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 DEMOCRATIE 

 
       

Actudaily.com 
13.12.19 

France info junior. C’est quoi les droits de l’Homme ?        

         

 EXTREME DROITE 
 

       

Ouest France 
Ouest France dimanche 
14.12.19 

Un rassemblement contre le fascisme        

         

Ouest France dimanche 
15.12.19 

Un rassemblement contre le fascisme 
 

       

         

Lemans.maville.com 
Maville.com 
14.12.19 

Le Mans. Un rassemblement contre le fascisme samedi soir 
 

       

         

Lemans.maville.com 
Maville.com 
Le Maine libre 
15.12.19 

Le Mans. Des manifestations politisées sous haute surveillance en centre-ville        

         

Ouest France 
16.12.19 

Cinq gardes à vue après les violences en ville        

         

Ouest France 
Lemans.maville.com 
16.12.19 

Le Mans. Un « rassemblement contre les violences de l’extrême droite » prévu mercredi        

         

LeMaineLibre.fr 
16.12.19 

« Contre les violences de l’extrême droite »         

         

Le Maine Libre 
17.12.19 

« Contre les violences de l’extrême droite »         

         

Le Maine Libre 
Lemainelibre.fr 
18.12.19 

200 personnes manifestent « contre les violences d’extrême-droite »         

         

Lemonde.fr 
Le Monde 
27.12.19 

A Hénin-Beaumont, derrière la vitrine RN, l’arrière-boutique de l’extrême droite         

         

Le Courrier picard 
28.12.19 

Les calculs du RN         

         

 HISTOIRE 
 

       

Midi Libre 
14.12.19 

Le destin tragique des fusillés pour l’exemple de 14-18        

         

Midi Libre 
14.12.19 

Sète : une exposition pour les fusillés pour l’exemple de 14-18        

         

Midi Libre 
17.12.19 

La Ligue des droits de l’Homme et la Libre Pensée présentent...         

         

Le Monde diplomatique 
1.01.20 

Le retour des lois scélérates         

         

         

         



 

 JUSTICE 
 

       

L’OBS 
13.12.19 

Terroriste un jour, terroriste toujours ? 
Laurenxa Beyrie 

       

         

La Marseillaise 
13.12.19 

Hypocrisie au ministère de la justice        

         

 LAICITE 
 

       

La Nouvelle République.fr 
13.12.19 

Vente de l’ex-IUFM à Niort : la lettre de douze organisations au président de la CAN        

         

La Nouvelle République 
La Nouvelle République.fr 
14.12.19 

Ex-IUFM : lettre au président de la CAN        

         

La Courrier de l’Ouest 
14.12.19 

L’Université catholique de l’ouest fait polémique        

         

Midi Libre 
16.12.19 

La Libre pensée dénonce le retour de la crèche en mairie de Beaucaire         

         

Nord littoral 
16.12.19 

Quand la MPT défend la laïcité à Calais (486 mots) 16 décembre        

         

Marianne 
30.12.19 

Quand le Parti socialiste redécouvre la laïcité  
 

       

         

 RECONNAISSANCE FACIALE 
 

       

Numerama 
19.12.19 

« Ne pas sacrifier nos droits » : l’hostilité à l’égard de la reconnaissance faciale grandit 
 en France  

       

         

Acteurs publics 
19.12.19 

Théodore Christakis : « Des textes encadrent déjà clairement l'usage de la reconnaissance  
faciale, appliquons-les ! » 

       

         

Lemondeinformatique.fr 
26.12.19 

Le gouvernement veut tester la reconnaissance faciale sur la vidéosurveillance        

         

Futura-sciences.com 
27.12.19 

La France veut tester la reconnaissance faciale dans les lieux publics         

         

Kulturegeek.fr 
27.12.19 

Reconnaissance faciale dans les lieux publics : le gouvernement français n’y est pas opposé        

         

Epoch Times 
24.12.19 

Reconnaissance faciale dans des lieux publics : le gouvernement met en place une phase  
de test 

       

         

Paperblog.fr 
31.12.19 

Le gouvernement français veut tester la reconnaissance faciale dans les lieux publics         

         

 SECTES MIVILUDES        

         

AFP 
Libération 
La Croix 
France 24 
Challenges 
Boursedirect.fr 
Boursorama.com 
Nordnet.fr 
Rtl.be 
21.12.19 

Associations et élus craignent l'abandon de la politique de lutte contre les sectes         

         

Le Courrier de l’Ouest 
Le Maine Libre 
23.12.19 

La lutte contre les sectes au placard ?         

