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lanouvellerépublique.fr 
18.04.14 

Un futur arrêté déjà contesté 
Il y a quelques jours, Olivier Lebreton, nouvel adjoint à la sécurité, a indiqué qu'un 
arrêté de tranquillité et sécurité publiques, courant de mai à septembre (pour 
l'instant), serait pris prochainement par la municipalité (NR de jeudi). 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
  
rue89lyon.fr 
18.04.14 

Villeurbanne installe des caméras… sans se convertir à la vidéosurveillance 
 

  
 EXTREME DROITE 

 
  
20 minutes 
18.04.14 

Fréjus: Les premiers pas du frontiste David Rachline sous haute surveillance 
C'est l'une des villes emblématiques gagnées par le Front national lors des 
municipales... 

  
Le Populaire du Centre 
La Montagne 
18.04.14 

Contre la visite de Marine Le Pen 
A brive. 

  
Marianne 
18.04.14 

FN une réplique étayée 
Au sujet du livre En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite, 
avec la contribution d’associations et syndicats. 

  
La Marseillaise 
20.04.14 

FN, la vigilance citoyenne s’organise 
En réaction à l'élection du maire du Front national à Fréjus. 

  
La Marseillaise  
20.04.14 

De l’intention à l’action 
Deux appareils de veille citoyenne mis en place à Fréjus 

  
L’Echo 
22.04.14 

Corrèze 
Accueil particulier réservé à Marine Le Pen à Brive 

  
l’Echo 
22.04.14 

Mobilisés pour faire front au FN 

  
Lefigaro.fr 
23.04.14 

Un comité de vigilance anti-FN à Mantes-la-Ville 
Un « comité de vigilance et d'action contre le Front national » à Mantes-la-Ville 
(Yvelines), seule commune francilienne conquise par le parti d'extrême droite lors 
des municipales, doit être lancé mercredi soir, ont indiqué ses animateurs dans un 
communiqué.  

  
AFP 
Paris-normandie.fr 
Europe1.fr 
23.04.14 

A Mantes-la-Ville, création d'un comité pour mettre le FN "sous surveillance" 

  
 



 

Liberation.fr 
23.04.14 

A Mantes, un «comité de vigilance» face au Front national 
 

  

Corse matin 
24.04.14 

Des syndicats et associations lancent un livre contre l'extrême droite 
Des organisations syndicales et associatives ont lancé lundi un livre destiné à 
"déconstruire les idées fausses propagées par l'extrême droite", couvrant des 
thèmes variés comme l'immigration, l'insécurité, l'euro ou les institutions. 

  

La-croix.com 
24.04.14 

Dans cette ville des Yvelines conquise par l’extrême droite, des opposants 
s’organisent pour contrer la nouvelle équipe en place. 
Des syndicats de salariés, étudiants et lycéens vigilants face au FN 

  

Objectifgard.com 
24.04.14 

COMMÉMORATION. “Mon frère s’est fait tuer pour que des maires FN soient élus…”, se 
désole René Faïta 
Ses yeux d’un bleu profond luttent pour ne pas laisser échapper une larme… Hier 
soir, à l’occasion de l’inauguration d’une plaque à la mémoire de Vincent Faïa et 
Jean Robert sur la devanture du palais de Justice, la famille des résistants 
communistes s’est déplacée à Nîmes. 

  

La Croix 
24.04.14 

À Mantes-La-Ville, création d’un comité pour mettre le FN « sous 
surveillance » 
Dans cette ville des Yvelines conquise par l’extrême droite, des opposants 
s’organisent pour contrer la nouvelle équipe en place. 

  

Le Parisien 
24.04.2014 

Le maire FN prend ses premières décisions 
LE FN SOUS SURVEILLANCE à Mantes-la-Ville. Hier soir, un « comité de 
vigilance et d'action contre le Front national à Mantes-la-Ville » a été officiellement 
créé à Magnanville, une commune voisine. 

  

 PRISON 
 

Corsenetinfos.fr 
18.04.14 

La LDH Corsica et la journée des prisonniers politiques 
La LDH Corsica s'exprime sur la journée internationale des prisonniers politiques. 

