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 DEMOCRATIE 

 
nouvellecaledonie.la1ere 
10.04.14 

Corps électoral « gelé » de Nouvelle-Calédonie : la Ligue des droits de 
l’Homme dénonce l’inexistence du « tableau annexe » 
L’actualité en bref…Corps électoral : la réaction de la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
 Elections municipales 
  
L’Union l’Ardennais 
L’Ardennais 
06.04.14 

Bouchez-Leheutre et Vassal, les deux derniers maires de droite 
Cité de Gonzague 

  
La Voix du Nord 
07.04.14 

Echos de conseil 
Rachid Ben Amor, maire de Blendecques, engagé dans de nombreuses 
associations 

  
vivre-a-chalon.com 
07.04.14 

La LDH invite à « Transformer les inquiétudes en espoir commun » 
Réaction aux résultats des élections municipales 

  
Ouest France 
08.04.14 

Matthieu Stervinou entre au Conseil 
Conseil municipal de Quimper 

  
 EXTREME DROITE 

 
courrier-picard.fr 
04.04.14 

Octave Nitkowski vient débattre à Roye 
Octave, tel un prophète du FN 
Rencontre-débat organisée par la LDH pour son livre « Le Front national des villes 
et le Front national des champs » 

  
ouest-france.fr 
05.04.14 

« Réagir pour la démocratie » tient ses états généraux 
Yves Cottereau, membre de la LDH et animateur du collectif 

  
midilibre.fr 
07.04.14 

Montpellier : les anti-fascistes mobilisés en nombre contre « Jour de colère » 
Manifestation à l’appel de la LDH et autres associations 

  
Midi Libre 
07.04.14 

Coup de colère contre la montée de l’extrême droite 
Manifestation contre « la montée du fascisme » 

  
Le Courrier picard 
07.04.14 

Octave, 17 ans, dissèque le FN 
Rencontre-débat organisée par la LDH pour son livre « Le Front national des villes 
et le Front national des champs » 

  
Le Courrier Picard 
09.04.14 

Débat autour du Front National 
Organisé par la LDH de Roye 

  
leplus.nouvelobs.com 
10.04.14 

Le FN à 24% aux élections européennes : Pujadas, DPDA et France 2 font le 
jeu de Marine Le Pen 

  
L’Opinion 
10.04.14 

Marine Le Pen en duel avec l’UMP 
Au sujet des résultats des municipalités FN 

  
 



 

lopinion.fr 
10.04.14 

Marine Le Pen veut reprendre l’avantage sur l’UMP 
 

  
 HISTOIRE 

 
Le Télégramme 
04.04.14 

Concarneau. Autour de la mémoire de Jean Jaurès 
A l’occasion du 100ème anniversaire du début de la Première guerre mondiale 

  
La Provence 
04.04.14 

Ciné débat 
Sur le film « Les jours heureux » à Manosque 

  
ouest-france.fr 
05.04.14 

Conférence-débat sur Jean Jaurès 
Organisée par la LDH de Concarneau à l’occasion du centième anniversaire de 
son assassinat 

  
lamarseillaise.fr 
La Marseillaise 
10.04.14 

Mémoire : Quand le bonheur était un programme politique 
Projection du film Les jours heureux à Manosque 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
Le Bien public 
04.04.14 

Montbard 
Soirée-débat Informatique et libertés, avec Maryse Artiguelong de la LDH 

  
 PEINE DE MORT 

 
lefigaro.fr 
08.04.14 

Le discours de Badinter sur la peine de mort 

  
 POLICE 

 
metronews.fr 
09.04.14 

La Ligue des droits de l’Homme, une vigie contre les violences policières 
Observatoire départemental des Bouches-du-Rhône sur les violences policières 
créé en 2001 

  
lamarseillaise.fr 
La Marseillaise 
10.04.14 

Violences policières : « Il s’est alors servi de moi comme punching ball » 

  
laprovence.com 
10.04.14 

Bouches-du-Rhône : quand la force publique devient illégitime 

  
Mediapart 
10.04.14 

Le « Monsieur sécurité » de Tabarot visé par une enquête 
Chef de la police municipale au Cannet 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
breizh-info.com 
04.04.14 

