Les passages presse de la LDH
Du 22 au 28 janvier 2016
DEMOCRATIE
AFP
28.01.16

Le PCF organise des « lundis de gauche » pour créer une « alternative »
Première édition avec Françoise Dumont
EXTREME DROITE

Le Télégramme
25.01.16

UDB. L’ancrage au mouvement « Oui la Bretagne » confirmé
A Quimper
FICHIERS

Lemonde.fr
27.01.16

Vers un fichage légal des supporteurs de football

Lequipe.fr
27.01.16

Bientôt un fichier pour interdire certains supporters en Ligue 1 ?

HISTOIRE
Le Réveil Normand
27.01.16

Hommage. Le caporal Henri Floch attend toujours sa rue
A Breteuil-sur-Iton, fusillé pour l’exemple
JUSTICE

Elwatan.com
22.01.16

Affaire des Patriotes de Relizane : les dessous d’un revirement
Acquittement des deux frères accusés d’actes de torture et de barbarie pendant la
décennie noire en Algérie

Le Populaire du Centre
23.01.16

S’ancrer dans la cité et assurer un service de proximité
Barreau de Limoges

Telerama.fr
27.01.16

« La situation de la justice est aujourd’hui pire qu’à l’arrivée de Christiane Taubira »

Le Télégramme
28.01.16

Jean-Jacques Urvoas. L’ascension d’un homme de droit

LAICITE
La-croix.com
22.01.16

Jean-Louis Bianco ne compte pas démissionner
Soutien de la LDH, de la Libre pensée et de la Ligue de l’enseignement

Courrier Picard
23.01.16

« La laïcité est la loi de la liberté »

Soutenir l’Observatoire
25.01.16

La Ligue de l’Enseignement des Alpes du Sud a lancé une pétition en collaboration
avec la Fédération nationale de la Libre Pensée et la Ligue des droits de l’Homme

Lamontagne.fr
26.01.16

La laïcité ou l’humanisme comme principe de la République
Conférence-débat organisée par la LDH Combrailles

Liberation.fr
26.01.16

Lettre de soutien à Jean-Louis Bianco

Politis
28.01.16

Laïcs contre laïcs

Lepoint.fr
28.01.16

Cette laïcité qui déchire la gauche

Temoignagechretien.fr
28.01.16

Laïcité ou laïcisme ?

POLICE
Lanouvellerepublique.fr
23.01.16

Armement de la police municipale : le PC réagit
A Châtellerault
Drôle de démocratie
Le président du syndicat national de la sécurité publique conteste le droit au Front de
gauche et à la LDH de prendre position sur l’armement des policiers municipaux

L’Humanité
25.01.16

« Le verdict d’acquittement rendu par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis ne
peut être ressenti que comme une injustice » a déclaré la LDH
POLITIQUE DE SECURITE

AFP
22.01.16

Hollande veut prolonger l’état d’urgence « pour trois mois »
Il préparait un attentat ? Non, il allait chez sa mère : son assignation à résidence
annulée
La LDH saisit le Conseil d’Etat pour une levée, partielle ou totale, de l’état d’urgence

Boursorama.com
22.01.16

Etat d’urgence : Manuel Valls favorable au maintien jusqu’à la défaite de Daesh

Francetvinfo.fr
22.01.16

A quoi va servir la prolongation de l’état d’urgence

Ledepeche.fr
22.01.16

Vigilance autour de l’état d’urgence
LDH Gaillac-Tarn

Latribune.fr
22.01.16

Faut-il prolonger l’état d’urgence ?
Débat avec, entre autres, Pierre Tartakowsky, président d’honneur de la LDH

Lefigaro.fr
22.01.16

François Hollande veut prolonger l’état d’urgence de trois mois

Lemonde.fr
Lunion.fr
22.01.16

Manuel Valls veut prolonger l’état d’urgence « jusqu’à ce que nous soyons
débarrassés de l’EI »
Le gouvernement va proposer une prolongation de trois mois de l’état d’urgence

Leparisien.fr
22.01.16

Etat d’urgence : le Conseil d’Etat suspend une assignation à résidence, une
première

