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 ARRETES 

 
Le Courrier des Maires et des Elus 
Locaux 
09.10.14 

Faire face au développement de la mendicité 
Arrêtés municipaux contre la mendicité pris dans plusieurs villes 

  
 CORSE    

 
AFP 
06.10.14 

Ajaccio : rassemblement contre les arrestations d’avocats et de 
nationalistes 
Interpellations d’avocats et de nationalistes après des attentats contre des 
gendarmeries 
La LDH dénonce les arrestations d’avocats et de nationalistes à Ajaccio 
Rassemblement de protestation de membres de la LDH, dont l’un a été arrêté 

  
france-antilles.fr 
lanouvellerépublique.fr 
laprovence.com 
lavoixdunord.fr 
lyoncapitale.fr 
nouvelobs.com 
lunionpresse.fr 
notretemps.com 
nordeclair.fr 
nordlittoral.fr 
courrier-picard.fr 
06.10.14 

Interpellations d’avocats et de nationalistes après des attentats contre des 
gendarmeries 

  
20minutes.fr 
06.10.14 

Corse : Douze interpellations, dont des avocats, après des attentats contre 
des gendarmeries 

  

lefigaro.fr 
06.10.14 

Rassemblement contre les arrestations 

  

liberation.fr 
06.10.14 

Ajaccio : rassemblement contre les arrestations d’avocats et de 
nationalistes 
 

  

Corse Matin 
07.10.14 

Le barreau une nouvelle fois dans la tourmente « condamne » 

  
Corse Matin 
07.10.14 

Attentat contre la gendarmerie : onze personnes en garde à vue 
 

  

Var Matin 
07.10.14 

Attentat en Corse : onze personnes en garde à vue 

  

sudouest.fr 
07.10.14 

Corse : deux avocats et une dizaine de nationalistes en garde à vue 



 

  

AFP 
La-croix.fr 
Lyoncapitale.fr 
20minutes.fr 
07.10.14 

Corse : des rassemblements pour dénoncer les gardes à vue, notamment 
d’avocats 

  

Corsenetinfos.fr 
07.10.14 

Garde à vue des avocats ajacciens : Le conseil de l’ordre condamne la 
procédure 

  

Francetvinfo.fr 
07.10.14 

La LDH dénonce les arrestations d’avocats et de nationalistes à Ajaccio 

  
Corsematin.fr 
08.10.14 

Attentats : grève des avocats et colère du monde nationaliste 
Les avocats bastiais solidaires de leurs confrères ajacciens 

  
Lemonde.fr 
08.10.14 

Attentats à la roquette en Corse : le bâtonnier d’Ajaccio en garde à vue 

  
Corse Matin 
09.10.14 

Comme mardi, et comme à Ajaccio, une manifestation a été organisée, 
hier en fin d’après-midi… 
 

  
Corse Matin 
09.10.14 

Les nationalistes « solidaires » à Ajaccio 

  
Corse matin 
09.10.14 

« Ce juge veut mettre le feu à la Corse » 
 

  
La-croix.fr 
09.10.14 

Le bâtonnier d’Ajaccio mis en examen dans une enquête sur des attentats 
en Corse 

  
Lavoixdunord.fr 
Nouvelobs.com 
Lunion.presse.fr 
Laprovence.com 
Nordeclair.fr 
Nordlittoral.fr 
Aisnenouvelle.fr 
Courrier-picard.fr 
L’Indépendant 
09.10.14 

Attentats en Corse : le bâtonnier d’Ajaccio mis en examen 

  
AFP 
Lanouvellerepublique.fr 
Martinique.fr-anceantilles.fr 
Franceguyane.fr 
09.10.14 

Attentats en Corse : le bâtonnier d’Ajaccio présenté à un juge 
 

  
Radioaltafrequenza.fr 
09.10.14 

Le bâtonnier d’Ajaccio Dumè Ferrari présenté à un juge d’instruction 
 

  
Liberation.fr 
09.10.14 

Le bâtonnier d’Ajaccio déféré à Paris 

  
 DEMOCRATIE 

 
paris-normandie.fr 
03.10.14 

Plateau de prestige pour les universités de la Licra au Havre 
Présence de Pierre Tartakowsky 

  
 EXTREME DROITE 

 
lavoixdunord.fr 
03.10.14 

Hénin-Beaumont : un documentaire édifiant qui scrute le terreau sur 
lequel a poussé le FN 
Documentaire d’Edouard Mills-Affif 



 

  
La Provence 
03.10.14 

Les maires FN à l’épreuve du pouvoir 
Le FN célèbre les six mois des maires aux responsabilités 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
04.10.14 

Bassin miné : l’impitoyable décryptage d’une victoire annoncée 
A Hénin-Beaumont 

  
Médiapart.fr 
06.10.14 

Les anti-FN se réorganisent mais sans stratégie commune 
Constitution de « comité de vigilance républicaine » dans les municipalités 
frontistes 

