
 

 Les passages presse de la LDH 
du 29 novembre au 5 décembre 2013 

 
 

 

 
 
 

 

  
 CORSE 

 
Corse Matin 
30.12.13 

Les artistes donneront de la voix pour lutter contre la violence 
Mobilisation du Collectif « contre les assassinats et la loi de la jungle » 

  
 FICHIERS 

 
AFP 
01.12.13 
02.12.13 

Fichiers d’empreintes : des syndicats et associations demandent 
l’application d’un arrêt de la CEDH 
Concernant les fichiers d’empreintes digitales 

  
 HISTOIRE 

 
ladepeche.fr 
29.11.13 

Montréjeau. Les atrocités de la Grande guerre font débat au collège 
Section LDH de Lannemezan 

  
Midi Libre 
29.11.13 

Rousson 
Rassemblement pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple 

  
L’Hérault du Jour 
05.12.13 

Pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple 
A Sète 
Une injustice d’un siècle 

  
 LAICITE 

 
Ouest France 
29.11.13 

Journée de la laïcité le 7 décembre : film, débats et slam 

  
Le Télégramme 
30.11.13 

Laïcité. L’Europe en débat 
Célébration à Concarneau 

  
franceinfo.fr 
04.12.13 

Laurence Loeffel : « Il y a une forme d’allergie à l’idée de morale à l’école » 
Ouvrage  

  
ouest-France.fr 
04.12.13 

Journée de la laïcité le 7 décembre : film, débats et slam 

  
lejsl.com 
05.12.13 

Laïcité : l’exceptionnelle exception française 
Conférence de Michel Tubiana 

  
L’Eclaireur du Gâtinais 
05.12.13 

L’arbre de la laïcité sera planté dimanche 
A Montargis 

  
 LIBERTE INDIVIDUELLES 

 
01net.com 
05.12.13 

Le gouvernement veut contrôler l’exportation des logiciels de surveillance 
Suite à l’affaire Amesys 

  
 PEINE DE MORT 

 



 

Le Dauphiné Libéré 
29.11.13 

Montbonnot-Saint-Martin. Mobilisation contre la peine de mort 
Commémoration de la première abolition de la peine de mort 

  
L’Est républicain 
30.11.13 

Villes contre la peine de mort 
Initiative de plusieurs associations 

  
letelegramme.fr 
02.12.13 

Cities for life. La Ville engagée contre la peine de mort 
A Morlaix 

  
Le Dauphiné Libéré 
04.12.13 

Montbonnot-Saint- Martin. La commune s’illumine contre la peine de mort 

  
 PRISON 

 
La Voix de la Haute-Marne 
29.11.13 

La santé en prison 
Maison d’arrêt de Chaumont 

  
l’Affranchi de Chaumont 
29.11.13 

Ciné-débat sur la prison 

  
La Nouvelle République du Centre 
ouest 
04.12.13 

Les étudiants font entrer l’art en maison d’arrêt 
A Tours. Conférences, films, documents 

  
 TORTURE 

 
lepoint.fr 
04.12.13 

Aussaresses : l’homme sans remords 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

ladepeche.fr 
02.12.13 

Souillac. Le droit de vote des étrangers a fait débat 

  

 

 
 

  
 DROITS DE L’ENFANT 

 
La Semaine dans le Boulonnais 
04.12.13 

Quand les jeunes s’expriment 
Film « Sur le chemin de l’école » dans le cadre de la Journée internationale des 
droits de l’enfant 

  
 EDUCATION 

 
L’Indépendant du Pas-de-Calais 
29.11.13 

Les délégués de classe ont participé à la Semaine de la solidarité 
Projection du film Sur le chemin de l’école 

  
ladepeche.fr 
30.11.13 

Castelnaudary. En parler pour ne pas subir 
Journée contre les violences intrafamiliales 

  
ladepeche.fr 
30.11.13 

Castelnaudary. Violences familiales : le calvaire d’Anne 

  
lejsl.com 
02.12.13 

Conférence sur l’école le 5 décembre 
A Cluny 

  
L’Indépendant 
03.12.13 

Piqûre de rappel sur les Droits de l’Homme 
Rencontre de Pierre Tartakoxsky avec des lycéens de Limoux 

  
bienpublic.com 
05.12.13 

Semur-en-Auxois : des lycéens solidaires 
Action de solidarité avec la participation de plusieurs associations dont la LDH 



