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 DEMOCRATIE 

 
L’Alsace 
28.11.13 

Municipales. Les partenaires du Front de gauche Mulhouse ont initié une 
série d’ateliers 

  
 EXTREME-DROITE 

 
La Provence 
22.11.13 

Lundi 25 novembre prochain, à 14h30 au centre social Pierre Estève 
Ciné-débat autour du film « Mains brunes sur la ville » 

  
Le Dauphiné Libéré 
22.11.13 

Politique. Réunion avec Marion Maréchal : la LDH de Montélimar réagit 

  
lepoint.fr 
24.11.13 

Petit guide à l’usage des élus FN 
Dont le vote contre les subventions aux associations « politisées » 

  
lejdd.fr 
25.11.13 

Les sept préceptes du parfait élu FN 
 

  
La Tribune de Montélimar 
27.11.13 

Des manifestants hostiles au Front National 
A Montélimar 

  
 HISTOIRE 

 
bienpublic.com 
23.11.13 

Chevigny-Saint-Sauveur : témoignage sur la Première Guerre mondiale 
Présentation de Jean Coeurdevey, président de la LDH locale au lycée 

  
Midi libre 
25.11.13 

Rendre la dignité aux fusillés pour l’exemple 
 

  
Le Parisien 
26.11.13 

L’identité nationale en débat 
Exposition sur « l’histoire de l’immigration en France au XXème siècle » 

  
Mediapart 
28.11.13 

La France et la rançon exigée d’Haïti 
Rappel de l’indépendance d’Haïti en 1804 et des 150 millions de francs exigés par 
la France 

  
20 minutes 
28.11.13 

Les héritiers de la marche de 1983 

  
 JUSTICE 

 
mediapart.fr 
22.11.13 

Georges Ibrahim Abdallah, trente ans de prison et ce n’est pas fini 
Comité de soutien en faveur de sa libération 

  
 LAICITE 

 
lejsl.com 
28.11.13 

Défendre la laïcité 
Plusieurs associations se fédèrent pour organiser des actions dans tout le 
département 



 

  
 LIBERTE INDIVIDUELLES 

 
SOFOOT.com 
25.11.13 

Franck Berteau : « Le mouvement ultra touche peut-être à sa fin » 
Problème des supporters. Interview de Franck Berteau pour son « Dictionnaire des 
supporters. Côté tribunes » 

  
 PEINE DE MORT 

 
Le Télégramme 
26.11.13 

Droits de l’Homme. La ville contre la peine de mort 
Campagne internationale des « villes pour la vie, villes contre la peine de mort » 

  
Ouest-France 
26.11.13 

Le kiosque illuminé contre la peine de mort 
 

  
 PRISON 

 
Le Courrier de l’Ouest 
22.11.13 

Une exposition, une projection et un débat 
A Angers 

  
Sud-Ouest 
25.11.13 

13 associations concernées 
Groupe local de concertation Prison 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

La Montagne 
23.11.13 

Conférence de la LDH 
Organisée par la section Martel Haut-Quercy 

  
La Dépêche du Midi 
28.11.13 

Droits de l’Homme. La section Martel-Haut-Quercy organise une conférence 
« Elections locales : droit de vote pour tous les résidents » 

  
Le Télégramme 
27.11.13 

Conférence-débat. Le droit de vote des étrangers 
Section du Pays de Morlaix 

  

 

 
 

  
 DROITS DE L’ENFANT 

 
lavoixdunord.fr 
23.11.13 

Réty : une séance de cinéma pour mettre en lumière le respect, la 
citoyenneté et la laïcité 
Ciné-débat animé par Jeadette Vaillant, LDH de Boulogne-sur-Mera  

  
Le Parisien 
25.11.13 

Un ciné-débat consacré aux droits des enfants 
Section de Cergy 

  
La voix du Nord 
25.11.13 

Film et message de tolérance et de respect pour la journée des droits de 
l’enfant 
« Sur le chemin de l’école » 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
AFP 
lexpress.fr 
22.11.13 

