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 DEMOCRATIE 

 
Lejpb.com 
10.11.11 

Conflit : 14 organisations à l’unisson pour une résolution 
Manifestation pour la paix au Pays basque 

  
Le Journal d’Elbeuf 
10.11.11 

La section d’Elbeuf de la Ligue des Droits de l’Homme est profondément 
attachée à la phrase de Voltaire « je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire » … 

  
Sudouest.fr 
11.11.11 

La paix, et après ? 
Manifestation pour la paix au Pays basque 

  
 Droit de vote 
  
Bellaciao.org 
15.11.11 
Ressources-solidaires.org 
17.11.11 

La LDH s’engage pour l’effectivité du droit de vote en prison 

  
L’Humanité 
17.11.11 

La LDH se mobilise pour le droit de vote des détenus en 2012 

  
 Elections 2012 
  
Aqui.fr 
10.11.11 

Elections 2012 : La Ligue des droits de l’Homme entre en campagne 
Présentation à la presse, par le Président de la LDH Gironde et le Président de 
Bordeaux, des différentes actions prévues en Gironde 

  
 EXTREME-DROITE 

 
Le Maine Libre 
13.11.11 

Le débat. Une conférence sur l’extrême droite 
Organisée par la LDH du Mans et de la Sarthe 

  
Ouest France  
17.11.11 

Débat sur l’extrême droite en France et en Europe 

  
 HISTOIRE 

 
 Commémorations du 11 novembre 
  
La voix du Jura 
10.11.11 

Rassemblement pacifiste 
Demande de réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 

  
Paris Normandie 
10.11.11 

Soldats fusillés pour l’exemple 

  
La Renaissance. Le Bessin 
10.11.11 
11.11.11 

Une cérémonie pour la paix 
LDH du Calvados 

  
AFP 
11.11.11 

Un site de généalogie publie la liste des « Non morts pour la France » 
Soldats Non déclarés « Mort pour la France » 



 

  
Leprogres.fr 
11.11.11 

Rhône. Réhabiliter le lieutenant Chapelant fusillé pour l’exemple en 1914 
 

  
Le Télégramme 
11.11.11 

11 novembre. Une stèle pour les prisonniers africains 
Section Loudéac 

  
20minutes.fr 
11.11.11 

Grande Guerre : la liste des « Non morts pour la France » 

  
L’Est Républicain 
11.11.11 

Les fusillés de la honte 

  
Sud Ouest 
11.11.11 

Pays Royannais. A la mémoire des fusillés pour l’exemple 

  
Le Parisien 
11.11.11 

Et aussi 
Rassemblement à Alfortville 

  
Lapressedevesoul.com 
11.11.11 

Réhabiliter tous les fusillés 

  
Ouest France 
12.11.11 

Pour réhabiliter les fusillés de 14-18 
Dans le Morbihan 

  
La Nouvelle République des Pyrénées 
12.11.11 

Hommage aux fusillés 

  
L’Est Républicain 
12.11.11 

Pour une réhabilitation 
Territoire de Belfort 

  
Havre Presse 
12.11.11 

Le Havre 
Commémoration pour la réhabilitation de quatre soldats 

  
Laprovence.com 
12.11.11 

Ces « fainéants de gens du Sud » fusillés pour l’exemple 

  
Lavoixdunord.fr 
La Voix du Nord 
12.11.11 

Escaudain : les pacifistes veulent la réhabilitation des fusillés pour l’exemple 

  
Le Journal de Metz 
12.11.11 

« Réhabiliter les fusillés pour l’exemple » 
A Metz 

  
Ouest France 
14.11.11 

Une stèle en mémoire des 300 tirailleurs sénégalais 
Section Loudéac 

  
Ouest France 
14.11.11 

Pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple 
LDH Nantes 

  
La Dépêche du Midi 
14.11.11 

Rendre justice aux « fusillés pour l’exemple » 
Section de Lannemezan 

  
L’Echo 
15.11.11 

Des pacifistes corréziens au rassemblement de Gentioux 

  
Bienpublic.com 
16.11.11 

La Grande Guerre. Une exposition et une conférence-débat 
Présentées à Chenôve par des associations dont la Ligue des droits de l’Homme 

  
Liberté – Le Bonhomme libre 
17.11.11 

Réhabiliter les fusillés pour l’exemple 

  
 Film de Mathieu Kassovitz sur l’assaut en 1988 de la grotte d’Ouvéa en 

Nouvelle Calédonie 
  
  
  



 

