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 CORSE 

 
  

L’informateur Corse Nouvelle 
11.07.2014 

Réactions. L’ADEC mobilisé pour les entreprises de Corse   

    
 EXTREME DROITE 

 
  

L’Echo de la Presqu’île 
11.07.2014 

Mouvement de la paix répond au Front national 
 

  

 Couvre-feu pour les jeunes mineurs  
 

  

ledauphine.com 
11.07.2014 

Couvre-feu : Béziers de nouveau visé   

    
L’Indépendant 
11.07.2014 

Ménard prend quelques libertés avec la loi Béziers 
 

  

    

lefigaro.fr 

11.07.2014 

Béziers : recours contre un nouvel arrêté (LDH) 
Recours de la LDH introduit devant le tribunal administratif contre le nouveau 
décret du maire de Béziers 

  

    

AFP 

boursorama.com 

lunion.presse.fr 

13.07.2014 

Avec l’été, retour des couvre-feux pour les jeunes ados   

    

20minutes.fr 

13.07.2014 

Le retour des couvre-feux pour les jeunes ados   

    

rtl.fr 

13.07.2014 

Les couvre-feux pour ados sont de retour avec l’été 
Avec le retour de l’été, plusieurs mairies ont instauré des couvre-feux 

  

    

letelegramme.fr 

14.07.2014 

L’été revient, les couvre-feux pour les jeunes ados aussi   

    

Aujourd’hui en France 

14.07.2014 

Les couvre-feux pour mineurs reviennent avec l’été   

    

20minutes.fr 

bondyblog.fr 

15.07.2014 

Pierre Tartakowsky : « Si le système s’écroule, l’alternative n’est pas à 
gauche » 
Interview de Pierre Tartakowsky, président de la LDH, sur le couvre-feu pour les 
mineurs de Béziers et la position de la LDH 

  

    

digischool.fr 

15.07.2014 

L’été est là et ses couvre-feux pour ados aussi   

    

Courrier Picard 

15.07.2014 

Un couvre-feu pour les ados   



 

    

 HISTOIRE 
 

  

L’Humanité 
15.07.2014 

Une bagarre d’ivrogne éclate sur un des quais mal famés du port du Havre. 
Un homme tombe 
Le 9 septembre 1910 à 21 heures s’amorce un des plus terribles scandales 
judiciaires de la République 

  

    
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
  

Politis 
16.07.2014 

Les associations entendues 
Le Sénat supprime la pénalisation des clients de prostituées 

  

    
vivre-a-chalon.com 
17 07 2014 

La LDH en justice contre l’arrêté de la municipalité de Chalon 
Contre l’arrêté municipal interdisant « l’occupation prolongée et abusive des rues » 

  

    
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
  

Politis  
16.07.2014 

« L’interdiction ne résout rien » 
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté le 9 hjuillet au Conseil 
des ministres son projet de loi antiterrorisme 

  

 
 

  
  

 

 
 

  

    
 EDUCATION 

 
  

L’Est Républicain  
17.07.2014 

Les droits des enfants aussi 
Récompense pour la classe de CE1 à l’école Guynemer suite à sa participation au 
concours de la LDH « Ecrits pour la fraternité » 

  

    
 FISCALITE   
    
L’Alsace 
11.07.2014 

La hausse de la taxe de séjour presque enterrée 
 

  

    
 EMPLOI 

 
  

Le Progrès 
11.07.2014 

Des emplois à domicile trop coûteux ?    

    
clicanoo.re 
13.07.2014 

« Noukifé » propose la mobilisation citoyenne pour l’emploi des jeunes 
« Noukifé la Réunion », nouveau projet porté par la LDH 
 

  

    
Journal de l’Ile de la Réunion 
13.07.2014 

« Noukifé-La Réunion » à la recherche d’idées pour l’emploi des jeunes 
L’opération a commencé par le lancement d’une pétition sur le site Avaaz 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

  

    
 DROIT D’ASILE 

 
  

Midi Libre 
11.07.14 

Montpellier : 12 réfugiés venus d’Afrique de l’Est en attente d’un toit 
La mobilisation continue pour réclamer une solution de relogement pour les 
victimes d’un feu de squat survenu dans la nuit du 3 au 4 juillet à Montpellier 

  

