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LyonCapitale.fr 
22.08.2014 

Ado de Vénissieux : la Ligue des droits de l'Homme s'indigne 
Dans un communiqué, la fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'Homme 
s'est indignée des conditions d'arrestation de la jeune mineure, interpellée ce mardi 
17 août à son domicile de Vénissieux... 

  

AFP 
22.08.2014 

Départs en Syrie : deux adolescentes mises en examen 
Deux adolescentes, interpellées mardi dans le cadre de l'enquête sur le départ 
probable vers la Syrie d'une autre jeune fille de 14 ans, ont été mises en examen 
pour association de malfaiteurs... 

  

RTL 
22.08.2014 

Jihad en Syrie : la mise en examen de deux ados jugée « disproportionnée » 
par la Ligue des droits de l'Homme 
Interpellées puis placées en garde à vue, deux adolescentes de 15 et 17 ans ont 
été mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise terroriste, une mesure que la Ligue des droits de l'Homme juge 
« disproportionnée »… 

  

Europe 1 
22.08.2014 

Filières djihadistes : deux adolescentes mises en examen 
Placées sous contrôle judiciaire, ces deux mineures sont poursuivies pour 
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste… 

  

La République des Pyrénées 
Eclair des Pyrénées 
23.08.2014 

L'apprentie djihadiste mise en examen 
Les deux adolescentes de 15 et 17 ans, interpellées mardi dans le cadre de 
l'enquête sur le départ probable vers la Syrie d'une autre jeune fille de 14 ans, ont 
été mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise... 

  

LaDépêche.fr 
23.08.2014 

Tarbes : la candidate au jihad en examen  
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a dénoncé une réponse judiciaire  
« disproportionnée »... 

  

Le Progrès 
23.08.2014 

Départs en Syrie : la jeune Vénissiane mise en examen 
Les deux adolescentes, interpellées mardi dans le cadre de l'enquête sur le départ 
probable vers la Syrie d'une autre jeune fille de 14 ans, ont été mises en examen... 

  

L’Union L’Ardennais 
Est Eclair/Libération Champagne 
23.08.2014 

Une réponse judiciaire « disproportionnée » 
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a dénoncé une réponse judiciaire 
« disproportionnée », son président d'honneur Michel Tubiana estimant qu'on 
utilisait « un pilon pour taper sur des gamines »... 

  

Le Petit Bleu de l’Agenais 
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
La Dépêche du Midi 
23.08.2014 

Les deux adolescentes dont l’une est originaire des Hautes-Pyrénées 
soupçonnées d’être mêlées au départ probable d’une autre jeune fille de 14 ans, 
ont été mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise terroriste… 

  

Rue89lyon.fr 
24.08.2014 

Djihad en Syrie : deux ados mises en examen pour des visées « terroristes » 
Deux adolescentes âgées de 14 et 17 ans, interpellées à Tarbes et à Vénissieux, 
ont été mises en examen jeudi pour « association de malfaiteurs en relation avec 
une entreprise terroriste » et placées sous contrôle judiciaire… 



 

  

 ARRETES 
 

lepaysroannais.fr 
28.08.14 

La mendicité à nouveau bannie à Roanne 
Intervention de Daniel Boitier, LDH 

  
 EXTREME DROITE 

 
JDD 
24.08.2014 

Hénin-Beaumont : le FN recalé sur un arrêté anti-mendicité 
Steeve Briois n'a pas eu de mots assez durs pour critiquer la décision du tribunal 
administratif de Lille. Saisi en référé début juillet, ce dernier a suspendu un arrêté 
du maire d'Hénin-Beaumont contre la mendicité dans la ville... 

  
Causette 
27.08.14 

Pétainistes en jupons 
Organisations féminines ultranationalistes 

  
 HISTOIRE 

 
Corse Matin 
22.08.2014 

Quand la commune retrouve ses morts de 14-18 
Événement inédit, même en cette année du centenaire de 14 : ce sont tous les 
habitants d'Aullène qui ont pu découvrir avec émotion les sépultures de leurs 
aïeux, tués en 14-18... 

