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 DEMOCRATIE 

 
AFP 
07.01.15 

Charlie Hebdo : appel des syndicats de la presse à un rassemblement à 
Paris mercredi 
Suite à l’attentat contre le journal satirique et à l’assassinat de douze personnes 

  
20minutes.fr 
07.01.15 

Attaque à « Charlie Hebdo » : Plusieurs rassemblements de soutien 
prévus mercredi à travers la France 

  
20minutes.fr 
07.01.15 

Attaque à « Charlie Hebdo » : Le monde politique, sportif, associatif et 
artistique nordiste réagit à la fusillade 

  
France3nordpasdecalais.fr 
07.01.15 

Attentat à Charlie Hebdo : rassemblements à Lille et Arras à 18h 

  
Franceguyane.fr 
07.01.15 

Charlie Hebdo : des rassemblements en Guyane 

  
Jsl.fr 
07.01.15 

La Ligue des droits de l’Homme de Chalon réagit 

  
Lamontagne.fr 
07.01.15 

Rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie 
Hebdo, demain 

  
Lasemainedansleboulonnais.fr 
07.01.15 

Boulogne : rassemblement en soutien aux victimes de Charlie Hebdo 
devant le théâtre Monsigny à 18 heures  

  
Lalsace.fr 
07.01.15 

« Charlie Hebdo » : vives réactions en Alsace 

  
Lavoixdunord.fr 
07.01.15 

Attentat à Charlie Hebdo : Martine Aubry dénonce la « barbarie », la LDH 
appelle à un rassemblement à Lille 
Plusieurs syndicats, associations, médias et partis politiques ont appelé à 
un rassemblement mercredi place de la République à Paris 

  
Lefigaro.fr 
07.01.15 

Charlie Hebdo : des rassemblements dans toute la France 

  
Lepoint.fr 
07.01.15 

Charlie Hebdo : des milliers de personnes rassemblées à Paris en 
hommage aux victimes 

  
Lemainelibre.fr 
07.01.15 

Le Mans. Fusillade à Charlie Hebdo : rassemblement ce mercredi à 18h 

  
Lemonde.fr 
07.01.15 

Après l’attaque contre « Charlie Hebdo », des manifestations spontanées 
dans toute la France 

  
  
  



 

Ouest-France.fr 
07.01.15 

Après l’attentat à Charlie Hebdo. Marche des droits de l’Homme 

  
Presseocean.fr 
07.01.15 

Nantes. Manifestation de soutien à Charlie Hebdo place Royale 
Paris. Attentat à Charlie Hebdo : les réactions locales 

  
Sudouest.fr 
07.01.15 

Attentat à Charlie Hebdo : la Charente-Maritime se mobilise 
« Charlie Hebdo » : rassemblements jeudi à Mont-de-Marsan et vendredi à 
Dax 

  
20minutes.fr 
07.01.15 

Charlie Hebdo : syndicats, associations, partis rassemblés place de la 
République à Paris 

  
News Press 
07.01.15 

Ce soir, 20h30, Mediapart Live : en solidarité avec Charlie Hebdo, contre la 
haine, pour la liberté 

  
Ouest France 
07.01.15 

Charlie Hebdo, Nantes, Rennes, Caen…Les rassemblements dans l’ouest 
Attentat à Charlie Hebdo. Un rassemblement à Paimpol ce jeudi 
Attentat à Charlie Hebdo. Plus de 1000 personnes réunies à Quimper 
Concarneau. Charlie Hebdo : rassemblement ce jeudi 
Attentat à Charlie Hebdo. Des rassemblements ce soir dans le Finistère 

  
L’Hebdo du Vendredi 
07.01.15 

Réactions et soutiens à Charlie 

  
Le Télégramme 
07.01.15 
08.01.15 

Charlie Hebdo. LDH-ALC appellent au rassemblement 
Section Françoise Bosser 

  
AFP 
08.01.15 

Charlie Hebdo : les associations antiracistes appellent à des 
rassemblements dimanche 
Les organisations antiracistes appellent à des rassemblements dimanche 
Charlie Hebdo : manifestation à Nouméa pour la liberté 
La présence ou pas du FN à la marche républicaine au cœur des débats 

