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 LIBERTES ET DEMOCRATIE    
    
 Manifestations pro-palestiniennes interdites   
    
AFP 
18.07.2014 

La LDH déplore l’interdiction de la manifestation propalestinienne à Paris   

    

AFP 
18.07.2014 

Les autorités interdisent des manifestations propalestiniennes, colère des 

organisateurs  

  

    

laprovence.com 
lanouvellerepublique.fr 
courrier-picard.fr 
courrierdelouest.fr 
lunion.presse.fr 
nordlittoral.fr 
notretemps.com 
lavoixdunord.fr 
18.07.2014 

Interdiction de manifs pro-palestiniennes, colère des organisateurs    

    

tempsreel.nouvelobs.com 
18.07.2014 

Interdiction confirmée des manifestations pro-palestiniennes   

    

lefigaro.fr 
18.07.2014 

Gaza : la LDH déplore l’interdiction de la manif  

 

  

    

lacroix.fr 
18.07.2014 

Les manifestations pro-palestiniennes prévues samedi 19 juillet à Paris sont 

interdites 

  

    

larepubliquedespyrenees.fr 
lavoixdunord.fr 
lunion.presse.fr 
courrier-picard.fr 
nordlittoral.fr 
notretemps.com 
18.07.2014 

Manifestations propalestiniennes interdites, colère des organisateurs    

    

lavoixdunord.fr 
18.07.2014 

Les autorités interdisent des manifestations propalestiniennes prévues ce 

week-end 

  

    

aisnenouvelle.fr 
nordeclair.fr 
18.07.2014 

Interdiction de manifestations propalestiniennes, colère des organisateurs   

    

lefigaro.fr 

18.07.2014 

La justice confirme l’interdiction de la manifestation propalestinienne   

 

 

   



 

lexpress.fr 

fr.news.yahoo.com 

18.07.2014 

Manifestations pro-palestiniennes à Paris : la LDH déplore l’interdiction    

    

rtl.fr 

18.07.2014 

La LDH regrette la prohibition de la manifestation pro-palestinienne à Paris   

    

tempsreel.nouvelobs.fr 

18.07.2014 

Manif pro-Gaza : risque d’un rassemblement « sauvage » à Paris 
 

  

    

bakchich.info Gaza : les organisateurs de la manifestation parisienne interdite saisissent le 
Tribunal administratif 
… qui a maintenu l’interdiction de la manifestation… 

  

    

saphirnews.com  

18.07.2014 

Le droit d’exprimer ses opinions pacifiquement, une responsabilité des 
pouvoirs publics 
Communiqué de la LDH 

  

    

liberation.fr 

18.07.2014 

Propalestiniens et pro-israéliens interdits de manif samedi à Paris   

    

liberation.fr 

18.07.2014 

La Justice confirme l’interdiction de la manif pour Gaza   

    

letelegramme.fr 

19.07.2014 

Manifestations pro-Gaza interdites. « Ne pas importer le conflit en France »   

    

lalsace.fr 

republicain-lorrain.fr 

19.07.2014 

Interdiction de manifestations pro palestiniennes en France   

    

vosgesmatin.fr 

estrepublicain.fr 

19.07.2014 

Manifestations interdites en France   

    

leparisien.fr 

Aujourd’hui en France 

19.07.2014 

Manifestation interdite   

    

leparisien.fr 

Aujourd’hui en France 

19.07.2014 

« Pas question d’importer le conflit ici »   

    

atlasinfo.fr 

19.07.2014 

La Ligue des droits de l’Homme déplore l’interdiction d’une manifestation 
pro-palestinienne à Paris 

  

    

La Charente Libre 

19.07.2014 

Des manifestations interdites en France   

    

fratmat.info 

19.07.2014 

France : interdiction de manifestation pro-palestinienne, même Israël 
l’autorise ! 

