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du 4 au 17 octobre 2013 

 
 

 

 
 
 

 

  
 DEMOCRATIE 

 
Corse matin 
08.10.13 

En bref 
Vote sur la constitution, un « message fort » pour la LDH 

  
La Gazette du val d’Oise 
15.10.13 

Municipales : premier round dans 5 mois 
Auvers-sur-Oise 

  
Le Parisien 
17.10.13 

L’échec de la marche anti-violence 
A Villiers-le-Bel. Ce devait être une action « citoyenne » et « apolitique », mais elle 
a très peu mobilisé 

  
Paroles de Corse 
octobre 2013 

Dossier : être Corse aujourd’hui 
Avec la participation de Jean-Pierre Dubois 

  
 EXTREME DROITE 

 
Le Bonhomme picard 
09.10.13 

Ciné débat « Mains brunes sur la ville » 
Organisé par la Ligue des droits l’Homme avec André Déchot, responsable du 
groupe extrême droite à la LDH 

  
courrier-picard.fr 
12.10.13 

Un film qui fait débat 
Projection de « Mains brunes sur la ville » 

  
lhebdoduvendredi.com 
17.10.13 

Différent (a)politique 
Protestation du FN à propos de la participation de la LDH au forum citoyen de la 
jeunesse à Troyes 

  
 HISTOIRE 

 
La dépêche du Midi 
ladepeche.fr 
06.10.13 

Ciné débat autour du film « Le Consul de Bordeaux »  
Organisé par la LDH de Castelnaudary et le FIEP 

  
L’Indépendant 
Midi Libre 
06.10.13 

« Le Consul de Bordeaux » à la MdA 
Ciné-débat à Castelnaudary 

  
Le Pays Briard 
08.10.13 

Le drame des fusillés pour l’exemple 
 

  
lecho.info 
10.10.13 

Le massacre des Algériens reconnu 
Tulle commémore le 17 octobre 1961et crée un groupe de réflexion composé 
d’élus, d’agents de la ville, de membres de la LDH et de Peuple et Culture 

  
humanite.fr 
11.10.13 

Repères 
Déclaration de Jean-Pierre Dubois le 12 novembre 2008 à propos des fusillés pour 
l’exemple  

  
  



 

L’Echo Tulle 
11.10.13 

Le massacre des Algériens reconnu 
Deux jours de rencontre autour de la reconnaissance du massacre du 17 octobre 
1961 

  
La Montagne 
11.10.13 

Flash-back sur un crime contre l’humanité dissimulé et oublié 
Massacre du 17 octobre 1961 

  
L’Echo 
11.10.13 

Anniversaire d’un massacre 
17 octobre 1961 

  
l-echo.info 
12.10.13 

« Le roman policier, le roman noir est un moment d’urgence … » 
Débat avec Didier Daeninckx « 17 octobre 1961, reconnaissance d’un massacre » 

  
La Gazette de la Manche 
16.10.13 

Un ciné et un débat le 21 octobre 
Organisés par la LDH et la Libre pensée de la Manche sur le thème des Fusillés 
pour l’exemple 

  
L’Echo 
16.10.13 

Le coin des Clampes 
Rappel du massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961 

  
 JUSTICE 

 
guadeloupe.franceantilles.fr 
04.10.13 

Contre le dépaysement du procès en appel de Ruddy Alexis 
Dépaysement à Paris dénoncé par le comité Respect et Justice 

  
L’Hérault du Jour 
07.10.13 

Une « parodie de procès » qui foule aux pieds la démocratie 
Procès en Turquie avec la LDH et le barreau de Montpellier  

  
AFP 
10.10.13 

Meurtre d’un syndicaliste en Guadeloupe : pétition contre le dépaysement de 
l’appel 

  
AFP 
10.10.13 

Aucune charge contre l’avocat Pascal Garbarini 
A affirmé Me Leclerc, son avocat. Me P. Garbarini avait été placé en garde à vue 
dans le cadre d’un dossier concernant certains de ses clients. 

