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 DEMOCRATIE
  
Courrier français 
5.08.2016 

Marche blanche pour le père Hamel  
Vendredi 29 juillet, à Périgueux, ce sont une centaine de personnes, qui ont répondu à 
l’appel lancé par les associations musulmanes Union Femmes et Partage, et l’Association 
des Musulmans de Périgueux, pour une marche blanche d’hommage à Jacques Hamel. 

  
 CORSE
  
AFP 
6.08.2016 

Les indépendantistes corses demandent l'amnistie pour les prisonniers politiques  
Les indépendantistes corses du parti Corsica Libera et des défenseurs des droits de 
l'Homme ont réitéré samedi à Corte (Haute-Corse) leur demande d'amnistie des prisonniers 
politiques insulaires détenus sur le continent. 

  
Corse Matin 
7.08.2016 

Les répressions en question lors du débat  
Dernier temps fort de la journée d'hier, le débat - initialement prévu à 18 heures - sur la 
question des diverses répressions. À la tribune sont réunis associatifs, syndicalistes, robes 
noires. Les bâtonniers d'Ajaccio et Bastia ont fait le déplacement.  

  
Corse Matin 
10.08.2016 

Alessandri-Ferrandi : Simeoni vise la logique de vengeance de l'État  
En réaction à la demande de maintien de l'inscription de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi 
au registre des détenus particulièrement surveillés (DPS) formulée par le ministre de la 
Justice (lire notre édition du 9 août), le président de l'exécutif de Corse entend donner son 
sentiment.  

  
 PEINE DE MORT
  
Creusot-infos.com 
9.08.2016 

Temps fort sur l'abolition de la peine de mort 
 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
9.08.2016 

Peine de mort : il reste encore à faire
Si la programmation des Beaux bagages durant l'été répond principalement à une envie de 
divertir le public (20000 spectateurs ont été comptabilisés depuis le début du mois de juillet), 
la municipalité creusotine a également souhaité y inclure quelques rendez-vous à vocation 
humaniste. 

  
 ARRETE ANTIMENDICITE 
  
Ouest France 
9.08.2016 

Opération de « mendicité massive »  
Ils étaient environ une trentaine, hier à 18 h 30, sur la Place Aristide-Briand, pour protester 
contre l'arrêté interdisant la mendicité, publié le 21 juillet par la mairie. Des membres des 
collectifs, Alternative Libertaire Fougères, Fougères Debout et de la CNT se sont mobilisés 
… 

  
Chronique Républicaine 
11.08.2016 

Le collectif poursuit ses actions  
Trois actions en une semaine et peut-être un recours en annulation de l'arrêté municipal 
contre la mendicité en haute ville : ça grogne. Lundi soir une quinzaine de personnes a 
organisé un sit-in place Aristide-Briand. À trois reprises cette semaine le collectif protestant 
contre l'arrêté. 

  
Chroniquerépublicaine.fr 
11.08.2016 

Arrêté anti-mendicité à Fougères : le collectif annonce de nouvelles actions  
Le collectif protestant contre l'interdiction de la mendicité en haute ville de Fougères jusqu'au
30 septembre donne un nouveau rendez-vous ce samedi, au marché. 10/08/2016 à 14:08 
par Hervé Pittoni Un sit-in a été organisé place Aristide-Briand. Une quinzaine de personnes 
ont manifesté lundi 8 août 

  
 LAICITE
  
Le Télégramme 
6.08.2016 

Réflexions d'un citoyen autour de l'islamisme  
Militant d'extrême gauche depuis des décennies, Roger Evano vient de sortir un livre intitulé 
« La démocratie face au défi de l'islamisme ». Il dédicacera aujourd'hui son ouvrage à 



 

Lannion. 
  
 HISTOIRE
  
La Dépêche ; Le Peit Bleu 
6.08.2016 

Les gens d’ici, histoire de Léo Bouyssou  
C’est dans le cadre des Journées de mémoire et d’histoire de Montpezat que Roland Surin, 
historien amateur mais très documenté, a fait une conférence sur certains personnages 
historiques nés à Montpezat. Aujourd’hui, il nous a conté l’histoire de Léo Bouyssou : Léo 
Bouyssou est né le 3 décembre 1872. 