         

La Nouvelle République 
Lanouvellerepublique.fr 
Centre presse 
27.12.19 

« C’est une manière de la tuer »         

         

         



 

La Dépêche 
Ladepeche.fr 
30.12.19 

Lutte contre les sectes : les associations inquiètes        

         

 CORSE 
 

       

Corsenetinfos.corsica 
23.12.19 

Après la revendication du FLNC du 22 octobre : les inquiétudes de la LDH         

         

Corse matin 
24.12.19 

La LDH réagit après le débat d'A Maffia nò à Ajaccio         

         

Alta-frequenza.corsica 
24.12.19 

La LDH s'indigne du fait que des avocats aient été mis en cause  lors du débat d'A Maffia  
nò à Aiacciu  

       

         

Corsenetinfos.corsica 
24.12.19 

LDH Corsica : la lutte contre la criminalité organisée ne doit pas signifier une nouvelle  
régression des droits  

       

         

Corsenetinfos.corsica 
27.12.19 

La LDH Corsica soutient les Restos du Cœur de Bastia         

         

Corsenetinfos.corsica 
30.12.19 

2010-2020 : retour sur 10 ans d'actualité corse         

         

 PRATIQUES POLICIERES 
 

       

L’Humanité 
13.12.19 

Quelles limites pour la police en République ?        

         

L’Humanité 
13.12.19 

Camille Halut        

         

La Marseillaise 
13.12.19 

Deuxième procès de Camille Halut : danger sur nos libertés        

         

Midi Libre 
14.12.19 

Une observatrice LDH à nouveau jugée 
Gilets jaunes à Montpellier : une observatrice de la Ligue des droits de l’Homme à  
nouveau jugée 
 

       

DNA 
14.12.19 

Dix jours pour aider dix victimes 
Amnesty à Obernay 

       

         

Le Dauphiné Libéré 
Vaucluse Matin 
14.12.19 

Amnesty International Avignon dans les Halles avec « 10 situations à défendre » dans le monde        

         

Gi-magazine.com 
14.12.19 

Attac dénonce les violences policières et exige le respect des libertés publiques        

         

Le Courrier de l’ouest.fr 
15.12.19  

Niort. Le maire critiqué pour avoir décidé d’équiper « sa » police de lanceurs de balles  
défensives  

       

         

Le Courrier de l’ouest 
16.12.19 

Ces balles de défense contestées        

         

Niort.maville.com 
Maville.com 
16.12.19 

Niort. Le maire critiqué pour avoir décidé d’équiper « sa » police de lanceurs de balles  
défensives 

       

         

Cherbourg.maville.com 
Maville.com 
Granville.maville.com 
Saint-Lo.maville.com 
16.12.19 

Coutances. Pour les droits de l’Homme, ils signent dix pétitions aux Unelles         

         

Ouest-France.fr 
16.12.19 

Pour les droits de l’Homme, ils signent dix pétitions        

         

Ouest-France 
17.12.19 

Pour les droits de l’Homme, ils signent dix pétitions        

         

L’Orne combattane 
19.12.19 
 

Amnesty international se mobilise pour les jeunes         

         



 

La Tribune  
19.12.19 

Amnesty International : 10 jours pour signer        

         

Midi Libre 
23.12.19 

« L’impact, j’ai senti ma boîte crânienne s’enfoncer »         

         

Midi Libre 
23.12.19 

Blessé lors d'une manifestation à Montpellier : J’ai senti ma boîte crânienne s’enfoncer        

         

Mediapart 
24.12.19 

Répression : solidarité unitaire et exemplaire à Kemper (29) !         

         

Le Parisien 
Aujourd’hui en France 
31.12.19 

En Seine-Saint-Denis, des observateurs surveillent les interventions policières aux dépôts de bus RATP (474 mots) 31 décembre 2019  
Chasuble 

       

 GILETS JAUNES        

         

Lyon capitale 
22.12.19 

Gilets jaunes : bilan d'un an de comparution devant les tribunaux lyonnais        

         

 LIBERTE DE CREATION 
 

       

Première heure Ile-de-France 
20.12.19 

Droits de l'Homme.         