  
Europe1.doc 
14.10.13 

Europe Soir - Le débat du 14/10/13 
Débat sur la réforme Taubira. Pierre Tartakowski fait partie des invités 

  
lefigaro.fr 
16.10.13 

La famille d’une victime de la tuerie de Nanterre attaque l’Etat 
Affaire Richard Durn en 2002 

  
AFP 
20minutes.fr 
17.10.13 

Concentration, protection des sources, droits d’auteurs : le SNJ CGT 
interpelle le gouvernement 
SNJ, CFDT, LDH, RSF … préparent une lettre ouverte à la garde des Sceaux 

  
latribune.fr 
17.10.13 

NSA : le Parlement britannique veut fouiner dans l’espionnage électronique 
Suite de l’affaire Prism 

  
Le Bulletin quotidien 
17.10.13 

Révision des condamnations pénales / auditions / AN 

  
Corse matin 
17.10.13 

Hommage de la justice à Me Sollacaro 

  
 LAICITE 

 
L’Indépendant 
07.10.13 

Expo et conférence pour défendre la laïcité 
Collectif laïque de Pennautier 

  
Le Journal du Centre 
09.10.13 

La laïcité en tant que valeur essentielle de la République 
Section de Cosne-sur-loire 

  
Le Courrier de Mantes 
16.10.13 

La laïcité d’accord, mais la liberté d’abord 
Réunion-débat présentée par Bénédicte Bauret, présidente de la section locale 

  
  



 

 PEINE DE MORT 
 

humanite.fr 
08.10.13 

10 octobre 2013, Journée mondiale contre la peine de mort (LDH) 
Pays cibles de la 11ème journée mondiale : Guatemala, Trinité-et-Tobago, la 
Barbade 

  
 POLICE 

 
presseocean.fr 
11.10.13 

Policier ayant éborgné un lycéen à Nantes : la victime déboutée au civil 

  
Presse Océan 
13.10.13 
15.10.13 

Flash-ball : le lycéen débouté 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
L’Echo 
10.10.13 

Coup de com’ plutôt que courage et ambition 
Créé en 2010 pour lutter contre les dérives sécuritaires, le CLEJ, Collectif Liberté 
Egalité Justice a envoyé un courrier au Premier Ministre 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
La Provence 
08.10.13 

Débat sur la vidéosurveillance 
Organisé par la section de Martigues 

  
La Marseillaise 
12.10.13 

La vidéosurveillance en question 
Les trois quarts des Français y seraient favorables, « mais on sait que les résultats 
des sondages dépendent de la façon dont on pose la question » souligne M. 
Artiguelong  

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

Le Travailleur Catalan 
04 .10.13 

La citoyenneté de résidence 
Débat organisé par la LDH Perpignan et Pyrénées Orientales 

  
  

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
liberation.fr 
10.10.13 

Dominique Liot, Robin des bois de l’énergie 
A souvent rétabli le courant aux plus démunis. Actuellement membre de la 
Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
cotebrest.fr 
15.10.13 

Pauvreté : halte aux préjugés 
Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, un Collectif 
d’associations se mobilise, dont la LDH 

  
Sud-Ouest 
16.10.13 

Le Collectif du refus de la misère se compose de 15 associations 

  
humanite.fr 
17.10.13 

La précarité, nouvelle discrimination ? 
Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, ATD veut faire de la 
pauvreté le 20ème critère d’inégalité de traitement 
 

  
letelegramme.fr 
17.10.13 

Refus de la misère. Manifestation aujourd’hui à Brest 
 



 

  
ouest-France.fr 
17.10.13 

Loudéac. Journée mondiale du refus de la misère : des animations au 
programme 
Conférence-débat avec Michel Mine, membre du comité central de la LDH, « La 
discrimination par la pauvreté, la reconnaître, une utopie ? » 

  
lamarseillaise.fr 
17.10.13 

Var : rien ne s’arrange sur le front de la misère 
Constat des militants et déclaration du président de la section LDH de Toulon 

  
L’Avenir de l’Artois 
17.10.13 

Manifestation. La 6ème marche de la dignité aura lieu le samedi 19 octobre 
Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère 

  
La Voix du Jura 
17.10.13 

« Non à la discrimination pour cause de pauvreté » 
Comité 17 octobre de Dole. Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la 
misère 