  

    

L’Union  

L’Ardennais 

Est-Eclair 

Libération Champagne 

19.07.2014 

« Une entrave à la liberté constitutionnelle » 
La LDH déplore l’interdiction du rassemblement parisien prévu ce samedi 

  

    

Nord Littoral 

19.07.2014 

Interdiction de manifestations   

    



 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace 

19.07.2014 

Manifestations interdites    

    

Le Progrès  

19.07.2014 

Interdiction de manifestations pro palestiniennes en France. Manif interdites 
à Paris 

  

    

La Dépêche du Midi 

19.07.2014 

Les autorités françaises ont interdit hier des manifestations de soutien aux 
Palestiniens  

  

    

Sud-Ouest 

19.07.2014 

Manifestations de soutien interdites   

    

BFMTV 

21.07.2014 

BFMTV Story 
Débat « Faut-il autoriser les manifestations propalestiniennes » ? Avec Pierre 
Tartakowsky 

  

    

Europe 1 

22.07.2014 

Europe midi. Votre journal 
Interview de Pierre Tartakowsky 

  

    

LCI 

TF1 

22.07.2014 

Journal 
Pierre Tartakowsky sur la manifestation du 23 juillet, à Paris 

  

    

lejdd.fr 

22.07.2014 

Le gouvernement a-t-il changé de stratégie sur les manifestations pro-
palestiniennes ? 
Après avoir interdit samedi une manifestation pro-palestinienne, la préfecture de 
police a décidé d’autoriser un autre rassemblement prévu mercredi. Pourquoi ? 

  

    

lepoint.fr 

22.07.2014 

Pourquoi la manifestation pro-palestinienne est-elle autorisée mercredi ?    

    

ouestfrance.fr 

22.07.2014 

Paris-Sarcelles. Ils sont pour l’interdiction des manifestations   

    

lemonde.fr 

23.07.2014 

Pourquoi la manifestation propalestinienne du 23 juillet est autorisée   

    

nouvelobs.com 

23.07.2014 

Pourquoi la nouvelle manifestation pro-Gaza à Paris est autorisée   

    

nouvelobs.com 

capital.fr 

23.07.2014 

Nouvelle manifestation propalestinienne à Paris   

    

Canard Enchaîné  

23.07.2014 

Du grabuge à l’Elysée 
Hollande a bien été obligé de justifier l’interdiction de la manifestation 
propalestinienne du 19 

  

    

Lefigaro.fr 

23.07.2014 

A paris, manifestation propalestinienne sous haute surveillance   

    

Capital.fr 

23.07.2014 

Manifestation pro-palestinienne sans incident à Paris   

    

I24news 

23.07.2014 

Le Journal 
Débat avec Pierre Tartakowsky 

  

    

Sud Radio 

23.07.2014 

Sud Radio, c’est vous 
Interview de Pierre Tartakowsky 

  

 

 

   



 

RMC 

23.07.2014 

Les Grandes gueules 
Interview de Pierre Tartakowsky 

  

    

Lamarseillaise.fr 

23.07.2014 

Le gouvernement joue l’équilibriste   

    

Nouvelobs.com 

23.07.2014 

Pourquoi la nouvelle manifestation pro-Gaza est autorisée   

    

Leprogres.fr 

Bienpublic.com 

Lejsl.com 

24.07.2014 

Paris : une manifestation sans heurts   

    

Lecourrierdelatlas.com 

24.07.2014 

Israel-Palestine : pas de heurts et un message clair lors de la manifestation à 
Paris 

  

    

La-croix.com 

24.07.2014 

La manifestation en soutien au peuple palestinien réussit son pari   

    

Lalsace.fr 

24.07.2014 

Manifestation tendue à Paris   

    

Ledauphine.com 

L’Est républicain 

24.07.2014 

Paris. Manifestation sous tension mais sans heurts   

    

Lefigaro.fr 

24.07.2014 

A Paris nouvelle manifestation propalestinienne sous haute surveillance   

    

Lesinrocks.com 

24.07.2014 

Manifestation pour Gaza à Paris : « Gaza on est tous avec toi »   

    

Vosges matin 

24.07.2014 

Paris : manifestation sous tension mais sans grands heurts   

    

Les Dernières nouvelles d’Alsace 

24.07.2014 

Manifestation sous tension mais sans grands heurts   

    

Le Républicain lorrain 

24.07.2014 

Manifestation à Paris sous tension mais sans heurts   

    

 EXTREME DROITE 
 

  