Lesechos.fr
22.01.16

L’état d’urgence serait prolongé de trois mois

Liberation.fr
22.01.16

Valls à la BBC : l’état d’urgence prolongé « jusqu’à ce que Daech soit éradiqué »
Il préparait un attentat ? Non, il allait chez sa mère : son assignation à résidence
annulée

Rtl.fr
22.01.16

L’état d’urgence prolongé « jusqu’à ce que Daesh soit éradiqué », annonce Manuel
Valls à la BBC

Vivre-a-chalon.com
22.01.16

Ligue des droits de l’Homme « L’état d’urgence, c’est trop long… »
Manifestation organisée par les sections de Mâcon et de Châlon

Le Travailleur Catalan
22.01.16

« Non à l’état d’urgence »
Collectif Sortir de l’état d’urgence

L’Essor sarladais
22.01.16

Ligue des droits de l’Homme
En Dordogne, contre l’état d’urgence et ses amalgames

L’Humanité
22.01.16

La LDH demande au Conseil d’Etat de suspendre tout ou partie de l’état d’urgence

Sud-Ouest
22.01.16

La France s’installe dans l’état d’urgence

Médiapart
22.01.16

Etat d’urgence : Hollande joue les prolongations

L’Opinion
22.01.16

Manuel Valls ouvre la porte à un état d’urgence illimité

Corsenetinfos.corsica.fr
23.01.16

Ligue des droits de l’Homme : Les libertés fondamentales en danger !
Conférence de presse avec André Pacou

France.xinhuanet.com
23.01.16

France : polémique sur une nouvelle prolongation de l’état d’urgence

France3-regions.francetvinfo.fr
23.01.16

Des militants créent un collectif pour dire non à la prolongation de l’état d’urgence
Section de Dijon

France3-regions.francetvinfo.fr
23.01.16

Vitry-sur-Seine : le Conseil d’Etat annule une assignation à résidence

Itele.fr
23.01.16

L’état d’urgence au quotidien
Inquiétude de Françoise Dumont, présidente de la LDH sur des mesures qui entravent
certaines libertés fondamentales

Ouest-France.fr
23.01.16

Contre l’état d’urgence : débat et manif
Collectif nantais Sortir de l’état d’urgence

Ouest-France.fr
23.01.16

« La révision de la Constitution est inutile »

AFP
24.01.16

Devant la justice et dans la rue, l’état d’urgence attaqué sur plusieurs fronts
La LDH multiplie les offensives juridiques contre les mesures sécuritaires

Corse-matin.com
24.01.16

La LDH dénonce « l’arbitraire » induit par l’état d’urgence
Conférence de presse autour d’André Pacou

La-croix.com
24.01.16

L’état d’urgence, contesté mais bientôt prolongé

Lejdd.fr
24.01.16

Pensez-vous qu’il soit nécessaire de prolonger l’état d’urgence ?

Liberation.fr
24.01.16

Etat d’urgence : une exception qui devient règle

Zonebourse.com
24.01.16

Bourse de Paris : France – L’état d’urgence doit rester exceptionnel, dit Cazeneuve

Radioalgerie.dz
24.01.16

France : doutes et rejet de l’état d’urgence déclaré contraire aux principes
républicains

AFP
Francetvinfo.fr
Liberation.fr
25.01.16

Le Conseil de l’Europe préoccupé par la prolongation de l’état d’urgence

Agoravox.fr
25.01.16

Euh, la démocratie c’est toujours d’actualité en France ?
Interview de Valls à la BBC

Collectif-roosevelt.fr
25.01.16

La Ligue des droits de l’Homme demande au Conseil d’Etat la fin de l’état
d’urgence

Lanouvellerepublique.fr
25.01.16

« Sortir de l’état d’urgence »
Section de Châteauroux et de l’Indre

Lepoint.fr
25.01.16

Le Conseil d’Etat se saisit du dossier de l’état d’urgence

L’Humanité
25.01.16

Il visite sa mère et finit assigné à résidence…

L’Echo
25.01.16

Résistance contre le tout sécuritaire
La Ligue affronte l’Etat

La Montagne
25.01.16

Appel à manifester
En Corrèze contre l’état d’urgence, la déchéance de nationalité, etc.
En bref
Café repaire autour de l’état d’urgence à Pourrain avec F. Dumont, présidente de la LDH

