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 DÉMOCRATIE  
 

Humanite.fr 
07.06.12 

Rencontre avec Pierre Tartakowsy, Président de la Ligue des droits de 
l’Homme en France, le 15 juin à Aubervilliers  
Conférence autour du rapport 2012 sur l’état des droits de l’Homme en 
France 

  
L’Humanité 
07.06.12 

« Je me sens libre ». Ma seule carte, c’est celle de la Ligue des droits de 
l’Homme »  
Déclaration de Guy Bedos 

  
 Elections législatives 

 
Lepoint.fr 
03.06.12 

Jean-Marie Le Pen : « Notre famille est une bonne race » 
Soutien de JM Le Pen aux candidats FN dans le Vaucluse 

  
Lejournalducentre.fr 
Lenouvelobs.com 
03.06.12 

Vaucluse : pour Jean-Marie Le Pen, sa famille est de « bonne race » 

  
Blogs.mediapart.fr 
05.06.12 

Les Hauts-de-Seine au crible des droits de l’Homme 
Propositions de la fédération de la LDH aux candidats 

  
Vivre-a-chalon.com 
05.06.12 

Nouvelle lettre ouverte d’Estelle Arnal (FN) 
La candidate s’étonne de ne pas avoir été invitée au café-débat organisé par 
la LDH et d’autres associations au Creusot 

  
Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace 
06.06.12 

Droits de l’Homme. Les positions des candidats 
Questionnaire de la LDH adressé aux candidats 

  
Informazionne.unita-
naziunale.org 
07.06.12 

Réponses de Paul Leonetti de Corsica Libera au questionnaire de la 
LDH-Corsica 
 

  
 EXTREME DROITE 

 
20minutes.fr 
04.06.12 

Privés de défilé samedi, les nationalistes persistent 
Nouveau RDV prévu à Lyon le 23 juin 

  



 JUSTICE 
  

AFP 
07.06.12 

Seize associations et syndicats appellent à dépénaliser le séjour 
irrégulier 
Suite à un avis rendu par la Cour de cassation estimant que le séjour 
irrégulier ne justifie pas un placement en garde à vue  

  

 

 

 ÉDUCATION  
 

Alternatives économiques 
01.06.12 

Prix Jeunesse pour l’égalité 
Organisé par l’Observatoire des inégalités, la LDH, Alternatives économiques 
et l’Afev 

  
L’Est républicain 
06.06.12 

« Ecoutez-nous ! » 
Remise des prix pour le Concours « Ecrits pour la Fraternité » à Valdoie 
organisée par la section de Belfort 

  
Lanouvellerepublique.fr 
07.06.12 

Ils ne sont pas moches ! 
Remise des prix pour le Concours « Ecrits pour la Fraternité » à Châteauroux  

  
 SANTE 

 
La Montagne 
03.06.12 

Droit à la santé : état critique 
Réunion à Brive initiée par la LDH 

  
 TRAVAIL  

 
Letelegramme.com 
06.06.12 

Sterenn. De la politique dans le débat public 
Conférence-débat sur le thème « Exploiter plus pour gagner plus » 

  

 

 

 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 
  

Blogs.mediapart.fr 
01.06.12 

Etudiants étrangers : changer vraiment de politique 
Abrogation de la circulaire du 31 mai 2011 dite « Guéant » 

  
agoravox.fr 
01.06.12 

Les associations pour le droit des étrangers lèvent la tête et tendent le 
poing 
Cimade, LDH, RESF, Chrétiens migrants n’ont cessé de dénoncer la politique 
d’immigration de N. Sarkozy 

  



 REGULARISATION 
 

Sudouest.fr 
06.06.12 

Immigration : soutien pour Nevzat Celik, père de famille Kurde 
A La Rochelle  

  

 

 

  
Le Télégramme 
06.06.12 

Cahiers de doléances. Les jeunes s’expriment 
Enquête sur la vie quotidienne et citoyenne réalisée par la section de Vannes 

  
L’Echo 
06.06.12 

Appel de la section de la LDH de Tulle 
Contre la xénophobie et le racisme 
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