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 ARRETES 

 
Lanouvellerepublique.fr 
28.11.14 

« Réprimer la misère » : la Mairie répond 
Suite à l’accusation de la LDH concernant l’arrêté anti-mendicité 

  
Itele.fr 
28.11.14 

Un arrêté « anti-mendicité » fait polémique à Tours 
Section LDH de Tours 

  
 DECHEANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE 

 
Politis.fr 
Huffingtonpost.fr 
04.12.14 

Le débat sur la déchéance de nationalité pour les djihadistes ne sert à rien 
Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH précise que « la déchéance de 
la nationalité appartient au domaine du mauvais symbole, ça ne changera rien 
au problème »  

  
 ESCLAVAGE 

 
France Antilles Guadeloupe 
02.12.14 

L’esclavage, un fléau qui existe encore aujourd’hui 

  
Caraibcreolenews.com 
02.12.14 

Société. L’esclavage a t-il vraiment été aboli ? 
Tribune libre par Hubert Jacob, Président de la LDH Guadeloupe 

  
 EXTREME DROITE 

 
Lemonde.fr 
28.11.14 

David Rachline, un apparatchik au Front National 
Maire de Fréjus 

  
Lefigaro.fr 
29.11.14 

Pour Jean-Marie Le Pen, sa fille et le FN sauveront la France 
Congrès du FN 

  
Letemps.ch 
29.11.14 

Au congrès du FN, les votations suisses sur l’immigration citées en 
exemple 

  
Lopinion.fr 
30.11.14 

Après sa tante, Marion Maréchal Le Pen est la plus populaire au FN 

  
Letemps.ch 
01.12.14 

Le Front National, plus que jamais une affaire familiale 
Réélection de Marine Le Pen à la tête du FN 

  
Lequotidien.re 
02.12.14 

Fascisme ? Intolérance ? Et de la part de qui ? 
Congrès annuel du FN tenu à Lyon critiqué par de nombreuses associations 
citoyennes 

  
La Marseillaise 
03.12.14 

La LDH fustige le populisme aggravant les tensions 
Section d’Aubagne-La Ciotat 

  
  
  



 

Nordlittoral.fr 
04.12.14 

Un périple jusqu’au fief FN 
Suppression de la mise à disposition gratuite d’un local municipal à la LDH 
d’Hénin-Beaumont 

  
Humanite.fr 
04.12.14 

Procès du FN contre David Noël : relaxe pour le secrétaire de section PCF 
d’Hénin-Beaumont 

  
 HISTOIRE 

 
  
Lestrepublicain.fr 
L’Est Républicain 
29.11.14 

« Nous avons une histoire commune » 
Expositions sur l’histoire des présences arabo-orientales et afro-antillaises en 
France avec la section LDH de Metz 

  
L’Est Républicain 
29.11.14 

Une partie de l’histoire de France 
Expositions à Metz 

  
Liberation.fr 
29.11.14 

Sénégal : il y a 70 ans, la France « massacrait » des tirailleurs près de 
Dakar 
Demande de reconnaissance de la LDH 

  
Le Courrier Picard 
29.11.14 

Assassiné parce qu’il défendait la paix 
Jean Jaurès 

  
L’Hérault du Jour 
29.11.14 

Les fusillés pour l’exemple, 100 ans après 
Dans le Gard 

  
Le Progrès 
30.11.14 

Qui étaient ces parias passés par les armes ? 

  
Le Bien Public 
01.12.14 

Deux conférenciers pour un portrait de Jaurès 

  
Le Journal du Centre 
03.12.14 

Le spectacle proposé par la compagnie 3 points et compagnie s’est taillé 
un joli succès 
A Clamecy dans le cadre du centenaire du début de la Grande Guerre 

  
Leveildelisieux.fr 
03.12.14 

Lisieux. Guerre 14-18. La Ligue des droits de l’Homme propose trois 
réflexions, trois dates 
Commémoration du centenaire du début de la Guerre 

  
La Montagne 
04.12.14 

Commémoration 
Fusillé pour l’exemple 

  
 JUSTICE 

 
La Gazette du Val d’Oise 
L’Echo le Régional 
26.11.14 

Les Iraniens reprennent la lutte 
Non-lieu en faveur des représentants du CNRI d’Auvers-sur-Oise 

