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Du 8 au 14 novembre 2019

DEMOCRATIE
Cfecg.org
Leblogsamlatouche.fr
08.11.19

Lanceurs d’alerte, statut fragile : lettre ouverte à Macron

La Marseillaise
Ouest France
08.11.19

Mieux protéger les lanceurs d’alerte

Journal de la Corse
08.11.19

L’exception faite à la Corse

France-palestine.org
09.11.19

Angers : rassemblement « Nous voulons un monde sans murs

Mantes-indymedia.org
09.11.19

Angers. Des ponts pas des murs

Midilibre.fr
09.11.19

Sète va débattre de la démocratie avec le professeur de droit Dominique Rousseau

Lemondedudroit.fr
10.11.19

Statut des lanceurs d’alerte : une cinquantaine de syndicats de ONG interpellent Emmanuel
Macron

Corseinfos.corsica.fr
10.11.19

Incendie de la bergerie de François-Pierre Giraschi : la Corse réagit
Soutien de la LDH corse

Corsenetinfos.cosrsica.fr
12.11.19

Proximité mafia-élus : « J’ai été attaquée injustement » réplique Valérie Bozzi

Francebleu.fr
13.11.19

Elus et grand banditisme en Corse : une porosité contestée
Soutien de la LDH à V. Bozzi

Thau-infos.fr
13.11.19

« Réinventer la démocratie », un débat instructif avec la Ligue des droits de l’Homme Sète
bassin de Thau

Corsenetinfos.corsica.fr
14.11.19

La vague de solidarité continue après l’incendie d’Olmeto

Actu.fr
Ouest-France.fr
14.11.19

Municipales 2020 à Quimper
Avec des membres de la LDH
Affaire Zineb El Rhazoui

Bladi.net
08.11.19

Zineb El Rhazoui inquiétée par la justice ?
Plainte de la LDH

Lecourrierdelatlas.com
Correspondence de la Presse
08.11.19

Propos de Zineb El Rhazoui : la LDH saisit la justice

Satellifax
08.11.19

Ligue des droits de l’Homme : saisine du CSA sur les propos de Zineb El Rhazoui

Alnas.fr
09.11.19

« Tirer à balles réelles » : Zineb El Rhazoui bientôt devant la justice ?
La LDH demande que des poursuites soient engagées contre elle
EXTREME DROITE

Actu.fr
11.11.19

Montpellier : manifestation antifasciste contre le rassemblement de la Ligue du Midi

20minutes.fr
1001infos.net
Guadeloupe.fr
14.11.19

Saint-Brieuc : une vente aux enchères d’insignes nazis crée la polémique

HISTOIRE
Collectifvan.org
08.11.19

Commémoration de la nuit de cristal
A Paris

Leprogres.fr
09.11.19

Livre régionaux : notre sélection de la semaine
Louis Comte fondateur de la LDH section stéphanoise

Ladepeche.fr
10.11.19

La Grande Guerre expliquée aux écoliers
Exposition organisée par la LDH

Millavois.com
11.11.19

Millau : La cérémonie du 11 novembre en images

Istres.fr
11.11.19

11 novembre : recueillement, hommage et souvenir

Ladepeche.fr
11.11.19

11 novembre : des poilus aux soldats d’aujourd’hui

Forum.fr
12.11.19

Télégramme de Béziers à Madame Alfred Dreyfus (5 juin 1899)

Ladepeche.fr
13.11.19

Lannemezan. L’armistice du 11 novembre
Fusillés pour l’exemple

L’Echo des Vosges
09.11.19

« Fusillés pour l’exemple » à l’espace Tilleul

La Voix du Nord
10.11.19

Brêmes : Arthur Fauvet, fusillé pour l’exemple inscrit au monument aux morts
Arthur Fauvet, fusillé pour l’exemple, ne sera désormais plus oublié

Midi Libre
10.11.19

A Rousson, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l’Homme militent pour la réhabilitation des
fusillés pour l’exemple

Gerardmerinfo.fr
10.11.19

Le mauvais exemple des fusillés…pour l’exemple. Une page d’histoire méconnue

Francebleu.fr
11.11.19

11 novembre : la Ligue des droits de l’Homme de Belfort veut rendre justice aux fusillés pour
l’exemple

