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 DEMOCRATIE 
 

Le Maine Libre infolocale.fr 
20.03.19 

Conférence. La montée des extrêmes en Europe, pourquoi ? Comment agir 

  

Ouest-France 
20.03.19 

Soirée citoyenne sur le sujet de la liberté 
A Trégunc 

  

 Décrets  
 

Leparisien.fr 
Aujourdhuienfrance.fr 
15.03.19 

Colombes : le couvre-feu tombe (encore) à l’eau 
Annulation par le tribunal saisi par la LDH 

  

 Grand Débat 
 

Presse Océan 
20.03.19 

Manif : mobilisation en hausse 

 

  

 Loi « anti casseurs » 
 

Blog.mediapart.fr 
Liberation.fr 
15.03.19 

SOS Démocratie en péril 
Pétition signée par la LDH 

  

Blog.mediapart.fr 
15.03.19 

La démocratie au risque de la violence 
 

  

Laradioplus.com 
15.03.19 

La radio plus 
Manifestation à Grenoble 

  

Leprogres.fr 
19.03.19 

La Ligue des droits de l’Homme dénonce la loi anti casseurs 
LDH du Rhône 

  

 EXTREME DROITE 
 

La Marseillaise 
19.03.19 

Les antifascistes réclament la fermeture du Bastion social 

  

Var Matin 
21.03.19 

Une soirée pour débattre sur l’extrême droite 

  

 HISTOIRE 
 

Ouest-France.fr 
Ouest France 
15.03.19 

Exposition sur les Droits de l’Homme 
A Saint-Aignan-Grandlieu 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, 120e anniversaire de la 
création de la Ligue et 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme 

  

Oisetourisme.com 
Visitbeauvais.fr 
18.03.19 

Ciné-débat : l’Etat contre Mandela et les autres 

LDH de Beauvais et Gilles Manceron 

  

Radioorient.com 
19.03.19 

Le journal français du matin 
Analyse de Gilles Manceron sur l’anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie 

  

Lindependant.fr 
19.03.19 

Du coup d’Etat à l’exil 
Evocation de l’accueil des enfants espagnols pendant la guerre d’Espagne 

  

L’Indépendant 
20.03.19 

Du coup d’Etat à l’exil 
 

  



 

La Voix du Nord 
20.03.19 

Les fantômes de la République, une exposition sur les fusillés pour l’exemple 

  

 JUSTICE 
 

Seronet.info 
15.03.19 

Stupéfiants : amende forfaitaire délictuelle 
Livre blanc publié par plusieurs associations 

  

 POLICE 
 

Mesopinions.com 
16.03.19 

Pétition : Un pour tous, tous pour une vraie démocratie 
 

  

Fr.news.yahoo.com 
Portail.free.fr 
19.03.19 

« Gilets jaunes » : On ne va pas cadenasser Paris à moins d’être dans un Etat policier 
Par Me Arié Alimi, avocat et membre de la LDH 

  

 PRISON 
 

Letelegramme.fr 
18.03.19 

Concarneau – Soirée citoyenne. Rencontre autour de la prison 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE 
 

L’Echo de la Presqu’Ile 
15.03.19 

« La fête de la peur » 
3e édition : autour du thème « étranger, ta différence m’enrichit » 

  

L’Est républicain 
15.03.19 

Les vidéo-audiences attisent grogne et inquiétude 
Cour nationale du droit d’asile 

  

Lindependant.fr 
16.03.19 

Perpignan : une centaine de manifestants en ville en faveur de l’accueil des migrants 

  

L’Echo 
16.03.19 

Un mauvais calcul humain et financier pour ses défenseurs 
Fermeture d’un PADE 

  

Fr.squat.net 
17.03.19 

Lyon : rassemblement pour le squat de l’ancien collège Maurice Scève 

  

Vivre-a-chalon.com 
17.03.19 

Réfugiés : depuis jeudi, des bénévoles soutiennent une famille d’Albanie à la gare 

  

L’Indépendant 
17.03.19 

Manifestation en faveur de l’accueil des migrants 
Familles albanaises et arméniennes  

  

La Provence 
18.03.19 

Une semaine placée sous le signe du partage 
A Istres 

  

