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 EXTREME DROITE 

 
Ouest France 
ouest-France.fr 
16.05.14 

Une pièce et un débat autour de la montée de l’extrême-droite 
A Trégunc avec la LDH, Attac et la MJC 

  
Le Maine Libre 
16.05.14 

Conférence. Les extrêmes droites en Europe 
Débat 

  
lemonde.fr 
19.05.14 

A Hénin-Beaumont, la colère des « petites gens » 
Montée de l’extrême droite 

  
paris-normandie.fr 
19.05.14 

Les anti-FN s’organisent 
Mouvements syndicaux et associations organisent contre manifestation au meeting 
de la candidate FN 

  
Le Travailleur Catalan 
20.05.14 

Les masques tombent au Front National 
 

  
Le Courrier de Mantes 
21.05.14 

LDH « Penser la contre offensive » 
Avec André Déchot 

  
rue89.nouvelobs.com 
21.05.14 

Ne laissons pas le FN devenir le premier parti de France 
Pétition de François Chérèque et Thierry Pech (Terra Nova) 

  
tempsreel.nouvelobs.com 
21.05.14 

A Béziers, Ménard « ne vise personne » avec le linge aux fenêtres. Vraiment ?
La LDH locale  dénonce « une discrimination indirecte de manière insidieuse » 
contre les communautés gitane et magrébine implantées dans l’ultra centre 

  
L’Indépendant 
Midi Libre 
21.05.14 

Communiqué de la LDH 
Condamnation de la LDH de Castelnaudary pour des  propos racistes du FN  

  
L’Indicateur des Flandres 
21.05.14 

Vitrine. « Hénin-Beaumont n’est pas une ville de fachos » 
Reportage sur un laboratoire du Front National 

  
Le Télégramme 
22.05.14 

Débat. L’extrême droite en scène ce soir 
Montée et banalisation de l’extrême droite 

  
Ouest France 
22.05.14 

Le spectacle NAZ, ce soir, au Sterenn 
Soirée-débat, avec la LDH et Attac 

  
 HISTOIRE 

 
ouest-France.fr 
16.05.14 

Histoire. Le maire de Noirmoutier dit non aux Communards 
Manifestation avec la LDH suite au refus d’une plaque commémorative 

  
Ouest France 
16.05.14 

La Libre Pensée rend hommage aux Communards 
A Noirmoutier 

  



 

nordeclair.fr 
16.05.14 

Liévin : Robert Hebras, l’un des survivants d’Oradour-sur-Glane, s’est livré 
aux élèves du collège Curie 
A l’initiative de la section LDH de Liévin 

  
lavoixdunord.fr 
16.05.14 

Oradour-sur-Glane symbole de la nécessité de lutter contre l’oubli 
Section de Liévin 

  
Nord Eclair 
17.05.14 

Liévin 
R. Hebras est venu raconter Oradour-sur-Glane à l’initiative de la section de la LDH de Liévin 

  
Ouest France 
18.05.14 

Un digne hommage rendu aux communards 
Organisé par La Libre Pensée de Vendée 

  
Le Ruthénois 
18.05.14 

« Les jours heureux » de la Résistance pour combler un besoin de mémoire 

  
lamarseillaise.fr 
19.05.14 

Fréjus : discours xénophobe 
Communiqué de la LDH locale suite à l’hommage rendu par Jean-Marie Le Pen au 
général Bigeard 

  
Le Réveil de Berck 
21.05.14 

Conférence. Jaurès, sa vie, son œuvre 

  
Le Pays Malouin 
22.05.14 

Jaurès et l’actualité 
Conférence-débat à l’initiative de la LDH section de Saint-Malo 

  
L’Avenir de l’Artois 
22.05.14 

Oradour-sur-Glane. Les élèves face à l’horreur nazie 
Témoignage de R. Hebras, invité par la section de Lièvin 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
La Correspondance Economique 
16.05.14 
La Correspondance de la Presse 
22.05.14 

