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 EXTREME DROITE 

 
libération.fr 
Le courrier de l’atlas 
Ouest France 
25.04.14 

Un maire FN refuse de commémorer l'abolition de l'esclavage 
Le maire frontiste de Villers-Cotterêts, qui dénonce une « autoculpabilisation 
permanente », refuse d'organiser dans sa ville les célébrations habituelles des 
10 et 23 mai 

  
Dépêche AFP  
25.04.14 

Le gouvernement doit forcer un maire FN à commémorer l'abolition de l'esclavage  
Le gouvernement doit « rappeler à l'ordre » le maire FN de Villers-Cotterêts (Aisne) 

  
lejournaldabbeville.fr 
25.04.2014 

Des réactions à l'occasion de la venue de Marine Le Pen à Abbeville le lundi 28 avril 
Des voix s'élèvent déjà contre la venue de Marine Le Pen à Abbeville 

  
leparisien.fr 
25.04.2014 

Commémoration de l'esclavage : le maire FN de Villers-Cotterêts fait polémique 
Des associations antiracistes et d'ultramarins ont demandé ce vendredi 
au gouvernement de « rappeler à l'ordre » Franck Briffaut, le maire (FN) de Villers-
Cotterêts (Aisne). 

  
lhebdoduvendredi.com 
25.04.2014 

Abolir la chasse aux œufs de Pâques ? 
La décision du maire Front national de Villers-Cotterêts de ne pas organiser le 10 
mai la commémoration de l’abolition de l’esclavage, a ému au-delà de la forêt de 
Retz.  

  
lunion.presse.fr 
25.04.2014 

Subventions aux associations : le FN applique son programme à la lettre 
Le Front national avait pris les devants avant les élections municipales 

  
rtl.fr 
25.04.2014 

Esclavage : le maire FN de Villers-Cotterêts doit être « rappelé à l'ordre » selon des 
associations 
Le maire FN de Villers-Cotterêts Franck Briffaud ne veut pas de commémoration 
de l'abolition de l'esclavage 

  
Dépêche AFP 
lyoncapital.fr 
charentelibre.fr 
tempsreel.nouvelobs.com 
Le Télégramme 
28.04.2014 

Mairies FN : des premières mesures remarquées et parfois clivantes 
Un mois après leur arrivée à la tête de onze mairies, les nouveaux maires FN ont pris des 
premières mesures remarquées 

  
mediapart.fr 
28.04.2014 

Un mois après leur élection: les décisions des maires FN 
Elus il y a un mois, les maires frontistes veulent faire oublier les échecs de gestion des villes 
gagnées par le Front national en 1995 

  
La Gazette Ariégeoise 
25.04.2014 

Après les élections municipales le Codex 09 appelle à la vigilance  
Deux élus FN à Pamiers, trois à la Tour du Crieu... 

  
Lecourrierdelatlas.com 
29.05.2014 

Les premières décisions controversées des nouveaux maires FN 
Arrêt de subvention à certaines associations, hausse de leurs salaires, baisse des impôts 
locaux... 

  
 



 

Paris-ile-de-France.france3.fr 
29.04.2014 

A Mantes-la-Ville (78), la mairie FN sous l'œil d'un « comité de surveillance » 
 

  
Alternatives-economiques.fr 
01.05.2014 

En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite 
Un petit livre, facile à lire, convaincant et salubre, dont il faut souhaiter qu'il soit largement lu et 
diffusé 

  
Le Télégramme 
25.04.2014 

« Élus, nouveaux profils » 
 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
25.04.2014 

Autant vous le dire  
Carvin: trois conseillers municipaux FN démissionnent 

  
Centre Presse Aveyron 
29.04.2014 

Dans les mairies FN, les changements se voient 
Une gestion en « bon père de famille », promettait Marine Le Pen. Les onze « bons pères de 
famille » du FN (aucune femme) ont depuis leur élection fait preuve d'autorité. 