  
Ariegenews.fr 
08.01.15 

Attentat contre Charlie Hebdo : émotions spontanées et condamnations 
unanimes en Ariège 

  
Clicanoo.fr 
08.01.15 

Attentat à Charlie Hebdo : l’hommage de La Réunion 

  
Corsematin.com 
08.01.15 

Rassemblement à 18 heures devant la préfecture à Ajaccio 

  
Courrier--+--picard.fr 
08.01.15 

Abbeville. Rassemblement citoyen jeudi soir 

  
Jdd.fr 
08.01.15 

Charlie Hebdo : débats autour de la participation du FN à la marche 

  
Jls.fr 
08.01.15 

Le Creusot. Attentat à Charlie Hebdo : les réactions des Creusotins 

  
Lagazetteariegeoise.fr 
08.01.15 

Attentat contre Charlie Hebdo : des rassemblements en Ariège, de 
nombreuses réactions 

  
Lanouvellerepublique.fr 
08.01.15 

Les musulmans de France s’attendent à des lendemains difficiles 

  
Lepaysdaugelisieux.fr 
08.01.15 

Lisieux. Charlie Hebdo : deux rassemblements demain place Mitterrand 

  
Lefigaro.fr 
08.01.15 

Charlie Hebdo : appel à manifester 

  



 

Leparisien.fr 
08.01.15 

Charlie Hebdo : la France se fige en hommage aux victimes, les suspects 
traqués 

  
Lexpress.fr 
08.01.15 

Comment soutenir Charlie Hebdo ? Le point sur les hommages en France 

  
Liberation.fr 
20minutes.fr 
08.01.15 

Les organisations antiracistes appellent à des rassemblements dimanche 
 

  
Sudouest.fr 
08.01.15 

Après l’attentat contre « Charlie Hebdo », les Libournais vont se mobiliser 
« Charlie hebdo » : les réactions dans les Landes 
Charlie Hebdo : les rassemblement organisés en Charente-Maritime 

  
Seizh.info 
08.01.15 

Solidarité Charlie Hebdo : une minute de silence à Quimper 

  
20minutes.fr 
08.01.15 

« Marche républicaine » pur « Charlie Hebdo » : L’unité se fissure sur la 
présence du FN 

  
Centrepresseaveyron.fr 
08.01.15 

Charlie Hebdo : les réactions en Aveyron 

  
Courrier-picard.fr 
08.01.15 

Haute-Somme. L’émotion après l’indicible 

  
Croixdunord.fr 
08.01.15 

On a voulu tuer Charlie Hebdo, la République répond dans la rue 

  
Estrepublicain.fr 
08.01.15 

Au lendemain de l’attentat, les réactions se multiplient en Franche-Comté 

  
France24.com 
08.01.15 

Marche républicaine : l’unité nationale se heurte à la présence du FN 

  
Lavoixdunord.fr 
08.01.15 

Saint-Omer : un nouveau rassemblement prévu, samedi, après l’attentat à 
Charlie Hebdo 

  
Lepoint.fr 
08.01.15 

Marine Le Pen dénonce son « exclusion » de la marche républicaine 

  
Lemonde.fr 
08.01.15 

La liste des manifestations de soutien à « Charlie Hebdo » 

  
Ouest-France.fr 
08.01.15 

Attentat à Charlie Hebdo. Nouveau rassemblement samedi à Cholet 

  
Oumma.fr 
08.01.15 

« Pour la liberté, contre la haine » : la veillée de Médiapart en hommage à 
Charlie Hebdo 

  
Politis 
08.01.15 

Une veillée de soutien aux victimes 
A Médiapart 

  
Rue89.fr 
08.01.15 

Après Charlie Hebdo : « L’hystérie sécuritaire ne protège pas » 

  
Le Journal Toulousain 
08.01.15 

Nous sommes Charlie 

  
Côté Quimper 
08.01.15 

Charlie Hebdo : un millier de personnes réunies place Saint-Corentin 

  
  
  
  



 