L’Actu 

18.07.2014 

L’été, « saison » des couvre-feux pour ados   

    

lepaysroannais.fr 
18.07.2014 

L’arrêté anti-mendicité a été suspendu 
A Roanne. La LDH a contesté deux arrêtés municipaux concernant la 
consommation d’alcool sur la voie publique et la mendicité. Le Tribunal 
administratif de Lyon a suspendu le second 

  

    

agoravox.fr 

19.07.2014 

La Ligue des droits de l’Homme contre le Front national : le cas de Béziers   

    

liberation.fr 

21.07.2014 

L’arrêté antimendicité d’Hénin-Beaumont annulé   

    

lefigaro.fr  

21.07.2014 

Hénin-Beaumont : l’arrêté antimendicité annulé   

    



 

liberation.fr 

21.07.2014 

A Hénin, l’arrêté antimendicité annulé   

 

 

   

humanite.fr 

22.07.2014 

Une directrice d’école sous la pression du FN 
A Hénin-Beaumont. Les élus FN ont voté une motion accusatrice contre la 
directrice d’une école maternelle 

  

    

nouvelobs.com 

22.07.2014 

L’arrêté antimendicité du maire FN d’Hénin-Beaumont annulé   

    

lemonde.fr 

22.07.2014 

A Hénin-Beaumont, l’arrêté antimendicité du FN est annulé   

    

La Voix du Nord 

Nord Eclair  

22.07.2014 

Son arrêté antimendicité recalé, Steeve Briois prépare le suivant 
L’élu promet une nouvelle version très rapidement 

  

    

La Voix du Nord 

Nord Eclair 

22.07.2014 

Précédents à Boulogne et La Madeleine 
Les premiers arrêtés anti-mendicité remontent au début des années 90 à Albi et 
Orléans… 

  

    

Nord Eclair 

22.07.2014 

Satisfaction à la LDH 
Communiqué de la LDH suite à l’annulation de l’arrêté antimendicité d’Hénin-
Beaumont 

  

    

L’Humanité 

22.07.2014 

Le FN condamné pour l’arrêté antimendicité   

    

europe1.fr 

22.07.2014 

Débat : les couvre-feux pour les jeunes de moins de 13 ans sont-ils 
liberticides ? 
Pierre Tartakowsky, président de la LDH, face à Thierry Coste 

  

    

Lagazette.fr 

23.07.2014 

Hénin-Beaumont : le juge retoque l'arrêté antimendicité   

    

Liberté hebdo 

24.07.2014 

Hénin-Beaumont : la justice suspend un arrêté antimendicité   

    

L’Union l’Ardennais 

24.07.2014 

Une ouverture pour les détracteurs de l'arrêté « antimendicité »   

    

 HISTOIRE 
 

  

Le Progrès 
21.07.2014 

Pourquoi était-il à Lyon ? 
Joannès Marretton, avocat et député socialiste de la 6

e
 circonscription de Lyon, 

décède le 27 mai 1914 

  

    
mediapart.fr 
21.07.2014 

Comment Jaurès fut assassiné par deux fois ? (1/3) 
Retour sur une époque, un procès et un espace politique 

  

    
presseocean.fr 
nantes.maville.com 
22.07.2014 

Réhabiliter les soldats fusillés pour l’exemple 
Un collectif de Loire-Atlantique lutte pour la réhabilitation des soldats fusillés pour 
l’exemple pendant la Première guerre mondiale 

  

    
Le Bonhomme Picard 
22.07.2014 

Ferdinand Buisson Thieuloy-Saintantoine 
Pédagogue, philosophe et homme politique français, il fut fondateur et président de 
la Ligue des droits de l’Homme 

  

    
leprogres.fr 
23.07.2014 

Médiathèque : soirée-débat sur Jean Jaurès, vendredi 25 juillet 
Avec la participation de la section de Saint-Fons, Vénissieux et Feyzin de la LDH  

  

 
 

   



 

Le Journal de la Haute-Marne 
23.07.2014 

Couple franco-allemand 
Dès la fin des années 1960, André Gerbault  cette idée novatrice : organiser des 
échanges entre la France et l’Allemagne  

  

    
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
  

lejsl.com 
19.07.2014 

Une action en justice contre l’arrêté de Chalon 
La LDH de la cité de Niépce a décidé de déposer un recours contre l’arrêté de la 
mairie de Chalon interdisant « l’occupation prolongée et abusive des rues » 

  

    
La Dépêche du Midi 
21.07.2014 

Quel avenir pour la commission des libertés publiques de Toulouse ?   

