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 ARRETE ANTI-MENDICITE 
  
France3.fr 
7.08.2014 

Arrêté anti-mendicité 
La Ligue des droits de l'Homme a déposé un recours pour faire annuler un arrêté 
municipal qui vise à éloigner du centre-ville les mendiants et les SDF. L'affaire a 
été examinée par le tribunal administratif qui rendra son jugement lundi 11 août ... 

  
Info-chalon.com 
7.08.2014 

Arrêté anti-mendicité de Gilles Platret à Chalon-sur-Saône   
Plus que quelques jours avant de connaître le sort réservé au recours en référé 
opéré par la Ligue des droits de l'Homme contre l'arrêté ... 

  
 CORSE 
  
Corse Net Infos 
2.08.2014 

LDH : débat sur la répression politique à Corté  
La LDH abordera les conséquences des législations d'exception sur la démocratie 
et les droits de l'Homme. 

  
 EXTREME DROITE 

 
  
Lemonde.fr 
1.08.2014 

Dans les municipalités FN, la résistance s'organise 
En cette fin du mois de juillet, le port de Fréjus vit au rythme de la saison estivale 
sous une chaleur écrasante. Dans les rues de la ville varoise de 52 000 habitants, 
rien n'affiche la présence d'un maire Front national. 

  
L’Express 
6.08.2014 

Les coups d’éclat de « Super-Ménard » 
La mine grave, le regard tendu vers leur chef, les conseillers municipaux, alignés 
en rang d’oignons, attendent, bouche cousue, le début de la réunion extra -
ordinaire convoquée la veille, via une procédure d’urgence. 

  
La Marseillaise L’Héraultdujour.fr 
7.08.2014 

Béziers : la Ligue des droits de l'Homme attaque trois arrêtés de Robert 
Ménard  
Trois arrêtés pris par le maire de Béziers Robert Ménard (EXD) et jugés 
« illégaux » par la Ligue des droits de l'Homme (LDH) ... 
 

  
 HISTOIRE 

 
  
Nice Matin 
1.08.2014 

Jean Jaurès assassiné un certain 31 juillet 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
1.08.2014 

« L'honneur de la gauche » 
Voici 100 ans, le 31 juillet 1914, le socialiste et pacifiste Jean Jaurès était 
assassiné à l'aube du commencement de la plus grande boucherie qu'ait connue la 
France.  

  
  
  
  



 

L’Alsace 
1.08.2014 

Les partis de gauche se souviennent de Jean Jaurès 
Cent ans jour pour jour après l'assassinat de Jean Jaurès, la gauche mulhousienne 
s'est jointe au mouvement national de commémoration autour du leader socialiste, 
en organisant ses propres rassemblements à Mulhouse. 

  
L’Hérault du Jour 
1.08.2014 

Des roses rouges pour Jaurès 

  
La Provence 
2.08.2014 

Un vibrant hommage à Jean Jaurès. 

  
Ouest-France 
2.08.2014 

En 1914, l'armée française fusillait ses soldats 
C'est une des pages les plus tragiques de la guerre 14-18 que la condamnation à 
mort de plus de 2 000 soldats français, prononcée par les tribunaux militaires, et 
l'exécution de 600 à 650 militaires, fusillés par leurs camarades de combat. 

  
Ouest-France.fr  
4.08.2014 

En 1914, l'armée française fusillait ses soldats 
Jusqu'à la mi-septembre, une exposition à la bibliothèque Paul-Eluard revient sur 
l'exécution de plus de 600 militaires au sein de l'armée française. 

  
Le Progrès 
4.08.2014 

Hommage à Jean Jaurès, 100 ans après son assassinat 

  
Libération 
4.08.2014 

Après la grève générale, la mobilisation générale 
Cédant au patriotisme de sa base, la CGT doit rallier, aujourd’hui, l’Union sacrée 
de Poincaré. 

  
AFP 
6.08.2014 

Quand les intellectuels se muaient en patriotes haineux en 14-18 
« La lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la 
barbarie », lançait le 8 août 1914 devant des académiciens le philosophe français 
Henri Bergson, enrôlé comme nombre d'intellectuels  ... 

  
Lepoint.fr 
6.08.2014 

Guerre 14-18 : quand les intellectuels se muaient en patriotes haineux 
« La lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la 
barbarie », lançait, le 8 août 1914 devant des académiciens, le philosophe français 
Henri Bergson, enrôlé comme nombre d'intellectuels dans une croisade ... 

  
La Voix du Jura 
7.08.2014 

Jean Jaurès toujours bien présent 
Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès dîne au café du Croissant à Paris quand soudain il 
s’écroule atteint d’une balle en pleine tête, tué par Raoul Villain. 