    
Le Dauphiné Libéré 
11.07.2014 

Mobilisation en faveur d’une famille et d’un couple d’Arméniens menacés 
d’expulsion 

  

    
francetvinfo.fr 
12.07.14 

Réfugiés soudanais à la rue à Montpellier : une solution se dessine 
Les 12 réfugiés politiques et demandeurs d’asile soudanais devraient pouvoir 
bénéficier d’un hébergement et d’un suivi. L’action de la Cimade et de la LDH a 
porté  

  

    
Midi Libre 
12.07.2014 

Les réfugiés somaliens seront hébergés à Massy 
 

  

    
L’Hérault du Jour 
12.07.2014 

Enfin une solution pour les réfugiés somaliens   

    
sudouest.fr 
12.07.14 

« On laisse pourrir les choses » 
Lot-et-Garonne. Les associations veulent proposer au préfet des solutions pour 
sortir de la rue des familles n’ayant pas obtenu le droit d’asile 

  

    
ledauphine.com 
13.07.2014 

Des militants s’opposent à l’expulsion d’Arméniens 
Département de Savoie. Opposition à l’intervention des forces de l’ordre pour 
mettre en œuvre la reconduite à la frontière d’une famille d’Arméniens, dont la 
demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra 

  

    
ladepeche.fr 
14.07.2014 

« Ils viennent en France pour avoir le droit de vivre » 
Aux côtés de la LDH, de la Cimade et du Mrap, l’antenne lot-et-garonnaise du 
Réseau éducation Sans Frontières réagi en se faisant porte-parole des familles de 
réfugiés sans papiers dans le département 

  

    
La Gazette de Montpellier  
17.07.2014  

Somaliens 
Un refuge en Ile-de-France, à Massy, pour les réfugiés de Montpellier 

  

    

 MIGRATIONS 
 

  

newspress.fr 

15.07.2014 

Non à la signature d’un accord franco-comorien contre la circulation des 
Comorien-ne-s 
Action collective dont la LDH fait partie  

  

    

lecourrierdelatlas.com 

16.07.2014 

France/Comores : Mobilisation contre un futur accord franco-comorien 
Plus de 50 associations et partis politiques tirent la sonnette d’alarme 

  

    

Le Parisien 

17.01.2014 

Accueil des étrangers : dans les coulisses de la préfecture 
Une vingtaine d’associations répond au livre noir sur l’accueil des étrangers au 
sein des services préfectoraux de Bobigny 

  

    

Le Parisien  

17.01.2014 

Les militants pointent les délais et un traitement « arbitraire » 
Position des militants de plusieurs associations sur l’accueil des étrangers à 
Bobigny  

  

    

Le Résistant 

17.01.2014 

L’expulsion est ordonnée 
Expulsion des travailleurs saisonniers espagnols et sahraouis à Libourne 

  

  
 
 

  



 

 Arrêté « anti-bivouac » à Calais 
 

  

AFP  
11.07.14 

Arrêté « anti-bivouac » à Calais, la mairie se défend de viser les migrants 
 

  

    
lagazettedescommunes.com 
11.07.14 

Malgré son arrêté « anti-bivouac et anti-regroupement », la mairie UMP de 
Calais se défend de viser les migrants 

  

    
lavoixdunord.fr 
11.07.14 

La Ville de Calais prend un arrêté anti-regroupement mais surtout anti-
migrants 

  

    
nordlittoral.fr 
12.07.14 
 

Blet désavoue Bouchart 
Communiqué du MRC du Calaisis auquel se joint Philippe Blet, membre du MRC 
et adjoint de Natacha Bouchart 

  

 
 

   

 

   

    
 DISCRIMINATIONS 

 
  

Presse Océan 
15.07.2014 

« On ne peut pas tolérer le racisme » 
Retour sur l’annulation du spectacle « Le Mur » de Dieudonné à Nantes 

  

    
 Interdiction du port de signes religieux sur l’opération « Wissous Plage » 

 
  

AFP 
11.07.14 

Référés contre un maire qui refuse les femmes voilées sur la plage de sa 
commune 
Des associations ont saisi la justice pour faire suspendre un règlement du maire 
UMP de Wissous (Essone) interdisant le port de signes religieux sur l’opération 
estivale « Wissous Plage » 

