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 DEMOCRATIE

 
Corsicainfurmazione.org 
12.09.17 

Soutien de la LDH Corsica à Brugioni David, maire de Centuri 
Après une agression 

  
 ELECTIONS

 
L’Echo de la Presqu’île 
08.09.17 

Sénatoriales

  
 HISTOIRE

 
Blog.mediapart.fr 
09.09.17 

Georges Guingouin : « un humaniste pragmatique » 
Membre de la LDH 

  
Agoravox.fr 
12.09.17 

Paul Painlevé, la science et la politique au service de la guerre 
Membre de la LDH  

  
 JUSTICE

 
France3-régions.francetvinfo.fr 
Leparisien.fr 
Aujourd’hui-en-France.fr 
08.09.17 

Eleveur abattu en Saône-et-Loire : un gendarme a été mis en examen
La LDH partie civile 

  
Dalloz-actualite.fr 
08.09.17 

« La défense consiste à réintégrer dans la communauté des hommes celui qui doit être 
jugé » 
Interview d’Henri Leclerc, président honoraire de la LDH 

  
Le Bulletin Quotidien 
08.09.17 

Pour la liberté, par Me François Sureau
Plaidoirie devant le Conseil Constitutionnel 

  
  POLITIQUE DE SÉCURITÉ

 
Lejdd.fr 
08.09.17 

Henri Leclerc, un avocat en colère
Il dénonce l’inefficacité de l’état d’urgence 

  
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
08.09.17 

Manifestation contre « l’instauration d’un état d’urgence permanant »

  
L’Ardennais 
08.09.17 

La Ligue des droits de l’Homme manifeste
Section de Vouziers 

  
Le Dauphiné Libéré 
09.09.17 

Chambéry. Rassemblement contre le maintien de l’état d’urgence

  
Europe1.fr 
Liberation.fr 
La-croix.com 
Laprovence.com 
10.09.17 

Des centaines de manifestants à Paris contre « l’état d’urgence permanent »
Manifestation 

  
RFI 
10.09.17 

France. Mobilisation des opposants au projet de loi antiterroriste

  
CNews.fr 
11.09.17 

Projet de loi antiterroriste : Les libertés ont mobilisé 
Manifestation 

  
Blogmediapart.fr 
11.09.17 

Etre en marche ne veut pas dire suivre aveuglément le gouvernement
La LDH dénonce des ordonnances liberticides 

  
  



 

Nicematin.fr 
11.09.17 

Les libertés mobilisées

  
Ouest-France.fr 
11.09.17 

Les associations du département alertent les députés 
Au sujet de l’état d’urgence 

  
Liberation.fr 
11.09.17 

Henri Leclerc ou le plaideur en libertés

  
l-echo.info 
L’Echo 
11.09.17 

L’urgence de droits et libertés
Collectif de résistance contre l’état d’urgence et pour les libertés 

  
L’Echo 
11.09.17 

Les libertés ont mobilisé

  
Sudouest.fr 
Sud Ouest 
11.09.17 

Le refus d’un état d’urgence permanent

  
Nice Matin 
11.09.17 

Ils sont contre un état d’urgence permanent

  
Dordogne Libre 
11.09.17 

Ils craignent un état d’urgence permanent

  
La Provence  
Corse Matin 
11.09.17 

Une manifestation contre le projet de loi

  
20minutes.fr 
12.09.17 

« La loi antiterroristes va-t-elle faire se multiplier les contrôles d’identité »
Lutter contre le terrorisme ou contrôler les frontières se demande Malik Salem 

  
Rmc.bfmtv.com 
12.09.17 

Le projet de loi antiterroriste donne à l’Etat des pouvoirs exorbitants
Manifestation contre l’état d’urgence permanent 

  
Chalenges.fr 
Ladepeche.fr 
La-croix.com 
Lanouvellerepublique.fr 
12.09.17 

Le projet de loi antiterroriste arrive à l’Assemblée : controverses en vue
Contestation d’associations 

  
Blogs.mediapart.fr 
12.09.17 

Affaire du quai de Valmy : nous demandons l’abrogation du délit de participation à un 
groupement 

  
Franceguyane.fr 
Lobservateurdebeauvais.fr 
Martinique.franceantilles.fr 
12.09.17 

Loi antiterroriste. Les associations s’inquiètent des contrôles d’identité

  
Francebleu.fr 
14.09.17 

Nouvelle loi sur la sécurité. La LDH de Toulouse met en garde contre l’état d’urgence 
permanent 

  
 PRISON

 
Lamarseillaise.fr 
08.09.17 

Troubles derrière les vitres opaques des Baumettes 
Protestations de la LDH, du Syndicat des avocats de France et de l’Observatoire international 
des prisons 

 
 

 

 
  
  
  