AFP 
10.11.11 

Legorjus : les négociations à Ouvéa étaient plus que possibles avant l’assaut 
Rapport de la LDH sur les exécutions présumées pendant l’assaut de la grotte 
d’Ouvéa 

  
Sudouest.fr 
12.11.11 

Des plaies qui saignent encore 
 

  
France24.com 
12.11.11 

Ouvéa : Mathieu Kassovitz se défend d’avoir choisi la « controverse » avec 
son film 

  
Lejsl.com 
13.11.11 

Cinéma. Son film, qui suscite la polémique a remporté trois prix hier au 
festival de Sarlat. Kassovitz critiqué, mais primé 

  
Nordeclair.fr 
15.11.11 

Mathieu Kassovitz : « Le cinéma est intéressant quand il soulève des 
questions » 

  
Lepoint.fr 
15.11.11 

Que s’est-il passé à Ouvéa ? 

  
Nouvelobs.com 
16.11.11 

(Interview) Mathieu Kassovitz défend « l’Ordre et la morale » 

  
L’Est républicain 
16.11.11 

Mission : la grotte d’Ouvéa 

  
 JUSTICE 

 
Lalsace.fr 
17.11.11 

Justice. Boycott de produits israéliens : 12 militants jugés à Mulhouse 

  
 LIBERTE D’EXPRESSION 

 
Le Villefranchois 
10.11.11 

Non aux intégrismes 
A Villefranche Decazeville 

  
Ladepeche.fr 
14.11.11 

Rodrigo Garcia, l’homme par qui le scandale arrive 
Pièce de théâtre 

  
Lefigaro.fr 
16.11.11 

Golgota Picnic : manif devant le théâtre 
Intégristes et partisans de la liberté d’expression face à face à Toulouse 

  
Lanouvellerepublique.fr 
16.11.11 

« Golgota Picnic » : intégristes et contre-manifestants face à face 

  
Libé Toulouse 
16.11.11 

Cantiques contre pièce de théâtre, récital catholique au Théâtre Garonne 
A Toulouse 

  
Metrofrance.com 
16.11.11 

Toulouse : une première sous haute tension pour Golgota Picnic 

  
Toulouse7.com 
16.11.11 

Golgota Picnic : une première sous haute surveillance 

  
La Dépêche du Midi 
16.11.11 

Appel. Liberté d’expression, à l’occasion de l’avant-première de la pièce 
« Golgota Picnic » 

  
AFP 
17.11.11 

Théâtre : manif de catholiques intégristes 
Contre la pièce de théâtre « Golgota Picnic » à Toulouse 

  
20 MINUTES.fr 
17.11.11 

Double manif devant le théâtre 
Intégristes et manifestants de gauche, dont la LDH, à Toulouse 

  
Carredinfo. fr 
17.11.11 

Golgota Picnic : le premier round des intégristes 

  
  



 

Lemonde.fr 
17.11.11 

Catholiques intégristes et partisans de la liberté d’expression se font face à 
Toulouse 

  
Lindependant.fr 
17.11.11 

Toulouse : les fondamentalistes catholiques manifestent contre « Golgota 
Picnic » 

  
 PEINE DE MORT 

 
La Montagne 
17.11.11 

Lecture avec « Au fil des livres » 
A l’occasion du trentième anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France 

  
 POLICE 

 
Ouest France 
11.11.11 

La LDH dénonce les atteintes au droit de manifester 
Création d’une antenne nantaise de la commission citoyens-justice-police 

  
Ouest France 
11.11.11 

Manifester, un droit de l’Homme menacé 
Création d’une antenne nantaise de la commission citoyens-justice-police 

  
Bellaciao.org 
17.11.11 

La ligue des droits de l’Homme invite au débat sur le thème : « Police et 
discriminations » 
Section de Bagneux 

  

 

 

 

  
 DROITS DE L’ENFANT 

 
La Montagne 
14.11.11 

Echanges autour des droits des mineurs 
Organisés par les sections d’Auvergne réunies à Orbeil 

  
  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Presse Océan 
12.11.11 

« Ils opposent les pauvres » 
LDH du Pays Nantais 

  
Le Pays d’Auge 
14.11.11 

Un ciné-débat autour du capitalisme financier 
Organisé par le Collectif lexovien des droits humains 

  
Lepoint.fr 
15.11.11 

Le chef de l’Etat reprend un de ses thèmes de campagne favori, mardi à 
Bordeaux 
Lutte contre la fraude sociale 

