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 ARRETES

 
Corse-Matin 
13.01.17 

Burkini : le rapport public donne raison au maire de Sisco 
Validité de l’arrêté  

  
GQ 
16.01.17 

Qui sont les 30 avocats, édition 2017, les plus puissants de France
Patrice Spinosi, a combattu pour la LDH diverses dispositions de l’état d’urgence et a  
obtenu du Conseil d’Etat l’annulation des arrêtés sur le port du « burkini » 

  
 DEMOCRATIE

 
Le Journal de la Corse JDC 
13.01.17 

Pays basque – Corse, la justice et la police d’exception contre l’état de paix
Arrestation de militants de la société civile  

  
Sud-Ouest 
16.01.17 

Les lignes politiques ont bougé
Interpellation au Pays basque de cinq personnes de la société civile 

  
Politis 
19.01.17 

Sept clivages capitaux
Programmes des candidats à la primaire de la gauche 

  
 DONNEES PERSONNELLES

 
L’Echo 
13.01.17 

Les avocats recalent la loi sur la collecte et la conservation des données télécoms
Les avocats veulent empêcher l’Etat de surveiller leurs clients 
Recours en annulation de la loi devant la Cour constitutionnelle introduit par la LDH et 
Avocats.be 

  
Sud-Ouest 
17.01.17 

Linky, le petit compteur qui électrise les débats 
A Rochefort 

  
Le Télégramme 
19.01.17 

Collectif Linky. Réunion publique demain
LDH de Crozon 

  
 JUSTICE

 
 DNA 
14.01.17 

Soutien à un manifestant de Nuit Debout inculpé pour outrage 
Lors de la manifestation de mai 2016 contre la loi Travail 

  
DNA 
14.01.17 

En soutien à un des militants poursuivi devant la justice 
Manifestation à Mulhouse 

  
Normandie Actu 
16.01.17 

Un leader de la CGT de Caen au tribunal pour outrage au patron de la police

  
La Marseillaise 
18.01.17 

Justice
Initiative européenne 

  
Corse Matin 
18.01.17 

Injures et menaces envers André Paccou : nouveau renvoi du procès
 

  
La dépêche 
Ladepeche.fr 
18.01.17 

Un collectif de soutien à Georges Ibrahim Abdallah 
Rassemblement à Lannemezan 

  
Mediapart 
18.01.17 

Soupçonné de corruption, un maire de Seine-et-Marne est en garde à vue

  
France Bleu RCFM- Matinamora 
18.01.17 

Injures au président de la section LDH

  
  



 

DNA 
19.01.17 

En soutien à un militant jugé
Manifestation à Mulhouse en soutien à un militant de « Nuit debout » 

  
DNA 
19.01.17 

Nuit debout manifeste devant le tribunal en soutien à un de ses militants

  
L’Alsace 
19.01.17 

En soutien à un militant de Nuit debout devant la justice 

  
 LAICITE

 
Associationsmoded’emploi.fr 
16.01.17 

Laïcité : un principe et des jurisprudences nuancées 
Des communes et départements font signer une charte de la laïcité aux associations qui 
reçoivent des subventions 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
17.01.17 

Crèche : des dons pour aider le maire à payer la Ligue des droits de l’Homme
Une polémique qui a secoué Paray tout le mois de décembre 
Une seconde procédure judiciaire en cours 
Crèche à la mairie de Paray 

  
Politis.fr 
18.01.17 

Clivage. Islam et laïcité, inclure ou exclure ?
Retour sur la polémique  autour du port du voile 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Le Monde 
13.01.17 

Les assignations à résidence au long cours attaqués 
La 5e loi de prolongation contestée devant le Conseil d’Etat 

  
L’Indépendant 
19.01.17 

Etat d’urgence : « Un piège liberticide »
Anne Gaudron, membre de l’Observatoire pour le respect des droits et des libertés 

  
 PRISON

 
France3.fr 
19.01.17 

Combien de prisonniers à la nouvelle maison d’arrêt d’Ajaccio ?

  

  
 DROIT D’ASILE / MIGRATIONS / REFUGIES

 
L’Hebdo du Finistère édition le Courrier 
13.01.17 

La folle année auprès des migrants
Utopia 56 dans la gestion des migrants 

  
Corse-Matin 
La Provence 
14.01.17 

Région sans migrants : vague d’indignation
Regroupement à Marseille pour dire leur rejet de la motion Région Paca sans migrants 

  
La Marseillaise 
14.01.17 

Entretien
Avec Valentin Porte de l’association aixoise Tous pour Calais sur  la situation des 
migrants à Vintimille et à la Roya 

  
Mediapart 
14.01.17 

Exilé-es condamnés à la rue et à la répression policière à Paris : lettre à la mairie
Pour qu’un gymnase soit mis à la disposition des éxilés 

  
La Marseillaise 
16.01.17 

Solidarité
Collectif « Bien vivre ensemble » avec les migrants accueillis à Champtercier 

  
Lamarseillaise.fr 
16.01.17 

Leçon de fraternité et de bonne humeur à Champtercier 

  
Lamarseillaise.fr 
16.01.17 

Valentin Porte : « Il est urgent de mettre en place une politique d’accueil efficace »

