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DEMOCRATIE
Sudouest.fr
04.01.16

Une émission citoyenne enregistrée en public
Parlem TV d’éducation populaire avec JF Mignard LDH
Anniversaire des attentats de janvier 2015

L’Echo
05.01.16

Le vivre ensemble en question
Projection-débat autour du film « Même pas peur »

AFP
Pro.orange.fr
06.01.16

Un an après Charlie, la lutte antiraciste reste un terrain sensible

Parismatch.com
06.01.16

Lassana Bathily ne se prend pas pour un héros

AFP
06.01.16

La lutte antiraciste reste un terrain sensible, un an après Charlie

Challenges.fr
06.01.16

Un an après Charlie, la lutte antiraciste reste un terrain sensible

Lanouvellerepublique.fr
06.01.16

Hommage à Charlie Hebdo à l’Apollo
A Châteauroux

DNA
06.01.16

Sans titre
Projection/rencontre « Même pas peur » à Mulhouse

La Nouvelle République
07.01.16

Débat ce soir à l’Apollo
A Châteauroux, autour du film « Même pas peur »

Sud Ouest
07.01.16

Il y a un an, l’attentat à Charlie Hebdo provoquait un électro choc dans les Landes

Francetvinfo.fr
07.01.16

Charlie Hebdo un après : les hommages dans la région
Région Centre-Val de Loire

Lavoixdunord.fr
07.01.16

Coup d’œil dans le rétro du mois de novembre à Lille : émotion, tristesse et
communion après les attentats parisiens

Midilibre.fr
07.01.16

Nîmes : « Après Charlie, en classe, le dialogue s’est imposé »
Dans les collèges et lycées

Ouest-France.fr
07.01.16

Attentats à Paris. Que reste-t-il de l’élan du 7 janvier à Lisieux ?

HISTOIRE
La Dordogne Libre
06.01.16

Almanach. Il y a 25 ans Golfe
Manifestation contre la guerre du Golfe à Périgueux
LAICITE

Le Bien Public
02.01.16

« La laïcité est inséparable des lois de la république »
Par Marie Libanori, présidente de la section Montbart Auxois

L’Echo
06.01.16

La laïcité en débat à l’université populaire
A Argenton

Midi Libre
06.01.16

Sans titre
Conférence-débat sur la laïcité à Nîmes

Ouest France
06.01.16

Ce jeudi si émouvant, parlons de la laïcité

La Marseillaise
06.01.16

Refuser l’escalade de la violence et de l’intolérance
Collectif de Dignes, avec la LDH

La Marseillaise
06.01.16

A quoi sert la laïcité ?

Le Télégramme
06.01.16

Laïcité. Table ronde et débat, demain à la fac

La Gazette
07.01.16

« La laïcité ne doit pas être un sujet de café du commerce »
Conférence-débat organisée par la LDH
LIBERTE D’EXPRESSION

L’Humanité
05.01.16

La pétition de soutien approche les 2.000 signatures
Soutien à B. Mezzadri, par des universitaires dont JP Dubois, LDH

Immoweek.fr
06.01.16

La mairie de Paris propose 20 logements à des journalistes étrangers menacés
Démarche à laquelle est associée la LDH parmi d’autres organismes

Lefigaro.fr
06.01.16

Paris va loger 20 journalistes étrangers menacés

La Provence
06.01.16

Je suis…nous sommes
Expo photos pour la liberté d’expression, parrainée par la LDH

Challenges.fr
07.01.16

Vingt logements pour les journalistes étrangers menacés à Paris

POLITIQUE DE SECURITE
Ouest-France.fr
02.01.16

Déchéance de la nationalité : une « faute » selon la Ligue des droits de l’Homme
Section de Lisieux-pays d’Auge

Lemonde.fr
04.01.16

85% des français seraient favorables à la déchéance de nationalité
Sondage

La Montagne
04.01.16

De la Ligue des droits de l’Homme
La déchéance de nationalité est une idéologie de l’extrême droite