  
 LAICITE 

 
Le Courrier de l’Ouest 
02.12.14 

Laîcité. Pour célébrer l’anniversaire de la loi de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat du 9 décembre 

  
 LIBERTE DE CREATION 

 
AFP 
28.11.14 

Incidents à la première d’ »Exhibit B » à Saint-Denis, représentations 
annulées 
Spectacle jugé raciste, défendu par la LDH et plusieurs associations 

  
Blog.lefigaro.fr 
28.11.14 

Exhibit B : la bêtise a frappé à Saint-Denis 

  
  



 

Lemonde.fr 
28.11.14 

« Exhibit B » » à Saint-Denis : le théâtre face aux « antinégrophobes » 

  
Lepoint.fr 
28.11.14 

« Exhibit B » : le spectacle continue, la polémique aussi 

  
La-croix.fr 
28.11.14 

En Seine-Saint-Denis, la pièce « Exhibit B » a été perturbée 

  
Lexpress.fr 
28.11.14 

A Saint-Denis, « Exhibit B » déchaîne les passions 

  
Europe1.fr 
28.11.14 

Exhibit B : des représentations annulées à Saint-Denis 

  
Francesoir.fr 
28.11.14 

« Exhibit B » : le spectacle polémique annulé après des manifestations 
hostiles en Seine-Saint-Denis 

  
Rfi.fr 
28.11.14 

Spectacle-choc « Exhibit B » : une première annulée face à la violence 
Brett Bailey, l’artiste sud-africain qui fait polémique 

  
France3-regions.francetvinfo.fr 
28.11.14 

Incidents en marge de la première d’ « Exhibit B » à Saint-Denis, des 
représentations sont annulées 
Polémique « Exhibit B » : le spectacle se poursuit dans un climat tendu à 
Saint-Denis 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
28.11.14 

« Exhibit B » : représentations annulées après une « émeute » 

  
Lefigaro.fr 
28.11.14 

La performance polémique Exhibit B annulée face à des manifestants 

  
Le Parisien 
28.11.14 

La foule bloque la première d’ « Exhibit B » 

  
Ouest France 
29.11.14 

L’expo antiraciste est-elle raciste ? 

  
L’Alsace 
30.11.14 

Un « zoo humain » qui fait polémique 

  
Le Républicain Lorrain 
30.11.14 

Le « zoo » humain de Brett Bailey suscite la polémique 

  
Libération 
02.12.14 

Deux militantismes face à face 
« Les mêmes moyens obscurantistes que l’extrême-droite catholique » 

  
La1ere.fr 
02.12.14 

« Exhibit B » et le divorce des associations anti-racistes en Une de 
Libération 

  
Liberation.fr 
02.12.14 

Deux militantismes face à face 
« Les mêmes moyens obscurantistes que l’extrême droite catholique » 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
02.12.14 

« Exhibit B » ou l’affrontement des antiracistes 
 

  
Mediapart 
02.12.14 

Ce que dit la polémique « Exhibit B » 

  
 LIBERTE INDIVIDUELLES 

 
Echo-regional.fr 
02.12.14 

Voisins vigilants : la Ligue des Droits de l’Homme du Val-d’Oise coince 
La LDH s’insurge contre la création de « milices citoyennes » alors que l’Etat 
devrait garantir la sécurité 

  



 

 PEINE DE MORT 
 

L’Est Républicain 
28.11.14 

Contre la peine de mort 
A Belfort 

  
Le Dauphiné Libéré 
28.11.14 

« Villes pour la vie » 
A Montbonnot-Saint-Martin 

  
Le Télégramme 
30.11.14 

Morlaix. Ville pour la vie ville contre la peine de mort 

  
Letelegramme.fr 
01.12.14 

Morlaix. Ville pour la vie ville contre la peine de mort 1er décembre 2014 
Participation de la LDH locale 