  
VSD 
30.04.2014 

Premiers pas des maires FN 
A peine plus d'un mois qu'ils ont été élus et, déjà, les maires frontistes impriment leurs marques 

  
Courrier de l’Ouest 
30.04.2014  

Extrême Le Manifeste Deux-Sèvres contre les idées de l'extrême droite et la Ligue des 
droits de l'Homme 

  
La Semaine du Roussillon 
30.04.2014 

Nouveaux élus municipaux : soyons vigilants pour le respect des libertés 
« Mettre les associations au pied du mur », de nouveaux élus FN mettent en pratique ces 
propos de Marine Le Pen, dès le lendemain de leur élection, en visant en tout premier lieu des 
antennes locales de la Ligue des Droits de l'Homme 

  
 FICHIERS 

 
  
Lyon Capital  
28.04.2014 

Un fichier de police dresse la liste des perturbateurs dans les cités 
 

  
 HISTOIRE 

 
  
sudouest.fr 
26.04.2014 

Le 27 avril 1985, Zenani Dlamini, fille de Nelson Mandela, reçoit pour son père, encore 
incarcéré, le prix Ludovic-Trarieux, à Bordeaux 
Ce prix doit honorer un avocat qui aura illustré par sa vie, son œuvre ou ses 
souffrances, la défense des droits de l'homme 

  
Le Journal de Saône et Loire  
28.04.2014 

A la mémoire d’Auguste Douarre 
André Lhoste a présidé la cérémonie du souvenir de la Déportation devant la plaque 
commémorant la mémoire d’Auguste Douarre 

  
L'Humanité 
25.04.2014 

1898, Jean Jaurès se déclare favorable au suffrage féminin, création de la Ligue des 
droits de l'homme qui adhère immédiatement au mouvement féministe. 

  
L'Humanité 
25.04.2014 

Le 21 avril 1944, les Françaises deviennent citoyennes 
 

  
Corsematin.com 
30.04.2014 

Quand les fusillés pour l'exemple sont au cœur d'un colloque bastiais 
Six jeunes corses furent fusillés pour l'exemple pendant le Grande Guerre de 1914/1918. Un 
collectif se bat pour casser les procès de l'époque et les réhabiliter en droit. 

  
La Voix du Nord  
Nord Eclair  
30.04.2014 

Le survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane témoignera à l'espace Mitterrand le 16 
mai 
Le Club généalogique de l'Artois prépare activement l'exposition et la conférence vidéo sur le 
massacre d'Oradour-sur-Glane 

  
 
 
 
 



 

 VIOLENCE POLICIERE  
  
Dépêche AFP 
26.04.2014 
 

Manifestation au commissariat de Toulouse pour un blessé par flashball 
Une cinquantaine de militants de mouvements d'aide aux migrants et SDF ont 
manifesté samedi après-midi devant le commissariat de Toulouse « contre les 
violences policières » 

rtl.fr 
27.05.2014 

Toulouse : manifestation au commissariat pour un blessé par flashball 
Manifestation ce samedi après-midi devant le commissariat de Toulouse « contre les violences 
policières » 

  
metronews.fr 
27.05.2014 

A Toulouse, ils manifestent contre les violences policières  
Un homme de 26 ans aurait été grièvement blessé au visage par le tir d'un "flashball" lors de 
l'évacuation d'un squat 

  
La Dépêche du Midi 
27.04.2014 

Ils dénoncent des « violences policières ». Une quarantaine de personnes se sont 
rassemblées 

  
 PRISON 
  
L'Union L'Ardennais 
27.04.2014 

Un détenu grièvement brûlé à la prison 
Un détenu grièvement brûlé au  centre pénitentiaire de Laon, vendredi, peu après 20 heures. 
C'est le détenu qui aurait mis le feu et aurait été pris au piège par les flammes. 