Rennes. Le comité d’éthique de la vidéosurveillance fait rigoler Le Canard 
Constatation de l’inutilité du comité d’éthique 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
La Marseillaise 
10.04.14 

Le besoin d’unité populaire pour une alternative 
Collectif du 1er juin contre l’austérité 

  
 EDUCATION 

 
Le Pays d’Auge 
08.04.14 

Les écoliers dessinent les droits de l’enfant 
Concours de poèmes organisé par la section de Lisieux 

  



 

Ouest France 
09.04.14 

Action contre les discriminations au lycée 
A Cholet 

  
 LOGEMENT 

 
Le Progrès 
05.04.14 

Roanne : statu quo au squat de La Livatte 
Propos de Georges Garnier, du Collectif Un Toit pour tous 

  
Le Dauphiné Libéré 
10.04.14 

Mobilisation pour trois familles étrangères menacées 
Risque d’expulsion de leur logement 

  
 SANTE 

 
ladepeche.fr 
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
05.04.14 

Lannemezan. Aujourd’hui, opération « Escargot » devant l’hôpital 
Action menée par le Collectif hôpitaux santé 65 

  
 TRAVAIL 

 
L’Alsace 
09.04.14 

Social. Le 20h de France 2 interrompu 
Par des intermittents du spectacle 

  
lamarseillaise.fr 
10 .04.14 

Le besoin d’unité populaire pour une alternative 
Mobilisation pour l’accès à l’emploi et à l’information 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
La Croix du Nord 
04.04.14 

Les visions des religions sur le bénévolat 
Table ronde proposée par l’Urcéas 

  
Le Bulletin Quotidien 
09.04.14 

M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat…présidera un hommage à Françoise 
Seligmann… 

  
Le Courrier de Mantes 
09.04.14 

Cyril Nauth : « Pas de chasse aux sorcières » 
Maire FN de Mantes-la-Ville 

  
Le Parisien 
10.04.14 

Tensions entre le maire FN et la Ligue des droits de l’Homme 
A Mantes-la-Ville 

  
 Suppression de la subvention et du local de la LDH à Hénin-Beaumont 
  
AFP 
08.04.14 

Philippot : le « flicage » des médias envers les mairies FN, « un petit 
problème démocratique » 
Fin de la subvention et du de l’usage gratuit d’un local municipal par la LDH  
à Hénin-Beaumont 

  
lefigaro.fr 
08.04.14 

Philippot dénonce le flicage des mairies FN 

  
jeanmarcmorandini.com 
08 .04.14 

Florian Philippot dénonce le « flicage » des mairies FN par les médias 

  
AFP 
08.04.14 

La mairie FN d’Hénin-Beaumont supprime subvention et local de la LDH 

  
bfmtv.com 
08.04.14 

Le FN Briois expulse la Ligue des droits de l’Homme à Hénin-Beaumont 

  
franceinfo.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : le FN prive la Ligue des droits de l’Homme de local 

  
lexpress.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : la Ligue des droits de l’Homme expulsée par le maire FN 

 
 

 



 

leparisien.fr 
08.04.14 

Le maire FN de Hénin-Beaumont déloge la Ligue des droits de l’Homme de 
son local 

  
leplus.nouvelobs.com 
08.04.14 

Le maire FN d’Hénin-Beaumont expulse la LDH : une décision inquiétante, un 
parti sectaire 

  
lepoint.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : la LDH privée de local par la mairie FN 

  
lesechos.fr 
lexpress.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : la maire FN expulse la Ligue des droits de l’Homme 

  
lexpress.fr 
08.04.14 

La Ligue des droits de l’Homme mise à la diète à Hénin-Beaumont 

  
ouest-France.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont. La subvention à la Ligue des droits de l’Homme supprimée 

  
sudouest.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : le maire FN prive la Ligue des droits de l’Homme de son 
local 