La commission des lois du Sénat organise le 22 mai une journée d’étude sur 
le thème « Numérique, renseignement et vie privée ; de nouveaux défis pour 
le droit » 

  
mdh-limoges.org 
21.05.14 

Brive : Formation sur le fichage institutionnel et la protection des données 
personnelles 
Dans le cadre du projet européen sur l’étendue du fichage des citoyens 

  
 POLICE 

 
lemonde.fr 
16.05.14 

Détention arbitraire d’un syndicaliste : sursis requis contre deux gendarmes 
LDH partie civile 

  
 PRISON 

 
Métro 
19.05.14 

Douze millions par an pour la prison de Leuze 

  
Le Villefranchois 
22.05.14 

Une cellule de prison de 9m2 : à l’intérieur, deux femmes qui n’auraient jamais dû se 
rencontrer 

  
 TORTURE 

 
La Marseillaise 
19.05.14 

LDH : « Marcel Bigeard a été un militaire tortionnaire » 
Visite de JM Le Pen au Mémorial des guerres en Indochine 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
La Provence 
18.05.14 

Tous surveillés ? : la conférence mardi 
Conférence « De la téléréalité à la télésurveillance, la vie privée n’est-elle bientôt plus qu’une 
vieille histoire ? » 

  



 

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
Vosges Matin 
19.05.14 

Braddock comme symbole des méfaits de la mondialisation 
Ciné-débat sur les effets néfastes de la mondialisation 

  
 EDUCATION 

 
lavoixdunord.fr 
La Voix du Nord 
16.05.14 

Framecourt : la Ligue des droits de l’Homme remet des prix pour son 
concours 
Concours de poèmes 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
sudouest.fr 
20.05.14 

Un voyage au cœur de la précarité en France 
Soirée-débat autour du documentaire « Se battre » 

  
Le Dauphiné Libéré 
22.05.14 

Ce soir au cinéma le Dôme « Se battre », rencontre-débat autour de la 
pauvreté 
Avec la LDH 

  
 LOGEMENT 

 
Le Parisien 
17.05.14 

Mobilisation contre une deuxième démolition à la cité U 
Manifestation des défenseurs de la résidence universitaire d’Antony  

  
L’ Est Républicain 
21.05.14 

Deux nouvelles familles sans toit 
Soutien  de la LDH 90 et de RESF  

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE   

 
picardie.france3.fr 
17.05.16 

Ngombo Ndombasi libéré du centre de rétention 
Etudiant de la RDC à Beauvais 

  
La Marseillaise 
17.05.14 

De la protection à la suspicion 
La LDH et l’Assemblée citoyenne du bassin manosquin se sont penchés sur le 
droit d’asile   

  
La Provence 
20.05.14 

Les droits de l’Homme au cœur des débats 
Dominique Noguière à Manosque pour parler de la réforme du droit d’asile 

  
 MIGRATION 

 
lamarseillaise.fr 
La Marseillaise 
21.05.14 

Si loin, si proche les « primo-arrivants » 
Histoire du phénomène migratoire à Marseille  

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
ouest-France.fr 
17.05.14 

Le collectif d’aide aux mineurs étrangers se mobilise 
A Saint-Brieuc 

  
 
 



 

rue89lyon.fr 
20.05.14 

Mineurs isolés étrangers : rassemblement après une nouvelle condamnation 
à de la prison 
La Fédération du Rhône de la LDH « réprouve » une fois de plus « l’utilisation 
systématique des tests osseux » 

  
Le Progrès 
22.05.14 

Décines Alkasim, l’élève emprisonné du lycée Chaplin est soutenu par ses 
camarades 
Oullins. Les camarades de Narek manifestent devant les grilles de la 
préfecture 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Europolitics 
22.05.14 

Les mesures pour décourager l’immigration se multiplient 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Midi Libre 
17.05.14 