Ouest France 
08.01.15 

Après l’attentat à Charlie Hebdo. Marche des droits de l’Homme 
Attentat à Charlie Hebdo. Choc et émotion à Brest : « Je suis Charlie » 
Plus d’un millier de personnes contre la barbarie 
Les réactions des personnalités et élus des Côtes-d’Armor 
Il n’a fallu que quelques heures pour mobiliser, hier, près de 700 
personnes sur la place des droits de l’Homme et du citoyen 
A La Roche, un millier de personnes pour « Charlie » 
Une marche organisée dimanche 
Au Mans, la foule salue les victimes de l’attentat 
Attentat à Charlie hebdo : rassemblement ce jeudi 
Rassemblement pour Charlie Hebdo ce jeudi 
De nombreuses réactions 

  
Le Télégramme 
08.01.15 

1500 place St-Co, hier soir. “Je suis Charlie” 

  
Le Dauphiné Libéré 
08.01.15 

Réactions en Savoie 

  
DNA 
08.01.15 

Attentat contre Charlie Hebdo 

  
Centre Presse 
08.01.15 

Ligue des droits de lHomme: “La République blessée” 

  
Midi Libre 
L’Indépendant 
08.01.15 

Communiqué 

  
Le Télégramme 
08.01.15 

Charlie Hebdo. Rassemblement ce soir 
Section du Trégor 
Charlie. « Tous les républicains sont en deuil » 
Une foule rassemblée en deux heures 

  
L’Yonne Républicaine 
08.01.15 

Rendez-vous 
A Auxerre 

  
Le Journal du Centre 
08.01.15 

Rassemblement aujourd’hui 
A Nevers 

  
La Dépêche 
08.01.15 

La FSU dénonce l’attentat abominable commis aujourd’hui contre Charlie 
Hebdo 

  
Le Maine Libre 
08.01.15 

A 18 heures, hier, une foule compacte et silencieuse se pressait place de 
la République, au Mans 

  
Nord Eclair 
La Voix du Nord 
08.01.15 

Politiques, associations, confrères : « L’incrédulité, puis l’effarement » 

  
La Dordogne Libre 
08.01.15 

Les Périgourdins pleurent Charlie Hebdo 
 

  
Sud Ouest 
08.01.15 

On assassine des clowns 
Des rassemblements aujourd’hui 

  
La Marseillaise 
08.01.15 

Charlie Hebdo 

  
Nord Eclair 
La Voix du Nord 
08.01.15 

Les rassemblements dans la région 

  
  
  



 

La Provence 
08.01.15 

Environ 200 personnes émues et rassemblées 

  
Corse matin 
08.01.15 

Des rassemblements encore aujourd’hui 

  
La Voix du Nord 
08.01.15 

Trois cents Boulonnais rassemblés hier soir pour un premier hommage 

  
Direct Matin 
08.01.15 

A Lille des milliers de personnes contre l’obscurité 

  
Mediapart 
08.01.15 

Attentat à Charlie » : la droite dure et le FN fustigent déjà les appels à 
l’union 
Avec Charlie Hebdo, contre la haine, pour la liberté 

  
News Press  
08.01.15 

La République blessée – Ligue des droits de l’Homme 

  
Ouest France 
08.01.15 

Charlie Hebdo. Une minute de silence dans toute la France 
Je suis Charlie. Rassemblement ce soir à Quimperlé à 18h 
Attentat à Charlie Hebdo. De nouveaux rassemblements à Saint-Malo 
Charlie Hebdo. Un bon millier de personnes rassemblées à Concarneau 
Charlie Hebdo : rassemblement à la mairie de Concarneau à midi 
Attentat à Charlie Hebdo. Nouveau rassemblement samedi à Cholet 
Charlie Hebdo. Un rassemblement dimanche à Saint-Brieuc 
Charlie Hebdo. De l’urgence de ne pas confondre islam et islamisme 

  
Sud Ouest 
08.01.15 

Charlie Hebdo : recueillement à Royan avant le grand rassemblement de 
vendredi 

  
20minutes.fr 
08.01.15 

La présence ou pas du FN à la marche républicaine au cœur des débats  

  
20minutes.fr 
08.01.15 

Les musulmans de France s’attendent à des lendemains difficiles 

  
Le Parisien 
08.01.15 

Attentat à Charlie hebdo : marche républicaine avec l’UMP et les centristes 

  
Côté Brest 
08.01.15 

Charlie Hebdo : 5000 personnes rassemblées pour la démocratie 

  
Sud Ouest 
08.01.15 

Manifestation nationale en solidarité à Charlie Hebdo : le Front National en 
embuscade ? 

