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 FICHIERS 
  
Var Matin 
07.08.2013 

Échanges de fichiers profitables : c'est le hit européen 
Ces derniers mois, les tribunaux ont souvent été saisis d'affaires où les mises en 
cause ont été identifiées dans d'autres pays européens. 

  
 HISTOIRE 
  
Corsenetinfos.fr 
05.08.2013 

LDH : « Pour la réhabilitation des victimes des tribunaux militaires  
de 1914-1918 » 

  
Corse Matin 
06.08.2013 

Réhabiliter les victimes des tribunaux militaires 
Section de Corse 

  
Corse Matin 
08.08.2013 

En bref 
« Pour la réhabilitation des victimes des tribunaux militaires de 1914-1918 » 

  
 MEMOIRES ET HISTOIRES 
  
Humanite.fr 
29.07.2013 

La Question, d’Henri Alleg : histoire d’un maître livre du XXe siècle 

  
Ouest France 
26.07.2013 

Rennaise et résistante, Simone Alizon est décédée 

  
 LAÏCITE 
  
Nouvelobs.com 
02.08.2013 

Argenteuil : comment la guerre du voile s'est rallumée 

  
 LIBERTE DE LA PRESSE 
  
Mediapart 
26.07.2013 

Filippetti est saisie de l'appel « Nous avons le droit de savoir » 

  
 POLICE 
  
Sudouest.fr 
27.07.2013 

La Ligue ne veut pas de taser pour la police 
A Libourne 

  
Sudouest.fr 
02.08.2013 

Libourne : un syndicat de la police municipal veut des tasers pour les agents 

  
Sud Ouest 
02.08.2013 

Le débat autour des tasers se poursuit 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 
  
Le Progrès 
01.08.2013 

Saint-Symphorien-d’Ozon. La Ligue des droits de l’Homme s’indigne du plan 
« Voisins vigilants » 

  
  



 

Le Progrès 
02.08.2013 

Un partenariat entre citoyens d'un même quartier 
Le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon a assuré que « Voisins vigilants est un 
partenariat entre citoyens d'un même quartier » 

  
 PRISON 
  
France 5 
07.08.2013 

« Plus de place dans les prisons » 
Emission « C dans l’air » 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 
  
Ladepeche.fr 
30.07.2013 

Vidéosurveillance  deux caméras retirées rues Victor-Hugo et Croix-
Baragnon 

  
  

 

 
 

  
 LOGEMENT 

 
Sudouest.fr 
06.08.2013 

Vendanges en Libournais : enfin une solution pour loger les saisonniers 

  
  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 
  
L’Observateur de Beauvais 
26.07.2013 

Femmes et enfants à la rue : l'alerte de solidarité migrants 
Une vingtaine de demandeurs d’asile, dont au moins cinq enfants, sont à la rue  
à Beauvais. 

  
Charentelibre.fr 
27.07.2013 

Bordeaux : des parents d'élèves solidaires avec les clandestins 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 
  
France Bleue 
30.07.2013 

Sans-papiers : la Ligue des droits de l'Homme saisit le Défenseur des droits 

  
  
 REGULARISATION 
  
Sudouest.fr 
02.08.2013 

Dordogne : mobilisation autour d'une famille menacée d'expulsion 
Mobilisation autour d’une famille sénégalaise qui se retrouve à la rue. 

  
Sudouest.fr 
03.08.2013 

Un sursis pour une famille sénégalaise 

  
L-echo.info 
03.08.2013 

Dix jours de sursis pour trouver une solution 

  
 RETENTION ADMINISTRATIVE 
  
La Marseillaise 
06.08.2013 

Le silence pour mieux s'insurger 
Cercle de silence afin de protester contre l'enfermement des étrangers 

  
  



 

Letelegramme.fr 
06.08.2013 

Saint-Malo. Le cercle de silence dénonce le traitement réservé aux étrangers 

Ouest France 
07.08.2013 

Mercredi soir, Cercle de silence place de la Mairie 
A Rennes 

  
Le Télégramme 
08.08.2013 

Cercle de silence. Rassemblement à la porte Saint-Vincent 
A Saint-Malo 

  
  

 

 

  
 DROIT DES FEMMES 
  
Oise Hebdo 
07.08.2013 

Ciné rencontre autour du foot féminin avec la réalisatrice d'un documentaire, 
Hélène Harder 
Soirée-débat en présence de la réalisatrice, à Beauvais 

  
 RACISME – ANTISEMITISME 

 
Le Progrès 
30.07.2013 

Roanne. L'union locale de la coordination contre le racisme et l'islamophobie 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
Courrierdelouest.fr 
26.07.2013 

Justice. Déjà cinq plaintes officielles contre Gilles Bourdouleix 

  
Lepoint.fr 
27.07.2013 

Gilles Bourdouleix : Cholet marron 

  
Mediapart.fr 
27.07.2013 

Faute d'éradiquer la pauvreté, on déracine les pauvres 

  
Laprovence.com 
03.08.2013 

Marseille  le nouveau parc de l'errance des Roms 

  
Le Messager 
08.08.2013 

Daniel Dury : « En temps de crise, le Rom est le bouc-émissaire idéal » 
Le président de la section d’Annemasse dénonce la stigmatisation de la population 
rom 

  
  

 

 

  
 TUNISIE 
  
Leconomistemaghrebin.com 
06.08.2013 

Guy Bedos aux Tunisiens : « Résistez, résistez, résistez ! » 

  
  
  
  
  
  



 

 

 
 

  
  
L’Alsace  
27.07.2013 

Giromagny. Journée festive à l'Institut Perdrizet 
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