  
weo.fr 
08.04.14 

La Ligue des droits de l’Homme privée de bureaux à Hénin-Beaumont 

  
lefigaro.fr 
08.04.14 

La mairie FN d’Hénin-Beaumont veut récupérer le local de la LDH 

  
marianne.net 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : Briois se paye les « cloportes » de la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
liberation.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : la ligue des droits de l’Homme expulsée par la mairie FN 

  
medias-presse.info 
08.04.14 

A Hénin-Beaumont, l’argent du contribuable ne servira plus la Ligue des 
droits de l’Homme 

  
bfmtv.com 
08.04.14 

Le FN Briois expulse la Ligue des droits de l’Homme à Hénin-Beaumont 

  
rtbf.be 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : le FN vire la Ligue des droits de l’Homme de son local 

  
saphirnews.com 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : le FN fait fermer la local de la LDH 

  
la-croix.com 
08.04.14 

La mairie FN d’Hénin-Beaumont supprime la subvention et le local de la 
Ligue des droits de l’Homme 

  
20minutes.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : la ligue des droits de l’Homme privée de local par le Front 
National 

  
europe1.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : le FN expulse la Ligue des droits de l’Homme 

  
francetvinfo.fr 
08.04.14 

Privée de local, menacée de poursuites…La Ligue des droits de l’Homme 
dans le viseur du FN 

  
francetvinfo.fr 
08.04.14 

La Ligue des droits de l’Homme privée de local à Hénin-Beaumont, « une 
décision de caporal autoritaire » 

  
huffingtonpost.fr 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : la Ligue des droits de l’Homme perd son local 

  
lavoixdunord.fr 
08.04.14 

Le point sur l’actualité mardi à 11h dans le secteur d’Hénin-Beaumont et 
Lens 



 

  
lemonde.fr 
08.04.14 

Fermeture d’un local LDH : « Désormais la loi sera respectée à Hénin-
Beaumont » 

  
htempsreel.nouvelobs.com 
08.04.14 

A Hénin-Beaumont, la Ligue des droits de l’Homme est persona non grata 

  
lagazettedescommunes.com 
08.04.14 

La mairie FN de Hénin-Beaumont supprime subvention et local de la LDH, 
illégaux selon elle 

  
Mediapart 
08.04.14 

Hénin-Beaumont : le maire FN ferme le local de la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
lelab.europe1.fr 
09.04.14 

Steeve Briois, maire Front National d’Hénin-Beaumont, met la Ligue des 
droits de l’Homme à la porte 

  
letelegramme.fr 
09.04.14 

Hénin-Beaumont. La mairie supprime le local de la LDH 

  
ledauphine.com 
09.04.14 

Hénin-Beaumont : la mairie FN supprime subvention et local de la LDH, car 
illégaux selon elle 

  
nordlittoral.fr 
09.04.14 

La Mairie FN supprime subvention et local de la LDH 

  
charentelibre.fr 
09.04.14 

Hénin-Beaumont : la mairie FN supprime local et subvention à la Ligue des 
droits de l’Homme 

  
ladepeche.fr 
09.04.14 

Hénin-Beaumont. Le FN déloge la Ligue des droits de l’Homme 

  
ibtimes.co.uk 
09.04.14 

French National Front mayor’s eviction of Human rights League 
« Outrageous and undemocratic » 

  
forward.com 
09.04.14 

French far right mayor ousts anti-racism group inspired by Dreyfus affair 

  
rfi.fr 
09.04.14 

La Ligue des droits de l’Homme chassée d’Hénin-Beaumont par le FN 

  
europe1.fr 
09.04.14 

Hénin-Beaumont : la Ligue des droits de l’Homme n’est plus la bienvenue 

  
fr.news.yahoo.com 
09.04.14 

Hénin-Beaumont : la mairie FN supprime subvention et local de la Ligue des 
droits de l’Homme 

  
lelab.europe1.fr 
09.04.14 

Gilbert Collard n’aurait « pas viré » la Ligue des droits de l’Homme comme l’a 
fait Steeve Briois à Hénin-Beaumont 

  
timesofisrael.com 
09.04.14 

French National Front mayor evicts Dreyfus-inspired group 

  
lefigaro.fr 
09.04.14 

Béziers : Robert Ménard débarque le chef de la police municipale 
Nouvelle polémique suite à celle d’Hénin-Beaumont 

  
agoravox.fr 
09.04.14 

Ni Ligue des droits de l’Homme ni gauchistes à Hénin-Beaumont 

  
L’Humanité 
09.04.14 

La LDH, première cible du FN à Hénin-Beaumont 

  
L’Indépendant 
09.04.14 

France 
Hénin-Beaumont 

  
 
