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 DEMOCRATIE 

 
le Bulletin Quotidien 
10.03.14 

Le président de la République se rendra à Cahors pour les obsèques de 
l’ancien ministre et signataire du traité de Rome, Maurice Faure, ancien maire 
de Cahors… 

  
 Elections municipales 
  
Midi Libre 
07.03.14 

Aboud et sa liste « ouverte » 
Candidat UMP 

  
Ouest France 
07.03.14 
09.03.14 

La Ligue des droits de l’Homme sollicite les candidats 
Section d’Hérouville 

  
Ouest France 
07.03.14 

La Ligue des droits de l’Homme veut nourrir le débat 
LDH des Côtes d’Armor 

  
Ouest France 
07.03.14 

La Ligue des droits de l’Homme sur le marché samedi 
A Avranches 

  
republicain-lorrain.fr 
08.03.14 

Une candidate FN en photo sur Facebook avec un drapeau nazi 

  
Ouest France 
08.03.14 

Votre avis les intéresse. La liste « A gauche vraiment » pour les municipales 
à Saint-Brieuc… 

  
lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
09.03.14 

L’homme du Tarmac scrute les colonnes de la République 
A Châteauroux 

  
lunionpresse.fr 
09.03.14 

Le Front en ordre de bataille 
A Château-Thierry 

  
L’Union l’Ardennais 
09.03.14 

9 mars 1928, un vendredi… 
A Charleville 
Le Front en ordre de bataille 
A Château-Thierry 

  
La Provence 
09.03.14 

La Ligue des droits de l’Homme rêve d’une ville « solidaire, libre, 
démocratique, ouverte ? au service de ses habitants… » 
La Ligue des doits de l’Homme sonde la fibre sociale des candidats 
A Aix-en-Provence 

  
La Marseillaise 
10.03.14 

Les droits de l’Homme 
A Aix-en-Provence 

  
leaders.com.tn 
10.03.14 

Israël s’invite aux élections municipales françaises ! 
A Montmagny 

  
Le Bien public Semur-en-Auxois : Guyenot met la barre à droite 



 

11.03.14  
  
L’Alsace 
11.03.14 

Les candidats interrogés sur le social ce soir 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
11.03.14 

« A force de parler génération sacrifiée… » 
Abstention des jeunes à Tourcoing 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
11.03.14 

Quelle politique pour renforcer le lien social 
Collectif colmarien « Réfléchir le social » 

  
Le Progrès 
11.03.14 

Lyon 1er. Favorite pour conserver l’arrondissement, la gauche déchirée 

  
Le Journal d’Abbeville 
12.03.14 

Dernier conseil pour Jean-Louis Wadoux entre émotion et coup de semonce 
Au Crotoy 

  
Midi Libre 
12.03.14 

La puce à l’oreille 
A Béziers 

  
La Provence 
12.03.14 

Des militants de toute la gauche 
A Istres 

  
 EXTREME DROITE 

 
Ouest France 
08.03.14 
10.03.14 

Cinéma « Mains brunes sur la ville » 
Ciné-débat 

  
Le Journal du Centre 
11.03.14 

A savoir 
Affaire FN, la Ligue des droits de l’Homme réagit 

  
ladepeche.fr 
11.03.14 

Rassemblements contre la venue de Jean-Marie Le Pen à Toulouse 
Organisés par les associations locales 

  
Maine Libre 
12.03.14 

Mieux comprendre le vote d’extrême droite 
Ciné-débat sur le film « Mains brunes sur la ville » en présence de C. Mercier, 
président de la LDH Sarthe 

  
 HISTOIRE 

 
ladepeche.fr 
08.03.14 

Samatan. « Les jours heureux », un documentaire, un débat 
Ciné-débat avec Jean-François Mignard 

  
Vaucluse Matin 
11.03.14 

Orange. Projection-débat du film « Les jours heureux » 

  
La Gazette de la Manche 
12.03.14 

Réhabiliter les fusillés 
Rassemblement 

  
 JUSTICE 

 
la-croix.com 
10.03.14 

Mises sur écoute de Sarkozy et de son avocat, les ténors du barreau montent 
au créneau 
Appel lancé par Henri Leclerc, Président d’honneur de la LDH, contre les 
« atteintes graves et répétées » dont fait l’objet le secret professionnel 

  
la-croix.com 
11.03.14 

Ecoutes Sarkozy/Herzog : les avocats se mobilisent, « pas d’impunité » 
répond Taubira 

  
lesechos.fr 
10.03.14 
11.03.14 

Ecoutes : Taubira assume le conflit avec les avocats 

 
 