L’Indépendant
25.01.16

L’état d’urgence contesté devant la justice et dans la rue

L’Union
La Dépêche
25.01.16

L’état d’urgence dénoncé et attaqué sur plusieurs fronts

La Marseillaise
25.01.16

Libertés publiques. L’état d’urgence vivement critiqué

Var Matin
25.01.16

Première manifestation contre l’état d’urgence
A Toulon

Le Journal de la Haute-Marne
25.01.16

Demain, les défenseurs des libertés publiques batailleront dans le cadre solennel
de la plus haute juridiction administrative

Vosges Matin
25.01.16

L’état d’urgence en justice

Euronews
25.01.16

« Aucune menace ne fera douter la France », affirme F. Hollande

AFP
Challenges.fr
26.01.16

Prolongation de l’état d’urgence de trois mois : débat au Sénat le 9 février et à
l’Assemblée le 16

AFP
26.01.16

Suspendre l’état d’urgence ? Décision du Conseil d’Etat mercredi

AFP
Actu.orange.fr
Leparisien.fr
26.01.16

Suspendre l’état d’urgence ? Le Conseil d’Etat se saisit d’un dossier brûlant

Direct Matin
26.01.16

« L’état d’urgence » remis en question

Europe1.fr
26.01.16

Les principaux évènements du mardi 26 janvier
Audience au Conseil d’Etat sur un « référé liberté», une demande de la LDH

Francebleu.fr
26.01.16

Ils appellent à manifester contre l’état d’urgence à Périgueux
Collectif de Résistance contre l’état d’urgence et pour les libertés

Leveil.fr
26.01.16

Dix infos à la une…Etat d’urgence

Le Télégramme
26.01.16

L’Etat d’urgence attaqué sur plusieurs fronts

Midi Libre
26.01.16

La prolongation de l’état d’urgence préoccupe le Conseil de l’Europe

20minutes.fr
26.01.16

Prolongation de l’état d’urgence : « Une épée de Damoclès planant sur nos
libertés ? »

94.citoyens.com
26.01.16

Un collectif Val-de-Marne contre la déchéance de la nationalité et l’Etat d’urgence

France24.com
26.01.16

La prolongation de l’état d’urgence bientôt en débat au Sénat et à l’Assemblée

Info.arte.tv
26.01.16

Faut-il prolonger l’état d’urgence ? Les pour et les contre

La-croix.com
26.01.16

Etat d’urgence, bataille d’arguments devant le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat examine la levée de l’état d’urgence
Lutte contre le terrorisme, le malaise des juges

Lefigaro.fr
26.01.16

Etat d’urgence : pourquoi il faut le prolonger sans le constitutionnaliser

Lemonde.fr
26.01.16

Etat d’urgence : stop ou encore ?
« J’ai encore trop peur » : une majorité de Français soutiennent l’état d’urgence

Lorientlejour.com
26.01.16

France : la plus haute juridiction administrative se prononce mercredi sur l’état
d’urgence

Ouest-France.fr
26.01.16

Editorial. Etat d’urgence : risque de dérives
« Pourquoi exiger la levée de l’état d’urgence ? » en débat à Nantes
Suspendre l’état d’urgence ? Décision du Conseil d’Etat mercredi

Tempsreel.nouvelobs.fr
26.01.16

Etat d’urgence. Faut-il suspendre l’état d’urgence ? Le Conseil d’Etat, saisi par la
Ligue des droits de l’Homme, se penche sur la question aujourd’hui

Zonebourse.com
26.01.16

Bourse de Paris : Le Conseil d’Etat se prononcera mercredi sur l’état d’urgence

Lesechos.fr
26.01.16

Prolongation de l’état d’urgence : débats au Sénat et à l’Assemblée début février

Liberation.fr
26.01.16

Grèves, Hollande en Inde, suspension de l’état d’urgence…Le point sur l’actu ce
matin

