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 ARRETES 
  
Le Journal de Saône-et-Loire 
8.08.2014 

La Ligue des droits de l'Homme au tribunal  
Des représentants de la Ligue des droits de l'Homme de Chalon-sur-Saône ont 
assisté jeudi après-midi à l'audience du tribunal administratif de Dijon... 

  
L’Hérault du jour 
8.08.2014 

Trois arrêtés de Robert Ménard attaqués au TA 
La politique d'extrême droite souvent décrite comme « anti-sociale » que mène 
Robert Ménard à Béziers ne plait pas du tout à la Ligue des droits de l'Homme 
(LDH). En attendant que ces mêmes affaires soient jugées sur le fond… 

  
Midi Libre 
8.08.2014 

Trois arrêtés étudiés par le tribunal administratif 
La Ligue des droits de l'Homme attaque les décisions du maire. Au dernier conseil 
municipal, Robert Ménard s'était offert un petit plaisir. Une satisfaction sous forme 
de communication pour annoncer : « La ligue des droits de l'Homme a perdu... »  

  
L’Hérault du jour 
9.08.2014 

A. Couquet : « Le Préfet désavoué ? » 
Plusieurs des arrêtés pris par Robert Ménard, ont été abondamment cités par les 
médias mais ont aussi provoqué des réactions, des contestations et bien sûr, ils 
sont attaqués juridiquement. Deux types de procédure sont possibles... 

  
Lamarseillaise.fr 
9.08.2014 

Trois arrêtés de Robert Ménard attaqués au tribunal administratif 
 

  
Le Figaro 
10.08.2014 

A Béziers, la LDH attaque trois arrêtés de Ménard 

  
Libération 
11.08.2014 

Municipalités : des villes en état d'arrêté 
Des coups de menton en série pour aguicher l'électorat droitisé. Le phénomène n'a 
rien de nouveau. Mais la vague bleue qui a déferlé sur de nombreuses villes aux 
dernières municipales lui donne une ampleur nouvelle... 

  
AFP 
11.08.2014 

Couvre-feu pour les mineurs à Béziers : « rappel informatif » mais « pas une 
sanction » (tribunal)  
Béziers, 11 août 2014 (AFP) - 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… 

  
LeFigaro.fr 
11.08.2014 

Couvre-feu à Béziers : recours rejeté 
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… 

  
France3.fr 
11.08.2014 

Chalon-sur-Saône : la justice suspend l'arrêté « anti-mendicité » de la mairie 
Le tribunal administratif a suspendu l'application de l'arrêté interdisant « 
l'occupation abusive et prolongée » des rues du centre-ville que la mairie de 
Chalon-sur-Saône avait pris le 25 mai dernier... 

  
  
  



 

Next.liberation.fr 
11.08.2014 

Les arrêtés municipaux difficiles à bloquer 
La fête des maires et de leurs arrêtés démagos continue. Le tribunal administratif 
de Montpellier a rejeté lundi un recours de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) 
contre un arrêté du maire d'extrême droite... 

  
Info-chalon.com 
11.08.2014 

« Suspension de l'arrêté du 25 mai : une victoire pour le droit » pour la 
section chalonnaise de la LDH  
La Ligue des droits de l'Homme avait déposé le 16 Juillet dernier un recours pour 
excès de pouvoir accompagné d'un référé-suspension à l'encontre … 

  
Le Parisien 
11.08.2014 

Couvre-feu pour les mineurs à Béziers: « rappel informatif » mais « pas une 
sanction » (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, ... 

  
L’Humanité.fr 
12.08.2014 

Verdict attendu pour le maire de Cholet 
Il n'a été pour l'instant que condamné avec sursis mais c'est encore trop pour le 
député maire de Cholet, Gilles Bourdouleix qui conteste en appel les 3 000 euros 
d'amende en première instance, en janvier 2014, pour avoir estimé l'été dernier... 