Mendicité : ce que prépare la nouvelle municipalité 
A Narbonne 

  
egaliteetreconciliation.fr 
19.05.14 

Monomanie républicaine 
Constitution de groupes d’avocats spécialement formés aux questions de racisme, 
antisémitisme et autres discrimination au Barreau de Lyon 

  
lanouvellerepublique.fr 
19.05.14 

Tours : un nouvel arrêté de sécurité et tranquillité publiques 
« Chasse aux mendiants du centre ville » ; la LDH va saisir la justice 

  
lanouvellerepublique.fr 
21.05.14 

Les municipalités se suivent, les arrêtés se ressemblent 
A Tours, « arrêté de sécurité et tranquillité publiques » 

  
Le Parisien 
21.05.14 

Les opposants à la « théorie du genre » ne sont pas les bienvenus 
Conférence-débat à Créteil 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
AFP 
notretemps.com 
franceguyane.fr 
guadeloupe.franceantilles.fr 
liberation.fr 
nordlittoral.fr 
lavoixdunord.fr 
lunionpresse.fr 
courrier-picard.fr 
midilibre.fr 
16.05.14 

Malgré la polémique, des lycéens nantais se mettent en jupe contre le 
sexisme 
Opération de sensibilisation aux problèmes du sexisme. Intervention de Jean-Luc Landas, LDH 
Nantes 

  
laprovence.com 
lanouvellerepublique.fr 
lyoncapitale.fr 
notretemps.com 
tempsreel.nouvelobs.com 
16.05.14 

Nantes : des lycéens se mettent en jupe contre le sexisme 

  
20minutes.fr 
16.05.14 

Nantes : des lycéens sont bien venus en jupe 

  
nordeclair.fr 
martinique.fr-franceantilles.fr 
16.05.14 

Des lycéens nantais se mettent en jupe contre le sexisme 



 

  
Midi Libre 
17.05.14 

A Nantes, des garçons en jupe contre le sexisme 

  
liberation.fr 
17.05.14 

Malgré la polémique, des lycéens nantais se mettent en jupe contre le 
sexisme 

  
La Marseillaise 
18.05.14 

Femmes « Rendez - nous nos sœurs » 

  
Le Journal d’Elbeuf 
22.05.14 

Pour la libération des lycéennes nigérianes 
Rassemblement à l’appel de la LDH 

  
 HOMOPHOBIE 

 
Le Dauphiné Libéré 
17.05.14 

Homophobie : les lycéens prennent la parole 
Journée sur le thème de la lutte contre l’homophobie 

  
Le Télégramme 
19.05.14 

Homophobie. Petite mobilisation samedi 
 

  
 RACISME 

 
rue89lyon.fr 
20.05.14 

Dans la banlieue huppée de Lyon, des courriers islamophobes reçus en 
nombre 
A Sainte-Foy-lès-Lyon. Nicole Gerentes de la Section Oullins/Sud-Ouest dénonce 
la banalisation du racisme 

  
Midi Libre 
20.05.14 

Non renseigné 
Conférence-débat sur le thème « Où en est le racisme aujourd’hui » 

  
leparisien.fr 
liberation.fr 
21.05.14 

Rhône : plusieurs plaintes après des courriers islamophobes 
La Fédération du Rhône de la LDH condamne 

  
lyonmag.com 
21.05.14 

Courriers islamophobes : la LDH condamne et soutient les familles touchées 
Soutien de la LDH aux familles visées 

  
lefigaro.fr 
21.05.14 

Rhône : plaintes après des courriers islamophobes 
 

  
La Charente Libre 
22.05.14 

Rhône : plaintes après des courriers islamophobes 

  
Direct Matin Toulouse 
Direct Matin Strasbourg 
Direct Matin Grand Ouest 
Direct Matin Ile-de-France 
Direct Matin Côte d’Azur 
22.05.14 

16 plaintes 
Plaintes déposées par des habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
Le Progrès 
22.05.14 