 

 
 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
  
La République du Centre  
28.04.2014 

Nouveau, les cafés mémoire 
Alzheimer Nouveau, les cafés mémoire 

  
Le Parisien  
29.04.2014 

Au Blanc-Mesnil, la gauche dénonce la baisse des subventions 

  
Ouest-France.fr 
30.04.2014 

Les subventions et les questions diverses 
 

  
Le Télegramme 
26.05.2014 

Conseil. Budget et subventions 
Le conseil municipal s'est réuni, mardi, sous la présidence du maire, Yvon Le Bianic 

  
Leparisien.fr 
02.05.2014 

Baisse de 20 % des subventions pour toutes les associations 

  
Courrier de l’Ouest 
30.04.2014 

383 996 EUR de subventions aux associations 

 1er mai  
  
courrierdelouest.fr 
28.04.2014 

Syndicats : chacun de son côté 
Pas d'unité syndicale pour le premier mai : trois rassemblements sont prévus à Niort 

  
lanouvellerepublique.fr 
28.04.2014 

Deux-Sèvres : Les syndicats en ordre dispersé le 1er mai 
La CGT et la FSU appellent à un rassemblement place de l'hôtel de ville à Niort à 10h30 le jour 
du 1er mai 

  
Lanouvellerepublique.fr 
30.04.2014 

1 er  Mai : les syndicats en ordre dispersé 
La CGT et la FSU ensemble, FO de son côté, la CFDT aux abonnés absents 

  
Ouest-France.fr 
01.05.2014 

1 er mai à Paimpol. Une centaine de militants au rendez-vous 
Mobilisation syndicale respectée pour le 1er mai à Paimpol où une centaine de militants et 
sympathisants a répondu à l'appel de l'intersyndicale 

  
 



 

Courrier-picard.fr 
01.05.2014 

Fête du travail : manifestation boudée dans le Vimeu 
Syndicats et organisations appelaient à manifester pour la Fête du travail 

  
Letelegramme.com 
02.05.2014 

1er-Mai. Austérité et droits de l'Homme au menu 

Le traditionnel cortège du 1er-Mai a rassemblé cette année une centaine de manifestants à 
l'appel des syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU des Côtes-d'Armor 

Vosges Matin 
26.04.2014 

Un 1er mai solidaire, militant et festif 
« Cette journée emblématique où l'on fête le travail sera placée sous le signe de la solidarité, de 
la découverte de l'autre, de la culture et de la fête » annonce Florence Riqueur, présidente du 
Comité contre le racisme de Gérardmer 

  
Courrier Picard 
26.04.2014 

Mobilisation du 1er mai 
Abbeville : Mobilisation du 1er mai à  l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires, de la Ligue 
des droits de l'Homme, du PCF, du PG, et du Front de Gauche, les «citoyens et citoyennes 
sont invités à participer à la manifestation du 1er mai 

  
Le Télégramme  
30.04.2014 

1 er mai. Appels à se rassembler devant le Coat-Kaër... et place des Ecoles 
Pour le 1er mai, demain, Force Ouvrière organise son propre rassemblement à 10 h 30 devant 
le Centre Guéhenno, place des Ecoles. Il s'agit pour le syndicat de protester notamment « 
contre le pacte de responsabilité du gouvernement 

  
Courrier Picard 
30.04.2014 

Plusieurs défilés demain 
À Abbeville, l'intersyndicale interprofessionnelle (CGT, FSU, Solidaires) et la section d'Abbeville 
de la Ligue des droits de l'Homme appellent à manifester ce jeudi 1er mai 

  
La Presse d’Armor 
30.04.2014 

Rassemblement du 1 er mai 
A Paimpol, les organisations syndicales et la Ligue des droits de l'Homme appellent à participer 
massivement au rassemblement qui aura lieu le jeudi 1er mai, place de la République à 10 h 
45, suivi du défilé jusqu'à l'arbre de la Liberté 

  
Le Régional de Cosne  
01.05.2014 

Ligue des droits de l'homme  
La Ligue des droits de l'homme Cosne Val de Loire sera aux côtés des syndicats, en ce 1er mai 
: « Il est important, plus que jamais, de faire face aux politiques d'austérité, faire entendre les 
priorités sociales, défendre les droits fondamentaux ... 