  
La Marseillaise 
06.10.14 
07.10.14 
L’Hérault du Jour 
06.10.14 

Henri Leclerc  
Invité de la LDH de Béziers pour un colloque sur les conséquences de l’élection 
des maires d’extrême droite 

  
lamarseillaise.fr 
06.10.14 

Me Henri Leclerc : « La bêtise est une faute politique grave » 
Colloque à Béziers 

  
La Marseillaise 
07.10.14 

Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH est à Béziers vendredi 

  
Les dossiers du Canard 
07.10.14 

Des fachos très fâchés 
Affaire Dieudonné 

  
Le Journal d’Elbeuf 
08.10.14 

Pierre-Yves Bulteau, invité de la LDH 
Conférence-débat organisé par la section elbeuvienne de la LDH autour d’un 
livre sur l’extrême-droite 

  
Lavoixdunord.fr 
Nordeclair.fr 
09.10.14 

Six mois de mairie FN : Hayange, premier volet de notre enquête  

  
 HISTOIRE 

 
courrierpicard.fr 
04.10.14 

Noyonnais. Emotion cent ans après l’exécution du jeune soldat au Bois 
des Loges 
Cérémonie en hommage à un fusillé pour l’exemple 

  
L’Est Républicain 
04.10.14 

Fusillés, mutins de la Grande Guerre 
Par Gilles Manceron, historien et vice-président de la LDH 

  
La Provence 
08.10.14 

Exposition : la Ligue des droits de l’Homme se souvient de Jean Jaurès 
Section de Pertuis 

  
La Montagne 
09.10.14 

Pour réhabiliter les fusillés pour l’exemple 
Conférence de Gilles Manceron, organisée par la section LDH d’Issoire 

  
L’Hebdo de Charente-Maritime 
09.10.14 

Fouras 
Réunion-débat sur les déportés de la Commune organisée par la section LDH 
du Pays rochefortais 

  
 LIBERTE DE CREATION 

 
Nord Eclair 
09.10.14 

Photos censurées à l’hôpital d’Havré : Olivier Descamps, ancien conseiller 
municipal, réagit 
Ainsi que la LDH 

  
 PEINE DE MORT 

 
Ouest France 
09.10.14 

Peine de mort : un film et une exposition avec Amnesty 
Dans le cadre de la Journée mondiale contre la peine de mort, à Rennes 

  



 

 TORTURE 
 

AFP 
07.10.14 

Des associations regrettent la mansuétude pour le fils du roi de Bahreïn, 
cible d’une plainte 
France : des associations regrettent la venue d’un prince de Bahreïn 
Dénonciation de la FIDH, de l’ECCHR et de la LDH suite aux allégations de 
torture à l’encontre du prince Nasser  

  
Lemonde.fr 
07.10.14 

Londres écorne l’immunité du prince de Bahreïn 

  
Le Courrier Français Dordogne 
09.10.14 

L’ACAT a 40 ans 
Anniversaire de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture célébré à 
Périgueux et à Sarlat 

  

 

 

  
 DROITS DE L’ENFANT 

 
Lejsl.fr 
09.10.14 

Assises des droits de l’enfant 
A Saint-Vallier, avec la participation de la LDH 

  
 EDUCATION 

 
Midi Libre 
L’Indépendant 
07.10.14 

Ecrits pour la fraternité 
Nouvelle édition sur le thème « Je suis, tu es, nous serons », du concours 
annuel de la LDH 

  
Ouest France 
07.10.14 

Le harcèlement scolaire et la rentrée du café citoyen 
Avec Noémya Grohan 

  
Le Républicain Lorrain 
09.10.14 

« Je suis, tu es, nous serons » : des écrits pour la fraternité 
Thème du concours annuel de la LDH 

  
Ouest-France.fr 
09.10.14 

Le harcèlement scolaire et la rentrée du Café citoyen 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
lamarseillaise.fr 
La Marseillaise 
03.10.14 

Manosque : dresser l’état des lieux de la pauvreté 
Conférence-débat organisée par l’Assemblée Citoyenne du Bassin Manosquin 
en partenariat avec la LDH 

  
Ouest France 
06.10.14 
Ouest-France.fr 
08.10.14 

Le programme de la journée du refus de la misère 
A Dinan 

  
Le Petit Bleu 
09.10.14 

La précarité au cinéma le 17 
Ciné-débat dans le cadre de la Journée du refus de la misère 

  
 LOGEMENT 

 
Midi Libre 
03.10.14 

Sans domicile, sans-papiers : à Sète, samedi sera une journée de lutte 
Manifestation 

  
Le Dauphiné Libéré 
04.10.14 

23 personnes évacuées d’un squat en bas de l’avenue du Crêt-du-Maure 

  
  



 

Ouest France 
08.10.14 

« A Nantes aussi des personnes meurent dans la rue » 
Alerte lancée par la section nantaise de la LDH 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
Ouest France 
03.10.14 

Un débat sur l’engagement associatif avec l’APF 

  

