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 HISTOIRE 

 
La Provence 
15.12.12 

Histoire 
Rencontre dédicace pour un livre de Françoise Basch sur l’Occupation, organisée 
par la LDH Avignon Carpentras 

  
Vaucluse Matin 
17.12.12 

Vernet - A la mémoire de sa mère 
Rencontre dédicace pour un livre de Françoise Basch sur l’Occupation, organisée 
par la LDH Avignon Carpentras 

  
france24.com 
18.12.12 

Repentance : Alger espère un geste symbolique de la France sur la 
colonisation  
Position de la LDH sur son site  

  
 JUSTICE 

 
lexpress.fr 
19.12.12 

Jugés pour avoir fait porter à leur fils Jihad, un tee-shirt « Je suis une 
bombe » 
Tribune signée par la section LDH et le MRAP pour prendre la défense de la 
famille accusée d’apologie de crime 

  
grand-rouen.com 
20.12.12 

Philippe Lescène, nouveau bâtonnier à Rouen 
Avocat pénaliste et délégué régional de la LDH 

  
 LAICITE 

 
laprovence.com 
La Provence 
17.12.12 

Un arbre de la laïcité en ville 
A Aubagne 

  
Le Télégramme 
18.12.12 

Banquet républicain. La laïcité au menu de 120 militants 
Organisé par des associations de défense et de promotion de la laïcité 

  
Le Nouvel Observateur 
19.12.12 

La neutralité, tu respecteras 
Article sur la laïcité 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
Le Pays d’Auge 
14.12.12 

La députée interpellée pour réexaminer des lois 
Au sujet des lois liberticides votées ces dix dernières années 

  
bastamag.net 
19.12.12 

2013 : comment l’Europe se prépare à espionner ses citoyens 
Déclaration de Jean-Claude Vitran de la LDH 

  
 POLICE 

 
Le Courrier vendéen 
20.12.12 

Notre-Dame-des-Landes : stop à la répression ! 
Communiqué de la section Noirmoutier-nord-ouest Vendée 

  
  
  
  



 

 PRISON 
 

youtube.fr 
14.12.12 

Les droits de l’Homme en prison (Toulouse) 
 

  
lefigaro.fr 
19.12.12 

Des étudiants réclament la grâce présidentielle pour Philippe El Shennawy 
Déclaration d’Henri Leclerc, avocat et président d’honneur de la LDH 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
La Gazette du Val d’Oise 
19.12.12 

Un centre de surveillance urbaine 
 

  
L’Echo Le Régional 
20.12.12 

Un centre de surveillance urbaine 
 

  
La Semaine de Metz 
20.12.12 

Prévention et sécurité en question 
Vidéosurveillance à Boulay 

  

 

 
 

  
 EDUCATION 

 
Le Dauphiné Libéré 
14.12.12 

Savoie. Le SNU ipp veut saisir tous les maires au sujet des rythmes scolaires 
 

  
L’Abeille de la Ternoise 
20.12.12 

Des élèves de Frévent obtiennent un premier prix 
Concours de poèmes de la LDH 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
objectifgard.com 
17.12.12 

Alès : précarité, la CGT tire la sonnette d’alarme ! 
Collectif de soutien aux précaires du bassin alésien  

  
 LOGEMENT 

 
lanouvellerepublique.fr 
20.12.12 

Soutien aux demandeurs d’asile 
Rassemblements à Poitiers à l’appel de plusieurs associations dont la LDH pour 
l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile dans la Vienne 

  

 

 

  
 MIGRATIONS 

 
Ouest France 
18.12.12 

Rassemblement solidaire pour les migrants 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Le Courrier Français Gironde 
14.12.12 

Alerte sur les mineurs étrangers à la rue 
 

  
Le Journal du Centre 
17.12.12 

« Tout ça pour ça ! » 
Circulaire des régularisations 

  
  
  



 

toulouseinfos.fr 
18.12.12 

Droit des migrants : « On est toujours dans une logique de chasse aux sans 
papiers 
Rassemblement du Collectif Migrations 31 

  
Paris-Normandie 
19.12.12 

La circulaire Valls passe mal 
Manifestations à l’occasion de la Journée internationale des migrants 

  
L’Echo 
19.12.12 

Une circulaire bien timide 
Circulaire Valls 

  
 REGULARISATION 

 
Le Dauphiné Libéré 
14.12.12 

Cercle de silence pour Abbassia, demain 
Organisé par un comité de soutien 

  
La Voix du Nord 
16.12.12 

Les sans papiers toujours en quête d’un hébergement 
Suite à leur expulsion de l’église réformée de Lille-Fives 