Lemonde.fr
26.01.16

Taxis, état d’urgence, plomb dans l’eau : les informations à retenir à 8 heures

Europe1.fr
Lepoint.fr
27.01.16

Suspension de l’état d’urgence : le Conseil d’Etat tranche mercredi

AFP
Reuters
Rtl.fr
20minutes.fr
Capital.fr
Challenges.fr
Europe1.fr
Francebleu.fr
Lefigaro.fr
Lejdd.fr
Lemonde.fr
Lepoint.fr
Lesechos.fr
Valeursactuelles.com
L’Entreprise
Mediapart
27.01.16

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état d’urgence

AFP
27.01.16

French court blocks rights body on state of emergency

Atlantico.fr
27.01.16

Etat d’urgence : la suspension refusée par le Conseil d’Etat

France24.com
27.01.16

Le Conseil d’Etat rejette la demande de la LDH de suspendre l’état d’urgence

Francebleu.fr
27.01.16

Etat d’urgence : « Les honnêtes citoyens n’ont rien à craindre pour leur liberté »
assure le préfet de l’Isère

Francetvinfo.fr
27.01.16

Le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension de l’état d’urgence de la Ligue
des droits de l’Homme

Hauteprovenceinfo.fr
27.01.16

Un rassemblement contre l’état d’urgence samedi à Digne-les-Bains

Itespresso.fr
27.01.16

Non à l’état d’urgence : les Anonymous s’en prennent à la représentation nationale

Conseil-etat.fr
27.01.16

Ordonnance du 27 janvier 2016, Ligue des droits de l’Homme et autres

Jeanmarcmorandini.com
27.01.16

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état d’urgence instauré après les attentats
de novembre

Liberation.fr
27.01.16

Pourquoi le Conseil d’Etat n’a pas suspendu l’état d’urgence
Trois façons de sortir de l’état d’urgence

Liguedesdroitsdelhomme.pdf
27.01.16

Ligue des droits de l’Homme. Section de Lille

Lorientlejour.com
27.01.16

France : pas de suspension administrative de l’état d’urgence

Numerama.fr
27.01.16

Urvoas ministre de la justice, ou l’épilogue d’une déchéance des libertés

Lepoint.fr
27.01.16

A la une ce mercredi 27 janvier

Lanouvellerepublique.fr
27.01.16

Tous les Français devraient pouvoir être déchus

Sputniknews.fr
27.01.16

L’Etat d’urgence a de beaux jours devant lui

Temoignages.re
27.01.16

La LDH et Attac disent « non à la constitutionnalisation de l’état d’urgence et à la
déchéance de nationalité »

Tempsreel.nouvelobs.com
27.01.16

L’état d’urgence, c’est tout ça

Ouest France
27.01.16

Cet avocat ne défend pas l’état d’urgence
Me Henri Leclerc

France3-regions.francetvinfo.fr
27.01.16

Samedi 31 janvier. Michel Delpuech, invité de La voix est libre
Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes

Leparisien.fr
27.01.16

Vidéo de Daech : « Nous ne nous laisserons jamais impressionner », répond
Hollande
Justification de la prolongation de l’état d’urgence

L’Humanité
27.01.16

LDH France : Retrouvez la carte des manifestations du 30 janvier organisées en
France

20 Minutes
27.01.16

Y a-t-il toujours urgence ?

L’Echo
La Marseillaise
27.01.16

Un mercredi pour sortir du « piège politique »

La Montagne
27.01.16

Examen d’une requête de de la Ligue des droits de l’Homme

L’Indépendant
27.01.16

L’état d’urgence peut-il être suspendu ?