  
Midi libre 
08.01.15 

Une grande marche républicaine pour Charlie Hebdo, ce dimanche, à 
Montpellier 
Marche républicaine de dimanche : tiraillements sur la présence du FN 

  
 HISTOIRE 

 
Midilibre.fr 
05.01.15 

Montpellier : les 100 ans du génocide arménien 
Commémorations en film et en conférences organisées par la section locale de 
la LDH 

  
La Nouvelle République 
08.01.15 

Documentaire. Images de la Résistance 
Avec la LDH 

  
 JUSTICE 

 
Sudouest.fr 
06.01.15 

Pays basque : un collectif interpelle Paris au sujet du procès d’Aurore 
Martin et Haizpea Abrisketa 
Collectif de soutien des deux militants de Batasuna, parti de la gauche 
nationaliste basque 



 

  
Sud Ouest 
07.01.15 

L’heure de la remobilisation 
Procès des deux militants basques 

  
 POLICE 

 
Franceguyane.fr 
05.01.15 

Saint-Laurent : des tags anti-police provoquent l’indignation 
Tags à caractère anti-police 

  
Le Parisien 
05.01.15 

Le comportement des policiers montré du doigt 
Réunion des membres de la LDH de Chanteloup-les-Vignes sur les rapports 
entre la population et la police 

  
 TORTURE 

 
AFP 
06.01.15 

Deux ex-miliciens algériens renvoyés pour torture devant les assises du 
Gard 
Plainte de la FIDH et de la LDH contre ces deux miliciens accusés d’avoir 
commis des actes de tortures pendant la guerre civile en Algérie 

  
Capital.fr 
06.01.15 

Deux présumés tortionnaires algériens seront jugés en France 

  
Francetvinfo.fr 
Mali actu.fr 
Libération.fr 
06.01.15 

Deux ex-miliciens algériens renvoyés devant les assises du Gard pour 
torture 

  
Lefigaro.fr 
06.01.15 

Deux ex-miliciens algériens renvoyés aux assises 

  
Leparisien.fr 
Le Parisien 
06.01.15 

Deux ex-miliciens algériens vont être jugés en France pour torture 

  
Midilibre.fr 
06.01.15 

Nîmes : renvoyés aux assises pour des actes de torture commis en 
Algérie 

  
Ouest-France.fr 
06.01.15 

Assises du Gard. Deux ex-miliciens algériens accusés de torture 

  
Rfi.fr 
06.01.15 

Massacres de Relizane : vers le procès de deux miliciens en France 

  
Midi Libre 
06.01.15 

Torture en Algérie, procès à Nîmes 

  
Lepoint.fr 
06.01.15 

Deux ex-miliciens algériens jugés aux assises pour torture 

  
Lhumanite.fr 
06.01.15 

Deux ex-miliciens algériens renvoyés devant les assises du Gard pour 
torture 

  
La-croix.fr 
06.01.15 

La guerre civile algérienne devant la justice française 

  
Jeuneafrique.fr 
06.01.15 

Décennie noire : pourquoi deux présumés tortionnaires algériens seront 
jugés en France 

  
Courrierdelatlas.com 
06.01.15 

France-Algérie. Deux ex-miliciens algériens jugés aux assises pour torture 

  
France 24 
06.01.15 

Ex-miliciens algériens jugés en France : ce procès montrera que 
l’impunité n’est pas absolue 

  



 

All Africa 
06.01.15 

Massacres de Relizane – Vers le procès de deux miliciens en France 

  
Europe 1 
06.01.15 

Deux ex-miliciens algériens seront jugés en France pour torture 

  
Elwatan.com 
07.01.15 

Le « qui tue qui » revient à la charge 

  
L’Humanité 
07.01.15 

Algérie. Deux membres des groupes antiterroristes jugés à Nîmes 

  
Aujourd’hui en France 
Le Parisien 
07.01.15 

La guerre civile algérienne aux assises 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
L’Hérault du Jour 
07.01.15 

Nîmes, théâtre du premier procès de la décennie noire 

  
L’Indépendant 
07.01.15 

D’ex-miliciens algériens iront aux assises 

  
Le Bulletin Quotidien 
07.01.15 

Guerre civile algérienne / torture / procès… 

  
La Provence 
07.01.15 

Deux anti-islamistes algériens poursuivis 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
07.01.15 

