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 CORSE 

 
corsenetinfos.fr 
03.07.14 

La Ligue des droits de l’Homme interpelle Marilyse Lebranchu 
Concernant le droit linguistique, la citoyenneté fondée sur la résidence et un statut 
fiscal 

  
 EXTREME DROITE 

 
Mediapart 
30.06.14 

Les « comités de vigilance » dressent le bilan des 100 jours des mairies FN 
Journée de coordination des comités de vigilance contre le FN à Fréjus 

  
republicain-lorrain.fr 
01.07.14 

Social. Syndicats. Sept organisations s’unissent contre le FN 
A Metz 

  
Presse Océan 
01.07.14 

Pour le FN, il faut faire « le tri » 
Dans les associations susceptibles de recevoir des subventions 

  
Midi Libre 
01.07.14 

Un trimestre 
A Béziers 

  
le Courrier de Mantes 
02.07.14 

Le Cric au rendez-vous des comités anti-FN à Fréjus 
Journée de coordination des comités de vigilance contre le FN à Fréjus 

  
 HISTOIRE 

 
L’Humanité 
27.06.14 

« Qu’allez-vous faire de vos 20 ans ? Qu’allez-vous faire de vos cœurs ?... » 
Discours de Jean Jaurès aux obsèques de Francis de Pressensé, président de la 
LDH 

  
sudouest.fr 
30.06.14 

Charente : hommage au père de la Ligue des droits de l’Homme 
Journée en l’honneur de Ludovic Trarieux à Aubeterre 

  
La Charente Libre 
01.07.14 

L’espace Ludovic-Trarieux souffle ses 10 bougies samedi après-midi 
A Aubeterre 

  
 LAICITE 

 
L’Express Entreprise Hors Série 
03.07.14 

Sarkozy irrite les loges 
Propos prononcés à Riyad en 2008 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
ladepeche.fr 
27.06.14 

« Big Brother, c’est déjà du passé » 
Formation des membres de la section LDH de Carcassonne sur la défense des 
libertés face aux technologies de l’information et de la communication 

  
La Dépêche du Midi 
27.06.14 

Ce n’est pas une découverte, la Ligue des droits de l’Homme se bat sur tous 
les fronts 
Dont celui de la défense des libertés face aux technologies de l’information et de la 
communication 

 



 

  
 PRISON 

 
Le Dauphiné Libéré 
27.06.14 

Toute ma vie en prison 
Ciné-débat à Portes-lès-Valence autour du film In prison my own life   

  
Alternatives Economiques 
02.07.14 

Réforme pénale : la fin des lois Sarkozy 
Adoption de la loi sur la réforme pénale en première lecture 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
ladepeche.fr 
01.07.14 

Vidéosurveillance : la Ligue des droits de l’Homme craint le tout sécuritaire 
A Toulouse 

  
La Dépêche du Midi 
01.07.14 

Volontarisme et pragmatisme. Telle est la philosophie affichée par l’adjoint à 
la sécurité de la mairie de Toulouse… 
Vidéosurveillance 

  
Ouest France 
03.07.14 

Vidéoprotection : plaidoyer pour un débat 
LDH de Saint-Nazaire 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE 

 
La Provence 
27.06.14 

L’appel au front commun des luttes contre l’austérité 
Manifestation à Aix-en-Provence 

  
La Marseillaise 
27.06.14 

A l’attAAAque 
Manifestation à l’appel du collectif Aix Anti Austérité 

  
Le Soir 
01.07.14 

Allocations d’insertion : pour l’abrogation de l’article 6362 
Une limite dans le temps 

  
 EDUCATION 

 
egaliteetreconciliation.fr 
27.06.14 

Créteil : des parents manifestent devant le rectorat contre l’éducation 
sexuelle précoce 
Face à la LDH et à des syndicats 

  
L’Est Républicain 
27.06.14 

« Dans l’expectative » 
Rassemblement d’enfants et de parents pour protester contre les décisions du 
maire de Belfort concernant le périscolaire 

  
doctissimo.fr 
30.06.14 

La Ligue des droits de l’Homme pour le maintien de l’ABCD de l’égalité 
Contestation de la décision du gouvernement d’abandonner la généralisation des 
enseignements à partir des ABCD de l’égalité 

  
Politis 
02.07.14 

ABCD : renvoyés de l’école 
 

  
L’Echo du Berry 
03.07.14 

Romane est un crack en orthographe 
Concours d’orthographe départemental 

  
 Ecrits pour la Fraternité 
  
bienpublic.com 
27.06.14 

Châtillon-sur-Seine : écrits pour la fraternité 
Concours annuel de poèmes de la LDH 

  
bienpublic.com 
30.06.14 

Semur-en-Auxois : des poèmes pour les droits aux loisirs des enfants 
Au collège Christiane-Perceret 

  



 

Le Journal d’Abbeville 
02.07.14 

La LDH prime l’école au niveau national 
A Ponthoile 

  
La Provence 
02.07.14 

L’étonnant voyage de la classe Ulis 
Prix emporté par de jeunes Aixois en situation de handicap 

  
La Marseillaise 
02.07.14 

Apprendre à allumer les étoiles pour agir 
Prix LDH 

  
Le Chatillonnais 
03.07.14 

Des créations artistiques dans les champs du monde 
Pays Chatillonnais 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Le Petit Bleu 
03.07.14 