Zone euro : ne pas relancer la croissance pourrait créer une « génération 
perdue » en Europe 
Discours de M. Coeuré à l’Université d’automne de la LDH 

  
challenges.fr 
23.11.13 

La BCE incite les pays de la zone euro à « davantage de solidarité » 
Discours de M. Coeuré à l’Université d’automne de la LDH 

  
courrier-picard.fr 
23.11.13 

« Egalité et justice sociale », le 29 
Conférence-débat organisée par la section d’Abbeville 

  



 

le Courrier Picard 
24.11.13 

Rendez-vous 
Conférence-débat « Egalité et justice sociale » organisée par la section d’Abbeville 

  
euractiv.fr 
25.11.13 

La dimension politique de l’intégration économique européenne 
Discours de M. Coeuré à l’Université d’automne de la LDH 

  
Le Tarn libre 
28.11.13 

Mobilisation contre l’injustice fiscale et sociale 

  
 EDUCATION 

 
lavoixdunord.fr 
24.11.13 

Vingt-deux prix remis au concours de poésie des droits de l’Homme 
Section d’Arras 

  
L’Observateur de l’Arrageois 
27.11.13 

Ca vient de se passer 
Lecture de 21 poèmes pour la fraternité par des enfants 

  
 LOGEMENT 

 
Le Progrès 
26.11.13 

Des associations dénoncent « les faiblesses graves du plan hiver » 
A Roanne 

  
Le Pays roannais 
27.11.13 

Les réquisitions ne font pas l’unanimité 
 

  
 SANTE 

 
L’Eveil de Pont-Audemer 
26.11.13 

Un projet médical ambitieux 
Communiqué de la direction de l’hôpital de Pont-Audemer suite à la manifestation 

  
Corse Matin 
28.11.13 

En bref 
Les réactions face au conflit de l’hôpital de Bonifacio 

  
 TRAVAIL 

 
sudouest.fr 
22.11.13 

Dans le quotidien des saisonniers 
Ciné débat organisé par la section de Pauillac dans le cadre de la Semaine de la 
solidarité 

  
corsematin.com 
23.11.13 

Le conseil des prud’hommes a rétabli « l’honneur » de Paul-Jo Caitucoli 
Intervention d ‘André Paccou pour réclamer la nullité du licenciement 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Le Dauphiné Libéré 
23.11.13 

Amicale Boule de Frontenex…Gilly-sur-Isère 
Soirée de soutien aux demandeurs d’asile 

  
Le Dauphiné libéré 
26.11.13 

Une soirée en soutien aux associations qui accompagnent les demandeurs 
d’asile 
A Albert ville 

  
 MIGRATIONS 

 
sudouest.fr 
23.11.13 

Les collégiens sensibilisés à la solidarité 
Sujet des migrations abordé avec la LDH locale à Lesparre 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
24.11.13 

Des migrants autunois évoquent leur parcours 
Expo photos 

  
  



 

la-croix.com 
26.11.13 

« L’Escale », attente clandestine 
Documentaire sur le sort des migrants iraniens, clandestins en Grèce 

  
La Marseillaise 
27.11.13 

Soutien aux enfermés innocents 
Situation d’un Tunisien, Abib, à Belsunce 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
La Gazette des Communes, des 
Départements, des Régions 
25.11.13 

A Nice, l’arrêté antibivouac tombe à l’eau 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
La Marseillaise 
22.11.13 

Ensemble, contre les violences faites aux femmes 
Colloque à Morières-lès-Avignon 

  
ouest-France.fr 
25.11.13 

Dinan. Trois rencontres autour des violences faites aux femmes 
 

  
L’Echo 
26.11.13 

Contre les violences faites aux femmes 
Actions du Collectif de l’Indre 

  
Ouest-France 
26.11.13 

Rencontres autour des violences faites aux femmes 
Dans le cadre de la journée internationale 