    

 

 
 

  

    
 EDUCATION 

 
  

bienpublic.com 
18.07.2014 

Semur-en-Auxois : les collégiens de Christiane-Perceret mis à l’honneur 
Récompense pour les élèves ayant participé au concours de la LDH « Ecrits pour 
la fraternité » 

  

    
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
22.07.2014 

Cours et aides au devoir, à la rentrée 
L’Association d’entraide Pacot-Vandracq (AEPV) a l’intention de développer ses 
actions sociales à la rentrée de septembre 

  

    

 

 
 
 
 

  

 DROIT D’ASILE 
 

  

AFP 
22.07.2014 

Asile, immigration : le gouvernement dévoile mercredi deux projets de loi 
ultra-sensibles 

  

    
Le Petit Bleu de l’Agenais 
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
23.07.2014 

L’immigration au cœur des débats 
Le gouvernement dévoile aujourd’hui deux projets de loi sur l’immigration et l’asile 

  

    
La Dépêche du Midi 
23.07.2014 

Le gouvernement dévoile aujourd’hui, en plein été, deux projets de loi sur 
l’immigration et l’asile 

  

    
Nouvelobs.com 
Aisnenouvelle.fr 
Lagazette.fr 
Lanouvellerepublique.fr 
Nordeclair.fr 
Lavoixdunord.fr 
Laprovence.com 
23.07.2014 

Asile, immigration: le gouvernement présente deux projets sensibles   

    
Allafrica.com 
23.07.2014 

La France veut réformer son droit d'asile et ses conditions d'immigration   

    
Lepoint.fr 
23.07.2014 

Asile, immigration : quoi de neuf ?   

 
 
 
 

   



 

L’Echo 
La Marseillaise 
L’Hérault du jour 
23.07.2014 

Deux projets de loi en chantier concernant les étrangers   

    
Nord littoral 
24.07.2014 

Des projets sensibles présentés   

    

 MIGRATIONS 
 

  

sudouest.fr 

18.07.2014 

Des saisonniers sahraouis évacués de leur squat 
Une centaine de personnes d’origine sahraouie ont une nouvelle fois dû plier 
bagages. A Libourne 

  

    

Le Résistant 

23.07.2014 

Les occupants expulsés 
Concernant l’expulsion des Espagnols et Sahraouis du hangar de l’ancienne gare 
de Sernam à Libourne 

  

    

 

   

    
 DISCRIMINATIONS 

 
  

L’Echo 
18.07.2014 

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et 
antisémites 
La loi du 10 juillet 2000 a institué le 16 juillet, jour anniversaire de la rafle du 
Vélodrome d’Hiver, une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France 

  

    
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
19.07.2014 

Rencontre de travail du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples) 
Rencontre avec le président de la République avec le MRAP 65 

  

    
lanouvellerepublique.fr 
20.07.2014 

Commémoration. La LDH appelle à la cérémonie ce dimanche 
La section de Niort Deux-Sèvers de la LDH appelle les citoyens à se joindre à une 
commémoration en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de 
l’Etat français durant l’Occupation 

  

    
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
  

leprogres.fr 
23.07.2014 

Le campement de Roms de la rue Florent-Evrard évacué hier matin 
A Paris 

  

    

 

   

    
 ISRAEL / PALESTINE 

 
  

Courrier Français Gironde 
18.07.2014 

Réunis pour le peuple palestinien  
A Bordeaux, 250 personnes se sont réunies le 10 juillet dernier à l’initiative de la 
LDH 

  

    
Centre Presse Aveyron 
Midi Libre 
18.07.2014 

Manifestation en solidarité avec Gaza  
A Mandarous, près d’une cinquantaine de personnes se sont rassemblées le 17 
juillet 

  

    
ladepeche.fr 
18.07.2014 

Palestine : appel à la manifestation aujourd’hui 
A Foix 

  

    



 

Courrier Picard 
18.07.2014 

Un rassemblement pour la paix 
A Fargniers, un rassemblement pour la paix en Palestine samedi 19 juillet 

  

    
La dépêche du Midi 
18.07.2014 

Appel à un rassemblement devant la préfecture de Foix 
Ce vendredi 18 juillet à 18h, pour dénoncer les violences en Palestine 

