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 MEMOIRES ET HISTOIRES 
  
Humanite.fr 
19.07.2013 

Henri Alleg Hommages 

  
L’Echo 
19.07.2013 

LDH 
Hommage de la LDH à Henri Alleg 

  
Lemonde.fr 
24.07.2013 

La Question d'Henri Alleg, histoire d'un manuscrit 

  
 JUSTICE 
  
Dépêche AFP 
20.07.2013 

Manifestation à Bayonne « pour la fin de la répression » des militants 
politiques basques 

  
Sudouest.fr 
22.07.2013 

Bayonne : 700 manifestants en faveur de la paix 
Section LDH de Bayonne 

  
  

 

 
 

  
 EDUCATION 

 
 Concours LDH édition 2013 : « Un toit pour toi, un toit pour nous, un toit pour 

eux » 
  
Ladepeche.fr 
19.07.2013 

La ligue des droits de l'homme prime des écoliers 

  
La Dépêche du Midi 
22.07.2013 

Remise des prix à la Ligue 

  
  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 
  
Ledauphine.com 
19.07.2013 

« Je demande au préfet de nous laisser la vie sauve » 
Mobilisation autour d’une famille d’Albertville dont la demande d’asile a été rejetée. 

  



 

Le Parisien 
20.07.2013 

Des demandeurs d’asile dorment toujours dans la rue 

  
MIGRATIONS 

  
Oise Hebdo 
24.07.2013 

Une vingtaine de migrants de nouveau à la rue à Beauvais 
Les militants de la LDH et du RESF de l’Oise écrivent au préfet de l’Oise. 

  
  
 REGULARISATION 
  
76actu.fr 
19.07.2013 

Le Havre Poursuivi pour avoir aidé une étrangère malade, au Havre : 
polémique 
Section LDH du Havre 

  
Politis.fr 
23.07.2013 

Un militant havrais devant la justice pour « délit de solidarité » 

  
  

 

 

  
 RACISME – ANTISEMITISME 

 
Excite.fr 
25.07.2013 

Mein Kampf, best-seller dans un village du Pas-de-Calais 

  
  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
Le Parisien 
19.07.2013 

Le camp rom du plateau d’Avron a été évacué 

  
Midi Libre 
20.07.2013 

Fièvre estivale sur les Roms 

  
Dépêches AFP 
22.07.2013 

Gilles Bourdouleix sur les Gens du voyage : « Hitler n'en a peut-être pas tué 
assez » 
 

 Le député Gilles Bourdouleix dérape face aux Gens du voyage en évoquant 
Hitler 

  
Le Courrier de l’Ouest 
22.07.2013 

« Comme quoi, Hitler… » 

  
Jeanmarcmorandini.com (blog) 
22.07.2013 

Le maire qui trouvait que Hitler n'avait pas tué assez de Gens du voyage sera 
sanctionné 

 
 

 

Lefigaro.fr 
22.07.2013 

Un maire exclu de l'UDI après avoir évoqué Hitler face à des Gens du voyage 

  
Leparisien.fr 
22.07.2013 

Hitler et les Gens du voyage : le député Bourdouleix fait scandale 

  
Charentelibre.fr 
22.07.2013 

Le procureur saisi pour apologie de crime contre l'humanité contre le maire 
de Cholet 

  
Lepoint.fr 
22.07.2013 

Hitler et gens du voyage : ce qu'a réellement dit Bourdouleix 

  
Nouvelobs.com 
22.07.2013 

Gens du voyage : « Hitler n'en a peut-être pas tué assez... » 



 

  
Aujourd’hui en France.fr 
22.07.2013 

Hitler et les gens du voyage : le député Bourdouleix fait scandale 

  
Europe1.fr 
22.07.2013 

Bourdouleix n'en est pas à son premier dérapage 

  
Lelab.Europe1.fr 
22.07.2013 

Le député-maire UDI Gilles Bourdouleix sur les gens du voyage : « Comme 
quoi, Hitler n'en a peut-être pas tué assez... » 

  
Liberation.fr 
22.07.2013 

Bourdouleix, un récidiviste qui plombe l’UDI 

  
La Croix 
22.07.2013 

Le député Bourdouleix dérape face aux gens du voyage en évoquant Hitler 

  
Dépêches AFP 
23.07.2013 

Gilles Bourdouleix, un habitué des coups d'éclat 
 
Bourdouleix dans le collimateur de Valls après ses propos sur les Gens  
du voyage 
 
