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 DEMOCRATIE 

 
Sud Ouest 
25.02.12 

Différences et citoyenneté 
Pays de Born. Journée sur le thème des différences 

  
Corsematin.fr 
25.02.12 

Garantir les droits, développer la démocratie 
Intervention devant la Commission « violence » de l’Assemblée de Corse de 
Christine et André Paccou, Julia Sanguinetti de la LDH 

  
AFP 
25.02.12 

Pays Basque : un millier de personnes demandent la fin des arrestations 
Appel des manifestants à une « résolution démocratique » du conflit 

  
Sud Ouest 
27.02.12 

Près de 1000 personnes ont défilé 
Pour protester contre les arrestations des militants basques et pour une résolution 
démocratique du conflit 

  
Lejpb.com 
28.02.12 

Environ 1000 personnes défilent pour Naia Lacroix 
Manifestation pour sa libération et pour une résolution démocratique du conflit 
basque 

  
Le Télégramme 
01.03.12 

Le collectif prêt à défier à nouveau les autorités 

  
 Elections présidentielles et législatives 

 
Lanouvellerepublique.fr 
25.02.12 

Marine Le Pen : meeting et contre-manifestation 
Rassemblement contre sa venue à Déols 

  
Alta-frequenza.com 
28.02.12 

Eva Joly en Corse aujourd’hui et demain 
Avec la LDH locale 

  
Corsematin.com 
28.02.12 

Ajaccio : Eva Joly à la rencontre des écologistes insulaires 
 

  
Corsematin.com 
29.02.12 

Eva Joly : « J’installerai à Bastia une brigade financière de choc » 

  
La Dépêche du Midi 
29.02.12 

L’initiative émane de Roland Foissac, conseiller général d’Albi-Nord-Ouest et 
vice-président communiste 
Conseil départemental de campagne du Front de gauche 

  
Le Tarn Libre 
01.03.12 

Le Front de gauche affiche ses soutiens 

  
 FICHIERS 

 
Correspondance de la publicité 
24.02.12 

« Sauvons la vie privée » : une pétition contre le fichage informatique a été 
lancée hier sur Internet 
Lancement par 27 organisations, partis et syndicats  

  
Ffi.fr 
29.02.12 

Carte d’identité biométrique en France : honnête, donc fiché ? 
Loi aboutissant à la création d’un fichier centralisé de l’identité 

 



 

  
L’Humanité 
29.02.12 

L’identité biométrique, hobby des lobbys industriels 
Lobbying du Groupement professionnel des industries de composants et de 
systèmes électroniques 

  
 HISTOIRE 

 
Mediapart 
28.02.12 

A Nîmes, d’ultras pieds-noirs menacent un colloque autour de la guerre 
d’Algérie 

  
Lavoixdunord.fr 
01.03.12 

Nouvelle conférence du Rotary pour de nouveaux vols…mémorables 
Conférence de Paul Masse, membre de la LDH, sur « De Mendès-France à De 
Gaulle » 

  
Nice Matin 
01.03.12 

Débat sur la tragédie des Harkis 
A l’occasion du 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie 

  
 JUSTICE 

 
Corse Matin 
24.02.12 

Plasenzotti : satisfaction de la LDH de Marseille 
Réactions au transfèrement de la maison d’arrêt de Marseille à celle d’Ajaccio 

  
L’Yonne républicaine 
27.02.12 

« On fait un amalgame entre criminalité et maladie mentale » 
Mesure d’enfermement prise par la justice 
Mais que fait l’ancien détenu à l’hôpital ? 
Ancien détenu interné dans un hôpital psychiatrique  

  
La dépêche du Midi 
27.02.12 

Cinéma-Documentaire 
Documentaire « 10e chambre, instants d’audience » présenté par la section 
Colomiers Ouest toulousain  

  
Lyonne.fr 
28.02.12 

Mais que fait l’ancien détenu à l’hôpital ? 
Ancien détenu interné dans un hôpital psychiatrique 

  
News Press 
28.02.12 

André Vallini 
Portrait-Blog d’André Vallini 

  
Corse Matin 
01.03.12 

Appel et grand débat public « Pour une justice sereine et équitable » 
Pour les prévenus maintenus en détention  

  
 LIBERTE D’EXPRESSION 

 
Le Monde 
Lemonde.fr 
24.02.12 

Indigne boycottage d’universitaires israéliens 
Retrait d’autorisation à la tenue, à l’université Paris-VIII, d’une manifestation 
présentée comme un colloque intitulé : « Des nouvelles approches sociologiques, 
historiques et juridiques à l’appel au boycott international : Israël, un Etat 
d’apartheid ? »  