  
Lamarseillaise.fr 
12.08.2014 

Béziers : les trois recours de la LDH contre les arrêtés de Ménard rejetés 
Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ce lundi 11 août les trois arrêtés 
suspension déposés par la Ligue des droits de l'Homme (LDH) contre trois arrêtés 
du maire (EXD) de Béziers, Robert Ménard. 

  
Libération 
12.08.2014 

Les arrêtés municipaux difficiles à bloquer 
La fête des maires et de leurs arrêtés démagos continue. Le tribunal administratif 
de Montpellier a rejeté lundi un recours de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) 
contre un arrêté du maire d'extrême droite... 

  
Le Bien Public 
12.08.2014 

L'arrêté chalonnais visant les SDF doit être suspendu 
La décision a été rendue ce lundi, et elle a été accueillie avec satisfaction par la 
Ligue des droits de l'Homme de Chalon-sur-Saône qui avait déposé cette requête. 
Le tribunal administratif de Dijon a en effet décidé de suspendre l'arrêté pris ... 

  
Lagazette.fr 
12.08.2014 

Couvre-feu pour les mineurs à Béziers : la LDH déboutée 
L'arrêté de M. Ménard, élu en mars avec le soutien du Front national, interdit aux 
mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d'un majeur de circuler la nuit dans 
certains quartiers de la ville... 

  
Midi Libre 
12.08.2014 

Robert Ménard chante sa victoire face à la Ligue des droits de l'Homme 
La LDH se dit également satisfaite du jugement. Le 22 juillet, on avait senti tout 
l'amour que pouvait éprouver Robert Ménard à l'endroit de la Ligue des droits de 
l'Homme ... 

  
L’Indépendant 
12.08.2014 

Tribunal 
Le 2e recours de la LDH contre Ménard rejeté Béziers. Le tribunal administratif de 
Montpellier a rejeté hier un recours de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) contre 
un arrêté du maire de Béziers, Robert Ménard... 

  
Ouest-France 
12.08.2014 

Couvre-feu pour mineurs à Béziers : recours rejeté 
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, hier, un recours de la Ligue des 
droits de l'Homme (LDH) contre un arrêté du maire de Béziers, Robert Ménard... 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
12.08.2014 

L'arrêté chalonnais visant les SDF doit être suspendu 
La décision a été rendue ce lundi, et elle a été accueillie avec satisfaction par la 
Ligue des droits de l'Homme de Chalon-sur-Saône qui avait déposé cette 
requête... 

  
L’Hérault du jour 
12.08.201 

La LDH perd le premier round juridique contre Robert Ménard 
A l'issue du premier round juridique contre la Ligue des droits de l'Homme, c'est 
peu dire que Robert Ménard s'en tire à bon compte. 

  
  
  
  



 

Le JSL 
12.08.2014 

Chalon-sur-Saône Arrêté suspendu : une « victoire pour le droit » pour la 
Ligue des droits de l'Homme  
Le juge administratif a donné raison à la LDH en constatant la manifeste 
disproportion des mesures contenues dans cet arrêté et en mettent en ... 

  
LePoint.fr 
12.08.2014 

Délinquance : les « couvre-feux » sont-ils efficaces ? 
L'été, c'est la saison des arrêtés. Anti-mendicité agressive, anti-prostitution, anti-
bivouac, anti-linge aux fenêtres, anti-drapeaux étrangers, anti-torse nu... 

  
Lamarseillaise.fr 
13.08.2014 

La LDH perd le premier round juridique contre Robert Ménard 
Les avocats des deux camps ne s'attendaient pas à une telle décision sur l'intérêt 
à agir. 

  
 EXTREME DROITE 
  
Les Inrockuptibles 
13.08.2014 

Les mesures les plus polémiques des villes FN 
Culture censurée A Hayange, en Moselle, la mairie FN dirigée par Fabien 
Engelmann a décidé de repeindre en bleu (marine) une sculpture du centre-ville 
jugée « sinistre » ... 

  
 HISTOIRE 
  
L’Est Républicain 
8.08.2014 

À feu et à sang, la guerre revisitée 
Intitulée « A feu et à sang, la guerre revisitée », l'exposition qui démarrera le 13 
septembre sera sans aucun doute l'un des rendez-vous les plus passionnants de 
cette rentrée. 