  
Courrier Picard 
01.05.2014 

Amiens : Un millier de manifestants contre l'austérité  
En réponse à l'appel de la CGT, des militants des syndicats FSU, Solidaires, UNEF et des 
associations comme ATTAC, la Ligue des Droits de l'homme, … 

  
courrier-picard.fr 
01.05.2014 

1er mai : les défilés dans la région exprimaient un ras-le-bol général 
D'Amiens à Beauvais, les manifestants ont conspué la politique d'austérité du gouvernement 

  

 

 

  
 JEUNES SCOLARISES 
  
Lavoixdunord.fr 
29.05.2014 

Un jeune Africain scolarisé à Tourcoing menacé de reconduite 
Depuis décembre, ce jeune homme, élève en CAP au lycée Sévigné, est sous la menace 
d’une obligation de quitter le territoire français 

  
Nordeclair.fr 
29.04.2014 

Tourcoing : Alpha, lycéen à Sévigné, est menacé d’expulsion vers la Guinée 
Alpha Saliou Diallo, jeune africain scolarisé à Tourcoing, est menacé de reconduite en Guinée, 
où sa vie est en danger 

  
  
 DROIT D’ASILE   
  
ledauphine.com 
28.04.2014 

Mobilisation contre la menace d’expulsion d’une famille bosniaque 
La famille craint aujourd’hui l’application de la mesure d’éloignement du territoire français 
adoptée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 

  



 

 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 
  
La Voix du Nord  
30.04.2014 

REPÈRES 
Demande d'asile refusée : Alpha Saliou Diallo est actuellement deuxième de sa classe de 
première année de CAP au lycée Sévigné. Un bulletin avec des notes bien au-dessus de la 
moyenne et des félicitations du conseil de classe 

  
bienpublic.com 
26.04.2014 

Montbard : solidarité avec les réfugiés 
Plusieurs associations se sont regroupées dans le but de soutenir plus efficacement les 
demandeurs d’asile 

  
Nice Matin  
29.04.2014 

Mobilisation contre l'expulsion d'une famille bosniaque demeure 
Il n'y avait finalement aucun policier au foyer d'accueil de l'Oiseau Bleu, à Aiguebelle, hier matin. 
La quarantaine de membres de la Ligue des Droits de l'homme, élus et sympathisants qui s'est 
mobilisée, samedi soir, le redoutait pourtant… 

  
Le Chatillonnais 
30.04.2014 

Au plus près des réfugiés 
Il est difficile sur des territoires aussi vastes et isolés que ceux de la Haute Côte-d'Or de faire se 
coordonner des actions 

 

 

  
 ANTISEMITISME 
  
Le Progrès 
25.04.2014 

2 500 personnes attendues au spectacle de Dieudonné, sans levée de boucliers 
« On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui » lit-on dans un communiqué envoyé 
mercredi par SOS racisme Loire 

  
 RACISME 
  
L’Echo 
30.04.2014 

Lutte contre le racisme 
L'équipe des formateurs de l'Atelier Plume du Centre social Saint-Exupéry, en compagnie d'un 
représentant de la Ligue des droits de l'homme, a souhaité faire évoluer les mentalités autour du 
racisme 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 
  
lessorsavoyard.fr 
lemessager.fr 
lepaysgessien.fr 
lasavoie.fr 
latribunerepublicaine.fr 
25.04.14 

Bassin annécien : démantèlement de trois camps de Roms 
La Ligue des Droits de l'Homme, de son côté, a dénoncé une intervention sans 
concertation 

  
Lavoixdunord.fr 
29.05.2014 

Tourcoing : quand l’intégration des enfants roms passe par l’art, la musique et 
l’acrobatie 
Une MJC tourquennoise propose des ateliers artistiques à destination des enfants roms 
résidant sur la commune 

  
Lefigaro.fr 
29.05.2014 

Un squat de Roms évacué près de Bordeaux 
Les forces de l'ordre ont procédé mardi matin à Bègles (Gironde), près de Bordeaux, à 
l'expulsion d'un squat occupé depuis plusieurs mois par 60 à 70 Roms originaires de Bulgarie 

  
Tempsreel.nouvelobs.com 
29.04.2014 

Un campement de Roms évacué à Bègles 
Quelque 70 personnes occupaient le site où un bailleur social souhaite mener un projet 
immobilier. 

