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 DEMOCRATIE 
 

Bienpublic.com 
16.01.18 

Libertés en France : une conférence à Dijon avec Henri Leclerc 

  
 DONNEES PERSONNELLES 

 
Actualitesdudroit.fr 
18.01.18 

Une police des algorithmes pour lutter contre les biais…des algorithmes 

Algorithmes et risques de discriminations 
  
 EXTREME DROITE 

 

  
Midi Libre 
11.01.18 

Suite à l’interview de Julien Sanchez 
Suppression des menus de substitution par le maire de Beaucaire 

  

Lyoncapitale.fr 
14.01.18 

Les antifascistes visent la fermeture du local du Bastion social 
Dans le Vieux-Lyon 

  
La Gazette de Nîme  
18.01.18 

Julien Sanchez rompt le principe d’égalité républicaine 
Beaucaire : les enfants ne sont pas des otages 
Le maire FN supprime les menus de substitution 

  
 HISTOIRE 

 
L’Humanité 
12.01.18 

1898, Zola accuse 
Affaire Dreyfus 

  
Le Berry Républicain 
La Dépêche 
12.01.18 

Bouconne : hommage à François Forain Verdier 

  
Lepoint.fr 
13.01.18 

« J’accuse !! » : il y a 120 ans, le cri d’Emile Zola 

  
Blogs.mediapart.fr 
14.01.18 

L’Etat fait encore un petit pas dans l’affaire Audin 

  
Lavoidunord.fr 
16.01.18 

Une expo pour réhabiliter la mémoire des fusillés de la Grande Guerre 
A Boulogne-sur-Mer 

  

La Semaine dans le Boulonnais 
17.01.18 

Les fantômes de la République 
Exposition sur les Fusillés pour l’exemple, à Outreau 

  
 JUSTICE 

 
Lavoixdunord.fr 
11.01.18 

« Notre combat est devenu le combat de l’institution judiciaire contre les victimes de 
l’amiante » 

  

L’Echo 
12.01.18 

Un comité d’honneur en soutien à Mis et Thiennot 
Pour une révision de procès 

  
Ladepeche.fr 
La Dépêche 
12.01.18 

Henri Leclerc : « La justice peut parfois se soumettre à la pression de l’opinion 
publique » 
Conférence à Colomiers 

  
Wsws.org 
12.01.18 

Non-lieu dans le meurtre de Rémi Fraisse : l’Etat menace la classe ouvrière 

  
Lanouvellerepublique.fr 
12.01.18 

Indre : pour Mis-et-Thiennot, le combat continue 
Comité dont fait partie Henri Leclerc 

  



 

La Voix du Nord 
12.01.18 

Amiante : « Le combat de l’institution judiciaire contre les victimes » 

  

Lanouvellerepublique.fr 
13.01.18 

Mis et Thiennot : un film et des soutiens 

  
Mediapart 
Mediapart.fr 
18.01.18 

Dialogue Henri Leclerc/Geoffroy de Lagasnerie 

  
Le Journal toulousain 
18.01.18 

Mort de Rémy Fraisse 

Non-lieu prononcé contre le gendarme 
  
La Provence 
18.01.18 

Me Henri Leclerc pose sa robe à Aix 
Présentation de son livre « La parole et l’action » 

  
 LAICITE 

 
  

Mediapart 
12.01.18 

En quoi la laïcité permet-elle de faire vivre l’égalité ? 

  
 LIBERTE D’EXPRESSION 

 
Livreshebdo.fr 
12.01.18 

Henri Leclerc et la liberté d’expression 

  

 LIBERTE DE LA PRESSE 
 

Newspress.fr 
18.01.18 

Paris remet le Prix Lucas Dolega au photographe Narciso Contreras 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
  
Lorientlejour.com 
11.01.18 

France : le Conseil constitutionnel censure à nouveau un article de la loi sur l’état 
d’urgence 

  
La matinale du Monde 
Lemonde.fr 
12.01.18 

Le Conseil constitutionnel censure à nouveau la loi sur l’état d’urgence 

  
Nextinpact.com 
12.01.18 

Sixième censure constitutionnelle de la loi sur l’état d’urgence 

  
Nouvelobs.com 
12.01.18 

Utilisée pour encadrer l’immigration, la loi sur l’état d’urgence à nouveau censurée 

  