  
 PROTECTION SOCIALE 

 
Ouest France 
09.10.13 

Réforme des retraites : réunion débat jeudi 
A l’appel des partis politiques et associations du pays de Morlaix 

  
Direct matin Lille plus 
15.10.13 

Retraites 
Collectif unitaire régional retraites 2013 

  
 SERVICES PUBLICS 

 
Paris-Normandie 
16.10.13 

« Garantir l’avenir de l’hôpital » « On nous a bernés » 
Vive réaction de la LDH à la fermeture annoncée 

  
La Marseillaise 
17.10.13 

L’hôpital en mauvaise santé 
Interpellation du Comité local pour la défense et le développement des services 
publics d’Aix.  

  
La Provence 
17.10.13 

L’hôpital du Pays d’Aix va-t-il finir aux urgences ? 

  
Paris-Normandie 
17.10.13 

« Des progrès constants » 
Transfert d’un service hospitalier de Pont-Audemer vers Bernay. Protestation de la 
LDH 

  
 TRAVAIL 

 
Le Berry Républicain 
06.10.13 

Le travail en éclats au Forum social local 
2ème forum social du Cher 

  
Le Berry républicain 
08.10.13 

Le « non » de Gérard Filoche 
« Conserver les éléments de contrôle de la durée du travail est aujourd’hui 
essentiel pour l’emploi et la santé » 

  
Mediapart 
16.10.13 

Près d’un mois de grève de la faim à PSA Poissy 

  
liberation.fr 
17.10.13 

PSA : un mois de grève de la faim pour sept ouvriers 
Protestations contre des « discriminations syndicales » 

  
L’Humanité 
17.10.13 

Grève de la faim chez Peugeot Poissy 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Le Soir 
05.10.13 

Asile 
Demande de personnes afghanes 

  
Centre Presse Aveyron 
05.10.13 

« Pour que l’asile soit un droit réel en France » 
Soutien de la LDH Rodez à une famille polonaise renvoyée dans son pays 

  
lobservateurdebeauvais.fr 
08.10.13 

Beauvais. Demandeurs d’asile : des enfants écrivent au préfet 
Intervention de la LDH et du Collectif Solidarité Migrants 

  
Le Dauphiné libéré 
09.10.13 

Après Tika, c’était au tour de sa sœur Ana de faire sa rentrée 
A l’école du Val-des-Roses. Les parents sont demandeurs d’asile 

  
L’Observateur de Beauvais 
11.10.13 

Beauvais / Demandeurs d’asile : ils écrivent au préfet 
Intervention de la LDH (section Beauvais) et du Collectif Solidarité Migrants 

  
Le Ruthénois 
11.10.13 

Pour que l’asile soit un droit réel en France 
Renvoi en Pologne de la famille Batyzhev 

  
rue89lyon.fr 
16.10.13 

Le campement des Albanais de Perrache ou le malaise de l’accueil des 
demandeurs d’asile 
Les associations dénoncent l’insuffisance des lieux d’accueil 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Le Dauphiné libéré 
13.10.13 

Quelle politique d’accueil des étrangers en Haute-Savoie et en France ? 
Question que se posent les manifestants à l’occasion de la venue de Manuel Valls 
à Meythet 

  
 REGULARISATION 

 
L’Est Républicain 
05.10.13 

Manif aujourd’hui à Belfort 
Reconduites à la frontière dans le territoire de Belfort 

  
L’Est Républicain 
06.10.13 

« Reconduites dans l’indifférence » 
Manifestation à Belfort contre les expulsions 

  
sudouest.fr 
12.10.13 

Deux familles menacées d’expulsion 
Soutien du Comité anti-expulsion de Saintes avec le soutien de la section locale 

  
Le Dauphiné libéré 
16.10.13 

Ils continuent 
Cercle de silence 

  
lefigaro.fr 
17.10.13 

Le Collectif RESF, soutien de Leonarda, s’offre une polémique interne 
Le RESF compte aujourd’hui plus de 220 collectifs et soutiens 

  
republicain-lorrain.fr 
17.10.13 

« On m’a dit qu’il fallait que je parte » 
Couple d’Algériens menacé d’expulsion, soutenu par la LDH de Thionville 