 

  
La Voix du midi - Lauragais 
05.12.13 

Les collégiens s’informent 
Journée de sensibilisation contre les violences intrafamiliales  

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Le Courrier Picard 
29.11.13 

Débat « Egalité et justice sociale » 
Conférence-débat animée par Jean-Pierre Dubois 

  
L’Union L’Ardennais 
01.12.13 

Jour de mobilisations 
Mobilisation citoyenne à Charleville-Mézières 

  
courrier-picard.fr 
02.12.13 

« La citoyenneté sociale, c’est notre boulot ! » 
 

  
 LOGEMENT 

 
grand-rouen.com 
03.12.13 

Une pétition pour l’hébergement d’urgence 
A Rouen 

  
 SANTE 

 
Vosges matin 
05.12.13 

Appel à un débat public sur la santé 
Organisé par la LDH 

  
 TRAVAIL 

 
L’Echo des Vosges 
04.12.13 

Conférence d’Attac et du réseau salariat 
Formation gratuite sur le thème « le salaire à vie dès 18 ans et tout le PIB pour la 
cotisation » 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
politis.fr 
03.12.13 

40 000 suppressions d’emploi dans le secteur associatif 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
L’Est républicain 
01.12.13 

Des associations d’aide aux demandeurs d’asile comme RESF ou la LDH … 
Dénoncent les difficultés d’hébergement 

  
Le Dauphiné libéré 
03.12.13 

200 personnes ont assisté au spectacle organisé pour faire connaître et 
accompagner le droit d’asile 

  
L’Oise Hebdo 
04.12.13 

Rassemblement pour la cinquantaine de demandeurs d’asile à la rue à 
Beauvais 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
MEDIAPART.fr 
05.12.13 

Emmaüs Forbach condamné pour délit de solidarité 
Envers des sans-papiers. Soutien à Emmaüs Forbach de la Fédération de Moselle 
de la LDH  

  
  
 REGULARISATIONS 

 
20minutes.fr 
04.12.13 

Sans-papiers, sans dossiers 

  



 

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Ouest France 
05.12.13 

Conférence débat sur les Droits de l’Homme vendredi à Marcet 
Pour lutter contre les attitudes discriminatoires 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
La dépêche du Midi 
30.11.13 

Anne venait tout juste de divorcer … 
Demande de  soutien à la LDH 

  
Politis 
04.12.13 

Prostitution, travail sexuel : pénaliser, c’est tuer 
Pénalisation des clients 

  
Le Petit Bleu 
05.12.13 

Le pomo, allié du sexisme chez les jeunes 
Prostitution. Pénalisation des clients  

  
 RACISME 

 
 Marche contre le racisme 
  
AFP 
29.11.13 

Réconciliés, Lepaon (CGT) et Berger (CFDT) côte à côte contre le racisme 
Manifestation le 30 novembre à l’appel des syndicats, des associations et 
organismes antiracistes à Paris, en province et dans les DOM-TOM 

  
alta-frequenza.com 
29.11.13 

Des marches contre le racisme samedi à Ajaccio et Bastia 
Avec la LDH corse 

  
clicanoo.re 
29.11.13 

Une manifestation pour dire non au racisme 
Avec la section réunionnaise de la LDH 