  
 DEMOCRATIE 

 
  
Var Matin 
21.04.14 

Fréjus : la LDH crée son observatoire 
Un observatoire pour veiller au respect des droits de l'homme et de la démocratie 
locale. 

  
Radio Alta Frequenza 
22.04.14 

Une démocratie qui demeure fragile, c’est le sentiment de la ligue des droits 
de l’Homme après les élections 

  
Corsenetinfos.fr 
23.04.14 

La Ligue des droits de l'Homme alerte les citoyens 
Les membres du bureau de la LDH se sont réunis à l'Octroi, à Ajaccio, pour donner 
une conférence de presse. 

  
 FICHIERS 

 
  
Numerama.com 
22.04.14 

L'intrusion de la DGSE dans le réseau Orange encore dénoncée 
Révélés le mois dernier, les liens entre Orange et la DGSE sont aujourd'hui dans le 
collimateur de l'observatoire des libertés et du numérique, un nouveau groupe de 
pression qui rassemble en particulier la Ligue des droits de l'Homme, le Syndicat 
de la magistrature et La Quadrature du Net. 

  
Sudouest.fr 
22.04.14 

Dans cette ville des Yvelines conquise par l’extrême droite, des opposants 
s’organisent pour contrer la nouvelle équipe en place. 

  
Sud Ouest 
22.04.14 

La Ligue des droits de l’Homme émet des réserves 
Position de Henri Moulinier, président de la Ligue des droits de l’Homme La 
Rochelle-Aunis 

  
 



 

Lemondedudroit.fr 
23.04.14 

Fichier "traitement des antécédents judiciaires" : pas d'atteinte excessive au 
respect de la vie privée 
Le Conseil d'Etat rejette le recours formé par la Ligue des droits de l'Homme contre 
le décret relatif au traitement d'antécédents judiciaires en estimant notamment que 
les mesures prises ne sont pas excessives au regard des finalités poursuivies et 
du droit au respect de la vie privée. 

  
 LAICITE 

 
Ledauphine.com 
24.04.14 

Carnaval annulé : la Ligue des droits de l’Homme rappelle les principes de la 
laïcité 
Dans un communiqué, les responsables annéciens de la Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) sont revenus sur l’annulation du carnaval d’Annecy, pour cause de 
vendredi Saint. 

  
Le Messager 
24.04.2014 

Carnaval annulé : la gauche dénonce une atteinte à la laïcité 
A peine réélu, Jean-Luc Rigaut est déjà au coeur d'une polémique. |En décidant 
d'annuler le carnaval des enfants, vendredi 18 avril, le maire d'Annecy a provoqué 
un tollé qu'il n'imaginait sans doute pas. 

  
 LIBERTE DEXPRESSION 

 
Le Dauphiné Libéré 
19.04.14 

Les masques de l’indignation 
Carnaval d’Annecy interdit au prétexte d’une fête religieuse 

  
  

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
La Provence 
22.04.14 

Carole Poliquin à la Ligue des droits de l’Homme 
Documentaire sur la soumission aux intérêts privés 

  
 1er MAI 
  
Le Journal d'Abbeville 
23.04.2014 

Manifestation du 1er mai 
L'Intersyndicale interprofessionnelle d'Abbeville (CGT, FSU, Solidaires) et la 
section d'Abbeville de la Ligue des droits de l'Homme organisent une manifestation 
le jeudi 1er mai à l'occasion de la fête du travail 

  
  
 EDUCATION 

 
  
Le Courrier indépendant 
18.04.14 

Une conférence gesticulée ? 
La section locale a initié en 2013 une grande fête autour du thème de l'éducation, 
avec expositions, animations… 

  
L’Yonne Républicaine 
18.04.14 

Les enfants ont le droit au temps libre 
Exposition dans le cadre du concours des Ecrits pour la fraternité 

  
Le Pays d’Auge 
22.04.14 

Les droits de l’Homme par et pour les jeunes 
Création d’un livret sur la déclaration des droits de l’Homme 

  
Ouest France 
22.04.14 

Cornu réalise un livret sur les droits de l’Homme 
A la demande de la LDH de Basse-Normandie 

