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 CORSE 

 
corsicainfurmazione.com 
13.12.13 

La LDH inquiète du « processus de criminalisation » de la Corse 
Rencontre entre une délégation de la LDH et le préfet 

  
Corse matin 
13 .12.13 

Sortir de l’exception 
Visite de la Garde des Sceaux en Corse 

  
Corse Matin 
15.12.13 

La Ligue des droits de l’Homme en audience chez le procureur général 

  
 DONNEES PERSONNELLES 

 
Le Bulletin Quotidien 
13 .12.13 

NPM/ interceptions : sept associations ont demandé hier la saisine du 
Conseil constitutionnel après l’adoption définitive mardi  de la loi de 
programmation militaire 

  
01net.com 
16.12.13 

Loi de programmation militaire : la protestation s’amplifie sur le Net 
Lettre ouverte publiée sur le Net par 4 associations dont la LDH 

  
blogs.mediapart.fr 
19.12.13 

Illégalité des cookies 
Référence à la plainte de la LDH et de la FIDH à propos de Prism 

  
 EXTREME-DROITE 

 
Le Travailleur Catalan 
13.12.13 

Connaître et combattre les extrêmes-droites 

  
 HISTOIRE 

 
lamarseillaise.fr 
13.12.13 

Commémoration : 100 ans après la guerre, c’est aux hommes d’être grands 
Avec la LDH Avignon Carpentras 

  
Midi libre 
16.12.13 

Réhabilitation 
Evocation de réhabilitations 

  
huffingtonpost.fr 
18.12.13 

Des gestes d’apaisement envers les oubliés de l’histoire : les Français 
d’Algérie 

  
 LAICITE 

 
Le Courrier Picard 
13 .12.13 

L’extrascolaire devrait être privé 
Arbre de la laïcité à Roy 

  
Le Télégramme 
14.12.13 

Laïcité. Plus de cent personnes au théâtre-forum 
A Vannes 

  
Le Courrier de l’Ouest 
16.12.13 

Ils sont venus défendre la laïcité au pied de l’arbre scié 

  



 

  
 POLICE 

 
lemonde.fr 
13.12.13 

Gaz, flash-ball : à Garges-les-Gonesses, une interpellation ordinaire qui 
dégénère 
Soutien de SOS Racisme et de la LDH à la famille 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

Le Populaire du Centre 
18 .12.13 

Référendum. « Tous résidents, tous citoyens, tous éligibles aux élections 
locales » 

  

 

 
 

  
 EDUCATION 

 
Sud Ouest 
16.12.13 

Droits de l’Homme : les lycéens débattent avec les associations 

  
 SANTE 

 
clicanoo.re 
17.12.13 

« Clap de faim » pour Franck Mességué 
Combat pour la généralisation du dépistage du VIH 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Ouest France 
13.12.13 

Avessac sans frontières toujours en action pour 2014 
Accueil de trois familles dans la commune par le CADA 

  
 MIGRATIONS 

 
nordlittoral.fr 
13.12.13 

« Tout reste encore à concrétiser » 
Table-ronde en sous-préfecture avec le ministre de l’intérieur avec la section LDH 
de Calais 

  
La Marseillaise 
17.12.13 

Cercle du silence autour de la Journée des migrants 
A Toulon 

  
Ouest France 
18.12.13 

Droits de l’Homme : animations et débats le 18 
Section d’Avranches, dans le cadre de la Journée des migrants 

  
Le Parisien 
18.12.13 

Les migrations en débat à Beauvais 
Organisé par Solidarité Migrants de l’Oise et la LDH de Beauvais 

  
La Gazette de la Manche 
18.12.13 

Journée des migrants et du réfugié 
Section d’Avranches 

  
L’Oise Hebdo 
19.12.13 

Film à l’affiche. Débat conférence avec Emmanuel Terray 
Organisé par Solidarité Migrants de l’Oise et la LDH de Beauvais 

  
centre-presse.fr 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
19.12.13 

Le collectif migrants toujours sur la brèche 
Dans le Châtelleraudais 



 