  
La Voix du Nord 
8.08.2016 

Ernest Deceuninck aidait les soldats à s'enfuir de la zone occupée  
Saint-André-lez-Lille. Fin 1914, de nombreux soldats se cachent encore dans Lille occupée. 
Soutenu par le préfet du Nord et des industriels textile, un réseau se met en place pour les 
aider à s'évader.  

  
Nord Eclair 
8.08.2016 

Grande guerre: originaire de Saint-André, Ernest Deceuninck aidait les soldats à 
s'enfuir de la zone occupée  
Cet été nous racontons ce qu’était la vie en territoire occupé, avec ses privations, ses 
drames, sa résistance, ses fusillés et nous rendons hommage aux héros connus ou 
inconnus de nos communes.  

  
 JUSTICE
  
L’Humanité 
10.08.2016 

A Marseille, 29 minutes de procès et au trou !  
Vingt-neuf minutes : c'est le temps moyen consacré par la 11e chambre du tribunal de 
grande instance de Marseille à chaque audience de comparution immédiate.  

  
 PRISON
  
Francebleu.fr 
8.08.2016 

Surpopulation carcérale dans la Loire : la maison d'arrêt de la Talaudière à Saint-
Étienne toujours ...  
 

 

 
 RACISME 

 

 
Corse Matin 
5.08.2016 

La LDH réagit aux tags racistes d'A Ghisunaccia  
Après la découverte d'inscriptions à caractère raciste à A Ghisunaccia la Ligue  
des droits de l'Homme a tenu à réagir. Les tags racistes sur les murs d'une salle  
de prière à Ghisonaccia ne sont pas un fait isolé. 

 

 
 DISCRIMINATIONS 

 

 
Francebleu.fr 
9.08.2016 

Enterrement d'Abdel-Malik Petitjean : la Ligue des droits de l'Homme appelle à ne pas 
« ajouter la haine à la haine » 
 

 

 
Loractu.fr 
10.08.2016 

Enterrement du terroriste Abdel Malik P.: la Ligue des droits de l'Homme critique les 
maires  
 

 

 
 GENS DU VOYAGE 

  

 
La Savoie 
11.08.2016 

Pour Gypsie Sylvestre, la guéguerre avec les Gens du voyage « ne peut plus durer »
Le coup de gueule est par nature motivé par la colère... comme ce dernier sentiment ne 
l'emporte pas dans le discours de Gypsie Silvestre, on parlera plutôt de plaidoyer. 

  

 

  
 MIGRATIONS
  
L’Echo 
5.08.2016 

Concert caritatif pour France Libertés 24  
Depuis un an, le comité Relais Dordogne de la fondation France Libertés est constituée 
d'une nouvelle équipe. France Libertés Dordogne a participé à la création du collectif 
Solidarité Migrants 24 avec la Ligue des droits de l'Homme, Amnesty International, le 
Secours Catholique, entre autres.

  
  
  



 

Paris Normandie ; Le Pogrès de Fécamp 
10.08.2016 

L’Entraide protestante du Havre proche des personnes démunies
Plus que centenaire, la Société protestante havraise de bienfaisance dépend de l’Eglise 
protestante unie du Havre-Etretat-Montivilliers. Elle compte une quarantaine de 
bénévoles. Pauline Raoul-Duval, la présidente, Luc Lévesque, vice-président et Catherine 
Tétrel, secrétaire, nous la présentent.

  

  
Havre Dimanche 
7.08.2016 

Au Havre, les antinucléaires interpellent les passants à la plage  
Les 6 et 9 août 1945, les bombardements atomiques des Etats-Unis sur les centres 
historiques d’Hiroshima et de Nagasaki font entre 150 et 200 000 morts. Hier, pour se 
souvenir de cette déferlante guerrière, le comité local du Mouvement pour la Paix (150 
adhérents, un des derniers en Normandie)

  
La Nouvelle République 
8.08.2016 

Les droits de l’Homme à l’honneur
La Chrysalide de Vineuil propose jusqu’au 11 août une exposition autour des droits de 
l’Homme. Exposition qui présente tant des dessins humoristiques que des objets réalisés sur
ce thème par les usagers du centre social, lors d’ateliers de loisirs créatifs qui se tiennent 
tous les lundis et jeudis.
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