Le Bien public 
18.03.19 

Une fête en soutien aux migrants, bientôt expulsables   

  

Courrier-picard.fr 
18.03.19 

Une manifestation vendredi 22 mars pour une famille arménienne menacée d’expulsion 
Mobilisation avec la LDH et autres associations 

  

Midilibre.fr 
18.03.19 

Millau : ce qui vous attend le 19 mars 
Projection-débat du film « Libre », organisée par la LDH 

  

Lemouvement.info 
18.03.19 

Rencontres Marx à Montpellier 

Conférence « Vive la liberté de migrer » avec Dominique Noguères 

  

Le Populaire du Centre 
19.03.19 

Un dispositif qui évolue pour l’accueil des jeunes majeurs 

En Haute-Vienne 

  

www.guadeloupe.fr 
www.martinique.fr 
20.03.19 

Université : une grève pour dénoncer la situation précaire des étudiants 

En Guyane 

  

 MINEURS ETRANGERS ISOLES 
 

Le Progrès Mineurs isolés : à quand une vraie prise en charge ? 

http://www.guadeloupe.fr/


 

18.03.19 A Lyon 

  

www.guadeloupe.fr 
20.03.19 

Pourquoi le recours aux tests osseux sur des mineurs étrangers isolés pose-t-il question ? 

  

 REGULARISATION 
 

L’Echo de la Presqu’Ile 
15.03.19 

Saint-Nazaire – Après sept ans d’attente, une nouvelle vie pour la famille Adamov  

  

  

  

 EDUCATION 
 

 EDUCATION 
 

La Manche libre 
16.03.19 

Concours de plaidoyers des lycéens 
LDH Saint-Lô 

  

Centrepresseaveyron.fr 
Ladepeche.fr 
17.03.19 

Les plaidoiries des lycéens reviennent au théâtre de Villefranche 

LDH locale 

  

Guyaweb.com 
Caraibe.orange.fr 
18.03.19 

Appel à la grève à l’Université 
A l’appel de syndicats et associations 

  

Le Villefranchois 
21.03.19 

Pierrette Matharan de la Ligue des droits de l’Homme… 
Travail de plusieurs lycéennes sur les droits humains 

  

 ENVIRONNEMENT 
 

 
 

La « Marche du siècle » 

Blog.mediapart.fr 
15.03.19 

« Dans 30 ans : vous serez morts, pas nous » 
Marche du siècle 

  

Lefigaro.fr 
15.03.19 

« La marche du siècle », mobilisation pour le climat 

  

Letelegramme.fr 
15.03.19 

Concarneau -… « Remettre l’humanité au centre des débats » 
Quimper – Les lycéens sèchent les cours pour le climat 

  

Generations-futures.fr 
15.03.19 

Climat : La marche du siècle ! 

  

Ouest-France 
15.03.19 

Des marches pour le climat aujourd’hui et demain 
Deux jours, deux ambiances 

  

Paris-Normandie 
16.03.19 

Les lycéens de Prévert marchent pour le climat 
A Pont-Audemer 

  

L’Yonne républicaine 
16.03.19 

Suivant l’appel international de la « Marche du siècle », deux manifestations dans l’Yonne 

  

Reuter 
Challenges.fr 
Lindependant.fr 
Fr.investing.com 
Zonebourse.com 
Boursorama.com 
Swissquote.ch 
16.03.19 

Des dizaines de milliers de personnes marchent pour le climat 

  

Lavoixdunord.fr 
16.03.19 

Cambrai – « Et 1, et 2, et 3° C : c’est un crime contre l’humanité » 
Marche pour le climat – Près de 10.000 manifestants pour prolonger le grand débat climatique 

  

Letelegramme.fr 
16.03.19 

Quimper – Marche pour le climat. Les jeunes ont mené la danse 

  

Lyonne.fr 
16.03.19 

Environnement – Depuis l’automne, les Icaunais s’approprient la défense du climat 

  

Ouest France 
16.03.19 

Partis politiques et associations rejoindront lycéens et étudiants qui mèneront le cortège de la 
marche pour le climat 



 

A Nantes 

  

