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 DEMOCRATIE
  
Ouest France 
29.07.2016 

Chrétiens et musulmans ont prié ensemble, une première !  
Quelle belle première que cet hommage interconfessionnel au père Jacques Hamel, 
assassiné mardi à Saint-Etienne-du-Rouvray. Autorités civiles et religieuses mais aussi de 
nombreux anonymes ont participé au rassemblement, jeudi 28 juillet au soir, à la cathédrale 
d'Angers. 

  
L’Echo Info 
29.07.2016 

Unis dans la fraternité, la paix et contre l’innommable  
Lancée à l’initiative de l’association Union femmes et partage et l’association des 
musulmans de Périgueux, une marche blanche en hommage au prête assassiné mardi, 
reliant la mosquée à la cathédrale, a réuni hier une centaine de personnes. Beaucoup 
d’émotion et parfois quelques larmes. 

  
Ouest France 
30.07.2016 

Rassemblement pour les victimes du terrorisme  
Croyants ou athées, chrétiens et musulmans, plusieurs centaines de personnes sont venues 
honorer la mémoire du père Jacques Hamel, jeudi soir sur le parvis de la cathédrale Saint-
Maurice. Les associations civiles et religieuses souhaitent perpétuer cet élan de fraternité. 
La Ligue des droits de

  
  
La Croix du Nord 
29.07.2016 

« C'est un jeu de dupe »  
La présidente de l'association LDH, Françoise Dumont, considère que l'état d'urgence « 
n'est qu'une façade pour faire rentrer des nouvelles mesures restreignant les libertés ». Le 
vote de prorogation de l'état d'urgence après l'attentat de Nice, a ainsi permis d'adopter 
d'autres mesures. 

  
 POLITIQUE DE SECURITE
  
Lefigaro.fr 
1.08.2016 

Terrorisme : du « vivre ensemble » au « mourir ensemble »  
Gilles-William Goldnadel est avocat et écrivain. Il est président de l'association France-Israël.
Toutes les semaines, il décrypte l'actualité pour FigaroVox.  

  
 HISTOIRE
  
Le Courrier Picard 
31.07.2016 

L'espionnage et les dérives de la Grande Guerre 
Jean-Claude Flament, Mersois d'origine et passionné d'histoire, continue de fouiller les 
archives de la Grande Guerre. Après de nombreux livres sur «les fusillés pour l'exemple», il 
s'attaque aujourd'hui à l'espionnage et ses dérives. Guerre 14-18. Vrais espions ou victimes 
de l'espionnite ?

  
 DONNEES PERSONNELLES 
  
Sud Ouest 
30.07.2016 

Les anti-incinérateurs ne lâchent rien  
Mi-février, le collectif (1) opposé à l’incinérateur d’Échillais et favorable à la mise en place 
rapide d’une politique zéro gaspillage-zéro déchet sur le territoire du Syndicat 
intercommunautaire du littoral (Sil), avait déjà écrit à la Deutsche Pfandbriefbank.  

  
Sud Ouest ; L’Edition du Soir 
4.08.2016 

 

Le compteur Linky, un indic dans la maison  
Il s’appelle Linky, mais les communicants d’Enedis, la filiale d’EDF gestionnaire du réseau de d
tout aussi bien pu le baptiser Canari.  

  
 LAICITE
  
La Provence 
29.07.2016 

La charte sur la laïcité fait polémique 
Le 18 juillet dernier, le Conseil municipal a validé l'adoption d'une nouvelle charte à 
destination des acteurs associatifs de la ville. Soutenu par Sophie Joissains, adjointe à la 
politique de la Ville, le texte portait notamment sur le respect des valeurs de la République, 
de la laïcité. 

  
  



 

 EXTREME DROITE
  
Liberté hebdo 
29.07.2016 

Temps de vivre à l'extrême  
Conseillère FN depuis décembre 2015, la maman de Steeve Briois, le maire frontiste 
d'Hénin-Beaumont, vient d'être nommée présidente de l'association héninoise, « Le Temps 
de vivre ». Cette association, connue pour les activités qu'elle propose aux « seniors », 
aurait elle-même persuadé 

  
Mediapart.fr 
29.07.2016 

Dans les villes FN, les attentats ont conforté la banalisation de la parole raciste 
Dans les villes dirigées par l'extrême droite, la parole raciste s'était déjà banalisée après les 
élections municipales en 2014. Les attentats à répétition n'ont pas arrangé ce climat. Tour 
d'horizon de cinq des quatorze villes dirigées par le Front national.  