Politis.fr
04.0.16

Un appel contre la déchéance de la nationalité et les « lois d’exception »
Pétition « Pour nous, c’est définitivement non ! »

France Info
05.01.16

« Etat d’urgence : un projet de loi pour pérenniser une partie du dispositif »
Intervention d’Henri Leclerc

Guadeloupe.la1ere.fr
05.01.16

Terrorisme : la Ligue des droits de l’Homme, section de Guadeloupe, dénonce les
projets de renforcement des pouvoirs des policiers et gendarmes

La Dépêche
06.01.16

Débat public. Ligue des droits de l’Homme
A Foix

Sud Radio
06.01.16

« L’invité pour comprendre »
Intervention de Françoise Dumont

Francebleu.fr
06.01.16

Antiterrorisme : le projet de loi qui renforce le pouvoir des policiers et inquiète les
juges

Francetvinfo.fr
06.01.16

Menace terroriste : quels outils pour lutter ?

Sud Radio
06.01.16

« Le gouvernement veut étendre le pouvoir de la police : a-t-il raison ? »
Intervention de Michel Tubiana

Lci.tf1.fr
07.01.16

« Il y a eu des perquisitions abusives » selon la présidente de la Ligue des droits de
l’Homme

LCI
07.01.16

« Etat d’urgence : un frein pour les libertés selon la présidente de la Ligue des
droits de l’Homme »
Intervention de Françoise Dumont

L’Echo
07.01.16

« L’urgence d’une riposte unie et nationale »
Dérive droitière selon Olivier Le Cour Grandmaison

La Dépêche
07.01.16

Henri Leclerc, avocat
Déclaration sur France Info

MIGRATIONS/DROIT D’ASILE
Lyoncapitale.fr
04.01.16

Lyon 8e : la LDH organise une conférence sur les migrants ce mercredi
Avec P. Tartakowski

Le Journal Toulousain
07.01.16

La LDH demande l’arrêt des poursuites contre les réfugiés syriens des Izards
A Toulouse
MINEURS ISOLES

AFP
06.01.16

Le Gisti, le SM et la LDH en procès pour avoir critiqué une décision de justice
Critique d’un arrêt de la cour d’appel de Paris refusant une mesure d’assistance
éducative à un jeune Malien au motif que sa minorité n’était pas établie

La Montagne
07.01.16

Manifestation de RESF et de la Ligue des droits de l’Homme
En soutien à un jeune Africain sans hébergement à Clermont-Ferrand

EDUCATION
Centre Presse
07.01.16

12
Concours de plaidoiries organisé par le mémorial de Caen
LOGEMENT

Sudouest.fr
07.01.16

Bassin d’Arcachon : le logement social progresse lentement
Constat de la section LDH

RACISME
Lefigaro.fr
04.01.16

Goldanel : de quoi l’islamo-gauchisme est-il le nom ?
Goldanel fustige les positions prises par la gauche radicale sur l’islamisme

L’Obs
07.01.16

Les racistes sortent du maquis
Enquête sur les groupuscules d’extrême-droite en Corse

Témoignages
04.01.16

Des vœux pour 2016
Section de la Réunion

Lardennais.fr
06.01.16

Charleville : du rififi à la section locale de la Ligue des droits de l’Homme
Suite à la démission du président

L’Union
06.01.16

Grosses tensions à la section carolo de la Ligue des droits de l’Homme
Section LDH de Charleville

La Marseillaise
06.01.16

Martigues
Hommage à Liliane Patris

L’Est Républicain
06.01.16

Belfort : la LDH sort d’une « année sombre » pour les droits de l’Homme

La Tribune
07.01.16

La Ligue des droits de l’Homme fait le bilan
Section montilienne de la LDH

Le Télégramme
07.01.16

Droits de l’Homme. Festival des libertés au cinéma L’image
A Plougastel-Daoulas
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