  
 LIBERTES D’EXPRESSION 

 
  
La Croix 
1.08.2014 

Peut-on interdire un livre incitant au djihad ?  
 

  
 FICHIERS 
  
Lemonde.fr 
5.08.2014 

La Cnil interdit au PSG le « fichage illégal » de ses supporteurs. 
Le championnat de France n'a pas encore commencé que, déjà, les dirigeants du 
Paris Saint-Germain (PSG) ont subi leur première défaite. La Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a interdit au double champion de 
France en ... 

  
L’Humanité 
5.08.2014 

Pas d'exclusion arbitraire : le Paris-Saint-Germain mis sur la touche (LDH)  
La Ligue des droits de l'Homme, qui avait saisi en 2013 la Cnil de cette question, 
demande à ce que cette décision soit suivie d'effet dès le match ... 
 

  
  



 

 

 
 
 
 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
  
L’Est Républicain 
7.08.2014 

Obligés de rentrer en Bosnie 
Les yeux encore embrumés, hagards, les parents et leurs deux enfants, âgés de 
20 et 23 ans, s'installent autour de la table, désemparés. |Ils ont été réunis à la 
hâte par des bénévoles, alertés lundi de leur situation. 

  
 REGULARISATION 

 
  
Ouest-France 
1.08.2014 

Les sans-papiers campent devant la préfecture 
Après leur expulsion du squat de la rue des Stocks, mercredi matin, les sans-
papiers se sont rassemblés devant la préfecture pour manifester leur 
découragement. 

  
 RETENTION ADMINISTRATIVE 

 
  
Presse-ocean.fr 
1.08.2014 

Les expulsés de la rue des Stock évacués de la place de la préfecture
 

  
Presse-ocean.fr 
1.08.2014 

Huit réfugiés de la rue des Stocks placés en rétention administrative 
Les quarante-cinq personnes rassemblées sur la place du Port-Communeau, 
devant la préfecture, après avoir été expulsées d'un squat de la rue des Stocks, 
ont été délogées par la police, ce vendredi matin, peu avant 7 heures. 

  

 

 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
  
Le Progrès 
1.08.2014 

Soixante-dix Roms évacués, hier, du squat de la rue Claude-Delaroa
Les intérêts des uns se heurtent parfois à ceux des autres. Ce fut le cas hier matin 
rue Claude-Delaroa où, conformément à une décision de justice, les forces de 
police ont procédé à l'évacuation d'un squat abritant près de 70 Roms. 

  
Le Progrès 
1.08.2014 

« L'arrêté d'interdiction de stationner sera appliqué tant que ce sera 
nécessaire » 
Le porte-parole de la Ligue des droits de l'Homme dénonçait hier soir «une chasse 
aux Roms», indiquant qu'ils avaient été toute la journée «escortés et délogés par 
les services de la police municipale qui leur demandait de ne pas stationner sur ... 

  
Le Progrès 
2.08.2014 

De plus en plus compliqué 

  
Le Progrès 
2.08.2014 

Après la dernière expulsion, deux cents Roms se retrouvent sans abri 

  
Le Dauphiné Libéré 
6.08.2014 

Quai d'Arve, du provisoire qui dure 
Pour le Gama, une autre situation d'immense précarité est toujours d'actualité. 
Quai d'Arve, les Annemassiens se sont ainsi habitués à longer de vieilles 
caravanes légèrement masquées par de la verdure, du côté de l'hôpital privé 
Savoie-Nord. 

  



 

Côtéquimper.fr 
6.08.2014 

Gens du voyage : début de polémique à Quimper  
C'est cette manière de faire que dénonce l'antenne quimpéroise de la Ligue des 
droits de l'Homme dans un communiqué en date du mercredi 6 août… 

  
Le Pays Gessien 
7.08.2014 

Annemasse Expulsion de 80 Roms : la Ligue des droits de l'Homme émet des 
propositions 
Vendredi 20 juin, dès l'aurore, 80 personnes d'origine Roms étaient expulsées des 
terrains qu'elles occupaient depuis plus de deux ans sur les communes de Juvigny 
et Cranves-Sales.  

  
Ouest-France 
7.08.2014 

Gens du voyage : des réactions en chaîne 
Mardi après-midi, Ludovic Jolivet, maire de Quimper, s'est déplacé sur un terrain 
de foot d'Ergué-Armel, occupé jusque dans la soirée par les gens du voyage. |Une 
opération de force pour marquer l'autorité de la Ville. 

  
Le Télégramme 
7.08.2014 

Gens du voyage. Réaction de la LDH 
Les gens du voyage qui s'étaient installés avec une vingtaine de caravanes sur le 
stade de Brélivet ont quitté les lieux, mardi soir, après l'intervention du maire 
accompagné de représentants de la police. 