 



 

Direct Matin Toulouse 
Direct Matin Strasbourg 
Direct Matin Grand Ouest 
Direct Matin Ile-de-France 
Direct Matin Côte d’Azur 
09.04.14 

Hénin-Beaumont : la mairie FN coupe les vivres à la LDH 

  
20 minutes 
09.04.14 

Politique. Le FN met dehors la LDH 

  
Le Canard Enchaîné 
09.04.14 

Briois de mille feux 

  
Le Républicain Lorrain 
09.04.14 

Ben voilà, ça c’est fait… 

  
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
Centre Presse Vienne 
09.04.14 

« Que la bien-pensance s’y fasse : désormais la loi sera respectée à Hénin-
Beaumont ! » 

  
L’Ardennais 
09.04.14 

La LDH perd ses subventions 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
09.04.14 

Privée de local par le FN, la Ligue des droits de l’Homme contrainte de quitter 
la ville 
 

  
La Voix du Nord 
09.04.14 

Hénin-Beaumont : La Ligue des droits de l’Homme priée par le FN de quitter 
son local 

  
L’Union l’Ardennais 
Est Eclair 
Libération Champagne 
09.04.14 

La LDH perd ses subventions 

  
Aujourd’hui en France 
Le Parisien 
09.04.14 

A Hénin-Beaumont, le FN crée déjà la polémique 

  
La Voix du Nord 
09.04.14 

Hénin-Beaumont : Steeve Briois prive la Ligue des droits de l’Homme de son 
local et de sa subvention 

  
lavoixdunord.fr 
09.04.14 

Conseil municipal à Hénin-Beaumont : la Ville entend réclamer 36000 euros 
de loyers impayés à la LDH 

  
L’Echo de Vibraye 
09.04.14 

Le maire FN de Hénin-Beaumont Steeve Briois expulse la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
elunet.org 
10.04.14 

Expulsion de la LDH : le FN montre déjà son vrai visage 

  
lejdd.fr 
10.04.14 

Hénin-Beaumont : le FN réclame 36 000 euros impayés à la LDH 

  
europe1.fr 
10.04.14 

Hénin-Beaumont : la mairie FN va réclamer 36 000 euros à la LDH 

  
francetvinfo.fr 
10.04.14 

Privée de local, menacée de poursuites…la Ligue des droits de l’Homme 
dans le viseur du FN 

  
leplus.nouvelobs.com 
10.04.14 

Hala, mosquées, mendicité : les premières mesures des maires FN me font 
bien rire 

  
lesechos.fr 
10.04.14 

FN : une ville allemande s’interroge sur son jumelage avec Hénin-Beaumont 
 



 

  
liberation.fr 
10.04.14 

Collard n’aurait « pas viré la Ligue des droits de l’Homme » 

  
liberation.fr 
10.04.14 

Suppression de subventions : l’argument juridique du FN est-il fondé ? 

  
L’Indépendant 
10.04.14 

Hier sur… 

  
Nord Eclair 
10.04.14 

La Ville entend réclamer 36000 euros de loyers impayés à la LDH 

  
voixdujura.fr 
10.04.14 

Le dessin de Pascal : Le maire de Hénin-Beaumont expulse la Ligue des 
droits de l’Homme 

  

 

 

  
 REGULARISATION 

 
centrepresse.fr 
lanouvellerepublique.fr 
10.04.14 

Adélaïde est la bonne fée des sans papiers 
Collectif Solidarité migrants à Châtellerault 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
nordeclair.fr 
10.04.14 

Roubaix : un film pour réfléchir sur l’immigration 
Ciné-débat organisé par la LDH locale, la FAL et le MRAP 

