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DEMOCRATIE 

State.fr 
14.05.12 

Le président de la République viole-t-il la Constitution tous les jours ? 
Faut-il guillotiner le président pour en finir avec la Présidence absolue ? 
Les pouvoirs du Président et du Gouvernement 

  
L’Orne hebdo 
15.05.12 
22.05.12 

L’Etat des droits de l’Homme 
Conférence à Alençon avec Pierre Tartakowsky 

  
 Elections législatives 

 
La Provence 
14.05.12 

Ils dénoncent une campagne électorale 
A Avignon 

  
Le Courrier Vendéen 
17.05.12 

La Ligue des droits de l’Homme interpelle les candidats 
Section Ile de Noirmoutier / Nord Ouest Vendée 

  
Le Journal de Saône et Loire 
19.05.12 

Quatre conférences pour un débat démocratique 
Avec Aline Mathus-Janet, présidente de la section de Chalon 

  
humanite.fr 
22.05.12 

Jean-Pierre Dubois « Sortir d’urgence du système monarchique » 

  
alta-frequenza.com 
23.05.12 

La LDH interpelle les candidats aux élections législatives 
André Pacou, en Corse 

  
Le Journal de Saône et  Loire 
23.05.12 

Café-débat : législatives 
Section Le Creusot-Autun 

  
 EXTREME DROITE 

 
lindependant.fr 
15.05.12 

La Ligue des droits de l’Homme invite au cinéma 
Ciné débat organisé par la section de Castelnaudary sur le film « Mains brunes sur 
la ville » 

  
Visa-isa.org 
15.05.12 

La LDH soutient le documentaire « Mains brunes sur la ville » de Bernard 
Richard et Jean-Baptiste Malet 

  
 FICHIERS 

 
Europe1.fr 
17.05.12 

Le fichier Ares est dans le viseur 
Fichier des contestations de contraventions d’automobilistes 

  
Leparisine.fr 
18.05.12 

Une procédure contre le fichier des conducteurs contestataires 
Saisine du Conseil d’Etat par deux associations pour réclamer l’annulation du 
fichier Ares 

  
  
  
  
  



 

 JUSTICE 
 

Pleine vie 
11.05.12 

A lire 
« Question de justice » un regard édifiant sur l’exercice de la justice au Tribunal de 
Toulouse 

  
Le Progrès 
14.05.12 

« Une réforme qui n’est pas allée au bout des droits » 
Droits pour la personne gardée à vue 

  
Les dernières Nouvelles d’Alsace 
22.05.12 

Me Henri Leclerc à la Cour Européenne des droits de l’Homme 
Membre de la LDH et parrain de la promotion des élèves avocats de l’Erage 

  
 JUSTICE DES MINEURS 

 
Infos-calon.com 
15.05.12 

Chalon : 4 conférences organisées par la Ligue des droits de l’Homme 
Conférence sur la justice des mineurs organisée la section de Chalon avec Pierre 
Joxe 

  
Lejsl.com 
16.05.12 

En bref. Ligue des droits de l’Homme 
Conférence sur la justice des mineurs organisée la section de Chalon avec Pierre 
Joxe 

  
Le Journal de Saône et Loire 
16.05.12 

Ligue des droits de l’Homme. Pierre Joxe donnera une conférence à Chalon 

  
 POLICE 

 
Lavoixdunord.fr 
18.05.12 

Interpellations au Centre culturel libertaire : la plainte d’un sympathisant 
classée 
Intervention policière à Wazemmes 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
Le Républicain Lorrain 
22.05.12 

Voisins Vigilants : des libertés encore un peu plus grappillées 
Soirée-débat organisée par la LDH Vosges 

  
 Dépénalisation du cannabis 

 
Lechorepublicain.com 
11.05.12 

Des manifestations à Paris, Lyon et Lille pour la dépénalisation du cannabis 
Manifestations à l’appel d’associations pour la dépénalisation de la consommation 
du cannabis, la régularisation de sa consommation et sa prescription dans un 
cadre thérapeutique  

  
Europe1.fr 
12.05.12 

Marche pour la dépénalisation du cannabis 
Dans plusieurs villes de France 

  
Liberation.fr 
12.05.12 

Plusieurs centaines de manifestants en France pour la dépénalisation du 
cannabis 

  
Leparisien.fr 
12.05.12 

Des manifestations à Paris, Lyon et Lille pour la dépénalisation du cannabis 

  
Egaliteetreconciliation.fr 
12.05.12 

Ecologistes, NPA et LDH manifestent pour légaliser le cannabis 
 

  
Lejournalducentre.fr 
12.05.12 

Des manifestations à Paris, Lyon et Lille pour la dépénalisation du cannabis 

  
Le progrès 
12.05.12 

Une marche mondiale à Lyon pour demander la légalisation du cannabis 

  
Le journal de la Haute-Marne 
12.05.12 

Des mobilisations pour la dépénalisation du cannabis 

  
Ouest-France.fr 
13.05.12 

Des manifestations à Paris, Lyon et Lille pour la dépénalisation du cannabis 



 

