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 DEMOCRATIE 

 
 Désarmement de l’ETA 

 
Capital.fr 
Challenges.fr 
07.04.17 

Processus de désarmement d’ETA engagé, il doit s’achever samedi 

Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH, intermédiaire et artisan de la paix  

  
Mediapart 
07.04.17 

Six ans après, l’ETA se sépare de son arsenal 
Louhossoa, premier acte du désarmement 

  
Reuters 
Mediapart 
07.04.17 

Processus de désarmement d’ETA engagé, il doit s’achever samedi 

  
Lefigaro.fr 
07.04.17 

Pays basque : ETA enclenche son « désarmement total » 

  
Francetvinfo 
08.04.17 

Bayonne : l’ETA rend les armes après 40 ans d’actions 

  
Actu.fr 
08.04.17 

Désarmement de l’ETA : huit caches d’armes inspectées par la police 

  
Bfmtv.com 
La-croix.com 
08.04.17 

Désarmement d’ETA : huit sites inspectés par la police, annonce Matthias Fekl 

  
Reuters 
Challenges.fr 
Euronews.com 
Franceguyane.fr 
Mediapart 
La Voix du Nord 
Courrier international 
08.04.17 

L’ETA fournit à la France une liste de caches d’armes 

  
Corsematin.com 
08.04.17 

ETA livre armes et explosifs à la France, un geste insuffisant pour Madrid 
Désarment ETA : huit sites inspectés par la police 

  
Europe1.fr 
08.04.17 

« Désarmement d’ETA : grand « rassemblement populaire » à Bayonne 
Désarmement de l’ETA : « Faire la paix est plus difficile que faire la guerre » 

  
Franceantilles.fr 
08.04.17 

ETA fournit à la France une liste de caches d’armes qui salue « un grand pas » 
ETA livre armes et explosifs à la France, un geste insuffisant pour Madrid 
ETA fournit à la France une liste de caches d’armes 
ETA fournit à la France une liste de caches d’armes, un « grand pas » pour Paris 

  
Franceguyane.fr 
08.04.17 

Désarmement d’ETA : huit sites inspectés par la police 
ETA livre armes et explosifs à la France, un geste insuffisant pour Madrid 
ETA fournit à la France une liste de caches d’armes, un « grand pas » pour Paris 

  
Francetvinfo.fr 
08.04.17 

Désarmement de l’ETA : Matthias Fekl salue un « grand pas » 

  
AFP 
Ladepeche.fr 
Lanouvellerepublique.fr 
Laprovence.com 
Larepubliquedespyrenees.fr 
Lest-eclair.com 

ETA livre armes et explosifs à la France, un geste insuffisant pour Madrid 
 



 

Nordeclair.fr 
Notretemps.com 
Clicanoo.re 
La-croix.com 
La Croix 
08.04.17 
  

AFP 
Lamarseillaise.fr 
08.04.17 

« Désarmement d’ETA : grand « rassemblement populaire » à Bayonne 
 

  

Laprovence.com 
Larepubliquedespyrenees.fr 
08.04.17 

Désarmement ETA : huit sites inspectés par la police 

  

Lemonde.fr 
08.04.17 

Huit caches d’armes d’ETA ont été révélées aux autorités françaises 
Le désarmement d’ETA, une « étape décisive » pour Paris, un geste insuffisant pour 
Madrid 

  

Lest-eclair.com 
08.04.17 

ETA fournit à la France une liste de caches d’armes 
ETA fournit à la France une liste de caches d’armes, un « grand pas » pour Paris 

  
AFP 
Nordeclair.fr 
Notretemps.com 
La Voix du Nord 
08.04.17 

Désarment ETA : huit sites inspectés par la police 

  
Notretemps.com 
Tendanceouest.com 
08.04.17 

ETA fournit à la France une liste de caches d’armes, qui salue un « grand pas »  

  
AFP 
Memolive 
Nouvelobs.com 
La Croix 
La Voix du Nord 
08.04.17 

ETA fournit à la France une liste de caches d’armes, un « grand pas » pour Paris 

  
Politis.fr 
08.04.17 

La société civile basque désarme l’ETA 

  
Reuters.com 
08.04.17 

Basque militants ETA surrender arms in end to decades of conflict 

  
AFP 
Scmp.com 
08.04.17 

Basque group ETA gives France list of arms caches under disarmament vow 

  
Lest-éclair.fr 
08.04.17 

Désarmement ETA : opération de police pour localiser huit caches d’armes 

  

Francetvinfo.fr 
08.04.17 

Des milliers de personnes rassemblées à Bayonne pour le désarmement de l’ETA 

  
Lejdd.fr 
08.04.17 

Pays basque : ETA livre à la France ses caches d’armes 
Pays basque : ETA rend les armes 