« Dites leur qu’on veut des caravanes, ce serait la meilleure solution » 
Squat de Roms 

  

 

 

  
 GUINEE 
africaguinee.com 
17.05.14 

Droits de l’Homme : Sékou Goureissy Condé parle des menaces qui guettent la Guinée 
Conférence de Grenoble sur les droits humains à l’invitation de la LDH française 

  



 

 NIGERIA 
 

clicanoo.re 
16.05.14 

La Ligue des droits de l’Homme à Champ-Fleuri 
Manifestation de solidarité avec les jeunes filles enlevées au Nigéria à Saint-Denis 
de La Réunion 

  
zinfos974.com 
17.05.14 

« Bring back our girls » : Rassemblement pour les Nigérianes enlevées, à 
Champ Fleuri 

  
linfo.re 
17.05.14 

Lycéennes enlevées : La Réunion se mobilise 
 

  
 SYRIE 

 
Médiapart 
19.05.14 

Surveillance : tout ce que Qosmos peut faire 
Activités de la société dévoilées à l’occasion d’un contrat avec la Syrie 

  
 TAFTA 

 
centre-presse.fr 
lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
Centre Presse Vienne 
16.05.14 

La fronde anti-Tafta s’organise 
Collectif « Stop Tafta » de Châtellerault composé de partis, syndicats et 
associations dont la LDH 

  
ouest-France.fr 
16.05.14 

Un collectif contre le Traité Transatlantique 
A Morlaix 

  
L’Echo des Vosges 
21.05.14 

Soirée d’information et de débats 
Organisée par le Collectif 88 contre le Grand Marché Transatlantique 

  
vonews.fr 
19.05.14 
21.05.14 

La Ligue des Droits de l’Homme 95 et Attac dénoncent le Grand Marché 
Transatlantique 
Communiqué de la LDH et Attac 

  
 TUNISIE 

 
Le Télégramme 
17.05.14 

Conférence. La Tunisie attire une soixantaine de personnes 
Conférence-débat avec l’écrivain G. Naccache et le journaliste S. Abbes  

  
 TURQUIE 

 
lyoncapitale.fr 
16.05.14 

Rassemblement pour les mineurs turcs samedi place Bellecour 
A Lyon avec la LDH 

  
 UNION EUROPEENNE 

 
Le Bulletin Quotidien 
16.05.14 

Le prochain « Lundi » du centre de recherches politiques de Sciences Po 
(CEVIPOF) aura le 19 mai  à 17h pour sujet « Elections européennes 2014 : un 
vote de crise ? » 

  
media-web.fr 
16.05.14 

Européennes : la Ligue des droits de l’Homme appelle à voter 
Appel lancé par le comité régional des Pays de la Loire de la LDH 

  
Ouest France 
19.05.14 

Européennes : débat mercredi soir à Nantes 

  
Presse Océan 
19.05.14 

L’appel à voter de la Ligue des droits de l’Homme 

  
Le Journal du Centre 
19.05.14 

Ligue des droits de l’Homme 
Mobilisation 

  
 
 



 

bienpublic.com 
19.05.14 

Ligue des droits de l’Homme : « aux élections Européennes du 25 mai voter 
est impératif » 
Communiqué de la section de Dijon 

  
Le Courrier Picard 
19.05.14 

Place Max-Lejeune 
Appel à voter de la section d’Abbeville 

  
L’Echo 
20.05.14 

Citoyens, aux urnes dimanche 
Appel à voter de la section de Châteauroux et de l’Indre 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
20.05.14 

La LDH défend l’Europe sociale 
Appel à la mobilisation pour voter de G. Lolivier, Président de la section Pont-
Audemer/Bernay  

  
Ouest France 
20.05.14 

L’Europe en débat mercredi à Nantes 
Débat public sur l’Europe 

  
L’Hérault du Jour 
20.05.14 

Européennes 

  
Le Dauphiné Libéré 
20.05.14 

Voter pour sauver le vote 
Sensibilisation de la LDH des citoyens de la Drôme sur l’importance du vote 

