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Carenews.com 
16.02.18 

La Ligue des droits de l'Homme obtient le label "Don en Confiance" 
L’association satisfait aux quatre grands principes du Don en Confiance : respect du 
donateur, transparence, probité et désintéressement, recherche d’efficacité. 

 

 DONNEES PERSONELLES  
 

94.citoyens.com 
16.02.08 

Soirée ciné débat sur le Big data et nos libertés 
A Nogent-sur-Marne, Proposition de débat en présence d’experts par la LDH 

 
 
Ladepeche.fr 
19.02.18 
 
Villeintelligente-mag.fr 
19.02.18 
 
 

 
 
Les opposants au Linky demandent la création d'une commission d'enquête 
parlementaire 
 
Linky : le compteur communicant qui fait débat                                                                               
La collecte d’information de Linky constituerait « une intrusion dans la vie privée » selon 
la LDH  
 
 

 HISTOIRE 
 

Mediapart.fr 
18.02.18 

 Il y a soixante ans paraissait « La Question » d'Henri Alleg  
Il avait fait appel à la LDH en 1956 pour des faits de torture 

 

 JUSTICE 
 

Agoravox.fr  
20.02.18 

Les gens comme vous et moi dont les vies auront été broyées par la justice pourront 
dire que le numérique a changé leur vie 
Critique de la LDH quant aux manque de pluralisme dans les médias français 

 REPUBLIQUE 

Survie.ord 
22.02.18 

L’armée française et les « valeurs de la république » : Un état des lieux                
Colloque co-organisé par survie, La LDH et l’EHSS 

 
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
Tv5monde.com  
16.02.18 

Antiterrorisme : le contrôle des juges sur les assignations à résidence renforcé 
Recours contre la nouvelle loi anti-terroriste déposé par la LDH 
 

Sudradio.fr 
16.02.18 
 

Le Conseil constitutionnel censure une disposition de la loi antiterroriste 

94.citoyens .com 
18.02.2018 

Conférence avec Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH  
Soirée rencontre avec Henri Leclerc et son regard sur notre temps… « et les atteintes aux 
droits notamment avec la nouvelle loi de sécurité contre le terrorisme » 

 

 VIDEOSURVEILLANCE 
 

Ouest-France.fr 

 
Saint-Brieuc. Bientôt deux fois plus de caméras de vidéosurveillance ? 
Opposition de la LDH à l’installation de ces nouvelles caméras 
 
 
 
 
 



 

 SITUATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES  
 

Dalloz-actualité.fr 
19.02.18 

Les députés invités à assister aux audiences de comparution immédiate             

« Cécile Marcel, directrice de l’Observatoire des prisons […] s’est exprimée dans les locaux 
de la LDH et au côté du collectif Justice prison ». Objectif : « prise de conscience des 
politiques de la réalité de la chaîne pénale » 
 
 
 
 
 

 
 

MIGRATIONS / REFUGIÉS 
 

Mdh-limoges.org 
16.02.18 

Limoges : Retour sur le rassemblement en soutien à Martine Landry, militante 
d’Amnesty International                                                                                                      

Une trentaine de personnes se sont rassemblées suite à l’appel de la section locale de la 
Ligue des droits de l’Homme 

 
Actu.fr 
16.02.18 
 

Une cinquième manifestation en soutien aux migrants : les collectifs maintiennent la 
pression à Caen 

Breizh-info.com 
17.02.18 

Une brochure de propagande en faveur des migrants distribuée dans les collèges et 
lycées ?                                                                                                                                    
La LDH membre de Solidarité laïque 

  

Ladepeche.fr 
19.02.18 
 

Une vaste enquête sur les migrants 

Lejsl.com 
20.02.18 

Le collectif Chalon71-Solidarité-Migrants adresse une lettre ouverte au député 
Gauvain (LREM)  

 
Francebleu.fr 
21.02.2018 

Haute-Garonne : les associations pour le droit des migrants réclament le retrait de la 
loi Collomb                                                                                                                       
« Pour la LDH, La Cimade ou encore RESF le projet de loi porté par Gérard Collomb 
développe une « politique du tri, indigne »  