  
Ouest France 
22.04.14 

Concours de plaidoiries au lycée Littré 

  
 
 



 

 VIE ASSOCIATIVE 
 

  
Bienpublic.com 
18.04.14 

Licra Dijon : précision de la Ligue des droits de l'Homme 
Suite à la parution de l’article intitulé « Le rôle de la Licra évolue », paru dans notre 
édition du 5 avril dernier, la Ligue des droits de l’Homme de Dijon tient à préciser 
que le nouveau président de la Licra Dijon, Abderrahim Mozher, ne fait plus 
aujourd’hui partie de la LDH, qu’il a quittée en 2011. 

  
Le Bien Public 
18.04.14 

Association 
Licra Dijon 

  
L’Echo 
18.04.14 

Interview 
Du secrétaire général de Solidar, ONG active dans le domaine social 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
22.04.14 

Les subventions aux associations 

  
 SANTE 

 
Maghrebnaute.com 
22.04.14 

Les étrangers malades menacés d'expulsion en France 
Un collectif de plusieurs associations françaises a interpellé le Premier ministre 
Manuel Valls pour "affirmer au plus vite" le primat des enjeux de santé sur les 
objectifs de contrôle migratoire, dénonçant la situation des étrangers malades, 
vivant sous la menace d'"un retour forcé" dans leur pays, au risque de perdre la vie 
eu égard à la gravité de la pathologie qu'ils développent. 

  
Lavenir.net 
24.04.14 

Internés : les risques du copier-coller 
La loi sur l’internement des personnes fait frémir la Ligue des droits de l’Homme. 
Tempête dans un verre d’eau ou micmac préélectoral ? 

  

 

 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
  
Lemainelibre.fr 
19.04.14 

Le Mans – Expulsion : une lettre ouverte d'élus de gauche au préfet 
Après l'expulsion d'ilias Demayev, plusieurs élus de la majorité municipale du 
Mans et des militants associatifs ont signé une lettre ouverte adressée au préfet de 
la Sarthe que nous publions ci-dessous. 
 

  
Bordeaux7.com 
23.04.14 

En préfecture, l’accueil des étrangers laisse toujours à désirer 
Malgré la mise en place par la Préfecture d’un nouveau dispositif censé améliorer 
la situation, les associations de défense des étrangers pointent toujours d’énormes 
difficultés, pour ceux qui demandent un titre de séjour, à faire valoir leurs droits. 

  
Bienpublic.com 
24.04.14 

Trois familles kosovares en instance d’expulsion 
Trois familles kosovares logées en haute Côte-d’Or sont menacées d’expulsion à 
la fin de cette semaine. 

  
Ladépêche.fr 
24.04.14 

Mariage blanc : « l'intime conviction » 
Dans un communiqué daté du 22 avril, le maire de Toulouse annonce avoir 
demandé «aux services de l'État Civil communaux de respecter l'article 40 du code 
de procédure pénale lors d'un dépôt de dossier de mariage.» 

  
Corse Matin 
24.04.2014 

La lettre de la Ligue des droits de l'homme aux élus 
La veille du débat sur le statut de résident, la Ligue des droits de l'homme a remis 
aux élus territoriaux une lettre pour les sensibiliser au risque d'une discrimination 
en cas d'introduction de la diaspora dans ce statut. 

  



 

 

 

  
 RACISME 

 
Le Progrès 
22.04.14 

Délinquance : à chacun sa spécialité 

  
le Courrier Picard 
22.04.14 

Rêves et mystères au collège du Marquenterre 
Semaines d’éducation contre le racisme avec la section Le Crotoy-Rue 

  
AFP 
23.04.14 

SOS Racisme porte plainte après un article du Progrès 
L'association SOS Racisme a annoncé mardi qu'elle déposait plainte contre X, 
notamment pour des faits de fichage ethno-racial, à la suite de la publication par le 
quotidien Le Progrès d'une double page traitant des nationalités impliquées dans la 
délinquance et la criminalité dans le Rhône. 

