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 DEMOCRATIE 

 
sudouest.fr 
24.09.14 

Trente ans après, ils militent toujours pour le droit des Basques 
Le droit des Basques 
Comité pour la défense des droits de l’Homme en Pays basque 

  

 EXTREME DROITE 
 

liberation.fr 
19.09.14 

Calais : les néonazis dans le viseur 
Le procureur lance une enquête sur le collectif d’extrême droite « Sauvons 
Calais » et la LDH a saisi un avocat pour constituer un dossier 

  
Var Matin 
19.09.14 

Fréjus : la Ligue des droits de l’Homme privée de salle ? 
Plainte de la LDH locale au maire de la ville 

  
20 Minutes 
22.09.14 

Les arrêtés chocs de Ménard 
A Béziers  

  
lelab.europe1.fr 
23.09.14 

Ces mesures qui ont marqué les « débuts remarquables », selon Marine Le 
Pen, des maires FN 
Rappel de certaines mesures adoptées par les maires FN 

  
Presse Océan 
24.09.14 

« Les droits de l’Homme…pas la tasse de thé du FN » 

  
nouvelobs.com 
25.09.14 

Brigitte Bardot : une longue proximité avec le Front National 

  
 HISTOIRE 

 
algerie-focus.com 
19.09.14 

L’assassinat 
Conférence organisée par la LDH de Lens intitulée « L’assassinat de Maurice 
Audin, 57 ans de mensonge d’Etat » 

  
humanite.fr 
19.09.14 

Les désastres de la guerre d’Algérie en débat à Lens 
Soirée-débat avec Gilles Manceron 

  
L’Humanité 
19.09.14 

La LDH et l’Humanité organisent une soirée sur la Guerre d’Algérie et 
l’assassinat de Maurice Audin 
 Soirée-débat avec Gilles Manceron 

  
Le Journal du Centre 
19.09.14 

« Je ne crée que ce que j’aime » 
Spectacle à Nevers à partir de l’assassinat de Jaurès 

  
courrierpicard.com 
20.09.14 

Ils vont refaire l’école de Buisson 
Ferdinand Buisson, co-fondateur de la LDH, Prix Nobel de la Paix,etc. 

  
lavenirdelartois.fr 
22.09.14 

Colisée. Exposition, conférence, c’est à vous de choisir 
« L’assassinat de Maurice Audin – 57 ans de mensonges d’Etat » 



 

  
Presse Océan 
23.09.14 

Réhabiliter les fusillés pour l’exemple 
Guerre de 14-18 

  
Ouest France 
23.09.14 

Mobilisation pour les poilus fusillés 
Collectif départemental pour la réhabilitation 

  
 JUSTICE 

 
nordlittoral.fr 
19.09.14 

Une avocate « humaine » 
A Boulogne, du droit des familles au centre de rétention avec les migrants 

  
 LIBERTE DE CREATION 

 
Politis 
24.09.14 

Censure 
Spectacle interrompu par des intégristes musulmans à Angers 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
eclairdespyrenees.fr 
19.09.14 

Monein : afficher le portrait d’un voleur présumé est illégal, l’affiche a été 
retirée 
Me Massou-dit-Labaquère de la LDH dénonce l’atteinte de la protection à la vie 
privée 

  
 PRISON 

 
La République de Seine-et-Marne 
22.09.14 

Melun. Conférence-débat 
Sur le thème « La prison et ses alternatives. Enjeux et perspectives de la 
réforme Taubira » 

  
Le Parisien 
25.09.14 

Débat sur la prison et diffusion du film « Le déménagement » 
Conférence à Melun 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

humanite.fr 
22.09.14 

Droit de vote des étrangers : la citoyenneté de résidence avance, mais 
trop lentement (LDH) 
Communiqué du collectif Votation citoyenne – Pour le droit de vote des 
étrangers aux élections locales 

  

 

 

  
 EDUCATION 

 
Le Progrès 
19.09.14 

Les tablettes arrivent à Nevers 
Tablettes dans les collèges 

  
Le Parisien 
20.09.14 

Débat sur le harcèlement entre jeunes 
Exposition sur le thème « Harcèlement entre jeunes, à l’école et ailleurs » 

  
 LOGEMENT 

 
L’Hérault du Jour 
19.09.14 

Mas Coulet : la résistance s’organise 
Menace d’expulsion pour « les habitants du parking » à Sète 

  
Le Penthièvre 
19.09.14 

Près de 200 nouveaux logements 
 

  
  



 

lamarseillaise.fr 
20.09.14 

Mas Coulet : la résistance s’organise à Sète 

  
Ouest France 
20.09.14 

Journée de rencontre avec les expulsés 
A Nantes 

  
Le Dauphiné Libéré 
25.09.14 

Une trentaine de personnes se retrouvent à la rue 
A Abbeville 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
lanouvellerepublique.fr 
22.09.14 

Le forum des associations vitrine du bénévolat 
Forum des associations à Belle-Isle 

  
nordeclair.fr 
23.09.14 

Roubaix : c’est le retour du grand barnum associatif ! 
Fête des associations 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Le Dauphiné Libéré 
ledauphine.com  
19.09.14 

Toujours en attente d’une solution locale 
Hébergement d’urgence à Albertville 

  
Le Dauphiné Libéré 
20.09.14 

Non renseigné 
Hébergement d’urgence à Albertville 

  
 MIGRATIONS 

 
Liberté Hebdo 
22.09.14 

Calais : des touches d’humanité pour contrer le racisme 
Création d’un centre d’accueil pour les migrants  

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
courrier-picard.fr 
23.09.14 