  

    
L’Hérault du jour 
18.07.2014 

L’émotion face à l’agression et la mobilisation pour la paix 
Expression de la solidarité pour le peuple palestinien à Alès, mercredi soir 

  

    

AFP 

nordeclair.be 

19.07.2014 

Des milliers de manifestants à Lyon, St-Etienne et Clermont pour l’arrêt des 
bombardements à Gaza 

  

    

AFP 

19.07.2014 

Des milliers de personnes manifestent sans incidents en province pour les 
Palestiniens  

  

    

l-echo.info 

La Marseillaise 

L’Hérault du Jour 

19.07.2014 

Nombreux rassemblements en France aujourd’hui   

    

lemonde.fr 

19.07.2014 

L’appel à la manifestation de soutien à Gaza maintenu malgré l’interdiction   

    
lejsl.com 
19.07.2014 

Ligue des droits de l’Homme : « Pour une paix juste et durable entre 
Israéliens et Palestiniens » 
Communiqué de la section de Mâcon de la LDH 

  

    
sudouest.fr 
19.07.2014 

Bordeaux : deux manifestations de soutien à la Palestine   

    
lepoint.fr 
19.07.2014 

Les manifestations pro palestiniennes gagnent la province 
Des milliers de personnes ont défilé samedi dans le calme en soutien aux 
Palestiniens dans plusieurs grandes villes de France 

  

    
nouvelobs.fr 
19.07.2014 

Manifs pro-Gaza en province : aucun incident signalé   

    
letelegramme.fr 
20.07.2014 

Un nouveau rassemblement organisé demain 
A Quimper 

  

    
sudouest.fr 
20.07.2014 

Bordeaux : une double manidestation pour la Palestine   

    
paris-normandie.fr 
20.07.2014 

Des milliers de personnes manifestent sans incidents en province pour les 
Palestiniens 

  

    
rtl.fr 
20.07.2014 

Gaza : des manifestations sans incidents dans plusieurs villes françaises   

    
larepubliquedespyrenees.fr 
20.07.2014 

Pau : un rassemblement pour la paix à Gaza   

    
mediterranee.com 
20.07.2014 

France : l’échec du mode « Minority Report » face à l’intervention militaire 
d’Israël en Palestine 

  

    
lavoixdunord.fr 
20.07.2014 

Roubaix : comment une banderole associant Israël au nazisme s’est 
retrouvée en tête de manif 

  

    
l-echo.info 
20.07.2014 

Un appel à l’action pour la paix   

    
Le Dauphibné Libéré  
20.07.2014 

Près de 300 manifestants se sont réunis hier à 15h 
A Chambéry 

  

    



 

Le Petit Bleu de l’Agenais 
La Dépêche du Midi 
20.07.2014 

Aux enfants, aux ados qui manifestaient hier, Carole Dubois distribuait un 
document du comité Palestine Solidarité 47 

  

 
 

   

AFP 
directmatin.fr 
nouvelobs.com 
21.07.2014 

Les manifestations pro-palestiniennes prévues dans la semaine en France   

    
atlantico.fr 
21.07.2014 

La réalité en face : pourquoi il ne faut surtout pas interdire les manifestations 
pro-palestiniennes ! 

  

    
La République des Pyrénées 
Eclair des Pyrénées 
21.07.2014 

Manif pour la paix à Gaza 
 

  

    
Ouest-France 
21.07.2014 

Israël : un millier de manifestants à Nantes 
Samedi après-midi à Nantes, plus d’un millier de manifestants ont défilé pour 
dénoncer les attaques d’Israël contre Gaza et la Palestine 

  

    
Paris-Normandie 
21.07.2014 

Mobilisation pour la paix à Gaza   

    
Nord Eclair 
21.07.2014 

Banderole comparant Israël au nazisme : la plupart des manifestants la 
condamne 
A Roubaix 

  

    
La Marseillaise 
21.07.2014 

Gaza « jamais à genoux ! » 
Une manifestation en faveur de la paix et de la justice en Palestine s’organise sur 
les réseaux sociaux 