 

 
 RACISME 

 

 
La Matinale du Monde 
29.07.2016 

La non-mixité raciale, outil d’émancipation ou repli communautaire ?
La non-mixité raciale est-elle un outil d’émancipation ou le signe d’un dangereux repli 
communautaire ? La polémique fait rage depuis l’organisation d’un camp d’été « décolonial
prévu du 25 au 28 août, réservé « aux personnes subissant le racisme » – les non-Blancs. 

 

 
Le Monde 
29.07.2016 

Débats sans blancs 
La non-mixité raciale est-elle un outil d'émancipation ou le signe d'un dangereux repli 
communautaire ? La polémique fait rage depuis l'organisation d'un camp d'été décolonial 
prévu du 25 au 28 août, réservé aux personnes subissant le racisme – les non-Blancs.  

  

 

  
 MIGRATIONS
  
L’Essor Sarladais 
29.07.2016 
 
 
 
L’Avenir 
2.08.2016 
 
 
 
 
 

L'Affaire Brassens 
Concert caritatif pour France Libertés 24. Depuis un an, le comité-relais Dordogne de la 
Fondation France Libertés est constitué d'une nouvelle équipe. Le comité départemental 
France Libertés Dordogne a participé à la création du collectif Solidarité Migrants 24 avec 
la Ligue des droits de l'Homme. 
 
Perwez  
Sensibilisation autour des migrations Le jeudi 18 août et le mardi 18 octobre, de 9h à 17h, 
le Foyer culturel et la Ligue des droits de l’Homme organisent une journée de formation 
pour les personnes voulant s’engager dans des actions de sensibilisation autour des 
migrations.  

Ouest-France 
2.08.2016 

Cercles de silence et migrants aujourd'hui et demain  
La résistance à toute forme de violence est à la racine de la défense des droits de 
l'homme. Les Cercles de silence continuent, même en été, de réclamer la fermeture des 
Centres de rétention administrative (CRA), comme celui de Rennes-St-Jacques (bus 57, 
Parc des Expositions), ou leur transformation

  
 REGULARISATION
  
Centre presse ; La Nouvelle République ; 
Lanouvellerepublique.fr 
3.08.2016 

C'est une fabrique de sans-papiers  
La LDH et Emmaüs dénoncent des difficultés récurrentes dans l'accueil des étrangers en 
préfecture, notamment pour la prise de rendez-vous. 

  
Centre presse ; La Nouvelle République ; 
Lanouvellerepublique.fr 
3.08.2016 

Ils saisissent le Défenseur des droits  
La LDH et Emmaüs n'avancent pas de chiffres de personnes concernées par ces 
difficultés technico-administratives avec la préfecture mais « le nombre de personnes en 
situation régulière, plongées dans une irrégularité forcée, devient particulièrement 
important ». 

  
Lemonde.fr 
3.08.2016 

De Saint-Ambroise à Saint-Bernard, cinq mois de négociations avortées
La gestion des dossiers des sans-papiers de l'église Saint-Bernard n'a jamais été simple. 
Le mouvement qui a débuté le 18 mars par l'occupation de l'église Saint-Ambroise, à 
Paris, était de génération spontanée.  

  
  
  
  
  



 

 RETENTION ADMINISTRATIVE
  
Le Courrier de l’Ouest 
4.08.2016 

Le silence contre la rétention  
Une trentaine de personnes étaient réunies, hier à 18 heures sur la place du Pilori 
d'Angers, pour « alerter l'opinion » sur l'existence de 24 centres de rétention sur le 
territoire français.  

  

  
 CHINE
AFP 
2.08.2016 

Le jury du prix Ludovic-Trarieux maintient son attribution à la Chinoise Wang Yu 

  

  
Ouest France 
4.08.2016 

Les inlassables défenseurs du dialogue interreligieux  
Depuis sept ans, chaque premier mercredi du mois, ils forment un cercle, place du Pilori. 
Hier soir, ils étaient une trentaine. Leur volonté ? Promouvoir les droits de l'Homme et le 
dialogue entre les religions.

  
La Nouvelle République ; 
Lanouvellerepublique.fr 
4.08.2016 

Exposition « Croquer les droits de l’Homme » à Vineuil   
Jusqu’au 9 août, le CIAS du Blaisois accueille au centre social La Chrysalide à Vineuil 
l’exposition « Croquer les droits de l’Homme », réalisée par la Ligue des droits de l’Homme à 
partir de dessins et caricatures originaux. 
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