  

 

 

  
 ISRAEL / PALESTINE 

 
  
Courrier Picard 
1.08.2014 

Palestine : « stop au massacre » 
Le collectif abbevillois CGT, Fédération syndicale unitaire (enseignement), 
Solidaires, Ligue des droits de l'Homme, Parti communiste, Parti de gauche 
appelle à un rassemblement devant le kiosque de la place Mac-Lejeune, ce 
samedi 2 août ...

  
Ouest-France 
1.08.2014 

500 personnes en soutien aux Palestiniens 
Environ 500 personnes ont répondu, hier à 18 h, à l'appel lancé par l'association 
France Palestine solidarité (AFPS), ainsi que par le MRAP, Sud-Solidaires, l'Union 
locale CGT, le Front de gauche (Parti communiste, Parti de gauche, Ensemble), … 

  
Nouvelobs.com 
2.08.2014 

A Paris, 11.500 manifestants pour la paix au Proche-Orient 
Environ 11.500 personnes se sont rassemblées samedi à Paris pour manifester à 
l'appel d'un collectif pro-palestinien en faveur d'un cessez-le-feu et de la paix entre 
Israël et Gaza, selon la préfecture de police de Paris. 

  
Var Matin 
2.08.2014 

Manifestation à Toulon en faveur de la paix au Proche-Orient  
Près de 600 manifestants ont répondu à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme, 
ce samedi 2 août, en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. 

  
La Dépêche midi 
2.08.2014 

L’association Couserans-Palestine a de nouveau mobilisé ses membres. 

  
La Marseillaise 
2.08.2014 

Stop à la tuerie ! 
Le Collectif vauclusien pour une paix juste et durable entre palestiniens et 
israéliens, appelle à manifester aujourd'hui à 11h, départ de la Poste de la Rocade 
les Olivades. 

  
L’Est Républicain 
2.08.2014 

Manifestation sensible 

  
Libération 
2.08.2014 

Le droit violé des deux côtés 
La Haut commissaire des droits de l'Homme de l'Onu, Navi Pillay, clame qu'aucune 
des attaques contre les écoles des Nations unies «ne semblent être accidentelles» 
et estime que «les deux parties commettent de graves violations des droits de ... 

  
  



 

L’Echo 
2.08.2014 

Ne rien lâcher sur la mobilisation 
Une soirée de solidarité avec le peuple palestinien était organisée jeudi soir par 
Dordogne Palestine, l'UD-CGT, ADECR, PCF, Ensemble, Parti de Gauche, FSU, 
ATTAC, Femmes Solidaires, EELV, l'Université Populaire 24, l'UJFP, 
Confédération Paysanne ... 

  
Courrierdel’atlas.com 
3.08.2014 

Succès pour la manifestation autorisée Pro-Gaza à Paris 
Entre 11.500 et 20.000 personnes ont défilé de Denfert-Rochereau à la place des 
Invalides pour dénoncer l'agression israélienne à Gaza. 

  
Sud Ouest 
3.08.2014 Bordeaux : une manifestation de soutien à « la résistance en Palestine » 

 
La Marseillaise 
3.08.2014 

Résonner jusqu'à Gaza 

  
La Marseillaise 
3.08.2014 

Martigues : Rassemblement hier matin à l'appel de nombreux signataires 

  
Var Matin 
3.08.2014 

Toulon : six cents manifestants pour la paix à Gaza 

  
Le Courrier Picard 
3.08.2014 

Soutien pour la Palestine à Abbeville 

  
Le Courrier Picard 
3.08.2014 

Ils élèvent leur voix contre le massacre des Palestiniens 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
3.08.2014 

Pour la paix au Proche-Orient 
À l'appel du Collectif pour la Paix, plusieurs associations creusotines (femmes 
solidaires, Acat, Aco, CFDT, France-Amérique latine, Ligue des droits de l'Homme, 
partis politiques et secours catholique) environ 70 personnes ont défilé dans les 
rues du Creusot pour demander la fin des bombardements dans la bande de Gaza. 

  
Lamarseillaise.fr 
4.08.2014 

Toulon veut se faire entendre jusqu'à Gaza 
« Gaza debout, jamais à genou », « Nous sommes tous des Palestiniens », 
scandait le millier de manifestants. 

  
Clicanoo.re Le Journal de l’Ile de la 
Réunion 
4.08.2014 

« Aujourd'hui, nous sommes tous des Palestiniens ! » 
Rassemblement pro-Palestine à Saint-Denis. 

  
Bien public 
4.08.2014 

Manifestations pour la paix au Proche-Orient 

Environ 70 personnes ont défilé dans les rues du Creusot pour demander la fin des 
bombardements dans la bande de Gaza. Ils étaient autant à Mâcon. 

