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 CORSE 
  
Corsematin.com 
25.07.2014 

La Ligue des droits de l'Homme prône une citoyenneté territoriale 

 
  
 LIBERTES ET DEMOCRATIE 
  
 ARRETES 
  
La Montagne 
26.07.2014 

Est l'ami des chiens 
L'arrêté anti-mendicité, anti-consommation d'alcool sur la voie publique et anti-
regroupement de chiens dans un périmètre et dans un temps définis a fait 
beaucoup parler cette semaine. 

  
Bienpublic.com 
27.07.2014 

Couvre-feu : cette mesure que les Français adorent détester 

  
La-croix.com 
28.07.2014 

L’efficacité des arrêtés anti-mendicités critiquée 

  
 MANIFESTATIONS INTERDITES 
  
Lemonde.fr 
25.07.2014 

Derrière les manifestations interdites pour Gaza : un collectif de 
propalestiniens radicaux 

  
 PRISON 
  
20minutes.fr 
28.07.2014 

Une association de défense des prisonniers corses et la LDH pour 
l'application de la loi sur le rapprochement 

  
AFP 
28.07.2014 

Corse : des associations dénoncent la non application du rapprochement 
des détenus 

  
NouvelObs.com 
28.07.2014 

Corse : des associations dénoncent la non-application du rapprochement 
des détenus 

  
Corsenetinfos.fr 
28.07.2014 

Associu Sulidarita et Ligue des droits de l’Homme : la plateforme 
revendicative de l’espoir et de la paix  

  
Corsicainfurmazione.org 
28.07.2014 

#Corse – @Sulidarita et LDH-Corsica « La plateforme revendicative de 
l’espoir et de la paix » 

  
Le Journal du Centre 
28.07.2014 

Corse: des associations dénoncent la non application du rapprochement des 
détenus 

  
  



 

Les Echos 
29.07.2014 

Corse : une association défend le rapprochement des détenus politiques 
Une association de défense des prisonniers politiques et la Ligue des droits de 
l'Homme ont dénoncé hier à Ajaccio la non-application de la loi sur le 
rapprochement des détenus, malgré l'annonce par le FLNC d'un retrait de l'action 
militaire. ... 

  
Corse Matin 
29.07.2014 

Sulidarità et la LDH se mobilisent pour les prisonniers « politiques » 
Question récurrente et abcès de fixation permanent, le sort des militants du FLNC 
placés en détention revient une nouvelle fois au premier plan de l'actualité. 

  
Radio Alta Frequenza 
30.07.2014 

La LDH et Sulidarità se penchent sur le sort des prisonniers politiques 
corses 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 
  
Var Matin 
29.07.2014 

Vigilance citoyenne : idée en vogue et polémique 
On est loin de l'époque où un ministre de l'Intérieur demandait aux préfets de 
France de promouvoir à tous crins les Voisins vigilants. 

  
 EXTREME DROITE 

 
  
Lavoixdunord.fr 
27.07.2014 

Hénin-Beaumont, ville FN ? Une troupe de théâtre de Cannes annule sa 
venue  

  
Lefigaro.fr 
28.07.2014 

Contre le FN, une troupe de théâtre annule sa venue à Hénin-Beaumont 

  
Nord Eclair 
28.07.2014 

Hénin, ville FN ? Une troupe de théâtre de Cannes annule sa venue 
Jouer ou ne pas jouer dans une ville Front national? La question se pose dans 
l'univers de la culture. 

  
Leparisien.fr 
28.07.2014 

Une troupe de théâtre annule sa venue à Hénin-Beaumont, ville FN 

  
Europe1.fr 
29.07.2014 

Une troupe de théâtre annule sa venue à Hénin-Beaumont  

  

L’Actu 
31.07.2014 

Une troupe annule son spectacle à cause du FN 
La compagnie de théâtre Tan-daim ne va pas se produire sur scène à Hénin-
Beaumont (Pas-de-Calais). Elle a pris sa décision en raison de la couleur politique 
du maire de la ville, Front national, selon le journal La Voix du Nord. 

  
 HISTOIRE 

 
Le Progrès 
25.07.2014 

Feyzin - La Ligue des droits de l'Homme revient à la médiathèque pour 
célébrer Jean Jaurès 

  
Le Progrès 
25.07.2014 

Saint-Fons - La Ligue des droits de l'Homme rend hommage à Jean Jaurès 

  
L’Alsace 
26.07.2014 

Commémoration  
Commémoration La section mulhousienne du PCF invite à commémorera 
l'assassinat de Jean Jaurès survenu le 31 juillet 1914 à la veille de la Première 
Guerre mondiale. 

