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 DÉMOCRATIE 
 

 Elections présidentielle et législatives 
 

Presse Océan 
23.03.12 

Un meeting sous surveillance 
Meeting du FN à Port-Lavigne 

  
Presse Océan 
23.03.12 

« Unis contre les idées du FN » 
Contre manifestation à Nantes 

  
Libération 
23.03.12 

Et Sarkozy dégaine outre mesure 
 Reprise de la campagne électorale  

  
Nouvelobs.com 
23.03.12 

Sarkozy cible les lecteurs des sites « terroristes » et « violents » 
Annonce électoraliste 

  
Le progrès de Cornouaille 
23.03.12 

Election présidentielle : débat le 28 mars 
Soirée élection organisée par la LDH de Quimper 

  
Letelegramme.fr 
25.03.12 

Débat. Huit acteurs politiques invités de la LDH 
Réunion publique à Quimper 

  
Ouestfrance.fr 
25.03.12 

Petite mobilisation contre le meeting de Marine Le Pen à Bourguenais 
Marche de protestation à Nantes 

  
L’Union l’Ardennais 
26.03.12 

Citoyen, citoyenne, citoyenneté 
Angle mort de la campagne présidentielle, le concept de citoyenneté 

  
Le Télégramme 
27.03.12 

Législatives. Un débat sur les services publics dem ain 
A Quimper 

  
Politis 
27.03.12 

Le piège tendu à la démocratie 
Il n’y aurait pas » d’effet Toulouse » sur la campagne électorale 
1988,2002 : deux campagnes en otages 

  
Le Télégramme 
28.03.12 

Débat public ce soir à Quimper. Huit politiques fac e à 4 thèmes 
Présidentielle : 5 sujets en débat 
Section LDH Quimper 

  
Ouest France 
28.03.12 

La LDH invite les candidats aux législatives 
A une réunion publique 

  
 EXTREME DROITE 

 
Ouest France 
23.03.12 

Manifestation contre l’extrême droite, dimanche 
Le FN dénonce « le mépris » dont il se dit l’objet 
Débats organisés par 18 associations dont la LDH 

  
Ouest France 
26.03.12 

La manifestation anti-FN a peu mobilisé 
A Nantes 

  
L’Union l’Ardennais 
29.03.12 

Soirée débat « Mains brunes sur la ville » 
A Chauny 



 

  
 FICHIERS 

 
Lemonde.fr 
23.03.12 

Fin de partie pour le fichier biométrique des « gen s honnêtes » 
Décision du Conseil constitutionnel contre le fichier et la carte d’identité 
biométrique 

  
 HISTOIRE 

 
 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie 
  
Le Courrier de l’Ouest 
23.03.12 

Les 50 ans du cessez le feu en Algérie 
Avec le collectif angevin 

  
Agoravox.fr 
28.03.12 

50ème anniversaire de la soi-disant « fin » de la guerre  d’Algérie 

  
 JUSTICE 

 
Carré d’info 
26.03.12 

Comparutions immédiates : « Si la République est av eugle à la différence, la 
Justice ne l’est pas » 
Etude réalisée à l’initiative de la LDH de Toulouse 

  
Toulouse infos 
27.03.12 

Comparution immédiate : un recours « inefficace et abusif » 
Etude réalisée sur les comparutions immédiates de février à juin 2011 

  
Ladepeche.fr 
La Dépêche du midi 
27.03.12 

La justice des pauvres et des « colorés » 
Etude de la LDH de Toulouse 

  
AFP 
28.03.12 

Vente d’instruments de torture : « choquant » mais légal 
Instruments rassemblés par l’ex-bourreau Fernand Meysonnier. Plusieurs 
associations, dont la LDH dénoncent une « commercialisation de la torture » 

  
Romandie news 
29.03.12 

Vente à Paris d’objets de torture, colère des ONG d es droits de l’Homme 

  
La Charente libre 
29.03.12 

La vente aux enchères de l’horreur 
 

  
Le Monde  
29.03.12 

Pas facile de vendre un écrase-mains aux enchères 
 

  
 Affaire Adlène Hicheur 
  
Ledauphine.com 
Le Progrès 
24.03.12 

Vienne/Paris : « Mon frère n’est pas le tueur de To ulouse » 
Adlène Hicheur, chercheur au Cern, soupçonné de lien avec le terrorisme 

  
Nouvelobs.fr 
29.03.12 

Un physicien nucléaire jugé à Paris pour projets d’ attentats 

  
20minutes.fr 
29.03.12 

Le procès d’Adlène Hicheur s’ouvre sur fond d’affai re Mohamed Merah 

  
Lacroix.fr 
29.03.12 

Soupçonné d’avoir envisagé des actes terroristes, u n physicien devant la 
justice 