  
Charentelibre.fr 
30.04.2014 

Bègles: Évacuation d'un squat de 60 à 70 Roms  
Le squat était occupé depuis plusieurs mois par 60 à 70 Roms originaires de Bulgarie 

  
 
 



 

Nicematin.com 
30.04.2014 

Les Roms d'un squat de Grasse expulsés ce mercredi matin 
En juillet 2012 puis en janvier dernier, les Roms qui squattent une villa abandonnée de l'État 
avaient déjà failli être expulsés. Ce matin, les six familles retrouveront la rue 

  
L’Essor 74  
01.05.2014 

Camps de Roms : le démantèlement fait polémique 
Policiers et gendarmes sont intervenus à l’aube vendredi 25  pour évacuer les trois camps de 
Roms concernés 

  
 

Le Dauphiné Libéré 
26.04.2014 

Trois campements roms évacués hier matin 
Hier à l'aube, les forces de l'ordre ont investi trois campements roms à Annecy et Cran-Gevrier 

  
Nice Matin  
29.04.2014 

Un logement décent pour une famille de Roms 
 

  
L’Essor Savoyard 
Le Messager 
01.05.2014 

BASSIN ANNÉCIEN Polémique suite au démantèlement de camps de Roms 
Vendredi 25 avril, les forces de l'ordre sont intervenues sur trois sites de l'agglomération, à 
Annecy et Cran-Gevrier plus précisément, pour démanteler des camps de Roms. Les policiers 
et gendarmes ont été dépêchés sur ordre de la justice, ... 

  

 

 

 ISRAEL/PALESTINE 
 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
27.04.2014 

Le collectif d'associations réagit 
« Trois citoyennes de Mulhouse et de Colmar, parties avec un groupe de 16 femmes dans le 
cadre d'une mission en Palestine organisée par l'Association France Palestine Solidarité du 
Haut-Rhin, ont été arrêtées lundi à leur arrivée à l'aéroport 

  
Le Progrès  
27.04.2014 

La Ligue des droits l'Homme en conférence sur la Palestine 
Jeudi soir à la médiathèque, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) proposait une conférence 
sur la Palestine, avec des invités de qualité : M. A'Fityani, gouverneur de Jéricho, une habitante 
en zone occupée, Serge Perrin, du Mouvement pour une Alternative Non-violente 

  
 SYRIE 
  
La Vie Corrézienne 
25.04.2014 

En soutien aux victimes syriennes 
Le lundi 15 mars, Amnesty international et la Ligue des droits de l homme ont appelé à se 
rassembler devant le théâtre de Brive en solidarité avec les civils syriens qui paient le prix fort de 
ce conflit 

  
La Voix du Nord  
Nord Eclair  
28.04.2014 

Le courrier des lecteurs 
L'hebdomadaire allemand Focus affirme que la France a payé, via les services secrets turcs, 
une rançon de 18 millions de dollars en échange de la libération des quatre journalistes enlevés 
en Syrie 

  
Journal d’Elbeuf 
01.05.2014 

Ils sont libres ! 
Comme tous ceux qui ont été sensibles à l'enlèvement et la détention des journalistes, Didier 
François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torrès, la Ligue des Droits de l'Homme 
d'Elbeuf a appris, avec une grande joie, leur libération 

  
 TAFTA 
  
L’Echo  
26.04.2014 

Un collectif se créé en Dordogne contre le marché transatlantique 
La suppression des barrières tarifaires afin d'éliminer au maximum les droits de douane entre 
l'Union Européenne et les USA 

  
Dordogne Libre 
26.04.2014 

Un collectif local combat un traité transatlantique 
Ils dénoncent les conséquences locales des accords internationaux, entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis en cours de négociation 

  
 
 



 