  
Infos Bordeaux 
14.08.2014 

Université de Bordeaux : la gauche veut débaptiser un amphithéâtre  
 

  

 

 

  
 LOGEMENT 
  
Ouest-France 
8.08.2014 

La situation préoccupante des migrants expulsés 
« Cela fait deux ans qu'ils naviguent de squat en squat. Nous demandons à la 
mairie qui a ordonné l'évacuation de faire preuve d'un peu d'humanité. Ils sont 
censés être de gauche. Des logements vides, à Nantes ... » 

  
Libération 
9.08.2014 

Des sans-papiers délogés de Bagnolet 
Et maintenant, ils dorment sous un pont. Evacués jeudi soir du parvis de la mairie 
de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) où ils avaient installé leur campement depuis 
six jours, entre 150 et 200 sans-papiers se sont réfugiés vendredi... 

  
Ouest-France 
12.08.2014 

« On ne lâchera rien ! » 
« Pourquoi ne dites-vous pas clairement que vous ne voulez pas de nous ? 
Mohammed n'aura pas eu de réponse, ce jeudi 7 août, alors qu'il était reçu à la 
mairie avec les demandeurs d'asile, une semaine après leur expulsion du squat 
rue des Stocks, ... 

 

 

 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 
  
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
13.08.2014 

Darc : un des stagiaires menacé d’expulsion 
Vladimir Galstyan fait partie des six cents stagiaires présents à la 39e édition du 
stage Darc. Il participe aux cours de hip-hop, de capoeira et de ragga jam. « Ici, je 
déstresse un peu. J’oublie un moment les problèmes que je rencontre, ... ». 



 

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 
  
L’Indépendant 
12.08.2014 

Harcèlement et discrimination : défendez-vous ! 
Le Syndicat CGT des Fonctionnaires Territoriaux de la Ville de Narbonne 
communique. |Actuellement beaucoup d'employés souffrent dans leur travail, en 
étant soumis à la pression de leurs supérieurs hiérarchiques. |Il existe 2 principaux 
facteurs ... 

  
 RACISME 
  
Nicematin.com 
9.08.2014 

Hommage au jeune Tunisien tabassé à mort sur la Prom' 
 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 
  
Ouest-France 
8.08.2014 

Gens du voyage : la réaction d'un élu UMP 
Le « coup de com'» du maire, Ludovic Jolivet, a suscité, hier plusieurs réactions et 
notamment celle d'un conseiller municipal de l'opposition… 

  
Lyon.fr 
9.08.2014 

La Ligue des droits de l'Homme « scandalisée » par l'expulsion du camp de 
Roms à Bron  

  
Nouvelobs.com 
9.08.2014 

D'un bidonville à l'autre : le parcours ubuesque des Roms de Grigny 
La plupart des occupants ont déjà déserté les lieux quand les pelleteuses entrent 
en action, mardi matin, dans le bidonville de Grigny (Essonne). Environ 300 
personnes, essentiellement des familles issues de la communauté rom, étaient 
installées... 

  
AFP 
10.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les Gens du voyage : la Cour d'appel 
d'Angers se prononce mardi Angers, 10 août 2014 (AFP) - La cour d'appel 
d'Angers se prononce mardi sur les propos qu'avait tenus l'été dernier le député-
maire (ex-UDI) de Cholet (Maine-et-Loire), Gilles Bourdouleix, estimant qu'Hitler 
n'avait « peut-être pas tué assez » de tsiganes » ... 

  
Lunion.presse.fr 
11.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les Gens du voyage : la Cour d'appel 
d'Angers se prononce mardi 

  
Leprogrès.fr 
11.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les Gens du voyage : la Cour d'appel 
d'Angers se prononce mardi 

  
Ledauphine.com 
11.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les Gens du voyage : la Cour d'appel 
d'Angers se prononce mardi 

  
Lyoncapitale.fr 
11.08.2014 

Bidonville de Bron, « proche du sadisme » pour la LDH 
Tout comme le MRAP, la Ligue des droits de l'Homme de Villeurbanne s'est émue, 
vendredi, de l'expulsion du camp de Roms de Bron où vivaient 120 personnes dont 
la moitié d'enfants, alors que la décision avait été mise en délibéré par le juge... 