  

    
lefigaro.fr 
21.07.2014 

Gaza : des députés PS demandent à Hollande de suivre Chirac et d’écouter 
Fabius 

  

    
lemonde.fr 
21.07.2014 

Deux nouvelles manifestations propalestiniennes annoncées à Paris   

    
liberation.fr 
21.07.2014 

J’étais à la manifestation pour Gaza, samedi 19 juillet, à Paris   

    
europe1.fr 
21.07.2014 

La manifestation pro-palestinienne autorisée mercredi   

    
Humanite.fr 
21.07.2014 

La LDH soutien les actions pour un cessez-le-feu et pour la paix en Palestine   

    
humanite.fr 
21.07.2014 

Manifestation de soutien à Gaza, mercredi 23 juillet à Paris   

    
lavoixdunord.fr 
21.07.2014 

Boulogne : un rassemblement en « soutien » à la population de Gaza 
organisé mercredi en centre-ville 

  

    
leparisien.fr 
Aujourd’hui en France 
21.07.2014 

¨Vidéos. Paris : une manifestation pro-palestinienne autorisée mercredi   

    
lepoint.fr 
21.07.2014 

Gaza : la manifestation de mercredi autorisée à Paris   

    
lexpress.fr 
21.07.2014 

Une manifestation pro-palestinienne autorisée à Paris mercredi   

    
rtl.fr 
21.07.2014 

De nouvelles manifestations pro-palestiniennes sont prévues cette semaine   

    



 

rtl.fr 
21.07.2014 

Une manifestation en soutien  à Gaza finalement autorisée mercredi à Paris   

 
 

   

europe1.fr 
21.07.2014 

Manifestation pro-palestinienne : « nous ne sommes pas là pour allumer le 
feu » 

  

    
bfmtv.com  
21.07.2014 

La manifestation pro-Gaza de mercredi autorisée   

    
liberation.fr 
21.07.2014 

Le NPA mis dans la même casse 
Le parti avait appelé à manifester : il est gêné par les débordements 

  

    
corsenetinfos.fr 
21.07.2014 

Ajaccio : encore un rassemblement de soutien au peuple palestinien   

    
Respectmag 
21.07.2014 

Les manifs pro-palestiniennes exaltent les tensions communautaires   

    
AFP 
22.07.2014 

Manifestation propalestinienne mercredi à Paris : les organisateurs se 
réjouissent de son autorisation 

  

    
AFP 
aisnenouvelle.fr 
courrierdelouest.fr 
courrier-picard.fr 
franceguyane.fr 
lanouvellerepublique.com 
laprovence.com 
lavoixdunord.fr 
nordeclair.fr 
nordlittoral.fr  
nouvelobs.com 
lunion.presse.fr  
notretemps.com 
22.07.2014 

Nouvelle manifestation propalestinienne sous haute surveillance mercredi à 
Paris 

  

    
desinfos.com 
europe1.fr 
22.07.2014 

Des députés PS prêts à manifester contre les violences à Gaza pour 
« déborder les quelques excités antisémites » 

  

    
lefigaro.fr 
22.07.2014 

Plusieurs députés socialistes se rendront à la manifestation de soutien à 
Gaza 

  

    
bfmtv.com 
22.07.2014 

Manif pro-palestinienne à Paris mercredi : éviter les débordements   

    
lamarseillaise.fr 
22.07.2014 

Gaza : nouvelles manifestations à Béziers et Montpellier   

    
lexpress.fr 
22.07.2014 

Manifestation pro-palestinienne : comment ça va se passer mercredi à 
Paris ?  

  

    
Ouest France 
22.07.2014 

Manifestation contre l’attaque israélienne à Gaza   

    
L’Echo  
22.07.2014 

Périgueux : rassemblement de solidarité   

    
La Voix du Nord 
22.07.2014 

Manifestation en « soutien » à la population de Gaza, demain   

    
La Marseillaise 
22.07.2014 

Gaza : rassemblement de paix   

 
 

   



 

La Provence 
22.07.2014 

Rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien   

    
Le Petit Journal Tarn-et-Garonne 
22.07.2014 

Les manifestations propalestiniennes prévues dans la semaine en France   

    
boursier.com 
22.07.2014 

Nouvelle manifestation pro-palestinienne mercredi à Paris   

    
lexpress.fr 
22.07.2014 

Manif pro-palestinienne autorisée : les organisateurs critiquent Hollande   

    
rtl.fr 
22.07.2014 

Manifestation en soutien à Gaza : l’itinéraire du rassemblement autorisé 
mercredi à Paris 