  
France Bleu 
29.11.13 

Jean-François Mignard, secrétaire national de la Ligue des droits de 
l’Homme, invité de France Bleu Toulouse ce matin 
Au sujet de la marche contre le racisme 

  
humanite.fr 
29.11.13 

Manifestations en chaîne contre le racisme 
 

  
lamarseillaise.fr 
29.11.13 

Avignon : Faire front face à la montée du racisme 
 

  
lamarseillaise.fr 
29.11.13 

Var : debout contre le racisme 
A Toulon 

  
larepubliquedespyrenees.fr 
29.11.13 

Marche contre le racisme samedi à Pau 

  
lejsl.com 
29.11.13 

Le 30 novembre, marchons contre le racisme 
Au Creusot 

  
lejsl.com 
29.11.13 

Manifestations 
A Chalon et au Creusot 

  
letelegramme.fr 
29.11.13 

Marche pour l’égalité. Les derniers appels à participer 
A Quimper 

  
midilibre.fr 
29.11.13 

Nîmes : « Lutter contre le racisme courant » 
Interview d’Alain Doudiès 

  
paris-normandie.fr 
29.11.13 

Au Havre, ils marchent contre le racisme ce samedi 



 

  
Vaucluse Matin 
29.11.13 

Mazan. Rencontre-débat « Lutter contre le racisme » 
Avec la LDH locale 

  
ouest-France.fr 
29 .11.13 

Caen. marche contre le racisme, demain, place de la République 

  
ouest-France.fr 
29.11.13 

Saint-Malo. Participation à la marche pour l’égalité 
 

  
La Marseillaise 
29.11.13 

Avignon. Le racisme ne passera pas / Faire front à la montée du racisme 

  
lavoixdunord.fr 
29.11.13 

Double manifestation contre le racisme ce samedi à Lille 

  
ouest-France.fr 
29.11.13 

Marche pour l’égalité et contre l’intolérance 
A Rennes 

  
Le Progrès de Cornouaille 
29.11.13 

Une marche pour l’égalité 
A Quimper 

  
La Gazette Ariégeoise 
29.11.13 

A Pamiers le 30 novembre une marche contre le racisme 

  
La Marseillaise 
29.11.13 

L’appel aux valeurs sûres de l’humanité 

  
L’Hérault du Jour 
29.11.13 

Pour la République 
Un rassemblement 
Dans le Gard 

  
L’Eclair des pyrénées 
29.11.13 

Marche contre le racisme samedi 

  
L’Echo 
29.11.13 

Demain à 16h l’UNSA se mobilise 
A Châteauroux 

  
Midi Libre 
29.11.13 

« Racisme courant » 
A Nîmes 

  
Le Havre Presse 
Le Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
29.11.13 

Une marche contre le racisme 
 

  
L’Hebdo du Vendredi 
29.11.13 

La Licra et la Ligue des droits de l’Homme appellent à marcher contre le 
racisme 
Retour en 1983 ? 

  
Sud Ouest 
29.11.13 

Unis contre le racisme demain 

  
Le Journal de Saône et Loire 
29.11.13 

Manifestations. Rassemblements pour faire barrage au racisme 
Le 30 novembre, marchons contre le racisme 
A Chalon et au Creusot 

  
L’Echo de la Presqu’île  
29.11.13 

A noter ! 
 

  
Ouest France 
29.11.13 

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

  
 
 
 

 
 
 



 

Ouest France 
29.11.13 

Manifestation contre le racisme, samedi au Mans 
Une marche contre le racisme, samedi 
Deux marches contre le racisme, samedi 
« Tous égaux » : une manifestation à Quimper 

  
Le Courrier de l’Ouest 
29.11.13 

Social. marche contre le racisme demain 

  
le Petit Journal-Ariège 
29.11.13 

Marchons contre le racisme 

  
Le Bulletin Quotidien 
29.11.13 

PS / antiracisme : le PS…a apporté hier son soutien à la marche contre le 
racisme 

  
L’Affranchi de Chaumont 
29.11.13 

Appel au rassemblement contre le racisme 

  
AFP 
30.11.13 

Après les insultes contre Taubira, des milliers d’antiracistes dans la rue 
Après les insultes contre Taubira, les antiracistes descendent dans la rue 
Contre le racisme, Lepaon (CGT) et Berger (CFDT) défilent côte à côte à Paris 
Insultes contre Taubira : des manifestations antiracistes en demi-teinte 
Marche antiraciste à Paris : 25 000 participants selon les organisateurs 
Marche antiraciste à Paris : 3 900 selon la police, 25 000 selon les 
organisateurs 
Plusieurs milliers de personnes marchent contre le racisme à Paris 