 

 

  
 MIGRATIONS 

 
AFP 
08.10.14 

Disparus du Beach de Brazzaville : le général Dabira reste inculpé 
Pour crime contre l’humanité suite à la disparition de 353 Congolais dans le port de 
Brazzaville 

  
Le Courrier de l’Ouest 
08 .10.14 

Immigration : Des Angevins mobilisés 
Naufrages meurtriers au large de Lampedusa en octobre 2013 

  
Lefigaro.fr 
09.10.14 

Mise en examen pour le Beach de Brazzaville 

  
 REGULARISATION 

 
Ouest France 
08.10.14 

Le forcené de la préfecture en garde à vue 
Ressortissant congolais 

  
Ouest France 
09.10.14 

Un cercle de silence à la Porte Saint-Vincent 

  
 SEJOUR 

 
Ariegenews.fr 
08.10.14 

Tribunal correctionnel de Foix : « la montagne a accouché d’une souris » 
Femme soupçonnée d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour d’étrangers en 
France de manière lucrative 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
09.10.14 

Un festival des langues autour de la discrimination 
A Colmar 

  
 RACISME 

 
Corse Matin 
04.10.14 

Tags racistes à Bastia : des réactions 

  
lamarseillaise.fr 
06.10.14 

Marseille : La Ligue des Droits de l’Homme réagit aux propos tenus en 
préfecture 
Propos tenus par le directeur de cabinet du préfet de police face à une 
délégation kurde 

  
Le Progrès 
07.10.14 

Saint-Fons. Des tags racistes et islamophobes sur la signalétique de la 
Poste et des murs rue Raspail 

  



 

La Marseillaise 
07.10.14 

Des réactions indignées 
Propos tenus par le directeur de cabinet du préfet de police de Marseille face à 
une délégation kurde

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
laprovence.com 
03.10.14 

Roms de Saint-Jean : contraints au « départ » le 31 octobre 
Collectif de défense des Roms 

  
L’Hérault du Jour 
09.10.14 

30 Roms du Monténégro sans toit 
Près de Montpellier 

  
Lamarseillaise.fr 
09.10.14 

Inondations : une trentaine de Roms du Monténégro sans toi autour de 
Montpellier 
Intervention de la LDH de l’Hérault 

  
Le Parisien 
09.10.14 

Des associations réunies dans le collectif Romeurope 93 
 

  

 

 

  
 ISRAEL / PALESTINE 

 
lamarseillaise.fr 
03.10.14 

Neuf jeunes de Bethléem invités de la semaine de la Palestine 
Organisée par le Collectif Palestine 34 avec la LDH 

  
Midi Libre 
03.10.14 

La semaine Palestine 
A Montpellier 

  
L’Hérault du Jour 
06.10.14 

Neuf jeunes de Bethléem invités de la semaine de la Palestine 
A l’invitation de l’Association France Palestine Solidarité 

  
 SYRIE 

 
La Marseillaise 
05.10.14 

La mobilisation kurde prend de l’ampleur 
A Marseille 

  
L’Alsace 
07.10.14 

Les Kurdes de Mulhouse se mobilisent pour Kobané 
 

  
Midilibre.fr 
09.10.14 

Montpellier : les Kurdes appellent au secours 
Sur la situation en Syrie 

  

 

 
 

  
La Ruche de Brioude 
03.10.14 

XIV fête du livre du Secours populaire 
Avec la LDH à Issoire 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
03.10.14 

« Fichez-moi la paix » devient le thème du cinéma citoyen 
Deuxième édition 

  
  
  
  



 

La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
Centre Presse Vienne 
Centrepresse.fr 
03.10.14 

Cinéma et débat sur la fin de vie 
Ciné-débat autour du film « Liberté chérie » 

  
La Dépêche du Midi 
03.10.14 

Ce mercredi avait lieu l’ouverture officielle du festival de cinéma d’automne à 
Castelnaudary 
Marche de l’espoir demain  

  
L’Echo de la Presqu’île 
03.10.14 

Le collectif sur les planches 
Collectif Etrange, Etranger, Etrangeté 

  
La Dordogne Libre 
07.10.14 

Tapis rouge au cinéma de l’Europe du Sud 
A Bergerac 

  
Sud-Ouest 
07.10.14 

Top départ pour le cinéma européen 
A Périgueux  

  
Le Parisien 
07.10.14 

Syndicats et associations menacés 
Suppression de la subvention à la Bourse du travail par T. Meignen, maire UMP 
du Blanc-Mesnil 

  
Lanouvellerepublique.fr 
Centre-presse.fr 
09.10.14 

Jean-Luc Romero à Châtellerault le 17 octobre 
Débat sur le droit de mourir dans la dignité à l’invitation de la LDH 

  
Ouest-var.net 
09.10.14 

Le Six n’étoiles a grèvé 
Ciné-débat 
 

  
Midi Libre 
09.10.14 

La visite. Des étudiants d’Albi à la pagode Lao 
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