  
Lexpress.fr 
29.03.12 

L’ombre de Merah plane sur le procès d’Adlène Hiche ur 

  
Le Messager 
29.03.12 

Le cas Adlène Hicheur jugé cette semaine 

 
 
 
 

 



 

  
 Affaire Guy Orsoni  
Corsematin.fr 
23.03.12 

Guy Orsoni hospitalisé ce jeudi à Grasse 
 

  
AFP 
25.03.12 

« Tournant critique » pour les grèves de la faim en  soutien à Guy Orsoni 
Conférence de presse au siège de la LDH donnée par les avocats de la défense 

  
Corsematin.fr 
26.03.12 

L’union autour de la famille Orsoni à Vero 
Marche organisée par la LDH 

  
AFP 
27.03.12 

En grève de la faim, Guy Orsoni est dans un état « dramatique » 
Michel Tubiana explique son soutien par le souci que « le droit des gens soit 
respecté » 
Orsoni : une grève de la faim change-t-elle les dos siers ? demande le juge 

  
Lefigaro.fr 
27.03.12 

L’état de Guy Orsoni « est dramatique » 

  
Radio Alta Frequenza 
27.03.12 

Guy Orsoni se trouve dans un « état dramatique » 

  
Leparisien.fr 
27.03.12 

Les avocats des Orsoni dénoncent une justice déloya le 

Corsematin.fr 
28.03.12 

La Ligue des droits de l’Homme au secours de Guy Or soni 
Conférence de presse au siège de la LDH à Paris 

  
Leparisien.fr 
28.03.12 

Orsoni : une grève de la faim change-t-elle les dos siers ? demande le juge 

  
 JUSTICE DES MINEURS 

 
Le courrier indépendant 
23.03.12 

LDH. Ciné-débat à Plouguenast 
Festival «Terres et Films » avec la section Loudéac centre Bretagne sur la justice 
des mineurs 

  
Le Courrier picard 
25.03.12 

Débat sur la justice des mineurs à Abbeville 

  
Le Courrier picard 
26.03.12 

De la justice pour les mineurs 
Conférence débat à Abbeville 

  
Le Courrier picard 
28.03.12 

Comment juger les mineurs ? 
Conférence débat à Abbeville 

  
Le Monde 
28.03.12 

Grève de la faim de Guy Orsoni : la LDH réclame « u ne justice équitable » 

  
 PEINE DE MORT 

 
Ouest France 
29.03.12 

Vendredi, film et débat contre la peine de mort 
Fédération de l’Ile-et-Vilaine et section de Rennes 

  
 PRISON 

Ouest France 
28.03.12 

Le 5 avril, une soirée sur la privation de liberté 
Section de Saint-Malo 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Ouest France 
23.03.12 

Café-citoyen sur la surveillance généralisée 
Avec Jean-Claude Vitran, Commission Libertés de la LDH 

  
Midi Libre 
23.03.11 

La police municipale, la nuit aussi 
Vidéoprotection 

  
 



 

 
Ouestfrance.fr 
26.03.12 

Avranches : café-citoyen sur la « surveillance géné ralisée 
Avec Jean-Claude Vitran, Commission Libertés de la LDH 

  
Ouest France 
26.03.12 

Café citoyen  sur la « surveillance généralisée » 
A Avranches 

  

 

 

 

 ECONOMIE SOCIALE 
 

Le Ruthérois 
23.03.12 

Attac 12 invite le journaliste François Ruffin  
Ouvrage « Leur grande trouille » 

  
Centre Presse – Aveyron 
Midi Libre 
23.03.12 

Soirée-débat sur la dette publique 
En Aveyron avec la LDH 

  
Le Berry républicain 
26.03.12 

Réunion publique sur la dette 
 

  
La Gazette du Val d’Oise 
27.03.12 

La dette publique, un collectif en parle 
A Cergy-Pontoise 

  
 EDUCATION 

 
Lebienpublic.fr 
27.03.12 

« L’Ecole…correcteur d’inégalités » 
Débats avec Nadia Doghramadjian, Bureau national, et Bernard Marmorat, LDH 
Côte d’Or 

  
Le Télégramme 
28.03.12 

Quimper, l’éducation au cœur du débat 

  
Telegramme.com 
Le Télégramme 
29.03.12 

Ecole. L’ascenseur social en question 
Débat public organisé par la section de Quimper 