  
Bfmtv.com 
12.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur les gens du voyage : la Cour d’appel va trancher 
Gilles Bourdouleix fixé dans la journée. La cour d'appel d'Angers se prononce 
mardi sur les propos qu'avait tenus l'été dernier le député-maire (ex-UDI) de Cholet 
(Maine-et-Loire), estimant qu'Hitler n'avait « peut-être pas tué assez » ... 

  
Notretemps.fr 
12.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes: verdict de la Cour d'appel 
mardi 

  
Libération.fr 
12.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes: verdict de la Cour d'appel 
mardi 

  



 

20minutes.fr 
12.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes: verdict de la Cour d'appel 
mardi 

  
Lyoncapitale.fr 
12.08.2014 

Bidonville de Bron : Médecins du monde n'y était pas 
L'ONG lyonnaise n'a pas été empêchée d'entrer sur le bidonville de Bron vendredi 
dernier, au moment de l'expulsion. Contrairement à ce que nous avons écrit, ils 
n'étaient pas présents sur le site ce jour-là. 

  
AFP 
12.08.2014 

Bourdouleix condamné à une amende de 3.000 euros pour ses propos sur 
Hitler et les Gens du voyage 
Angers, 12 août 2014 (AFP) - Poursuivi pour « apologie de crime contre 
l'Humanité », Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet (ex-UDI), a été 
condamné mardi à une amende de 3.000 euros par la cour d'appel d'Angers pour 
avoir dit, l'été dernier... 

  
NouvelObs.com 
12.08.2014 

Bourdouleix : 3.000 ? d'amende pour ses propos sur Hitler et les gens du 
voyage 
Angers (AFP) - Poursuivi pour « apologie de crime contre l'Humanité », Gilles 
Bourdouleix, député-maire de Cholet (ex-UDI), a été condamné mardi à une 
amende de 3.000 euros par la cour d'appel d'Angers… 

  
Presse-ocean.fr 
12.08.2014 

Cholet. Propos sur les Gens du voyage : Gilles Bourdouleix condamné en 
appel 
Le député-maire de Cholet Gilles Bourdouleix a été condamné mardi après-midi en 
appel à 3000 euros d'amende pour « apologie de crime contre l'Humanité », par le 
tribunal correctionnel d'Angers... 

  
Courrierdelouest.fr 
12.08.2014 

Angers. Propos sur les Gens du voyage : Gilles Bourdouleix condamné en 
appel 
Le député-maire de Cholet Gilles Bourdouleix a été condamné mardi après-midi en 
appel à 3000 euros d'amende pour « apologie de crime contre l'Humanité », par la 
Cour d'appel d'Angers... 

  
Lavoixdunord.fr 
13.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes : verdict de la Cour d'appel 
mardi 
La cour d'appel d'Angers se prononce mardi sur les propos qu'avait tenus l'été 
dernier le député-maire (ex-UDI) de Cholet (Maine-et-Loire), Gilles Bourdouleix, 
estimant qu'Hitler n'avait « peut-être pas tué assez » de tziganes. 

  
Lunion.presse.fr 
13.08.2014 

Bourdouleix : 3.000 euros d'amende pour ses propos sur Hitler et les Gens 
du voyage 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l'Humanité », Gilles Bourdouleix, député-
maire de Cholet (ex-UDI), a été condamné mardi à une amende de 3.000 euros 
par la cour d'appel d'Angers pour avoir dit, l'été dernier... 

  
Laprovence.com 
13.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes : verdict de la Cour d'appel 
mardi 
Le député-maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, le 26 mai 2006 à Cholet (Maine-et-
Loire). 