Obtenir le droit d’asile se complique 
Rassemblement à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés 

  
Le Progrès 
03.07.14 

Vaulx-en-Velin. Réfugiés albanais : pétition, délégation, polémique 
Famille albanaise déboutée du droit d’asile 

  
 MIGRATIONS 

 
Libération 
27.06.14 

Naufrage au large de la Libye : les pays de la coalition accusés d’avoir tourné 
le dos 
A un bateau de migrants à la dérive. Plainte de la LDH 

  
Mediapart 
27.06.14 

Naufrage de migrants en Méditerranée : une plainte jugée recevable 

  
AFP 
la1ere.fr 
03.07.14 

Fronde contre un projet d’accord migratoire France-Comores 
Accord bilatéral sur la circulation des personnes entre l’archipel des Comores et 
Mayotte 

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
lemainelibre.fr 
01.07.14 

Mineurs étrangers. Vive réaction de la Ligue des droits de l’Homme et des 
Verts 
Suite à l’annonce du président du Conseil général de prendre éventuellement un 
arrêté pour suspendre l’accueil des mineurs étrangers 

  
l’Est Républicain 
02.07.14 

Non renseigné 
Rassemblement avec RESF et la LDH pour le droit à la scolarisation et à la 
protection de tous les enfants 

  
 REGULARISATION 

 
La Provence 
27.06.14 

« Réseau éducation sans frontière » fête ses dix ans 
Au cinéma Renoir et au parc du Prieuré 

  
Ouest France 
01.07.14 

Migrants : Cercles de silence, cet été aussi… 
En Ille-et-Vilaine 

  
L’Est Républicain 
01.07.14 

Rassemblement RESF 
A Belfort 

  
La Provence 
03.07.14 

La fête pour les dix ans d’un réseau solidaire 
Anniversaire de RESF à Ferrières 

  



 

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Midi Libre 
02.07.14 

Ces Narbonnais qui osent tendre la main aux SDF 
Arrêté municipal interdisant la mendicité agressive 

  
L’Express Entreprise Hors Série 
03.07.14 

« Je suis pédé, de gauche et franc-maçon » 
Propos de Jean-Pierre Chantecaille 

  
 Arrêté anti-drapeaux d’Estrosi 
  
AFP 
02.07.14 

Nouveaux référés contre l’arrêté anti-drapeaux d’Estrosi 
Recours en annulation déposé par la LDH et l’Association pour la Démocratie à 
Nice contre l’arrêté pris par le maire de Nice contre « l’utilisation ostentatoire » de 
drapeaux étrangers pendant la Coupe du monde de football  

  
20minutes.fr 
02.07.14 

L’interdiction des drapeaux en justice 

  
nicematin.com 
02.07.14 

Nouveaux référés contre l’arrêté anti-drapeaux de Christian Estrosi 

  
AFP 
03.07.14 

Arrêté anti-drapeaux d’Estrosi : le TA de Nice se prononce vendredi 

  
lefigaro.fr 
03.07.14 

Nice : le tribunal administratif se prononce sur l’arrêté anti-drapeaux 
d’Estrosi 

  
 HOMOPHOBIE 

 
tendanceouest.com 
02.07.14 

Agression homophobe : prison avec sursis 
Décision rendue par le tribunal de Cherbourg 

  
 RACISME 

 
clicanoo.re 
02.07.14 

Décision de la CEDH : la Ligue des droits de l’Homme réagit 
Suite à la validation par la CEDH de l’interdiction du port du voile dans l’espace 
public 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
03.07.14 

« La décision de la CEDH n’est pas contraire à la liberté des cultes » 
Communiqué LDH 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
Sud Ouest 
27.06.14 

La Grande Charbonnière divise 
Aménagement du terrain de la route de Varzay pour les gens du voyage 

  
liberation.fr 
02.07.14 

La justice n’autorise pas l’évacuation du camp de Roms de Bobigny 
La mairie a été déboutée de sa demande par le tribunal de Bobigny 

  
lunionpresse.fr 
L’Union l’Ardennais 
02.07.14 

Deux squats de Roms évacués par les policiers 
A Reims 

  
L’Humanité 
02.07.14 

Le « préfet des Roms » bientôt expulsé par Manuel Valls 
Alain Régnier 

  



 

 

 

  
 RWANDA 

 
bfmtv.com 
30.06.14 

Qui est Paul Barril, ex-du GIGN ? 
Plainte à son encontre déposée en 2013 par la LDH, la FIDH et Survie pour 
« complicité de génocide » 

  
lemonde.fr 
30.06.14 

L’arrestation de Paul Barril, comment un malentendu a abouti à un « tsunami  
policier » 

  
 TUNISIE 

 
Ouest France 
01.07.14 

Ahmed Galaï à l’espace Ouest-France mercredi 
Conférence sur la transition démocratique en Tunisie 

  

 

 
 

  
ouest-France.fr 
27.06.14 

Concerts. Samedi 28 juin, la fête Divers-cité dénonce l’intolérance 
A Brest 

  
La Provence 
02.07.14 

De nombreux participants pour ce 3e rassemblement 
Fête de la solidarité organisée par RESF, Solidarités interculturelles 04 et la LDH 
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