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 DEMOCRATIE 

 
Blogs.mediapart.fr 
26.09.17 

Sommaire du numéro 40/Le Club de Médiapart 
Politique : Henri Leclerc, « La parole et l’action » : 60 ans d’engagement 

  

La Marseillaise 
27.09.17 

Débat 
« Peut-on vivre sans journaux ? » 

  
Leparisien.fr 
28.09.17 

Conflans : Mariana Otéro présente son film « L’Assemblée » en avant-première 

  
 Marche pour la paix 

 

Lejdd.fr 
22.09.17 

Une marche pour « stopper les guerres » demain à Nevers 

  
Liberté Hebdo 
23.09.17 

Le 23 septembre, ils marchent pour la paix 

  
l-echo.info 
24.09.17 

Ils marchent main dans la main en faveur de la paix 
En Dordogne 

  
l-echo.info 
24.09.17 

Pour le droit de vivre en paix 
Rassemblements et marches en France 

  

 HISTOIRE 
 

Le Progrès 
24.09.17 

La réhabilitation attendue des fusillés de 14-18 
A Vingré 

  

Lanouvellerepublique.fr 
24.09.17 

Conférence. Des Armes et des arts… 
Donnée par Christiane Verron, présidente de la section de Châteauroux sur la 2e guerre 
mondiale 

  

Var Matin 
25.09.17 

Hommage aux Harkis 
A Toulon 

  
La-croix.com 
26.09.17 

Bérard à l’épreuve du patronat 

Portrait de l’un des membres fondateurs de la LDH 
  
Lanouvellerepublique.fr 
26.09.17 

Conférence. Des armes et des arts…Création et Grande Guerre 
Section LDH Châteauroux Indre 

  
Europe1.fr 
28.09.17 

Au cœur de l’histoire-Pierre Laval : la collaboration en procès 

  
  
  
 JUSTICE 

 
France3-regions.francetvinfo.fr 
23.09.17 

Mobilisation pour les prisonniers politiques à Ajaccio 
Fichier FIJAIT dénoncé par André Paccou, LDH Corse 

  
Corsematin.com 
23.09.17 

Ajaccio : les soutiens de Franck Paoli massés devant la préfecture 

André Paccou, LDH, dénonce le transfèrement de F. Paoli 
  
Alta-frequenza 
25.09.17 

Arrestation de Franck Paoli et le fichier FIJAIT : l’Associu Sulidarità et la LDH mettent 
en cause l’Etat 

Conférence de presse de l’Association et d’André Paccou, LDH Corse 
  
  
  



 

 LAICITE 
 

Le Progrès 
Leprogres.fr 
22.09.17 

Crèche de Noël à la Région en 2016 

Annulation de l’installation d’une crèche dans le hall de la région 

  
Lyonmag.com 
22.09.17 

Crèche de Noël : la région Auvergne-Rhône-Alpes condamnée ? 

  
  POLICE 

 
Boursorama.com 
22.09.17 

Voiture de police incendiée : jusqu’à quatre ans de prison requis 
 

  
France24.com 
22.09.17 

Kung-fu et voiture de police brûlée : lourdes réquisitions contre les « antifa » 

Henri Leclerc, LDH, dénonce des « réquisitions incroyablement excessives » 
  
Aujourd’hui en France 
22.09.17 

A la recherche de « l’individu » au slip rose 
Procès des assaillants de la voiture de police brûlée 

  
Lefigaro.fr 
22.09.17 

Voiture brûlée : lourdes peines requises contre les « antifas » 

  

Leparisien.fr 
22.09.17 

Voiture de police brûlée : à la recherche de « l’individu » au slip rose  

  
Lexpress.fr 
22.09.17 

Voiture de police incendiée : la plaidoirie de l’avocat du suspect Angel Bernanos 

Henri Leclerc 
  
Liberation.fr 
22.09.17 

Procès du quai de Valmy : jusqu’à huit ans de prison requis 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
22.09.17 

Procès du quai de Valmy : audiences tendues et lourdes réquisitions contre les 
« antifascistes » 

  
Midilibre.fr 
22.09.17 

Voiture de police incendiée : lourdes réquisitions contre la « horde » 

  
Parismatch.com 
22.09.17 

Voiture de police incendiée : lourdes réquisitions contre Les militants « antifascistes » 

  
Paris-normandie.fr 
22.09.17 

Lourdes peines requises pour les agresseurs des policiers à Paris 

  

Le Progrès de Fécamp 
23.09.17 

Lourdes peines requises pour les agresseurs des policiers à Paris 

  
L’Est Eclair 
Libération Champagne 
L’Ardennais 
L’Union 
Nord Littoral 
23.09.17 