  
La Voix du Nord 
17.12.12 

Le comité des sans papiers reçu mercredi par le préfet 
Suite à leur expulsion de l’église réformée de Lille-Fives 

  
La Dépêche du Midi 
17.12.12 

Manifestation. Régularisation de sans papiers 
Mardi 18 décembre 

  
Ouest France 
17.12.12 

Migrants : les pinceaux de la colère avant un rassemblement mardi 
Squat de Pacé 

  
bienpublic.com 
17.12.12 

Des sans papiers expulsés d’un squat 
A Fontaine-lès-Dijon, intervention de Paul Garrigues de la LDH locale 

  
bienpublic.com 
18.12.12 

Fontaine-lès-Dijon : expulsion rue de la Grande fin 
Suite à l’occupation d’un bâtiment public 

  
nicematin.com 
18.12.12 

Mobilisation à Nice pour les droits des travailleurs migrants 
Manifestations, cercles de silence de plusieurs associations et partis politiques 
niçois 

  
Le Phare dunkerquois 
Journal des Flandres 
19.12.12 

Sept assos et partis politiques dunkerquois soutiennent les sans-papiers 
Aide à sept sans-papiers 

  
La Voix du nord 
19.12.12 

Une résolution d’urgence pour les sans-papiers 
Résolution adoptée lors de l’AG départementale de la LDH 

  
L’Observateur de l’Arrageois 
19.12.12 

Choisir la voie de l’humanité 
Prise de position de la section d’Arras lors de son AG, à propos des sans-papiers  

  
Le Républicain lorrain 
20.12.12 

Mobilisation pour Sargis et Emma 
Collectif des libertés et la LDH à Mont-Saint-Martin 

  
La Voix du nord 
20.12.12 

Après les « avancées » du préfet, la grève de la faim des sans-papiers à un 
tournant 
CSP59 reçu à la préfecture 

  
Nord Eclair 
20.12.12 

Lille. Sans-papiers reçus hier en préfecture : un pas en avant 
CSP59 reçu à la préfecture 

  
lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République du Centre ouest 
20.12.12 

Sans-papiers : des militants à la préfecture 
Collectif des travailleurs sans-papiers d’Indre-et-Loire 

  
  



 

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
dzminipresse.com 
elmoudjahid.com 
aps.dz 
15.12.12 

Footballeurs étrangers discriminés en France : la LDH enfonce la Fédération 
française de football 
Refus de délivrance par la FFF de licences à des enfants étrangers 

  
 Projet de lutte contre les contrôles au faciès 
  
Le Courrier Français Gironde 
14.12.12 

Les organisations s’inquiètent 
Au sujet du délit de faciès dans les contrôles d’identité 

  
AFP 
18.12.12 

Contrôles au faciès : huit associations font des propositions à Valls 
Communiqué commun 

  
temoignages.re 
18.12.12 

Contrôles au faciès : huit organisations appellent à une vraie concertation 
Reçues à leur demande par le ministre de l’Intérieur 

  
challenges.fr 
19.12.12 

Le projet de lutte contre les contrôles au faciès critiqué 

  
tempsreel.nouvelobs.com 
rmc.fr 
19.12.12 

Le projet de lutte contre les contrôles au faciès critiqué 

  
L’Humanité 
19.12.12 

Contrôles : Valls face aux associations 

  
Le Bulletin quotidien 
20.12.12 

Contrôle d’identité / propositions : huit organisations …. 
Communiqué commun 

  
 « Mariage pour tous » 

 
AFP 
AFP Multimédia 
14.12.12 

Décidés à donner de la voix, les partisans du mariage homo manifestent ce 
week-end 
Appel à la mobilisation relayé par les syndicats, les associations et les partis 
politiques, en vue de la manifestation du dimanche 16 décembre 

  
Direct Matin 
14.12.12 

Les partisans du mariage gay veulent mobiliser à leur tour 
 

  
lexpress.fr 
14.12.12 

Mariage pour tous : les partisans feront-ils aussi fort que les opposants 

  
Le Populaire du Centre 
14.12.12 

Appel 
Rassemblement citoyen à Limoges le 15 décembre 

  
Le Télégramme 
14.12.12 

Mariage pour tous. Le député fait réagir le Parti de gauche 
Réactions du Parti de gauche et de la LDH des Côtes d’Armor aux propos du 
député Marc Le Fur 