Le Télégramme
27.01.16

Suspension de l’état d’urgence : le Conseil d’Etat rend sa décision

Presse Océan
27.01.16

Rassemblement pour la levée immédiate de l’état d’urgence

Ouest France
27.01.16

Etat d’urgence : décision du Conseil d’Etat aujourd’hui

Le Progrès de Fécamp
27.01.16

Déchéance de nationalité : Valls propose

La Dépêche
27.01.16

Droits de l’Homme. Lettre aux parlementaires
Groupe auscitain de la LDH

Le Républicain Lorrain
27.01.16

La LDH contre l’état d’urgence

Sud-Ouest
27.01.16

Un comité local de vigilance des libertés
Section LDH de Sarlat

Le Bulletin Quotidien
27.01.16

Le Conseil d’Etat se prononce cet après-midi sur l’état d’urgence

Le Réveil Normand
27.01.16

Manifestation pour la levée de l’état d’urgence
A Evreux

20minutes.fr
27.01.16

Etat d’urgence : la LDH réagit après le rejet du Conseil d’Etat

La Montagne
27.01.16

Collectif corrézien d’urgence citoyenne appelle à manifester

Liberté Le Bonhomme Libre
28.01.16

Contre la déchéance de nationalité samedi
A Caen

Le Pays Malouin
28.01.16

Un appel à se rassembler samedi 30 janvier

Ouest-France.fr
Ouest France
28.01.16

A Nantes, l’avocat vent debout contre l’état d’urgence
Me Henri Leclerc

Altermonde-sans-frontieres.com
28.01.16

Etat d’urgence : doit-on renoncer définitivement à l’Etat de droit ?

Bellaciao.org
28.01.16

Quand le Conseil d’Etat valide l’état d’urgence permanent

Lamontagne.fr
28.01.16

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état d’urgence

Lyoncapitale.fr
28.01.16

Patrick Canin : « L’Etat d’urgence habitue à un régime d’exception »

Paris-normandie.fr
28.01.16

Au Havre, rassemblement samedi contre l’état d’urgence

Ouest-France.fr
28.01.16

La Roche-sur-Yon : « Exigeons la sortie de l’état d’urgence »

Politis
28.01.16

Etat d’urgence, de l’exception à la règle

L’Humanité
28.01.16

Le seul qui vaille est l’état d’urgence sociale
L’état d’urgence validé par le Conseil d’Etat

L’Echo
28.01.16

Un collectif citoyen pour dire non définitivement à l’état d’urgence
Manifestation à Tulle

Direct Matin
28.01.16

L’urgence maintenue

Midi Libre
28.01.16

Déchéance : le projet allégé…en apparence

Le Bulletin Quotidien
28.01.16

Conseil d’Etat/état d’urgence : Le Conseil d’Etat a rejeté hier le référé-liberté de la
Ligue des droits de l’Homme…

Ouest France
28.01.16

Déchéance de nationalité : Valls avance sur des œufs
Rassemblement samedi à la Grande Passerelle

La Dépêche
28.01.16

Etat d’urgence : pas de suspension

La Nouvelle République
28.01.16

Le Conseil d’Etat a annoncé mercredi qu’il refusait de suspendre l’état d’urgence

Nice Matin
28.01.16

Le Conseil d’Etat a annoncé, hier, qu’il refusait de suspendre l’état d’urgence

Le Journal de la Haute-Marne
L’Opinion
28.01.16

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état d’urgence

Sud Ouest
28.01.16

Manif contre la déchéance de nationalité

Le Républicain Lorrain
28.01.16

L’état d’urgence est validé

Le Dauphiné Libéré
28.01.16

Rassemblement pour la levée de l’état d’urgence, samedi

Sud-Ouest
28.01.16

La Rochelle : mobilisation contre le projet de déchéance de nationalité

Tribune de Genève
28.01.16

L’état d’urgence sera prolongé

Actu Côté Toulouse
28.01.16

Une manifestation contre l’état d’urgence et la déchéance de nationalité samedi à
Toulouse

Rue 89 Lyon
28.01.16

Deux manifs et une réunion publique contre l’état d’urgence à Lyon

Ouest France
28.01.16

La Roche-sur-Yon : « Exigeons la sortie de l’état d’urgence »

MIGRATIONS/DROIT D’ASILE
Le Courrier du Pays de Retz
22.01.16

Réfugiés. Réunion publique demain
Proposition du Collectif d’accueil

La Marseillaise
22.01.16

Comprendre ce qu’il se passe de l’autre côté de la Méditerranée
Questions de migrants

Reuters
23.01.16

Des migrants occupent un ferry dans le port de Calais
Manifestation à l’appel d’un Collectif de soutien aux migrants de Calais

France3-regions.francetvinfo.fr
23.01.16

Calais : plus de 2000 personnes à une manifestation de soutien aux migrants
Collectif Calais 23 janvier

Francebleu.fr
23.01.16

Réfugiés/Migrants : deux visions de la Bretagne se font face à Quimper
Forte mobilisation pour une manifestation à l’appel du collectif anti fasciste de Quimper

