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 ARRETES

 
Nordeclair.fr 
13.09.16 
14.09.16 

Roubaix : le tribunal administratif pourrait bien annuler des arrêtés anti-mendicité 
et anti-regroupement 

  
Lanouvellerepublique.fr 
13.09.16 

Tours. Arrêté anti-mendicité : la Ville devant le Conseil d’Etat 

  
Lavoixdunord.fr 
13.09.16 

Roubaix : les arrêtés anti-mendicité et anti-regroupement en passe d’être annulés 
par le tribunal administratif 

  
 BURKINI

 
La Voix du Nord 
09.09.16 

L’arrêté anti-burkini attaqué en justice
Par la LDH 

  
AFP 
20minutes.fr 
Europe1.fr 
Lacroix.fr 
09.09.16 

Pas-de-Calais : l’arrêté « anti-burkini » du Touquet suspendu par la justice
 

  
Atlantico.fr 
09.09.16 

Un tribunal administratif suspend l’arrêt anti-burkini du Touquet

  
France3.fr 
09.09.16 

Le Touquet : l’arrêté « anti-burkini » suspendu par la justice 

  
Gatestoneinstitute.org 
09.09.16 

L’Europe débat du burkini
 

  
Leparisien.fr 
09.09.16 

Le Touquet : la justice suspend un arrêté anti-burkini 

  
Lesechos.fr 
Les Echos 
L’Indicateur des Flandres Vallée de la Lys 
La Semaine dans le Boulonnais 
Le Journal des Flandres 
Le Réveil de Berk 
L’Avenir de l’Artois 
09.09.16 

Le Touquet : l’arrêté « anti-burkini » de Daniel Fasquelle retoqué par la justice

  
Liberation.fr 
09.09.16 

L’arrêté anti-burkini du Touquet à son tour annulé par la justice administrative

  
Letelegramme.fr 
09.09.16 

Burkini. L’arrêté du Touquet rejeté par le tribunal administratif 

  
Valeursactuelles.com 
Le Courrier picard 
Le Journal de Saône-et-Loire 
09.09.16 

L’arrêté anti-burkini du Touquet suspendu

  
La Voix du Nord 
10.09.16 

L’arrêté « anti-burkini » de Daniel Fasquelle suspendu par la justice

  
Nicematin.fr 
10.09.16 

Burkini : quatre arrêtés encore dans le viseur

  



 

Nord Eclair 
10.09.16 

La justice suspend l’arrêté anti-burkini, le maire en annonce un autre
Au Touquet 

  
Lavoixdunord.fr 
13.09.16 

Le nouvel arrêté « plage » sera rendu public avant la fin de la semaine

  
Corsematin.fr 
13.09.16 

Le tribunal administratif de Bastia suspend l’arrêté « anti-burkini » de Ghisonaccia

  
Corsenetinfo.fr 
13.09.16 

Le « burkini » à Ghisonaccia : Le tribunal administratif de Bastia suspend l’arrêté du 
maire 

  
France3.fr 
13.09.16 

Haute-Corse : L’arrêté « anti-burkini » de Ghisonaccia suspendu par la justice

  
 DEMOCRATIE/ELECTIONS

 
Marianne 
09.09.16 

Guy Alves : « Cette affaire concerne uniquement Sarkozy »  
Campagne de 2012 

  
 EXTREME DROITE

 
Le Journal d’Haute Saintonge  
09.09.16 

« On ne peut comprendre la dynamique du FN sans en étudier l’histoire »
Section de Saintes 

  
Ledauphinelibere.fr 
11.09.16 

Face-à-face tendu entre militants FN et pro-réfugiés 
Manifestation dans la Drôme 

  
Huffingtonpost.fr 
13.09.16 

Du droit-de-l’hommisme flamboyant au racisme crasseux, lettre ouverte à Robert 
Ménard 

  
 HISTOIRE

 
Ouest France 
09.09.16 
10.09.16 

Les mutations des droits de l’Homme
Essai qui rassemble des articles réunis par la LDH  

  
Lejournalducentre.fr 
12.09.16 

La Ligue des droits de l’Homme partie prenante au lycée pour le projet des fusillés 
pour l’exemple 
Lycée Romain-Rolland 

  
 JUSTICE

 
Tribune Bulletin Côte d’Azur 
12.09.16 

La semaine de Jean-Jacques Ninon
La justice par Eric Dupont-Moretti 

  
Corsenetinfo.fr 
13.09.16 

Affaire de Sisco : Les avocats de la famille marocaine demandent le dépaysement du 
procès, la LDH proteste 

  
Lemonde.fr 
14.09.16 

Le procès de la rixe de Sisco menacé de renvoi après une demande de dépaysement

  
Liberation.fr 
15.09.16 

Sisco, l’écueil identitaire

  
Rtl.fr 
15.09.16 

Sisco : près d’un mois après la rixe, où en est l’enquête ? 