  
Lanouvellerepublique.fr 
13.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes : verdict de la Cour d'appel 
mardi 
La cour d'appel d'Angers se prononce mardi sur les propos qu'avait tenus l'été 
dernier le député-maire (ex-UDI) de Cholet (Maine-et-Loire), Gilles Bourdouleix, 
estimant qu'Hitler n'avait « peut-être pas tué assez » de tziganes. 

  
Nordeclair.fr 
13.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes : verdict de la Cour d'appel 
mardi 
La cour d'appel d'Angers se prononce mardi sur les propos qu'avait tenus l'été 
dernier le député-maire (ex-UDI) de Cholet (Maine-et-Loire), Gilles Bourdouleix, 
estimant qu'Hitler n'avait "peut-être pas tué assez" de tziganes. 

  
Nordlittoral.fr 
13.08.2014 

Propos de Bourdouleix sur Hitler et les tziganes : verdict de la Cour d'appel 
mardi 

  
  



 

Le Progrès 
13.08.2014 

L'arrêté chalonnais « anti-SDF » suspendu 
La décision a été rendue lundi, et elle a été accueillie avec satisfaction par la Ligue 
des droits de l'Homme de Chalon-sur-Saône qui avait déposé cette requête. Le 
tribunal administratif de Dijon a en effet décidé de suspendre l'arrêté ... 

  
La Charente Libre 
13.08.2014 

Bourdouleix condamné en appel 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l’Humanité », Gilles Bourdouleix, député-
maire de Cholet (ex-UDI), a été condamné hier à une amende de 3.000 euros par 
la cour d’appel d’Angers... 

  
Angers Info 
13.08.2014 

Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet, condamné pour « apologie de 
crime contre l'humanité » !  
La justice, saisie par différentes associations, notamment La Ligue des droits de 
l'Homme (LDH), avait également décidé de ne pas en rester là. 
 

  
Ouest-France 
13.08.2014 

Gilles Bourdouleix se pourvoit en cassation 

  
L’Indépendant 
13.08.2014 

France 
Propos sur Hitler : la peine du maire de Cholet alourdie Poursuivi pour « apologie 
de crime contre l'Humanité », Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet (ex-UDI), 
a été condamné hier à une amende de 3 000 euros par la cour d'appel d'Angers ... 

  
Courrier de l’Ouest 
13.08.2014 

Réactions « C'est une tache sur son casier judiciaire » 
Bien qu'elle ne soit pas définitive, du fait du pourvoi en cassation de Gilles 
Bourdouleix, la décision de justice rendue hier à l'encontre du député-maire de 
Cholet a suscité une satisfaction générale parmi les parties civiles. 

  
Courrier de l’Ouest 
13.08.2014 

Bourdouleix plus sévèrement puni 
C'est un jeu dangereux que d'interjeter appel d'une décision de justice. Gilles 
Bourdouleix l'a appris à ses dépens hier. Il avait été condamné, en son absence, le 
23 janvier dernier par le tribunal correctionnel d'Angers à 3 000 euros d'amende ... 

  
Paris-Normandie 
13.08.2014 

« Hitler n’en a peut-être pas tué assez » : l’élu condamné 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l’Humanité », Gilles Bourdouleix, député-
maire fraîchement réélu de Cholet (Maine-et-Loire), a été condamné hier à une 
amende de 3 000 euros par la cour d’appel d’Angers ... 

  
Nord Littoral 
13.08.2014 

Bourdouleix condamné à une amende de 3000 euros 
Poursuivi pour «apologie de crime contre l'Humanité», Gilles Bourdouleix, député-
maire de Cholet (ex-UDI), a été condamné hier à une amende de 3000 euros par 
la cour d'appel d'Angers ... 

  
Havre Presse 
13.08.2014 

« Hitler n’en a peut-être pas tué assez » : l’élu condamné 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l’Humanité », Gilles Bourdouleix, député-
maire fraîchement réélu de Cholet (Maine-et-Loire), a été condamné hier à une 
amende de 3 000 euros par la cour d’appel d’Angers... 

