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ARRETES
AFP
Francetvinfo.fr
Lefigaro.fr
28.09.16

Roubaix : deux arrêtés anti-mendicité et regroupement annulés par la justice
Les arrêtés contestés par la LDH avaient déjà été suspendus à l’été 2015

Lavoixdunord.fr
28.09.16

La justice annule les arrêtés anti regroupement et anti mendicité pris par la ville

Nord Eclair
28.09.16

Roubaix : les arrêtés « sécuritaires » de la ville annulés

20minutes.fr
29.09.16

Roubaix : la justice annule deux arrêtés anti mendicité et regroupement pris par la
ville

Nord Eclair
29.09.16

Arrêtés « sécuritaires » : la ville de Roubaix condamnée

La Voix du Nord
29.09.16

La justice annule deux arrêtés anti-mendicité et regroupement pris par la ville

DEMOCRATIE
L’Indépendant
Midi Libre
25.09.16

Transition citoyenne : une journée pour convaincre le monde

DONNEES PERSONNELLES
La-croix.fr
23.09.16

Linky n’est pas dangereux, selon de nouvelles mesures
Au niveau santé, mais reste le problème de l’atteinte à la vie privée

Le Télégramme
24.09.16

Linky. Débat autour des compteurs
Collectif Stop Linky Roi Morvan
ELECTIONS

Le Parisien
27.09.16

Arronville. Deux listes mènent toujours campagne avant le second tour de la
municipale partielle
EXTREME DROITE

Femmeactuelle.fr
23.09.16

Un site démystifie le discours de Marine Le Pen sur les droits des femmes

Lesinrocks.fr
23.09.16

Un site pour « démystifier » le discours de Marine Le Pen sur le féminisme

Jdcorse.fr
23.09.16

La nébuleuse de l’extrême-droite corse à l’action
La rage et la méthode

Lhumanite.fr
23.09.16

Face au FN, « reprendre la parole »
Travail d’analyse mené par associations et syndicats sur les idées fausses du FN

Saintonge Hebdo
23.09.16

Les votes Front National, un thème qui suscite l’intérêt
Conférence-débat organisée par la section LDH de Saintes

Ouest France
29.06.16

Droits de l’homme : la ligue répond au FN
Réponse de la section de Concarneau-Riec-sur-Belon aux propos tenus par le FN

HISTOIRE
Lejdc.fr
23.09.16

A Clamecy
Conférence-débat sur les fusillés pour l’exemple, organisée par la section LDH de Clamecy
Haut Nivernais

Ouest-France.fr
23.09.16

Les mutations des droits de l’Homme
Essai

Politis.fr
23.09.16

Le front Populaire et la question coloniale
Rencontre-débat à Montreuil

Le Journal de l’Ile de la Réunion
25.09.16

Ce que le Front Populaire a apporté à la Réunion
Quelques créations en 1936
La Réunion département français

Le Journal du Centre
27.09.16
L’Yonne Républicaine
28.09.16

A Clamecy
Conférence-débat sur les « Fusillés pour l’exemple » organisée par la section de Clamecy et
Haut Nivernais

La Nouvelle République
Lanouvellerepublique.fr
27.09.16

Les droits de l’Homme à la médiathèque
Exposition « Des artistes et des intellectuels au cœur de la Résistance et/ou victimes de dla
déportation » à Romorantin

Ouest France (3 éditions)
28.09.16

Les mutations des droits de l’Homme
Essai rassemblant des articles sur les droits de l’Homme réunis par la LDH sur un siècle
JUSTICE

Lemonde.fr
23.09.16
25.09.16

Lutte contre le terrorisme : les dangers d’une « justice de précaution »

Le Monde
23.09.16

Le droit en balance
Principe de précaution

Altafrequenza.fr
23.09.16

Manifestation ce samedi pour l’amnistie à Ajaccio : le message de la LDH de Corse

Corse Matin
24.09.16

Manifestation pour la libération des prisonniers politiques corses

Corsenetinfos.fr
24.09.16

Amnistia : Entre 5000 et 7000 personnes dans les rues d’Ajaccio
Manifestation

Corsematin.com
24.09.16

Manifestation du 24 septembre à Ajaccio pour la libération des prisonniers politiques
corses

Humanite.fr
26.09.16

Amiens. Rassemblement de soutien pour les cinq militants incriminés dans la
mobilisation contre la loi Travail

Tendance Ouest Caen
29.09.16

Solidarité. La Ligue des droits de l’Homme de Caen mobilisée
Militant de la LDH du Havre devant la Cour d’Appel de Caen
LAICITE