Lanouvellerepublique.fr
11.11.19

Fusillé pour l’exemple, le poilu de Loudun a enfin droit aux honneurs

L’Est Républicain
11.11.19

Réhabilitons les fusillés pour l’exemple

Arles-agenda.fr
14.11.19

En hommage aux fusillés pour l’exemple
Spectacle à Arles soutenu par la LDH

Vosges Matin
14.11.19

Ils ne sont pas morts pour la France mais par la France

Journal de Millau
14.11.19

Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple
Hommage a été rendu aux fusillés pour l’exemple
POLICE
Gilets jaunes

Francebleu.fr
09.11.19

Gilets jaunes/Violences policières : « Il y a une absence de volonté d’enquêter » selon
l’avocat Arié Alimi

Putsch.media.com
Francetvinfos.fr
Portail.free.fr
Zurbains.com

Arié Alimi, avocat des Gilets jaunes : « L’IGPN et le Parquet sont des blanchisseurs des
violences policières »

09.11.19
Francais.rt.com
09.11.19

Acte 52 : à une semaine du premier anniversaire du mouvement, les Gilets jaunes ont défilé
en France

Actu17.fr
09.11.19

Acte 52 des Gilets jaunes : des heurts à Montpellier et Strasbourg

Alterinfo.net
Lemouvement.info
09.11.19

Acte 52 : heurts entre police et Gilets jaunes à Montpellier, gaz lacrymogène

News.yahoo.com
msn.com
09.11.19

Dans une ambiance tendue, quelques centaines de gilets jaunes défilent à Paris

AFP
Boursorama.com
Financeyahoo.com
Laprovence.com
Portail.free.fr
Orange.fr
Boursedirect.fr
Nordnet.fr
Planet.fr
Rtl.be
Francetvinfo.fr
Ultimatpocket.com
Lefigaro.fr
Lenouveliste.ch
+ 83 maville.com
09.11.19

Plusieurs centaines de « gilets jaunes » défilent à Montpelliers dans une ambiance tendue

Leparisien.fr
09.11.19

Gilets jaunes : calme à Paris, des heurts à Montpellier et Strasbourg

Petitbleu.fr
10.11.19

Acte 52 : des tensions à Montpellier

Infos.re
10.11.19

Montpellier : plusieurs centaines de « Gilets jaunes » défilent dans une ambiance tendue

Anti-k.org
France3-regions.francetvinfo.fr
11.11.19

Manifestation des « gilets jaunes » à Montpellier : plusieurs blessés, douze interpellations

Liberation.fr
14.11.19

Violences policières : le gouvernement maintient la ligne dure
POLITIQUES DE SECURITE

L’Est Républicain
08.11.19

L’avocat Arié Alimi lutte contre les lois « restrictives »
PRISON

Alencon.maville.com
+ 81 maville.com
12.11.19

L’ex chef de l’ETA obtient une suspension de peine, le parquet fait appel
La LDH dénonce un acharnement
VIDEOSURVEILLANCE

La-rem.eu
12.11.19

La banalisation de la reconnaissance faciale : un enjeu de société

Cgt.fr
14.11.19

Fin de non recevoir pour la reconnaissance faciale
A Nice et Marseille

MIGRATIONS / REFUGIES / ASILE
Dordognelibre.fr

Réfugiés : les militants dénoncent l’excès de zèle du préfet

09.11.19
Letelegramme.fr
10.11.19

Migrants. Festival des solidarités à travers les photos de Maud Veith

Lanouvellerepublique.fr
14.11.19

A La Vallée – Violette, quinze jours pour lutter contre les préjugés
Festival des solidarités consacré aux migrants

Le Parisien
Aujourd’hui madame
14.11.19

Le sort des 700 réfugiés qui campent à Achères inquiète les députés

RETENTION ADMINISTRATIVE
Gisti.org
13.11.19

Réunion publique de l’OEE et MOM. Rétention et détention des personnes étrangères en
Outre-Mer