« C’est la première fois dans l’histoire que des Algériens vont être jugés 
pour des crimes commis dans les années noires en Algérie » 

  
All Africa 
07.01.15 

Questions et réponses sur l’affaire Relizane 
Deux présumés tortionnaires algériens des années de plomb seront jugés 
en France 

  
La Croix 
07.01.15 

Nassera Dutour, présidente du collectif des familles de disparus en 
Algérie, attendait la nouvelle 

  
Le Monde  
07.01.15 

Deux anciens miliciens algériens renvoyés devant la justice française 

  

 

 

  
 LOGEMENT 

 
Sudouest.fr 
02.01.15 

La section de la Ligue des droits de l’homme note de fortes disparités en 
termes d’aménagements entre les communes du Teich et Biganos et le 
reste de la Cobas 
AG de la section du Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre 

  
  
  
  



 

 

 

  
 MIGRATIONS 

 
Nord Littoral 
04.01.15 

La rocade prise d’assaut 
Par 300 migrants 

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
Lamontagne.fr 
03.01.15 

Ils hébergent une dizaine de mineurs étrangers à la rue pendant les fêtes 
Une dizaine de mineurs étrangers à la rue pendant les fêtes hébergés par des 
Puydômois  
Familles du Puy-de-Dôme militants de RESF 63 et de la LDH 

  
Le Républicain Lorrain 
06.01.15 

Un jeune Malien privé de collège à cause de ses os 
Contestation du président de la LDH de Nancy sur la fiabilité des tests osseux 

  
Lexpress.fr 
06.01.15 

Boua, immigré malien expulsé de son collège de Nancy, après des tests 
osseux  

  
Estrepublicain.fr 
06.01.15 

Nancy : Boua, expulsé à cause de tests osseux 
 

  
L’Est Républicain 
06.01.15 

Boua, trop âgé selon les tests osseux 

  
Liberation.fr 
06.01.15 

Vieilli de cinq ans en un jour, un collégien malien menacé d’expulsion 

  
Leparisien.fr 
06.01.15 

Nancy : un jeune Malien en passe d’être expulsé après des tests osseux 

  
Afrik.com 
08.01.15 

France : un jeune immigré malien expulsé de son collège après des tests 
osseux 

  
 REGULARISATION 

 
Ladepechedumidi.fr 
03.01.15 

Sans-papiers : ils marchent pour l’espoir et contre les centres de rétention 
Une marche contre le centre de rétention de Cornebarrieu 
A Colomiers, réunion de plusieurs associations pour la défense des sans-papiers 

  
Ouest France 
08.01.15 

Un cercle de silence d’une heure, porte Saint-Vincent 

  

 

 

  
 ANTISEMITISME 

 
  
Ladepeche.fr 
08.01.15 

Dieudonné : « Soyons vigilants »… 
Vigilance de la LDH Toulouse face à la venue de Dieudonné 

  
  
  
  



 

  
 RACISME 

 
Ladepeche.fr 
03.01.14 

Dieudonné au Zénith de Toulouse : la polémique 

  
Grazia.fr 
05.01.15 

12 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Michel Houellebecq 
L’écrivain a été poursuivi par diverses associations, dont la LDH et le MRAP 
pour incitation à la haine raciale 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
France3.fr 
05.01.15 

Tribunal administratif : le sort des Roms de Saint-Gilles est mis en 
délibéré 
Soutien de représentants de différentes associations, dont la LDH 

  
Sud-Ouest 
Sudouest.fr 
05.01.15 

Campement d’Aytré : rien de neuf en 2015 
Inquiétude d’Henri Moulinier, président de la section locale de la LDH sur des 
Roms menacés d’expulsion du camp 

  
Midi Libre 
06.01.15 

Route de Saint-Gilles : les Roms redoutent l’expulsion 

  
La Provence 
07.01.15 

Le camp de Roms de Luynes devant le juge des référés 

  
 Refus d’inhumer un bébé rom à Champlan 
  
France3.fr 
04.01.15 

Francesca, le bébé rom mort à la gare Lille-Flandre 
Rassemblement à l’appel de plusieurs associations dont la LDH locale 