Publicsenat.fr 
12.01.18 

Le Conseil constitutionnel censure (encore) une disposition de l’état d’urgence 

  
Blogs.mediapart.fr 
13.01.18 

Censure des zones de protection de l’Etat d’urgence : un non-évènement juridique 

  
Lexpress.fr 
Lorientlejour.com 
15.01.18 

La France défend sa loi antiterroriste devant l’ONU 

  
Bfmtv.com 
17.01.18 

Délation ou geste citoyen 
A Nice 

  
Letelegramme.fr 
Le Télégramme 
18.01.18 

Voisins solidaires. Des commentaires contre la LDH publiés depuis la mairie de 
Quimper 

Faux commentaires émanant de la mairie 
  
 Les « Chasseurs vigilants » 

 
News.sfr.fr 
12.01.18 

Dans l’Oise, les gendarmes sélectionnent des « chasseurs vigilants » pour les épauler 
sur le terrain 

  
Lechasseurfrançais.com 
14.01.18 

Oise : « les chasseurs vigilants », une initiative qui fait des vagues 
LDH de l’Oise 

  

Liberation.fr Chasseurs vigilants : « On est bien loin d’être des cow-boys » 



 

16.01.18 
  
Le Libre Belgique 
18.01.18 

Des chasseurs pour protéger l’environnement 

Dans l’Oise 
  
 PRISON 

 

Telepaese.corsica 
12.01.18 

LDH : hommage à Jean-Marie Poli 
Combattant pour le rapprochement des prisonniers corses 

  
Businessmonkeynews.com 
13.01.18 

Paris transfèrera des prisonniers de l’ETA dans des prisons proches du Pays Basque 

  
Corsicainfurmazione.org 
14.01.18 

In mimoria di Ghjuvan Maria Poli 
Communiqué LDH Corse  

  
 TERRORISME 

 
Agoravox.fr 
12.01.18 

La France va rapatrier des bombes à retardement ! 

Retour des djihadistes français ou binationaux 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 DROIT D’ASILE 
 

Ouest-France.fr 
17.01.18 

« Dans le Léon je me sens à ma place, ailleurs c’est le danger » 
Demande d’asile d’un réfugié afghan 

  

Le Courrier de la Mayenne 
18.01.18 

Ernée. 250 personnes réunies pour Farid 
Rassemblement de soutien 

  

 MIGRATIONS / REFUGIÉS 
 

L’Hebdo du Vendredi 
12.01.18 

Ode à l’humain et à la résistance 

Récits d’exilés 

  

Blogs.mediapart.fr 
12.01.18 

Recours devant le Conseil d’Etat contre les circulaires « hébergement d’urgence » 

  

Lanouvellerepublique.fr 
18.01.18 

Derniers recours pour des exilés 

Châteauroux 

  

France3-regions.francetvinfo.fr 
15.01.18 

Macron à Calais mardi : deux associations majeures déclinent l’invitation 

  

Blogs.mediapart.fr 
16.01.18 

J’ai regardé le journal de 20h / Le club de Mediapart 
Témoignage du président de la LDH de Briançon sur les migrants 

  

Lanouvellerepublique.fr 
17.01.18 

Châteauroux. Mobilisation contre une expulsion 

  

Lanouvellerepublique.fr 
18.01.18 

Une soirée de solidarité avec les migrants 
LDH 37 

  

Lanouvellerepublique.fr 
18.01.18 

Dernier recours pour des exilés 
LDH Châteauroux 

  

Le Courrier de la Mayenne 
18.01.18 

Une réunion publique sur l’accueil des migrants 
A Grande-Synthe 

  

 Loi asile-immigration 
 

Lanouvellerepublique.fr 
11.01.18 

Loi immigration : très remontées, les associations reçues à Matignon 

  

Paris-normandie.fr 
11.01.18 

Les associations font pression contre le projet de loi « asile et immigration » 

  



 

L’Humanité 
12.01.18 

La tension monte sur la loi immigration 

  

Charente libre 
12.01.18 

Asile et immigration : l’exécutif reste ferme 

  

Paris Normandie 
Paris-normandie.fr 
Le Progrès de Fécamp 
12.01.18 

Les associations font pression contre le projet de loi « asile et immigration » 

  

L’Eclair 
12.01.18 

Passion et réalités… 
Associations reçues à Matignon 

  

Le Populaire du Centre 
Le Journal du Centre 
L’Echo républicain 
La Montagne 
L’Yonne républicaine 
Le Berry républicain 
La République du Centre 
12.01.18 