 ANTISEMITISME

 
Ldh-France.org 
11.09.17 

Agression antisémite à Livry-Gargan

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
11.09.17 

Agression antisémite à Livry-Gargan : la famille raconte 
La LDH dénonce un acte odieux 

  
Bfm.tv.com 
11.09.17 

Les associations condamnent “un acte odieux” 
Agression d’une famille juive 



 

  
Francetv.info 
11.09.17 

Seine-Saint Denis. Ce que l’on sait de l’agression d’une famille juive à Livry-Gargan

  
Lefigaro.fr 
11.09.17 

Agression à Livry-Gargan. La famille juive séquestrée raconte son calvaire

  
Challenges.fr 
La-croix.com 
Larepubliquedespyrenees.fr 
Letelegramme.fr 
Ouest-France.fr 
Tempsreel.nouvelobs.com 
11.09.17 

Famille juive agressée : les associations condamnent « un acte odieux »
Dont la LDH 

  
Leparisien.fr 
11.09.17 

Famille juive agressée en Seine-Saint Denis : les associations condamnent « un acte 
odieux » 

  
sudouest.fr 
11.09.17 

Famille juive agressée à son domicile : les associations condamnent « un acte 
odieux » 
 

  
Bondyblog.fr 
13.09.17 

Vous êtes juifs, donc vous avez de l’argent

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE

 
Midi Libre 
09.09.17 

« Ces gens sont solubles dans la République »
Collectif d’associations et de citoyens créé autour du sort des familles Roms à Sète 

  
Lamarseillaise.fr 
11.09.17 

Sète. Les familles roms à nouveau sur la sellette 

  
Ledauphine.com 
12.09.17 

Fontaine. Franck Sinisi exclu du Front National
Suite aux propos qu’il avait tenus sur les Roms 

  
Levraisite.fr 
12.09.17 

Franck Sinisi exclu du Front National pour avoir proposé de récupérer les dents en 
or des Roms 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MIGRATIONS / REFUGIÉS 
 

  
Blog.mediapart.fr 
09.09.17 

Dans le collimateur du pouvoir
Affaire Antonin Bernanos 

  
La Marseillaise 
09.09.17 

Aix-en-Provence. Rassemblement de soutien à Pierre-Alain Mannoni

  
La Provence 
09.09.17 

Manifestation devant la cour d’appel pour soutenir Pierre-Alain Mannoni

  
Fidh.org 
11.09.17 

La France continue de harceler les défenseurs des droits des personnes migrantes
Condamnation du défenseur des droits Pierre-Alain Mannoni 

  
Bfmtv.com 
11.09.17 

Prison avec sursis en appel pour un universitaire qui avait aidé des migrants
LDH d’Aix-en-Provence 

  
Actu.fr 
12.09.17 

Quimper face à l’urgence des réfugiés
 

  
Infomigrants.net 
12.09.17 

Aide aux étrangers dans la Roya. La justice veut décourager ceux qui veulent aider 
les migrants 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
12.09.17 

Mâcon. Une manifestation pour dénoncer les conditions d’accueil des migrants

  
Lejsl.com 
12.09.17 

Mâcon. Rassemblement contre les conditions indignes d’accueil des demandeurs 
d’asile en Saône-et-Loire 



 

  
Humanite.fr 
12.09.17 

La France continue de harceler les défenseurs des droits des personnes migrantes

  
Lamarseillaise.fr 
14.09.17 

Mobilisés…Pierre Dharréville écrit au président de la République
Pour dénoncer l’acharnement de la justice envers Cédric Herrou et Pierre-Alain Manonni 
 

  
 Cédric Herrou 
  
20minutes.fr 
13.09.17 

Côte d’Azur. Le militant Cédric Herrou placé une septième fois en garde à vue

  
Bfmtv.com 
13.09.17 

Le militant Cédric Herrou placé en garde à vue pour la 7e fois depuis 2016

  
Challenges.fr 
Europe1.fr 
Francesoir.fr 
Larepubliquedespyrenees.fr 
Lechorepublicain.fr 
La-croix.com 
Tempsreel.nouvelobs.com 
13.09.17 

Aide aux migrants : nouvelle garde à vue pour Cédric Herrou, la 7e depuis 2016

  
Laprovence.com 
13.09.17 

Aide aux migrants. Nouvelle garde à vue pour Cédric Herrou 

  
Lefigaro.fr 
Lamarseillaise.fr 
13.09.17 

Nouvelle garde à vue pour Cédric Herrou

  
l-echo.info 
13.09.17 

France. Septième garde à vue pour Cédric Herrou 

  
Leparisien.fr 
13.09.17 

Aide aux migrants. Cédric Herrou placé en garde à vue pour la 7e fois depuis 2016

  
Lexpress.fr 
13.09.17 

Cédric Herrou en garde à vue accusé de violences par un passeur de migrants

  
Liberation.fr 
13.09.17 

L’agriculteur Cédric Herrou à nouveau placé en garde à vue après la plainte d’un 
passeur 