Millebabords.fr
23.09.16

Charte de la laïcité. La LDH demande au Tribunal Administratif d’annuler la
délibération du Conseil municipal d’Aix-en-Provence
Section LDH d’Aix

AFP
France3-regions.francetvinfo.fr
23.09.16

Attentat de Nice : le voyage de la mairie auprès du pape suscite quelques critiques
La section LDH de Nice dénonce un voyage qui va à l’encontre du principe de la laïcité

Europe1.fr
23.09.16

Attentat de Nice : le voyage de la mairie au Vatican suscite des critiques

Francesoir.fr
23.09.16

Attentat de Nice : polémique sur un voyage au Vatican payé par la ville

Lefigaro.fr
23.09.16

Attentat/Nice : les victimes au Vatican, la mairie crée la polémique
Attentat de Nice : le pape prône le dialogue devant les familles

Leparisien.fr
23.09.16

Attentat de Nice : le voyage de la mairie au Vatican fait polémique

Lexpress.fr
23.09.16

Victimes de l’attentat de Nice au Vatican : « muflerie » ou « réconfort » ?

Nicematin.fr
23.09.16

Polémique autour du voyage à Rome des victimes de l’attentat du 14 juillet

Ouest-France.fr
23.09.16

Attentat de Nice. Le déplacement d’Estrosi auprès du pape critiqué

La Charente Libre
24.09.16

Nice : le voyage au Vatican contesté

Sud Ouest
24.09.16

Vatican. Un voyage auprès du pape organisé aujourd’hui par la mairie de Nice pour
les victimes

Corse matin
La Provence
24.09.16

La mairie de Nice emmène aujourd’hui au Vatican des dizaines de victimes de
l’attentat

Bfmtv.com
24.09.16

Attentat de Nice : une rencontre avec le pape, et une polémique

Lalsace.fr
24.09.16

Attentat de Nice : le voyage de la mairie au Vatican critiqué

Lemonde.fr
24.09.16

Attentat de Nice : devant les familles et les victimes, le pape François prône le
dialogue entre les religions

Lefigaro.fr
24.09.16

Attentat de Nice : le pape prône le dialogue devant les familles

Huffingtonpost.fr
24.09.16

En partie financé par la mairie, le voyage au Vatican de familles de l’attentat de Nice
fait grincer des dents

Vosges Matin
Ledauphine.com
24.09.16

Polémique. Attentat de Nice : le voyage de la mairie au Vatican critiqué

Rtl.fr
24.09.16

Le journal de 7h30 : les victimes de Nice devant le pape

Atlantico
24.09.16

Attentat de Nice : le pape reçoit une délégation de victimes

Vsd.fr
24.09.16

Nice. Les victimes de l’attentat rencontrent le pape sur fond de polémique

Ladepeche.fr
La Dépêche
25.09.16

Les familles des victimes au Vatican

Ledauphine.com
Le Dauphiné
Vaucluse Matin
25.09.16

« Avec le pape, on a vécu un moment d’œcuménisme »

Le Journal de Saône-et-Loire
Le Bien Public
L’Alsace
Le Progrès
25.09.16

« Avec le pape, nous avons vécu un moment d’oecuménisme »

L’Est Républicain
Vosges Matin
25.09.16

« Avec le pape François, nous avons vécu un moment d’oecuménisme »

DNA
25.09.16

« On a vécu un moment d’oecuménisme »

Le Républicain Lorrain
25.09.16

« Un moment très intense au Vatican »

Le Républicain Lorrain
25.09.16

Les Profanes veulent une place de la laïcité
A Metz

Direct Matin
26.09.16

L’appel au dialogue du Pape

PAIX
Lanouvellerepublique.fr
23.09.16

Tours. Une marche pour la paix ce samedi
Nombreuses organisations, dont la LDH

Liberté Le Bonhomme Libre
23.09.16

4 heures pour la Paix au Mémorial de Caen samedi 24 septembre
Nombreuses associations, dont la section LDH d’Hérouville

Le Dauphiné
25.09.16

Une conférence sur l’Europe et la paix
A Saint-Jean-de-Maurienne
POLICE

Libertehebdo.fr
23.09.16

Jean-Jacques Candelier pour une commission d’enquête
Syndicaliste blessé au cours d’une manifestation contre la loi Travail
POLITIQUE DE SECURITE

Politis
29.09.16

Changer de stratégie
Mesures sécuritaires inefficaces et contreproductives contre le terrorisme ?