  
Bfmtv.com 
23.04.14 

Article sur la délinquance: le "Progrès" visé par plusieurs plaintes 

  
Lecourrierdelatlas.com 
23.04.14 

Une scandaleuse du Progrès : SOS Racisme porte plainte 
 

  
Le Courrier de la Mayenne 
24.04.2014 

Un internaute mayennais condamné à Châteauroux 
« Les gens du voyage sont des parasites et des voleurs de poules et de cuivre », 
voilà l'un des deux courriels racistes, envoyés par un internaute mayennais, à la 
CGT de l'Indre 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
  
Lasemaineduroussillon.com 
23.04.14 

Droits des étrangers : un collectif contre le harcèlement des Roms 
Le collectif de Perpignan « Roms, citoyens européens » est composé de plusieurs 
associations, dont la Cimade, la Ligue des droits de l’homme, Emmaus Catalogne, 
Boute Toit, ASTI 66… 

  
L'Echo 
24.04.2014 

Une exposition contre les préjugés sur les Rroms 
La communauté Emmaüs de Coulounieix-Chamiers accueille jusqu'au 29 avril 
l'exposition « Opre Roma, demain le monde... nos concitoyens les Rroms », 
réalisée par le collectif national Droits de l'homme Romeurope 

  
Direct Matin Côte d’Azur  
24.04.2014 

LA FIN DU SQUAT ROM 
Des policiers en tenue, des enfants qui pleurent, des affaires rassemblées à la 
hâte et une pelleteuse qui met à terre des cabanes de fortune. 

  
 DISCRIMINATIONS 
  
Lavenir.net 
24.04.14 

« Incohérence et électoralisme » 
Après avoir pris connaissance des déclarations plus détaillées de la ministre, la 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) n’est ni convaincue, ni rassurée. 

  

 

 

  
 BANGLADESH 
Slate.fr 
23.04.14 

Le drame du Rana Plaza, symbole d’une mondialisation perdant-perdant 
Il y a un an, le Rana Plaza s’effondrait à Dacca, au Bangladesh, faisant 1 138 
morts parmi les ouvriers, majoritairement des femmes, qui travaillaient dans les 
usines de confection textile de ce bâtiment de huit étages.  



 

  
 CAMBODGE 

 
L’Indépendant 
21.04.14 

« L’image manquante » de Rithy Panh à l’institut Jean Vigo 
Projection du film sur le Cambodge 

  
 ALGERIE 

 
  
Rfi.fr 
22.04.14 

Deux anciens miliciens algériens devraient être jugés en France 
Deux ressortissants algériens soupçonnés d’avoir participé à des massacres au 
cours de la guerre civile des années 1990 en Algérie devraient répondre de leurs 
actes devant la justice française. 

  
 UNION EUROPEENNE 

 
  
Sudouest.fr 
22.04.14 

L’Europe va être mise à l’honneur 
La 2e édition de l'opération « Europe au cinéma », menée en partenariat par 
l'association Écrans 47, et la Maison de l'Europe s'installe dans les neuf cinémas 
de proximité associatifs de Lot-et-Garonne, à compter de demain et ce jusqu'au 
mardi 29 avril. 

  
 RWANDA 

 
  
Le Républicain lorrain 
19.04.14 

Le génocide rwandais en débat 
La Fondation Abbé Pierre et la Ligue des droits de l'Homme organisent un débat 
sur le thème « Le rôle de la France dans le génocide rwandais », vendredi 25 avril, 
à 20h, à l'espace Clovis, à Metz. 

  
Jeuneafrique.com 
22.04.14 

Justice : après Simbikangwa, qui ? 
Le procès de Pascal Simbikangwa, qui s'est déroulé du 4 février au 14 mars 2014 
devant la cour d'assises de Paris et s'est soldé par la condamnation de l'accusé à 
vingt-cinq années de réclusion criminelle pour génocide et complicité de crimes 
contre l'humanité, a constitué une remarquable avancée de la justice française, 
allant dans le sens d'une progression des procédures à l'encontre d'accusés de 
génocide se trouvant dans l'Hexagone, en suspens depuis de nombreuses années. 