  
Var Matin 
26.11.13 

Les droits des femmes au programme de la fête de la laïcité 
A Draguignan 

  
 RACISME 

 
midilibre.fr 
21.11.13 

Uzès : La Ligue des droits de l’Homme apporte son soutien à Christiane 
Taubira 
Section d’Uzès et Sainte-Anastasie 

  
newspress.fr 
22.11.13 

Marche contre le racisme 
Communiqué de la Licra pour la marche du 30 novembre 

  
Le Petit Journal-Tarn-et-Garonne 
22.11.13 

Une marche contre le racisme le 30 novembre 

  
lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
22.11.13 

Politique…Société. Une marche contre le racisme 
Appel des sections de Poitiers et de Châtellerault 

  
La Provence 
23.11.13 

La Ligue des droits de l’Homme communique 
Suite aux attaques contre Christiane Taubira 

  
La Montagne 
23.11.13 

Ce matin 
Appel à la manifestation du 30 novembre à Brive 

  
Le Télégramme 
23.11.13 

Marche. Pour l’égalité et contre l’intolérance le 30 novembre 
 

  
letelegramme.fr 
24.11.13 

Racisme. Des jeunes ouvrent le débat 
Soirée-débat avec Philippe Coulau, LDH de Saint-Brieuc 

  
La Montagne 
24.11.13 

Contre le racisme du quotidien 
Manifestation à Brive 



 

  
temoignages.re 
25.11.13 

« Marchons contre le racisme » 
Appel de la section de Saint-Denis de la Réunion 

  
La Montagne 
L’Echo du Centre 
25.11.13 

Non à la banalisation du racisme 
Manifestation à l’appel de la section de Brive 

  
ariegenews.com 
25.11.13 

Une marche contre le racisme organisée samedi 30 novembre à Pamiers 

  
AFP 
26.11.13 

En crise, les grandes associations antiracistes tentent un front commun 
Marche du 30 novembre 

  
ladepeche.fr 
26.11.13 

Villefranche-de-Rouergue. Un rassemblement organisé contre le racisme 
A l’appel de la LDH, la Ligue de l’Enseignement et la CFDT 

  
lechorepublicain.fr 
26.11.13 

Rassemblement contre le racisme le 30 novembre à Chartres 

  
saintnazaire-infos.fr 
26.11.13 

Marche contre le racisme 
Communiqué LDH et MRAP 

  
Le Télégramme 
26.11.13 

LDH. Appel à la « Marche pour l’égalité et contre l’intolérance » 
Section Françoise Bosser 

  
Presse Océan 
26.11.13 

« Marchons contre le racisme » 
A l’appel de la LDH et du MRAP 

  
Est- Eclair 
Libération Champagne 
26.11.13 

Une marche contre le racisme samedi 

  
AFP 
27.11.13 

Mobilisations antiracistes en ordre dispersé 
Le point sur les différentes mobilisations 

  
clicanoo.re 
27.11.13 

Racisme contre Taubira : la Réunion se mobilise le 30 novembre 
 

  
gazetteinfo.fr 
27.11.13 

Dijon : rassemblement contre le racisme 

  
ladepeche.fr 
27.11.13 

Tarbes. Grand rassemblement contre le racisme le 30 novembre 

  
lanouvellerepublique.fr 
27.11.13 

Un rassemblement contre le racisme 
A Châteauroux 

  
lavoixdunord.fr 
27.11.13 

La marche pour l’égalité et contre le racisme à Arras, qu’en reste-t-il trente 
ans après ? 
Projection en avant-première du film La Marche 

  
lunionpresse.fr 
27.11.13 

Marche contre le racisme, samedi 
A l’appel des sections châlonnaises de la Licra et de la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
ouest-France.fr 
27.11.13 

Le Mans. Rassemblement pour l’égalité et contre le racisme, samedi 
 

  
la1ere.fr 
27.11.13 

Meeting « républicain » et antiraciste du PS … Les mobilisations antiracistes 
à venir 

  
varmatin.com 
27.11.13 

Rassemblement antiraciste samedi à Draguignan 

 
 

 