AFP
28.09.16

Basques : un mandat d’arrêt européen notifié mardi à Emilie Martin, la sœur d’Aurore
Le président de la LDH du Pays basque estime que « la question des prisonniers basques
est centrale pour le développement du processus de paix »

20minutes.fr
28.09.16

Pays basque : la sœur d’Aurore Martin visée par un mandat d’arrêt européen

PRISON
Liberté - Le Bonhomme libre
29.09.16

Conférence
« La prison, une question citoyenne » à Caen

DROIT D’ASILE/MIGRATIONS/REFUGIES
Lefilmfrancais.com
23.09.16

Météore déroule le tapis rouge pour l’Ours d’or
Film sur Lampedusa

Tendance Ouest
23.09.16

Jugé pour un délit de solidarité, la Ligue des droits de l’Homme se mobilise à Caen

Lejdc.fr
23.09.16

Des organisations unies autour d’un seul message : N’ayez pas peur de l’arrivée de
migrants
A Saint-Honoré-les-Bains

France3.fr
23.09.16

Bordeaux : 300 Sahraouis bientôt expulsés

Le Journal du Centre
24.09.16

Un collectif appelle à accueillir chaleureusement les migrants
A Saint-Honoré-les-Bains

Ouest France
24.09.16

Paimpol. Dimanche contre les exclusions à la Fabrique à paroles

Ouest France
24.09.16

Marche pacifique
Contre l’exclusion et le mal logement

La Voix du Nord
24.09.16

En bref
Migrants secourus au large de Boulogne-sur-Mer

La Marseillaise
24.09.16

Montpellier. Faute d’hébergement, des familles de demandeurs d’asile dorment
devant la préfecture

L’Ami Hebdo
25.09.16

Des questions et des réponses
Forum consacré à l’accueil des migrants à Kingersheim

Midi Libre
25.09.16

Demandeurs d’asile à la rue
A Montpellier

La Nouvelle République
Lanouvellerepublique.fr
25.09.16

A bras ouverts
Repas multiculturel à Châteauroux

Lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République
25.09.16

« Les discours des hommes politiques m’agacent »
Propos de la présidente de la section LDH de l’Indre, au sujet des amalgames sur les
migrants

Lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République
25.09.16

Un repas multiculturel toujours festif
Organisé par la section de l’Indre

La Provence
26.09.16

Automne solidaire
Conférences-débats sur les crises migratoires

Ouest France
Ouestfrance.fr
26.09.16

A Nantes, un centre pour migrants réclamé au maire, comme à Paris
Collectif nantais d’aide aux migrants

Leparisien.fr
26.09.16

Louveciennes : la Ligue des droits de l’Homme appuie l’accueil des migrants
Fédération LDH des Yvelines

Rue89.fr
26.09.16

Qui sont les migrants cherchant refuge en Gironde ?

Midi Libre
27.09.16

Trois familles à nouveau à la rue
Référé déposé par la LDH

AFP
27.09.16

Des associations dénoncent une « violation manifeste du droit d’asile » en Guyane
En dénonçant la fermeture des structures d’accès à la procédure de demande d’asile

La Marseillaise
27.09.16

Justice
Référé liberté visant à obtenir une injonction d’hébergement pour des migrants albanais
et arméniens à Montpellier
Initiatives
Cycle de rencontres sur la question migratoire et ses préjugés à Martigues

Presse Océan
27.09.16

Migrants : l’urgence d’un toit
Collectif de soutiens aux expulsés demande un centre d’accueil à Nantes

Lamarseillaise.fr
27.09.16

Montpellier : l’épreuve de la rue pour quatre familles de demandeurs d’asile
Migrants albanais et arméniens

Le Courrier de l’Atlas
27.09.16

France. Demandes d’asile : l’administration viole une nouvelle fois les droits des
étrangers
En Guyane

La Marseillaise
28.09.16

Migrants
Soirée-débat autour du film « Fuocoammare » à Aix-en-Provence

Lamarseillaise.fr
28.09.16

La dignité humaine, un droit et un devoir
Des associations tirent le signal d’alarme face à la radicalisation des discours hostiles aux
migrants

Le Journal d’Abbeville
28.09.16

Pas de migrants à Abbeville, seulement des demandeurs d’asile
Accueil de 39 demandeurs d’asile

Toutes les Nouvelles
28.09.16

La LDH s’alarme
La LDH des Yvelines rappelle que les CAO sont « destinés à accueillir certains migrants
dans des conditions de vie plus décentes que dans les rues de Paris »

La Dépêche du Bassin
29.09.16

Contre la décision de la mairie, ils se retrouvent samedi
Citoyens non hostiles à l’accueil de migrants sur le Bassin d’Arcachon

Sud-Ouest
29.09.16

Il apportera son témoignage
Journée des droits de l’homme : témoignage d’un expert africain des flux migratoires