  
L’Alsace 
19.12.13 

« C’est où chez moi ? » conférence d’Antoine Spire 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
L’Est Républicain 
18.12.13 

Immigration : une expo à la régie 

  
 REGULARISATIONS 

 
lyonmag.com 
12.12.13 

Lyon 7ème : deux écoles occupées pour soutenir des enfants expulsés 
Mobilisation de la section LDH de Lyon 7e et des associations pour trouver des 
solutions d’hébergement aux familles sans papiers 

  
politis.fr 
16.12.13 

Un nouveau « Saint-Bernard » à Saint-Denis 
Expulsion de sans-papiers de la Basilique Saint-Denis 

  
News Press 
18.12.13 

Le préfet fait intervenir la police dans la Basilique de Saint-Denis contre les 
mal-logés et leurs soutiens 

  
rue89lyon.fr 
18.12.13 

Enfants à la rue à Lyon : action coup de poing et gaz lacrymo au collège 
Truffaut 
Familles de sans papiers 

  
Le Progrès 
18.12.13 

Familles hébergées dans les écoles : la mobilisation ne faiblit pas 
A la Guillotière 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
La Voix du Nord 
15.12.13 

Fouille des poubelles : la Ligue des droits de l’Homme perd son procès 
Concernant l’arrêté anti-mendicité à La Madeleine 

  
La Voix du Nord 
18.12.13 

Le riche bilan d’un bâtisseur au style et aux décisions contestés 
Sébastien Leprêtre 

  
lavoixdunord.fr 
19.12.13 

Le bilan de Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine : le point de vue de 
l’opposition 

  
 RACISME 

 
La Marseillaise 
13.12.13 

Paca mauvais élève de la lutte contre le racisme 
Enquête publiée par le CRAN 

  
Le Travailleur Catalan 
13 .12.13 

Marchons contre le racisme 

  
sudouest.fr 
18.12.13 

Mieux comprendre les Roms 
Exposition organisée par la LDH de Périgueux 

  
lavoixdunord.fr 
18.12.13 

Lille-Centre : « Regards sur le monde », une exposition qui invite aux 
voyages 
Et une exposition sur le racisme avec la LDH 

  
blogs.mediapart.fr 
19.12.13 

« Les femmes sont les principales victimes de la violence islamophobe » 

  
La Semaine des Ardennes 
19.12.13 

Le skatepark recouvert de tags racistes et antisémites 
Tags racistes : la Ligue des droits de l’Homme réagit 
A Vouziers 



 

  
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
19.12.13 

La haine n’est pas un programme 
Appel de la section de l’Indre au maire de Châteauroux 

  
 Affaire Boris Le Lay 

 
AFP 
17.12.13 

Propos racistes : prison avec sursis pour un blogueur breton 
Suite à une plainte de la Licra et de la LDH 

  
lefigaro.fr 
17.12.13 

Propos racistes : sursis pour un blogueur 

  
france3.fr 
19.12.13 

Prison avec sursis confirmée pour Boris Le Lay 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
l-echo.info 
13.12.13 

Une expo contre les préjugés 
Exposition sur les Roms organisée par la LDH Périgueux 

  
maritima.info 
17.12.13 

Roms de Croix-Sainte. Le tribunal ordonne l’expulsion 
Mobilisation de plusieurs associations dont la LDH 

  
Le Télégramme 
17.12.13 

Gens du voyage. L’état de l’aire d’accueil dénoncé par la LDH 
A Cojean 

  
leparisien.fr 
aujourdhui-en-France.fr 
18.12.13 

Eragny : la Ligue des droits de l’Home s’indigne de l’expulsion de Roms 

  
ladepeche.fr 
La Dépêche du Midi 
19.12.13 

Les gens du voyage passeront les fêtes à Fenouillet 
Soutien de la LDH locale 

  
Le Courrier de l’Ouest 
19.12.13 

« Comme quoi Hitler n’en a peut-être pas tué assez »… 
 Propos du député-maire de Cholet 