Lavoixdunord.fr
23.01.16

Calais : des manifestants de la région, de Paris et d’Europe attendus ce matin en
soutien aux migrants
Collectif Calais 23 janvier

Ouest-France.fr
23.01.16

La citoyenneté des migrants à l’honneur à la médiathèque
Exposition organisée par la LDH

Rtl.fr
23.01.16

Manifestation de soutien aux réfugiés à Calais

La Voix du Nord
23.01.16

Près de 1000 manifestants attendus en soutien aux migrants cet après-midi
Collectif Calais 23 janvier

Ouest France
24.01.16

Des droits en fête autour de l’immigration
e
4 édition des droits en fête à Loudéac

Leparisien.fr
24.01.16

Melun : débat sur l’immigration avec la Ligue des droits de l’Homme
Avec la Fédération départementale de la LDH

20minutes.fr
24.01.16

Calais : Un riverain excédé brandit un fusil devant la manif de soutien aux migrants

20minutes.fr
25.01.16

Calais : Extrême gauche, associatifs, extrême droite… Qui sont les manifestants

20 Minutes
26.01.16

A Calais, des militants venus de tous horizons
Manifestations

Le Télégramme
26.01.16

La migration au cœur des droits en fête
Section Loudéac-Centre Bretagne

La-croix.com
26.01.16

Loi immigration, les associations dénoncent « un principe de surveillance
permanente »

Breizh-info.com
27.01.16

Quimperlé. Des associations de soutien aux « migrants » invitées d’un groupe
scolaire catholique

Ouest France
27.01.16

Un débat sur la condition des réfugiés très suivi
Un collectif pour l’accueil de migrants est né

Le Point
27.01.16

Cologne, terminus de la bien-pensance

Ladepeche.fr
27.01.16

Migrants et espoir

Le Télégramme
28.01.16

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’état d’urgence

Le Télégramme
28.01.16

LDH. La ligue défend le droit d’asile
Fédération des Côtes-d’Armor
MINEURS ISOLES

France3-regions.francetvinfo.fr
25.01.16

Pourquoi des médecins et des associations contestent le test osseux à
Montpellier ?

Ouest France
28.01.16

Dans la rue, la colère des mineurs étrangers

Le Courrier de l’Ouest
28.01.16

Sans abri, migrants : les associations grondent

DROITS DES ENFANTS
Le Télégramme
26.01.16

Droits de l’Homme. Un documentaire sur les enfants intersexes

EDUCATION
Paris-normandie.fr
22.01.16

A Lisieux, concours de plaidoiries au lycée Marcel Gambier
Concours des plaidoiries sur le thème des droits de l’Homme

Centre Presse
27.01.16

Il y a « Urgence » à écouter les plaidoiries
Section LDH de Villefranche-Decazeville
LOGEMENT

Nice Matin
22.01.16

Un programme de logements sociaux en entrée de ville

Sud-Ouest
22.01.16

Jean-Claude Guicheney, président de la LDH de Gironde
Accent mis sur les problèmes de logements lors de la dernière AG

La Montagne
27.01.16

SOS de la LDH
A Clermont-Ferrand

Courrierdelouest.fr
27.01.16

Angers. Deux cents personnes expriment la détresse des plus démunis
Sans-abris et migrants

My-angers.info
28.01.16

Hébergement d’urgence à Angers. Près de 200 personnes revendiquent devant la
préfecture
TRAVAIL

Guadeloupe.la1ere.com
22.01.16

Social : Le Comité de soutien Altino met en débat la question des travailleurs
caribéens
Composé de la section LDH Basse-Terre, d’associations haïtiennes, et de syndicats

La Dépêche
25.01.16

Fonction publique. Grèves et rassemblements
En Ariège

RACISME
La Manche Libre
23.01.16

Une soirée-débat sur l’intégration
L’exclusion en débat au cinéma
Avec la LDH de Coutances

Vaucluse Matin
28.01.16

Provocation à la haine raciale ? « Mon ironie était évidente »
Procès de Bernard Mezzadri
ROMS

Le Parisien
28.01.16

Paris : menace d’expulsion sur le bidonville de la petite ceinture
Campement de Roumains et Roms