         

94Citoyens.com 
20.12.19 

Polémique après la déprogrammation de J’accuse à Ivry-sur-Seine         

         

 NUMERIQUE 
 

       

Le Petit journal  
l’hebdo local de l’Hérault 
19.12.19 

« L’information à l’ère du numérique. Et demain ? »        

         

 VIDEOSURVEILLANCE 
 

       

Charente libre 
16.12.19 

Cognac: la vidéosurveillance sera déployée début 2020         

         

         

         

         

        

 MIGRATIONS / REFUGIES / ASILE 
 

       

La Nouvelle République 
14.12.19 

Ils demandent un accueil pour les migrants        

         

Ouest France 
14.12.19 

Marche pour la journée internationale des migrants 
 

       

         

Lemans.maville.com 
Maville.com 
14.12.19 

Le mans. Une marche pour la journée internationale des migrants 
 

       

         

Mediapart 
15.12.19 

Le football aide les migrants à s'intégrer, pas la fédération française         

         

Dauphiné 
16.12.19 

Rassemblement pour la journée internationale des MigrantEs         

         

         

Librinfo74.fr 
16.12.19 

Ce mercredi 18 décembre, Annecy marchera pour les migrants         

         

La Montagne 
17.12.19 

Conférence à Clermont         

         

Le Bien public 
17.12.19 

Une chaîne humaine a marché jusqu’à la préfecture contre l’expulsion de Sophiat et sa famille         

         

Midi Libre 
17.12.19 

Sète : un collectif appelle à manifester pour la journée internationale des migrants         

         

         



 

L’Union 
17.12.19 

Une table ronde pour la journée internationale des migrants sera organisée le 18 décembre à 
Reims  

       

         

Sud Ouest 
18.12.19 

À Saintes, appel à se rassembler ce midi         

         

vivre-a-chalon.com 
17.12.19 

18 décembre, journée internationale des migrant-e-s         

         

Mediapart 
18.12.19 

61 organisations tirent la sonnette d’alarme sur l'accès aux soins des étranger-es        

         

Generaliste.fr 
18.12.19 

L'accès aux soins des migrants menacé : 61 organisations tirent la sonnette d'alarme        

         

vivre-a-chalon.com 
18.12.19 

Journée internationale des migrants : pour Bien Vivre à Chalon 2020, il est temps d'assumer  
ce que nous avons provoqué 

       

         

Ouest-France 
18.12.19 

Un cri d’alarme pour les mineurs étrangers isolés        

         

Quimper.maville.com 
Alencon.maville.com 
Dunkerque.maville.com 
Tourcoing.maville.com 
Boulognesurmer.maville.com 
Limoges.maville.com 
laseyne.maville.com 
trouville-deauville.maville.com 
letouquet.maville.com 
arras.maville.com 
cagne.maville.com 
caen.maville.com 
hazebrouck.maville.com 
lens.maville.com 
toulon.maville.com 
bourges.maville.com 
halluin.maville.com 
vichy.maville.com 
niort.maville.com 
nevers.maville.com 
lille.maville.com 
valenciennes.maville.com 
nimes.maville.com 
nice.maville.com 
armentieres.maville.com 
pontivy.maville.com 
brest.maville.com 
hyeres.maville.com 
saint-brieuc.maville.com 
tours.maville.com 
marcq-en-baroeul.maville.com 
larochesuryon.maville.com 
antibes.maville.com 
nantes.maville.com 
cherbourg.maville.com 
bethune.maville.com 
guingamp.maville.com 
golfedesainttropez.maville.co 
angers.maville.com 
poitiers.maville.com 
saint-malo.maville.com 
calais.maville.com 
lemans.maville.com 
villeneuve-d-ascq.maville.com 
marseille.maville.com 
aurillac.maville.com 
saint-nazaire.maville.com 
vannes.maville.com 
fougeres.maville.com 
maubeuge.maville.com 
vitre.maville.com 
roubaix.maville.com 
cannes.maville.com 
moulins.maville.com 
lannion.maville.com 
laval.maville.com 

À Quimper, le rassemblement pour les migrants délogé du parvis de la préfecture         

http://www.vivre-a-chalon.com/


 

douai.maville.com 
draguignan.maville.com 
montpellier.maville.com 
redon.maville.com 
blois.maville.com 
granville.maville.com 
labaule.maville.com 
saint-lo.maville.com 
saint-omer.maville.com 
rennes.maville.com 
brive.maville.com 
cambrai.maville.com 
brignoles.maville.com 
valenciennes.maville.com 
menton.maville.com 
lessablesdolonne.maville.com 
paris.maville.com 
blois.maville.com 
clermont.maville.com 
montlucon.maville.com 
chateauroux.maville.com 
18.12.19 

         

Millebabords.org 
1812.19 

Accès aux soins des personnes étrangères vulnérables : 61 organisations tirent la sonnette 
 d’alarme. Le Gouvernement n’entend pas.  

