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 DEMOCRATIE 

 
La Dépêche 
16.11.18 

David contre Goliath 
Prolongement du Sommet mondial des défenseurs des droits humains 

  
 POLICE 

 
Télérama.fr 
22.11.18 

“Moi, policier, j’ai tué un homme” : quand des flics parlent de leurs bavures 
Avec son documentaire le journaliste Mustapha Kessous s’empare d’un sujet tabou : les bavures 

  

 POLITIQUE DE SECURITE  
 

HuffPost 
22.11 

Amnesty International étrille la loi antiterroriste française 
L’'ONG dénonce les dérives liées aux nouvelles mesures inscrites dans le texte adopté en France en 
2017 

  
 FICHIERS 

 

AFP 
Le Monde 
20 minutes.fr 
L’Union 
Sud Ouest 
Le Télégramme 
Le Nouvel Obs 
L’Equipe.fr 
France-Antilles 
24 Matins.fr 
France-Guyane 
Libération 
Figaro.fr 
Capital 
La Manche Libre.fr 
Tendance Ouest 
La Croix 
France Soir 
Euronews 
Huffpost 
Aujourd’hui.fr 
Actu.fr 
La dépêche.fr 
Notre temps.com 
La Gazette 
La provence 
Courrier Picard 
CorseMatin.com 
L’est Eclair 
ChallengeS 
La Provence 
Tendance Ouest 
Nord Littoral 
Normandie.fr 
19.11.18 

Fichage ethnique au PSG : le parquet de Paris ouvre une enquête pour « discrimination » 
Dépôt de plainte contre X par la LDH 

 

 

  
L’obs  
19.11.18 

Fichage ethnique au PSG : que risque le club si les faits sont avérés ? 

Une enquête pour discrimination a été ouverte 
  
L’équipe 
19.11.18 

La justice s’en mêle  
Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant le PSG dans l'affaire dite du fichage ethnique 

  
Capital Débat : Faut-il sanctionner durement le PSG pour ses fichiers ethniques ?  



 

20.11.18 Le parquet de Paris a ouvert une enquête 
  
 HISTOIRE 

 
Le Berry  Républicain 
21.11.18 
 

Le président de la Ligue des droits de l'Homme ce soir au débat du muséum de Bourges 
Créée en 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus, la Ligue des droits de l'Homme célèbre ses 120 ans 

  
 Commémoration du 11 novembre et  fusillés pour l’exemple 

 
La Voix de l’Ain 
16.11.18 

Une journée de commémoration 

A Foissiat 
  
Nord Littoral 
17.11.18 

Les souvenirs de 14-18 ravivés 
Au Pays d’Opale 

  
L’Est Eclair 
17.11.18 

Des dessins pour dénoncer la guerre 
Collège de la Villeneuve 

  
 JUSTICE 

 
Le Nouvel Obs  
La Croix 
Libération 
Nord Littoral 
AFP 
L’Obs 
19.11.18 

Modernisation de la justice : coup d'envoi des débats à l'Assemblée 
Plusieurs organisations dont la LDH ont appelé à stopper la répression de l'usage de drogue 

  
 POLICE 

 

La Meuse 
17.11.18 

Un nouveau soutien pour Diego Dumont « Une enquête sérieuse doit être menée » 
Plainte de la LDH pour un hébergeur victime de violences policières 

  
 PRISON 

 

L’Est Eclair 
18.11.18 

Longues peines et peines de corps 
Ciné-débat sur la réalité carcérale 

  
 VIDEOSURVEILLANCE/PARTICIPATION CITOYENNE 

 
La Nouvelle République 
19.11.18 

Rejet du dispositif « Participation citoyenne » 
Vendredi soir avait lieu un conseil municipal important 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 MIGRATIONS / REFUGIÉS/ASILE 
 

Mediapart 
16.11.18 

Appel de l’Ouest à manifester contre la nouvelle loi asile-immigration 
LDH de Quimper 

  
Le Télégramme 
16.11.18 

Droit d’asile. Rassemblement devant la préfecture lundi 

Collectif Droit d’asile et LDH pour soutenir Habibata 
  
L-echo.info 
16.11.18 

« Frontières » : une exposition et plein de beaux projets 
Exposition à la MLC Belle Isle 

  
Ouest France 
16.11.18 

Quimper. Une lettre ouverte au préfet pour l’accueil des migrants 
Associations d’aide aux étrangers 

  

Telegramme 
19.11.18 

Droit d’asile. Dix-sept associations cornouaillaises interpellent le préfet  
Dix-sept associations cornouaillaises défendant le droit d’asile 