  
Nicematin.com 
13.09.17 

Cédric Herrou placé en garde à vue pour violences aggravées et séquestration

  
Valeursactuelles.com 
13.09.17 

Le passeur de migrants Cédric Herrou en garde à vue pour la 7e fois depuis 2016

  
20minutes.fr 
14.09.17 

Côte d’Azur. Placé en garde à vue pour la 7e fois, Cédric Herrou libéré sans être 
déféré 

  
Francais.rt.com 
14.09.17 

Cédric Herrou libéré après la plainte d’un passeur 

  
Humanite.fr 
14.09.17 

Cédric Herrou victime d’un piège grossier

  
 MINEURS ISOLES

 
Le Courrier de l’Ouest 
08.09.17 

Le Maine-et-Loire a accueilli 435 mineurs non accompagnés 

  
Le Courrier de l’Ouest 
09.09.17 

Trois associations renvoient le département à ses responsabilités légales
Au sujet des mineurs isolés 

  
Ladepeche.fr 
09.09.17 

Henri Nayrou, président du Conseil départemental : « Le département assume ses 
responsabilités, que chacun en fasse de même » 
RESF et la LDH ont mis en cause l’action du département en ce qui concerne l’accueil des 
« mineurs étrangers  

  



 

  
 ECONOMIE SOCIALE

 
Humanite.fr 
12.09.17 

L’économie sociale et solidaire en résistance à la Fête de l’Humanité

  
 INEGALITES

 
Nice Matin 
10.09.17 

« Le nouveau monde de Macron, c’est un monde où les riches ont tout et les plus 
modestes ce qui reste » 
Propos d’Eric Ciotti 

  
 LOGEMENT

 
Le Petit Journal 66 
08.09.17 

Des familles de sans-papiers menacés d’expulsion 
D’un foyer abandonné de la SNCF à Perpignan 

  
 SANTE

 
Lejsd.com 
12.09.17 

La médecine scolaire manque à l’appel

  
 TRAVAIL

 
Blog.mediapart.fr 
08.09.17 

Le cocktail de Cerises…..Tous ensemble contre la casse du droit du travail
Meeting unitaire le 9 septembre à Paris 

  
Blog.mediapart.fr 
10.09.17 

Loi travail 2 : pour annuler 1936, 1945, 1968, 1981… 
Dispositions antisociales dénoncées par les associations, syndicats etc. 

  
Clicanoo.re 
11.09.17 

Ordonnances « travail » : de la réduction des droits au mépris total
Dispositions antisociales dénoncées par les associations, syndicats etc. 

  
Lindependant.fr 
11.09.17 

Mouvement social ce mardi 12 septembre

  
Lindependant.fr 
12.09.17 

Loi travail. Plusieurs milliers de manifestants remontés de Perpignan à Carcassonne 
et Narbonne 

  
Blogs.mediapart.fr 
13.09.17 

Echos des manifestations du 12 septembre

  
 VIE ASSOCIATIVE

 
Lamarseillaise.fr 
08.09.17 

Le secteur associatif, acteur pluriel pour le temps des cerises 
Mois de la rentrée et des fêtes pour les associations 

  

  
Bienpublic.com 
10.09.17 

Semur-en-Auxois : remise de chèque pour le festival Rabotage 
Par la section de Montbard-Auxois  

  
Tribune du Monde 
13.09.17 

Pour une ouverture de la PMA maintenant
Pétition 

  
Europe1.fr 
Lefigaro.fr 
13.09.17 

La PMA pour toues maintenant réclament 25 associations 

  
Marianne.net 
13.09.17 

Ouverture de la PMA. Mais pourquoi donc attendre 2018 

  
Bvoltaire.fr 
14.09.17 

La PMA pour toues ou le glissement subtil et pervers de la notion de droit

  

  
La Marseillaise 
08.09.17 

Lien social
Rentrée des associations à Martigues 



 

  
Lobservateurdebeauvais.fr 
08.09.17 

Dimanche : on fête le sport au plan d’eau du Canada 
Avec 74 associations 

  
L’Indépendant du Louhannais 
08.09.17 

Ouverture de la saison culturelle à Louhans-Châteaurenaud 

  
Lejsl.com 
09.09.17 

1, 2, 3 Mâcon : deux jours de préparatifs
Evènement associatif 

  
L’Union 
L’Ardennais 
09.09.17 

Aujourd’hui Vouziers

  
Nice Matin 
09.09.17 

« Rentrée solidaire »
A Nice 

  
Letelegramme.fr 
11.09.17 

Forum. Belle fréquentation. Camaret-sur-Mer

  
Ladepeche.fr 
12.09.17 

Les Espaces culturels bien ancrés contre vents et marées 

  
Ladepeche.fr 
14.09.17 

Une figure locale disparaît
A Martel 
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