  

liberation.fr 
11.07.2014 

L’interdiction du voile à Wissous Plage contestée en justice 
 

  

    
leprogres.fr 
11.07.14 

Vaulx-en-Velin. Malgré le scandale, Ahmed Chekhab rend sa délégation mais 
reste adjoint 

  

 
 

Suites du scandale lié aux propos antisémites de l’adjoint aux sports de Vaulx-en-
Velin, Ahmed Chekhab (PS)  

  

    
lefigaro.fr 
12 .07.14 

La justice suspend l’interdiction du port de signes religieux à « Wissous 
plage » 
Le tribunal administratif de Versailles a suspendu un règlement de la mairie 
interdisant le port de signes religieux pendant l’opération estivale « Wissous 
Plage » 

  

    
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
  

sudouest.fr 
11.07.2014 

La Ligue des droits de l’Homme s’insurge 
L’association ne comprend pas l’arrêt du programme pour les Gens du voyage et 
le fait savoir au maire 

  

    
Le Dauphiné Libéré 
15.07.2014 

« Ce sont des familles que l’on suit depuis six ans » 
Les Annemassiens de la Ligue des droits de l’Homme suivent les premières 
familles de Roms arrivées dans l’agglomération depuis six ans 

  

    
Le Dauphiné Libéré  
15.07.2014 

La Ligue des droits de l’Homme dénonce le sort des Roms   

 
 

   

La Marseillaise 
15.07.2014 

Il y a urgence : « Un toit et la sécurité, c’est le minimum ! » 
Le collectif varois de défense des droits de l’homme, et de fait des Roms, continue 
de s’alarmer quant au sort des familles expulsées, début juin, de leur campement à 
La Loubière, à Toulon 

  



 

    
collectifvan.org 
16.07.2014 

France : Les évacuations forcées des Roms continuent  
Communiqué LDH, ERRC 

  

    
Le Messager 
17.07.2014 

Expulsion de 80 Roms : la Ligue des droits de l’Homme émet des 
propositions 
A Annemasse 

  

 
 

   

 

   

    
 ISRAEL / PALESTINE 

 
  

République des Pyrénées  
11.07.2014 

Manifestation pour la paix en Palestine  
Appel de plusieurs associations à une manifestation à Pau le samedi 12 juillet 

  

    
L’Est Républicain 
11.07.2014 

Soutien multiple au peuple palestinien 
Manifestation à Belfort du 10 juillet pour protester contre la politique menée par le 
gouvernement israélien à l’encontre du peuple palestinien 

  

    
AFP 
leparisien.fr 
12.07.14 

Bordeaux : manifestation en soutien aux habitants de Gaza 
Un millier de personnes, selon les organisateurs, 400 selon la police, ont manifesté 
samedi après-midi à Bordeaux pour exprimer leur soutien au peuple palestinien à 
Gaza  

  

    
info-chalon.com 
12.07.2014 

A Chalon, manifestation en faveur du sort des Palestiniens 
 

  

    
lanouvellerepublique.fr 
12.07.14 

Une manifestation en soutien au peuple palestinien 
A Châtellerault 

  

    
sudouest.fr 
12.07.14 

Pau : manifestation pour la paix en Palestine 
A l’appel de 13 associations, un rassemblement a eu lieu devant la préfecture 
 

  

    
Midi Libre 
13.07.2014 

Solidaires des Palestiniens   

    
lanouvellerepublique.fr 
13.07.2014 

Manifestation pour Gaza devant la préfecture 
A Châteauroux 

  

    
L’Alsace 
13.07.2014 

Les pro-palestiniens manifestent par centaines à Mulhouse et Strasbourg   

    
mediapart.fr 
13.07.2014 

Corsica Palestina et la Ligue des droits de l’Homme de Corse LDH : 
rassemblement Ajaccio – 15 juillet 17h30 

  

    
causeur.fr 
14.07.2014 

Gaza : la rue arabe s’enflamme dans les villes françaises 
 

  

    
76actu.fr 
15.07.2014 

Au Havre et à Rouen : manifestations de solidarité avec le peuple palestinien 
 

  