  
L’Humanité 
13.05.12 

Des manifestations pour la dépénalisation du cannabis 

  

 

 
 

  
 EDUCATION 

 
L’Yonne Républicaine 
18.05.12 

Les enfants lauréats des droits de l’Homme 
Concours de poèmes de la LDH avec la section d’Auxerre-Sud de l’Yonne 

  
Ouest France 
24.05.12 

Deux classes primées par la Ligue des droits de l’homme 
Concours de poèmes de la LDH avec la Sarthe 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
La vie nouvelle 
15.05.12 

La question du nucléaire 
Débat organisé par la section de Chambéry 

  
Le Dauphiné Libéré 
21.05.12 

Demain, sortir du nucléaire 
Soirée-débat 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
LEPARISIEN.fr 
13.05.12 

Le prix Ludovic-Trarieux attribué à l’avocat turc Muharrem Erbey 
Prix crée en 1984 et attribué à un avocat qui s’illustre par la défense du respect 
des droits de l’homme 

  

 

 

  
 JEUNES SCOLARISES 

 
Rue89.com 
11.05.12 

A Rubelles, le maire abdique : les enfants étrangers iront à l’école 
Scolarisation des enfants étrangers après le refus du maire 

  
Médiapart 
13.05.12 

Enfants étrangers déscolarisés : un parfum d’alternance 
Rassemblement 

  
Lagazettedescommunes.com 
14.05.12 

Les enfants étrangers de Rubelles (Seine-et-Marne) ont intégré l’école lundi 
après avoir été scolarisés 

  
Loeildelexile.com 
14.05.12 

Rubelles : 18 enfants reprennent les chemins de l’école 

  
Paris.maville.com 
14.05.12 

Les enfants étrangers de Rubelles ont intégré l’école lundi après avoir été 
scolarisés 
 

  
Vousnousils.fr 
14.05.12 

Les enfants étrangers de Rubelles ont intégré l’école lundi après avoir été 
scolarisés 
 

L’Humanité 
15.05.12 

Une rentrée (très) en retard à Rubelles 

  
Le Parisien 
15.05.12 

Les enfants sans-papiers ont fait leur rentrée à Rubelles 

  



 

 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 
 

Mediapart 
11.05.12 

Droits des étrangers : les associations jugeront sur les actes 
Malik Salemkour demande l’ouverture d’un dialogue 

  
 REGULARISATION 

 
Les dernières nouvelles d’Alsace 
11.05.12 

Quand le cercle du silence parle 
A Sélestat 

  
Le Dauphiné Libéré  
21.05.12 

Beaucoup d’espoirs avec le nouveau président 
Militants et sans papiers de la section de la Maurienne 

  
 VOTATION CITOYENNE 

 
Ouest-France.fr 
11.05.12 

Droit de vote des étrangers : votation citoyenne dimanche – Hérouville-Saint-
Clair 
Organisée par la LDH locale 

  
Ouest-france.fr 
13.05.12 

Votation citoyenne à la Fête des communautés à Hérouville : 99% de oui pour 
le vote des étrangers 

  
 Droit de vote et d’éligibilité des étrangers extra-communautaires aux 

élections locales 
 

Ouest France 
14.05.12 

« Le vote des étrangers serait juste et nécessaire » 
Reportage 

  

 

 

 DISCRIMINATIONS 
 

lemonde.fr 
23.05.12 

Dépénaliser le racolage, c’est urgent 
Dépénalisation du racolage pour les travailleurs du sexe 

  

 DROITS DES FEMMES 
 

Maine Libre 
24.05.12 

Ca débat. Le parcours d’une femme algérienne 
LDH 72 

  

 HOMOPHOBIE 

Ouest France 
19.05.12 

Une soirée sur l’homophobie et la trans-identité 
Soirée-débat avec la section de Dinan 

  
 RACISME 

 
Var Matin 
21.05.12 

La Ligue des droits de l’Homme indignée 
Profanation d’une salle de prière à Draguignan 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
Ouest France 
14.05.12 

Débat autour du monde des gens du voyage 
Organisé par la section de Brest 

  
Le Télégramme 
18.05.12 

Ar-Stivell. Conférence-débat sur les gens du voyage 
Documentaire « De la roulotte au parking » 

  
leparisien.fr 
24.05.12 

Le président de la LDH-13 agressé par des riverains excédés par la présence 
de Roms 
A Marseille  



 

  

 

 

  
 ISRAEL - PALESTINE 

 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
18.05.12 

Solidarité avec les 1600 prisonniers palestiniens en grève de la faim illimitée 
Section Mulhouse 

  
L’Alsace 
21.05.12 

Manifestation en soutien aux Palestiniens emprisonnés 
Avec l’association France Palestine Solidarité et la LDH à Belfort 

  
afp 
24.05.12 

Boycott de produits israéliens : amende confirmée pour une militante 
Rejet du pourvoi en cassation pour une militante de la LDH 

