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 DEMOCRATIE 

 
 Arrêtés municipaux 

 
Lanouvellerepublique.fr 
25.05.17 

L’arrêté tranquillité publique en passe d’être annulé 

A Nantes 
Le premier arrêté anti-mendicité de Serge Babary en passe d’être annulé 
A Tours 

  

 Elections législatives 
 

Nice-Matin 
20.05.17 

L’ex-préfet, un « clown » : Estrosi a la dent dure 

  
Lecourrierpicard.fr 
Le Courrier picard 
21.05.17 

Un député sortant et beaucoup d’inconnus en Haute-Somme 
Le représentant du parti d’extrême-gauche est le représentant régional de la LDH  

  
 DONNEES PERSONNELLES 

 
Lemonde.fr 
24.05.17 

Surveillance de masse : la fondation Wikimedia va pouvoir poursuivre son action 
contre la NSA 
Rappel des plaintes déposées par la LDH et la FIDH 

  
 EXTREME DROITE 

 

La Manche libre 
20.05.17 

« La liberté, toujours, doit prévaloir » 
Barrage à Marine Le Pen aux élections 

  
 HISTOIRE 

 
Mediapart 
22.05.17 

L’Etat colonial et les mémoires de la guerre d’Algérie 
 

  
 JUSTICE 

 
Franceguyane.com 
France-Guyane 
22.05.17 

La légalité des barrages routiers réexaminée 
Violation du principe d’égalité devant la loi pour les étrangers 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 

Mediapart 
20.05.17 

Voiture de police incendiée : pourquoi les poursuites criminelles sont abandonnées 
Rappel d’une détention provisoire abusive de 9 mois d’Antonin B. défendu par la LDH  

  
Letelegramme.fr 
24.05.17 

Etat d’urgence. Des organisations dénoncent la reconduction 

Dont la LDH 
  
AFP 
Francesoir.fr 
Lacroix.fr 
24.05.17 

Etat d’urgence : onze organisations dénoncent la reconduction « inefficiente » 
Prolongation de l’état d’urgence 

  
Liberation.fr 
24.05.17 

L’état d’urgence : « en marche » et sans changement 

  
Mediapart 
24.05.17 

Prolongation de l’état d’urgence, sixième 

  
Leparisien.fr 
25.05.17 

L’état d’urgence a-t-il encore son utilité ? 



 

  
Nextinpact 
25.05.17 

Plusieurs organisations dénoncent l’annonce de la sixième prorogation de l’état 
d’urgence 

  
 PRISONS 

 
Le Monde 
Lemonde.fr 
22.05.17 

L’administration pénitentiaire verrouille le débat interne sur la radicalisation 

  

 
  

 DROIT D’ASILE / MIGRATIONS / REFUGIES 
 

Le Télégramme 
19.05.17 

Ligue des droits de l’Homme 
Politique migratoire du département 

  
Ouest France 
19.05.17 

Les expulsions de migrants font grincer des dents 
Dans le Finistère 

  
La Marseillaise 
19.05.17 

Union sacrée autour des migrants 
Collectif d’associations à Sète 

  
L’Yonne républicaine 
19.05.17 

Environ 80 personnes mobilisées devant la préfecture hier 
A Auxerre 

  
Leparisien.fr 
21.05.17 

A Compiègne, les migrants ont « trouvé des gens avec un grand cœur » 
Collectif Actus 

  
Actu.fr 
22.05.17 

Toulouse : elle lance une activité de traiteur assurée par des demandeurs d’asile 

  
Le Parisien 
22.05.17 

Les migrants ont « trouvé des gens avec un grand cœur » 

A Compiègne 
  
Lamarseillaise.fr 
23.05.17 

Saurel a donné sa parole, le collectif Bienvenue Migrants 34 attend les actes 
A Montpellier 

  
Lemonde.fr 
23.05.17 

La mort d’un migrant rattrape le Festival de Cannes 
Communiqué de la LDH Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  

Politis.fr 
23.05.17 

« L’Assemblée », de Mariana Otero 
Communiqué sur la mort d’un migrant 

  
La Marseillaise 
23.05.17 

Transports 

Collectif Bienvenue Migrants 34 a obtenu l’extension du tarif social 
  
Francetveducation.fr 
24.05.17 

Le délit de solidarité existe-t-il ? 
Rappel de la signature du Manifeste des délinquants de la solidarité 