  
Lefigaro.fr 
15.11.11 

Bordeaux : manifestation contre Sarkozy 
Pour dénoncer le côté provocateur du discours de Sarkozy contre la fraude sociale 

  
DNA.fr 
15.11.11 

France. Social. Rassemblement à Bordeaux contre la politique anti-fraude 
sociale de Sarkozy 

  
 LOGEMENT 

 
AFP 
10.11.11 

Mal-logement : le président du Sénat reçoit un collectif d’associations 
Dans le cadre d’une journée d’action « 24 heures pour le logement » 

  
Orange.fr 
10.11.11 

Des centaines de personnes défilent à Paris pour demander « un toit pour 
tous » 
Dans le cadre d’une journée d’action « 24 heures pour le logement » 

  
Sudouest.fr 
Sud Ouest 
11.11.11 

« Un public nouveau est confronté aux expulsions » 
A La Rochelle 

  



 

L’Hérault du Jour 
11.11.11 

Bettina se bat pour vivre sur ses terres 
A Mèze  

  
Le Progrès de Fécamp 
11.11.11 

Une manif pour plus de logements d’urgence 
Collectif d’associations 

  
Le Courrier Picard 
11.11.11 

Une ex-ministre pour parler logement 
Débat public organisé par la LDH de Roye 

  
Le Courrier Picard 
12.11.11 

Débat public sur le thème du logement 
LDH de Roye 

  
 SANTE 

 
Le Courrier picard 
10.11.11 

Débat sur l’accès aux soins 
Conférence-débat organisée par la section d’Abbeville 

  
Le Télégramme 
12.11.11 

Ligue des droits de l’Homme. Soirée-débat sur la psychiatrie 

  
Ouest-France.fr 
14.11.11 

Débat sur la psychiatrie mardi 15 novembre à l’Ellipse – Moëlan-sur-Mer 

  
Le Télégramme 
17.11.11 

Ligue des droits de l’Homme. La psychiatrie en question 

  
Ouest France 
17.11.11 

Psychiatrie : « Les patients sont des êtres humains » 
Une bonne centaine de personnes ont assisté à la soirée-débat 

  
 SERVICES PUBLICS 

 
La Semaine de Metz 
10.11.11 

Le 19 novembre : journée citoyenne de réflexion 
Sur le thème de la sauvegarde et du renforcement du service public, à Metz 

  
  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
Le Courrier Français Vienne Deux Sèvres 
14.11.11 

Liberté chérie 
Concert organisé par la LDH à Bobigny 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Le Républicain lorrain 
16.11.11 

Le campement devait être levé en fin de semaine 
47 demandeurs d’asile sous les tentes à Metz 

  
 JEUNES SCOLARISES 

 
Bienpublic.com 
12.11.11 

Montceau. Le jeune Algérien est autorisé à revenir sur le territoire français. 
Ilyès : la mobilisation a payé 
Réussite de la mobilisation pour Ilyès 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
L’Union l’Ardennais 
14.11.11 

Soirée débat « Immigration, mythes et réalité », aujourd’hui « L’insupportable 
c’est la discrimination » 
Débat 

  
  
  
  



 

 REGULARISATION 
 

Tsa-Algerie.com 
10.11.11 

Mobilisation autour de l’épouse algérienne d’un Français, menacée 
d’expulsion 
Section de Saint-Malo 

  
Letelegramme.com 
11.11.11 

Saint-Malo. Mobilisation autour de l’épouse algérienne d’un Français, 
menacée d’expulsion 

  
L’Est Républicain 
13.11.11 

Pour la famille Guzel 
Cercle de silence 

  
Ouest-France 
17.11.11 

Les soutiens se mobilisent pour défendre Akila Bouazza 
Algérienne sans papiers assignée à résidence 

  
 VOTATION CITOYENNE 

 
Ouest France 
15.11.11 

Droits de l’Homme : les combats de la Ligue 
Vote des étrangers 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Ladepeche.fr 
10.11.11 

Castelnaudary. En lutte contre les discriminations 
Journée de lutte avec Virginie Cohez, adjointe au maire de Reims et déléguée 
à la lutte contre les discriminations 

  
Le Courrier Indépendant 
10.11.11 

Discriminations : thème d’actualité 
Ciné débat 

  
Lindependant.fr 
11.11.11 

Castelnaudary. Contre les discriminations 
Exposition « Croquer les droits de l’Homme » 