  
Le Progrès  
29.07.2014 

Feyzin - Une cinquantaine de personnes a suivi la conférence sur Jaurès
Une cinquantaine de personnes ont assisté à la soirée-débat «Pourquoi a-t-on tué 
Jaurès?» à la médiathèque, le week-end dernier. 

  
La Voix du Jura 
31.07.2014 

Guerre de 14-18 : un Jura patriote, courageux et mobilisé 

  
  



 

La Gazette de Montpellier 
31.07.2014 

Ils ont déboulonné sa statut à Montpellier ! 
Vive le maréchal ! Le 3 février 1941, au balcon de la préfecture de Montpellier, 
Georges Lamirand est acclamé par plusieurs milliers de personnes. Secrétaire à la 
Jeunesse du gouvernement de Vichy, il fait une tournée de propagande en 
Languedoc. 

  

 

 
 

  
 LOGEMENT 

 
  
Sudouest.fr 
25.07.2014 

Libourne : les autorités interpellées sur la question sahraouie 

  

 

 
 
 
 

 DROIT DES ETRANGERS 
 

La Marseillaise 
25.07.2014 

Deux projets de loi en chantier concernant les étrangers 
Deux projets de loi sur les étrangers ont été présentés hier en Conseil des 
ministres, qui pourraient susciter des critiques sans convaincre les associations. 

  
L’Hérault du jour 
25.07.2014 

Deux projets de loi en chantier concernant les étrangers 
Deux projets de loi sur les étrangers ont été présentés hier en Conseil des 
ministres, qui pourraient susciter des critiques sans convaincre les associations. 

  

 

 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
L’Indépendant 
25.07.2014 

Conférence sur Olympe de Gouges, pionnière du féminisme demain 
En appui d'une exposition visible en ce moment à la médiathèque, Patrick Marcel 
et Anne Gaudron, respectivement Secrétaire général de la ligue de l'Enseignement 
et présidente de la Ligue des droits de l'Homme des P.-O, présentent ce samedi ... 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
AFP 
28.07.2014 

De nombreux enfants roms trouvent porte close à l'école en France 

  
Directmatin.fr 
28.07.2014 

Des enfants roms trouvent porte close à l'école en France 

  
Lepoint.fr 
28.07.2014 

France : des enfants roms « interdits » d'école  

 
Libération.fr 
28.07.2014 

Roms : « J'ai huit ans, je voudrais aller à l'école, s'il vous plaît » 

  
Lyoncapitale.fr 
28.07.2014 

De nombreux enfants roms trouvent porte close à l'école en France 

  
  



 

Métronews.fr 
28.07.2014 

Quand les écoles françaises refusent les enfants roms 

  
NouvelObs.fr 
28.07.2014 

De nombreux enfants roms trouvent porte close à l'école en France 

  
Rtl.fr 
28.07.2014 

Roms : les enfants privés d'accès à l'éducation primaire 

  

 

 

  
 ISRAEL / PALESTINE 

 
Ouest-France.fr 
25.07.2014 

France-Palestine Solidarité de nouveau dans la rue  

  
Le Dauphiné Libéré 
25.07.2014 

Palestine : appel à manifester demain 
Demain, à 14h30, se tiendra rue Félix-Poulat une manifestation en solidarité avec 
le peuple palestinien, à l'appel d'une trentaine d'associations, dont près de la moitié 
est regroupée au sein du collectif isérois pour la Palestine. 

  
La Voix du Nord 
25.07.2014 

Calais 
Pétition à la plage: « Non au massacre à Gaza » Le collectif Palestine Côte 
d'Opale - constitué par Artisans du Monde, la Ligue des droits de l'Homme et 
Amitié Calaisis Palestine - a mené une action sur différentes plages du littoral 

  
Nord littoral 
25.07.2014 

«La plage sous les bombes» 
Marcel Ghesquière et Françoise Lurot représentent le Collectif Palestine Côte 
d'Opale. |Ils ont entamé une tournée sur les plages pour faire signer des pétitions. 
|Hier, ils étaient sur la plage de Calais. |Quel est le principe de cette action ? ... 