 

corsenetinfos.fr 
27.11.13 

« Marchons contre le racisme » : rassemblement à Ajaccio et Bastia 

  
saintnazaire-infos.fr 
27.11.13 

Marche contre le racisme 
Esplanade des droits de l’Homme à Saint-Nazaire 

  
L’Echo des Vosges 
27.11.13 

Tous ensemble, ils ont dit non au racisme 
A Gérardmer 

  
La Semaine du Roussillon 
27.11.13 

Marchons contre le racisme 
 

  
Journal d’Elbeuf 
27.11.13 

Contre le racisme et pour l’égalité des droits 

  
Le Villefranchois 
27.11.13 

Ce samedi, à 14h30, a lieu devant la mairie, une marche contre la 
banalisation du racisme. Une première 

  
L’Echo 
27.11.13 

Un rassemblement contre le racisme samedi à Guéret 
Marche contre le racisme samedi 
A Périgueux 

  
Côté Quimper 
27.11.13 

Une marche pour la tolérance le 30 novembre 
Avec la LDH 

  
Le Havre Infos 
27.11.13 

Marcher contre le racisme 
Au Havre 

  
Midi libre 
Centre Presse Aveyron 
27.11.13 

En marche contre le racisme 
Déclaration de Ghy Cabrit , président de la section de Villefranche-de-Rouergue 
 

  
Midi libre 
27.11.13 

Affaiblis, les antiracistes mobilisent 
Les associations antiracistes tentent d’ériger « un front commun contre la 
xénophobie » 

  
Centre Presse Aveyron 
27.11.13 

Un rendez-vous de lutte « contre le racisme » 
A Rodez 

  
Le Télégramme 
27.11.13 

Marche. Pour l’égalité et contre l’intolérance samedi 

  
La nouvelle République du Centre 
ouest 
27.11.13 

Un rassemblement contre le racisme 
Une marche contre le racisme samedi à Tours 

  
AFP 
28.11.13 

Associations et syndicats battent le rappel avant la marcha antiraciste de 
samedi 

  
AFP 
28.11.13 

Le PS apporte son soutien à la marche de samedi contre le racisme 

  
20minutes.fr 
28.11.13  

Antiracisme : les 30 propositions du collectif Egalité des droits 
De nombreuses associations se sont jointes à la Marche du 7 décembre 
Antiracisme : trente ans après, les héritiers des marcheurs 

  
actu.orange.fr 
28.11.13 

Marche antiraciste : associations et syndicats battent le rappel 

  
blogs.mediapart.fr 
28.11.13 

30 novembre : contre le racisme, pour l’égalité 
Appel à la mobilisation de Pierre Tartakowsky, président de la LDH 

  
cotequimper.fr 
28.11.13 

Une marche pour l’égalité 
A Quimper 

 
 

 



 

 
ledepeche.fr 
28.11.13 

Communiqués. Grand rassemblement contre le racisme 
Appel de la LDH des Hautes-Pyrénées 
Rodez. Tous ensemble contre le racisme 

  
letelegramme.fr 
28.11.13 

Antiracisme. Rassemblement samedi esplanade de la Résistance à Dinan 

  
politis.fr 
28.11.13 

Marche pour l’égalité : le programme du trentenaire 

  
sudouest.fr 
28.11.13 

Mont-de-Marsan : dans la rue contre le racisme ce samedi 

  
L’Indépendant 
28.11.13 

Solidarité. Une marche contre le racisme 
A Perpignan 

  
Le Télégramme 
28.11.13 

A savoir 
La Marche républicaine appelée par la LDH est soutenue par le PS à Châteaulin 

  
Le Populaire du centre 
La Montagne 
28.11.13 

Un appel pour lutter contre le racisme 
A Guéret 

  
Ouest-France 
28.11.13 

Droits de l’Homme : une marche pour l’égalité 
Section Françoise Bosser 

  
Ouest-France 
28.11.13 

La LDH invite à la manifestation de samedi à Quimper 

  
La Provence 
28.11.13 

Une marche samedi contre le racisme 

  
Sud-Ouest 
28.11.13 

Marche contre le racisme samedi devant la Poste à 11 heures 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
28.11.13 