Lourdes réquisitions contre les antifas 

  
Politis.fr 
23.09.17 

Affaire de la voiture brûlée : l’acharnement du parquet se poursuit  

  
Humanite.fr 
24.09.17 

Justice : voiture brûlée, glaive acéré 
Réaction de Me Henri Leclerc au réquisitoire prononcé au procès des assaillants de la voiture 
brûlée à Paris 

  
L’Humanité.fr 
26.09.17 

Justice. « Mon pauvre Angel, pourquoi ce jour-là mettre votre capuche ? » 

  

 POLITIQUE DE SECURITE  
 

 Projet de loi antiterroriste/état d’urgence 
  

Rtl.fr 
22.09.17 

« L’état d’urgence, ça rassure mais ça ne sert à rien », constate Me Henri Leclerc 

  
Telerama.fr 
23.09.17 

Henri Leclerc, fenêtre sur cour 

  



 

Blogs.mediapart.fr 
24.09.17 

Comment la France s’apprête à devenir un Etat policier 
Arié Alimi, avocat et membre de la LDH 

  
Actu.orange.fr 
24.09.17 

Henri Leclerc « L’obsession des hommes politiques, c’est qu’on leur reproche un 
attentat » 

  
Liberation.fr 
24.09.17 

Etat d’urgence permanent « C’est une loi des suspects » 

Réaction d’Henri Leclerc 
  
Liberation.fr 
24.09.17 

Etat d’urgence : « C’est uniquement une question de pouvoir que l’exécutif veut 
récupérer » 
Henri Leclerc : « L’obsession des hommes politiques, c’est qu’on leur reproche un 
attentat » 

  
Lorientlejour.com 
24.09.17 

France : le projet de loi antiterroriste, controversé, revient devant les députés 

  
Rfi.fr 
25.09.17 

France : le projet de loi antiterroriste à l’Assemblée 
Va-t-on vers une banalisation de l’état d’urgence en France ? 

  
Ouest-France.fr 
25.09.17 

Etat d’urgence. La fouille de bagages pourrait être anticonstitutionnelle 

  

Mediapart.fr 
25.09.17 

« Etat d’urgence permanent » en examen à l’Assemble » : l’inquiétude grandit  

  
Letelegramme.fr 
25.09.17 

Antiterrorisme. L’Assemblée planche sur le projet de loi 

  
  
  
Europe1.fr 
25.09.17 

Sénatoriales en France et législatives en Allemagne : Emanuel Macron est le grand 
perdant du week-end……Qui dit « parlements », dit « élaboration de lois » et celle qui 
arrive aujourd’hui concerne l’état d’urgence 
Dossier dans Libération avec Henri Leclerc, ancien président de la LDH et opposant à la loi 

  
France24.com 
25.09.17 

« Le Sénat résiste à la vague Macron »………l’examen à l’assemblée de la loi contre le 
terrorisme 
Projet dénoncé par les associations de défense des droits et des libertés, dont la LDH 

  
Sud-Ouest 
25.09.17 

L’état d’urgence aura bientôt force de loi 
Comment en sortir ? 

  
Lefigaro.fr 
Mediapart.f 
25.09.17 

La fouille de bagages pourrait être anticonstitutionnelle 

Saisine du Conseil constitutionnel par la LDH 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
25.09.17 

Loi antiterroriste débattue à l’Assemblée : l’état d’urgence en marche vers le droit 
commun 

  
Capital.fr 
Challenge.fr 
Fr.news.yahoo.com 
Mediapart.fr 
25.09.17 

Collomb défend « une réponse durable » à la menace terroriste 

  
Lexpress.fr 
25.09.17 

Le projet de loi antiterroriste instaure-t-il vraiment l’état d’urgence permanent ? 

  
Challenges.fr 
26.09.17 

Lutte contre le terrorisme : Collomb défend le projet de loi à l’Assemblée 

  
Clicanoo.fr 
Courrier-picard.fr 
Franceguyane.fr 
Guadeloupe.franceantilles.fr 
Lavoixdunord.fr 
Ladepeche.fr 
Lamanchelibre.fr 
Lanouvellerepublique.fr 
Laprovence.com 
Lest-eclair.fr 
Nordeclair.fr 
Notretemps.com 

L’Assemblée planche sur le projet de loi antiterroriste, premières nettes divergences 



 

Parismatch.com 
Tendanceouest.com 
Lagazettedemontpellier.fr 
Lobservateurdebeauvais.fr 
Martinique.franceantilles.fr 
Memorialdelisere.fr 
Lunion.com 
26.09.17 
  
bfmtv.com 
26.09.17 
 

Premières nettes divergences autour du projet de loi antiterroriste 
Manifestation devant l’Assemblée nationale de représentants d’associations comme la LDH 

Blogs.mediapart.fr 
26.09.17 

…C’est la pollution du droit commun par l’intégration de l’état d’urgence 
Projet de loi antiterrorisme : « C’est la pollution du droit commun par l’intégration de 
l’état d’urgence » 

« Cette loi, c’est la loi des suspects » pense Me Henri Leclerc de la LDH 
  
Dalloz-actualite.fr 
26.09.17 

Projet de loi antiterrorisme : « C’est la pollution du droit commun par l’intégration de 
l’état d’urgence » - Droit fondamental et liberté publique 

 
News.sfr.fr 
26.09.17 

Etat d’urgence : la fouille de bagages est-elle anticonstitutionnelle ? 