  
Le Courrier Indépendant 
12.11.11 

Discriminations : thème d’actualité 
Ciné-débat à Loudéac 

  
Blada.com 
13.11.11 

Inscription des enfants à l’école de la République : la LDH rappelle que tout 
refus est illégal 
Discriminations envers les enfants étrangers et issus de groupes minoritaires en 
Guyane 

  
Ladepeche.fr 
16.11.11 

Castelnaudary. Discriminations : « On touche là à tous les sujets » 
Journée de lutte avec Virginie Cohez, adjointe au maire de Reims et déléguée 
à la lutte contre les discriminations 

  
 ROMS-GENS DU VOYAGE 

 
Le Progrès 
11.11.11 

Des familles Roms se réfugient dans le centre social de Parilly 
A Vénissieux 

  
Le Progrès 
Leprogres.fr 
11.11.11 

Lyon 7ème : le camp de Surville évacué hier avant l’arrivée de la police 

  
Lyon Est 
12.11.11 

Les familles Roms menacées d’être expulsées du centre social de Parilly 
 

  
Nordeclair.fr 
12.11.11 

Intégration des Roms : l’Etat doit en prendre de la graine 
Plan d’action pour l’intégration des Roms 

  



 

Le Progrès 
13.11.11 

La police a évacué les familles roms du centre social de Parilly 

  
Le Progrès 
13.11.11 
14.11.11 

Roms : le président de la Ligue des droits de l’Homme interpelle le préfet 

  
Dna.fr 
15.11.11 

La Cimade et la LDH dénoncent l’attitude du préfet 
Famille de Roms lacée en centre de rétention 

  

 

 

  
 MAGHREB - MOYEN - ORIENT 

 
Le Parisien 
17.11.11 

Soirée sur les révolutions arabes 
Dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale de Fontenay 

  
 Tunisie 
Nord Littoral 
14.11.11 

Il espère revenir très bientôt dans notre ville. Kamel Jendoubi se 
« ressource » à Calais 
Militant des droits de l’Homme tunisien 

  

 

 

  
Ouest France 
10.11.11 

Ligue des droits de l’Homme : programme des activités 
Réunion publique, vendredi 18 novembre 
 

  
Sudouest.fr 
11.11.11 

Pauillac. Une soirée pour la solidarité 
 

  
Le Télégramme 
11.11.11 

Conférence sur les dégâts de l’agent orange 
Soirée organisée par des associations sud-finistériennes 

  
Le Courrier Picard 
11.11.11 

La Ligue des droits de l’Homme a des projets 
LDH de Roye 

  
Le Progrès 
12.11.11 

Semaine de la solidarité : théâtre et concert gratuit au Manège de Brack 
A Dole 

  
Corse Matin 
12.11.11 

Violences : pour la LDH, « Se taire c’est reculer, face aux tueurs » 
Réaction de la LDH locale face aux assassinats 

  
La Montagne 
12.11.11 

Rex 
Ciné débat organisé par la LDH de Brive 

  
Ouest France 
13.11.11 

Continents solidaires Sud-Manche a fait salon samedi 
Journée consacrée à la solidarité et à l’humanitaire 

  
Ouestfrance.fr 
13.11.11 

Loudéac : la Ligue des droits de l’Homme multiplie les projets 

  
Letelegramme.com 
13.11.11 

Droits de l’Homme. La Ligue toujours là où ils sont bafoués 
AG de la section de Loudéac 

  
Ouest France 
14.11.11 

La Ligue des droits de l’Homme poursuit sa route 
AG de la section de Loudéac 



 

  
L’Orne Hebdo 
14 .11.11 

La Ligue des droits de l’Homme prend de l’ampleur 
AG de la section d’Alençon 

  
Letelegramme.com 
16.11.11 

Chlorofilm. Vingt ans de cinéma fêtés à La Bobine 

  
Nordeclair.fr 
16.11.11 

Les projets concrets valent mieux que les grands discours 
A Watremez 

  
Ouest-France 
16.11.11 

Soirée débat sur l’Agent orange, jeudi à 20h 
Organisée par le Mouvement de la Paix, l’Arac et le LDH 

  
Lindependant.fr 
Midi libre 
17.11.11 

Perpignan. Séance spéciale à Jean-Vigo 
Ciné-débat avec la LDH : La stratégie du choc de Michaël Winterbottom 

  
Le Télégramme 
17.11.11 

Ligue des droits de l’Homme. Un nouveau bureau 
A Brest 

  
Le Républicain lorrain 
17.11.11 

Fête des droits de l’Homme 
A Thionville 

  
L’Echo 
17.11.11 

Ciné-débat autour du film Fausta de Claudia Lliossa 
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