Le Télégramme 
28.04.2014 

Débat. Le Grand marché transatlantique suscite des craintes 
Avant d'échanger avec la salle, quatre intervenants se sont succédé à la tribune pour décrire les 
dangers que pourrait induire ce nouveau marché de libre-échange entre l'Union européenne et 
le continent nord-américain 

  
 EGYPTE 
  
L’Est Républicain  
27.04.2014 

Ils réclament l'annulation 
« Le 24 mars dernier, un tribunal pénal en Égypte a condamné à la peine de mort 529 
personnes accusées notamment d'attaques contre les postes de sécurité, de vol d'armes, de 
libération de prisonniers. » Cette sentence a provoqué une indignation 

 

 
 

ouest-france.fr 
26.04.2014 

Franck Lepage invité de « Droits en fête » ce samedi 
La ville se prépare à vivre, samedi 26, une journée dédiée à la démocratie et à la liberté 
d'expression 

  
ouest-france.fr 
26.04.2014 

Les droits en fête avec Franck Lepage 
De 13 h 30 à 18 h, gratuit, expositions, animations, jeux, vidéos. Soirée : spectacle comique, 
conférence gesticulée 

  
lejdc.fr 
29.04.2014 

Contre le plan d’économies du gouvernement 
Diffusion de tracts appelant « les parlementaires de la Nièvre et les représentants de la Nation à 
ne pas voter le volet du plan d'économies qui sacrifierait durablement les concitoyens les plus 
fragiles ». 

  
lanouvellerepublique.fr 
29.04.2014 

SOLIDARITÉ 74 e cercle de silence ce soir à Tours 
Le 74e cercle de silence est organisé ce soir, de 18 h 30 à 19 h 30, devant le palais de justice de 
Tours à l'appel de différentes organisations 

  
ledauphine.com 
25.04.2014 

Conférence de Roland Gori  
Professeur émérite de psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille, cofondateur de 
l’Appel des appels 

  
Le Courrier indépendant 
Le Télégramme 
25.04.2014  

Droits en fête 
La section de Loudéac organise une grande fête à Plémet  

  
Hebdo d’Armor 
25.04.2014 

Droits en fête  
Deuxième édition des « Droits en fête » organisée par la section du Centre-Bretagne  

  
Ouest-France 
Le Télégramme 
25.04.2014 

Franck Lepage va gesticuler samedi  
A la salle des fêtes de Plémet à l’occasion des « Droits en fête » 

  
Le Télégramme 
26.04.2014 

Droits en fête. |Les festivités sont lancées ! 
Jeudi, l'exposition de « Poster for tomorrow », à travers laquelle des graphistes du monde entier 
illustrent la démocratie et la liberté d'expression 

  
Ouest-France 
26.04.2014 

Franck Lepage invité de « Droits en fête » ce samedi  
Journée dédiée à la démocratie et à la liberté d’expression 

  
Ouest-France 
27.04.2014 

Les Droits en fête ont attiré les curieux  
Les premiers curieux ont pénétré les lieux dès 14h  

  
Lejdc.fr 
29.04.2014 

Contre le plan d’économies du gouvernement 
 

  
Lejdc.fr 
29.04.2014 

Plan d'économies du gouvernement  : un appel aux parlementaires de la Nièvre 
Diffusion de tracts appelant « les parlementaires de la Nièvre et les représentants de la Nation à 
ne pas voter le volet du plan d'économies qui sacrifierait durablement les concitoyens les plus 
fragiles ». 

  



 

Corsematin.com 
30.04.2014 

Statut de résident : Corsica Libera plaide pour la diaspora 
Un dispositif juridique appelé « Centre des intérêts moraux et matériels » permettrait aux Corses 
de l’extérieur de bénéficier des mêmes droits d’accès à la propriété 

  
 

Nord Eclair  
30.04.2014 

Direct des Droits : la soirée des uppercuts de la solidarité 
Manifestation sportive, citoyenne et solidaire, le gala de boxe Direct des Droits, dont ce sera la 
sixième édition, aura lieu samedi à la salle du Grand Sud. Ce meeting, qui réunit des boxeurs 
professionnels et amateurs... 