DROITS DES ENFANTS
msn.com
ritimo.org
08.11.19

Climat, migrations, inégalités : écoutons les voix des mineur »e »s !
30ème anniversaire de la Convention des enfants

Courrier Gironde
08.11.19

Les droits de l’enfant à l’honneur

Solidaires.org
09.11.19

Climat, migrations, inégalités : écoutons les voix des mineurs
30ème anniversaire de la Convention des enfants

Creteil94.citoyens.com
10.11.19

Les droits de l’enfant, parlons-en : conférence à Créteil

Le Journal d’Abbeville
13.11.19

Vente d’art au profit des Droits des enfants
Le Crotoy

Republicain-lorrain.fr
14.11.19

Metz. Hélène Leclerc : « Trop d’atteintes aux droits des enfants »
EDUCATION

Ouest-France
09.11.19

Niort. Manifestation après l’immolation d’un étudiant à Lyon : la précarité dans le viseur

Midilibre.fr
12.11.19

Montpellier : 150 manifestants devant le Crous pour dénoncer la précarité étudiante

Centrepresseaveyron.fr
12.11.19

Rodez : un rassemblement ce mardi devant la fac en solidarité au jeune étudiant lyonnais

Le Courrier de l’Ouest
12.11.19

La précarité dans le viseur
LOGEMENT

Laprovence.com
09.11.19

Marseille : une grande marche unitaire contre le mal-logement ce samedi après-midi

Gomet.net
10.11.19

Mal logement : forte mobilisation des Marseillais un an après la rue d’Aubagne
SANTE

Reseau-hopital-ght.fr
13.11.19

Santé des personnes étrangères, le cri d’alarme des associations

Initiativecommuniste.fr
14.11.19

Priver de soins les étrangers arrivant en France, c’est attenter à la santé de tout notre
peuple !
SERVICES PUBLICS

Lamarseillaise.fr
09.11.19

Aéroports de Paris : Le Collectif aixois vise le million de signatures

Letelegramme.fr
12.11.19

Hôpitaux, sécurité sociale. Rassemblement jeudi à Quimper

Francemaghreb2.fr
13.11.19

Hôpital public en danger, un appel national à se mobiliser

Madini-art.net
14.11.19

Sauver l’hôpital
TRAVAIL

Gds-ds.org
12.11.19

Pau les 16 et 17 novembre : se former, s’informer et débattre
Préparation de la manif du 5 décembre

RACISME
Crif.org
14.11.19

Entretien avec l’historien Emmanuel Debono sur la judiciarisation du racisme et de
l’antisémitisme
Marche contre l’islamophobie

msn.com
08.11.19

Appel à manifester contre l’islamophobie : la présence du CCIF, « épouvantail » politique ?

Valeursactuelles.com
08.11.19

Appel contre l’islamophobie, retrait des signatures : le naufrage de la gauche

Philosophie.politique.fr
08.11.19

Il faut encore et toujours dénoncer le racisme anti-musulmans

07.vl-media.fr
08.11.19

Maître Arié Alimi, Madjid Messaoudene, Nesrine Slaoui et Garen Shnorhokian, invités de
Salade Tomate oignon

Marianne.net
08.11.19

Marche contre l’islamophobie : l’insoutenable légèreté de la gauche

Boursorama.com
Challenges.fr
Investing.com
News.yahoo.com
Reuters.com
Midilibre.fr
Swissquote.fr
Mediapart
08.11.19

Malaise autour d’une manifestation anti islamophobie

Infos.net.fr
20minutes.fr
08.11.19

Qu’est-ce que le Conseil de lutte contre l’islamophobie ?