  
L’Indépendant 
Midi libre 
17.10.13 

« Nous sommes tous des enfants d’immigrés » 
Manifestation du collectif des sans-papiers 

  
Le Républicain lorrain 
17.10.13 

Un père menacé d’expulsion 
Harraq Hameras, Algérien 

  
 RETENTION ADMINISTRATIVE 

 
L’Union L’Ardennais Jugés à quelques mètres du centre de rétention 



 

Est Eclair 
Libération Champagne 
13.10.13 

Ouverture demain de l’annexe du tribunal de Meaux 

  
La Dépêche du midi 
13.10.13 

A Roissy, on va désormais retenir, juger et expulser 
 

  
AFP 
14.10.13 

Premières comparutions de sans-papiers devant un mini-tribunal près de 
Roissy 
En présence de journalistes et de nombreux militants opposés à cette salle 
délocalisée 

  
20minutes.fr 
14.10.13 

Les étrangers sans papiers jugés dans une annexe de Roissy 
A proximité du CRA du Mesnil-Amelot. Le Gisti, la Cimade, la LDH, les syndicats 
de magistrats dénoncent une « justice d’exception » rendue « au pied des pistes » 

  
liberation.fr 
14.10.13 

Premières audiences de sans-papiers à Roissy 
Ouverture du « tribunal d’exception » pour sans-papiers 

  
nouvelobs.com 
14.10.13 

A Roissy, les sans-papiers jugés au pied des pistes 
Sans-papiers jugés près de Roissy : « Qui ira jusque-là ? » 

  
La Gazette 
Santé Social 
14.10.13 

Sortir des pistes 
Appel à manifester contre la délocalisation de salles d’audience à proximité de 
l’aéroport de Roissy 

  
Le Monde 
lemonde.fr 
15.10.13 

Première audience du tribunal pour les étrangers à Roissy 

  
L’Echo 
La Marseillaise 
L’Hérault du jour 
15.10.13 

Un tribunal réservé aux seuls sans-papiers 

  
Ouest-France 
15.10.13 

Des sans-papiers jugés au pied de l’aéroport 

  
L’Humanité 
15.10.13 

A Roissy, le « néant judiciaire » 

  
Le Parisien 
15.10.13 

Pas de manif, mais des avocats en colère à l’ouverture 
Et des militants nombreux pour assister à la première audience 

  
  
AFP 
16.10.13 

Les comparutions devant la justice délocalisée près de Roissy validées en 
appel 

  
liberation.fr 
16.10.13 

Roissy : les comparutions délocalisées de sans-papiers validées 

  
politis.fr 
16.10.13 

Premières audiences délocalisées au Mesnil-Amelot 

  
20minutes.fr 
16.10.13  

Christiane Taubira lance une mission sur une annexe de tribunal en zone 
d’attente de Roissy 
En vue de s’assurer que la salle d’audience en zone d’attente est conforme au 
droit européen 

 
 
 
 

 



 

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
lesinrocks.com 
13.10.13 

Islamophobie : « L’enjeu caché, c’est vous  ‘vous n’êtes pas chez vous’ » 
Publication de « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent ’le 
problème musulman’ » 

  
paris-normandie.fr 
16.10.13 

Le Havre : des croix celtiques taguées sur des façades 
Plainte contre X déposée par la LDH 
 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Politis 
09.10.13 

IVG, contradiction au gouvernement 
Le 27 septembre, Marisol Touraine a inauguré un site Internet sur l’IVG … 

  
 RACISME 

AFP 
11.10.13 

Les organisations antiracistes réunies ce week-end au Havre 
Pour débattre de nouvelles formes d’action en phase avec la société et les formes 
actuelles du racisme  

  
letelegramme.fr 
14.10.13 

Provocation à la haine raciale. Boris Le Lay de nouveau condamné 
La LDH s’était porté parti civile, entre autre 

  
ouest-France.fr 
14.10.13 

Une antenne mancelle pour lutter contre le racisme - Le Mans 
Antenne du Mrap. Elle participera à la soirée festive de la LDH 

  
humanite.fr 
15.10.13 

Trente ans après, un nouvel appel « contre le racisme et pour l’égalité des 
droits » 
Par le Collectif national Egalité des droits - Justice pour tous. La LDH est signataire 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
Le Courrier Cauchois 
05.10.13 