  
Le Châtillonnais 
29.03.12 

Pour la LDH, le constat est clair 
L’école réduit-elle les inégalités sociales ? 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
L’Echo 
26.03.12 

L’ICAN 19 mobilisé contre l’arme nucléaire 
A Brive 

  
La Provence 
26.03.12 

« A force de préparer les guerres, on les faut ». 1 50 opposants aux armes 
nucléaires étaient réunis hier devant la base 125 

  
Centre Presse Aveyron 
26.03.12 

Droits de l’Homme : « Pour une planète alimentaire plus juste » 
Section Rodez Millau 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Lejournaldesaoneetloire.fr 
23.03.12 

Une projection unique le 3 avril 
Ciné-débat sur l’histoire du Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-Monde  

  
Lavoixdunord.fr 
27.03.12 

Des conclusions en faveur de l’annulation de l’arrê té antimendicité de La 
Madeleine 
LDH de Lille 

  
Le Berry républicain 
27.03.12 

L’égalité à reconstruire 
Conférence de la Ligue des droits de l’Homme 

  



 

La Voix du nord 
27.03.12 

Arrêté anti-mendicité de La Madeleine : dans les co ulisses du tribunal 

  
 LOGEMENT 

 
L’Alsace 
28.03.12 

Urgence sociale « Un toit pour toutes et tous, tout e l’année » 
Manifestation à Mulhouse 

  
Le Havre infos 
29.03.12  

Le Havre, foyer Brindeau : quid de l’humain ? 
Marche organisé par le collectif de soutien 

  
Nouvelobs.fr 
29.03.12 

La fin du dispositif hivernal met des milliers de p ersonnes à la rue 
Un collectif d’associations interpellent les candidats 

  
Le Parisien 
27.03.12 

Vivre dans les Hauts-de-Seine 
Le mal-logement est-il une fatalité ? Question posée par un collectif 

  
 SANTE 

 
L’Echo 
26.03.12 

Quand la santé est malade 
Journée d’information sur la santé 

  
La Montagne 
27.03.12 

Forum sur la santé et la protection sociale samedi à Malemort 

  
Le Châtillonnais 
29.03.12 

Café citoyen sur la santé : un droit menacé 
Section Auxois-Morvan 

  

 

 

 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 
 

AFP 
Leparisien.fr 
27.03.12 

Immigration. Gironde : un rapport dénonce la dégrad ation de l’accueil des 
étrangers à la préfecture 

  
Ouestfrance.fr 
28.03.12 

Un témoignage sur la galère des étrangers à Bordeau x 
Rapport publié par un collectif d’associations d’aide aux étrangers 

  
Ouest France 
29.03.12 

L’immigration en question au cinéma ce soir 
 

  
 REGULARISATION 

 
Lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République 
23.03.12 

Expulsion : « Une famille arménienne est en danger » 
Conférence de presse de Ghislaine Millet, LDH de l’Indre, pour dénoncer 
l’expulsion 

  
Nouvelledarmeniemagazine.com 
23.03.12 

Expulsion : Une famille arménienne est en danger  
 

  
Nouvellerepubliqueducentre.fr 
24.03.12 

En soutien à une famille arménienne 
Soutien à une famille menacée d’expulsion 

  
L’Echo 
26.03.12 

Non à l’acharnement 
Rassemblement devant la préfecture de L’Indre à l’appel de RESF 19 suite à 
l’arrestation de Daniel Gevorgyan 

  
Ouest France 
28.03.12 

A Sully, l’écolière du Daghestan soutenue 

  
 
 



 

 
Nouvellerepubliqueducentre.fr 
29.03.12 

Expulsions : « Une chasse aux pères de famille » 
Châteauroux. Après l’expulsion d’un père arménien, interpellation d’un père 
kosovar 

  
La Dépêche du midi 
29.03.12 

Sans-papiers. Réunion 
La Ligue des droits de l’Homme organise une réunion publique à Colomiers 

  
La nouvelle République du centre ouest 
29.03.12 

Zijadim Nesimi est à la tête d’une famille originai re du Kosovo 

  
La nouvelle République du centre ouest 
29.03.12 

Expulsions : une chasse aux pères de famille 
Daniel Gevorgyan a été expulsé en Arménie malgré les protestations du RESF 

  
 RETENTION  ADMINISTRATIVE 

 
Ladepechedumidi.fr 
27.03.12 

Colomiers. Sans-papiers : pour plus d’humanité 
Réunion et exposition sur le centre de rétention administrative de Cornebarrieu 

  

 

 