  
Letelegramme.fr 
26.07.2014 

Palestine. Nouveau rassemblement aujourd'hui à Quimper  

  
L’Alsace 
26.07.2014 

Conflit Collectif Mulhouse Palestine: manifestation le 2 août 
«Au 18e jour de l'offensive militaire israélienne contre Gaza, le peuple palestinien 
compte à ce jour plus de 800 morts et des milliers de blessés; près de 3000 
maisons et bâtiments divers sont détruits- dont des écoles et installations ... 

  
Paris-normandie.fr 
26.07.2014 

Rassemblement pro palestinien à Evreux 

  
Paris Normandie 
26.07.2014 

Appel à manifester aujourd’hui samedi Un rassemblement pour une « Paix 
juste et durable entre Israéliens 

  
La Marseillaise 
26.07.2014 

Samedi de manifs 
Alors que les tueries dépassent les 800 morts depuis le début de la guerre (8 juillet 
2014) menée par Israël contre la Bande de Gaza, plus de 16 organisations 
associatives, syndicales et politiques appellent à une nouvelle manifestation à 15h. 

  
La Marseillaise 
26.07.2014 

Les Varois mobilisés pour la paix 
Et de trois. |Après l'importante manifestation de dimanche dernier et le 
rassemblement de ce mercredi, un nouveau rendez-vous est fixé ce samedi 26 
juillet à 18h00, parvis des Droits de l'Homme, à Toulon. 

  
La Dépêche du Midi 
26.07.2014 

150 personnes ont répondu, jeudi soir, à l’appel d’organisations 
villefranchoises : Attac, Ligue des droits de l’Homme 
150 personnes ont répondu, jeudi soir, à l’appel d’organisations villefranchoises : 
Attac, Ligue des droits de l’Homme, Confédération Paysanne, CGT, NPA, Front de 
Gauche pour manifester pour l’arrêt des bombardements sur Gaza … 

  
  



 

Lamarseillaise.fr 
27.07.2014 

Solidarité varoise avec le peuple palestinien  

 
Lamontagne.fr 
27.07.2014 

Rassemblement de soutien au peuple palestinien hier 

  
L-echo.info 
27.07.2014 

Front commun autour de la Palestine 

  
Letelegramme.fr 
27.07.2014 

Parvis de la mairie. 80 personnes réunies en soutien à Gaza  

  
Ouest-France.fr 
27.07.2014 

400 personnes au Mans en soutien à la Palestine  

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
27.07.2014 

Des centaines de personnes défilent pour soutenir la Palestine 
Hier, entre Chalon et Mâcon, des centaines de personnes ont répondu à l'appel 
des collectifs locaux de soutien au peuple palestinien pour dénoncer la situation au 
Moyen-Orient. 

  
L’Est Républicain 
27.07.2014 

« Gaza avec toi » 
Ils ont déployé un immense drapeau palestinien, place Maginot. Ils sont un peu 
moins nombreux que la dernière fois (environ 400) mais tout aussi déterminés à 
exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et à condamner Israël. 

  
La Provence 
27.07.2014 

Pro-Palestine : des manifs jusqu'à un cessez-le-feu 
Huit morts encore ce matin, dont quatre enfants. Nous n'arrêterons que lorsqu'il y 
aura un cessez-le-feu et que ce massacre s'arrête. "Alors que le Conseil d'État 
confirmait l'interdiction de la manifestation pro-Gaza à Paris,… 

  
La Croix 
28.07.2014 

Des radicaux s'emparent du conflit israélo-palestinien 
Pour la deuxième fois, la préfecture de police de Paris avait interdit, samedi, un 
rassemblement pro-palestinien par crainte des troubles à l'ordre public. |Trois jours 
plus tôt, un autre défilé s'était pourtant déroulé dans le calme. 

  
L’Echo 
28.07.2014 

Soirée de solidarité avec la Palestine 
Les organisations suivantes : Dordogne Palestine, l'UD-CGT, ADECR, PCF, 
Ensemble, Parti de Gauche, FSU, ATTAC, Femmes Solidaires, EELV, l'Université 
Populaire 24, l'UJFP, Confédération Paysanne 24, la LDH organisent jeudi à partir 
de 18h… 

  
Nord Eclair 
28.07.2014 

Vive émotion pour la Palestine 
Samedi 26 juillet à 15heures à Amiens, une centaine de personnes se sont 
rassemblées place Gambetta afin d'afficher leur soutien à la Palestine. 

  
L’Echo 
28.07.2014 

200 personnes pour Gaza à Brive 
La mobilisation en faveur de la Palestine ne s'essouffle pas. L'appel à manifester 
lancé par les Amis de Jayyous a été entendu par plus de 200 personnes samedi 
après-midi. 