  
AFP Toulouse 
30.11.13 

Toulouse : 600 manifestants contre le racisme 

  
letelegramme.fr 
30.11.13 

Mobilisation antiraciste. Rassemblements aujourd’hui à travers la France 

  
ouest-France.fr 
30.11.13 

Saint-Nazaire. Deux cents personnes défilent contre le racisme 

  
ladepeche.fr 
30.11.13 

Albi. Au Vigan contre le racisme 

  
creusot-infos.fr 
30.11.13 

Le Creusot : plus d’une centaine de personnes pour marcher contre le 
racisme 
LDH Le Creusot-Autun 

  
leparisien.fr 
30.11.13 

Vidéo. Des milliers de manifestants à Paris contre le racisme 

  
mediapart.fr 
30.11.13 

Des milliers de personnes dans les rues pour dire non au racisme 

  
presseocean.fr 
saint-nazaire.maville.com 
30.11.13 

Saint-Nazaire. 200 personnes manifestent contre le racisme 

  
rhone-alpes.france3.fr 
30.11.13 

Lyon : manifestation contre le racisme 

  
champagne-ardenne.france3.fr 
30.11.13 

Troyes : Marche contre le racisme au départ de l’Hôtel de ville 

  
francebleu.fr 
30.11.13 

750 personnes marchent contre le racisme en Pays de Savoie 

  
languedoc-roussillon.france3.fr 
30.11.13 

Plusieurs centaines de manifestants à Montpellier contre le racisme 

  
lefigaro.fr 
30.11.13 

Lepaon et Berger défilent contre le racisme 



 

  
lejsl.com 
30.11.13 

Mobilisation citoyenne samedi matin 
Au Creusot 

  
lemainelibre.fr 
30.11.13 

Le Mans. Environ 400 personnes à la marche contre le racisme 

  
lepoint.fr 
30.11.13 

Les antiracistes manifestent dans toute la France 

  
liberation.fr 
30.11.13 

Contre le racisme, « il faut savoir dire stop » 

  
linfo.re 
30.11.13 

Mobilisation contre le racisme à St-Denis 
A Saint-Denis de la Réunion 

  
nouvelobs.com 
30.11.13 

Les manifestations antiracistes peinent à mobiliser 

  
ouest-France.fr 
30.11.13 

Dinan. Une centaine de personnes disent non au racisme 

  
sudouest.fr 
30.11.13 

Mont-de-Marsan : 150 pour manifester contre la racisme 

  
sudouest.fr 
30.11.13 

Pau et Oloron : rassemblements contre le racisme 

  
varmatin.com 
30.11.13 

Manifestation contre le racisme à Draguignan 

  
Le Journal de l’Ile de La Réunion 
30.11.13 

Affaire Taubira : un rassemblement pour dire non au racisme 

  
L’Echo 
30.11.13 

Rassemblement Journée « Ensemble luttons contre le racisme » 

  
Centre Presse Aveyron 
30.11.13 

La Manifestation 

  
Le Télégramme 
30.11.13 

Marche pour l’égalité 

  
Midi Libre 
30.11.13 

Ils marcheront contre les « dérives racistes » 
A Montpellier 

  
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
30.11.13 

Une marche contre le racisme 

  
Paris-Normandie 
Le Havre Presse 
Le Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
30.11.13 

Le ras-le-bol…La CGT et la CFDT côte à côte contre le racisme 

  
La Dordogne Libre 
30.11.13 

En bref. Marche contre le racisme 
A Périgueux 

  
La Dépêche du Midi 
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
30.11.13 

« Le racisme, un fléau latent » 

  
Corse Matin 
30.11.13 

Marche contre le racisme : des manifestations à Ajaccio et Bastia 



 

  
Le Dauphiné Libéré 
30.11.13 

Après l’affaire Taubira 
 

  
Sud Ouest 
30.11.13 

Aujourd’hui, à Paris, est prévue une marche antiraciste à l’appel des quatre 
grandes associations 