  
20 Minutes 
14.12.12 

Manifestation. Le mariage pour tous mobilise encore Lyon 
A l’appel de la Fédération du Rhône de la LDH 

  
AFP Multimédia 
15 .12.12 

Les partisans du mariage homo manifestent ce week-end 

  
  
  
  



 

Le Populaire du Centre 
15.12.12 

Les pro-mariage homo en force 
Appel à manifester 
Rassemblement, aujourd’hui, pour l’égalité des droits 
Organisé par la LDH et le Collectif limousin C2L 

  
La Montagne 
15.12.12 

Les pro-mariage homo en force 
 

  
L’Echo 
15.12.12 

Engageons le gouvernement au volontarisme et à l’audace 
Soutien du Parti de gauche 87 et de la LDH 

  
La Charente Libre 
15.12.12 

Les pro-mariage manifestent ce week-end 

  
La Provence 
15.12.12 

Les partisans du mariage pour tous se mobilisent 

  
La Dépêche du Midi 
15.12.12 

Les partisans du mariage pour tous se comptent ce week-end 

  
letelegramme.com 
15.12.12 

Mariage pour tous : Les partisans défilent ce week-end 

  
limousin.france3.fr 
15.12.12 

Rassemblement à Limoges contre l’homophobie 
 

  
lepoint.fr 
15.12.12 

Les partisans du mariage gay se mobilisent 

  
paris-normandie.fr 
15.12.12 

Les partisans du mariage homo manifestent se week-end 

  
ouest-France.fr 
15.12.12 

Mariage homosexuel : la mobilisation des partisans 

  
tempsreel.nouvelobs.com 
15.12.12 

Les partisans du mariage homosexuel ripostent dans la rue 

  
Le Petit Bleu de l’Agennais 
La Nouvelle République des Pyrénées 
15.12.12 

Mariage pour tous : mobilisation ce week-end 

  
Havre Presse 
Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
15.12.12 

Les partisans du mariage gay manifestent ce week-end 

  
Médiapart 
15.12 .12 

Sous les pavés, le mariage 

  
AFP 
AFP Multimédia 
16.12.12 

Les partisans du mariage homo manifestent à Paris pour l’égalité 
Journée test pour les partisans du mariage homo qui manifestent à Paris 

  
bienpublic.com 
lejsl.com 
16.12.12 

Société. Des milliers de partisans du projet de loi ouvrant le mariage et 
l’adoption aux couples homosexuels ont défilé hier en province, à la veille 
d’une grande manifestation à Paris. 

  
dna.fr 
estrepublicain.fr 
vosgesmatin.fr 
16.12.12 

Société. Alors que l’examen de la réforme doit être soumis au Parlement le 
29 janvier, dans la rue pour « l’égalité » 

  
republicain-lorrain.fr 
16.12.12 

Société - l’examen de la réforme doit être soumis au parlement le 29 janvier, 
dans la rue pour le mariage pour tous. 

  
  



 

leprogres.fr 
lalsace.fr 
16.12.12 

Société. Mariage pour tous : dans la rue pour « l’égalité » 

  
20minutes.fr 
16.12.12 

Les partisans du mariage homo manifestent à Paris  

  
ledauphine.com 
16.12.12 

Société. Les «pros» mariage pour tous ripostent dans la rue 

  
rfi.fr 
16.12.12 

France : mariage pour tous, tous dans la rue 

  
lepoint.fr 
16.12.12 

Journée test pour les partisans du mariage homo qui manifestent à Paris 

  
Le Populaire du Centre 
16.12.12 

« Ma chérie, je l’aime » 

  
Le Journal de l’Ile de La Réunion 
17.12.12 

Mariage pour tous : l’égalité, pas l’affrontement 

  
newsring.fr 
17.12.12 

Mariage gay : plus de 40.000 personnes attendues à la grande 
« manifestation pour l’égalité » à Paris 

  
Médiapart 
18.12.12 

Le mariage pour tous, « une question d ‘égalité » 

  
letelegramme.com 
18.12.12 

Mariage gay : « Pas de liberté de vote » pour les députés PS 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
inc.nc 
19.12.12 

« Je n’aime pas la langue de bois » 
Livre d’Elisabeth Fromenteau-Picheu préfacé par Elie Poigoune, LDH Nouvelle-
Calédonie 

  
 RACISME 

 
AFP 
leparisien.fr 
20.12.12 

Montpellier : 4 mois avec sursis pour des insultes racistes à un contrôleur du 
travail 
Suite à plainte déposée par la LDH locale 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
Le Parisien 
19.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme avec les gens du voyage 
Réaction de la fédération de l’Oise de la LDH à l’expulsion de gens du voyage 