       

         

Lanouvellerépublique.fr 
19.12.19 

Rassemblement devant la préfecture de Loir-et-Cher : nous sommes tous des migrants         

         

Le Journal de Saône-et-Loire 
19.12.19 

Une quarantaine de personnes rendent hommage aux migrants décédés        

         

L’Est Républicain 
19.12.19 

Mobilisation pour les droits des migrants place Maginot         

         

La Nouvelle République 
19.12.19 

Quarante-cinq militants réunis pour les migrants         

         

La Nouvelle République 
19.12.19 

« Nous sommes tous des migrants »         

         

Le Dauphiné libéré 
19.12.19 

Plus de 150 personnes réunies pour soutenir les migrants         

         

Le Dauphiné libéré 
19.12.19 

Ils ont défendu les droits des migrants        

         

Le Dauphiné libéré 
19.12.19 

Une marche en solidarité avec les migrants         

         

Ouest-France 
19.12.19 

La Ligue des droits de l’homme porte l’espoir sur scène         

         

Ouest-France 
19.12.19 

Un cri d’alarme pour les mineurs étrangers isolés         

         

Ouest-France 
19.12.19 

La manif’ pour les migrants délogée de la préfecture        

         

Sud Ouest 
19.12.19 

80 personnes pour soutenir les migrants        

         

Actu.fr 
19.12.19 

Abbeville. La famille georgienne, menacée d'expulsion, a été envoyée en centre de rétention        

         

Toute-la.veille-acteurs-sante.fr 
18.12.19 

Accès aux soins des personnes étrangères vulnérables : 61 organisations tirent la sonnette  
d’alarme  

       

         

www.info-chalon.com 
20.12.19 

Rassemblement pour une société meilleure, solidaire et égalitaire à Chalon-sur-Saône        

         

www.nantesmetropole.fr 
20.12.19 

Soirée théâtre aux Dervallières avec la Ligue des Droits de l'Homme        

         

Ledauphine.com 
20.12.19 

Grenoble : une marche en solidarité avec les migrants        

http://www.info-chalon.com/
http://www.nantesmetropole.fr/


 

         

Courrier picard 
20.12.19 

Distribution de tracts devant le collège de Ponthieu et l’école de Picardie à Abbeville pour  
soutenir la famille Chxiradze 

       

         

Courrier picard 
Courrierpicard.fr 
20.12.19 

Abbeville : la famille Chxiradze est repartie en Géorgie         

         

Mediapart 
20.12.19 

T.A. de Lille : La maire de Calais jugée incompétente…        

         

Aveyrondigitalnews.fr 
20.12.19 

Aveyron. Six associations déposent une lettre ouverte aux élus pour coordonner l’accueil  
des migrants  

       

         

Infos-dijon.com 
21.12.19 

Dijon : la Ligue des droits de l'Homme appelle à soutenir Guimba lundi matin         

         

La Voix du Nord 
21.12.19 

La maire de Calais jugée incompétente pour interdire les distributions de nourriture  
aux migrants  

       

         

La Voix du Nord 
Nord Eclair 
23.12.19 

La maire de Calais ne peut pas interdire les distributions de repas         

         

Courrier picard 
23.12.19 

Après l’expulsion des Chxiradze en Géorgie, les amis abbevillois ne les laissent pas tomber        

         

Courrier picard 
24.12.19 

Famille expulsée, la solidarité se poursuit         

         

Le Journal d’Abbeville 
25.12.19 

Emotion autour de l'expulsion des Géorgiens         

         

L’Eclaireur 
31.12.19 

Emotion autour de l'expulsion des Géorgiens 
 

       

         

LaNouvelleRépublique.fr 
31.12.19 

Rassemblement pour Aly à Tours : la Préfecture refuse d'annuler l'expulsion (658 mots) 31 décembre 2019  
Titre 

       

         

La Dépêche 
ladepeche.fr 
1.01.20 

Ces visages qui ont marqué l’année écoulée         

         

Le Châtillonais 
2.01.20 

Les cours de français de la LDH sont appréciés         

         

         

         

 DROITS DES ENFANTS - EDUCATION 
 

       