 
 

 

Ouest-France 
30.04.2014 

La plaidoirie de Flora et Leïla a conquis le jury  
Flora et Leïla ont défendu avec force les victimes de l’esclavage moderne au concours de 
plaidoiries du lycée Littré d’Avranches 

  
La Voix du Nord 
25.04.2014 

Alexis Debuisson, coordinateur des Jeunes socialistes, 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 

  
Vaucluse Matin 
25.04.2014 

« L'esclave grassement nourri peut-il être heureux ? » 
La Ligue des Droits de l'Homme (section Avignon-Carpentras) avait invité Roland Gori, 
professeur émérite de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille 

  
Le Dauphiné Libéré 
25.04.2014 

La mise en garde de Raoul-Marc Jennar 
Docteur en science politique, Raoul-Marc Jennar est un essayiste belge, spécialiste de politique 
internationale et notamment de l'Europe est invité, ce mercredi, par les comités romanais, 
d'Attac, de la Ligue des Droits de l'Homme et d'Artisans du monde 

  
Le Petit Journal – Lot 
25.04.2014 

La LDH soutient le documentaire « Se battre » 
Dimanche 20 avril à 18h30 au cinéma le Quercy était projeté le film documentaire « Se battre » 
soutenu par la Ligue des Doits de l'homme et son président Slim Lassoued qui intervint à la fin 
du débat. 

  
Sud Ouest  
26.04.2014 

Ambre Dore monte sur scène  
La Ligue des Droits de l'Homme organise son premier Café numérique 

  
La Dépêche du Midi 
27.04.2014 

L’émission de la Ligue des Droits de l Homme Villefranche-de-Rouergue-Decazeville sur 
« CFM » (90.2) 
L’émission de la Ligue des Droits de l Homme Villefranche-de-Rouergue-Decazeville sur  
« CFM » (90.2) sera diffusée ce dimanche 27 avril, de 20 heures à 21 heures 

  
Courrier Picard  
27.04.2014 

Aujourd'hui 
Aujourd'hui Noyon L'amicale du 16e Dragons et du 7e Cuirassiers fête la Saint-Georges. 
Rassemblement devant la cathédrale à 10 heures, messe à 10h30, dépôt de gerbe au 
monument aux morts du 16e Dragons, place des régiments, à 11h45 … 

  
La Montagne 
L'Echo 
28.04.2014 

Soirée spéciale autour du film « De toutes nos forces » 
Séance spéciale, ce soir, à 18 h 30, au Rex  

  
Vosges Matin 
28.04.2014 

Une journée à la découverte de l'autre 
GÉRARDMER 

  
L’Yonne Républicaine 
29.04.2014 

Mobilisés pour les plus pauvres 
La section de Clamecy et du haut Nivernais de la Ligue des droits de l'Homme s'est mobilisée 
samedi matin, au marché couvert 

  
La République du Centre  
29.04.2014 

Les piégeurs en assemblée 
 

  
Courrier Picard  
29.04.2014 

Aujourd'hui 
Aujourd'hui Noyon Ciné-débat à 20heures, au cinéma Paradisio, boulevard Ernest-Noël. 
Présentation du film de Julie Bertuccelli « La cour de Babel » par la Ligue des droits de l'Homme 

  



 

Le Télégramme  
30.04.2014 

Droits en fête. Objectif atteint 
Vendredi et samedi, la section locale de la Ligue des Droits de l'Homme Loudéac Centre-
Bretagne organisait la seconde édition des Droits en fête, sur le thème « La Démocratie et la 
liberté d'expression » 

  
Ouest France  
30.04.2014 

La plaidoirie de Flora et Leïla a conquis le jury 
Flora Simon et Leïla Addoubiani sont les gagnantes du concours de plaidoiries organisé par le 
lycée Littré d'Avranches. Le jury est présidé par Jean-Philippe Decroux, le trésorier de la Ligue 
des Droits de l'homme de Basse-Normandie 
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