  
 Loudéac 

 
Ouest France 
16.12.13 

« L’aire d’accueil, dans un état lamentable ! » 
Dénonciation du comité régional de la LDH concernant l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Loudéac 

  
Le Télégramme 
17.12.13 

Gens du voyage. L’état de l’aire d’accueil dénoncé par la LDH 
A Loudéac 

  
rue89.com 
17.12.13 

Le maire de Loudéac, les gens du voyage et le cimetière pour chiens 
Propos du maire concernant les gens du voyage 

  
letelegramme.fr 
18.12.13 

Loudéac. Propos sur les gens du voyage : une plainte déposée contre le 
maire 

  
ouest-France.fr 
18.12.13 

Gens du voyage. Une plainte déposée contre le maire 

  
Le Télégramme 
19.12.13 

Loudéac. Propos sur les gens du voyage : une plainte déposée contre le 
maire 

  
Ouest France 
19.12.13 

Une plainte déposée contre le maire de Loudéac 
Gens du voyage : le maire attaqué pour ses propos 

 
 
 
 
 

 



 

 
 Lille 

 
AFP 
17.12.13 

Des places d’hébergement pour une partie des Roms de la Bourse du travail 
de Lille 
Réunion du collectif Roms de Lille avec la LDH locale et les syndicats 

  
AFP 
18.12.13 

Lille : les syndicats acceptent l’hébergement d’urgence mais refusent 
d’expulser les autres Roms 

  
lavoixdunord.fr 
18.12.13 

Lille : des places d’hébergement pour une partie des Roms de la Bourse du 
travail 

  

 

 

  
 AFRIQUE DU SUD 

 
Le Télégramme 
14.12.13 

Nelson Mandela. Hommage public ce matin devant l’Hôtel de Ville 
A Dinan 

  
Le Télégramme 
15.12.13 

Nelson Mandela : un hommage marqué à gauche 
 

  
La Tribune de Vienne 
19.12.13 

Hommage à Nelson Mandela 
Organisé par la LDH de Vienne et le MRAP 

  
 ALGERIE 

 
AFP 
13.12.13 

Des ONG demandent à Ayrault de parler des droits de l’Homme en Algérie 
Lettre de plusieurs organisations dont la LDH 

  
atlasinfo.fr 
14.12.13 

Des ONG demandent au Premier ministre français de parler des droits de 
l’Homme en Algérie 

  
 DECLARATIONS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 
76 actu.fr 
12.12.13 

Le Havre. Une marche pour les droits de l’Homme, au Havre, samedi 14 
décembre 
A l’occasion de l’anniversaire de la DUDH 

  
ubacto.com 
13.12.13 

Soirée à La Rochelle pour le 65e anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme 
Organisée par la section LDH de La Rochelle 

  
ouestfrance.fr 
15.12.13 

Saint-Hilaire. Le nouveau mur des droits de l’Homme inauguré 
Dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  
Ouest France 
15.12.13 

Un mur se dresse pour que tombent les murs 
Dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  
Le Progrès de Fécamp 
16.12.13 

Un rappel des grands principes 
Marche à l’occasion de l’anniversaire de la DUDH 

  
lejsl.com 
17.12.13 

Ligue des droits de l’Homme. Questions sur le monde 
Ciné-débat organisé par la section de Mâcon à l’occasion de l’anniversaire de la 
DUDH 

  
letelegramme.fr 
19.12.13 

Campus. Débat : quels droits de l’Homme aujourd’hui ? 
Avec Maryse Butel, LDH 

 
 
 

 



 

 ISRAEL - PALESTINE 
 

Le Réveil de Berck 
18.12.13 

Exposition. La Palestine, une passion 
Organisée par la LDH 

  

 

 
 

  
bienpublic.com 
13.12.13 

En bref à Châtillon-sur-Seine 
Conférence-débat sur la LDH organisée par la section locale 

  
guadeloupe.franceantilles.fr 
13.12.13 

Le lycée Charles Coeffin s’imprègne des droits de l’Homme 
Village des droits de l’Homme en partenariat avec la section LDH de Guadeloupe 