  
Voix de l’Ain 
22.08.2014 

En passant par la Lorraine : Pierre Goujon 
Algériens et Français au miroir de la Grande Guerre… 

  
Courrier Picard 
24.08.2014 

Saint-Quentin : les oubliés du 10e régiment resurgissent 100 ans plus tard 
Le 29 août 1914, le dixième régiment d'infanterie, un groupe de réservistes, se fait 
massacrer à l'entrée de Saint-Quentin… 

  
lavoixdunord.fr 
27.08.14 

A Boussois, un civil fusillé par les Français pour des bouteilles et deux 
pigeons ramiers 
Pendant la première guerre mondiale 

  
 POLICE 

 
Mediapart 
26.08.14 

Mort d’un Algérien expulsé : la police est gravement mise en cause 
Mort « d’asphyxie » lors de son transfert vers Roissy 

  
Politis 
26.08.14 

Mort d’un Algérien en cours d’expulsion 

  
 TORTURE 

 
parismatch.com 
28.08.14 

Accusé de torture. Un prince bahreïni malvenu en France 
Participation du fils du roi de Bahreïn aux Jeux équestres mondiaux en Normandie 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
L’Humanité 
22.08.2014 

Drones sur la ville, la nouvelle lubie sécuritaire 
Technologie militaire avant tout, les drones glissent presque naturellement vers le 
civil et les domaines de la police et de la sécurité... 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Ouest-France 
22.08.2014 

Les demandeurs d'asile trouvent refuge à Doulon 
Dans la cour, des poubelles, quelques ronces, une chaise bancale et percée. 
Pourtant, contre un mur, les rosiers sauvages au rouge flamboyant continuent 
d'attirer les rayons du soleil, comme un message d'espoir... 

  



 

Ouest-France Dimanche 
24.08.2014 

Les demandeurs d'asile à Doulon 
Le collectif de soutien aux demandeurs d'asile expulsés le mois dernier s'est réuni 
mercredi dernier, à l'ancien presbytère de Doulon, pour revendiquer l'occupation 
de ce nouveau lieu, faute de mieux... 

  
 JEUNES SCOLARISES 

 
Paris Normandie 
Le Havre Presse 
Le Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
27.08.14 

Mobilisation pour Bolortuya 
Mobilisation des associations, dont la LDH du Havre, pour une lycéenne originaire 
de Mongolie, menacée d’expulsion 

  
76actu.fr 
27.08.14 

Au Havre, une lycéenne, originaire de Mongolie, menacée d’expulsion 
 

  
76actu.fr 
28.08.14 

Le Havre. Lycéenne menacée d’expulsion : au Havre, la mobilisation pourrait 
payer 

  
Paris-Normandie 
Le havre Presse 
Le Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
28.08.14 

Bolortuya a retrouvé sa sœur 
 
 

  
paris-normandie.fr 
28.0814 

Au Havre, Bolortuya libérée, mais pas régularisée 

  
 MIGRATIONS 

 
L’Humanité 
26.08.2014 

« Un nouveau centre ne réglera rien » 
« On ne peut pas fermer les frontières, de toute façon, on est dans l'Europe ! 
Qu'est-ce qu'on fait ? On les tue ? On les noie ? » Munie d'une rhétorique plus que 
douteuse, la maire (UMP) de Calais, Natacha Bouchart... 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
alternatives-economiques.fr 
Alternatives Economiques 
27.08.14 

Immigration : revenir à une politique d’accueil 
Demande de nombreuses associations pour un retour à la carte de résident 

  
 REGULARISATION 

 
La Voix du Nord 
Nordeclair.fr 
24.08.2014 

Dix-huit ans de Saint-Bernard : les défenseurs des sans-papiers mobilisés à 
Lille  
La Ligue des droits de l'Homme (LDH), le Mouvement contre le racisme et pour 
l'amitié entre les peuples (MRAP) et une poignée de syndicalistes... 

  
centre-presse.fr 
28.08.14 

Sans-papiers. Manif à La Rochelle pendant les journées PS 
Appel de la LDH de Châtellerault et de la Cimade de Poitiers pour la régularisation 
des sans-papiers 

  
Oise Hebdo 
28.08.14 

Une famille creilloise reconduite à la frontière par la PAFde Beauvais 
Libérée par décision du tribunal de Melun 

  

 

 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
La Marseillaise 
22.08.2014 

Relogement pour certains et la rue pour les autres 
Depuis lundi soir, la bastide de Fontainieu a été vidée de ses habitants…  



 

  
Le Dauphiné Libéré 
23.08.2014 

Elle enseigne à des jeunes roms 
L'éducation est sans doute le premier pas à l'intégration. Suzanne Baltazard ne 
vous dira pas le contraire. Depuis 2013, cette professeur de français-langue 
étrangère au collège des Barattes d'Annecy-le-Vieux, enseigne au sein d'une 
unité... 

