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DONNEES PERSONNELLES
Midi Libre
29.01.18

Fichés à tout va sur Internet
La LDH parraine la diffusion de « Nothing to hide »
EXTREME DROITE

Ouest-France.fr
26.01.18

Nantes. La Ligue des droits de l’Homme porte plainte
Contre un groupuscule anti migrants « Front anti-collabos »

Presseocean.fr
26.01.18

Plainte de la Ligue des droits de l’Homme contre « le Front anti-collabos »

Rue89.fr
27.01.18

Trois voies légales pour fermer le Bastion Social de Strasbourg
Trois procédures pour prononcer la dissolution d’une association

Dernières Nouvelles d’Alsace
28.01.18

« Le FN aux commandes : cas pratiques »
Organisé par la LDH d’Epinal

Liberation.fr
29.01.18

Ligue du Midi : un clan met l’Occitanie à cran
Groupuscule violent aux idées xénophobes dénoncé par la LDH de Montpellier
HISTOIRE

Le Petit Journal 31
26.01.18

Cérémonie du mémorial Forain François Verdier
Résistant et secrétaire fédéral de la LDH

La Voie du Nord
27.01.18

Conférence : les fusillés pour l’exemple
Groupe de travail régional de la LDH

France3-regions.francetvinfo.fr
28.01.18

Un hommage au résistant François Verdier célébré en forêt de Bouconne près de
Toulouse
Secrétaire fédéral de la LDH

La Dépêche
28.01.18

Hommage à un résistant
Françoise Verdier

Ladepeche.fr
29.01.18
L’Avenir de l’Artois
31.01.18

Les collégiens rendent hommage à François Verdier

Ladepeche.fr
01.02.18

Bouconne : hommage à François Verdier

Une conférence pour les fusillés

LIBERTE NUMERIQUES
ZD.net
26.01.18

Insubmersible, la Cnil a 40 ans et toutes ses dents (sur les données)
Malik Salemkour rappelle que la Cnil joue aussi un rôle citoyen
LIBERTE D’EXPRESSION

Marianne.fr
01.02.18

Censure à l’université Paris-Diderot : la deuxième mort de Charb

PEINE DE MORT
Dna.fr
31.01.18

Bel Air – le vendredi 2 février. Mémoire d’un condamné
A Mulhouse, rencontre avec des membres de la LDH et du PCF
POLICE

Nice-Matin
30.01.18

Ils entrent à l’école
Présence d’un policier municipal armée testée dans trois écoles

Humanite.fr
31.01.18

Quartiers populaires. Comment pacifier les relations police-citoyens
Lutter contre l’impunité policière
POLITIQUE DE SECURITE

Lenouveaucenacle.fr
26.01.18

Liberté et racines
Rappel des plaidoiries de F. Sureau devant le Conseil Constitutionnel à la demande de la LDH
dans le cadre des lois anti terroristes et l’état d’urgence

Le Courrier Cauchois
26.01.18

Lever du renseignement
Dispositif « Les chasseurs vigilants »

Ouest-France
26.01.18

Quimper. Faux profils sur internet : un agent de la mairie se dénonce
Dispositif « Les voisins solidaires »

Breizh-info.com
28.01.18

Voisins solidaires à Quimper. Un employé municipal visé par une enquête de la LDH
Commentaires contre la LDH postés de la municipalité
VIDEOSURVEILLANCE

France3-regions.franceTVinfo.fr
30.01.18

Ajaccio – La police municipale s’équipe de caméras-piétons
La LDH dénonce une mesure de surveillance supplémentaire

MIGRATIONS / REFUGIÉS
Centre-presse.fr
Lanouvellerepublique.fr
26.01.18

Nouvelle édition de « Mov’in Châtel »
A Châtellerault avec la LDH pour évoquer la crise migratoire

Francebleu.fr
27.01.18

Le président de la Ligue des droits de l’Homme en Dordogne : « Il est urgent d’aider les
migrants »
A Périgueux

L-echo.info
28.01.18

A l’avant-garde des droits fondamentaux
Malik Salemkour à Périgueux

Sud-Ouest
29.01.18

La solidarité face à l’exil
Association pour l’accueil des réfugiés du Val de l’Eyre

Le Journal de Saône-et-Loire
29.01.18

Une vague de refus de régulariser des familles correspondant aux critères de la
circulaire Valls

Lamarseillaise.fr
29.01.18

Une réalité dont il faut prendre conscience
Ciné-débat organisé par le Collectif migrants 83

Sud-Ouest
29.01.18

La solidarité face à l’exil
En Val de l’Eyre

Letelegramme.fr
30.01.18

Migrants. Les interrogations de la LDH
Section de Saint-Malo

Actu.fr
31.01.18

Solidarité autour d’une famille menacée d’expulsion
Mobilisation à Saint-Nazaire pour aider les familles de réfugiés

Mediapart
31.01.18

La liberté pour Alfidel, exilé tchadien incarcéré à Fresnes !
Pour tentative d’ouverture d’un squat. Collectif de soutien