  
Le Courrier de la Mayenne 
21.11.18 

Une table-ronde sur les migrations à Mayenne 

Elle sera animée par Alain Vignier, président de la Ligue des droits de l'Homme de la Mayenne 
  
  
 MINEURES ISOLES 

 

France Info Elus et associations alertent la justice sur le traitement des mineurs étrangers à Menton  

https://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s424914398/from/VEILLES/sha/e3846c5907d70f8c9fe0708414534cb3679c4a18/client/2015/pass/e410d222f5ea853923a786f7d4d970d811221ed2/account/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/elus-associations-alertent-justice-traitement-mineurs-etrangers-menton-1578515.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1MDMzNDYyMjY4NDI0OTc1NDQyGjQ2ODgwOTQ5YWE1YTRiMDE6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNFRvhLEaSQaaZYWB_vSUtSylQ7fTA


 

Le Monde 
AFP 
20 Minutes 
20.11.18 

La Ligue des droits de l'Homme, le Syndicat des avocats de France (SAF) et trois élus ont alerté sur 
des "infractions" commises 

  
France Bleu 
20.11.18 

Les associations de défense des migrants saisissent la justice pour entorses aux droits des 
mineurs isolés 

Pour la journée internationale des droits de l'enfant, élus, associations et avocats ont déposé un 
dossier au procureur de la république de Nice 

  
L’Humanité 
21.11.18 

Solidarité. Les mots des jeunes étrangers portés à l'Élysée  
Plusieurs responsables associatifs livrent les récits du calvaire vécu par ces réfugiés adolescents 

  
FranceInfo 
21.11.18 

A Clermont-Ferrand, une manifestation pour soutenir les mineurs étrangers isolés 
Près de 200 personnes se sont mobilisées pour les jeunes mineurs isolés 

  

Yahoo Actualités 
21.11.18 

Menton : Des élus et des associations alertent la justice sur le traitement des mineurs étrangers 
Trois cas de faux de la part des policiers de manière à pouvoir refouler les mineurs vers l’Italie auraient 
été constatés 

  

Nice Matin 
22.11.18 

Migrants mineurs : des irrégularités dénoncées 
Des élus ont déposés un signalement auprès du procureur de la République étayé par les cas de trois 
mineurs  

  

LesEchos.fr 
22.11.18 

Le traitement des mineurs isolés étrangers à Menton pointé du doigt  
Selon des associations et des élus, des « infractions » auraient été commises à Menton à la frontière 
avec l'Italie 

  
Rue89Bordeaux 
23.11.18 

Emmaüs accusé de maltraiter ses enfants et salariés en Gironde 
Deux syndicats et un collectif de soutien aux enfants étrangers alertent sur la gestion des foyers 
Emmaüs 

  
  
  
 EDUCATION 

 
 EDUCATION 

 
Ouest France 
18.11.18 

Vendée. L’Action laïque réclame l’ouverture de quatre écoles 
L'action laïque réclame l'ouverture de quatre écoles 

  

 LOGEMENT 
 

Actu.fr 
16.11.18 

Toulouse : trois des familles du gymnase Saint-Sernin qui devaient être relogées de retour à la 
rue 

Suite à l’occupation des locaux par trois associations dont la LDH 
  
Libération 
22.11.18 

Avant que Marseille ne s’effondre, un plan contre le mal-logement  
Le quartier de Noailles, où plusieurs immeubles se sont effondrés, n’est pas le seul menacé à Marseille 

  
 DROITS DE L’ENFANT 

 
Mediapart 
20.11.18 

La protection de l'enfance : un parcours d'obstacles  

Journée internationale des droits de l’enfance : occasion de se faire échos des luttes menés dans la 
protection de l’enfance 

  
 TRAVAIL 

 
Ladépêche.fr 
22.11.18 

A Toulouse, les salariés du 115 en grève réclament plus de moyens  
Les salariés de la veille sociale du 115 en grève 

  

  
  
  
  

 
 

 
  
 RACISME 

 
Franceinfo Le Maire de Bayonne alerte le procureur de la République sur des faits de « discriminations 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.humanite.fr/solidarite-les-mots-des-jeunes-etrangers-portes-lelysee-663980&ct=ga&cd=CAEYDSoUMTU1MDMzNDYyMjY4NDI0OTc1NDQyGjQ2ODgwOTQ5YWE1YTRiMDE6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNE8_mUA3NyBefwZL57Rurd42XyUOg
https://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s426037552/from/VEILLES/sha/e3846c5907d70f8c9fe0708414534cb3679c4a18/client/2015/pass/e410d222f5ea853923a786f7d4d970d811221ed2/account/
https://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s426176494/from/VEILLES/sha/e3846c5907d70f8c9fe0708414534cb3679c4a18/client/2015/pass/e410d222f5ea853923a786f7d4d970d811221ed2/account/