 ANTISEMITISME 
 

Le populaire du Centre 
La Montagne 
Le Journal du Centre 
Le Berry républicain 
28.03.12 

Agression antisémite 
A Paris dans le 13ème 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Dauphinelibere.fr 
26.03.12 

Ce week-end à Déomas dans le cadre d’une semaine na tionale. Les 
discriminations au cœur des débats 
Avec C. Withold-Wenden,  LDH  

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Le Dauphiné libéré 
26.03.12 

Un apéro femmes sur la discrimination 
 

  
Hebdo de l’Ardèche 
29.03.12 

La place des femmes dans la société 
Conférence débat 

  
 RACISME 

Le Maine libre 
23.03.12 

Les jeunes sont parés pour leur défilé de mode 
A Arnage, dans le cadre de la semaine contre le racisme 

  
L’Humanité 
23.03.12 

L’image du jour : Bernard Thibault (CGT) et Dominiq ue Sopo (SOS Racisme) 
ont lancé la journée internationale de lutte contre  le racisme 

  
Le Courrier picard 
24.03.12 

Une journée contre le racisme lourde de sens à Henr i Martin Education 

  
Ouest France 
25.03.12 

Salle comble pour une soirés autour du monde 
Dans le cadre des semaines contre le racisme 

  
Vaucluse matin 
25.03.12 

Ni valise, ni cercueil 
A Avignon 

  
Leparisien.fr 
26.03.12 

Le concert de punk oi ! n’a pas attiré la foule 
Rencontre de « racistes, xénophobes et misogynes » décriée par des associations 
d’extrême gauche et  la LDH 78 



 

  
La Provence 
27.03.12 

C’est la semaine de lutte contre toutes les discrim inations 

  
Ouest France 
28.03.12 

« La généralisation des cas particuliers alimente l e racisme » 

  
 Affaire « Riposte Laïque » 
  
AFP 
23.03.12 

Riposte Laïque condamnée pour provocation à la hain e envers les 
musulmans 
Condamnation de deux responsables du site internet 

  
Nouvelobs.com 
23.03.12 

Riposte Laïque condamnée pour provocation à la hain e envers les 
musulmans 
Les responsables annoncent qu’ils comptent faire appel 

  
Lefigaro.fr 
23.03.12 

Riposte Laïque condamnée en justice 
 

  
Liberation.fr 
23.03.12 

Riposte Laïque condamnée pour ses propos islamophob es 

  
Politis 
26.03.12 

Riposte Laïque reconnue coupable 

  
 Tueries de Toulouse et Montauban / Terrorisme 
  
Le Courrier picard 
23.03.12 

Solidarité et respect 
Hommage aux victimes des tueries de Toulouse 

  
Lemonde.fr 
23.03.12 

Des rassemblements républicains contre les tensions  communautaires 
Rassemblement des représentants des religions juives et musulmanes suite aux 
tueries de Toulouse et Montauban 

  
Lyonmag.com 
23.03.12 

Un rassemblement républicain à l’appel des associat ions de défense des 
droits de l’homme 
A Lyon et à l’appel de SOS Racisme, la Licra et la LDH du Rhône 

  
L’Echo 
24.03.12 

Que soit réaffirmée l’égalité entre tous 
Par Alain Lebugle, Président de la LDH de Limoges  

  
Le Courrier picard 
24.03.12 

Deux précisions sur l’hommage 
La délégation locale de la LDH précise que l’hommage était aussi destiné aux 
militaires tués à Toulouse et Montauban 

  
AFP 
25.03.12 

Marche silencieuse à Paris contre le racisme et l’a ntisémitisme 
A l’appel de nombreuses associations dont la LDH 
« Rassemblement républicain » à Lyon à l’appel de l a Licra et de SOS 
Racisme 
Et avec la LDH 

  
20minutes.fr 
25.03.12 

Affaire Merah, revivez la journée de dimanche en li ve : A. Merah mis en 
examen et incarcéré 

  
Leparisien.fr 
25.03.12 

Vidéos. Tueries du Sud-Ouest : marche silencieuse à  Paris, interreligieuse à 
Toulouse 

  
Libelyon.fr 
25.03.12 

Tuerie de Toulouse : « Cette tragédie nous accable et nous interpelle en 
même temps 
Rassemblement à Lyon 

  
TF1 News 
25.03.12 

Environ 200 personnes se sont rassemblées dimanche matin devant la mairie 
de Lyon 

  
 



 