Le Télégramme
22.01.16

Condamnée à dix ans. Actions de soutien à Jacqueline Sauvage
Rassemblement de soutien organisé par la LDH de Concarneau-Quimperlé

ALGERIE
Le Télégramme
23.01.16

Algérie. De douloureux témoignages
Ciné-débat sur le documentaire « Retour en Algérie »

Elwatan.com
25.01.16

Sortie de Contre-pouvoirs de Malek Bensmaïl…
A Paris « Un printemps pour l’Algérie » Rencontre avec Malek Bensmail et Gilles Manceron,
LDH
EGYPTE

L’Humanité
26.01.16

Pour Al Sissi, chaque jeune est un ennemi
Manifestations
ISRAEL/PALESTINE

Politis.fr
22.01.16

BDS : Pour l’abrogation des circulaires Alliot-Marie
Lettre ouverte adressée à la ministre de la Justice par la LDH, la CGT et l’Association
France Palestine Solidarité
TUNISIE

L’Echo
23.01.16

Le couvre-feu comme seule réponse
Manifestations en Tunisie

L’Opinion
25.01.16

Les anniversaires douloureux du printemps arabe
Contestation sociale en Tunisie

Le Télégramme
22.01.16

Ligue des droits de l’Homme. Une rencontre demain
Section Loudéac – Centre Bretagne
Droits de l’Homme. Un festival pour « Réfléchir et débattre ensemble »
2eme édition du Festival des Libertés et des Droits de l’Homme dans le Finistère

Ouest France
22.01.16

2 festival des Libertés en pays de Morlaix
Dans onze villes du Finistère

La Marseillaise
23.01.16

La politique, à la façon citoyenne
Les Chantiers de l’espoir, crées après les attentats de Charlie Hebdo

Le Journal de Saône-et-Loire
23.01.16

Mourad Laouès à la tête de la Ligue des droits de l’Homme
Section de Chalon

e

Info-chalon.com
24.01.16

A Chalon, un bureau entièrement renouvelé pour la section locale de la Ligue des
droits de l’Homme
L’appel à un avenir de paix lancé par la nouvelle section chalonnaise de la LDH

Paris-normandie.fr
24.01.16

Au Havre, la section de la Ligue des droits de l’Homme existe depuis 1898

Var Matin
25.01.16

Les droits de l’Homme pris dans la toile varoise
e
2 édition dans le Var

Leparisien.fr
25.01.16

Orly : la leçon d’espoir de Guy Bedos aux enfants des Aviateurs

Le Télégramme
25.01.16

Ligue des droits de l’Homme. « Qui a tué Ali Ziri ? »
e
Cinéma. Le 2 festival des libertés
Pour réfléchir aux regards que l’on porte
e
2 festival des libertés et des droits de l’Homme en Finistère

Ladepeche.fr
26.01.16

Une émission en public sur la tolérance, les droits de l’Homme, le racisme
Avec Jean-François Mignard

Ouest-France.fr
26.01.16

Début du second festival des libertés et des droits de l’Homme
LDH de la presqu’île de Crozon

Ouest-France.fr
26.01.16

Festival des Libertés et droits de l’Homme à l’Image
LDH du Finistère

Le Télégramme
27.01.16

Festival des droits de l’Homme. Lancement ce soir au Rex
LDH de la presqu’île de Crozon

Côté Brest
27.01.16

Le festival des libertés

Côté Caen
27.01.16

Malek Bensmaïl
Ciné-débat

Le Télégramme
27.01.16

Défense des droits. Douze films récents au programme du Festival des libertés
Section de Brest de la LDH

L’Indépendant
28.01.16

Les droits de l’Homme exposés en clair
Antenne LDH de Limoux

Le Télégramme
28.01.16

Le Kerfany. Débat après la projection de « La ligne de couleur »
Festival des libertés

Nice Matin
28.01.16

Hervé Lavisse à la tête de la Ligue des droits de l’Homme
LDH Cannes-Grasse

Les i infos Pays de Ploërmel
28.01.16

La section régionale de la Ligue des droits de l’Homme à Ploërmel

Le Journal du Pays Yonnais
28.01.16

Politique. Comment Sylviane Bulteau distribue sa réserve
Aide à 11 associations
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