  
Presse Océan 
30.11.13 

Rassemblement et marche contre le racisme à 15h 
 

  
Ouest France 
30.11.13 

Marche contre le racisme, ce samedi en centre-ville 
Plusieurs appels pour la marche contre le racisme 
Droits de l’Homme : rassemblement contre le racisme 

  
L’Alsace 
30.11.13 

27 novembre : meeting du pari socialiste à la Mutualité…. 
Défense de La République contre les extrémismes 

  
AFP 
01.12.13 

Racisme : Bertrand (UMP) réagit vivement à des propos du président de la 
LDH 
Suite à l’absence de participation de son parti à la marche contre le racisme 

  
letelegramme.fr 
01.12.13 

Marche pour l’égalité. 500 pour dire non au racisme 
A Quimper 

  
La Marseillaise 
01.12.13 

Rassemblement. En rangs serrés contre le racisme / En marche contre tous 
les racismes / Des dizaines de milliers contre le racisme 

  
La Dépêche du Midi 
01.12.13 

Trois à quatre cents personnes disent « non » ! 
A Villefranche 

  
24heures.ch 
01.12.13 

Manifestations monstres contre l’hydre du racisme  

  
bienpublic.com 
01.12.13 

Marche contre le racisme à Paris : la mobilisation déçoit 

  
clicanoo.re 
01.12.13 

Une centaine de personnes contre le racisme à Champ-Fleuri 

  
corsematin.com 
01.12.13 

Défilé contre le racisme à Bastia 

  
corsenetinfos.fr 
01.12.13 

Corse : Deux marches contre le racisme à Ajaccio et Bastia 

  
courrier-picard.fr 
01.12.13 

80 marcheurs contre le racisme 
Rassemblés contre le racisme 
A Abbeville 

  
la-croix.com 
01 .12.13 

Les manifestations antiracistes n’ont guère mobilisé 

  
ladepeche.fr 
01.12.13 

Albi. Fiscalité et racisme petites mobilisations 
Cahors. Un cri face au racisme : « Indignez-vous ! » 
Ils ont tous dit »non » au racisme 
Pamiers. Une centaine de marcheurs contre racisme 
Rodez. Tous ensemble pour dissoudre le racisme 
Tarbes. Une centaine contre le racisme 

  
lalsace.fr 
01.12.13 

Plus de 200 personnes mobilisées à Mulhouse… 

  
laprovence.fr 
01.12.13 

Marseille : un millier de personnes marchent contre le racisme 

 
 

 



 

lavoixdunord.fr 
01.12.13 

Boulogne : la Marche contre le racisme a rassemblé de nombreux 
manifestants 
L’actualité ne laisse pas de repos à la Ligue des droits de l’Homme du Pays 
de Saint-Omer 

  
Le Dauphiné Libéré 
01.12.13 

Annecy. La marche contre le racisme mobilise 

  
Le Progrès 
01.12.13 

« La République n’a d’avenir qu’égale, solidaire et fraternelle » 
A Lyon 

  
lebienpublic.com 
01 .12.13 

Dijon : ils ont dit non au racisme 

  
ledauphine.com 
01.12.13 

Les antiracistes dans la rue 

  
lejsl.com 
01.12.13 

Ensemble contre le racisme 
« Un climat nauséabond » 
A Chalon 

  
lemonde.fr 
01.12.13 

Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris contre le racisme 

  
letelegramme.fr 
01.12.13 

Racisme. plus d’un millier de manifestants en Bretagne 
Racisme. « Restons vigilants » 

  
lindependant.fr 
01.12.13 

350 personnes ont marché à Perpignan contre le racisme 

  
lunion.presse.fr 
01.12.13 

200 manifestants contre le racisme 
A Reims 

  
midilibre.fr 
01.12.13 

Nîmes : 300 personnes mobilisées contre le racisme 

  
ouest-France.fr 
01.12.13 

Quimper. Plus de 500 marcheurs républicains 
Racisme et xénophobie : des Avranchinais mobilisés 
Un rassemblement contre les discriminations (A Paimpol) 