 
Lanouvellerepublique.fr 
21.02.18 
 

Migrants et réfugiés perdus dans l’administration 

Ouest-France.fr 
21.02.18 
 

Angers. Rashad, migrant handicapé et assigné à résidence 

Letelegramme.fr 
22.02.18 

Réfugiés. Film et débat ce soir sur un atelier de conversation                                       
Les associations ATD, CEAS, Cimade, LDH ont proposé un ciné-débat concernant le 
documentaire « L’atelier de conversation »  

 
 MINEURS ISOLES 

 
Allafrica.com 
19.02.18 

Afrique : Frontière franco-italienne - Associations et avocat·e·s se mobilisent pour le 
respect du droit d'asile et la protection des enfants étrangers 

 

 PROJET DE LOI ASILE/IMMIGRATION 

Afp.com 
21.01.18 
Capital.fr ; Challenges.fr 
Cnewsmatin.fr ;Corsematin.fr 
Franceantilles.fr ; Franceguyane.fr 
Francesoir.fr ; Lacroix.com 
Ladepeche.fr ; Lamanchelibre.fr 
Laprovence.com ; Lest-eclair.fr 
Lepoint.fr ; Nordeclair.fr 
Lunion.fr ; Nouvelobs.com 
Nordlittoral.fr ; Tv5monde.com 
Sudouest.fr ; Publicsenat.fr 
Tendanceouest.com ; Petitbleu.fr 

Asile et immigration : Collomb présente son projet de loi controversé                                     
Une volonté de « faire le tri » et un texte profondément déséquilibré selon la LDH 



 

Larepubliquedespyrennees.fr 
Lorientlejour.com ;Trt.net .tr 
Tsa-algerie.com 
Voaafrique.com 
 
Corseetinfos.corsica 
21.02.18 

Bastia : Des associations se mobilisent contre la « Loi asile et immigration » du 
gouvernement  

 

Euronews.com 
21.02.18 

Immigration : le plan du gouvernement français 

 
Franceinter.fr 
21.02.18 

L’homme d’hier et l’homme d’aujourd’hui                                                                             
Rapport de témoignages concernant le projet de loi par la LDH 

 
Lagazettedemontpeller.fr 
21.01.18 

Préfecture : un rassemblement contre l'expulsion de migrants                                         
Participation de la LDH au rassemblement  

Liberation.fr 
21.02.18 

« Je suis là pour porter le deuil du droit des étrangers »                                            
Rassemblement devant la préfecture de police de Paris  

  

Liberation.fr 
21.02.18 

Devant le Conseil d’Etat, on dénonce un projet de loi « sécuritaire, dont on cherche 
encore l’aspect humanitaire » 

 

Lanouvellerepublique.fr 
21.02.18 

Un climat de “ répression systématique ” 

 

Lamarseillaise.fr 
22.02.18 

En finir avec une politique de l'immigration qui « casse de l'humain »                                     
Objectif : dénoncer la « logique de répression, de contrôle et d’expulsion »  

 
Centre-presse.fr 
22.02.18 

Une loi Collomb déjà fragile 

Huffingtonpost.fr 
22.0218 

Immigration, Bure, ordonnances... Macron face aux accusations de brutalité 

Les oppositions au chef de l'État préparent déjà leur angle d'attaque, récurrent depuis 
le début du quinquennat. 

