
 

Les passages presse de la LDH 
Du 30 septembre au 6 octobre 2016 

 
 

 

  
 ARRETES

 
Nord Eclair 
01.10.16 

Arrêtés municipaux : où est la limite ?
Abus de certains maires sur les arrêtés 

  
Lefigaro.fr 
03.10.16 

Argenteuil : le maire veut prolonger l’arrêté anti mendicité 
 

  
Europe1.fr 
04.10.16 

Le maire LR d’Argenteuil Georges Mothron va prolonger son arrêté anti mendicité

  
 DONNEES PERSONNELLES

 
L’Essor sarladais 
30.09.16 

Opposition au compteur Linky
Collectif à Sarlat lors de la journée des droits de l’Homme 

  
Vaucluse matin 
01.10.16 

Un mouchard pour la vie privée
Compteur Linky 

  
 ELECTIONS

 
Leparisien.fr 
03.10.16 

Législatives : Habiba Bigdade (PS) se lance à Nanterre et Suresnes

  
 EXTREME DROITE

 
Lefigaro.fr 
30.09.16 

Le maire FN de Hayange s’attaque au secours populaire jugé trop « pro migrants »
Rapports tendus entre les maires FN et le monde associatif 

  
Marianne2 
30.09.16 

Secours populaire à Hayange, centre social, maison du vivre ensemble… le délit 
d’association selon le FN 

  
AFP 
Lacroix.fr 
Challenge.fr 
Francesoir.fr 
04.10.16 

Dans les mairies FN, une politique sociale et associative ambivalente
Le FN s’en prend à certaines associations au nom de leur supposée « politisation » 

  
L’Echo 
04.10.16 

Réaction de la Ligue des droits de l’Homme
Section LDH de Guéret-et-Creuse contre la motion soutenue par le FN « Ma commune  
sans migrants » 

  
La Marseillaise 
05.10.16 

Béziers
Comparaison d’une photo de classe des années 70 avec aujourd’hui 

  
Midi Libre 
05.10.16 

Conférence à Nîmes de Nicolas Bancel : un contexte de repli identitaire
A l’invitation de la LDH 

  
Midi Libre 
06.10.16 

N. Bancel : « Un contexte de repli identitaire » 

  
 HISTOIRE

 
Ina.fr 
03.10.16 

Prix Nobel de la Paix : les lauréats français
Ferdinand Buisson, fondateur de la LDH 

  
Lejournalducentre.fr 
Le Journal du Centre 
03.10.16 

L’historien Gilles Manceron a animé une conférence avec l’appui de la Ligue des 
droits de l’Homme 
Ciné-débat organisé par la section de Clamecy sur les Fusillés pour l’exemple 

  
  



 

L’Ardennais 
L’Union 
06.10.16 

Un colloque Viennot ce samedi
 

  
Lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République 
06.10.16 

Retour à Niort de la fille d’un proscrit algérien 
Témoignage 

  
 JUSTICE

 
Linfo.re 
03.10.16 

La Ligue des droits de l’Homme favorable à la libération de Casanova Agamemnon
Communiqué de la LDH qui indique que « les principes de notre droit pénal prévoient que 
toute peine privative de liberté doit viser à préparer l’insertion de la personne condamnée »

  
Clicanoo.re 
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
04.10.16 

La Ligue des droits de l’Homme soutient (enfin) Casanova Agamemnon
 

  
Corsematin.com 
05.10.16 

Injures publiques et menaces de mort contre André Paccou : les procès renvoyés
LDH corse 

  
 LAICITE

 
La Provence 
30.09.16 

Charte de la laïcité : la LDH saisit le tribunal administratif 
A Aix-en-Provence 

  
Ouest France 
01.10.16 
04.10.16 

« Burkini, laïcité et espace public »
Rappel de la polémique : « La France à l’art de créer des faux problèmes » 

  
Le Dauphiné libéré 
04.10.16 

Infos pratiques Gilly-sur-Isère
Conférence de la LDH sur « Laïcité, droits de l’homme et droits des femmes » 
Laïcité, droits de l’homme et droits des femmes au cœur d’une conférence, mercredi 
Organisée par la section d’Albertville 

  
Ouest France 
05.10.16 

« Burkini, laïcité et espace public »
Roland Le Clézio, de Rennes 

  
L’Obs 
06.10.16 

Burkini, histoire d’une manipulation

  
 PAIX

 
Le Bonhomme 
05.10.16 

Jostte Bonpain médaillée du Mérite Civique
Actions en faveur de la paix 

  
L’Humanité 
05.10.16 

Jean-Jacques Kirkyacharian est décédé à l’âge de 89 ans 
Combattant de la paix et de l’antiracisme 