Ladepeche.fr
01.02.18

Ils veulent donner un toit aux plus démunis
Association Cent pour un toit Ariège avec la LDH

L’Abeille de la Ternoise
01.02.18

Le tract à la loupe
Texte de RESF 54 et la LDH sur le film « Un jour ça ira »
MINEURS ISOLES

Lamarseillaise.fr
31.01.18

Un laboratoire rappelé à son devoir d’éthique
La LDH contre les pratiques des tests osseux pour déterminer l’âge d’un individu

La Marseillaise
31.01.18

Solidarité
Rencontre Accompagnement d’un jeune migrant pour des tests osseux
Solidarité
MJC de l’Ile de Thau
REGULARISATION

Le Pays Malouin
01.02.18

Cercle de silence
Organisé par la LDH à Saint-Malo

EDUCATION
Ouest-France.fr
27.01.18

Le concours national « Ecrits pour la fraternité » fait sa rentrée
Concours organisé par la LDH à La Roche-sur-Yon

Ouest-France
27.01.18

Les élèves avocats jugés par une prix Nobel de la paix
Concours des plaidoiries
TRAVAIL

Pcf.fr
27.01.18

10 février, Beauvais – LDH Beauvais. Rencontres avec Marie-Laure Dufresne-Castets
Journée mondiale du droit de grève

Presseocean.fr
30.01.18

Saint-Nazaire. Cantat déprogrammé
Lettre au Maire de Saint-Nazaire pour l’annulation du concert, envoyé par l’Observatoire

Ouest France
31.01.18

L’annulation de Cantat fait encore des vagues

Presse Océan
31.01.18

Saint-Nazaire. Le maire très critiqué

RACISME
L’Echo de la presqu’île
26.01.18

Le Mrap satisfait
Condamnation du maire de Saint-Nazaire

Breizh-info.com
26.01.18

Saint-Nazaire : l’élu Jean-Claude Blanchard condamné pour « diffamation » envers
l’islam
Procès qui opposait la LDH et autres associations contre le maire

L’Echo de la Presqu’île
26.01.18

Tract mensonger sur l’Aïd : l’élu FN condamné pour diffamation

Liberation.fr
26.01.18

Contrôle d’identité : il faut tester le récépissé

Bondy Blog
31.01.18

Eric Coquerel : « Le contrôle d’identité est le seul acte administratif qui n’occasionne
pas de trace écrite »
Plateforme « En finir avec le contrôle au faciès »

La Provence
31.01.18

Un débat pour lutter contre le racisme

ISRAEL/PALESTINE
Liberté Hebdo
26.01.18

Les associations de défense des droits font-elles peur au gouvernement israélien ?
La LDH alerte le gouvernement français sur les dérives de la politique israélienne en
matière de liberté d’accès aux territoires palestiniens occupés

Lejdc.fr
26.01.18

Après bientôt quatre ans d’existence, les bonnes notes de Blues à Clamecy
Festival Mémoire d’Esclave présenté par la LDH

La Voix du Nord
26.01.18

Conférence
« Et si on remontait le temps ? »
Portes ouvertes
Centre social La Passerelle

Maritima.info
26.01.18

Du cinéma pour les droits de l’Homme
Rencontres organisée par la LDH en Provence

Ouest-France.fr
27.01.18

Des conférences gesticulées pour rassembler
En pays de Concarneau

France-Antilles
27.01.18

Agenda et pratique
Temps d’échange à la LDH Gourbeyre

Paris- Normandie
28.01.18

La recette du vivre-ensemble
A Elbeuf

Le Bien public
28.01.18

« Défendre l’universalité des droits », au niveau national ou local
Marie Libanori, élue présidente de la LDH locale

Le Dauphiné libéré
28.01.18

Le bénévolat dans la peau
Trente ans de bénévolat dans des associations viennoises

La Provence
28.01.18

Les droits de l’Homme ont leur place au cinéma
Un soutien important
Collectif d’associations

La Provence
29.01.18

De Martigues à Istres, les droits de l’Homme au cinéma

Letelegramme.fr
29.01.18

Cinéma. Quatrième festival des droits de l’Homme
Avec la LDH, de la presqu’île de Crozon

Le Bien public
30.01.18

Ligue des droits de l’Homme dans la région : les combats historiques et l’avenir
AG de la région Bourgogne

Radionet.fr
30.01.18

Des films pour parler des droits de l’homme
LDH de la presqu’île de Crozon

Le Bien public
30.01.18

Ligue des droits de l’Homme dans la région : les combats historiques et l’avenir
AG région Bourgogne

La Provence
31.01.18

Films et droits de l’Homme
Rencontres cinématographiques portées par un collectif d’ONG

Le Télégramme
01.02.18

Conférences gesticulées

Le Télégramme
01.02.18

Citoyens solidaires. Créer du lien
A Fouesnant

La Nouvelle République des Pyrénées
01.02.18

Bourse du travail. Parlons des droits humains

Le Progrès
01.02.18
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Réunion de la Ligue des droits de l’Homme
A Millau