  

    
l-echo.fr 
22.07.2014 

Le gouvernement joue l’équilibriste   

    
l-echo.fr  
22.07.2014 

Unis pour dire stop au massacre  
Manifestations en Dordogne  

  

    
leparisien.fr 
Aujourd’hui en France 
22.07.2014 

Manifestation pro-palestinienne autorisés : les organisateurs ra&vis, Estrosi 
furieux 

  

    
L’Eveil de la Haute Loire 
22.07.2014 

Manifestation en soutien au peuple palestinien 
Au Puy 

  

    
Midi Libre 
22.07.2014 

Solidarité avec Gaza   

    
AFP 
23.07.2014 

A. Bachelay et Galut (PS) participeront à la manifestation propalestinienne   

    
AFP 
23.07.2014 

Environ 1 400 manifestants propalestiniens défilent à Lille   

    
AFP 
23.07.2014 

Manif propalestinienne à Lyon près de 2 000 personnes   

    
dna.fr 
23.07.2014 

Manifestation sous haute sécurité Anifestation sous haute   

    
lalsace.fr 
leprogres.fr 
republicain-lorrain.fr 
23.07.2014 

Manifestation pro-palestinienne sous haute sécurité   

    
humanité.fr 
23.07.2014 

La gauche se mobilise pour la Palestine 
Une large coalition de la gauche française appelle à manifester massivement ce 
soir. 

  

    
mediapart.fr 
23.07.2014 

Les défilés pour la Palestine fracturent le PS et embarrassent les écologistes   

    
rfi.fr 
23.07.2014 

Une manifestation de soutien à la Palestine autorisée à Paris   

    
Centre Presse Aveyron 
23.07.2014 

Manif pro-palestinienne : une autorisation et des risques    

    
Courrier de l’Ouest 
23.07.2014 

Rassemblement pour la paix devant le marché 
Dans le 79 

  

    
RTL 
23.07.2014 

Nouvelle manifestation pro-palestinienne à Paris, ce mercredi 23 juillet    



 

    
Le Journal de la Haute-Marne 
23.07.2014 

Aujourd’hui, à Paris, une nouvelle manifestation palestinienne   

    
La Marseillaise 
L’Hérault du Jour 
23.07.2014 

Manifestations   

    
La Marseillaise  
L’Hérault du Jour 
23.07.2014 

Manifestation. Le gouvernement fait volte-face sur la question des 
manifestations, autorisant celle organisée ce soir à Paris 

  

    
La Voix du Nord 
23.07.2014 

Rassemblement pro-Gaza aujourd’hui   

    
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
23.07.2014 

Un collectif est né voici deux jours et il appelle à un rassemblement pacifiste 
et non-violent aujourd’hui 
A Niort 

  

    
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
23.07.2014 

Au service d’une paix, un jour, en Palestine   

    
rtl.fr 
23.07.2014 

Manifestations pour Gaza : « Il ne faut pas, sous le prétexte de 
l’antisémitisme, accepter les violences », dit Jean-Luc Mélenchon 

  

    
midilibre.fr 
23.07.2014 

Montpellier : une nouvelle manifestation de solidarité avec Gaza   

    
lepoint.fr 
23.07.2014 

Mélenchon : « Qui peut croire qu’il y a dans les manifestations pour Gaza de 
l’antisémitisme ? » 

  

    
lefigaro.fr 
23.07.2014 

Le réquisitoire de Goldnadel : de l’antiracisme à l’antisémitisme   

    
europe1.fr 
23.07.2014 

La manifestation pro-palestinienne autorisée mercredi   

    
bfmtv.com 
23.07.2014 

Manifestation pro-Gaza : comment sera-t-elle encadrée ?   