  
La Marseillaise  
22.04.14 

Les génocidaires vivent paisiblement en France 

  
Le Républicain Lorrain 
24.04.2014 

Génocide rwandais: et la France? 
La Fondation Abbé-Pierre et la Ligue des Droits de l'Homme organisent un débat 
sur le thème « Le rôle de la France dans le génocide rwandais », demain vendredi 
25 avril à 20h à l'espace Clovis, 7, rue Clovis à Metz 

  

 

 
 

  
Ouest-france.fr 
18.04.14 

Lycée Paul-Cornu à Lisieux. Un livret pour les droits de l'Homme 
Des lycéens qui se préparent aux métiers de l'industrie graphique ont conçu et 
imprimé un petit livret illustré. Le thème : la Déclaration universelle des droits de 
l'Homme. 

  
La Dépêche 
18.04.14 

Les lycéens ont plaidé 
Organisé par la section de Louviers de la ligue des droits de l'Homme, le concours 
de plaidoiries des lycéens, à l'espace théâtre du Grand forum. 

  
La Manche libre 
18.04.14 

Documentaire sur Madagascar de la LDH 
 
 

  



 

L’hebdomadaire d’Armor 
18.04.14 

Les droits de l’Homme à Plemet 
 

  
Vaucluse Matin 
18.04.14 

Expositions 

  
Le Journal de Saône et Loire 
19.04.14 

Semaine d’action à Wittmer 

  
Lejsl.com 
20.04.14 

Le Planning est dans la place 
Dans le cadre de la Semaine de l’égalité femme-homme, le Planning familial de 
Chalon a inauguré ses nouveaux locaux vendredi, place du Théâtre. 

  
Info-chalon.com 
20.04.14 

Nouveaux locaux pour de nouvelles énergies pour le Planning familial à 
Chalon 

  
Vaucluse Matin 
21.04.14 

La suite de la riche saga Heimat présentée par l’Ecran Magique 

  
Ouest-France 
21.04.14 

Les droits en fête à la salle des fêtes de Plemet  

  
Le Courrier Picard 
21.04.14 

Demain 
Exposition à Plessis-de-Roye 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
22.04.14 

Les débats ont été animés entre Leroux et Joille 
Echanges entre la majorité et l’opposition 

  
Le Télégramme 
22.04.14 

Maison de quartier. Les photos tsiganes de Jean-Yves Varin 
A Kérinou en partenariat avec la LDH locale 

  
Le Républicain Lorrain 
22.04.14 

Aujourd’hui 
Café 

  
Nord Eclair 
22.04.14 

Roubaix expositions 
Expositions photos 

  
Alta-frequenza.com 
24.04.14 

Statut de résident: la position de la section Corse de la LDH 
 

  
Corse matin 
24.04.14 

La lettre de la Ligue des droits de l’Homme aux élus 

  
Corsenetinfos.fr 
24.04.14 

Statut de résident : La LDH de Corse écrit aux élus territoriaux et au conseil 

exécutif 

Le bureau de la LDH Corsica a écrit aux élus territoriaux avant le débat sur le 

statut de résident à l'Assemblée de Corse qui s'ouvre à partir de ce jeudi à Ajaccio. 
Le Télégramme 
23.04.2014 

Ligue des droits de l'homme, section Françoise-Bosser : réunion mensuelle 
de la LDH 
Ligue des droits de l'homme, section Françoise-Bosser. Réunion mensuelle de la 
LDH, section Françoise Bosser, samedi, à 10 h, salle Louis-Yhuel, maison des 
associations. À l'ordre du jour : point sur l'actualité et les échéances locales… 

  
Vosges Matin 
23.04.2014 

Détermination et engagement politique 
Installé dans le fauteuil de maire depuis peu, Stessy Speissmann est encore 
empreint d'une certaine réserve. Les premiers pas sont une fierté, mais aussi un 
beau défi à relever 

  
Nord Eclair 
23.04.2014 

TOURCOING CONCERT The Strypes et Shadow Motel 
ROUBAIX PROJECTION, carte blanche au MRAP : le MRAP, Mouvement contre 
le racisme et pour l'amitié entre les peuples, en partenariat avec la Ligue des droits 
de l'homme, Attac et la Fal, diffuse « Rêves d'or », un film de Diego Quemada-Diez 