  
paris-ile-de-France.france3.fr 
01.12.13 

Mobilisation contre le racisme à Paris : une marche réunit quelques milliers 
de personnes 

  
republicain-lorrain.fr 
01.12.13 

500 personnes contre le racisme 
A Metz 

  
republicain-lorrain.fr 
01.12.13 

Mobilisation contre le racisme à Paris : la mobilisation déçoit 

  
rtl.fr 
01.12.13 

Marche contre le racisme : entre 3.900 et 25.000 manifestants dans les rues 
de Paris 

  
terrafemina.com 
01 .12.13 

Marche contre le racisme : participation en demi-teinte à Paris 

  
varmatin.com 
01.12.13 

Vidéo. Plusieurs centaines de personnes ont défilé contre le racisme à 
Toulon 

  
Midi libre 
01.12.13 

360 contre le racisme 
Dans la capitale des Cévennes 
Une « limite » aux dérives et attaques racistes 
400 personnes sur la Comédie. Déclaration de la présidente de la section de 
Montpellier 

  
L’Indépendant 
01.12.13 

La lutte contre le racisme peine à rassembler 
Regard. Le racisme est tout sauf ordinaire 



 

  
Presse Océan 
01.12.13 

Un grand « non » au racisme 
Manifestation de près de 2000 personnes 

  
Ouest France 
01.12.13 

Marche contre le racisme à Paris 
300 manifestants pour dire non au racisme 
Déclaration d’Yves Cottereau, vice-président de la LDH locale 

  
Le Maine libre 
01.12.13 

Dans les rues contre le racisme 

  
Le Courrier de l’Ouest 
01.12.13 

Zoom. Les antiracistes dans la rue 
 

  
La Voix du nord 
01.12.13 

Antiracisme : multiplication de pains pour une manifestation mi-
œcuménique, mi-sereine 
A Lille 

  
Var matin 
01.12.13 

Mobilisation contre le racisme 
Trois cents personnes défilent contre le racisme devant la fac de droit  de 
Toulon 

  
La nouvelle République du Centre 
ouest 
01.12.13 

Quatre cents manifestants contre le racisme à Tours 
Un climat nauséabond s’installe 
Dénoncé par un rassemblement à Châteauroux 

  
Nord Eclair 
01.12.13 

Antiracisme : manif mi-œcuménique, mi-sereine 
A Lille 

  
Sud-ouest 
01.12.13 

Le refus du racisme n’a que peu mobilisé 
300 marcheurs réunis pour dire non au racisme 
A Périgueux 
Trente ans plus tard 
Christine Morice 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
01.12.13 

Mobilisation citoyenne samedi matin 
Le Creusot 

  
Le Havre dimanche 
01.12.13 

L’antiracisme en marche 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
01.12.13 

Une marche et des lectures 

  
La Dépêche du Midi 
01.12.13 

« Non à la banalisation des discours racistes ! » 
Une centaine de marcheurs contre le racisme 
Trois à quatre cents personnes disent « non » 
Tous ensemble pour dissoudre le racisme 
Plus de 600 personnes hier à Rodez et Villefranche-de-Rouergue 

  
Le républicain lorrain 
01.12.13 

Des milliers d’antiracistes dans la rue à Paris 
Metz marche contre le racisme 
« Le racisme, ça suffit ! » 

  
L’Est républicain 
01.12.13 

La rue dit non au racisme 
Manif à Paris 
Les antiracistes dans la rue 
A Nancy 
Non au racisme 

  
L’Est Eclair 
Libération Champagne 
01.12.13 

L’appel des associations locales contre le racisme a été entendu 
A Troyes 

 
 
 

 



 

Le Dauphiné libéré 
01.12.13 

A Valence, « La République n’a d’avenir qu’égale, solidaire et fraternelle » 
La marche contre le racisme mobilise 
A Annecy 
Journée de mobilisation en Savoie hier 
A Albertville, Chambéry, …  