  
 POLICE

 
Liberation.fr 
04.10.16 

Quand tout acte contestataire peut être qualifié de « terrorisme »
Pétition lancée par des universitaires et des étudiants contre les violences policières 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Ouest France 
06.10.16 

Interdire les manifestations ? « Pas une solution ! » 
Observatoire nantais des libertés dans l’état d’urgence 

  
 PRISON

 
Ouest France 
05.10.16 

La formation en prison fera débat, jeudi
Association Démosthène 

  
Journal Toulousain 
06.10.16 

Surpopulation carcérale : les alternatives à la prison 

  
  
  
  
  
  



 

  
 DROIT D’ASILE/MIGRATIONS/REFUGIES

 
Le Journal de Saône-et-Loire 
30.09.16 

L’accueil des migrants au cœur du débat
Film « La mécanique des flux » présenté par la LDH et autres associations 

  
Le Télégramme 
01.10.16 

Accueil des réfugiés. La LDH dénonce « les fausses affirmations »
Réaction de la section de Concarneau à l’annonce d’une manifestation du FN contre 
l’accueil des réfugiés 

  
Le Télégramme 
01.10.16 

LDH. Son soutien à la venue des migrants
 

  
La Nouvelle République 
Lanouvellerepublique.fr 
02.10.16 

« Mélanger les cultures, c’est très enrichissant » 
Repas multiculturel dans l’Indre organisé par la section locale 

  
Sud-Ouest 
03.10.16 

Des migrants présents en chair et en os
Section de Sarlat 

  
Sudouest.fr 
03.10.16 

Des migrants venus à la rencontre des Sarladais 
Rencontres autour du thème des migrants 

  
L’Eclaireur 
04.10.16 

Pas de migrants à Abbeville, seulement des demandeurs d’asile
 

  
L’Indépendant 
Midi libre 
04.10.16 

Migrants : le cri du cœur
Les associations déplorent le double discours du préfet de l’Aude en matière d’accueil 
des migrants 

  
La Montagne 
04.10.16 

Les rencontres régionales de la LDH
LDH Auvergne : Gilles Manceron de la LDH évoquera les migrations en France 

  
Le Télégramme  
04.10.16 

Réfugiés : De nouveaux appels à manifester à Trégunc 
Réfugiés : De nouveaux appels à manifester en leur faveur jeudi, à Trégunc 

  
Centre-presse.fr 
Lanouvellerepublique.fr 
05.10.16 

Migrants à Naintré et Châtellerault : deux associations réagissent
Communiqué de la LDH et de l’Association 100 pour 1 

  
Letelegramme.fr 
05.10.16 

Conseil. La présidente de l’Union des familles réagit 
Organisation par la LDH d’un rassemblement citoyen à Trégunc face aux attaques contre 
l’accueil des migrants  

  
L-echo.info 
L’Echo 
05.10.16 

Koumouba Ayeote conscre sa vie à l’humanitaire 
Intervention sur les migrants à Sarlat 

  
La Dépêche du Bassin 
06.10.16 

« Un rassemblement citoyen »
A Arès 

  
Le Journal d’Elbeuf 
06.10.16 

L’accueil des migrants fait débat

  
Vosges Matin 
06.10.16 

Les migrants au menu de la conférence
Conférences proposées par Europe Ecologie Les Verts de Lorraine 

  
Le Télégramme 
06.10.16 

Migrants. La Ligue des droits de l’Homme s’émeut de la création du collectif 
citoyen 
Section LDH du Trégor-Goëlo 

  
Ouest France 
06.10.16 

Migrants : le collectif se désolidarise de la manifestation FN 
Manifestations à Trégastel et à Trébeurden 

  
 REGULARISATION

 
Ouest France 
04.10.16 

Deux cercles de silence aujourd’hui et demain 
A Rennes 

  
  



 

  
 ROMS ET GENS DU VOYAGE

 
Ouest-France.fr 
04.10.16 

Les Sorinières. Un couple âgé, malade, expulsé de son mobil-home
Mobilisation des associations, dont la LDH locale 

  
Ouest France 
05.10.16 

Condamné, le couple doit enlever le mobil-home 

  
ASH 
05.10.16 

Adolescents rom privés d’école : les mécanismes d’exclusion passée à la loupe
Collectif pour le droit des enfants rom à l’éducation 

  

  
 INEGALITES

 
Le Courrier indépendant 
30.09.16 

Une soupe et du théâtre
Célébration du refus de la misère à Loudéac 

  
Le Télégramme 
06.10.16 

Journée du refus de la misère. Soirée cabaret au Terrain blanc
A Quimper 

  
 SANTE

 
Le Dauphiné 
06.10.16 

Avantager les médicaments génériques

  
Le Progrès 
06.10.16 

Comment donner une nouvelle impulsion aux médicaments génériques ?