  

 



 

Le Dauphiné Libéré 
23.04.2014 

Comité local d'Attac Ligue des Droits de l'Homme Artisans du Monde 

Conférence-débat sur le grand marché transatlantique, par Raoul-Marc Jennar, 

docteur en sciences politiques, 19h30, salle Charles-Michels 
  
Dordogne Libre 
23.04.2014 

Expositions Périgueux « Peintres en Périgord », œuvre 

« Peintres en Périgord », oeuvres de 5 artistes, jusqu à lundi, au Musée d Art et d 

Archéologie du Périgord. Portraits de Jean Boussuges, le « Poètes du Coderc », 

jusqu au 30 avril, au café associatif les Thétards 
  
Courrier Picard 
23.04.2014 

Aujourd’hui 

Aujourd'hui Laberlière : Conseil communautaire du Pays des sources à 18h45, 

salle communale. 
  
La Gazette de la Manche 
23.04.2014 

Concours de plaidoiries 
Neuf groupes d'élèves de première S, ES et STMG, en groupe ou en individuel 
(d'une à trois personnes) ont travaillé à l'intérieur de chaque classe pour présenter, 
jeudi prochain, leur plaidoirie sur le thème de la Déclaration 

  
Ouest France 
23.04.2014 

Réunion mensuelle de la LDH, section Françoise Bosser Samedi 26 avril, 
10h, salle Louis Yhuel 

  
La Voix du Nord 
24.04.2014 

DÉCOUVRIR 
Carte blanche au MRAP, ce soir à Roubaix En partenariat avec la Ligue des droits 
de l'homme, ATTAC et la FAL, le MRAP diffuse Rêves d'or, un film de Diego 
Quemada-Diezqui 

  
Nord Eclair  
24.04.2014 

ROUBAIX CONCERT Catching Flies + Mo Kolours 

ROUBAIX PROJECTION, Carte blanche au MRAP Le MRAP, Mouvement contre 

le racisme et pour l'amitié entre les peuples, en partenariat avec la Ligue des droits 

de l'homme, ATTAC et la FAL, diffuse Rêves d'or, un film de Diego Quemada-Diez 
  
Nord Eclair 
24.04.2014 

Carte blanche au MRAP, ce soir à Roubaix 
ROUBAIX CINÉ-DÉBAT En partenariat avec la Ligue des droits de l'homme, 
ATTAC et la FAL, le MRAP diffuse Rêves d'or, un film de Diego Quemada-Diezqui 
suit Juan, Sara et Samuel, originaires du Guatemala, dans leur périple vers les 
États-Unis 

  
Ouest France 
24.04.2014 

Libre-échange : ils dénoncent le projet Tafta 
Un débat est organisé mercredi 30 avril, à 20h, à l'auditorium de l'hôtel Mercure de 
Quimper, sur le projet de zone de libre-échange transatlantique dit Tafta 
(Transatlantic free trade area). 

  
Le Télégramme 
24.04.2014 

Débat. La LDH juge « salutaire » l'initiative d'Attac 
Le groupe quimpérois de la Ligue des droits de l'Homme invite les citoyens du 
pays de Quimper à assister au débat qu'organise l'association Attac, le 30 avril, à 
20 h, à l'amphithéâtre du Mercure. 

  
Lavoixdunord.fr 
24.04.2014 

Alexis Debuisson, coordinateur des Jeunes socialistes de l'Armentiérois, 
militant, plus que jamais 
Avec la dérouillée infligée à la gauche aux dernières élections municipales, on 
pouvait s'inquiéter du moral d'Alexis Debuisson, coordinateur de l'équipe des 
jeunes socialistes de l'Armentiérois. 

  
L'indépendant du Pas-de-Calais 
24.04.2014 

Premières mesures : sérénité et proximité 
Appelez-le monsieur le maire. Rachid Ben Amor, en prenant ses fonctions à la 
mairie de Blendecques, a tout de suite instauré une règle avec le personnel 
communal : désormais, on lui serre la main et on l'appelle monsieur le maire… 
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