  
Le Pays d’Auge 
13.12.13 

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

  
Presse Océan 
13.12.13 

La Ligue des doits de l’Homme discute… 

  
Ouest France 
13.12.13 

« Je ne suis pas un utopiste mais j’espère toujours » 
Portrait 

  
Le Bien Public 
13.12.13 

Châtillon-sur-Seine. Cinéma 

  
L’Indépendant du Pas-de-Calais 
13.12.13 

La LDH sur tous les fronts pour combattre les injustices 
AG de la section du Pays de Saint-Omer 

  
lejsl.com 
14.12.13 

Les droits de l’Homme à travers la danse 
A Mâcon et dans la région 

  
Midi Libre 
15.12.13 

Embruns et coups de mer 
Nouveau président pour la section de Sète Bassin de Thau 

  
letelegramme.fr 
16.12.13 

Loudéac. Droits de l’Homme. La section locale toujours plus sollicitée 
AG de la section Loudéac 

  
Paris Normandie 
16.12.13 

Une trentaine de militants 
AG de la section Bernay Pont-Audemer 

  
La Voix du Nord 
16.12.13 

Les échos du carillon 
Nouvelle présidente à la section de Tourcoing  

  
L’Indépendant 
16.12.13 

On en parle 
Débat avec Raoul-Marc Jennar, membre de la LDH 

  
Le Télégramme 
16.12.13 

Droits de l’Homme. La section locale toujours plus sollicitée 
AG de la section de Loudéac 

  
Le Journal du Centre 
17.12.13 

un nouveau président pour la Ligue des droits de l’Homme 
Section Cosne Val de Loire 

  
Le Pays d’Auge 
17.12.13 

Ligue des droits de l’Homme 
AG de la section Lisieux Pays d’Auge 

  
La Voix de l’Ain 
17.12.13 

Projection : Notre monde 
Organisée par la section de Mâcon 

  
lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
18.12.13 

Au combat sur plusieurs fronts 
AG de la section de Châteauroux et de l’Indre 



 

  
Le Télégramme 
18.12.13 

« Garder notre rôle de vigilance » 
AG de la section de Loudéac Centre-Bretagne 

  
Ouest France 
18.12.13 

« Garder notre rôle de vigilance » 

  
Le Havre Libre 
Le Havre Presse 
18.12.13 

C’est mon quartier Elhadj Bah, Massillon 
Etudiant, secrétaire local de la LDH 

  
Le Journal de Montreuil 
18.12.13 

LDH. Sylvie Delbart : « Les droits de l’Homme, c’est dans le quotidien et la 
proximité » 
AG de la fédération départementale de la LDH  

  
La Gazette de la Manche 
18.12.13 

Nouvelle présidente 
Section d’Avranches 

  
Le Chatillonnais 
19.12.13 

Mieux comprendre la LDH 
Exposition au centre socioculturel du Pays Chatillonnais 

  
Le Télégramme 
19.12.13 

Ligue des droits de l’Homme. 15 sections en Bretagne 
AG du comité régional 

  
La Dordogne Libre 
19.12.13 

Expositions. Périgueux « Artificialis » de Laurent Rabier 
 

  
La Voix du Nord 
19.12.13 

La Ligue des droits de l’Homme cherche de nouvelles recrues 
AG de la fédération départementale à Montreuil 

  
Ouest France 
19.12.13 

Le calendrier des fêtes du premier semestre 2014 

  
Midi Libre 
19.12.13 

Aux quatre vents 
Conseil général de l’Aude 

  
Midi Libre 
19.12.13 

La Scop a des amis 
Soutien de Pierre Tartakowsky à l’association Les Amis de la Fabrique du Sud 

  
Le Régional de Cosne 
19.12.13 

La section doit s’agrandir 
AG de la section de Cosne Val de Loire 
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