 



 

 
 POLICE 

 
Europe1.fr 
07.03.14 

Sans-papiers : des contrôles aux abords des tribunaux ? 
Contrôles d’identité ciblés devant le Tribunal de Montreuil 

  
L’Humanité 
10.03.14 
humanite.fr 
11.03.14 

Quand la police fait la sortie du tribunal 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
lanouvellerepublique.fr 
10.03.14 

Voisins vigilants, voisins citoyens ? 
A Tours 

  

 

 
 

  
 EDUCATION 

 
ouest-France.fr 
08.03.14 

« Question de genre » : la LDH réagit 
La section Quimperlé, Riec-sur-Belon et Concarneau se félicite de la position prise 
par la Cocopaq pour le maintien d’une expo « Questions de genre » 

  
Ouest France 
09.03.14 

La Ligue des droits de l’Homme répond à Mgr Delmas 
Suite à la déprogrammation du film « Tomboy » dans les écoles d’Angers 

  
le Courrier de l’Ouest 
10.03.14 

Polémique Tomboy : la LDH répond à l’évêque 

  
Le Républicain d’Uzès et du Gard 
13.03.14 

Courrier de la LDH d’Uzès et de Ste Anastasie et Ensemble pour les autres 
Pour l’école pour tous, français ou étrangers… 

  
La Voix du Nord 
13.03.14 

La rumeur de la ville 
A Leers, manifestation « apolitique » contre les rythmes scolaires 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
La Provence 
12.03.14 

La société des inégaux. Dominique Guibert, vice-président de la Ligue des 
droits de l’Homme 
Conférence sur le thème « la société des inégaux ? » 

  
 LOGEMENT 

 
Nice Matin 
13.03.14 

Des manifs à Cannes en marge du marché de l’immobilier 
A l’appel de la Coordination européenne pour le droit au logement 

  
Le Messager 
13.03.14 

Fin de la trêve hivernale : les expulsions vont reprendre 
Constat de pression sur les familles fait par la LDH 

  
 PRISON  

 
Le Messager 
13.03.14 

« Construire de nouvelles prisons n’est pas la solution » 
Conférence à Chambéry 

  
 SANTE 

 
Le Petit Bleu 
13.03.14 

Sensibiliser le public à la santé mentale 
Semaines d’information au SISM 

  
Le Télégramme 
13.03.14 

Santé mentale. Une semaine de débats 
A Dinan 



 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
13.03.14 

Urgence Welcome dans la campagne 
Collectif Urgence Welcome créé pour aider les étrangers demandeurs d’asile 

  

 

 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
corse.france3.fr 
07.03.14 

Le 8 mars, c’est toute l’année 
Communiqué de la section de Corse à l’occasion de la journée internationale des 
femmes 

  
humanité.fr 
07.03.14 

Campagne contre les violences faites aux femmes, version Roissy ? Silence, 
on tape ! 
Violences policières lors d’une expulsion 

  
sudouest.fr 
07.03.14 

Femmes à l’honneur le temps d’un dimanche 

  
Ouest France 
07.03.14 

Qui sont ces Rennaises qui ont marqué l’histoire de la ville ? 
 

  
La Dépêche du Midi 
07.03.14 

Droits de la femme. La Ligue des droits de l’Homme Villefranche-Decazeville 
s’engage 

  
Le Progrès 
07.03.14 

Une société qui marque au fer rouge ceux qui ont commis des erreurs 
Venue de Bertrand Cantat à Saint-Etienne 

  
France Antilles Martinique 
07.03.14 

Plus que jamais lutter pour l’égalité des sexes 

  
AFP 
tempsreel.nouvelobs.com 
directmatin.fr 
08.03.14 

Droits des femmes : des milliers de personnes dans les rues de Paris pour le 
8 mars 

  
AFP 
08.03.14 

Féministes, politiques, immigrées ont manifesté pour réclamer la fin des 
« violences faites aux femmes » 

  
aisnenouvelle.fr 
courrier-picard.fr 
ladepeche.fr 
lanouvellerepublique.fr 
laprovence.com 
larepubliquedespyrenees.fr 
lyoncapitale.fr 
nordlittoral.fr 
notretemps.com 
08.03.14 

8 mars : féministes, politiques, immigrées manifestent à Paris 

  
bfmtv.com 
08.03.14 

Droit des femmes : pro-IVG, prostituées et femmes voilées dans la rue 

  



