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 DEMOCRATIE 

 
Var Matin 
16.06.14 

L’observatoire de la démocratie locale veille sur la cité 
Créé au lendemain des municipales à l’initiative d’Isabelle Le Buzulier, LDH 

  
 EXTREME DROITE 

 
lavoixdunord.fr 
13.06.14 

Pas-de-Calais : plusieurs organisations lancent leur appel solennel contre le 
racisme et le rejet de l’autre 
Appel de la FNDIRP, l’ANACR, la LDH et l’ARAC contre la ligne du FN 

  
lematin.ch 
14.06.14 

« Marine Le Pen ne va pas s’arrêter là… » 
Propos de Guy Bedos, adhérant à la LDH  

  
lemonde.fr 
16.06.14 

A Hénin-Beaumont, le Front national manie la carotte et le bâton 
Expulsion de la LDH de son local et suppression de la subvention municipale 

  
L’Hérault du Jour 
19.06.14 

Le samedi 21 juin à 11 heures, Maison carrée à Nîmes, plusieurs 
organisations appellent à une manifestation à la mémoire de Clément Méric… 

  
 HISTOIRE 

 
Sud Ouest 
16.06.14 

Hommage à Jean Jaurès 
Conférence-débat le vendredi 27 Juin à l’initiative de la LDH 

  
Midi Libre 
18.06.14 

« Notre ville va être stigmatisée, ridiculisée » 
Abandon du musée de l’histoire de France et de l’Algérie 

  
lecourrier-lecho.fr 
19.06.14 

La Chapelle-Huon. Il veut réhabiliter les fusillés de 14-18 
Avec la LDH locale 

  
 JUSTICE 

 
lejsl.com 
14.06.14 

Une table ronde avec des acteurs de terrain 
Organisée par la LDH de Chalon avec un juge, un avocat, un éducateur et le 
procureur de la république 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
info-chalon.com 
13.06.14 

A Saint Rémy, la mise en place de « Voisins vigilants » pointée du doigt par 
l’opposition 
Réserves de la LDH locale 

  
 POLICE 

 
lamontagne.fr 
16.06.14 

Visite de Sarkozy dans l’Allier : les officiers de gendarmerie condamnés 
Arrestation arbitraire d’un syndicaliste lors de la visite de Nicolas Sarkozy en 2010 

  
lemonde.fr 
16.06.14 

Des gendarmes condamnés pour « arrestation arbitraire » lors d’une visite de 
Sarkozy en 2010 



 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
ladepeche.fr 
18.06.14 

Ciné-débat avec Nicolas Ubelmann 
En collaboration avec la section de Martel Haut Quercy, autour du film « La dette » 

  
 EDUCATION 

 
Le Télégramme 
13.06.14 

Droits de l’enfant. Une expo à la bibliothèque 
Travaux des élèves ayant participé au concours de la LDH « Ecrits pour la 
fraternité » 

  
vosgesmatin.fr 
15.06.14 

Ecrire les droits des enfants du monde 
Thème « Je joue dans les champs du monde » 

  
  
lanouvellerepublique.fr 
15.06.14 

Ecrits d’élèves pour la fraternité 
Participation des écoles de l’Indre au concours annuel de la LDH 

  
Ouest France 
16.06.14 

Une exposition sur les droits de l’Homme à la bibliothèque 
Exposition des « Ecrits pour la Fraternité » à Laënnec 

  
La Manche Libre 
16.06.14 

Les collégiens sont poètes 
Concours annuel de la LDH 

  
lejsl.com 
16.06.14 

Collège Copernic. La Ligue des droits de l’Homme a organisé un concours 
pour les élèves. Les collégiens récompensés 
Section LDH du Bassin minier  

  
Le Journal d’Abbeville 
18.06.14 

Les droits de l’Homme ne sont ni de gauche ni de droite 
Rappel à l’occasion de la remise des prix des Ecrits pour la fraternité à Ponthieu -
Marquenterre 

  
La Gazette de la Manche 
18.06.14 

L’IME d’Avranches en visite 
En récompense au concours de poèmes 

  
L’Express 
18.06.14 

La croisade qui a tué les ABCD 
Dossier géré désormais par Benoît Hamon 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
alternativeseconomiques.fr 
16.06.14 

Un appel « La transition énergétique est une chance ! » 
Tribune signée par des associations, des acteurs économiques et des 
personnalités pour une loi ambitieuse 

  
liberation.fr 
18.06.14 

La transition énergétique est une chance ! 
 

  
 LOGEMENT 

 
La Voix du Nord 
13.06.14 

Ca coince 
Les familles hébergées dans des logements d’urgence devront régler une partie 
des loyers et charges à Lys-les-Lannoy 

  
L’Humanité 
17.06.14 

Expulsion 

  
 
 



 

 TRAVAIL 
 

L’Humanité 
13.06.14 

« Touche pas à ma bourse du Travail » 
Pour le maintien des subventions et des locaux alloués à la Bourse du Travail de la 
ville soutenue par la Fédération de Seine-Saint-Denis de la LDH 

  
bondyblog.fr 
15.06.14 

Blanc-Mesnil : manifestation contre la mise à mort de la Bourse du Travail 
Pour le maintien des subventions et des locaux alloués à la Bourse du Travail de la 
ville soutenue par la Fédération de Seine-Saint-Denis de la LDH 

  

 

 

  
 JEUNES SCOLARISES 

 
Le Courrier Français Dordogne 
13.06.14 

Contre l’expulsion d’Alexandra 
Soutien de la LDH et autres organisations 

  
 REFUGIES POLITIQUES 

 
rue89lyon.fr 
16.06.14 

Le prêtre Gérard Riffard, hébergeur de demandeurs d’asile devant la justice 
Soutien de la LDH 