  
Rtl.fr 
26.09.17 

Loi antiterroriste : les 4 points clivants du texte 

  
Valeursactuelles.com 
26.09.17 

Divisée, l’Assemblée étudie le projet de loi antiterroriste 

  
Larepubliquedespyrenees.fr 
26.09.17 

Vers l’état d’urgence permanent 

  
20minutes.fr 
26.09.17 

Loi antiterroriste : Les opposants au projet examiné à l’Assemblée nationale se 
mobilisent 
Me Henri Leclerc pointe l’inefficacité de ces mesures d’exception pour empêcher le terrorisme 

  
Valeursactuelles.com 
Capital.fr 
Challenge.fr 
26.09.17 

Etat d’urgence : la fouille des bagages pourrait être anticonstitutionnelle 
Le Conseil d’Etat a été saisi par la LDH 

  
Lesinrocks.com 
26.09.17 

Pourquoi le projet de loi antiterrroriste menace les libertés fondamentales 

  
Le Monde 
26.09.17 

Etat d’urgence : huitième QPC en deux ans 
 

  
Les Dossiers d’Alternatives 
Economiques 
26.09.17 

Urgence pour les libertés  

  
L’Huamnité 
26.09.17 

Les opposants toujours là 

  
L’Echo 
26.09.17 

La France, ex-pays des droits de l’Homme ? 

  
Le Bulletin Quotidien 
26.09.17 

Le ministre de l’intérieur Gérard Collomb défend son projet de loi… 

  
La Presse de la Manche 
26.09.17 

Le projet de loi antiterroriste sur le gril 

  
Nice Matin 
26.09.17 

L’Assemblée nationale débat cette semaine du projet de loi sur la sécurité intérieure… 

  
La Marseillaise 
26.09.17 

Anti-terrorisme. La France, ex-pays des droits de l’Homme ? 

  
Huffingtonpost.fr 
27.09.17 

Le projet de loi antiterroriste est de la poudre de perlimpinpin 
La LDH, entre autres associations, dénonce l’inefficacité de l’état d’urgence 

  
Leljdd.fr 
28.09.17 

Terrorisme/ la garde à vue doit-elle pouvoir être prolongée à 30 jours ? 



 

  
Leparisien.fr 
28.09.17 

Projet de loi antiterroriste : ces mesures qui inquiètent les défenseurs des libertés 

  
l-echo.info 
28.09.17 

Quand la loi s’éloigne du droit 
LDH de Sarlat 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MIGRATIONS / REFUGIÉS 
 

  
Placegrenet.fr 
23.09.17 

Migrants de Valmy : quand la soupe populaire tourne à la soupe à la grimace 

  
Ouest France 
25.09.17 

Appel à manifester contre l’expulsion d’un Afghan 
Section de Coutances 

  
Ouest-France 
25.09.17 

Coutances. Soutien à un Afghan menacé d’expulsion vers la Bulgarie 

  
Ouest-France 
26.09.17 

200 personnes pour soutenir Sherbahadur 
Droit de circulation des personnes 

  
Ouest-France 
26.09.17 

Deux cents personnes en soutien d’un réfugié afghan 
A Coutances 

  
Lamanchelibre.fr 
26.09.17 

Plus de 150 personnes s’opposent à l’expulsion d’un jeune Afghan 
A Coutances 

  
La Gazettte de la Manche 
27.09.17 

Des familles sont à la rue, chez nous ! 