7seizh.info 
16.03.19 

Nous marcherons ensemble – pour un printemps climatique et social 

  

Corsenetinfos.corsica 
16.03.19 

« La marche du siècle » pour le climat réunit 200 personnes à Ajaccio 

  

Le Télégramme 
16.03.19 

Climat. 1.500 lycéens se mobilisent 

A Quimper 

  

Ouest France 
16.03.19 

Urgence climatique : « L’union fait la force » 

  

Nord Eclair 
17.03.19 

Affluence record ailleurs dans la région 

  

Corse Matin 
17.03.19 

Les manifestations en action pour le climat à Ajaccio 

  

Lepetitjournal.net 
17.03.19 

Front commun à Rodez pour plus de 1.600 manifestants 

  

Abonne.lunion.fr 
18.03.19 

Rockwool critiqué lors d’un débat écologique à Soissons 
Débat organisé pat la LDH 

  

Le Petiti Journal 12 
21.03.19 

Front commun à Rodez pour plus de 1600 manifestants 

  

La Maurienne 
21.03.19 

Près de 400 personnes ont marché pour le climat et la justice sociale 
A Saint-Jean 

  

 LOGEMENT  
 

Lejdd.fr 
Ouest-France.fr 
Mairie-info.com 
Dubasque.org 
quimper.maville.com  
nantes.maville.com 
guingamp.maville.com  
caen.maville.com 
golfedesainttropez.maville.com 
rennes.maville.com 
moulins.maville.com 
hyeres.maville.com  
/tourcoing.maville.com 
granville.maville.com 
montpellier.maville.com 
poitiers.maville.com 
lessablesdolonne.maville.com 
marcq-en-baroeul.maville.com 
trouville-deauville.maville.com 
antibes.maville.com 
larochesuryon.maville.com 
angers.maville.com  
calais.maville.com 
roubaix.maville.com 
brest.maville.com  
redon.maville.com  
nimes.maville.com 
bourges.maville.com 
vichy.maville.com 
labaule.maville.com 
montlucon.maville.com 
clermont.maville.com 
dinan.maville.com 
antibes.maville.com 
armentieres.maville.com  
maubeuge.maville.com 
marseille.maville.com 
draguignan.maville.com 
hyeres.maville.com 
blois.maville.com 
cherbourg.maville.com 
saint-omer.maville.com 

Expulsions des bidonvilles, il est temps de décréter l’urgence sociale 
Lettre ouverte de la LDH et autres associations 



 

hazebrouck.maville.com 
dunkerque.maville.com 
lens.maville.com 
cannes.maville.com 
douai.maville.com  
limoges.maville.com 
cagnes.maville.com 
dunkerque.maville.com 
arras.maville.com 
lemans.maville.com 
laseyne.maville.com 
arras.maville.com 
lorient.maville.com 
limoges.maville.com 
vitre.maville.com 
toulon.maville.com 
cagnes.maville.com 
nevers.maville.com 
calais.maville.com 
alencon.maville.com  
golfedesainttropez.maville.com 
brignoles.maville.com 
halluin.maville.com 
tours.maville.com 
paris.maville.com  
saint-brieuc.maville.com 
letouquet.maville.com 
cholet.maville.com 
aurillac.maville.com 
lannion-perros.maville.com 
armentieres.maville.com 
laval.maville.com 
saint-malo.maville.com 
brive.maville.com 
draguignan.maville.com 
tours.maville.com 
menton.maville.com 
chateauroux.maville.com 
fougeres.maville.com 
niort.maville.com 
vannes.maville.com 
grasse.maville.com 
nice.maville.com 
saint-nazaire.maville.com 
boulognesurmer.maville.com 
saint-lo.maville.com 
frejus-saintraphael.maville.com 
montpellier.maville.com s 
bethune.maville.com 
16.03.19 

  

Republicain-lorrain.fr 
18.03.19 

Qui pour tendre la main à Nigar jeune maman kurde sans maison ? 