La Marseillaise 
14.12.19 

Marseille…Droits de l’enfant : réunion publique à « La Marseillaise »        

         

La Marseillaise 
16.12.19 

Solidarité citoyenne et droits de l’enfant        

         

L’Yonne républicaine 
17.12.19 

La Ligue continue de plus belle ses actions         

         

Le Journal du Centre 
17.12.19 

Seule section départementale avec celle de Nevers, elle continue de plus belle ses actions         

         

Cafepedagogique.net 
20.12.19 

93 : Les jeunes prennent la parole         

         

Le Pays d’Auge 
24.12.19 

Projection et débat sur le thème de la différence pour les lycéens        

         

Creil.fr 
27.12.19 

 Petits contes de la fraternité         

 HANDICAP 
 

       

Le Dauphiné libéré 
19.12.19 

Le lycée Porte des Alpes sensibilise ses élèves au handicap        

         



 

 ENVIRONNEMENT / CLIMAT 
 

       

Le Télégramme 
13.12.19 

Débat sur les énergies renouvelables vendredi soir        

         

La Marseillaise 
13.12.19 

Initiée par un collectif montpelliérain, cette campagne est soutenue aujourd’hui        

         

Ouest France 
13.12.19 

Un film contre le « lobby éolien » au Sterenn 
 

       

         

 LOGEMENT 
 

       

Ouest France 
13.12.19 

Sans abri. A Angers, les familles « jokers » inquiètes face à la halte de nuit saturée 
Hébergement d’urgence : le ras-le-bol des « jokers » 

       

         

Aujourd’hui en France 
Le Parisien 
13.12.19 

Creillois : indignés par les conditions d’hébergement des sans-abri        

         

Le Parisien 
14.12.19 

Indignés par les conditions d’hébergement des sans-abri        

         

 TRAVAIL 
 

       

La Provence 
13.12.19 

Une forte mobilisation sociale 
Contre le projet de réforme des retraites 

       

         

 SANTE        

         

Le Parisien 
Aujourd’hui en France 
15.12.19 

Santé publique : «De plus en plus de femmes enceintes ou de mères SDF dorment dehors»         

         

Legénéraliste.fr 
16.12.19 

Des médecins s'élèvent contre le sort des mères et des nouveau-nés sans logement         

         

 

       

         

 RACISME 
 

       

Voix de l’Ain 
13.12.19 

Une centaine de personnes réunies contre l’islamophobie 
A Bourg-en-Bresse 

       

         

 DISCRIMINATIONS 
 

       

         

Le Journal de Saône-et-Loire 
18.12.19 

Une cellule pour lutter contre les discriminations         

         

         

 

       

         

La Nouvelle République 
14.12.19 

Le droit au plaisir et à vivre 
Ciné-débat 

       

         

         

 

       

         

Le Journal du Médoc 
13.12.19 

Ligue des droits de l’Homme 
AG de la LDH Saint-Vivien pointe et Cœur Médoc 

       

         

Midi Libre 
16.12.19 

“Diamants sur canapé” avec Ciné C toi L’association propose...         

         

L’éveil de Pont-Audemer 
17.12.19 

Ligue des droits de l'Homme         

         

Ouest-France 
17.12.19 

Les porteurs d’espoir, une pièce militante         

         



 

La Nouvelle République 
18.12.19 

Droits de l’Homme : Ghislaine Millet à la tête de la Ligue        

         

Macon-infos.com 
17.12.19 

Macon : la Ligue des droits de l’Homme, un groupe d’hommes et de femmes très investis(es),  
un bilan positif lors de l’assemblée générale 

       

         

Le Journal du Centre 
18.12.19 

Seule section départementale avec celle de Nevers, elle continue de plus belle ses actions        

         

Lanouvellerépublique.fr 
18.12.19 

Ghislaine Millet succède à Mark Bottemine à la tête de la Ligue des droits de l'Homme de l'Indre        

         

Pays Malouin 
19.12.19 

Ligue des droits de l'Homme        

         

L’éveil de Pont-Audemer 
17.12.19 

Ligue des droits de l'Homme         

         

Le Bien public 
24.12.19 

Ligue des droits de l’Homme : des projets sur fond d’inquiétudes Le programme2020        

         

La Dépêche 
27.12.19 

Ligue des droits de l’Homme : une permanence         

         

Le Journal d’ici 
2.01.20 

Une nouvelle section locale de la Ligue des droits de l’Homme        
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