  
Blog médiapart 
24.02.12 

Pascal Binczak, président de l’université Paris-VIII : indigne boycottage 
d’universitaires israéliens 

  
Sudouest.fr 
29.02.12 

Périgueux : le maire hésite à interdire Dieudonné 
Spectacle prévu à Périgueux 

  
 LIBERTE DE LA PRESSE 

 
Ouest France 
27.02.12 

La ligue des droits humains et la liberté de la presse 
Soirées-débats organisées par la section Lisieux-Pays d’Auge sur le rôle de la 
presse d’opinion 

  
L’Eveil de Lisieux 
29.02.12 

La presse muselée 
Soirées-débats organisées par la section Lisieux-Pays d’Auge sur le rôle de la 
presse d’opinion 

  
 
 



 
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
Challenges..fr 
29.02.12 

La Région Ile-de-France enterre CDG Express et mise sur le RER pour mieux 
relier Paris à l’aéroport de Roissy 
Audit sur la confidentialité du Pass Navigo 

  
Lejsl.com 
01.03.12 

Vigilance sur les citoyens vigilants 
Section de Châlon 

  
 PEINE DE MORT 

 
La dépêche du Midi 
27.02.12 

« Le moindre doute dans un cas pareil doit suffire pour faire trembler un juge 
qui va signer un arrêt  de mort » 

  
 POLICE 

 
Alternatifs06.paysdegrasse.over-blog.fr 
25.02.12 

Mort de Hakim Ajimi : trois policiers condamnés 
Communiqué de la LDH, section Cannes-Grasse 

  
 POLITIQUE DE SECURITE  

 
Politis 
24.02.12 

Raideur sécuritaire 
Par Jean-Pierre Dubois 

  
Lemonde.fr 
28.02.12 

Affaire de Tarnac : retour sur quatre ans d’enquête et de rebondissements 
Nouvelle garde à vue vendredi 24 février dans le cadre de cette affaire 

  
 PRISON 

 
Ladepeche.fr 
24.02.12 

Une mère dénonce les conditions de détention de son fils à Seysses 
Dénonciation par Thierry Ramond, LDH 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
L’écho 
24.02.12 

Mais quelle mouche les pique donc 
Installation de caméras de vidéosurveillance à Saint-Yrieix la Perche 

  
Sudouest .fr 
25.02.12 

Achetez, vous êtes filmés 
Opposition, sur le principe, à la vidéosurveillance, de B. Duraffourg, présidente de 
la LDH de Gironde 

  
Le Nouvelliste 
01.03.12 

Vidéo-protection : la réponse du maire 
Daniel Boisserie 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE 

 
Ouest France 
27.02.12 

Ils sont pour la suspension de la dette 
Collectif pour un audit de la dette 

  
Seenthis.net 
29.02.12 

Ligue des droits de l’Homme Nord 
Assises citoyennes de la dette publique à Lille 

  
Lalsace.fr 
01.03.12 

« A bas l’Europe du fric » 
Manifestation à Mulhouse contre l’austérité et pour plus de justice sociale 

  
 EDUCATION 

 
Sud Ouest 
24.02.12 

Tout savoir sur les réseaux sociaux 
Séances de sensibilisation traitant des avantages et des dangers d’Internet avec la 

 



 

Sudouest.fr 
25.02.12 

LDH des Landes 

  
L’Orne Hebdo 
27.02.12 

Ecoutez-nous 
Concours « Ecrits pour la Fraternité » sur le thème « Ecoutez-nous ! » 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
La dépêche 
24.02.12 

L’histoire d’une lutte 
Projection du film « Tous au Larzac ! » 

  
La Montagne 
27.02.12 

Sortir du nucléaire 
Conférence sur la sortie du nucléaire 

  
L’Eveil de la Haute-Loire 
28.02.12 

Conférence-débat : Comment sortir du nucléaire ? 
Au Puy-en-Velay 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
AFP 
25.02.12 

Polémiques à répétition pour un maire UMP ayant choisi C. Bruni-Sarkozy 
pour modèle de statue 
Rappel de l’arrêté municipal sur l’interdiction de la fouille des poubelles dénoncé 
par la LDH et suspendu par le tribunal administratif de Melun 

  
La Provence 
27.02.12 

Pour « ramener la tranquillité sur l’espace public », Marseille s’est doté d’un 
arrêté municipal sur l’interdiction de faire la manche, d’entraver le passage 
en centre ville… 
Protestation de la LDH 
Mendiants : les ratés de l’arrêté 
 