    
L’Orne Hebdo 
15.07.2014 

Le collectif Palestine-Orne devant la préfecture 
 

  

    
letelegramme.fr 
16.07.2014 

Conflit israélo-palestinien. Rassemblement ce soir 
A Quimper 

  

    
corsematin.com 
16.07.2014 

Près de cent personnes manifestent pour Gaza à Ajaccio 
Appel à manifester de Corsica Palestina et la LDH 

  

    



 

larepubliquedespyrenees.fr 
16.07.2014 

Pau : deuxième manifestation pour la paix en Palestine   

    
zotinfos974.com 
16.07.2014 

Gaza : La Ligue des droits de l’Homme 974 se joint à la mobilisation nationale 
La ligue réunionnaise des droits de l’Homme appelle, à l’instar d’autres 
organisations, à « l’arrêt immédiat des violences à Gaza » 

  

    
temoignages.re 
16.07.2014 

LDH Réunion pour un arrêt immédiat des violences à Gaza 
La Ligue des droits de l’Homme, section de La Réunion, appelle à une fin des 
violences subies par la population civile à Gaza. Communiqué 

  

    
clicanoo.re 
16.07.2014 

Conflit israélo-palestinien : la LDH demande un « arrêt immédiat des 
violences » 
La LDH, section de La Réunion, appelle à la fin des violences  

  

    
nordeclair.fr 
lavoixdunord.fr  
16.07.2014 

Les pro-palestiniens se réuniront ce jeudi soir devant la mairie de Tourcoing   

    
mediapart.fr 
17.01.2014 

Europe, la Palestine a besoin de toi 
Tribune de Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH et président du REMDH 

  

    
lanouvellerepublique.fr 
17.07.2014 

Rassemblement pour la paix à Gaza 
Appel à un rassemblement à Blois ce 17 juillet 

  

    
Le Républicain Lorrain 
17.07.2014 

Halte à la violence 
Rassemblement devant la préfecture à Metz, le 16 juillet, pour soutenir le peuple 
palestinien 

  

    
Midi Libre 
17.07.2014 

Manifestation pour Gaza à Millau 
 

  

    
L’Union 
L’Ardennais 
17.07.2014 

Rassemblement « Pour la paix en Palestine » 
A Fargniers 

  

    
Sud-Ouest 
17.07.2014 

Six associations se mobilisent pour la Palestine vendredi à 18h30   

    
lavoixdunord.fr 
nordeclair.fr 
17.07.2014 

Tourcoing : 300 personnes rassemblées en soutien aux Palestiniens   

    
Imaz Press Réunion  
17 07 2014  

Pour un arrêt immédiat des violences à Gaza 
 

  

    
 AFRIQUE 

 
  

Le Bulletin Quotidien 
15.07.2014 

M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international, assistera aujourd’hui à la réunion de lancement de la Fondation 
franco-africaine pour la croissance, à Bercy 

  

    
Le Bulletin Quotidien 
17.07.2014 

M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement 
internationale, et Mme Annick Girardin, secrétaire d’Etat chargée du 
Développement et de la Francophonie, participeront au déplacement du 
président de la République, François Hollande, en Afrique de l’Ouest 

  

  
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

  

    
Le Petit Journal - Pyrénées Orientales 
11.07.2014 

Ca se passe en ville … 
Vernissage de la médiathèque intercommunale 

  

    
sudouest.fr 
11.07.14 

Le « diagnostic » du PS 
Saintes. Le nouveau secrétaire de la section locale du parti, Julien Papineau, 
attaque la nouvelle majorité municipale 

 
 

 

    
ouestfrance.fr 
11.07.2014 

Pour la Ligue des droits de l’Homme 
Moëlan. Réponse de Marcel Le Pennec à Marie-Louise Grisel sur la diminution de la 
subvention de la LDH de 300 à 30 euros 

  

    
Bien Public 
12.07.14 

Subvention aux associations 
A Dijon 

  

    
Le Télégramme 
12.07.2014 

Conseil municipal. Vote des subventions 
A Locmélar 

  

    
ouestfrance.fr 
13.07.2014 

Joseph-Maurice Jouaux, une vie d’enseignant et de militant  
Décès le 2 juillet de cet ancien secrétaire départemental de la LDH 

  

    
nordlittoral.fr 
13.07.2014 

L’Espace Renault du 13 juillet 2014   

    
Le Dauphiné Libéré 
15.07.2014 

Cinéma Le Dôme 
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