 
Nouvelobs.co 
25.03.12 

Fusillade dans le Sud-Ouest : marche silencieuse da ns les rues de Paris 

  
RTL 
25.03.12 

Des marches contre le racisme organisées à Paris et  ailleurs 

  
Leparisien.fr 
25.03.12 

« Rassemblement républicain » à Lyon à l’appel de l a Licra et de SOS 
Racisme 
Et avec la LDH 

  
Lefagaro.fr 
25.03.12 

Toulouse : « rassemblement » à Lyon 
 

  
Lacroix.com 
25.03.12 

On devrait tous se sentir concernés 
Marche silencieuse à Paris 

  
L’Echo 
26.03.12 

Défilés interreligieux à Toulouse et à Paris 

  
L’Union l’Ardennais 
26.03.12 

Contre le racisme, l’antisémitisme et le terrorisme , Paris donne l’exemple 
Hommage aux victimes de M. Merah 

  
La nouvelle République du Centre Ouest 
26.03.12 

6 000 personnes défilent à Toulouse 

  
Paris Normandie 
26.03.12 

Marches silencieuses. Environ 5 000 personnes selon  les organisateurs, ont 
participé hier à Paris … 

  
Leprogres.fr 
27.03.12 

Hommage aux victimes. A Toulouse, Paris, Lyon et au  Maroc, des milliers de 
cœurs à vif 

  
Nouvelobs.com 
27.03.12 

Faire France ensemble : l’appel de l’ »Obs » et de « Respect Mag » 
Appel à préserver l’unité de la nation 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
La Provence 
28.03.12 

« Je vais faire partir les Roms, Luynes redeviendra  tranquille » Une réunion 
publique tendue a eu lieu  hier sur le sort du camp  de Roms 

  
Leprogres.fr 
29.03.12 

Roms roumains et kosovars, même combat pour un toit  
A Chantegrillet 

  

 

 

 MAGHREB ET MOYEN ORIENT 
 

 Syrie 
  
Le petit Bleu de l’Agenais 
25.03.12 

La révolution syrienne au cœur … 
Soirée débat organisée par la section d’Agen 

  

 

 

  
Ouest France 
23.03.12 

Droits de l’Homme : une conférence et une relève 
Conférence-débat sur la citoyenneté avec N. Droghramadjian et la LDH de Saint-
Lô  

  



 

Ouest France 
23.03.12 

« Liberté et transit » projection vendredi 23 mars 
Dans le cadre des Journées solidaires avec la LDH de Granville- Coutances 

  
Ouest France 
23.03.12 

Soutien à un prof menacé d’expulsion 
A Coutances 

  
Lavoixdunord.fr 
23.03.12 

Boxe et conférences : quatrième édition du gala Dir ect des droits 
Soirée à Lille 

  
Nordeclair.fr 
24.03.12 

Uppercuts pour le secours populaire 
Soirée à Lille 

  
Letelegramme.fr 
Site Ploubala 
25.03.12 

Ploubalay, débat : la démocratie dans l’entreprise 
Avec la LDH 

  
Le Dauphiné libéré 
25.03.12 

Rousseau, un emblème de la ligue des droits de l’Ho mme 

  
Lavoixdunord.fr 
26.03.12 

Une semaine parce que « la tolérance est une vertu qui rend la paix 
possible » 
Avec Gérard Minet, délégué régional de la LDH 

  
L’Yonne républicaine 
27.03.12 

Société 
Nouveau président de section LDH, Michel Auger 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
27.03.12 

Ligue des droits de l’Homme 
Section Pont-Audemer 

  
  
Lavoixdunord.fr 
27.03.12 

« Faites la fraternité ! » la supplique d’Abdel Bar aka, entendue ou pas ? 
Semaine nationale de la fraternité à  Hénin-Beaumont 

  
Lejournaldesaoneetloire.fr 
27.03.12 

André Faivre : le militant et les grands hommes 
 

  
Ouest France 
29.03.12 

Réunion mensuelle de la section Françoise Bosser 

  
Ouest France 
29.03.12 

Vote des subventions 

  
Ladepeche.fr 
La Dépêche du Midi 
29.03.12 

Lasbordes. Café citoyen 
Section de Castelnaudary. Invite les candidats à prendre en compte le respect des 
droits humains 

  
Caen-maville.com 
Ouest France 
29.03.12 

Conférence débat : « Chocolat, clown, nègre » vendr edi 
Section de Caen 

  
Le petit Bleu 
29.03.12 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion de la section de Dinan 

  
Le Dauphiné libéré 
29.03.12 

Locale express 
Conférence débat sur les droits sociaux 
« La défense des droits sociaux n’attend pas le nom bre des années » 
Section Valence 
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