  
Leparisien.fr 
08.04.17 

Désarmement d’ETA : des « dizaines d’armes » et des « centaines de kilos 
d’explosifs » 

  
Reuters 
Wn.com 
08.04.17 

ETA s’apprête à désarmer après 40 années d’insurrection 

  
Corse-Matin 
08.04.17 

Sur sa présence à Louhossoa, le 16 décembre dernier, Michel Tubiana reste très 
évasif 

  

Sud-Ouest 
08.04.17 

Désarmement : le point final citoyen 

  
Le Télégramme 
08.04.17 

Pays basque : Le désarmement de l’ETA a commencé 

  



 

Francetvinfo 
08.04.17 

Les sites 

  

L’Opinion 
08.04.17 

L’ETA révèle ses caches d’armes aux autorités françaises 

  
AFP 
08.04.17 

ETA disarmament move a « public relations ploy » says expert 

  
Mediapart 
08.04.17 

La remise des armes de l’ETA est effective 

  
La Provence 
Corse Matin 
09.04.17 

L’ETA a commencé hier son désarmement complet 

  
Sud-Ouest 
09.04.17 

ETA enfin désarmée 

  

Lanouvellerepublique.fr 
09.04.17 

ETA rend les armes et le met en scène 

  
Liberation.fr 
09.04.17 

Comment l’ETA a livré son arsenal militaire 

  
Franetvinfo.fr 
09.04.17 

ETA : l’adieu aux armes 

  
Lejdc.fr 
09.04.17 

L’organisation séparatiste basque cachait son arsenal en France dans les Pyrénées-
Atlantiques 

  

Lepetitbleu.fr 
09.04.17 

ETA a déposé les armes 

  
Xinhuanet.com 
09.04.17 

Basque group ETA disarmament « major step » to end year-long conflict : French 
minister 

  
Mediapart 
09.04.17 

A Bayonne, « rien n’est plus comme avant » 

  

Sud-Ouest 
09.04.17 

Unis pour penser à demain 

  
Le Courrier de l’Ouest 
09.04.17 

Une page d’histoire tournée au Pays basque ? 

  
Francetvinfo.fr 
10.04.17 

ETA : que peut-il se passer après la journée du désarmement ? 

  
Lemonde.fr 
10.04.17 

Après le désarmement réussi de l’ETA, le défi de la paix 

  

Sud-Ouest 
10.04.17 

Pays basque : le chemin est encore long après le désarmement d’ETA 

  
L’Humanité 
10.04.17 

Michel Tubiana 

Aboutissement d’années de combat pour le désarmement de l’ETA 
La société civile obtient le désarmement de l’ETA 

  
Sud-Ouest 
10.04.17 

31 juillet 1959 : naissance d’ETA 

  
Mediapart.fr 
11.04.17 

ETA : Le Pays basque était malade d’un virus qu’est le séparatisme 

  
Sud-Ouest 
11.04.17 

La journée pour le désarmement d’ETA 

  

 Elections présidentielles et législatives 
  
Lemonde.fr 
07.04.17 

Présidentielle : liberté, tout le monde écrit ton nom 
Prise de position d’un Collectif d’artistes 

  
La Presse d’Armor La démocratie ça se défend 



 

12.04.17  
  
La Voix du Nord 
13.04.17 

« Ne renonçons pas à notre volonté de sortir les gens de la précarité » 

A Berck 
  
 DONNEES PERSONNELLES 

 

Ladepeche.fr 
10.04.17 

Un collectif contre les compteurs Linky 
Collectif de gauche alternatif et citoyen 

  
 EXTREME DROITE 

 
Presse Océan 
07.04.17 

A boulets rouges contre le FN 
Collectif contre l’extrême droite 

  

Le Dauphiné 
Ledauphine.com 
09.04.17 

Un rassemblement contre le meeting du Front national 
A Vienne 

  

Le Courrier de l’Ouest 
10.04.17 

La sale nuit des identitaires 
 

  
Sudouest.fr 
11.04.17 

Bayonne : la venue de Marion Maréchal Le Pen sous tension 

Appel à rassemblement avant le meeting par des associations  
  
La Marseillaise 
11.04.17 

Que faire face au FN ? 
Conférence autour du livre d’A. Koulberg « L’extrême droite banalisée » 

  
Nouvelrepublic.fr 
12.04.17 

SOS racisme se mobilise 
Contre la montée de l’extrême droite aux élections présidentielles 

  

Le Dauphiné 
12.04.17 

« La lutte contre le FN, c’est dans nos gènes » 

