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 ARRETES 
  
Le Petit Journal – Hérault 
15.08.2014 

« Rappel informatif » mais « pas une sanction » selon le tribunal 
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté lundi un recours de la Ligue des 
droits de l’Homme (LDH) contre un arrêté du maire de Béziers, Robert Ménard, sur 
le couvre-feu pour les mineurs, ... 

  
Le Progrès 
19.08.2014 

Mendicité : la Ligue des droits de l'Homme insatisfaite du nouvel arrêté 
C'est désormais un véritable feuilleton qui se joue autour de la mendicité dans les 
rues de Roanne. 

  
Le Progrès 
19.08.2014 

Nous répondons à une demande des Roannais 
Nous avons pris en compte les remarques du tribunal administratif en définissant 
des lieux et des horaires plus précis. Mais nous n'allons pas abandonner cet 
arrêté. Nous répondons à une demande des Roannais... 

  
 EXTREME DROITE 
  
L’Hérault du jour 
21.08.2014 

Le Monument à Casimir Péret, premier monument républicain 
A gauche, l'entre-deux-tours des dernières élections municipales a été marqué par 
le rassemblement de la liste Béziers résistante solidaire place de la Révolution, là 
où est situé le Monument Casimir Péret, réalisé par Jean-Antoine Injalbert... 

  
 HISTOIRE 
  
La Dépêche du Midi 
16.08.2014 

Faut-il réhabiliter les soldats fusillés pendant la Grande Guerre ? 
« Réhabiliter est un acte juridique » 

  
Est-Eclair / Libération Champagne 
16.08.2014 

Gaston Cheq, un combattant au service du champagne aubois 
Né le 14 janvier 1866 dans une petite maison du faubourg de Belfort à Bar-sur-
Aube, et mort en 1937 dans la même maison, Gaston Cheq est le symbole de 
l'homme du peuple qui donne sa vie pour le peuple... 

  
Le Dauphiné Libéré 
17.08.2014 

Histoire des noms de rues - Léon Perrier, le patron politique de l'Isère 
Léon Perrier est né en 1873 en Ardèche. Il poursuit des études de sciences 
naturelles à Grenoble. En 1898, il adhère au Parti républicain. Il fonde la section 
grenobloise de la Ligue des droits de l'Homme en 1901... 

  
La Gazette du Val D’Oise 
L’Echo Le Régional 
20.08.2014 

Pierrelaye 
Commémoration - Le 31 août aura lieu la commémoration du 70e anniversaire de 
la libération de Pierrelaye… 

  
L’Hérault du jour 
21.08.2014 

Antoine Moulin, le promoteur de la mémoire républicaine 
En 1901, en tant que président de la section de la Ligue des droits de l'Homme de 
Béziers, Antoine Moulin entreprend une demande de réhabilitation de la mémoire 
d'André Cadelard et de Joseph Laurent... 

  



 

 

 

  
 EDUCATION 
  
France Antilles Guadeloupe 
21.08.2014 

Rattrapage scolaire avec la Maison de la citoyenneté 
Donner à ces enfants, qui sont pour la plupart anglophones ou hispanophones, 
une chance d'être plus aptes à suivre le programme scolaire de l'année prochaine, 
tel est le but de cette opération... 

  

 

 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 
  
Libération 
16.08.2014 

« Darius », Rom lâché par son camp et lynché par la cité 
Dans la morosité estivale et l'indifférence quasi générale, l'enquête criminelle sur le 
lynchage de l'adolescent rom Gheorghe Franzu C., alias Darius, 17 ans, à 
Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) voilà deux mois,... 

  
La Marseillaise 
21.08.2014 

Relogement pour certains et la rue pour les autres 
Hier au petit matin, devant l'entrée de la bastide de Fontainieu, dont la garde est 
montée par deux agents de sécurité, les alentours sont étrangement désertiques. 
Ce lieu qui abritait 54 familles roms, soit 142 personnes, depuis 2012,... 

