homme : Rassemblement lundi devant la 
CTC 
Concernant la situation de 23 prisonniers corses 

  
France3.fr 
29.06.16 

Rapprochement des « prisonniers politiques », l’Assemblée de Corse met la 
pression 

  
Corse Matin 
30.06.16 

Sulidarita et la Ligue des droits de l’homme préparent le terrain
La lettre de Simeoni à Valls au sujet des prisonniers politiques 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
Le Journal d’Abbeville 
29.06.16 

2,9 millions d’euros dans les rues
Caméras de sécurité 

  

  
 MIGRATIONS/DROIT D’ASILE

 
Linfo.re 
23.06.16 

L’île de Mayotte traverse actuellement une crise migratoire de grande ampleur 
Mobilisation de la LDH pour un hébergement digne 

  
Le Parisien 
24.06.16 

Manifestation de soutien aux migrants
A Melun avec la LDH et RESF 77 

  
La République de Seine et Marne 
27.06.16 

Ils n’oublient pas les réfugiés
Rassemblement à Melun 

  
Le Bien Public 
27.06.16 

Femme, africaine et seule

  
Midi Libre 
27.06.16 

En bref
Conférence sur l’immigration organisée par la section Nîmes-Beaucaire 

  
La Provence 
27.06.16 

Faites de la solidarité le 29 juin
Organisée par la LDH et RESF, autour des demandeurs d’asile 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
28.06.16 

La situation des réfugiés au cœur des discussions de la fête des libertés
Section Pont-Audemer-Bernay 

  
La Gazette 
29.06.16 

« Eviter un bidonville sauvage et anarchique » 
Accueil des Tibétains à Conflans 

  
La République de Seine-et-Marne 
29.06.16 

Ils n’oublient pas les réfugiés
Rassemblement à Melun 

  
Parisnormandie.fr 
30.06.16 

Cour d’appel de Rouen : la rétention administrative d’un Russe confirmée
Mobilisation de la LDH et de RESF pour la levée de la rétention 

  
L’Hebdo de Sèvre et Maine 
30.06.16 

Réfugiés. Les collectifs du Sud-Loire veulent se faire connaître
 

  
Ouest France Un hommage à Osmane, Afghan de 17 ans, renversé à Bouguenais



 

30.06.16  
  
 REGULARISATION

 
Le Populaire du Centre 
30.06.16 

Neuf familles ont reçu l’ordre de quitter le territoire 
Collectif des sans papiers de Limoges 

  

  
 EDUCATION

 
Ouest France 
24.06.16 

Ligue des droits de l’Homme : remise de prix
Section LDH d’Avranches  

  
Ouest France 
24.06.16 

Remise des prix des Ecrits de la fraternité
Centres de loisirs des structures brestoises 

  
Le Télégramme 
25.06.16 

L’image du jour
Ecrits pour la fraternité dans les centres de loisirs des structures brestoises 

  
Le Bien Public 
25.06.16 

On ne naît pas citoyen, on le devient
Ecrits pour la fraternité à Châtillon-sur-Seine 

  
DNA 
26.06.16 

Les « Ecrits pour la fraternité »

  
Vosges Matin 
26.06.16 

Deux prix pour les Ecrits de la fraternité
A Gérardmer 

  
Ouest France 
27.06.16 

Collège Fernand-Puech : la LDH reste »vigilante » 
Section LDH de la Mayenne inquiète du moratoire mis en place avant la période estivale 

  
Lavoixdunord.fr 
28.06.16 

Carvin : les lauréats du concours de poésie de la ligue des droits de l’Homme
Section LDH d’Hénin-Carvin 

  
La Voix du Nord 
28.06.16 

Carvin : la citoyenneté comme thème d’inspiration des poèmes
Ecrits pour la fraternité

  
Le Journal d’Abbeville 
29.06.16 

3ème prix départemental de la LDH
Ecole de Quend 

  
Le Journal d’Abbeville 
29.06.16 

A l’école du citoyen
A Bernay-en-Ponthieu 

  
L’Est Républicain 
29.06.16 

Le collège Vauban au top Belfort : le collège Vauban récolte des récompenses 
prestigieuses en 2016 
Ecrits pour la fraternité

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
29.06.16 

La citoyenneté comme thème d’inspiration des poèmes 
Ecrits pour la fraternité à Carvin 

  
L’Echo des Vosges 
30.06.16 

Les écoliers de Jean Macé poussent la chansonnette 
Dans le cadre du Plan Territorial d’Education Artistique 

  
 LOGEMENT

 
Aqui.fr 
30.06.16 

Société. Hébergement d’urgence en Gironde : les associations tirent la sonnette 
d’alarme 
Dont la LDH 

  
 PROTECTION SOCIALE

 
Actu Côté Toulouse 
28.06.16 

Protection de l’enfance, personnes isolées : les projets du Conseil départemental 
pour sortir de la crise 
Politique sociale du Conseil départemental de Haute-Garonne 

  
La Voix du Midi 
30.06.16 

Protection de l’enfance : les projets pour résoudre la crise 
Le Conseil départemental attaqué en justice 

  



 

  
Varmatin.fr 
24.06.16 

« La marche des shorts » : liberté des femmes, j’écris ton nom »
Engagement de la section LDH de Toulon 

  
La Marseillaise 
24.06.16 

Manifestation
Marche des shorts 

  
ParisMatch.com 
25.06.16 

Toulon : une Marche en short après l’agression d’une jeune femme en short

  
20minutes.fr 
26.06.16 

Toulon : « Marche en short » après l’agression d’une jeune femme à cause de sa 
tenue 

  
Var Matin 
26.06.16 

Ils manifestent en short pour le droit des femmes 

  
La Provence 
26.06.16 

Une Marche en short après une agression

  
La Marseillaise 
26.06.16 

Solidarité
Marche en short 

  

  
 ROMS

 
Le Télégramme 
28.06.16 

A livre ouvert. Un voile se lève sur les Roms
Exposition réalisée par la LDH et présentée à la Bibliothèque du Finistère 

  
Lamarseillaise.fr 
29.06.16 

Montpellier : le casier de Jacques Domergue reste vierge 
Relaxé après ses propos injurieux envers  les Roms 

  
La Marseillaise 
29.06.16 

Justice
Relaxe de Jacques Domergue pour ses propos injurieux envers les Roms 

  
Sud Ouest 
30.06.16 

Menace d’expulsion sur le camp rom
A Aytré, intervention de la LDH et du DAL 

  

  
 ISRAEL / PALESTINE

 
La Dépêche 
25.06.16 

Rassemblement torture
Journée internationale de soutien aux victimes de la torture 

  
Lepeuplebreton.fr 
29.06.16 

Les enfants palestiniens soumis à mauvais traitements 
Rapport de l’ACAT et de la LDH sur les violations des droits de l’Homme 

  

  
La Montagne 
30.06.16 

Le bel hommage rendu à Henri Cluzel
LDH de l’Allier 

  
La Montagne 
30.06.16 

Les grandes dates d’une vie
Hommage à Henri Cluzel 
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