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 DEMOCRATIE

 
Ouest-France.fr 
30.05.17 

Saint-Malo. Les prochaines animations à la Grande Passerelle 
Dont une conférence organisée par la LDH sur la démocratie au 21e siècle 

  
 Elections législatives

 
Elwatan.fr 
30.05.17 

Tableau social et économique de la France électorale 
Lettre ouverte de la LDH aux candidats aux élections législatives 

  
 DONNEES PERSONNELLES

 
Lanouvellerepublique.fr 
29.05.17 

Aujourd’hui
Conférence organisée par la LDH d’Indre-et-Loire sur les compteurs Linky 

  
 EXTREME DROITE

 
Mediapart 
31.05.17 

La copie de Martine Chapouton : 1/20
Lynchage médiatique orchestré par l’extrême-droite, suite à la dégradation de la tombe du 
général de Gaulle 

  
 HISTOIRE

 
Mediapart 
27.05.17 

Nous demandons la vérité sur l‘affaire Audin : lettre ouverte au Président de la 
République 
Membre du parti communiste algérien 

  
 JUSTICE

 
Loreitnlejour.fr 
27.05.17 

Droits de l’Homme : les barreaux européens priment un avocat émirati emprisonné
Prix Ludovic -Trarieux des droits de l’Homme 

  
Liberation.fr 
29.05.17 

Mélenchon-Cazeneuve : ce que l’on sait des responsabilités concernant la mort de 
Rémi Fraisse 
La LDH dénonce un « niveau de violence considérable » 

  
Slate.fr 
30.05.17 

Bernard Cazeneuve n’est pas un assassin, mais il était le ministre des gendarmes 
quand Rémi Fraisse est mort 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Humanite.fr 
26.05.17 

Sécurité. L’état d’urgence, encore et encore
6ème prolongation de l’état d’urgence envisagée par le gouvernement 

  
France-Guyane 
29.05.17 

La LDH contre l’état d’urgence
Communiqué de la LDH de Cayenne 

  
Lemonde.fr 
30.05.17 

Les interdictions de séjour, objet de la septième QPC sur l’état d’urgence
Loi qui a permis d’interdire à des dizaines de personnes de participer aux manifestations 
contre la loi travail 

  
Liberation.fr 
30.05.17 

Interdire des militants de manifester est-il contraire à la Constitution ?

  
Lamarseillaise.fr 
31.05.17 

Un front de résistance unitaire s’organise contre l’offensive Macron à Montpellier
Dont la prolongation de l’état d’urgence 

  
L’obs.fr 
31.05.17 

Etat d’urgence. Le droit de manifester est de plus en plus perçu comme une menace

  



 

  
 DROIT D’ASILE / MIGRATIONS / REFUGIES

 
Franceinfo.fr 
26.05.17 

Quatre réfugiés participent à la maxi-race ce week-end à Annecy
Soutien de la LDH locale 

  
Mediapart 
28.05.17 

Demandeurs d’asile à Nice : la dangereuse stratégie de l’Etat 
Chaîne de solidarité dont fait partie la LDH 

  
Ledauphine.fr 
29.05.17 

Annecy. L’équipe « Liberté » a réussi sa Maxi Race 
Equipe de demandeurs d’asile 

  
Le Courrier de l’Ouest 
30.05.17 

Urgence Niort familles immigrées à la rue manifeste 

  
Ouest-France.fr 
31.05.17 

Quimper. Un rassemblement pour ces migrants qui ne peuvent pas demander 
l’asile 
Avec les sections locales de la LDH  

  
Letelegramme.fr 
01.06.17 

Migrants. Rassemblement contre les expulsions 
A Quimper 

  
L’Echo 
01.06.17 

Un Battant nommé Koumoumba Ayeote
Récit d’un migrant qui a bénéficié de l’intervention de la LDH pour sa régularisation 

  

  
 RACISME

 
Lemonde.fr 
30.05.17 

Festival en partie réservé aux femmes noires à Paris : la polémique ne s’éteint pas
Festival « afroféministe » 

  
 ROMS ET GENS DU VOYAGE

 
Leparisien.fr 
31.05.17 

Triel-Carrières : les quatre camps des Roms bientôt fermés 

  
Mediapart 
31.05.17 

Romstorie : La diagonale des fous, 1ère partie : Les Roms sont-ils des Noirs ?

  

  
 ISRAEL / PALESTINE

 
Lamarseillaise.fr 
27.05.17 

Moyen-Orient : les prisonniers palestiniens arrêtent leur grève de la faim
Soutien de la LDH aux  prisonniers qui manifestent pour une amélioration de leurs 
conditions de détention 

  

  
Lavoixdunord.fr 
27.05.17 

Les jeux de mains tendues, vertes, et expertes de la Fête de l’environnement
A Saint-Sauveur 
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