  
La Gazette de la Manche 
09.04.14 

Immigration des jeunes 
Ciné-débat autour du film « Rêves d’or » 

  

 

 

  
 ANTISEMITISME 

 
Les Dossiers du Canard 
09.04.14 

Valls à deux temps 
Interdiction du spectacle de Dieudonné Le Mur 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
cholet.maville.com 
ouest-France.fr 
09.04.14 

Lycée Europe à Cholet : Des élèves disent « stop aux discriminations » 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
09.04.14 

Le courrier des lecteurs 
Témoignage d’une enseignante suppléante 

  
AFP 
10.04.14 

Des associations anti-discriminations saluent la mémoire de Dominique 
Baudis 
SOS Racisme, Licra, Inter-LGBT, LDH… 

  
ouest-France.fr 
10.04.14 

Dominique Baudis. Des assos anti-discriminations saluent sa mémoire 
 

  
 



 

temoignages.re 
10.04.14 

La LDH à La Réunion rend hommage à Dominique Baudis, Défenseur des 
droits 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Centre Presse Aveyron 
Midi libre 
04.04.14 

Trois évènements pour parler des droits des femmes 
Section de Villefranche-Decazeville 

  
Centre Presse Aveyron 
Midi Libre 
09.04.14 

En bref 
Conférence-débat organisée par la section LDH de Villefranche-Decazeville sur les 
combats des femmes en France au 20ème siècle 

  
Le Villefranchois 
10.04.14 

En bref…Les droits des femmes en conférence 
Section LDH de Villefranche-Decazeville 

  
La Dépêche du Midi 
10.04.14 

Droits des femmes. Conférence 
Section LDH de Villefranche-Decazeville 

  
 RACISME 

 
Le Progrès 
05.04.14 

Le Portail-Rouge. Soirée contre le racisme au collège 
Dans le cadre de la Semaine nationale d’éducation contre le racisme 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
AFP 
20minutes.f 
07.04.14 

Près de 3000 Roms expulsés de leur bidonville au 1er trimestre 
Recensement de la LDH et d’European Roma Rights Center (ERRC) 

  
lepoint.fr 
07.04.14 

Environ 3000 Roms expulsés de leur bidonville depuis le début de l’année 

  
ouest-France.fr 
07.04.14 

Roms. Combien ont-été expulsés au 1er trimestre ? 

  
AFP 
08.04.14 

Happening de Roms à Paris pour dénoncer des clichés 
A l’initiative de l’association Les Enfants du canal 

  
youphil.com 
08.04.14 

Les Roms, toujours parias de la République 

  
thelocal.fr 
08.04.14 

Roma « victims of police violence » in France 

  
lefigaro.fr 
08.04.14 

Pour Amnesty, Paris « enferme les Roms dans une spirale de violence » 

  
lexpress.fr 
08.04.14 

Violences faites aux Roms : Amnesty épingle la France 

  
Les Echos 
08.04.14 

Police : près de 3000 Roms évacués de force au premier trimestre 

  
L’Indépendant 
08.04.14 

France 
Expulsions de Roms au 1er trimestre 2014 

  
Centre Presse Aveyron 
08.04.14 

3000 
Chiffre des Roms expulsés 

  
Ouest France 
08.04.14 

Roms 

  
bfmtv.com 
09.04.14 

Les Roms manifestent contre les clichés 

  



 

20minutes.fr 
09.04.14 

L’accablant rapport d’Amnesty 

  
La Marseillaise 
09.04.14 

« Quelques vérités à rappeler » 
Roms de Martigues 

  
Le Journal d’Elbeuf 
10.04.14 

Jean-Luc Nail expose à Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
Expo photos « Etre Rom au Havre » 

  

 

 

  
 ALGERIE 

 
lematindz.net 
04.04.14 

Quatrième mandat : une marionnette ne fait pas le printemps 
Proclamation du 1er novembre 1954 publiée en 2012 par l’auteur de l’article et 
reprise sur le site de la LDH de Toulon 

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
L’Affranchi de Chaumont 
04.04.14 