  
Aujourd’hui en France 
01.12.13 

Dans la rue contre le racisme 
A Paris et en province 

  
Le Progrès 
01.12.13 

Trois cents personnes ont marché contre le racisme 
A Saint-Etienne 
« La République n’a d’avenir qu’égale, solidaire et fraternelle » 
A Lyon 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
01.12.13 

« Un climat nauséabond s’installe dans notre pays » 

  
Corse matin 
01.12.13 

« Ne jouer en aucun cas avec le feu » 
Manifestation antiraciste à Ajaccio 

  
sudouest.fr 
02.12.13 

« Un climat nauséabond s’installe en France » 
A Saintes 

  
France Inter 
02.12.13 

Pierre Tartakowsky : « Les périls ont changé de visage » 

  
lest-eclair.fr 
02.12.13 

Associations, syndicats et partis politiques unis contre le racisme 
A Troyes 

  
lhumanite.fr 
02.12.13 

A Nantes, défilé contre le racisme « banalisé » 

  
sudouest.fr 
02.12.13 

« Un climat nauséabond s’installe en France » 
A Saintes 

  
Témoignages 
02.12.13 

Plus que jamais, non au racisme à La Réunion, en France et dans le monde 
entier ! 
A Saint-Denis 

  
L’Yonne Républicaine 
02.12.13  

Près de cent personnes contre le racisme 
A Auxerre 

  
Le Télégramme 
02.12.13 

Racisme. 40 personnes avec la Ligue des droits de l’Homme 
 

  
La Montagne 
Le Populaire du Centre 
02.12.13 

L’égalité pour tous en marche 
 

  
La Provence 
02.12.13 

Près de 150 citoyens mobilisés contre le racisme 
Conférence débat 

  
Le Châtillonnais 
02.12.13 

Marchons contre le racisme à Dijon 
 

  
Sud-ouest 
02.12.13 

Taubira n’est pas une « guenon » 
Unis contre le racisme. A la Rochelle, plus de 500 personnes ont répondu 
samedi à l’appel à manifester 

  
La Marseillaise 
03.12.13 

Contre le racisme. Samedi à Mazan, aujourd’hui à Orange, on dit « non » à la 
haine 

  
L’Orne Hebdo 
03.12.13 

La FIA célèbre les 30 ans de la marche pour l’égalité 
LDH : non au racisme 
Section d’Alençon 

  



 

france24.com 
03.12.13 

Marche contre le racisme : « Il faut montrer que la France n’est pas comme 
ça » 

  
humanite.fr 
03.12.13 

A quand de vraies avancées pour l’égalité ? 

  
La Marseillaise 
03.12.13 

Contre le racisme. Samedi à Mazan, aujourd’hui à Orange, on dit « non » à la 
haine 

  
mediapart.fr 
03.12.13 

Le racisme a changé de visage, les militants antiracistes aussi 

  
Vaucluse matin 
03.12.13 

Salle comble contre le racisme 
A Mazan 

  
La Presse d’Armor 
04.12.13 

Ne jamais tolérer l’intolérable 
Manifestation à Paimpol 

  
La Gazette de la Manche 
04.12.13 

40 personnes contre le racisme 

  
La Semaine dans le Boulonnais 
04.12.13 

Racisme. Une marche pour faire avancer les choses 
Organisée par la section de Boulogne-sur-Mer 

  
le-petitbleu.fr 
05.12.13 

Un rassemblement contre le racisme samedi 
A Dinan 

  
L’Humanité dimanche 
05.12.13 

Après les manifs, la lutte antiraciste dans les entreprises 
 

  
La Tribune de Montélimar 
05.12.13 

Des textes contre le racisme 
Rassemblement sur le parvis de la médiathèque à l’appel de la LDH 