Bourdouleix menacé de sanctions pénales après ses propos sur les Gens  
du voyage 

  
Actu.orange.fr 
23.07.2013 

Bourdouleix sur les Gens du voyage : la justice va être saisie 

  
BFMTV.com 
23.07.2013 

Gilles Bourdouleix, un habitué des « dérapages » 

  
Vosgesmatin.fr 
23.07.2013 

La référence à Hitler qui fait scandale 

  
Le Petit bleu de l’Agenais 
23.07.2013 

Dérapage d'un député UDI face aux Gens du voyage 

  
Nordlittoral.fr 
23.07.2013 

Le député Bourdouleix dérape face aux Gens du voyage en évoquant Hitler 

  
L’Humanité 
23.07.2013 

Gens du voyage : un maire UDI fait l'apologie des crimes nazis 

  
Libération  
23.07.2013 

Bourdouleix, un récidiviste qui plombe l'UDI 

  
Le Point.fr 
23.07.2013 

Gens du voyage : Bourdouleix risque des sanctions pénales 

  
L’Echo 
23.07.2013 

Le député-maire centriste de Cholet s'en prend violemment aux Gens  
du voyage 

  
La Marseillaise 
23.07.2013 

Le député-maire centriste de Cholet s’en prend violemment aux Gens  
du voyage 

  
L’Hérault du Jour 
23.07.2013 

Le député-maire centriste de Cholet s'en prend violemment aux gens du 
voyage 

  
La Charente Libre 
23.07.2012 

Des relations conflictuelles avec les gens du voyage 

  
Ouest France 
23.07.2013 

Les politiques condamnent les propos du maire 

  
Centre Presse Aveyron 
23.07.2013 

Gens du voyage : un élu dérape en évoquant Hitler 

  
  



 

L’Alsace 
23.07.2013 

Gens du voyage : une référence à Hitler qui fait scandale 

  
L’Est Républicain 
23.07.2013 

La référence à Hitler qui fait scandale ; un maire fait scandale 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
23.07.2013 

Gens du voyage : un maire fait scandale 

  
Le Républicain Lorrain 
23.07.2013 

Gens du voyage : sordide référence à Hitler 

  
La-croix.com 
23.07.2013 

Le député maire de Cholet pourrait être jugé pour « apologie de crime  
contre l'humanité » 

  
Lavoixdunord.fr 
23.07.2013 

Roubaix : coup de chaud pour les Roms du quai d'Anvers 

  
Lefigaro.fr 
23.07.2013 

Propos sur Hitler : ce que risque Gilles Bourdouleix 

  
Lejdd.fr 
23.07.2013 

Que risque Bourdouleix ? 

  
Nouvelobs.com 
23.07.2013 

Ayrault : les propos de Bourdouleix ne sont « pas dignes d'un élu » 
 
Hitler et les Gens du voyage : Bourdouleix risque 5 ans de prison  
et 45 000 euros d'amende 

  
Leparisien.fr 
23.07.2013 

Gens du voyage : Gilles Bourdouleix n'en était pas à son coup d'essai 

  
Le Petit Bleu de Lot-et-Garonne 
23.07.2013 

Dérapage d'un député UDI face aux Gens du voyage 

  
Ouest-France.fr 
23.07.2013 

Dérapage. Que risque Gilles Bourdouleix ? 

  
Rue89.com 
23.07.2013 

Avant les Gens du voyage, du halal au voile, Bourdouleix dans ses œuvres 

  
France3.fr 
23.07.2013 

Bourdouleix : le procureur de la république saisi pour apologie de crimes 
contre l'humanité 

  
La Nouvelle République.fr 
23.07.2013 

Gens du voyage : le maire de Cholet dérape 

  
Lelab.europe1.fr 
23.07.2013 

Henri Guaino condamne les propos de Gilles Bourdouleix, mais estime que  
« chacun doit se sentir une part de responsabilité » 

  
Newsring.fr 
23.07.2013 

Propos de Bourdouleix : ouverture d'une enquête préliminaire pour  
« apologie de crime contre l'humanité » 

 
 

 

Lacote.ch 
23.07.2013 

La justice saisie après le dérapage d'un député français sur les Tsiganes 

  
Lessentiel.lu 
23.07.2013 

Son dérapage sur les Roms risque de lui coûter cher 

  
Linfo.re 
23.07.2013 

Le député Gilles Bourdouleix crée la polémique 

  
Lorientlejour.com 
23.07.2013 

Un député français sur les gens du voyage : « Hitler n'en a peut-être pas tué 
assez » 