  
francebleu.fr 
26.08.14 

Le tribunal administratif de Montreuil autorise l’expulsion des Roms du camp 
des Coquetiers à Bobigny 
Arrêté pris par le maire de Bobigny 

  
alternatives- economiques.fr 
26.08.14 

Discrimination : des enfants roms privés d’école 
Rapport de l’ERRC 

  
Alternatives Economiques 
27.08.14 

Discriminations : des enfants roms privés d’école 
 

  
mediapart.fr 
27.08.14 

Le tribunal administratif autorise la chasse aux Roms à Bobigny 
Réaction de Jean-Yves Lesage, section LDH de Bobigny 

  

 

 

  
 IRAK 

 
La Marseillaise 
23.08.2014 

Contre les atrocités en Irak 
Tandis qu'en Irak les forces kurdes combattent pied à pied les jihadistes de l'État 
islamique, la solidarité s'organise à Marseille… 

  
La Marseillaise 
24.08.2014 

Une marche contre l'inertie internationale 
Les persécutions des populations chrétiennes et yézidis par l'Etat Islamique en Irak 
et au Levant (EIIL) poursuivent toujours un rythme effréné. Hier, alors que l'ONU 
avertissait d'un nouveau massacre à Amerli, à 160 km au nord de Bagdad,... 

  
 ISRAEL / PALESTINE 

 
L’Humanité 
22.08.2014 

« Trop, c'est trop ! » 
« 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’Humanité 
22.08.2014 

Les Palestiniens ne peuvent être laissés seuls. Les bombes israéliennes 
tombaient encore 
Les Palestiniens ne peuvent être laissés seuls. Les bombes israéliennes tombaient 
encore hier sur Gaza, conséquence de la rupture, mardi, du cessez-le-feu. Comme 
les jours précédents, les raids n'ont pas fait le tri entre civils et combattants,... 

  
L’Humanité 
22.08.2014 

Michel Tubiana : « Tirer sur des civils est un crime de guerre »  
Point de vue. Michel Tubiana, ancien président de la Ligue des droits de l'Homme, 
signataire de la pétition lancée par l'Humanité pour une protection... 

  
La Marseillaise 
23.08.2014 

« La Palestine à nouveau dans l'horreur de la guerre ! » 
Les organisations du Collectif varois pour une paix juste et durable entre Israéliens 
et Palestiniens, auquel participe la section toulonnaise de la LDH, le PCF, la CGT 
et VPJM, ont décidé d'un nouveau rassemblement de solidarité avec le Peuple... 

  
Ouest-France Dimanche 
24.08.2014 

Une pétition pour soutenir les Palestiniens 
Samedi matin, le collectif de solidarité avec le peuple palestinien du pays de 
Morlaix, ainsi que la Ligue des droits de l'Homme interpellaient les passants afin de 
les sensibiliser sur la situation actuelle en Palestine… 

  
 



 

Var Matin 
24.08.2014 

Toulon : mobilisés pour soutenir les Palestiniens 
Aux cris de « Israël assassin, Gaza debout jamais à genoux, Palestine 
solidarité...», près de cent vingt personnes, à l'appel de partis, associations, 
syndicats, et citoyens (1) ont battu le pavé, hier, en fin d'après-midi, à Toulon,... 

  
La Marseillaise 
25.08.2014 

Le collectif demeure actif et déterminé 
« L'évolution de la situation du conflit israélo-palestinien exige d'exprimer encore 
plus fortement notre détermination pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens. » C'est ainsi que commence l'intervention d'Alain Bolla,... 

  
Liberté Hebdo 
25.08.2014 

Gaza : des citoyens de Sambre-Avesnois se mobilisent 
Un collectif de citoyens et militants associatifs, syndicaux et politiques de la 
Sambre-Avesnois ont décidé d'interpeller les parlementaires du Nord (Christian 
Bataille et Rémi Pauvros pour les députés de la Sambre)... 

  
L’Hérault du Jour 
28.08.14 

Pas de blocus à Gaza 
Rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien 

  

 

 
 

  
La Voix de la Haute-Marne 
26.08.2014 

Réunion de la Ligue des droits de l’Homme 
Section LDH de Chaumont Haute-Marne 

  
Le Petit Bleu 
28.08.14 

Permanences 
Réunion mensuelle de la LDH 

  
La Voix du Nord 
28.08.14 

Infos pratiques 
Vestiaires caritatifs à Carvin 
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