  
Le Petit Bleu 
05.12.13 

Un rassemblement contre le racisme 
A Dinan 

  
La vie Quercynoise 
05.12.13 

En un coup d’œil 
Mobilisation contre le racisme 

  
Le républicain de l’Essonne 
05.12.13 

Dire non à l’inacceptable 
 

  
L’Oise hebdo 
05.12.13 

La marche contre le racisme vire à la foire d’empoignes entre potes 

  
Ouest France 
05.12.13 

Soirée contre le racisme et pour l’égalité des droits 
 

  
Le Petit Journal - Lot - 
05.12.13 

Marchons contre le racisme 
A Cahors 

  
Le Messager 
05.12.13 

Une marche pour dire « non » au racisme 
A Annemasse 

  
La Voix du Jura 
05.12.13 

En marche contre le racisme 
A Lons 

  
La Gazette de Montpellier 
05.12.13 

Marche. Près de 400 personnes contre le racisme 
A Montpellier 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
AFP 
05.12.13 

Un maire varois suspendu de l’UMP après des propos anti-Roms 
Plainte pour provocation à la haine raciale déposée par la Ligue des droits de 
l’Homme 

  



 

Le Quotidien du Médecin 
02.12.13 

A Roubaix, un généraliste héberge 80 Roms dans son ancien cabinet médical 

  
La Marseillaide 
02.12.13 

« Empêchons l’inacceptable » 
Appel à un rassemblement devant le tribunal d’instance de Martigues 

  
La Provence 
05.12.13 

Plongée chez les Roms de la maison de Croix-Sainte 
 

  

 

 

  
 ISRAEL - PALESTINE 

 
La dépêche du Midi 
29.11.13 

La CGT, l’association Couserans-Palestine, FO, la FSU, la Ligue des droits de 
l’Homme… 

  
 UNION EUROPEENNE 

 
ouest-france.fr 
04.12.13 

Quels sont les enjeux européens par J. R. Suesser 
Conférence-débat 

  
Le Courrier vendéen 
05.12.13 

Une conférence pour comprendre les enjeux européens 
Proposée par la section locale de la LDH 

  

 

 
 

  
L’Indépendant du Pas-de-Calais 
29.11.13 

Mille élèves en piste pour une épreuve parrainée par la LDH 
Cross de district  

  
Vosges Matin 
29.11.13 

Salon…Conférence LDH 

  
Le Dauphiné Libéré 
29.11.13 

Vendredi 29. Dédicaces suite à l’exposition Beautiful freaks 
Grande vente annuelle des Petites Sœurs des Pauvres 

  
Vosges Matin 
30.11.13 

Aujourd’hui. Dédicaces 
A Epinal 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
30.11.13 

Le premier forum de la jeunesse a permis de tester les savoir-faire 

  
Ouest France 
30.11.13 

Solidarité internationale : film et débat 
Autour du film « Toute ma vie en prison » dans le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale  

  
bienpublic.com 
01.12.13 

En bref à Montbard 
AG de la section Montbard Auxois 

  
Vosges matin 
01.12.13 

Droits de l’Homme et consommation 
Section d’Epinal 

  
La Provence 
01.12.13 

La médiathèque s’ouvre aussi à la solidarité 
Projection débat dans le cadre du mois du film documentaire 

  
Le Populaire du Centre 
02.12.13 

12/12. Ligue des droits de l’Homme 
Assemblée générale de la section de Rochechouart 



 

  
La Provence 
02.12.13 

La médiathèque sur le front de la solidarité 
Projection débat dans le cadre du mois du film documentaire 

  
La Marseillaise 
03.12.13 

Un nouvel exercice sur les chapeaux de roue 
Etendue des domaines d’intervention des militants de la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
Le télégramme 
03.12.13 

LDH. Militer pour la citoyenneté de résidence 
Assemblée générale de la section Françoise Bosser (Concarneau, Riec, 
Quimperlé) 

  
Centre Presse 
03.12.13 

Philippe Pineau reprend la tête de la LDH 
Assemblée générale de la section locale 

  
Ouest France 
04.12.13 

La LDH participe à la vie locale 
Assemblée générale 

  
L’Echo des Vosges 
04.12.13 

Conférence débat avec la LDH 
Section de Gérardmer 

  
Le Châtillonnais 
05.12.13 

Le Président national de la LDH à Châtillon 
Conférence débat sur le thème de la Ligue des droits de l’Homme 
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