Un camp de Roms incendié 
 

  
Le Soir 
05.10.13 

Tout près des Roms, très loin de la polémique 

  
La Provence 
07.10.13 

Un communiqué de presse publié samedi annonce la création du « collectif 
Solidarité Roms Martigues » 
Avec les antennes locales des associations 

  
La Marseillaise 
08.10.13 

La création d’un Collectif solidarité avec les Rroms 
A Martigues 

  
Politis 
09.10.13 

Militant socia-liste (section de Sartrouville), je ne suis pas 
N’est pas « choqué » par les propos de Manuel Valls, mais indigné, révolté 

  
Le Parisien 
10.10.13 

Le camp de Roms a été démantelé 
A Sarcelles 

  
Echo de la Dordogne 
10.10.13 

La LDH choquée par les propos de Valls 
Déclaration de Jean-Marie Lelièvre, LDH d’Aquitaine 

  
Le Courrier picard 
11.10.13 

Rendez-vous 
A Abbeville 

 
 

 



 

leparisien.fr 
aujourd’hui-en-France.fr 
11.10.13 

Argenteuil : débat avec la mère d’une victime du tueur Merah 
Débat sur « la République dans les quartiers » organisé par SOS racisme et la 
LDH 

  
lamontagne.fr 
15.10.13 

Arrêté « anti-bivouac » : recours des écologistes contre Estrosi 
A Antibes aussi, les propos du maire Jean Leonetti sur les Roms font réagir les 
militants associatifs (RESF, LDH …) 

  
liberation.fr 
15.10.13 

Recours d’écologistes contre l’arrêté « anti-bivouac » d’Estrosi 

  
Le républicain lorrain 
15.10.13 

Attac Moselle. Conférences 
Une conférence sur L’enjeu des retraites 

  
La Nouvelle république du centre ouest 
15.10.13 

Tous à table autour des droits de l’Homme 
Section de l’Indre 

  
L’Echo 
16.10.13 

La LDH choquée par les propos de Valls 
Déclaration de Jean-Marie Lelièvre, LDH d’Aquitaine 

  
Le Journal toulousain 
16.10.13 

Roms : le grand malaise 
A Toulouse 

  
L’Echo 
15.10.13 

Roms, l’inquiétante récidive du ministre 
Réflexion de la LDH 

  
AFP 
lefigaro.fr 
17.10.13 

A Roubaix, des Roms « sauvés » de la rue par un médecin de quartier 
Soutien de la LDH 

  
Centre Presse Aveyron 
17.10.13 

Le don d’organes, une réflexion sur un acte majeur 
En collaboration avec la section de Villefranche 

  
Nord Eclair 
17.10.13 

Un médecin roubaisien a choisi d’héberger 50 Roms 

  
La Provence 
17.10.13 

Roms : la LDH reçue par le sous-préfet 

  

 

 

  
 DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D’OUTRE-MER 

 
  
AFP 
liberation.fr 
15.10.13 

Quatre blessés dans une fusillade à Nouméa 
Nouméa : un tireur blesse 4 personnes, dont deux mineurs 
Déclaration de Pascal Hébert, vice-président de la LDH de Nouméa contre la 
libéralisation de la vente d’armes 

  
leparisien.fr 
aujourd’hui-en-France.fr 
15.10.13 

Nouméa : quatre blessés par balles après une nuit trop alcoolisée 
 

  
midilibre.fr 
15.10.13 

Nouméa : quatre blessés dans une fusillade après une nuit de beuverie 

  
 ISRAEL PALESTINE 

 
Le Progrès 
06.10.13 

Un regard sur l’occupation en Cisjordanie au menu du Family cinéma 
Ciné débat autour du film « Route 60 » 

  



 

 

 
 