Vaucluse
Le Dauphiné libéré
Le Républicain lorrain
Le Bien public
DNA
Journal de Saône-et-Loire
Vosges Matin
L’Est républicain
Le Progrès
L’Alsace
08.11.19

Marche contre l’islamophobie : pagaille à gauche

La Marseillaise
08.11.19

Racisme, xénophobie, la politique du bouc émissaire

L’Union
08.11.19

Le piège de l’islamophobie

Suivrelactu.fr
09.11.19

Marche contre l’islamophobie : plusieurs rétropédalages à gauche

Unioncommunistelibertaire.fr
Aininfos.ca
09.11.19

Riposte populaire face à l’islamophobie

Gbessay.unblog.fr
09.11.19

Une manifestation anti-islamophobie inopportune

News.yahoo.com
09.11.19

Appel contre l’islamophobie : LFI en plein trouble

Lesechos.fr
09.11.19

Malaise à gauche autour d’une marche contre l’islamophobie

Liberation.fr
10.11.19

A la marche contre l’islamophobie : « On n’en est plus à la pensée et aux paroles, mais aux
actes

Laicite-republique.org
10.11.19

Manifestation du 10 novembre contre l’islamophobie c’est non !

La-croix.com
10.11.19

Marche contre l’islamophobie : « Nous sommes des mamans, pas des femmes voilées »

Ladepeche.fr
10.11.19

Marche contre l’islamophobie : 500 personnes défilent ce dimanche à Toulouse

Marianne.net
10.11.19

Pompiers pyromanes en tête et foule pacifique : les deux visages de la marche contre
l’islamophobie

Toulouseinfos.fr
10.11.19

Une marche contre l’islamophobie à Toulouse et à Paris

Cnews.fr
10.11.19

Tout savoir sur le Collectif contre l’islamophobie (CCIF)

Ladepeche.fr
10.11.19

Une marche aujourd’hui à Toulouse

Mediapart
10.11.19

Contre l’islamophobie, une manifestation pour « la liberté, l’égalité et la fraternité »

Mediapart
11.11.19

La politique sauvée par la société

Humanite.fr
12.11.19

Discrimination. « Laïcité on t’aime, tu dois nous protéger »

Melenchon.fr
12.11.19

LDH, LFI, PCF, EELV, LO, NPA et CGT au coude à coude le 10 novembre : plein succès contre
la haine des musulmans

Blogs.mediapart.fr
Agoravox.fr
12.11.19

Les islamistes ont pris possession de la rue aux cris d’Allahou akbar

ROMS – GENS DU VOYAGE
Rebeellyon.info
10.11.19

Caravanes, yourtes, camions habités…Un projet de loi veut les chasser

Droitaulogement.org
13.11.19

Rassemblement. Village contre la chasse aux habitats légers

msn.com
Libération
13.11.19

Nous marcherons avec les femmes le 23 novembre pour lutter contre les violences sexistes
Libération

Lesinrocks.com
positifvortex
14.11.19

Un collectif d’hommes appelle dans une tribune à combattre les violences sexistes et
sexuelles

ALGERIE
Blog.mediapart.fr
08.11.19

Soutien au peuple algérien dans sa marche pacifique et résolue vers sa liberté

1001infos.net
11.11.19

Meeting international de solidarité avec le peuple algérien : admiration et soutien à un
mouvement populaire pacifique inédit
ISRAEL/PALESTINE

Ouest-France.fr
12.11.19

Quimper. Rania Muhareb, invitée par les ONG françaises pour la Palestine

France-palestine.org
14.11.19

Conversation publique avec Leïla Shahid et Claude Léostic sur l’avenir de la Palestine à Brest
PEUPLE KURDE

Lepopulaire.fr
Le Populaire
14.11.19

Actualité…Soirée de soutien au peuple kurde
A Saint-Junieu
SYRIE

La Manche libre
09.11.19

La Syrie au cœur du débat

Le Bien public
08.11.19

Dernière ligne droite pour le Festival des solidarités

Cherbourg.maville.com
Granville.maville.com
Saintlo.maville.com
Ouest-France.fr
11.11.19

Avranches : Ciné-parlant : le programme de novembre
Françoise Dumont à Avranches

Le Dauphiné
12.11.19

Un rassemblement pour la paix

Carnets.humanite.fr
12.11.19

Carnets
Décès de Catherine Grupper, membre de la LDH

Objectifgard.com
13.11.19

Nîmes Festisol : le monde bouge, et vous ?

Atd-quartmonde.fr
13.11.19

ATD Quart Monde participe au Festival des Solidarités
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