  
Havre Libre 
13.08.2014 

« Hitler n’en a peut-être pas tué assez » : l’élu condamné 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l’Humanité », Gilles Bourdouleix, député-
maire fraîchement réélu de Cholet (Maine-et-Loire), a été condamné hier à une 
amende de 3 000 euros par la cour d’appel d’Angers... 

  
Le Progrès de Fécamp 
13.08.2014 

« Hitler n’en a peut-être pas tué assez » : l’élu condamné 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l’Humanité », Gilles Bourdouleix, député-
maire fraîchement réélu de Cholet (Maine-et-Loire), a été condamné hier à une 
amende de 3 000 euros par la cour d’appel d’Angers... 

  
Le Courrier Picard 
13.08.2014 

Condamné pour ses mots sur Hitler et les Gens du voyage 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l’Humanité », Gilles Bourdouleix, député-
maire fraîchement réélu de Cholet (Maine-et-Loire), a été condamné hier à une 
amende de 3 000 euros par la cour d’appel d’Angers... 

  
  
  



 

Sud Ouest 
13.08.2014 

Propos sur Hitler : 3 000 euros d’amende 
Poursuivi pour « apologie de crime contre l’humanité », Gilles Bourdouleix, 
fraîchement réélu maire de Cholet (Maine-et-Loire) et député (ex-UDI), a été 
condamné hier à une amende de 3 000 euros. 

  
Aujourd’hui en France 
13.08.2014 

Le député-maire de Cholet condamné à 3 000 euros d’amende 
Les paroles ne s’envolent pas toujours. Après avoir été condamné en première 
instance à une amende de 3 000  avec sursis pour avoir déclaré il y a un an, lors 
d’une altercation avec des Gens du voyage… 

  
Le Parisien 
13.08.2014 

Le député-maire de Cholet condamné à 3 000 euros d'amende 
Les paroles ne s'envolent pas toujours. Après avoir été condamné en première 
instance à une amende de 3 000 avec sursis pour avoir déclaré il y a un an, lors 
d'une altercation avec des Gens du voyage,... 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
13.08.2014 

Propos sur Hitler et les Gens du voyage : Bourdouleix condamné 
La cour d'appel l'a également condamné à verser 1 € de dommages et intérêts à 
cinq associations, la Ligue des droits de l'Homme (LDH), le Mrap, la Fondation 
pour la mémoire de la déportation, la Licra et la Fondation nationale des déportés... 

  

 

 

  
La Montagne 
8.08.2014 

L'ancien député François Colcombet écrit à François Hollande 
« Il faut accueillir les chrétiens d'Irak ». 

  
La Montagne 
8.08.2014 

Un ancien député se mobilise pour l'accueil de chrétiens d'Irak 
L'ancien député socialiste de l'Allier François Colcombet a écrit, hier, au chef de 
l'Etat pour l'enjoindre d'accueillir en France des chrétiens d'Irak, chassés de 
Qaraqosh par les djihadistes. 

  
 ISRAEL / PALESTINE 
  
La Marseillaise 
8.08.2014 

Se rassembler pour une paix juste et durable en Palestine 
Fort d'un mouvement dont l'ampleur ne cesse de s'affirmer dans la ville-préfecture, 
les 61 associations (Ligue des droits de l'Homme, Varois pour la paix et la justice 
en Méditerranée, Femmes du monde...), syndicats (CGT, FSU...) et partis... 

  
Courrier Picard 
8.08.2014 

Pétition face au « drame palestinien » 
Pétition face au « drame palestinien », le Collectif abbevillois pour une paix durable 
en Palestine (CGT, FSU, Solidaires, LDH, PCF, PG) fait signer une pétition... 

  
Libération 
8.08.2014 

Gaza : que fait l'Europe ? 
L'Europe prend ses vacances. Est-ce ceci qui explique le silence terrifiant qui 
répond à la terreur qui frappe les habitants de Gaza et que l'arrêt momentané des 
hostilités n'effacera pas ? 

  
La Marseillaise 
8.08.2014 

Toulon : nouveau rassemblement pour une paix juste et durable en Palestine 
Ils étaient près d'un millier samedi 2 août dernier dans les rues de Toulon.  