  
Ouest France 
04.12.14 

Une action symbolique contre la peine de mort 
A Morlaix avec la LDH 

  
 PRISON 

 
Le Courrier Français Charente 
Maritime 
28.11.14 

Sur l’agenda 
Conférence sur l’univers carcéral à La Rochelle 

  
L’Alsace 
02.12.14 

Contacter 
Recherche de bénévoles par les associations qui œuvrent pour 
l’accompagnement des détenus 

  

 

 

  
 DROITS DE L’ENFANT 

 
Le Républicain Lorrain 
02.12.14 

Les 25 ans des droits de l’enfant vus par des collégiens 

  
 EDUCATION 

 
Ladepeche.fr 
29.11.14 

Quatre élèves de Savignac sélectionnés 
Concours de plaidoiries des lycéens 

  
 LOGEMENT 

 
Midilibre.fr 
28.11.14 

Uzès : James, SDF, est mort presque dans l’indifférence 

  
L’Hérault du Jour 
28.11.14 

Peut-on se résoudre à l’indifférence ? 
Mort d’un SDF à Uzès 

  
 TRAVAIL 

 
L’Echo 
28.11.14 

« Allez, on ne lâche rien » 
Conflit social 

  
  
  
  



 

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Rue89lyon.fr 
02.12.14 

Le prêtre Gérard Riffard, hébergeur de demandeurs d’asile, rejugé en appel 
Soutien de la LDH locale 

  
La Dépêche du Midi 
03.12.14 

Jeudi 10h30, devant le portail du collège « La Rocal » de Bon-Encontre, une 
manifestation publique 
Mobilisation contre le refus du droit d’asile et la menace d’expulsion

  
Sudouest.fr 
Sud-Ouest 
04.12.14 

Bon-Encontre : une quarantaine de personnes mobilisées pour deux 
collégiens albanais et leur famille 
Mobilisation contre le refus du droit d’asile et la menace d’expulsion 

  
 MIGRATIONS 

 
Lamarseillaise.fr 
01.12.14 

Migrations : la France ne séduit plus 

  
Options 
02.12.14 

Novembre 2014 « Méditerranée, des drames nés de la politique européenne » 
interview de Dominique Guibert 

  

 

 

  
 ANTISEMITISME 

 
AFP 
04.12.14 

Nouvelle condamnation du journal d’extrême droite Rivarol pour des 
propos antisémites 
Condamnation du directeur de la publication à verser des dommages et intérêts 
à la LDH, la LICRA et SOS racisme 

  
Lefigaro.fr 
04.12.14 

Le journal d’extrême droite Rivarol condamné 

  
 DISRIMINATIONS 

 
Le Courrier de l’Atlas 
01.12.14 

Les musulmans de France sont-ils représentables ? 
Mouvement « Not in my name » suite aux crimes de l’Etat islamique 

  
Lexpress.fr 
L’Express 
02.12.14 

A Marseille, des triangles jaunes pour les SDF 
Badges sanitaires pour les SDF stigmatisant car en forme de triangle jaune, à 
l’envers qui peut évoquer l’étoile jaune imposée par les Nazis aux juifs pendant 
la seconde guerre mondiale 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
03.12.14 

Scandale autour des « triangles jaunes » pour les SDF de Marseille 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Ouest-France.fr 
28.11.14 

Droits des femmes. Une manif ce samedi pour commémorer la loi sur l’IVG 
A Nantes 

  
Sudouest.fr 
02.12.14 

La question de la mixité des droits 
Conférence organisée par la section de Saint-Vincent-de-Tyrosse Sud Landes 
de la LDH 



 

  
 RACISME 

 
Lamarseillaise.fr 
28.11.14 

Préfecture : Gilles Gray sanctionné pour ses propos sur les Kurdes 
Propos racistes au sujet d’une manifestation de solidarité avec les Kurdes de 
Kobané 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
Sudouest.fr 
28.11.14 

L’expulsion du campement ajournée 
Près de La Rochelle, approbation du président de la section locale de la LDH 

  

 

 

 BURKINA FASO 
 

Lefaso.net 
28.11.14 

Diaspora : Edouard Sanou, le visage de l’UPC/France 
LDH France partenaire du Mouvement burkinabé des droits de l’Homme et 
des peuples (MBDHP) 

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
Lamarseillaise.fr 
28.11.14 