  
 REGULARISATION 

 
Ouest France 
13.06.14 

Silence…On proteste à la porte Saint-Vincent 
Cercle de silence 

  
podcastjournal.net 
16.06.14 

Tribune. Non au retour du délit de solidarité 
Condamnation d’un membre le la LDH du Havre pour des attestations 
d’hébergement à des sans-papiers 

  
Paris Normandie 
16.06.14 

Léopold Jacquens en appel 
Délit de solidarité 

  
76actu.fr 
18.06.14 

« Délit de solidarité », au Havre : retour de Léopold Jacquens devant la 
justice 

  
AFP 
19.06.14 

Fausse attestation d’hébergement : maintien de l’amende contre un bénévole 
réclamé en appel 

  
Drôme Hebdo 
19.06.14 

L’Asti et la LDH contestent la charte des mariages 
Promulguée par la première magistrate de Romans 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Nord Eclair 
13.06.14 

La LDH dénonce « une chasse aux pauvres » 
La LDH va déposer un recours devant le tribunal administratif pour annuler l’arrêté 
anti-mendicité mis en place par le maire de Lys-les-Lannoy 

  
Direct Matin Lille Plus 
13.06.14 

Anti-mendicité 
A Lys-les-Lannoy 

  
L’Hérault du Jour 
13.06.14 

Création d’un observatoire contre les discriminations 

  



 

La Voix de l’Ain 
13.06.14 

Projection de « Je marcherai jusqu’à la mer » 
Participation de la LDH au Printemps du handicap à Mâcon  

  
L’Indépendant 
16.06.14 

L’arrêt anti-mendicité attaqué en justice 
A Narbonne 

  
lejsl.com 
17.06.14 

Printemps du handicap. Un film chargé d’émotion 
A Mâcon 

  
 HOMOPHOBIE 

 
Ouest France 
18.06.14 

Injures homophobes envers un voisin : la décision mise en délibéré 
A Cherbourg 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
La Marseillaise 
13.06.14 

Que les directives soient respectées 
Mobilisation après le démantèlement d’un squat à Toulon 

  
lamarseillaise.fr 
16.04.14 

Toulon : Roms, que les directives soient respectées ! 
Mobilisation après le démantèlement d’un squat à Toulon 

  
boursorama .com 
18.06.14 

Un campement de Roms évacué à Marseille 
Réaction de Jean-Claude Aparicio, vice-président départemental de la LDH 

  
Libération 
18.06.14 

« A chaque fois on doit tout recommencer » 
Collectif Romeurope 

  
La Marseillaise 
18.06.14 

Le refus de faire table rase sur l’insertion 
Camp de La Parette à Marseille 

  
franceinfo.fr 
19.06.14 

Christophe Lamarre : « Le peuple français écoute les médecins » 
Médecin des pauvres et des Roms  

  
lemonde.fr 
19.06.14 

Lynchage d’un jeune Rom : non à l’indifférence  
A Pierrefitte-sur-Seine 

  
La Marseillaise 
19.06.14 

Une conséquence de politiques inefficaces 
Nombreuses évacuations de campements de Roms 

  

 

 

  
 AFRIQUE 

 
lavoixdunord.fr 
16.06.14 
18.06.14 

Tourcoing : laissez-vous transporter par un festival Rythmik’Mandingue ! 
8ème édition avec le soutien de la LDH pour le film « Rebelle » et la présence de 
membres de la section locale au débat 

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
inforeunion.net 
13.06.14 

La Ligue des droits de l’Homme, vient zot samedi alon kosé 
Appel au boycott de la LDH Réunion du Collectif réunionnais Palestine solidarité et 
de la projection d’un documentaire signalant un acte antisémite 

  
La Chatillonnais 
19.06.14 

Sur la route 60 avec Alaa Ashkar 
Avec la LDH de Châtillon-sur-Seine 

 
 
 

 



 

 

 
 

  
Le Télégramme 
letelegramme.fr 
14.06.14 

Office municipal culturel. Le spectacle doit continuer ! 
Intention du maire de Loudéac de dissoudre l’OMC 

  
La Montagne 
16.06.14 

Section Nord Combraille de la Ligue des droits de l’Homme 
Réunion de la section 

  
La Montagne 
16.06.14 

« Sugar Man » clôt les cinés-discussions 
A Billom  

  
Midi Libre 
16.06.14 

La polémique. Bataille de chiffres 

  
Le Courrier picard 
16.06.14 

Aujourd’hui à Beauvais 
« La copa del quartiers » 

  
letelegramme.fr 
17.06.14 

LDH. Vers la création d’un collectif avenir solidaire 
Section de Concarneau-Riec-sur-Belon-Quimperlé 

  
bienpublic.com 
17.06.14 
 

Châtillon-sur-Seine : Route 60, un itinéraire au-delà des frontières, un 
itinéraire intérieur 
Ciné-débat organisé par la section de Châtillon-Montbard-Auxois 

  
sudouest.fr 
17.06.14 
18.06.14 

Les pupilles des droits de l’Homme 
Création d’un jardin des droits de l’Homme à Cussac-Fort-Médoc avec la LDH de 
Pauillac 

  
Le Télégramme 
18.06.14 

Ligue des droits de l’Homme. Pique-nique citoyen samedi 
Constitution d’un collectif citoyen par la section LDH de Concarneau-Riec-
Quimperlé  

  
La Marseillaise 
18.06.14 

Martigues. « La cour de Babel » au Renoir 
Ciné-débat 

  
La Montagne 
19.06.14 

Echos Cité 
Réunion de la LDH 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
19.06.14 

Permanences 
Section LDH de Hénin-Carvin 
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