 

Ladepeche.fr 
22.02.18 

Migrants : mobilisation contre le projet Collomb                                                                     
Monique Langevine s’est exprimée au nom de la LDH 

Midilibre.fr 
22.02.18 

Hérault : les associations dénoncent une loi absurde face aux migrants                        
Participation de la LDH au rassemblement contre le projet de loi  

 
 
 ACCES A L’EAU POUR TOUS 

 

Newpress.fr 
16.02.2018 

Le droit à l'eau doit devenir une priorité politique 
 

 EDUCATION 

 
Letelegramme.fr Sainte Jeanne : Les collégiens et Adama  

Visionnage du film « Adama » dans le cadre du festival des Libertés et de droits de      
l’Homme, s’en est suivi un échange entre professeurs, élèves et bénévoles de la LDH 
 
 

http://www.huffingtonpost.fr/author/alexandre-boudet
http://www.huffingtonpost.fr/author/alexandre-boudet


 

Lanouvellerepublique.fr 
19.02.18 
 
 
 
 
 
 

Les collégiens, de la révolte à l’action                                                                                          
Lecture de texte dénonçant le non-respect des droits de l’homme par les élèves, présence 
des représentants de la LDH 

 

 

 

 

 

 ISLAMOPHOBIE : 
 

Tv5monde.com 
22.02.08 
 

Association anti-islam : condamné en appel pour un discours islamophobe   

Yabiladi.com 
22.02.18 

Islamophobie : Une association française condamnée en appel 
Condamnation de Christine Tasin au tribunal correctionnel 

 
 
 
 

 

 

 
 
Actualitesudroit.fr 
16.02.18 

 

Admission des pourvois en cassation : le Conseil d'Etat ne peut remettre en cause 
l'appréciation des juges du fond                                                                                                    
Suite à l’arrêté du maire de Sisco (Haute-Corse) le 16 août 2016  

 

Mediapart.fr 
19.02.18 
 

Contrôles au faciès : il est urgent d’agir !  

Francebleu.fr 
21.01.18 

Paris : quatre policiers devant le tribunal correctionnel pour violences contre des 
jeunes                                                                                                                                                      
La LDH s’est portée parties civiles 

 
Bondyblog.fr 
22.02.18 

Violences sur mineurs du 12e arrondissement de Paris : quatre policiers sur le banc 
des accusés 
 

Larochelledroitsdel’homme.fr  
22.02.18 
 

Discriminations dans le travail : que dit le droit ? 
Cours à distance sur les discriminations dans le travail 

Sudouest.fr 
22.02.18 

Saisonniers du kiwi dans les Landes : la Ligue des droits de l’homme ne va pas faire 
appel 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
ALGERIE 
 

Expressiondz.com  
19.02.18 

Sit-in des médecins résidents 
Les médecins on pris contact avec la LDH dû « aux récents dépassements de la part de la 
Police et des administrateurs » 
 

 

 
   

Leparisien.fr 
16.02.18 

Oise : toutes les sorties du week-end                                                                                  
CINÉ-DÉBAT « Mémoires d’un condamné », en partenariat avec la LDR à Clermont 

 

 



 

Objectifgard.com 
20.02.18 

NÎMES Rencontre avec deux Palestiniens, Originaires d'Hébron, ils s'exprimeront 
sur la colonisation israélienne en Cisjordanie                                                            
Contribution de la LDH Gard 

 

 

Unidivers.fr  
21.02.18 

Projection-discussion du film L’atelier de Bertrand Cantet à Crécy en Ponthieu le 21 
mars 2018 Cinéma le Cyrano Crécy en Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 

 

 

Lanouvellerepublique.fr 
21.02.18 

Un climat de “ répression systématique ”                                                                       
Ghislaine Millet, responsable du pôle juridique de la Ligue des droits de l’homme dans 
l’Indre déplore l’accélération de procédures dans le cas de demandes d’asile  

 

 
 
Letelegramme.fr 
21.02.18 

 

Droits des étrangers. Rassemblement aujourd'hui à 17 h 30                                                    
La section Concarneau-Riec sur Belon-Quimperlé de la Ligue des droits de l'Homme et 
Cent pour un toit ont appelé au rassemblement contre le projet de loi Asile/Immigration 

 

 
 
Letelegramme.fr 
21.02.18 
 

 

Quimperlé. 80 manifestants contre la loi  « asile et immigration » 

 

Letelegramme.fr 
22.02.18 

Migrants. 80 personnes face au projet de loi    
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