  
Le Républicain Lorrain 
21.05.14 

La semaine de l’Europe se poursuit 
A Moyeuvre-Grande 

  
Médiapart 
21.05.14 

Campagne européenne : le grand écart du PS 

  
La Semaine du Roussillon 
22.05.14 

Le 25 mai, aux urnes européennes 

  

 

 
 

  
sudouest.fr 
16.05.14 

Internet, outil formidable mais « dangereux » 
Café numérique organisé par la section LDH de Dax 

  
Var Matin 
16.05.14 

Pique-nique républicain dimanche 18 mai de 11h à 17h sur le parc de la 
Navale 

  
La Dépêche du Midi 
16.05.14 

Aux Augustins. Exposition Ô Kalamkari 

  
lamarseillaise.fr 
16.05.14 

La Seyne : une journée de partage pour faire sauter le fatalisme ambiant 
Collectif Mai Citoyen avec la LDH locale 

  
Le Républicain d’Uzès et du Gard 
17.05.14 

Société 
Projection-débat 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
17.05.14 

En bref 
Conférence-débat avec Jean-Louis Galzin, membre du comité central de la LDH, 
sur « La transition écologique » 

  
Sud Ouest 
17.05.14 

La Fête mosaïque, c’est aujourd’hui 
Organisée par la LDH et le Mrap 

  
ouest-France.fr 
19.05.14 

Les subventions communales ont été attribuées 
A Saint-Yvi 

  
 



 

varmatin.com 
19.05.14 

A La Seyne, le pique-nique de « Mai Citoyen » pour réveiller les consciences 
Intervention d’Alex Massari de la LDH locale 

  
lavenirdelartois.fr 
19.05.14 

Des jeunes marchent pour les droits de l’Homme 
Jeunes du Vent de Bise et du centre Pignon 

  
humanite.fr 
19.05.14 

Conférence de Michel Vovelle, mardi 20 mai à Montpellier 
Sur les révolutions arabes, avec le  soutien de la LDH 

  
ouest-France.fr 
19.05.14 

Les subventions communales ont été attribuées 
 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
20.05.14 

Ligue des droits de l’Homme 
Permanence de section 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
20.05.14 

Le programme de la journée 
Animations par la LDH, le Planning familial, …. 

  
Le Télégramme 
20.05.14 

Conseil. Les subventions aux associations 

  
Presse Océan 
20.05.14 

Débat contradictoire à Nantes 
Collectif d’associations et de syndicats 

  
Ouest France 
20.05.14 

« Laissons les jeunes construire la société de demain » 
A Nantes 

  
L’Ardennais 
20.05.14 

Les jeunes sensibilisés à la tolérance 
Journée de la tolérance organisée par J. Gimgembre 

  
Le Journal d’Abbeville 
21.05.14 

A com de com, le nez dans les comptes 
Conseil communautaire des cantons de Rue et Crécy 

  
Ouest France 
21.05.14 

La rue Polig-Monjarret verra-t-elle le jour ? 

  
La Provence 
21.05.14 

Eco-citoyenneté et bon sens 
22e édition du Toukouleur avec la LDH 

  
Paris-Normandie 
21.05.14 

Ce jeudi à 18h l’écrivain Denis Langlois fait un passage à la maison d’hôtes « A livre 
ouvert » 
Avocat et ancien conseiller juridique de la LDH 

  
Le Dauphiné Libéré 
22.05.14 

Stéphane Hessel et les droits de l’Homme 
Gilles Manceron de la LDH invité de l’université populaire de l’AQCV 

  

RTL 
22.05.14 

Festival de Cannes 2014 : « The search » et « Adieu au langage » présentés sur la 
Croisette 

  
L’Abeille de la Ternoise 
22.05.14 

Cinq œuvres présentées au concours régional 
Concours des jeunes reporters 
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