Une loi qui fait des vagues jusque dans la majorité 

  

20minutes.fr 
12.01.18 

Levée de boucliers contre la politique migratoire du gouvernement 

  

Bastamag.net 
12.01.18 

Projet de loi sur l’asile et l’immigration : « Un document technocratique et inhumain » 

  

Ladepche.fr 
12.01.18 

Immigration : pour les associations le projet de loi est « déséquilibré » 

  

Letelegramme.fr 
Le Télégramme 
12.01.18 

Loi « asile et immigration ». Les associations « déçues »  

  

Bulletin Quotidien 
12.01.18 

Projet de loi asile et immigration : les associations souhaitent la poursuite de la 
concertation 

  

La Dépêche 
12.01.18 

Immigration : pour les associations le projet de loi est « déséquilibré » 

  

Nice-Matin 
Var-Matin 
12.01.18 

Immigration : Matignon reçoit les associations 

  

Sud-Ouest 
12.01.18 

Ca bloque sur les migrants 

Les associations à Matignon 

  

La Dordogne Libre 
12.01.18 

Asile et immigration : l’exécutif reste ferme 

  

Cnewsmatin.fr 
14.01.18 

Gérard Collomb défend son projet de loi sur l’asile et l’immigration 

  

Corsematin.com 
Europe1.fr 
Laprovence.com 
14.01.18 

Gérard Collomb : « Accueillir les réfugiés mais pas tous les migrants économiques » 

  

Dna.fr 
Estrepublicain.fr 
Ledauphine.com 
Lalsace.fr 
Leprogres.fr 
Republicain-lorrain.fr 
14.01.18 

Projet de loi sur l’immigration : « Un texte équilibré » selon Collomb 

  

20minutes.fr 
14.01.18 

« La France doit accueillir les réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants 
économiques », estime Collomb 

  

France24.com Loi sur l’immigration : Gérard Collomb reste ferme sur les migrants 



 

14.01.18 

  

Francebleu.fr 
14.01.18 

Immigration : « La France ne peut accueillir tous les migrants économiques » estime 
Gérard Collomb 

  

La-croix.com 
Liberation.fr 
14.01.18 

Loi immigration : « pas question de changer d’orientation » affirme Collomb 

  

Lefigaro.fr 
14.01.18 

Collomb : « La France doit accueillir les réfugiés, pas tous les migrants économiques » 
Loi immigration : Gérard Collomb reste inflexible  

  

Lejdd.fr 
14.01.18 

Gérard Collomb : « La France ne peut accueillir tous les migrants économiques »  

  

Lemonde.fr 
Ouest-France.fr 
14.01.18 

Collomb veut « accueillir les réfugiés, mais pas tous les migrants économiques » 
 

  

Lepoint.fr 
14.01.18 

Loi immigration : « pas question de changer d’orientation » pour Collomb 

  

Lesechos.fr 
14.01.18 

Projet de loi « Asile et immigration » : Gérard Collomb inflexible 

  

Nouvelobs.com 
14.01.18 

Loi immigration : pour Collomb, « pas question de changer d’orientation »  

  

Npa2009.org 
14.01.18 

Projet de loi « asile et immigration » : toujours plus loin dans les politiques racistes 

  

Boursorama.com 
14.01.18 

Loi immigration : « pas question de changer d’orientation » » affirme Collomb 

  

Blogs.mediapart.fr 
15.01.18 

Projet de loi « asile et immigration » : toujours plus loin dans les politiques racistes 

  

Regards.fr 
18.01.18 

D’après lui-même, Emmanuel Macron choisit d’être indigne 

  

 REGULARISATION 
 

l-echo.info 
17.01.18 

RESF mobilisé contre une expulsion vers le Portugal 

  

 
  

 EDUCATION 
 

L’Abeille de la Ternoise 
18.01.18 

Un appel à l’humanité 

Concours de poèmes de la LDH « Ouvrez-moi cette porte ou je frappe en pleurant » 

  

 LOGEMENT 
 

Midilibre.fr 
17.01.18 

Sète : le campement illicite de l’avenue Martelli va être transféré 
LDH Sète 

  

 SANTE 
 

Guadeloupe.franceantilles.fr 
13.01.18 

Chlordécone : un nouvel appui pour EnVie-Santé 
Fédération LDH de Guadeloupe 

  

Lejsl.com 
18.01.18 

« La suppression de la chirurgie s’oppose au principe de l’égalité d’accès aux 
soins » 
A Montceau 