 

lanouvellerepublique.fr 
08.03.14 

Osez le féminisme se mobilise dans la rue 
Journée de la femme, grand rassemblement à Tours ce samedi 
Section de Tours 

  
lefigaro.fr 
08.03.14 

Des milliers de personnes au défilé à Paris contre les « violences faites aux 
femmes » 

  
lepoint.fr 
ouest-France.fr 
08.03.14 

Droits des femmes : des milliers de personnes dans les rues de Paris 

  
liberation.fr 
08.03.14 

Journée de la femme : deux cortèges féministes à Paris 

  
sudouest.fr 
08.03.14 

Un millier de « putains de féministes » en marge du cortège principal du 8 
mars à Paris 

  
Le Journal du Centre 
08.03.14 

Pour l’égalité des femmes et des hommes 
Section de Clamecy 

  
Centre Presse Aveyron 
08.03.14 

Le 8 mars, journée internationale des femmes, pour l’égalité des femmes et 
des hommes 
Communiqué de la section Villefranche-Decazeville 

  
Le Journal du Centre 
08.03.14 

Pour l’égalité des femmes et des hommes 
Appel à la mobilisation de la section de Clamecy et du Haut Nivernais 

  
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
08.03.14 

A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, 
une grande manifestation est organisée 
A Tours 

  
France Antilles Martinique 
08.03.14 

Nous laisser le « choix » 
Mener l’offensive à tous les niveaux 

  
martinique.fr 
anceantilles.fr 
guadeloupe.fr 
franceguyane.fr 
08.03.14 

8 mars : féministes, politiques, immigrées manifestent à Paris 

  
L’Indépendant 
09.03.14 

Le droit des femmes : « Un combat permanent » 

  
Presse Océan 
09.03.14 

Femmes en colère. Elles veulent l’égalité et veulent disposer de leur corps ici 
et ailleurs 

  
Ouest France 
09.03.14 

Rassemblement pour la journée de luttes des femmes 
Dans les Côtes d’Armor 

  
clicanoo.re 
09.03.14 

Journée de la femme : beauté, discussions, art et sport au menu 
A Saint-Denis de la Réunion 

  
ladepeche.fr 
09.03.14 

Castelnaudary. Expos, débats pour la journée des droits des femmes 

  
lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
09.03.14 

Le droit des femmes vaut bien de descendre dans la rue 

  
nordlittoral.fr 
09.03.14 

Une manifestation pour réclamer la fin des « violences faites aux femmes » 

  
Le Courrier de l’Ouest 
09.03.14 

« D’égal à égales » : Contre le sexisme au quotidien 
Rassemblement à l’appel du collectif angevin 

  



 

La Marseillaise 
L’Hérault du Jour 
09.03.14 

Des milliers à Paris pour les droits des femmes 

  
Le Dauphiné Libéré 
09.03.14 

Au foyer de Valensolles, c’est toute l’année 

  
Le Populaire du Centre 
La Montagne 
09.03.14 

Un combat aux multiples visages 

  
ladepeche.fr 
10.03.14 

Foix. Les femmes sont les premières victimes de conflits 
Exposition à l’occasion de la journée de la femme 

  
fait-religieux.com 
10.03.14 

Droit des femmes : pro-IVG, prostituées, femmes voilées et femmes nues ont 
manifesté 

  
L’Humanité 
humanite.fr 
10.03.14 

A Paris, le 8 mars fait le plein 

  
France Antilles Martinique 
10.03.14 

So-so-so-solidarité avec les femmes du monde entier 

  
France Antilles Guadeloupe 
10.03.14 

Mener l’offensive à tous les niveaux 

  
Ouest France 
11.03.14 

Militantes 
Rassemblement pour l’égalité des droits avec la LDH de Nantes 

  
Le Télégramme 
11.03.14 

MJC. Les femmes toujours en lutte 
Soirée consacrée aux droits des femmes 

  
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
11.03.14 

Droits de l’Homme : conférences et expos 
Dans le cadre « Elle, une semaine au féminin » à Romorantin  

  
laprovence.com 
12.03.14 

Arles : des femmes en mouvement 
5e édition de « Femmes en mouvement », intervention de Chantal Mainguy, de la 
LDH 

  
lanouvellerepublique.fr 
13.03.14 

Roseline Tiset évoque la féministe Marguerite Durand 
Conférence organisée par « Femmes, genre, égalité » et la section LDH de Blois-
Loir-et-Cher 

  
 RACISME 

 
Nice Matin 
10.03.14 

« La Ligue des droits de l’Homme condamne avec la plus grande fermeté 
cette haine » 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
la-croix.com 
07.03.14 