  
Letelegramme.fr 
25.05.17 

Migrant menacé d’expulsion. Un comité de soutien pour Jamal 
Indignation de la LDH du Pays de Morlaix 

  

 MINEURS ETRANGERS  
 

La Nouvelle République 
Lanouvellerepublique.fr 
21.05.17 

Un dispositif arrivé à saturation 
Mineurs isolés à Tours 

  
Ladepeche.fr 
La Dépêche 
23.05.17 

8 mineurs étrangers isolés à l’avenir encore incertain 
En Ariège 

  

 
  
 RACISME 

 

Ladepechedumidi.fr 
19.05.17 

Le lieu Ressources contre le racisme 
Semaine nationale de lutte contre le racisme à Castelnaudary  

  
France3.fr Ligue des droits de l’Homme : son porte-parole en Corse inquiet d’une banalisation 



 

20.05.17 du racisme 
André Pacou dénonce un « climat délétère » en Corse 

  

Altafrequenza.fr 
23.05.17 

Procès pour injures et menaces à l’encontre d’André Pacou : la position de la LDH 
corse 

  
 ISLAMOPHOBIE  

 
Lecauseur.fr 
23.05.17 

L’islamophobie, une instrumentalisation politique 
 

  

 Affaire du « Burkini » 
  
Lalsace.fr 
Les Dernières Nouvvels d’Alsace 
L’Est républicain 
Le Journal de Saône-et-Loire 
Le Républicain lorrain 
Ledauphine.com 
21.05.17 

Il lance l’opération « Toutes en burkini » au festival de Cannes 
Rappel de la saisie du Conseil d’Etat par la LDH l’été dernier 

  
Lexpress.fr 
L’Express 
21.05.17 

« Toutes en burkini » : un millionnaire algérien appelle à un rassemblement à 
Cannes 

  
 ROMS ET GENS DU VOYAGE 

 

Slate.fr 
22.05.17 

« On fait comme si les Roms étaient des citoyens qui n’existaient pas » 
On a très peu parlé des Roms pendant cette campagne, mais la « romaphobie » 
continue 
Rapport de la LDH sur les expulsions des Roms des camps 

  

 
  
 EDUCATION 

 

Centre Presse 
23.05.17 

Education. La lutte contre les discriminations mobilise 500 élèves 
A Rodez 

  
Ouest France 
23.05.17 

Pourquoi ? Comment ? Quels sont les effectifs des écoles publiques et privées en 
Vendée ? 

  
Le Journal d’Abbeville 
24.05.17 

Conviction à la tribune 
Concours des plaidoiries au lycée du Marquenterre 

  
Le Bien public 
25.05.17 

Des collégiens planchés sur la fraternité 
A Montbard-en-Auxois 

  

  
  

 
  
  
  

 
  
Europe1.fr 
24.05.17 

Contrôles « au faciès » : six Français saisissent la CEDH 
Soutenus par la LDH 

  

Sudouest.fr 
24.05.17 

Contrôles « au faciès » : six Français veulent faire condamner les autorités 

  

 
  
 ISRAEL / PALESTINE 

 
Lamarseillaise.fr 
19.05.17 

Manosque : dans la nuit des détenus palestiniens 
Autour du film « 3000 nuits » 

  



 

Le Dauphiné 
20.05.17 

Locale Express 
Marche pour soutenir les prisonniers palestiniens à Albertville 

  

La Provence 
21.05.17 

Un ciné-débat au Lido et un film bouleversant 
« 3000 nuits » 

  
  

Humanite.fr 
22.05.17 

Rassemblement de soutien aux prisonniers politiques palestiniens en grève de la 
faim dans les prisons de l’occupation israélienne 
A Marseille  

  
Lamarseillaise.fr 
25.05.17 

Marseille : Mobilisés aux côtés des prisonniers palestiniens 
A Marseille 

  

 
  
Presse Océan 
19.05.17 

Clisson. Découverte du monde associatif. 
Semaine citoyenne au collège Rosa Park 

  

Ouest France 
19.05.17 

Alençon. Cinq raisons d’aller à la Fête d’ici et d’ailleurs dimanche 

  
Lamarseillaise.fr 
22.05.17 

Marseille : le vivre-ensemble célébré au parc de Font obscure 

Journée festive contre le FN 
  
La Marseillaise 
22.05.17 

Fête 
Des associations pour contredire les actes du maire FN 
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