La Palestine bientôt et enfin l’gale d’Israël ? 
Courrier de la LDH de l’Hérault aux députés pour les inciter à voter la 
résolution 

  
Lamarseillaise.fr 
29.11.14 

Aix-en-Provence. Palestine, « Un désastre humanitaire sans précédent » 
Collectif de soutien avec de nombreux organismes, dont la LDH 

  
Lamarseillaise.fr 
30.11.14 

Aix-en-Provence. Palestine, « On attend que la France joue son rôle » 
Aix : La solidarité avec le peuple palestinien ne faiblit pas 
Palestine. Le comble du cynisme, Israël va reconstruire Gaza 

  
La Marseillaise 
01.12.14 
04.12.14 

« Peuple palestinien, dans quel état ? » 
Projet de reconnaissance de l’Etat palestinien par l’Assemblée Nationale 

  
L’Humanité 
01.12.14 
Humanite.fr 
02.12.14 

Libérer les prisonniers pour libérer l’espérance 
Campagne pour la libération de Marwan Barghouti, député du Fatah 
emprisonné depuis 2012 

  
Temoignage.re 
03.12.14 

Plus que jamais, le peuple réunionnais solidaire du peuple palestinien 
Rassemblement à l’occasion du vote par les députés français d’une résolution 
pour la reconnaissance par la France de l’Etat palestinien 

  
Ouest France 
04.12.14 

Palestine-Israël : la Ligue des droits de l’Homme satisfaite 
La section Concarneau, Riec-sur-Bellon, Quimperlé se réjouit du vote de 
l’assemblée nationale sur la reconnaissance d’un Etat palestinien 

  
Ouest-France.fr 
04.12.14 

Au Mans, samedi. Rassemblement pour la Palestine 
 

  
 SAHARA OCCIDENTAL 

 
L’Hebdo de Charente-Maritime 
04.12.14 

Sahara Occidental, le conflit oublié 

  



 

 

 
 

  
L’Est Eclair 
Libération Champagne 
28.11.14 

La Semaine de la solidarité au Foyer Aubois 
Organisée par le collectif aubois 

Centre-presse.fr 
28.11.14 

LDH : Philippe Pineau réélu président 
Section de Châtellerault 

  
La Montagne 
28.11.14 

Ligue des droits de l’Homme 
AG de la section Nord Combraille 

  
Lanouvellerepublique.fr 
29.11.14 

Des villageois sociaux et heureux d’être solidaires 
Stan de la LDH au premier village de l’économie sociale et solidaire 

  
Le Maine Libre 
01.12.14 

Association : La Ligue des droits de l’Homme s’installe à Mamers 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
L’Hérault du Jour 
02.12.14 

« A moi, on n’a pas demandé mes papiers » 
François Nadiras, section LDH de Toulon 

  
Ouest France 
02.12.14 

L’amicale laïque à la soirée citoyenne 
Organisée par la LDH de Trégunc, Attac et la MJC 

  
Ouest France 
02.12.14 

Droits de l’Homme : un nouveau bureau 
LDH Quimperlé-Concarneau 

  
L’Hérault du Jour 
La Marseillaise 
02.12.14 

Une coordination régionale 
 

  
Sud-Ouest 
02.12.14 

Aujourd’hui. Rencontre « Nouveaux droits pour nouvelle famille » 
Café des droits de l’Homme 

  
Le Populaire du Centre 
03.12.14 

Ligue des droits de l’Homme 
AG de la section de Rochechouart 

  
Politis.fr 
03.12.14 

Fermeture du Forum 
La LDH 93 dénonce cette fermeture 

  
Le-perche.fr 
04.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme s’implante dans le Saosnois 
Création d’une section 

  
Le Télégramme 
04.12.14 

Droits de l’Homme. Un nouveau président 
Section de Concarneau, Riec-sur-Bellon, Quimperlé 

  
Le Courrier du Loiret 
04.12.14 

Les droits de l’Homme passionnent l’humanité 
Conférence donnée à l’université du temps libre à Pithiviers 

  
Le Messager 
04.12.14 

Délégué du Défenseur des droits, la nouvelle mission de Daniel Dury 
Ancien Président de la LDH Haute-Savoie 
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