Le diocèse de Lyon engagé pour reloger des Roms 
Après l’évacuation d’un camp 

  
Le Progrès 
11.03.14 

Saint-Fons. Roms : « On ne fait que déplacer le problème » 

  
lemonde.fr 
11.03.14 

Après la mort de Melisa, le camp des Coquetiers réoccupé 
Intervention de Jean-Luc Lesage de la LDH de Seine-Saint-Denis 

  
lejournaldelbeuf.fr 
12.03.14 

Du 13 au 22 mars, la Journée internationale de Lutte contre le racisme est 
dédiée aux Roms 
Ciné-débat avec l’intervention de Françoise Lefebvre de la LDH, à Elbeuf 

 
 

 



 

 
Le Républicain de l’Essonne 
13.03.14 

Les Roms veulent louer un terrain pour s’installer 
 

  
ladepeche.fr 
13.03.14 

Agen. Prix Palissy : initiatives à Lomet 
Débat sur les Roms avec la LDH 

  
L’Humanité Dimanche 
13.03.14 

« Roms et riverains. Une politique municipale de la race » 
Les Roms, miroir racial du néolibéralisme 

  

 

 

  
 RUSSIE 

 
La Croix 
07.03.14 

« Il faut se garder des solutions simplistes » 
Question du boycott des JO 

  
 RWANDA 

 
rfi.fr 
07.03.14 

Procès Pascal Simbikangwa : la défense encore une fois ébranlée 
LDH partie civile 

  
L’Humanité 
humanite.fr 
11.03.14 

« Votre verdict sera rendu au nom de l’humanité tout entière » 
Plaidoirie de Me P. Baudoin, avocat de la LDH 
Exactions : mission d’enquête de l’ONU 
« Ce qu’un million de morts signifie » 

  
 SYRIE 

 
humanite.fr 
12.03.14 

Samedi 15 mars à Toulouse : rassemblement en solidarité avec le peuple 
syrien 
A l’initiative du Collectif « Toulouse/Syrie Solidarité » 

  
La Montagne 
12.03.14 

Soutien au peuple syrien samedi 15 mars à Brive 

  
Le Dauphiné Libéré 
13.03.14 

Amnesty International. Veillée aujourd’hui place de la mairie 
Avec la LDH, ACAT 

  

 

 
 

  
lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest 
07.03.14 

Les droits de l’homme à la médiathèque 
A Romorantin-Lanthenay 

  
Courrier Français Dordogne 
07.03.14 

Ma ville, je la veux comment ? 
Rencontres et discussions organisées par la LDH 

  
La Dépêche 
07.03.14 

Louviers 
Braderie 

  
La renaissance du Loir-et-Cher 
07.03.14 

Sortir à Blois et Agglopolys 
Sortir à Romorantin 

  
Ouest France 
07.03.14 

308 000 euros de subventions aux associations quimperloises 



 

  
L’Echo 
08.03.14 

Deux soirées musicales proposées par l’ACEL 

  
Le Télégramme 
08.03.14 

Documentaire : Douze chevalières au Sterenn 
A Tregunc dans le cadre des rendez-vous citoyens 

  
Nice Matin 
08.03.14 

Atelier « Développer ou retrouver la confiance en soi » 
organisé par l’association NLPNL Méditerranée 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
08.03.14 

Demandez le programme 
A Saint-Denis de la Réunion 

  
La Dépêche du Midi 
09.03.14 

BRAMExposition. « La Retirada » 

  
Sud Ouest 
09.03.14 

Sur les pas de Durkheim 
Catherine Darfay 

  
Le Télégramme 
10.03.14 

Nécrologie. F. Boscher pilier de la section locale du PS 

  
Ouest France 
10.03.14 

Décès de Francis Boscher « un « humaniste » 

  
La Voix du Nord 
10.03.14 

Dans la métro jour après jour 
Opération éco-citoyenne et solidaire 

  
lanouvellerepublique.fr 
11.03.14 

Droits de l’Homme 
Conférences et expos 

  
Le Villefranchois 
13.03.14 

Sport et jeunesse 
Subventions municipales 

  
Sud-Ouest 
13.03.14 

Un rallye photos des étudiants 

  
Le Progrès 
13.03.14 

Assemblée générale de l’UNACITA… 
A Vénissieux 

  
lejsl.com 
13.03.14 

Ligue des droits de l’Homme 
Nos ancêtres les Gauloises 
Projection d’un documentaire organisée par la section de Mâcon sur l’identité 
nationale 

  
Le Dauphiné libéré 
13.03.14 

Rencontre-projection 
Menée par Philippe Roux et Anne Favier 
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