  
Sud-Ouest 
27.09.17 

Un squat pour mineurs 

  
La Manche libre 
28.09.17 

Non à l’expulsion d’un Afghan 

  
 MINEURS ISOLES 

 
Mediapart.fr 
28.09.17 

Mineurs isolés, une initiative citoyenne à Bordeaux 

  

 
  
 LOGEMENT 

 

Lunion.fr 
25.09.17 

Aisne : les occupants avaient tenté d’acheter la « station Ubu » avant sa démolition 
Squat 

  
La-croix.com 
Lavoixdunord.fr 
Nordeclair.fr 
Businessimmo 
26.09.17 

Baisse des APL : la pilule ne passe pas au sein du mouvement HLM 

Appel d’un collectif de défense des locataires et mal-logés, dont fait partie la LDH 

  

Le Bulletin Quotidien 
La Correspondance Economique 
27.09.17 

Le secteur HLM fixe une ligne rouge au gouvernement : pas de baisse des APL 

  
 SANTE 

 
Le Courrier de l’Ouest 
26.09.17 

A retenir. Brevets 
Conférence sur les risques des brevets sur le vivant 

  
 TRAVAIL 

 



 

Blogs.mediapart.fr 
22.09.17 

Appel commun APL : pas d’économies sur le dos des locataires 
Mobilisation à la Défense 

  

Defense-92.fr 
22.09.17 

En colère, des manifestants protestent contre la baisse des APL à la Défense 

  

 
  
Le Progrès 
25.09.17 

A Ambérieu-en-Bugey : permanence juridique du Centre d’information sur les droits 
des femmes 

  

Blogs.mediapart.fr 
26.09.17 

Avortement en Europe, les femmes décident 
Collectif de défense de l’avortement avec la LDH 

  
Lanouvellerepublique.fr 
26.09.17 

Parkinson…Rassemblement pour le droit à l’avortement 

LDH des Deux-Sèvres 
  
Letelegramme.fr 
26.09.17 

Droit à l’avortement. Un appel à un rassemblement départemental à Douarnenez 

  
L’Echo 
27.09.17 

Toutes (et tous) pour la défense du droit à l’avortement 

  

AFP 
La Croix 
Larepubliquedespyrenees.fr 
Sciences et Avenir 
France Soir 
Challenges 
28.09.17 

Jeter de cintres à Paris pour le droit à l’avortement 

  

 

 
 BIRMANIE 

 
Sudouest.fr 
22.09.17 

Les musulmans de Gironde au soutien des Rohingyas de Birmanie samedi à 
Bordeaux 
Avec la LDH de Bordeaux 

  
  

  
  
 ESPAGNE 

 

Corsicainfurmazione.org 
22.09.17 

Corse – « La situation en Catalogne, à l’approche du référendum sur l’indépendance, 
inquiète la LDH Corsica » 
André Paccou, LDH, adresse un message de protestation à l’ambassade d’Espagne en 
France pour faire cesser un état d’exception en Catalogne 

  
 EURO/MEDITERRANEE 
  
Allafrica.com 
25.09.17 

Tunisie : Pour un partenariat Tunisie-UE plus pragmatique 
Séminaire présidé par Michel Tubiana 
 

Gnet.tn 
25.09.17 

Michel Tubiana plaide pour un partenariat équilibré entre la Tunisie et l’Union 
européenne 

  

 YEMEN 
 

Tempsreel.nouvelobs.com 
21.09.17 

Le Yémen, test diplomatique pour Emmanuel Macron 

  

 
  
Franceguyane.fr 
22.09.17 

« Or de question » mobilise contre la « Montagne d’Or » 

« Derrière ce projet, il y en a 21 autres » a lancé Sylvie Abbe de la LDH 
  
L’Essor Sarladais 
22.09.17 

Sarlat : Journée des droits de l’Homme 
Organisée par la section locale 

  



 

Le Courrier français Dordogne 
22.09.17 

Tisser des liens 
Daniel Guichard, président de la section locale 

  

Le Bien public 
22.09.17 

Présentation détaillée de la LDH de l’Auxois, Bertrand Main par son secrétaire 
général 

  
L’Alsace 
22.09.17 

Le Bel-Air d’Attac pour reprendre ses rendez-vous 

  
La Marseillaise 
23.09.17 

3 questions à Philippe Sénégas, président de la section du pays d’Aix 

  
Sud-Ouest 
23.09.17 

Le Festival des Jeux du théâtre en assemblée 
A Sarlat 

  

Vosges.matin.fr 
23.09.17 

Les élèves du collège du Tertre nettoient Remiremont 
Une matinée au ramassage des déchets dans la nature par les élèves de sixième 

  
Lejdc.fr 
23.09.17 

Sport. Tournoi de football pour les jeunes 

Organisé par la LDH pour les enfants Nivernais 
  
Le Maine Libre 
26.09.17 

Allonnes. Concert gratuit pour la Paix samedi 

  
Sud-Ouest 
26.09.17 

Aujourd’hui. Fête de la fraternité 

  

La Provence 
26.09.17 

Festival du film des droits de l’Homme 

  
Saphirnews.com 
26.09.17 

De l’interculturel à l’interreligieux, Bergerac et Toulouse célèbrent la fraternité 

LDH de Bergerac 
  
Le Journal d’Abbeville 
27.09.17 

Les associations manquent à l’appel 
Forum des associations au Crotoy 
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