Abbeville. La création d’un collectif « Pour un avenir solidaire » 
Ciné-débat et création d’un collectif initié par la section abbevilloise de la LDH 
pour faire barrage à la haine et à la xénophobie  

  
Le Courrier Picard 
24.09.14 

« Se battre », à Abbeville, le mardi 30 
Ciné-débat à l’initiative de la section abbevilloise de la LDH 

  
 RACISME 

 
La1ere.fr 
24.09.14 

« Taubira comparée à un singe ? Les Ultramarins se sont sentis humiliés 
par Minute » 
 Poursuite du journal pour injures raciales par plusieurs associations, dont la 
LDH  

  
liberation.fr 
24.09.14 

Au tribunal, Minute apprend à faire la grimace 
Condamnation du journal 

  



 

  
metronews.fr 
24.09.14 

Taubira comparée à un singe : 15 000 euros d’amende et 4 mois de 
prison avec sursis requis contre Minute 

  
L’Humanité 
25.09.14 

Une triste Minute de gloire 
 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
Nord Eclair 
24.09.14 

Ecole: les maires font-ils barrage aux Roms ? 
Reportage d’une ONG pour la défense des Roms dans six bidonvilles français 

  
Le Messager 
25.09.14 

Gens du voyage à Messery : le bras de fer continue 
Jugement du tribunal insatisfaisant pour toutes les parties 

  

 

 

  
 GRANDE-BRETAGNE 

 
Corse Matin 
21.09.14 

En bref 
Ligue des droits de l’Homme : « Ecosse, un moment démocratique 
prometteur » 

  
 ISRAEL / PALESTINE 

 
lejournaldesaonetloire.fr 
21.09.14 

LDH. Succès pour le film Cinq caméras brisées 
Avec Maryse Artiguelong chargé du dossier « Palestine » à la LDH 

  
Le Dauphiné Libéré 
23.09.14 

Palestine et Gaza, quel avenir pour ces territoires 
Soirée-débat autour du thème : la vie des Gazaouis aux prises avec un conflit 
éternel avec l’état hébreu 

  

 

 
 

  
Ouest France 
19.09.14 

Solidarité associative via un vide grenier 
Neuf associations du Sud Manche 

  
Ouest France 
20.09.14 

Vide-grenier solidaire à Granville 
Réunion de neuf associations du Sud Manche 

  
midilibre.fr 
20.09.14 

Uzès. La Ligue des droits de l’Homme interdite au Forum des Associations 
La section d’Uzès et Ste Anastasia victime d’ostracisme 

  
ouestfrance.fr 
20.09.14 

Patrimoine : la Ligue des droits de l’homme râle 
Section de Saint-Nazaire 

  
Nord Littoral 
20.09.14 

Concert et discours au programme 
Fête de la tolérance 

  
La Marseillaise 
20.09.14 

Une rentrée en toute fraternité 
Fête de la fraternité 

  
L’Hérault du Jour 
21.09.14 

Mobilisation : une journée pour la paix 

  



 

La Provence 
21.09.14 

La lutte pour l’égalité des droits au cœur des festivités 
A Aix-en-Provence 

  
La Montagne 
22.09.14 

La Ligue des droits de l’Homme reprend pied à Moulins 
Section locale 

  
Ouest France 
22.09.14 

A Vieux-Doulon, des vies brisées à reconstruire 

  
Le Courrier de l’Ouest 
22.09.14 

Rassemblement. Ils célèbrent la paix 
A Cholet 

  
Sud-Ouest 
22.09.14 

Aujourd’hui marche dans les quartiers 

  
Liberté Hebdo 
22.09.14 

Les très riches heures de la région 
Le Louvre de Lens 

  
Ouest France 
23.09.14 

Ligue des droits de l’Homme : le président à Angers 
Conférence animée par P. Tartakowsky sur l’actualité de la LDH 

  
courrierdelouest.fr 
23.09.14 

Angers. Béchu sur Quazar : « Il n’y a aucune volonté délibérée de 
vengeance » 
Locaux des associations, dont la LDH, laissés à l’abandon 

  
Le Journal d’Abbeville 
24.09.14 

Les Mille Vaches échauffe les esprits jusqu’en baie de Somme 
Manifestation des agriculteurs au pays crotellois 

  
L’Observateur de l’Arrageois 
24.09.14 

Les droits de l’Homme mis en lumière 
Intervention de Dominique Guibert à l’invitation de de la section arrageoise de 
la LDH 

  
Le Dauphiné Libéré 
24.09.14 

Les associations humanitaires locales mobilisées à l’occasion de la 
Journée mondiale de la paix 

  
La Semaine dans le Boulonnais 
24.09.14 

Christiane Taubira accueillie comme une star à Rinxent 
 

  
Sud Ouest 
24.09.14 

Aujourd4hui. Promenade urbaine. « Périgueux à la Renaissance » 

  
lanouvellerepubliqueducentreouest.fr 
25.09.14 

La Journée pour la paix ne déplace pas les foules 
Pique-nique à Tours organisé par la CGT, la FSU et la LDH d’Indre-et-Loire 

  
L’echo.info 
25.09.14 

La diplomatie, une arme de guerre ? 
Ciné-débat organisé par la section Chancelade de la LDH 

  
Sud Ouest 
25.09.14 

Une projection-débat avec Yves Guéna  
Section de Chancelade 

  
Lejsl.com 
25.09.14 

Autun. Xavier Paillard élu président 
Section d’Autun de la LDH 

  
Le Bien Public 
25.09.14 

Montbard 
Cinéma 

  
La Marseillaise 
25.09.14 

Aix. La fraternité en fête à la Mareschale 
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