  
 LAICITE

 
France3.fr 
09.09.16 

Laïcité : en Aveyron, la messe pour inaugurer un équipement public n’aura finalement 
pas lieu 
La LDH locale dénonce cette « contradiction avec le principe de laïcité » 

  
Ladepeche.fr 
09.09.16 

Laïcité : la bénédiction d’un bâtiment financé par la Région à Rodelle met le feu aux
poudres 

  
Le Dépêche du Midi 
09.09.16 

La Ligue des droits de l’Homme et la Maison universelle de la laïcité 12 communiquent
Atteinte au principe de laïcité à Rodelle 

  
  
Ladepeche.fr 
11.09.16 

L’apaisement après la polémique
Polémique autour de l’inauguration d’un bâtiment public 

  



 

AFP 
La Croix 
Challenge.fr 
L’Obs 
15.09.16 

En Sorbonne, les préfets phosphorent sur la « laïcité à la française »

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Liberation.fr 
15.09.16 

Marie Dosé : Garder à hauteur de vue
Plaidoyer contre les dérives de l’état d’urgence et du « populisme pénal » 

  
Mediapart 
15.09.16 

L’apologie du terrorisme est de plus en plus réprimée, et sévèrement
 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
La Montagne 
14.09.16 

Lettre ouverte au maire de la Ligue des droits de l’Homme 
LDH de Brive, concernant la vidéoprotection dans la ville 

  
L’Echo 
15.09.16 

La vidéo-surveillance toujours en débat
Section de Brive et Corrèze 

  

  
 DROIT D’ASILE

 
L’Echo 
09.09.16 

Les jeunes Afghans enfin à l’abri
Les réfugiés Afghans répartis entre Tours et Orléans 
LDH de Châteauroux 

  
  
Letelegramme.fr 
10.09.16 

Morlaix. Inquiétude autour du sort d’une famille albanaise 
Des associations, dont la LDH, demandent un logement pour tous les demandeurs d’asile 

  
Lanouvellerepublique.fr 
10.09.16 

Les six Afghans partis dans le Loiret et à Tours 
LDH de Châteauroux 

  
Le Courrier de l’Ouest 
15.09.16 

Chaîne solidaire à Saumur pour le réfugié syrien 

  
Sudouest.fr 
15.09.16 

Réfugiés : « Tout le monde en parle sans savoir » 
Journée d’échanges organisée par la LDH à Sarlat 

  
La Maurienne 
15.09.16 

Emil et Marina ont exprimé leur reconnaissance 
A Saint-Julien-Montdenis 

  
 REGULARISATION

 
Ouest France 
10.09.16 

Le silence pour exprimer leur indignation
Cercle de silence 

  
Bondy-autrement.org 
13.09.16 

Liberté et droit à la vie familiale pour Sekouba 
LDH 93 et RESF 93 

  

  
 RACISME

 
Valeurs Actuelles 
15.09.16 

Chinois, les réprouvés de l’antiracisme
Reportage sur le « blues des Chinois de Paris » 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE

 
La Semaine du Roussillon 
14.09.16 

Encore renvoyée
Renvoi du procès du Petit Journal suite à des articles polémiques sur les Gitans de 
Perpignan 

  

  



 

 DEVELOPPEMENT DURABLE
 

Sud-Ouest 
09.09.16 

Une scène pour le climat
Festival Ocean Climax 

  
Sudouest.fr 
10.09.16 

L’appel de Darwin pour le climat : « Les dinosaures n’ont pas eu le choix. Nous 
l’avons » 
Pétition signée par la LDH au Festival Darwin Ocean Climax à Bordeaux pour la cause du 
climat 

  
 TRAVAIL

 
Laprovence.fr 
15.09.16 

La LDH Istres-Ouest Provence contre la Loi Travail  

  

  
Sud-Ouest 
09.09.16 

La société de chasse fixe ses limites

  
Sud-Ouest 
12.09.16 

Les associations ont fêté les arts, le sport et la vie 
Associations et clubs libournais 

  
Le Télégramme 
12.09.16 

Ligue des droits de l’Homme. Une journée à Paris 
Section de Loudéac Centre Bretagne organise une visite au Musée de l’immigration 

  
Lindependant.fr 
12.09.16 

A Narbonne, la solidarité pour la Grèce ne faiblit pas 
Film « De quoi la « crise » grecque est-elle l’annonciatrice ? cautionné par la section locale 

  
Lanouvellerepublique.fr 
13.09.16 

La médiathèque fête ses 40 ans
A Romorantin. Exposition de la LDH « Des artistes et intellectuels au cœur de la Résistance 
et/ou victimes de la déportation » 

  
La Gazette de la Manche d’Ile et Vilaine et 
Mayenne 
14.09.16 

Deux jours chargés dans la cité
Deux expositions 

  
La Semaine du Roussillon 
14.09.16 

Unitat Catalana sur tous les fronts pour le futur de notre territoire
A Salt 

  
L’Indépendant 
15.09.16 

Conférence, débat et projection
Conférence-débat sur les langues organisée par la LDH 66 

  
L’Echo 
15.09.16 

Droits de l’Homme en son pays
Journée des droits de l’Homme à Sarlat 

  
Sudouest.fr 
15.09.16 

Leur combat pour les libertés individuelles
LDH de Saintes 

  
Le Républicain d’Uzès et du Gard 
15.09.16 

Ils ont fait le plein d’adhésions…et ils ont bronzé 
Forum des associations d’Uzès 
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