Ligue des droits de l’Homme. Ensemble contre le racisme 
Section châlonnaise 

  
Le Courrier picard 
28.11.13 

Un rassemblement contre le racisme 
A Creil 
Manifestation contre le racisme 
Sections Le Crotoy et Abbeville 

  
L’Essor sarladais 
28.11.13 

Marche contre le racisme 
A Périgueux 

  
Visionneuse de photos Windows 
nov 2013 

« Marchons contre le racisme » 
A Avignon 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
Le Dauphiné libéré 
23.11.13 

Comprendre les Roms pour mieux les accueillir 
Table ronde 

  
La Croix 
26.11.13 

Le diocèse de Créteil aux côtés des Roms 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

  
 ISRAEL - PALESTINE 

 
Le Dauphiné libéré 
25.11.13 

Alaa Ashkar, cinéaste israélien, a emmené les spectateurs au cœur de la 
Cisjordanie 
Ciné débat « Route 60 »  

  
L’Humanité 
25.11.13 

Marseille. Le Réseau Palestine Marseille, la LDH, les Femmes en noir, 
Génération Palestine, … organisent une conférence 

  
Le Dauphiné libéré 
26.11.13 

En solidarité avec le peuple palestinien 
Dans le cadre de la semaine de « Solidarité internationale » à Romans 

  
La Savoie 
28.11.13 

Savoie. Enquête d’identité : Alaa Ashkar, cinéaste israélo-arabe prend la 
« Route 60 » 

  
Le Républicain lorrain 
28.11.13 

La date du 29 novembre 
Conférence : solidarité avec le peuple palestinien 

  
 JUSTICE INTERNATIONALE 

 
NEWSPRESS.fr 
27.11.13 

63 migrants abandonnés à la mort en Méditerranée : des survivants portent 
plainte contre l’armée belge 
Devant le tribunal de première instance de Bruxelles et soutenus par La Coalition 
d’ONG dont la FIDH et la LDH 

  

 

 
 

  
Le Courrier Français Dordogne 
22.11.13 

Dates à retenir 
Conférence-débat sur les addictions 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
22.11.13 

Des droits à la bibliothèque 
A Saint-Louis 

  
La Montagne 
22.11.13 

La Ligue des droits de l’Homme, section Nord Combraille 
AG 

  
La Dépêche du Midi 
23.11.13 

Assemblée Générale 

  
Midi Libre 
23.11.13 

Rousson 

  
Le Télégramme 
23.11.13 

Cinéma. « Sababou » » un documentaire plein d’espoir 
A Plouguenast 

  
Le Courrier Cauchois 
23.11.13 

Deux expositions pour réfléchir 
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale 

  
Le Maine Libre 
24.11.13 

Marie-Noëlle ne regrette pas d’avoir choisi Mamers 
Témoignage sur la ville de Mamers 

  
lejsl.com 
25.11.13 

La Chine sous tous ses aspects 
Conférence à Tournus d’Alain Bouc, responsable du groupe Chine de la LDH 

 
 

 



 

Ouest France 
25.11.13 

Un débat pour rapprocher les générations 
Organisé par 2 lycéennes sur le thème de l’intolérance 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
26.11.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Permanence de la section de Pont-Audemer-Bernay 

  
Sud-Ouest 
26.11.13 

Carbon-blanc. Droits de l’Homme 
Section Ludovic Trarieux 

  
L’Echo des Vosges 
27.11.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Gérardmer. Inauguration du parvis des droits de l’Homme 
Conférence débat avec la LDH le 29 novembre 
A Gérardmer 

  
Ouest France 
27.11.13 

Plouguenast. Les films documentaires bien suivis par un public ravi 
Section de Loudéac 

  
L’Avenir de l’Artois 
28.11.13 

Forum. La jeunesse mise à l’honneur 
Organisé par la section de Liévin 

  
Le Messager 
28.11.13 

Droits de l’Homme : 25 ans de lutte pour la section locale 
Section d’Annemasse 
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