  

Ladepeche.fr 
20.03.19 

Logement : un toit pour les enfants 

A Toulouse 

  

L’Indépendant du Pas-de-
Calais 

21.03.19 

Son credo : l’humain d’abord 

Départ du président audomarois d’Emmaüs  

  

 SANTE 
 

Actu.fr 
15.03.19 

Une semaine d’information sur la « santé mentale à l’ère du numérique » 

Animations organisées à Dinan 

  

Letelegramme.fr 
17.03.19 

Riec-sur-Bélon – Mourir dans la dignité. 50 personnes à la conférence 

  

Ouest-France 
19.03.19 

Mourir dans la dignité : la question a suscité le débat 

  

 SERVICES PUBLICS 
 

Le Tarn libre 
15.03.19 

« Ce sera une journée importante » 
 

  



 

Lejdc.fr 
19.03.19 

Une cinquantaine de manifestants à Cosne pour défendre les services publics 

 

  

 
  

 ANTISEMITISME 
 

Blog.mediapart.fr 
Liberation.fr 
19.03.19 

Agir contre l’antisémitisme et tous les racismes – Tribune collective 2019 
Appel contre l’antisémitisme et tous les racismes 

  

Blogs.mediapart.fr 
19.03.19 

Faire reculer le racisme contre les musulmans comme celui contre les juifs 

  

Presse Océan 
20.03.19 

70 personnes contre tous les racismes 

  

 RACISME  
 

www.publicnow.com 
21.03.19 

Brigitte Bardot préfère les animaux aux humains dans une expression de racisme le plus 
crasse ! 
Propos sur les Réunionnais 

  

 
  

Midilibre.fr 
18.03.19 

Olympe de Gouges célébrée à Tôtout’arts 
Section Nord Alpilles 

  

France-palestine.org 
19.03.19 

Action de soutien aux femmes palestiniennes durant la journée internationale pour les droits 
des femmes 
A Nîmes  

  

Ouest-France 
19.03.19 

Une soirée sur le cyber-harcèlement 

  

 
  

 ALGERIE 
 

Mesopinions.com 
15.03.19 

Pétition : Solidarité avec le peuple algérien 
LDH Nancy 

  

 ISRAEL-PALESTINE 
 

Desinfos.com 
Le Bien public 
15.03.19 

Dijon : ils ont bloqué la tenue de la conférence d’Aliza Bin-Noun, ambassadrice d’Israël 
LDH avec d’autres associations 

  

France-palestine.org 
19.03.19 

Ofra Yeshua-Lyth a présenté son  livre au Puy en Velay 
A l’appel du collectif de soutien au peuple palestinien 

  

Anti-k.org 
Humanite.fr 
20.03.19 

Palestine. Business France prise la main dans le sac colonial 
 

  

 ITALIE 
 

Politis 
21.03.19 

Justice de plomb 
Arrivée de Cesare Battisti en Italie 

  

 NOUVELLE -ZELANDE 
 

Dna.fr 
17.03.19 

350 personnes rassemblées à Strasbourg pour les victimes de Nouvelle-Zélande 

  

Actu.fr 
Letelegramme.fr 
Ouest-France.fr 
18.03.19 

Attentat terroriste de Christchurch : un rassemblement en hommage aux victimes 
Section de Quimper 

  

Quimper.maville.com Quimper. Un hommage aux victimes de Christchurch 

http://www.publicnow.com/


 

18.03.19 

  

Letelegramme.fr 
19.03.19 

Quimper- Rassemblement. Hommage aux victimes de Christchurch 

  

Ouest-France 
19.03.19 

Un hommage aux victimes de Christchuch 

A Quimper 

  

 
  

La Nouvelle République des 
Pyrénées 
19.03.19 

Le collectif organisateur du festival Cinéma et Droits humains 

  

Le Courrier Picard 
19.03.19 

Aujourd’hui 
Spectacle « Face Nord » 

  

Lamanchelibre.fr 
19.03.19 

Georges Scelle 
Evocation de ce juriste à Avranches 

  

Nord Littoral 
20.03.19 

« Frat’sound », faisons une pause de fraternité 

  

Le Châtillonnais et l’Auxois 
21.03.19 

Déo Namujimbo a raconté les souffrances de son pays 
Le Congo 

  

L’Humanité 
21.03.19 

Fil rouge 
Lecture théâtralisée à Bourges 
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