  
La Ruche de Brioude 
04.10.13 

13e fête du livre du 4 au 6 octobre 
 

  
Le Dauphiné Libéré 
06.10.13 

David Connaughton, le nouveau président 
Antenne LDH de Montélimar 

  
ladepeche.fr 
06.10.13 

Carcassonne. La Ville rachète la villa Gestapo 
Pour la dédier aux droits de l’Homme 

  
La Provence 
07.10.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Permanence de la section LDH d’Arles 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
08.10.13 

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

  
L’Orne Hebdo 
08.10.13 

Droits de l’Homme : expo 
Organisée par la section d’Alençon pour présenter la LDH 

  
Ouest France 
07.10.13 

J’ai soif, un cri de révolte au théâtre Chateaubriand 
Théâtre 

  
Ouest France 
09.10.13 

Ligue des droits de l’Homme, lundi 14 octobre, espace Grain-de-sel, réunion 

  
Le Télégramme 
09.10.13 

Oligarchie, finances et médias. Débat de haute volée 
Avec François Ruffin et Gérard Filoche 

  
ouest-France.fr 
09.10.13 

Gérard Filoche et François Ruffin contre l’oligarchie 
Débat organisé par la MJC, Attac et la Ligue des droits de l’Homme 

  
ouest-France.fr 
11.10.13 

Projection unique de Route 60 et débat avec le réalisateur - La Turballe 
Film soutenu par la LDH 

  
ladepeche.fr 
13.10.13 

Rodez. Sur le marché, poèmes et témoignages de Turquie 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
13.10.13 

Réunion de la Ligue des droits de l’Homme 
A Chaumont 

  
ouest-France.fr 
14.10.13 

Une formation sur l’animation à Polysonnance - Châteaulin 
Présence de représentants de la LDH 

  
Sud-Ouest 
14.10.13 

En bref 
Les candidats socialistes élus, dans les différentes sections locales 

  
L’Affranchi de Chaumont 
14.10.13 

Réunion de la ligue des droits l’Homme 
A Chaumont. Réunion ouverte aux sympathisants 

  
Le Télégramme 
16.10.13 

Festival « Alimenterre ». Projections à Quimper 
 

  
Le Télégramme 
16.10.13 

Théâtre Off « J’ai soif », un morceau d’humanité 
Pièce écrite et co-réalisée avec la LDH et les Amis de la fondation pour la mémoire 
de la Déportation 

  
Ouest France 
16.10.13 

« J’ai soif », un cri de révolte au théâtre Chateaubriand  
A Saint-Malo 

  
Sud-Ouest 
16.10.13 

De la Tunisie à la Syrie, Proposée par la LDH, une conférence sur les révoltes 
arabes par Pierre Blanc 



 

  
La Dépêche du Midi 
16.10.13 

La notion de sensibilisation est un des piliers défendus par la Ligue des 
droits de l’Homme 

  
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
16.10.13 

Un meeting de soutien aux militants du boycott  

  
Ouest France 
16.10.13 

Connaissez-vous l’histoire de Riec-sur-Bélon ? 

  
ouest-France.fr 
17.10.13 

Redon. Le documentaire « Route 60 » au Ciné Manivel ce soir 
Film soutenu par la LDH 

  
Le Châtillonnais 
17.10.13 

Tout savoir sur Coallia avec la LDH 
Conférence-débat organisée par la section de Châtillon 

  
Le Pays malouin 
17.10.13 

Yeux dans les yeux avec la souffrance humaine 
Théâtre « J’ai soif » au théâtre Chateaubriand à Saint-Malo 

  
Direct matin Toulouse 
17.10.13 

Le porte-flingue 
Mathieu Madénian a fait l’unanimité contre lui, y compris la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
La Montagne 
17.10.13 

Conférence. En finir avec l’Europe 
Ciné-discussion « le grand retournement » 
Au Moulin de l’étang 
 

L’Orne hebdo 
15.10.13 

Droits de l’Homme : expo 
Organisée par la section d’Alençon 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
15.10.13 

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

  
Le Courrier de l’Ouest 
15.10.13 

Politique. LDH et rumeur 
Communiqué de la section de Niort, qui souhaite réagir à la rumeur de « l’arrivée 
massive d’étrangers à Niort » 
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