  
L’Echo 
5.08.2014 

Halte au massacre en Palestine et à Gaza 
Dordogne-Palestine, l'ADECR 24, le PCF, Ensemble, le Parti de Gauche, la FSU, 
l'ARAC, ATTAC, Femmes Solidaires, EELV, l'UD-CGT, l'Université Populaire 24, 
l'UJFP, la Confédération Paysanne 24, ou encore la LDH appellent à un 
rassemblement demain ... 

  
Ouest-France 
5.08.2014 

Saint-Lô : 150 personnes en soutien aux Gazaouis 
 

  
Vivre-a-chalon.com 
5.08.2014 

Chalon : Israël - Gaza, la LDH de Chalon condamne 
 

  

La Voix du Nord 
6.08.2014 

Ils passent leurs vacances à manifester pour Gaza : quinzième ce mercredi ! 
Un mois de rassemblements pro-palestiniens et un quinzième défilé lillois ce 
mercredi. 

  

Nord Eclair 
6.08.2014 

Ils passent leurs vacances à manifester pour Gaza : quinzième ce mercredi ! 
Un mois de rassemblements pro-palestiniens et un quinzième défilé lillois ce 
mercredi. 



 

Le Télégramme 
6.08.2014 

Gaza. Remise de la pétition à la sous-préfecture 
Dans le prolongement de la manifestation qui a réuni samedi 150 personnes, une 
délégation du Collectif Palestine s'est rendue lundi, à la sous-préfecture. 

  

Lavoixdunord.fr 
6.08.2014 

Quinzième manifestation pour Gaza, mercredi à Lille : retour sur les épisodes 
précédents 
Un mois de rassemblements pro-palestiniens et un quinzième défilé lillois ce 
mercredi. Arrêtons les slogans, le temps d'un premier bilan et d'un décryptage. 

  

Nordeclair.fr 
6.08.2014 

Quinzième manifestation pour Gaza, mercredi à Lille : retour sur les épisodes 
précédents 
Un mois de rassemblements pro-palestiniens et un quinzième défilé lillois ce 
mercredi. Arrêtons les slogans, le temps d'un premier bilan et d'un décryptage. 

  

Le Nouvel Observateur – Le Plus 
6.08.2014 

Rassemblement pour la paix Israël – Palestine : les médias ont-ils bien fait 
leur travail ? 
Rassemblement pour la paix devant l'église de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris le 
03/08/14 

  

Le Courrier Picard 
7.08.2014 

Pétition demain en faveur du « drame palestinien » 
Le collectif Abbevillois pour une paix durable en Palestine (CGT, FSU, Solidaires, 
LDH, PCF, PG) a organisé une manifestation et la signature d'une pétition le 
samedi 2 août sur la place Max-Lejeune, à Abbeville. 

  

L’Est Républicain 
7.08.2014 

Rassemblement à Belfort 
Une trentaine de personnes se sont rassemblées, hier vers 18h sur la place Corbis 
à Belfort, à l'appel de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS). 

  

NouvelObs.com 
7.08.2014 

A Paris, 11.500 manifestants pour la paix au Proche-Orient 

  

Mon43.fr 
7.08.2014 

Au Puy-en-Velay, un rendez-vous hebdomadaire en soutien à La Palestine
Quelques dizaines de personnes ont manifesté samedi 2 août au Puy-en-Velay, en 
soutien au peuple palestinien. Ce 3e rassemblement depuis le début du conflit 
entre Israël et le Hamas se renouvellera chaque semaine. 

  

 

 
 

  
Ouest-France 
2.08.2014 
 

Cercle de silence, mercredi soir, place de la Mairie 
Plusieurs associations et collectifs d'Ille-et-Vilaine (Acat, Accueillir et partager, 
Bienvenue !, CCFD, Cimade, Citoyens et chrétiens 35, Fraternités franciscaines, 
Ligue des droits de l'Homme, Mouvement de la paix, Secours catholique,  ... 

  
Le Républicain Lorrain 
5.08.2014 

Adolescents et exilés réunis par le théâtre 
La MJC de Borny invite les adolescents en stage de théâtre, cette semaine à Vigy 
dans le cadre de la Biennale Koltès, à découvrir, ce soir, « Je suis un homme ». Un 
récit sur les difficultés de l’exil joué par six ressortissants congolais. 

  
Le Dauphiné Libéré 
7.08.2014 

Un parcours sans faute au service des autres 
Parce ce que son infatigable parcours l'a amené à défendre de multiples causes, le 
visage de Daniel Dury est familier à de nombreux Annemassiens.  
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