L’Impartial de la Drôme
29.09.16

A propos des réfugiés
Accueillir des réfugiés est notre devoir de citoyens…

RACISME
Leparisien.fr
26.09.16

Wissous : sept personnes poursuivies pour des propos racistes sur Internet

Corse-Matin
27.09.16

La LDH et l’Association des Tunisiens de Corse veulent ouvrir le débat

France3.fr
27.09.16

Racisme : la Ligue des droits de l’Homme Corsica et l’Association Populaire des
Tunisiens de Corse interpellent les élus
Recrudescence d’actes racistes et islamophobes
ROMS ET GENS DU VOYAGE

Mediapart
27.09.16

Plus de la moitié des ados vivant en bidonville sont déscolarisés
Etude faite par le Collectif pour le droit des enfants Roms à l’éducation

DEVELOPPEMENT DURABLE
Alternatives économiques
29.09.16

La guerre des grands projets

EDUCATION
Leparisien.fr
28.09.16

Fontenay : une soirée-débat en soutien à Stéphanie Michel
Comité de soutien après condamnation pour diffamation

Ouest France
28.09.16

Le Comité Surcouf à Paris pour se défendre
Contre la fermeture du collège Surcouf à Saint-Malo
INEGALITES

Ouest France
26.09.16

Des mots et des images pour vaincre l’exclusion
Sensibilisation du public aux victimes de l’exclusion par un collectif d’artistes en Bretagne

Le Télégramme
27.09.16

Fabrique à paroles. L’exclusion mise en scène
Parcours de l’exclusion imaginé par plusieurs associations

La Presse d’Armor
28.09.16

Un public de convaincus
Dans le cadre du projet national « Xclus », Fabrique à Paroles à Paimpol

Le Trégor
29.09.16

Saisonniers. 120 marcheurs contre la précarité
La Roche Derrien

Ouest France
29.09.16

Un concert inclusif a conclu la journée Xclus

PROTECTION SOCIALE
La Gazette
28.09.16

« Respect, dignité » : ils manifestent pour la réouverture des bains-douches
A Conflans-Sainte-Honorine
TRAVAIL

Le Télégramme
24.09.16

Cueilleurs de cocos. La précarité des saisonniers pointée par les manifestants
A La Roche-Derrien

Ouest France
25..09.16

Ils dénoncent les conditions de vie des saisonniers
Manif de solidarité à La Roche-Derrien

L’Humanité Dimanche
29.09.16

Chantier avenue de Breteuil. C’est l’unité derrière les grévistes ! la solidarité
Occupation de chantier par 25 travailleurs maliens sans-papiers

VIE ASSOCIATIVE
L’Echo régional
La Gazette
28.09.16

Michel Hue nous a quittés
Militant de la LDH à Pontoise

Le Journal d’Elbeuf
29.09.16

L’homme qui répare les femmes
Ciné-débat à Elbeuf organisé par la LDH

Citoyens.com
29.09.16

Débat sur l’égalité filles-garçons en soutien à Stéphanie Michel
A Fontenay-sous-Bois

ISRAEL/PALESTINE
La Pays Malouin
29.09.16

DocuMentaire. « Palestine : la case prison »
Cinéma : Saint-Malo
Documentaire, produit par de nombreuses associations, sur la situation des prisonniers
politiques palestiniens

Essorsarladais.fr
23.09.16

Inquiète pour les droits de l’Homme, la Ligue veut les célébrer et en parler
Section de Sarlat

Laviecorrezienne.fr
23.09.16

Ligue des droits de l’Homme. « Brive est-il en train de devenir le morne du portail du
far-West ? »

La Manche Libre
24.09.16

Passage de relais à la présidence de la Ligue

La Marseillaise
24.09.16

Aix-en-Provence
Fête de la Fraternité

Leparisien.fr
24.09.16

Conflans-Sainte-Honorine : 200 manifestants pour la réouverture des bains-douches

Le Parisien
25.09.16

200 manifestants réclament les bains douches
A Conflans-Sainte-Honorine

La Nouvelle République
25.09.16

Exposition. Les droits de l’homme à la médiathèque
A Romorantin

La Montagne
26.09.16

Des conférences et un témoignage
Rencontres régionales de la LDH Auvergne au Moulin de l’Etang

Le Courrier de l’Ouest
27.09.16

Solidarité : une quarantaine de personnes réunies pour la paix
Journée internationale de la paix à Cholet

Ouest France
27.09.16

Qu’est-ce que la Ligue des droits de l’Homme ? Réunion publique
Presqu’île de Crozon

Lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République
27.09.16

Repas multiculturel : la LDH savoure
Section de l’Indre

Le Petit Bleu
29.09.16

Vite dit
Conférence à Dinan pour s’informer sur le service civique
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