    
Le Monde 
23.07.2014 

Manifestation de soutien à Gaza sous haute surveillance   

    
bondyblog.fr 
23.07.2014 

La nouvelle manifestation de solidarité avec la Palestine autorisée   

    
Lanouvellerepublique.fr 
23.07.2014 

Au service d'une paix un jour en Palestine   

    
Lavoixdunord.fr 
23.07.2014 

Boulogne une mobilisation pour Gaza dans le centre-ville   

    
Liberation.fr 
23.07.2014 

Yann Galut (PS) : « Le combat est pris en otage par une majorité radicale »   

    
Ouestfrance.fr 
23.07.2014 

Gaza : un défilé dans les rues de Nantes pour soutenir les Palestiniens   

    
Le Journal d’Elbeuf 
23.07.2014 

Elbeuf derrière le peuple palestinien   

    
Ledauphine.com 
23.07.2014 

600 personnes manifestent pour la Palestine 
A Chambéry 

  

 
 

   



 

L’Echo 
La Marseillaise 
23.07.2014 

Solidaires dans la paix, pour la paix 
Manifestation à Aix. 

  

    
L’Echo 
La Marseillaise 
23.07.2014 

« Se faire entendre encore plus fort pour faire pression » 
Rassemblement à Toulon 

  

    
Marianne 
24.07.2014 

Ils importent le conflit, mais qui sont-ils ?   

    
Corse Matin 
24.07.2014 

Rassemblement de soutien au peuple palestinien à Ajaccio   

    
Lamarseillaise.fr 
24.07.2014 

#Gaza : des centaines pour la paix à #Montpellier   

    
Lamarseillaise.fr 
24.07.2014 

Montpellier : quatrième action en deux semaines pour Gaza   

    
Lamarseillaise.fr 
24.07.2014 

#Gaza : des sanctions comme solution   

    
Midi libre 
24.07.2014 

Gaza : la mobilisation s’amplifie   

    
Le Journal de la Haute-Marne 
24.07.2014 

Nouvelle manifestation de soutien à la Palestine 
 

  

    
Ouest France 
24.07.2014 

Défilé contre la guerre en Palestine 
A Rennes 

  

    
Ouest France 
24.07.2014 

Un défilé dans la rue pour le soutien à Gaza   

    
Le Républicain lorrain 
24.07.2014 

Un troisième rassemblement pour la paix en Palestine   

    
La Voix du Nord 
24.07.2014 

Mobilisation hier soir pour Gaza 
 

  

    
La Dépêche du Midi 
24.07.2014 

Palestine. Rassemblement   

    
Var Matin 
24.07.2014 

Les syndicats rassemblés pour la paix à Toulon   

    
L’Hérault du jour 
24.07.2014 

4
e
 action en deux semaines pour Gaza   

    
Le Journal de Millau 
24.07.2014 

Manifestation pour Gaza   

    
La Gazette arriègeoise 
24.07.2014 

Manifestation Couserans-Palestine continue sa mobilisation   

    
Ledauphine.com 
24.07.2014 

Plus de 1 000 personnes ont manifesté pour la Palestine 
A Chambéry et Albertville 

  

    
Ledauphine.com 
24.07.2014 

Solidarité avec la Palestine : environ 500 manifestants hier 
A Valence 

  

    
 ASIE 

 
  

Les Echos 
21.07.2014 

Les tumultes du « printemps khmer » 
Le Cambodge s’est embourbé dans une nouvelle crise politique  

  



 

    

 

 
 

  

    
La Manche Libre 
18.07.2014 

Projection spéciale au cinéma 
A Pirou-Plage, projection du film Adieu la vie, adieu l’amour, le 21 juillet à 20h30 au cinéma Le 
Cotentin  

  

    
L’Affranchi de Chaumont 
18.07.2014 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion de la LDH lundi 21 juillet à 17h dans les locaux de la MJC 

 
 

 

    
Ouest France 
18.07.2014 

Conseil : les subventions ont été votées   

    
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
19.07.2014 

Déshumanisation   

    
Le Réveil de Berck 
23.07.2014 

Le fruit d’une collaboration enrichissante 
 

  

    
La Voix du Nord 
24.07.2014 

Lucien Jadas, figure locale, est décédé   

    
L’Hérault du jour 
24.07.2014 

Béziers : une gestion des débats à double-face 
Séance du conseil municipal  

  

    
    
 
 
295 articles 
 

Les passages presse de la LDH  
Service communication LDH - 01 56 55 51 08                                                                           
communication@ldh-france.org  
138, rue Marcadet - 75018 Paris 