  
L’Humanité 
17.01.17 

A Ivry, la population ouvre les bras au centre d’accueil des migrants
 

  
La Dépêche 
17.01.17 

Cahors, un débat ce soir sur la fraternité
Avec le président départemental de la LDH 

  
Le Télégramme 
18.01.17 

Migrants. Les collectifs s’opposent à deux renvois 
Centre d’accueil de Pleyber-Christ 

  



 

Courrier Picard 
18.01.17 

Rue-le-Crotoy. Deux collectes pour les réfugiés, samedi et dimanche
Organisées par la section LDH 

  
Ouest France 
19.01.17 

Migrants : un collectif interpelle le préfet

  
Ouest France 
Ouest-France.fr 
19.01.17 

Vendée. Migrants : un collectif interpelle le préfet 
Rassemblement en faveur des migrants de Calais 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

 
AFP 
Europe1.fr 
Lhumanite.fr 
13.01.17 

Aide aux migrants : un manifeste pour en finir avec le délit de solidarité
Signature d’un manifeste par une centaine d’associations et organisations syndicales 

  
L’Humanité 
16.01.17 

Les « délinquants solidaires » se rebiffent
Signature d’un manifeste par une centaine d’associations et organisations syndicales 

  
Les Echos 
16.01.17 

Migrants : Un manifeste « pour en finir avec le délit de solidarité »
 

  

  
 ROMS/GENS DU VOYAGE

 
AFP 
Challenges 
L’Express 
18.01.17 

Les Roms de la « petite ceinture ont 4 semaines pour quitter leurs bidonvilles
Nord de Paris 

  

  
 EDUCATION

 
Centre Presse 
La Dépêche 
Ladepeche.fr 
15.01.17 

Citoyenneté. Des plaidoiries qui sonnent juste à Savigny 
Les mots justes des apprenties citoyennes de Raymond Savignac 
Plaidoiries des lycéens 

  
Presse Océan 
16.01.17 

Conférence-débat sur la loi Debré
LDH, FO, Délégués départementaux de l’éducation nationale 

  
Ouest France 
Ouest-France.fr 
19.01.17 

Collège Surcouf. Un appel aux dons pour poursuivre le combat
Mobilisation à Saint-Malo pour empêcher la fermeture de l’établissement 

  
 LOGEMENT

 
Lhumanite.fr 
13.01.17 

Dans la rue on meurt…Un toit c’est la loi
Marche à Paris 

  
 PROTECTION SOCIALE

 
Saintonge 
Le Littoral 
13.01.17 

« La Sociale » au Gallia
Ciné-débat avec la LDH de Saintes 

  
La Montagne 
16.01.17 

Ciné discussion. La Sociale
A Billom 

  
Le Journal d’Abbeville 
18.01.17 

30 janvier. Soirée ciné-débat
Autour du film « La Sociale »

  
Le Journal d’Abbeville 
18.01.17 

Crécy-en-Ponthieu
Projection du film « La Sociale » le 25 janvier 

  
L’Abeille de la Ternoise 
19.01.17 

Crécy-en-Ponthieu
Projection du film « La Sociale »

  



 

 TRAVAIL
 

Lefigaro.fr 
13.01.17 

Le programme des associations pour créer 1 million d’emplois d’ici 2020
13 ONG, dont la LDH, publient un rapport avec leurs propositions pour lutter contre le 
chômage 

  

 
 
L’Humanité 
19.01.17 

LDH France : rendez-vous le 21 janvier au parvis des Droits de l’Homme
Pour la défense des droits des femmes 
 

  
L’Indépendant 
19.01.17 

Sans titre
Expositions Olympe de Gouge à Carcassonne 

  
Le Progrès 
19.01.17 

Soutien aux féministes américaines
 

  

  
Bulletin Quotidien 
18.01.17 

Le Conseil constitutionnel se prononcera mardi prochain sur le contrôle au faciès

  

  
 MOYEN-ORIENT

 
La Nouvelle République 
Lanouvellerepublique.fr 
15.01.17 

Une ode à la différence
Association France-Kurdistan d’Indre-et-Loire pour la paix au Moyen-Orient 

  

  
Ouest France 
14.01.17 

Jumelage : 55 Roumains reçus en juillet
Opération villages roumains lancés par la LDH et Médecins sans frontière 

  
La Marseillaise 
14.01.17 

Montpellier
4e rencontres autour de la journée de l’avocat menacé 

  
Le Télégramme 
15.01.17 

Droits de l’homme, Festival du 25 au 31 janvier 
3e festival des libertés et des droits de l’homme en Presqu’île 

  
Lamarseillaise.fr 
15.01.17 

Alès : un festival de cinéma qui ouvre la réflexion sur la question sensible des droits 
de l’homme 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
16.01.17 

La Ligue des droits de l’homme va prendre un nouveau départ
A Montceau 

  
La Marseillaise 
17.01.17 

Hérault/Gard. Le comité de soutien languedocien baptisé ce soir autour d’un pot

  
La Marseillaise 
19.01.17 

Témoignage
Caroline Godard, militante des droits de l’Homme 
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