  
 LIBYE 

 
Europe1.fr 
21.05.12 

Tortures en Libye : enquête sur la société Amesys 
Information judiciaire pour complicité d’actes de torture annoncée par la LDH et la 
FIDH 

  
Jdd.fr 
21.05.12 

Tortures en Libye : enquête sur la société Amesys 

  
Lefigaro.fr 
22.05.12 

Libye : enquête sur la société Amesys 
 

  
Lepoint.fr 
22.05.12 

Libye : Ouverture d’une enquête à Paris pour complicité de torture visant la 
société Amesys 

  
Letelegramme.com 
22.05.12 

Libye. La société Amesys visée pour complicité de torture 

  
Actu.orange.fr 
22.05.12 

Libye : Ouverture d’une enquête à Paris pour complicité de torture visant la 
société Amesys 

  
Lejournalducentre.fr 
22.05.12 

Libye : Ouverture d’une enquête à Paris pour complicité de torture visant la 
société Amesys 

  
Le Télégramme 
22.05.12 

Société Amesys. Enquête à Paris pour complicité de torture 

  
Ouest France 
22.05.12 

Libye : Enquête sur Amesys pour complicité de torture 

  
La Charente Libre 
22.05.12 

Amesys sous enquête pour complicité de torture en Libye 

  
Centre Presse Aveyron 
22.05.12 

Libye : une société française complice 

  
Nord Eclair 
22.05.12 

Enquête à Paris pour complicité de torture visant la société Amesys 

  
Nord Littoral 
22.05.12 

Après les plaintes de deux ONG, enquête à Paris pour complicité de torture 
en Libye visant la société Amesys 

  
Le Journal de la Haute Marne 
22.05.12 
marianne.fr 
22.05.12 

Une société française soupçonnée de complicité de torture en Libye 
 
Affaire Amesys : quand la France aimait Kadhafi 

  
  



 

rfi.fr 
22.05.12 

Une enquête vise une société française pour complicité de torture dans la 
Libye de Kadhafi 

  
informaticien.com 
22.05.12 

Amesys accusée de complicité de torture en Libye 

  
nouvelobs.fr 
22.05.12 

Amesys accusée de complicité d’actes de torture en Lybie 

  
leparisien.fr 
aujourdhuienfrance.fr 
22.05.12 

La société Amesys au cœur d’une enquête pour complicité de torture en 
Libye 

  
Politis 
23.05.12 

Amesys complice du régime de Kadhafi 

  
01net.com 
23.05.12 

Amesys, filiale de Bull accusée de complicité d’actes de torture 

  
jeuneafrique.com 
23.05.12 

Libye : Paris ouvre une enquête sur la firme française Amesys pour 
complicité d’actes de torture 

  
lemonde.fr 
23.05.12 

Bull de nouveau confronté au scandale Amesys 

  
pcinpact.com 
23.05.12 

Amesys : enquête sur une possible complicité d’actes de tortures en Libye 

  
silicon.fr 
23.05.12 

Amesys (groupe Bull) est-elle complice de torture en Libye 

  
rtl.fr 
23.05.12 

Enquête sur une entreprise française accusée de complicité de torture en 
Libye 

  
usinenouvelle.com 
23.05.12 

Amesys visé par une plainte pour complicité de torture en Libye 

  
agoravox.fr 
24.05.12 

Affaire Amesys : Sarkozy et son gouvernement ont-ils cautionné 
l’espionnage de Kadhafi ? 

  
droits-humains.org 
24.05.12 

Torture en Libye : L’enquête sur Amesys est lancée 

  

  

 

  
Lavoixdunord.fr 
11.05.12 

Tourcoing : Café des droits de l’homme sur la politique africaine de la France 
Débat sur le thème « De Foccart à Areva, le françafric » 

  
Le petit bleu de l’Agenais 
11.05.12 

La parole de Victor Hugo est toujours d’actualité 
Collectif lot-et-garonnais des droits de l’Homme 

  
Les dernières nouvelles d’Alsace 
12.05.12 

La montée du populisme 
Rencontre organisée par la section de Colmar sur le thème « Le populisme en 
politique » 

  
Le Républicain lorrain 
15.05.12 

Café citoyen 
Par la section Thionville-Fensch sur « Les combats et succès des mouvements 
citoyens » 

  
Le Chatillonnais 
16.05.12 

Riche débat avec la LDH 
Soirée-débat avec Catherine Wihtol de Wenden 

  



 

Le Républicain Lorrain 
18.05.12 

Café citoyen 
Section Thionville-Fensch 

  
Le Journal de Saône et  Loire 
19.05.12 

Zoom 
Ex-Commission de déontologie…soulignait Gérard Minet, secrétaire régional LDH 
Nord 

  
Presse Océan 
20.05.12 

La Ligue des droits de l’Homme et la Navale 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
23.05.12 

Emission de radio 
LDH Villefranche-Decazeville sur CFM 

  
99 articles 
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