  
AFP 
05.01.15 

L’affaire du bébé rom, symptôme d’une discrimination croissante 
« Un pas supplémentaire dans l’abject » qui, « heurte profondément toutes les 
valeurs auxquelles nous sommes attachés » selon la LDH 

  
Ladepeche.fr 
05.01.15 

L’affaire du bébé rom, symptôme d’une discrimination croissante 
 

  
l-echo.info.fr 
05.01.15 

Champlan, révélation tragique d’un racisme quotidien 

  
Libération 
05.01.15 

Les gens du voyage, cibles préférées des élus populistes 

  
Lemonde.fr 
05.01.15 

Indignation générale après le refus d’un maire d’inhumer un bébé rom 

  
L’Humanité 
05.01.15 

Bébé rom : jusqu’où ira l’exclusion ? 
 

  
20 minutes 
06.01.15 

La polémique sur l’affaire du bébé rom enfle 

  
  
La Marseillaise 
L’Hérault du Jour 
06.01.15 

Champlan, révélation tragique d’un racisme quotidien 

  
  
  
  



 

 

 

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
Lamarseillaise.fr 
01.01.15 

Martigues : Un collectif de solidarité à la Palestine est né 
« Solidarité Palestine Ouest étang de Berre » à l’initiative de plusieurs 
associations dont la Section locale de la LDH 

  

 

 
 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
02.01.15 

En janvier, des animations sans modération 

  
Le Journal du Centre 
03.01.15 

Ils nous ont tous adressé leurs meilleurs vœux 

  
Ouest France 
03.01.15 

La Ligue des droits de l’Homme réaffirme ses valeurs 
Section de Concarneau-Riec-sur-Belon-Quimperlé  

  
Midilibre.fr 
04.01.15 

Montpellier : les prix Citron et Orange 2014 
Prix qui récompensent les plus désagréables et les plus courtoises entre la 
rédaction de Midi Libre Montpellier et des personnalités locales 

  
Lunionlardennais.fr 
04.01.15 

Il défend le droit de …la ramener 
Bilan de l’année 2014 d’Olivier Lazo, président de la section laonnoise 

  
Letelegramme.fr 
Le Télégramme 
05.01.14 

Ligue des droits de l’Homme. Des vœux de « Liberté-Egalité-Fraternité » 
Section de Quimperlé-Riec-Concarneau  

  
La Marseillaise 
05.01.15 

Parler des « Etrangers dans la ville » 
Ciné-débat avec le film « Des étrangers dans la ville » organisé par l’Assemblée 
citoyenne du bassin manosquin  

  
Ladepeche.fr 
06.01.15 

Une vraie vitrine pour le lycée Raymond-Savignac 
Soirée plaidoiries organisées par la section locale de la LDH 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
06.01.15 

Concours d’éloquence : une idée qui fait parler les lycéens 
Organisé par le rectorat de Toulouse avec la LDH 

  
Le Perche 
06.01.15 

Mamers 
Réunion de la section LDH locale 

  
Le Havre Presse 
Le Havre Libre 
07.01.15 

Le Havre…Projection-débat 
Documentaire sur Pôle Emploi 

  
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
07.01.15 

Le maire de Tournay : « Prévenir une occupation irrégulière » 

  
Directmatinbordeaux.fr 
08.01.15 

Liberté, je filme ton nom : le festival du film des droits de l’Homme débute ce 
vendredi 
A Pessac 



 

  
Le Journal d’Elbeuf 
07.01.15 

Hervé Hostalier 
Nouveau président de la section LDH 

  
Le Journal du Centre 
08.01.15 

Un peu d’histoire 
La section locale de la Ligue des droits de l’Homme vigilante sur les 
évolutions de la société 
En chiffres 
Section de Clamecy et du Haut-Nivernais 

  
Le Dauphiné Libéré 
08.01.15 

Agenda 
Permanence de la section LDH locale 

  
Le Nouveau Journal Toulousain 
08.01.15 

« Aux citoyennes et citoyens de Toulouse » 
Interview de Jean-François Mignard 

  
La Tribune de Vienne 
08.01.15 

Gabriel Chapotat, un historien à inscrire en lettres d’or dans la mémoire 
locale 
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