  
Ouest-France 
9.08.2014 

Gaza : le conflit continue, les rassemblements aussi 
« Le bilan de l'agression israélienne est terrifiant: plus de 1 800 morts, près de 10 
000 blessés et un demi-million de personnes déplacées, des destructions s'élevant 
à plusieurs milliards de dollars. » 

  
Ouest-France 
9.08.2014 

Palestine : 60 personnes manifestent 
Cette manifestation était organisée par l'AFP (Association France-Palestine) et 
soutenue par la Ligue des droits de l’Homme, le Mouvement de la paix, la FSU et 
les partis politiques Front de gauche et NPA... 

  
  
  
  



 

Ouest-France 
9.08.2014 

Nouvelle manifestation à Nantes en faveur de Gaza 
Le collectif 44 « Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens » 
appelle à une nouvelle manifestation en faveur de la population palestinienne de 
Gaza, ce samedi à Nantes. Les associations, syndicats et partis politiques... 

  
Courrier Picard 
9.08.2014 

Une pétition « pour une paix durable en Palestine » 
L'accueil de la pétition du Collectif abbevillois pour une paix durable en Palestine 
était aussi divers que les clients qui fréquentent l'hypermarché de la ville, hier 
après-midi… 

  
Ouest-France 
9.08.2014 

Gaza. Nouvelle manifestation de soutien aux Palestiniens à Quimper
25 associations et organisations ont appelé à manifester ce samedi à Quimper 
(Finistère) en solidarité au peuple palestinien. Le défilé s'est déroulé dans le calme. 

  
Ouest-France 
9.08.2014 

Près de 200 manifestants pour la paix à Gaza 
« Gaza, Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine! », « Vite, vite, un État 
palestinien ! », « Une seule solution: arrêter l'occupation! ». 

  
Le Petit Bleu de l’Agenais 
10.08.2014 

« Aujourd’hui, ce sera un lâcher de ballons au bout desquels sont 
accrochées des cartes pétition à envoyer au président de la République pour 
lui demander que cessent les massacres de Palestiniens innocents », 
explique Danièle Partouche... 

  
La Dépêche du Midi 
10.08.2014 

 « Aujourd’hui, ce sera un lâcher de ballons au bout desquels sont 
accrochées des cartes pétition à envoyer au président de la République pour 
lui demander que cessent les massacres de Palestiniens innocents », 
explique Danièle Partouche... 

  
La Marseillaise 
10.08.2014 

« Plus que jamais, restons mobilisés et solidaires » 
Les semaines se suivent et les mobilisations se succèdent. Ils étaient ainsi quelque 
300 personnes sur la place de la Liberté à Toulon... 

  
Lamarseillaise.fr 
11.08.2014 

A Toulon, « mobilisés et solidaires » avec le peuple palestinien 
Le rassemblement pacifique d'hier s'est conclu par une minute de silence.  

  
L’Echo 
11.08.2014 

Pourquoi sont-ils toujours mobilisés ? 

  
République des Pyrénées 
11.08.2014 

Rassemblement pour la paix à Gaza 
Une vingtaine d'associations, dont France Palestine Solidarité, la Ligue des droits 
de l'Homme, le Mouvement pour la paix et Emmaüs Lescar-Pau se rassembleront 
devant la préfecture aujourd'hui à 18 h pour manifester contre la violence à Gaza. 
... 

Eclair des Pyrénées 
11.08.2014 

Rassemblement pour la paix à Gaza 
Une vingtaine d'associations, dont France Palestine Solidarité, la Ligue des droits 
de l'Homme, le Mouvement pour la paix et Emmaüs Lescar-Pau se rassembleront 
devant la préfecture aujourd'hui à 18 h pour manifester contre la violence à Gaza... 

  
Sud Ouest 
12.08.2014 

Ils restent mobilisés pour la paix en Palestine 
Malika, 29 ans, et Annae, 17 ans, ont été présentes à tous les rendez-vous 
organisés par l’Association France Palestine solidarité (AFPS) des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec une dizaine d’associations... 