  
L’Union 
L’Ardennais 
13.04.17 

Un débat autour de « Chez Nous » 
A Givet, ciné-débat organisé par la LDH 

  
 HISTOIRE 

 

Paris-normandie.fr 
08.04.17 

A Rouen, l’histoire de l’école en Algérie 
Exposition sur l’histoire de l’école en Algérie et sur l’histoire de l’Algérie à l’école, au Musée 
de l’Education 

  

La Provence 
09.04.17 

Une lecture du Journal d’un appelé en Algérie 
Section Nord-Alpilles Châteaurenard 

  
Ouest-France.fr 
12.04.17 

Débats et dédicaces avec l’écrivain Denis Seznec 

Françoise Bosser fondatrice de la section de Pont-Aven et soutien de Guillaume Seznec, 
condamné sans preuve 

  
 JUSTICE 

 
Lemonde.fr 
07.04.17 

Terrorisme : le Conseil constitutionnel encadre la justice préventive 
Délit d’entreprise individuelle terroriste 

  

Lepoint.fr 
07.04.17 

Nouveau coup contre l’arsenal sécuritaire antiterroriste 

  
Liberation.fr 
07.04.17 

Antiterrorisme : « Pour le Conseil constitutionnel, il est hors de question de sombrer 
dans le procès d’intention » 

  
Lemonde.fr 
12.04.17 

La loi scélérate et la pipe d’André Breton – Me F. Sureau récidive 
 

  
 LAICITE 

 
Presse Océan 
10.04.17 

« Toute la loi, rien que la loi de 1905 » 

A Nantes 
  
Le Journal de Saône-et-Loire 
11.04.17 

« Cette charte cache un contrôle idéologique des associations, les élus doivent 
conserver une neutralité » 

  

 LIBERTE D’EXPRESSION 



 

 
Humanite.fr 
08.04.17 

Un hommage résistant à Charb avec les communistes du Val d’Oise 
Prise de position de la LDH 

  

 
  
 DROIT D’ASILE / MIGRATIONS / REFUGIES 

 

La Marseillaise 
07.04.17 

« La préfecture admet des dysfonctionnements dans ses services » 
Demandeurs d’asile : dans l’Hérault « la préfecture admet des 
dysfonctionnements » 
Entretien de la présidente de la LDH de l’Hérault avec le préfet 

  
Midi libre 
07.04.17 

Une belle journée « Méditerranée solidaire » 
Collectif du Lunellois et de la Petite Camargue pour l’accueil des migrants 

  

La Marseillaise 
07.04.17 

Solidarité 
Collectif Migrants 83 

  
 MINEURS ISOLES 

 
Francetvinfo.fr 
10.04.17 

Lycéens sans-papiers : camarades, professeurs et associations se mobilisent 
Rassemblement devant la préfecture de Dijon 

  
Le Bien Public 
11.04.17 

Une vingtaine de lycéens menacés d’expulsion 

Rassemblement devant la préfecture de Dijon 
  
Mediapart.fr 
11.04.17 

Pénalisation des mineurs isolés 
La LDH, le SM, syndicats et associations toulousins dénoncent la politiques menée en Haute 
Garonne à l’égard des mineurs isolés 

  
Le Courrier de Mantes 
12.04.17 

Bambino sauvé de l’expulsion in extremis 
Jeune migrant soudanais 

  
La Dépêche 
13.04.17 

Mineurs isolés : le conseil départemental épinglé 
Politique menée en Haute Garonne 

  

 
  
 RACISME/ISLAMOPHOBIE 

 
Pressedd.fr 
07.04.17 

Partis à la « chasse aux Arabes et aux Noirs » 
Comparution pour violences et incitation à la haine raciale 

  
 Affaire André Paccou, LDH de Corse 
  
Corsematin.com 
10.04.17 

La Ligue des droits de l’Homme mobilisée pour André Paccou 

Cinq personnes sont jugées pour injures et menaces proférées contre André Paccou 
  
Francetvinfo.fr 
10.04.17 

Incitation à la haine raciale : cinq personnes devant la justice 
Injures contre André Paccou 

  
Mediapart.fr 
10.04.17 

Le vivre ensemble en Corse 
Affaire André Paccou 

  

Corsematin.com 
12.04.17 

Injures à A. Paccou : les réseaux sociaux ne font pas la loi 
Manifestation anti raciste organisée par la section locale 

  
Francetvinfo.fr 
12.04.17 

Le président de la LDH corse injurié sur Facebook 
 

  
Corse Matin 
12.04.17 

La justice face à la vacuité et la vulgarité des réseaux sociaux 

  
Corse Matin 
13.04.17 

Rien ne permet de dire que les Corses sont racistes 

  