  
 VIE ASSOCIATIVE

 
La Montagne 
03.10.16 

La MLC est une pépinière d’activités
A Billom, en partenariat avec d’autres associations dont la LDH 

  

  
Lejournaldelbeuf.fr 
05.10.16 

Projection du film L’homme qui répare les femmes au Grand Mercure
Organisée par la LDH d’Elbeuf 

  

  
 ISLAMOPHOBIE

 
Slate.fr 
30.09.16 

Le Collectif contre l’islamophobie en France, un mal nécessaire ?
Rappel de la  prise de position de la LDH sur le burkini 

  

  
 GRECE

 
Le Télégramme 
01.10.16 

Caravane solidaire avec les Grecs. Etape mercredi 
Convoi d’information, collecte de médicaments pour les dispensaires grecs 

  
 ISRAEL/PALESTINE

 
Journal de Millau 
06.10.16 

Un festival du cinéma palestinien à Millau

  
 POLOGNE

 
Le Progrès 
03.10.16 

Un rassemblement place des Terreaux pour le droit à l’avortement en Pologne
Organisé par un collectif d’associations de défense de l’IVG, à Lyon 

  
  
  



 

 SYRIE
 

Média + 
30.09.16 

CSA/reportage « Syrie : le grand aveuglement » sur France2 ; réponse au plaignant
Plainte de la LDH sur le manque de contradiction et de débats du reportage 

  
Liberation.fr 
05.10.16 

La Syrie n’est pas notre guerre d’Espagne
Retour sur l’accueil des enfants espagnols en France entre 1937 et 1939 

  

  
L’Echo 
30.09.16 

La journée de la Ligue des droits de l’Homme déplacée 
A Sarlat 

  
Sud-Ouest 
30.09.16 

La pluie perturbe la Journée des droits de l’Homme 
Section de Sarlat 

  
Le Dauphiné libéré 
01.10.16 

« Lettres de Lune », le livre d’art de Chantal Legendre 
A Herbeys 

  
France-Antilles 
03.10.16 

Agenda et pratique
Café-débat de la LDH reporté 

  
Le Télégramme 
04.10.16 

Roses d’automne. Un repas le 13 octobre

  
Ouest France 
04.10.16 

La Ligue des droits de l’Homme livre ses projets et ses actions
 

  
La Dépêche 
04.10.16 

Séance de cinéma avec la réalisatrice A. Kourounis 
Association Ecaussystème 

  
La Provence 
04.10.16 

Survivante d’Auschwitz, Esther chante pour la paix 
Concerts dans les Bouches-du-Rhône avec la LDH 

  
Leparisien.fr 
04.10.16 

Une soirée cinéma avec la Ligue des droits de l’Homme à Orly 
Film documentaire « Je lutte donc je suis », section LDH d’Orly, Choisy et Thiais 

  
L’Echo 
05.10.16 

Une journée réussie pour échanger et mieux se comprendre 
Journée consacrée aux droits de l’Homme organisée par la section LDH de Sarlat 

  
Leparisien.fr 
05.10.16 

Soirée cinéma avec la Ligue des droits de l’Homme 
Film documentaire « Je lutte donc je suis », section LDH d’Orly, Choisy et Thiais

  
Leparisien.fr 
05.10.16 

Les plus grands conférenciers s’invitent dans les salles de classe
Participation de Françoise Dumont à une conférence interactive 

  
Ouest France 
05.10.16 

Les Fils du vent soufflent un air de liberté à Cinélac 
Partenariat avec la LDH de Ploërmel 

  
Sud-Ouest 
05.10.16 

Droits de l’Homme
Réunion d’information de la LDH 

  
Le Dauphiné 
05.10.16 

Infos pratiques
Agenda 

  
La Vie Quercynoise 
06.10.16 

Les « Ecaussysthématiques » sont de retour
« Ecaussysthématique » à Gignac 
Projection du documentaire « Aube dorée, une affaire personnelle » en partenariat avec la 
LDH de Martel-Haut-Quercy 

  
La Marseillaise 
06.10.16 

Portrait
Jean-Jacques Gandini, Montpellier 
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