  

 
 

  
Midi Libre Suite à l’interview de Julien Sanchez 



 

11.01.18 Suppression des menus de substitution par le maire de Beaucaire 
  
La Marseillaise 
Lamarseillaise.fr 
12.01.18 

Entretien 

Publication d’une tribune alertant de tentatives de censure contre des oeuvres 

  

  

  

  

 RACISME 
 

Ouest-France.fr 
14.01.18 

Redon. Quatre étudiantes organisent un ciné-débat autour du racisme 

  

Jactiv.ouest-France.fr 
16.01.18 

Ces étudiantes veulent sensibiliser au racisme 
LDH Redon 

  
Valeurs Actuelles 
18.01.18 

Ces ligues de vertu qui font la loi 

 
  
 ROMS GENS DU VOYAGE 

 

La Provence 
12.01.18 

Les Roms de Cazemajou passeront l’hiver 
A Marseille  

  
Lavoixdunord.fr 
16.01.18 

Des familles roms expulsées d’un terrain, leurs cabanes écrasées…Mais par qui ? 

A Lille 
  
Nord Eclair 
17.01.18 

Des familles roms expulsées d’un terrain 
 

  
 
 
 

 

 
 
Lemonde.fr                                                     « Ouvrons dès maintenant l’accès à la PMA à toutes les femmes 
18.01.18                                                           Marlène Schiappa relance le débat sur la PMA 
 

 
 
 ISRAEL/PALESTINE 

 
Le Courrier du Pays de Retz 
12.01.18 

Pour les droits des prisonniers politiques palestiniens 
Avec France-Palestine Solidarité 

  

 TUNISIE 
 

OrientXXI 
12.01.18 

Restauration autoritaire en Tunisie 

  

 

 
  
Ladepeche.fr 
12.01.18 

Des films pour informer sur les droits humains 
A Toulouse 

  
Ladepeche.fr 
12.01.18 

Des films pour informer sur les droits humains 
A Toulouse et sa  région 

  
Lecourrierdelatlas.com 
12.01.18 

Lancement du festival Cinéma et Droits de l’Homme 

  
Le Maine Libre 
12.01.18 

Cinéma. Les 9e « Regards sur le monde rural » 

  
Ladepeche.fr 
13.01.18 

« Cinéma et droits de l’Homme » : le festival passe par Graulhet 

  



 

Leparisien.fr 
14.01.18 

Repas solidaire à Limay : « C’est une manière de leur dire qu’on las a dans le cœur » 

  

Information.tv5monde.fr 
15.01.18 

Toulouse : première édition d’un nouveau festival Cinéma et droits de l’Homme 

  
Clicanoo.re 
15.01.18 

Josiane Sida, pédagogue aux ancrages multiples 

LDH de La Réunion 
  
20minutes.fr 
16.01.18 

Le Media : Un premier JT troublé par un problème technique 
Interview du président de la LDH PACA 

  
Lesinrocks.com 
16.01.18 

Que vaut le premier JT du « Media » ? 

  

Liberation.fr 
16.01.18 

« Le 20 heures s’est échappé de la télé » » : on a regardé le premier JT du Media 

  
Sudouest.fr 
16.01.18 

Le Secours Populaire à l’heure des vœux 

LDH de Capbreton 
  
Telerama.fr 
16.01.18 

Avec le premier JT de Le Media, le paysage audiovisuel se gauchise dangereusement 

  
Le Journal d’Abbeville 
17.01.18 

Crécy-en-Ponthieu 
Ciné-débat organisé par la section Le Crotoy 

  

Le Maine Libre 
17.01.18 

Cycle regards sur le monde rural 

  
La Dépêche du Midi 
La Nouvelle République des Pyrénées 
17.01.18 

Cinéma des droits humains 

  
La Provence 
17.01.18 

Projection-débat 
Animée par P. Tartakowsky, président d’honneur de la LDH 

  
Ladepeche.fr 
18.01.18 

Ciné regard : « La Belle et la meute » 
A Colomiers 

  

L’Echo du Berry 
18.01.18 

Mark Bottemine a été élu à la tête de la délégation départementale de la LDH 

  
Le Pays 
18.01.18 

Projection 
Ciné-débat autour du film « Mémoires d’un condamné » 

  
La Marseillaise 
18.01.18 

Ciné-débat 
Avec Pierre Tartakowsky 
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