  

 

 

  
 IRAK 
  
La Marseillaise 
17.08.2014 

Aux côtés des minorités d'Irak 
« Ils vendent les femmes comme des animaux et décapitent les enfants. Le sang 
coulait comme une rivière. » En lisant les témoignages de Kurdes yézidis d'Irak 
parvenus à se réfugier à Zakho pour échapper aux combattants de l'État islamique, 
Aydin... 

  
 ISRAEL / PALESTINE 
  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
19.08.2014 

Dix-sept membres 
La coordination Mulhouse-Palestine est composée des membres suivants : AFPS 
68, Association des amis de la Palestine, Association Clémence, Association des 
musulmans d'Alsace, association Reda, CCFD-Terre solidaire, groupe Solidarité 
paix... 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
19.08.2014 

Un nouveau rassemblement 
La coordination Mulhouse-Palestine compte un membre de plus: l'Arac 68. Elle 
alerte sur les ravages provoqués par un mois de bombardements israéliens sur la 
bande de Gaza, tuant plus de 2000 Palestiniens... 

  
L’Echo 
21.08.2014 

Imposer la paix par le boycott 
Indignées de la position du gouvernement français, qui renvoie dos à dos la 
résistance palestinienne et le gouvernement israélien, plusieurs organisations ont 
répondu à l’appel du comité Dordogne-Palestine pour une réunion... 

  
  



 

Le Monde.fr 
21.08.2014 

Il faut des pressions sur Israël 
« Trop, c'est trop ! », c'était le cri lancé en décembre 2001 par Madeleine 
Rebérioux, Pierre Vidal-Naquet, Stéphane Hessel et d'autres lorsque des coups 
dramatiques étaient portés contre Yasser Arafat et l'Autorité palestinienne à 
Ramallah... 

  

 

 
 

  
L’Alsace 
15.08.2014 

Décès Monique Marchal, une militante dévouée aux autres 
« Si vous ne vous occupez pas des autres, alors la vie n'a aucun sens. » Cela 
aurait pu être la devise de Monique Marchal, rappelle Jacques, son mari, qui a 
partagé durant 51 ans sa vie, mais aussi ses engagements militants… 

  
La Voix du Nord 
17.08.2014 

Les belles retrouvailles d'un frère et d'une sœur que chacun croyait mort 
Après plus de trente ans de séparation, un Amandinois né au Salvador, en 
Amérique centrale, a retrouvé sa sœur, qu'il croyait perdue... 

  
La Voix du Nord 
18.08.2014 

Rachid Ben Amor, l'homme aux multiples casquettes qui a pris l'écharpe de 
maire 
S'il est un audomarois connu comme le loup blanc, c'est Rachid Ben Amor. Depuis 
mars, celui que tout le monde connaît de par ses multiples activités est devenu 
«Monsieur le maire »... 

  
Lavoixdunord.fr 
19.08.2014 

Les nouveaux maires : à Blendecques, Rachid Ben Amor, l'homme aux 
multiples casquettes qui a pris l'écharpe de maire 
S'il est un Audomarois connu comme le loup blanc, c'est Rachid Ben Amor. Depuis 
mars, celui que tout le monde connaît de par ses multiples activités est devenu  
« Monsieur le maire »… 

  
L’Alsace 
20.08.2014 

Serge Rosenblieh, chef de file de l'opposition de gauche de 1995 à 2001 : « Quand 
je me suis retiré en 2001, elle a pris le relais avec beaucoup de courage, et dieu 
sait que nos adversaires ne l'ont pas ménagée... » 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
21.08.2014 

Réunion de la Ligue des droits de l'Homme. Réouverture de l'UNC en 
septembre 
La prochaine réunion de la Ligue des droits de l'Homme se tiendra le lundi 1er 
septembre à partir de 17 h à la MJC, 9 rue Damrémont, dans la salle réservée à la 
Vie libre... 
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