 ROMS-GENS DU VOYAGE 
 

20minutes.fr 
10.04.17 

Marseille : les associations pour la défense des Roms poussent un coup de gueule 
Conférence de presse par des membres du Comité départemental des collectifs pour la 



 

défense des Roms  
  
La Marseillaise 
11.04.17 

Dans le Var, les Roms ballotés entre haine et expulsions 

  
Mediapart.fr 
13.04.17 

Misère de l’antiracisme institutionnel 
Rapport de la LDH et European Roma Rights Center 

  
Réforme 
13.04.17 

Discriminations manifestes 
Charte qui vise à expulser les Roms d’Essonne 

  

 
  
 ECONOMIE SOCIALE 

 

La Ruche 
07.04.17 

Une économie au service de l’Homme 
Mission de solidarité 

  
 EDUCATION 

 
Courrier picard 
08.04.17 

Les lycéens de Calvin et Bovelles, rois de la plaidoirie 
Concours organisé par la section locale 

  

Leparisien.fr 
10.04.17 

Depuis Noyon, les lycéens plaident contre les droits bafoués 
Section de Compiègne-Noyon 

  
La Gazette de la Manche, d’Ille-et-Vilenne 
12.04.17 

Des jeunes vont défendre les droits de l’Homme 
A Avranches 

  
Sud-Ouest 
12.04.17 

Remise des prix du concours aujourd’hui 
Concours  d’Ecrits pour la fraternité 

  
 PROTECTION SOCIALE 

 
Ouest France 
08.04.17 

Connaître l’histoire de la Sécurité sociale 
Soirée-débat organisée par la section d’Alençon 

  
Sud-Ouest 
11.04.17 

Soirée-débat autour du documentaire La Sociale, Donald Trump n’est pas invité ! 

  
 SANTE 

 
Le Châtillonnais 
13.04.17 

Pour une santé de qualité et de proximité 
Conférence-débat à Châtillon-sur-Seine organisée par la section locale 

  

 
  
Marianne 
07.04.17 

La revanche des demi-molles ? 
Sculpture de Michel-Ange 

  
Lanouvellerepublique.fr 
08.04.17 

Quand la parité a encore un long chemin devant elle 
Journée de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes 

  

Sud-Ouest 
10.04.17 

Egalité des sexes, la chasse aux idées reçues 
Une journée sur l’égalité des sexes à Châteauroux 

  

 
  
 ISRAEL-PALESTINE 

 
Le Travailleur catalan 
07.04.17 

Les liaisons dangereuses 
Rapport publié par plusieurs organisations la participation directe ou indirecte entre certaines 
banques et assurances dans la colonisation israélienne 

  
 TCHETCHENIE 

 
Mediapart.fr 
12.04.17 

Homos de Tchétchénie : réactions évènements et soutiens en France 

Rassemblement à Toulouse organisé et à Paris 
  
 TURQUIE 



 

 
Mediapart.fr 
Lhumanite.fr 
12.04.17 

Turquie : Non à la dictature ! 
Appel collectif signé par Michel Tubiana pour que la Turquie respecte les droits de l’Homme 

  

 
  

Le Progrès de Fécamp 
Paris-Normandie 
07.04.17 

Le Havre : un espace de jeux en hommage à Anna Politkovskaïa 

  
La Dépêche 
07.04 .17 

Débat citoyen 
Débat public autour de questions jugées primordiales 

  
Vaucluse matin 
09.04.17 

L’antenne nyonsaise mobilisée pour célébrer le 120e anniversaire 

Section Montélimar-Nyons 
  
Courrier picard 
10.04.17 

Emmaûs ouvre une salle détente 
A Erquery 

  
Sud-Ouest 
10.04.17 

Aujourd’hui 
Réunion de la LDH 

  

Ladepeche.fr 
11.04.17 

Les jeux d’Arius, une association engagée 
A Castelnaudary 

  
Côté Brest 
12.04.17 

Pinar Selek 
A l’initiative de la LDH, lecture d’une romancière turque exilée en France 

  
L’Echo 
12.04.17 

Ciné-débat à l’Apollo sur le thème « santé et jeunesse » 
A Châteauroux 

  
La Manche libre 
13.04.17 

Un débat autour d’un film sur un refus de parc éolien 
A Hauteville-sur-Mer avec la section locale 

  
Pays malouin 
13.04.17 

70 ans d’archives des droits de l’Homme accessibles à tous 

Section de Saint-Malo  
  
 
 
169  articles 
 
Les passages presse de la LDH  

Service communication LDH - 01 56 55 51 08                                                                           
communication@ldh-france.org  
138, rue Marcadet - 75018 Paris 