Projection-débat sur la Palestine au collège de La Rochotte 
A Chaumont 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
07.04.14 

Les dattes de Palestine à l’honneur 
Au collège de La Rochotte, à Chaumont 

  
 RWANDA 

 
Le Progrès de Cornouaille 
04.04.14 

Ligue des droits de l’Homme : conférence le 9 avril 
A Quimper, organisée par la LDH avec le témoignage de Venuste Kayimahe, 
rescapé 

  
Midi Libre 
04.04.14 

Aujourd’hui 
Conférence-débat de François Graner sur le génocide rwandais organisée par la 
LDH 

  
Jeune Afrique 
L’Intelligent 
07.04.14 

Après Simbikangwa, qui ? 

  
Ouest France 
07.04.14 

Programme de la commémoration 
Programme proposé par Solidarité Rwanda 

  
telegramme.fr 
07.04.14 

Génocide rwandais. Conférence mercredi aux halles 
A Quimper, organisée par la LDH avec le témoignage de Venuste Kayimahe, 
rescapé 

  
lamarseillaise.fr 
08.04.14 

Rwanda : Un crime beaucoup jugé 

  
L’Humanité 
08.04.14 

Une fenêtre diplomatique s’est brutalement refermée entre Paris et Kigali 
Suite au refus de la France de prendre part aux cérémonies du 20ème anniversaire 
du génocide des Tutsi 

  
l’Echo 
08.04.14 

Un crime beaucoup jugé 
 

  
La Marseillaise 
08.04.14 

« La France, c’est le déni de trop ! » 

  
 
 
 



 

 SYRIE 
 

lejournaldelbeuf.fr 
04.04.14 

Le Journal d’Elbeuf s’associe à la Ligue des droits de l’Homme pour la 
libération des journalistes otages en Syrie 
Rassemblement 

  
Le Journal d’Elbeuf 
10.04.14 

Plus de cent signatures recueillies 
Pétition lancée par la LDH et le Journal d’Elbeuf en soutien aux 4 journalistes 
retenus en Syrie 

  

 

 
 

  
bienpublic.com 
04.04.14 

Abderrahim Mozher : « le rôle de la Licra évolue » 
Président de la Licra Dijon et membre actif de la LDH de Dijon 

  
L’Echo de l’Ouest 
04.04.14 

Des arguments contre des poncifs 
Création d’un journal satirique par Pierre-Yves Bulteau 

  
La Voix de la Haute Marne 
04.04.14 

Des ligueurs refont le monde 
Indépendance de la justice, point de l’ordre du jour de la réunion mensuelle 

  
La Voix du Jura 
04.04.14 

Finance : peut-on faire autrement 
4e forum social de Dole 

  
Le Petit Journal - Lot 
04.04.14 

Conférence 
Conférence-débat sur le Traité transatlantique organisée par la section Martel/Haut 
Quercy 

  
Le Courrier Cauchois 
05.04.14 

Ciném’Action 
Ciné-débat sur le film « The touch of sin » 

  
Le populaire du Centre 
05.04.14 

Construire l’accessibilité 
Colloque organisé par la LDH et FRED sur les enjeux de l’éducation inclusive au 
regard de l’accès aux droits 

  
Nord Eclair 
05.04.14 

Farida Ghoul n’est plus présidente de la LDH 
Section de Tourcoing  

  
Ouest France 
09.04.14 

Section locale de la Ligue des droits de l’Homme lundi 14 avril… 

  
Sud Ouest 
09.04.14 

Un premier café numérique à Dax vendredi 

  
L’Hebdo de l’Ardèche 
10.04.14 

L’avenue Ferdinand Buisson bientôt libre 

  
Ouest France 
10.04.14 

Le peuple sahraoui s’invite au Café des Images 
Ciné-débat avec la LDH locale 

  
La Dépêche du Midi 
10.04.14 

Ciné et débat. La Ligue des droits de l’Homme programme…le film 
« L’expérience Blocher »… 

  
La Tribune de Montélimar 
10.04.14 

800 personnes pour la grande fête multiculturelle au Palais des Congrès 
Fête sur les différences à Montélimar 
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