 

20minutes 
20.11.18 

raciales » dans des cars flixbus  
Jean-René Etchegaray dénonce des contrôles d'identité ciblés envers les personnes de couleur noire 

  

 ROMS ET GENS DU VOYAGES 
 

Actu.fr 
16.11.18 

Mantes la Jolie : pas de rencontre entre les Roms et le sous-préfet 
« Les circulaires gouvernementales sont bafouées souligne Alain Boudou de la LDH locale 

  
Midi Libre 
16.11.18 

Le camp de transition de Roms s’est vidé peu à peu 
Les dernières familles s'affairent pour quitter leur village sommaire et rejoindre leur nouvelle vie 

  

Le Parisien 
Aujourd’hui 
16.11.18 

Buchelay : les Roms ne veulent pas partir 
Les deux familles installées dans une maison abandonnée se sont rassemblées ce vendredi devant la 
sous-préfecture de Mantes-la-Jolie 

  

Le Parisien  
19.11.18 

Buchelay : le tribunal administratif de Versailles suspend l’expulsion des Roms 
Possibilité à tous de passer l'hiver à l'abris 

  
Le Parisien 
Auourd’hui 
22.11.18 

Val-de-Marne : lettre ouverte au préfet sur le sort des Roms  

Des associations réclament une « stratégie territoriale de résorption des bidonvilles » 

  
La Gazette en Yvelines 
22.11.18 

Vallée de Seine : Les Roms de Buchelay obtiennent un sursis  

Ce lundi, le tribunal administratif de Versailles a suspendu l'expulsion. 
  
  

 
  
Midi Libre 
19.11.18 

Violence contre les femmes en mobilité 
Séminaire organisé par le Planning familial et la LDH 

  
Presse Océan 
20.11.18 

Violences faites aux femmes : personnalités et syndicalistes appellent à marcher le 24 
novembre 
Nous voulons contribuer à amplifier la dénonciation publique 

  
Lamarseillaise.fr 
20.11.18 

#Aix : cri silencieux face aux violences faites aux femmes  

Le collectif aixois pour l’égalité femmes-hommes s’est réuni samedi 17 novembre 
  
  

 
  
 YEMEN 

 

Reuters 
Ouest France 
Mediapart 
21.11.18 

Le prince héritier d'Abou Dhabi visé par deux plaintes en France 
Plaintes déposées pour complicité de torture, traitements inhumains et crimes de guerre à l’encontre du 
prince héritier d’Abou Dhabi, Mohamed bin Zayed al-Nahyan 

  
  

 
  
Lejournalducentre.fr 
17.11.18 

La Ligue des droits de l’Homme de Bourgogne a fait une halte dans la cité ducale 
Visite du Comité de Bourgogne à la section de Nevers 

  

Ouest France 
17.11.18 

Un film engagé sur les paradis fiscaux 
Au Sterenn de Trégunc 

  
Creusot-infos.com 
18.11.18 

Le Creusot : Une année très dense pour la Ligue des droits de l’Homme 

Rapport d’activités pour l’année 2018 
  
  
La Montagne 
19.11.18 

Jusqu’au 2 décembre, quinze associations de Brive se mobilisent pour le « Festi-sol » 

Festival des solidarités 
  
La Nouvelle République 
21.11.18 

Le programme de la LDH 
La section de Châtellerault de la LDH a tenu son assemblée générale annuelle 

  
Le Parisien 
Aujourd’hui 
22.11.18 

Créteil : Cécile Duflot anime la soirée ciné-débat 
Dans le cadre du festival L’Œil vers l’Islande, la Ligue des droits de l’homme organise une projection 
suivie d’un échange  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-lettre-ouverte-au-prefet-sur-le-sort-des-roms-22-11-2018-7950246.php&ct=ga&cd=CAEYAioTMzU3MjIyMTA4ODcxOTIzNzQ3MzIaNDY4ODA5NDlhYTVhNGIwMTpjb206ZnI6VVM&usg=AFQjCNFvtEXGOQu71cVQERxSoDMyvsSFUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://lagazette-yvelines.fr/2018/11/22/les-roms-de-buchelay-obtiennent-un-sursis/&ct=ga&cd=CAEYAyoTMzU3MjIyMTA4ODcxOTIzNzQ3MzIaNDY4ODA5NDlhYTVhNGIwMTpjb206ZnI6VVM&usg=AFQjCNEvHm6lYKasgsGriKKeYxiXpK9iUw
https://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s425031237/from/VEILLES/sha/e3846c5907d70f8c9fe0708414534cb3679c4a18/client/2015/pass/e410d222f5ea853923a786f7d4d970d811221ed2/account/
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