  
La République des Pyrénées 
28.07.2014 

200 personnes pour la paix à Gaza dans les rues de Pau 
Au rythme de slogans tels que « Qui sème la misère récolte la colère » ou « Israël 
assassine les enfants de Palestine » un cortège parti du lac de l'Ousse-des-Bois 
samedi vers 14h a rallié le centre-ville de Pau. 

  
Letelegramme.fr 
29.07.2014 

Palestine. Nouveau rassemblement demain  

  
Ouest-France.fr 
29.07.2014 

Bombardements à Gaza. Rassemblement vendredi à Alençon 

  
Eure Infos 
29.07.2014 

« Qui n'a pas été choqué ? » 
Samedi matin à 11h30 un rassemblement de soutien au peuple palestinien était 
organisé sur le parvis de la cathédrale par un collectif de gauche, dont le PCF et le 
NPA. |La Ligue des Droits de l'Homme est venue aussi participer… 



 

  
Ouest-France.fr 
30.07.2014 

Le Mans. Nouvelle manifestation de soutien aux Palestiniens ce samedi  

  
L’Echo 
30.07.2014 

Rassemblement pour Gaza 
Plus de 60 personnes ont participé ce lundi place du 14 juillet, à un rassemblement 
pour témoigner d'une part de leur solidarité indéfectible avec le peuple palestinien 
et en particulier avec les habitants de Gaza, ... 

  
La Semaine dans le Boulonnais 
30.07.2014 

Manifestation « Halte au massacre à Gaza » un chiffre 
Près d'une cinquantaine de personnes s'était rassemblée mercredi dernier à l'appel 
du Collectif Palestine Côte d'Opale, pour condamner… 

  
La Marseillaise 
30.07.2014 

Arles. Pour l'arrêt des violences en Palestine 

  
Le Télégramme 
30.07.2014 

Affrontements à Gaza. Rassemblement de soutien aux Palestiniens demain
Plusieurs organisations appellent à un rassemblement en solidarité avec les 
Palestiniens de Gaza demain, à 18 h, sur le cours Dajot. Ce rassemblement se 
déroulera à l'appel des associations France Palestine Solidarié (AFPS), France-
Algérie, ... 

  
Midi Libre 
30.07.2014 

Un nouveau rassemblement pour la Palestine, ce soir 
Le collectif cévenol pour la Palestine appelle à un nouveau rassemblement de 
solidarité avec le peuple palestinien, ce mercredi, à 18 h 30, place Gabriel-Péri. Si 
l'association France Palestine solidarité coordonne le mouvement... 

  
Ouest-France.fr 
31.07.2014 

Palestine : une nouvelle manifestation ce samedi  

  
Ouest-France.fr 
31.07.2014 

Rassemblement contre les bombardements israéliens  

  
Ouest-France.fr 
31.07.2014 

Gaza. Nathalie Goulet appelle au rassemblement, vendredi à Alençon 

  
Ouest-France.fr 
31.07.2014 

Rassemblement contre les bombardements israéliens  

  
Le Villefranchois 
31.07.2014 

Jeudi soir, une centaine de manifestants se sont réunis devant la mairie pour 
demander l’arrêt des combats en Palestine 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
31.07.2014 

Soutien aux Palestiniens 
Le collectif Mulhouse-Palestine, composée de 16 associations, partis politiques et 
syndicats, organise un rassemblement le samedi 2 août, place de la Réunion, à 
14h. 

  
L’Alsace 
31.07.2014 

Gaza « Dire stop au massacre » 
«Notre démarche est celle d'une demande de justice et de droit pour un peuple 
aujourd'hui spolié, expulsé, chassé de ses terres. 

  
L’Echo 
31.07.2014 

Soirée de soutien au peuple palestinien 
Les organisations suivantes : Dordogne Palestine, l'UD-CGT, ADECR, PCF, 
Ensemble, Parti de Gauche, FSU, ATTAC, Femmes Solidaires, EELV, l'Université 
Populaire 24, l'UJFP, Confédération Paysanne 24, la LDH organisent jeudi à partir 
de 18h… 

  
Ouest-France 
31.07.2014 

Nouveau rassemblement de soutien à la Palestine, jeudi 
 

  
Sud Ouest 
31.07.2014 

Nouvelle manifestation en soutien aux Palestiniens hier 
 

  



 

 

 
 

  
Lanouvellerepublique.fr 
28.07.2014 

Tours : nouveau cercle de silence ce mardi  
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