  
  



 

Dhnet.be 
23.07.2013 

Gilles Bourdouleix, un habitué des coups d'éclat 

  
Nord Littoral 
23.07.2013 

Gilles Bourdouleix, député-maire UDI de Cholet, dérape en parlant des Gens 
du voyage « Hitler n'en a peut-être pas tué assez » 

  
France Inter 
23.07.2013 

Journal de 7h 
La Ligue des droits de l’Homme va porter plainte contre Gilles Bourdouleix. 

  
Dépêche AFP 
24.07.2013 

Bourdouleix dans le collimateur de la justice après ses propos sur Hitler  
et les Tziganes 

  
France3.fr 
24.07.2013 

Gens du voyage : le maire de Cholet Gilles Bourdouleix (UDI) évoque Hitler 

  
Lavoixdunord.fr 
24.07.2013 

Bourdouleix dans le collimateur de la justice 

  
Bienpublic.com 
24.07.2013 

Le maire de Cholet face à la justice 

  
Nordeclair.fr 
24.07.2013 

Coup de chaud pour les Roms 

  
Lalibre.be 
24.07.2013 

Gens du voyage : un élu français dérape 

  
Lavenir.net 
24.07.2013 

Dérapage anti-Tsiganes 

  
Lavoixdunord.fr 
24.07.2013 

Gens du voyage : un député UDI estime « qu’Hitler n’en a peut-être pas tué 
assez » 

  
Lorientlejour.com 
24.07.2013 

« C’est l’apologie du nazisme, et dans la bouche d’un maire, c’est tout à fait 
insupportable » 

  
La Charente libre 
24.07.2013 

Gilles Bourdouleix, habitué des coups d'éclat 
 
« Comportement inadmissible » 

  
Presse Océan 
24.07.2013 

Un habitué des coups d'éclat 

  
Politis 
24.07.2013 

Y aurait pas comme une sale odeur ? 

  
La Marseillaise 
L’Hérault du jour 
24.07.2013 

Bourdouleix visé par une enquête préliminaire 

  
Ouest France 
24.07.2013 

La Ligue des droits de l'Homme avait tiré la sonnette d'alarme 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
24.07.2013 

Le maire de Cholet face à la justice Cholet : le maire face à la justice 

  
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
Le Progrès 
24.07.2013 

Le maire de Cholet face à la justice 

  
La Nouvelle République du Centre Ouest 
24.07.2013 

Gilles Bourdouleix n’en est pas à son premier démêlé avec les Gens  
du voyage 

  
Nord Eclair 
24.07.2013 

Les Roms et le pic de chaleur 

  
  



 

L’Humanité Dimanche 
25.07.2013 

Démissionnez M. Bourdouleix ! 

  
L’Echo 
25.07.2013 

Bourdouleix visé par une enquête préliminaire 

  
Le Messager 
25.07.2013 

Une famille qui dérange 
Famille de treize personnes faisant partie de la communauté des Gens du voyage. 

  
L’Essor Savoyard 
25.07.2013 

Des gens du voyage sédentarisés : une famille qui dérange 

  
  

 

 

  
 AFRIQUE 
  
Mediapart.fr 
21.07.2013 

Christian Sébenne : l'honneur du Capitaine Barril ne doit pas être bafoué 

  
  

 

 
 

  
L'Affranchi de Chaumont 
19.07.2013 

Droits de l'Homme : quels sens donner à Liberté-Egalité-Fraternité ? 
Réunion de la section LDH de Chaumont 

  
La Provence 
19.07.2013 

Avec la Ligue des droits de l'homme 
Débats organisés dans le cadre du festival d’Avignon, avec Gilles Manceron 

  
La Marseillaise 
22.07.2013 
 

Le théâtre, vecteur de réflexion et de dialogue 
Débats organisés par la section d’Avignon dans le cadre du festival Off 

  
Seizh.info 
24.07.2013 

Langues régionales : vous reprendrez bien un peu de Françoise Morvan 
LDH section de Rennes 

  
La Gazette de La Manche 
24.07.2013 

Un pique-nique républicain 
Pour la 3e année consécutive, la ligue des droits de l'homme d'Avranches 
organisait dimanche 14 juillet, un piquenique républicain. 
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