  
La Nouvelle République du Centre 
13.08.2014 

Veillée ce soir à Orléans 
Palestine, veillée ce soir à Orléans. 

  
La Provence 
13.08.2014 

Un rassemblement à 10h30 contre les guerres en Orient. 
Tout récemment créé, le collectif pour la paix Port-Saint-Louisien organise ce matin 
à 10h30 devant la mairie un rassemblement pour dénoncer les guerres aux Proche 
et Moyen-Orient ... 

  
La Marseillaise 
13.08.2014 

Mobilisation pas à pas pour Gaza 
C'est certainement la manière la plus intelligente de mobiliser autour du conflit 
israélo-palestinien. Ce soir entre 17h30 et 18h30, le collectif pour la paix Arlésien... 

  
  



 

La Manche Libre 
13.08.2014 

Manifestation contre l’occupation de Gaza 
Contraindre Israël à lever le blocus et à respecter le droit international ! Tel était le 
mot d’ordre de la réunion face à l’hôtel de ville d’Avranches, le jeudi 7 août. La 
Ligue des droits de l’Homme, plusieurs syndicalistes... 

  
Larep.fr 
13.08.2014 

Palestine : une veillée ce soir à Orléans 
De nombreuses organisations (AL, ASLA, CGT, Jeunes CGT, LDH, JC, PCF, NPA, 
OLP, Palestine 45, PG, SUD Étudiants, UJFP, Mouvement de la Paix, Solidaires) 
appellent à une veillée, ce mercredi 13 août, place du Martroi à Orléans.  

  
Le Tarn Libre 
13.08.2014 

Le pouvoir des banderoles 
La mobilisation s’essoufflera-t-elle ? Les manifestations se succèdent partout en 
France contre les hostilités qui ont repris à Gaza après que le Hamas ait lancé des 
roquettes contre Israël durant la trêve... 

  

 

 
 

  
Le Télégramme 
11.08.2014 

Philippe Coulau rend hommage à Bernadette Hellequin  
Dans un communiqué, Philippe Coulau, responsable de la section du Trégor-Goëlo 
de la Ligue des droits de l'Homme, a tenu à rendre hommage à Bernadette 
Hellequin, ancienne militante de la Ligue, disparue. 

  
La Presse d’Armor 
13.08.2014 

Hommage à Bernadette Hellequin 
Par la voix de Philippe Coulau, responsable de la section du Trégor-Goëlo, la 
Ligue des droits de l'Homme rend hommage à Bernadette Hellequin, ancienne 
militante paimpolaise, récemment disparue. 

  
Ouest-France 
13.08.2014 

Un hommage rendu à Bernadette Hellequin 
Philippe Coulau, responsable de la Ligue des droits de l'Homme Trégor-Goëlo, a 
tenu à rendre hommage à Bernadette Hellequin, fervente militante, disparue 
récemment. 

  
L’Alsace.fr 
13.08.2014 

Disparition de Monique Marchal, ancienne conseillère régionale  
... Monique Marchal était connue à Colmar pour ses nombreux engagements 
associatifs, notamment à la Ligue des droits de l'Homme ... 
 

  
Levillefranchois 
14.08.2014 

La section locale Villefranche Decazeville de la Ligue des droits de l’Homme 
communique. 

  
Les Nouvelles Dernières d’Alsace 
14.08.2014 

Monique Marchal est décédée 
Militante associative, engagée avec son mari, Jacques Marchal, dans la défense 
des Droits de l'Homme et des plus démunis, Monique Marchal s'est lancée en 
politique en 1993 sous l'étiquette du PS. 

  
L’Alsace 
14.08.2014 

Décès - Monique Marchal, ancienne conseillère régionale 
La gauche colmarienne perd une de ses figures. Conseillère municipale de 1995 à 
2008 et conseillère régionale de 2004 à 2010, Monique Marchal est décédée hier 
matin, au terme d'une longue maladie, à l'âge de 74 ans.  
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