  
La Voix du nord 
20.12.12 

Le collectif Chateaubriand pour offrir chaleur et réconfort aux Roms 
Avec la participation de la LDH 

  

 

 

  
 ALGERIE 

 
atlasinfos.fr 
17.12.12 

Appel de plusieurs ONG au président Hollande sur la répression des droits 
de l’homme en Algérie 
Lettre ouverte signée par les représentants d’associations, dont la LDH 

  
lematin.ma 
18.12.12 

Hollande interpellé sur les droits de l’Homme en Algérie 
Lettre ouverte signée entre autres par Pierre Tartakowsky et Michel Tubiana 

  



 

Le Monde 
18.12.12 

Le contentieux colonial entre la France et l’Algérie doit être dépassé 

  
toulouseinfos.fr 
19.12.12 

Visite en Algérie : des collectifs signent une lettre ouverte à François 
Hollande 

  
 DECLARATIONS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 
paris-normandie.fr 
19.12.12 

Amnesty International défend les droits humains au Havre 
Participation de la LDH à une marche des droits humains à l’occasion de 
l’anniversaire de la DUDH 

  
Havre Presse 
Havre libre 
Le Progrès de Fécamp 
19.12.12 

Réflexion et pétition 
Participation de la LDH à une marche des droits humains à l’occasion de 
l’anniversaire de la DUDH 

  

 

 

  
L’Indépendant du Pas-de-Calais 
14.12.12 

Dénoncer et mener de nombreuses actions au sein d’un mouvement de 
liberté 
AG de la section du Pays de Saint-Omer 

  
Le Courrier Cauchois 
15.12.12 

Ces femmes qui font l’histoire 
Exposition consacrée aux grandes résistances contemporaines à Lillebonne 

  
La République du Centre 
15.12.12 

Quatre organistes pour un seul concert 
A Gien 

  
ouest-france.fr 
15.12.12 

Une exposition et du théâtre pour les exclus 
A Joué-sur-Erdre sous l’égide de plusieurs associations dont la LDH 

  
La Voix du Nord 
15.12.12 

Un ciné club « résistance » avec l’association Faites la République 
A Douvrin 

  
La Voix du Nord 
15.12.12 

Semaine des droits de l’Homme : « Voir aussi ce qui nous concerne » 
Organisée par plusieurs associations 

  
Ouest France 
16 .12.12 

Modul’arts, la création pour mode d’expression 
Entretien 

  
La Provence 
17.12.12 

L’agenda 

  
Paris Normandie 
17.12.12 

Rédaction 

  
Ouest France 
17.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme mobilisée 

  
Vosges Matin 
17.12.12 

Encore beaucoup de revendications  
AG de la section LDH de Gérardmer 

  
L’Union l’Ardennais 
18.12.12 

Assemblée Générale de la Ligue des droits de l’Homme 
AG de la section châlonnaise 

  
La République du Centre 
18.12.12 

Un bel hymne à Noël à l’église 

  
L’Orne Hebdo 
18.12.12 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion de la section LDH d’Alençon 
Des chiffres 



 

Pris-Normandie 
18.12.12 

La Ligue des droits l’Homme, section de Pont-Audemer, a tenu son 
assemblée générale 

  
La semaine dans le Boulonnais 
19.12.12 

Un dimanche à la médiathèque 
Rencontres d’écrivains 

  
lanouvellerepublique.fr 
19.12.12 

Attribution des subventions 2013 
A Joué-lès-Tours 

  
Paris-Normandie 
19.12.12 

Les droits de l’Homme, oui, mais pas trop 
Baisse de subvention 

  
Midi libre 
L’Indépendant 
19.12.12 

Cinéma. « Même la pluie », à Jean Vigo 
Cycle cinéma de la LDH 66 

  
La Voix du nord 
20.12.12 

Denis Langlois a témoigné à la médiathèque 
Rencontres d’écrivains 

  
Le Républicain Lot-et-Garonne 
20.12.12 

Sophie Delbrel, acte 2 
Présidente de la section de Marmande 

  
capital.fr 
20.12.12 

Dans le Languedoc-Roussillon, les pieds-noirs sont une clientèle très 
courtisée 

  
Presse de Vesoul 
Presse de Gray 
20.12.12 

Votre mérite reconnu par la République 
En Haute-Saône 
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