  

 

 

  
 MIGRATIONS 

 
Visa-isa.org 
01.03.12 

La Ligue des droits de l’Homme soutient le film « Indignados » de Tony Gatlif 
Film inspiré du livre « Indignez-vous ! » 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
La-croix.com 
La Croix 
29.02.12 

Utiliser Internet pour lutter contre les préjugés 
Création d’un site pour sensibiliser à la question des étrangers en France 

  
 REGULARISATION 

 
Lanouvellerepublique.fr 
27.02.12 

Le Cercle de silence, mardi 
48e cercle de silence à Tours 

  
Ladepeche.fr 
29.02.12 

Colomiers. Samedi, marche de l’Espoir 
Marche pour soutenir les personnes privées de papiers 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

La Montagne 
Lamontagne.fr 
27.02.12 

« Pour l’égalité et la justice » 
Café citoyen sur le vote des étrangers à Brive 

  



 

 

 

 DROITS DES FEMMES 
 

L’Echo 
27.02.12 

La femme avec un grand « F » 
Evènements autour du thème des Droits des Femmes à Périgueux 

  
L’Union l’Ardennais 
01.03.12 

Quatre jours d’animation avec les Femmes Relais Contre les violences faites 
aux femmes 
A l’occasion de la Journée de la femme 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
20minutes.fr 
24.02.12 

Des gens du voyage évacués 
A Marseille 

  
Leprogres.fr 
24.02.12 

Les Roms du périphérique sont partis du gymnase Félix-Charron 
Incendie dans un camp de Roms près de Lyon 

  
Millebabords.org 
24.02.12 

A Marseille, solidarité concrète contre répression et inhumanité 
Mise à disposition par l’archevêché de Marseille d’un immeuble  

  
Leprogrès.fr 
24.02.12 

Les Roms du périphérique sont partis du gymnase Félix-Charron 
Incendie du camp de Roms 

  

 

 

  
 UNION EUROPEENNE 

 
 Grèce 
Le Ruthénois 
24.02.12 

La peur de l’exemple grec 
Rassemblement à Rodez 

  
 AFRIQUE 

 
 Sénégal 
AFP 
25.02.12 

La diaspora sénégalaise manifeste à Paris contre la candidature de Wade 
Catherine Choquet de la LDH dénonce les menaces d’intimidations dont sont 
victimes les leaders de l’opposition 

  
 EUROPE 

 
 Russie 
Ouest France 
27.02.12 

Retenu avec sa mère en Russie, le fils est rentré 
A Angers 

  
 MAGHREB ET MOYEN ORIENT 

 
 Syrie 
L’Alsace 
27.02.12 

Un rassemblement de soutien au peuple syrien organisé par la LDH 

 
 

 



 

 

 

  
Sudouest.fr 
24.02.12 

Les migrations au cœur des Rencontres 
Rencontres du livre et du citoyen à Royan 

  
Courrier Français-Vienne 
24.02.12 

L’innocence piétinée 
Spectacle à Châtellerault 

  
Sud-Ouest 
24.02.12 

Une. Charente-Maritime 
Festival international du film à La Rochelle 

  
Ouestfrance.fr 
26.02.12 

Son identité a été usurpée : un concert de soutien dimanche prochain 
Soutien de la LDH d’Angers 

  
La Nouvelle République.fr 
26.02.12 

Indre. Le grand témoin 
Pacte citoyen et nécessité du dialogue 
Décryptage de l’actualité par Ghislaine Millet, Présidente de la LDH de 
Châteauroux et de l’Indre 

  
Sudouest.fr 
26.02.12 

Royan : peuples et migrations aux Jardins du Monde 
Rencontres du livre et du citoyen à Royan avec Dominique Guibert  

  
Sud Ouest 
27.02.12 

Royan. Des rencontres satisfaisantes 
Tables rondes… 

  
Midi Libre 
Centre Presse 
27.02.12 

Plaidoiries des lycéens 
Organisées par la LDH de Villefranche 

  
Lavoixdunord.fr 
27.02.12 

L’association anime les soirées du lycée Condorcet 
Semaine culturelle animée par les sections LDH du Pas-de-Calais 

  
La Voix de l’Ain 
27.02.12 

Conférence-Débat 
A Macon sur le thème « Où va l’Union Européenne » à l’invitation du Collectif pour 
un Audit citoyen 

  
Ouest France 
27.02.12 

Droits de l’Homme : remise des prix du 1er concours 
Concours du film engagé organisé par la LDH de Quimper 

  
Sud Ouest 
27.02.12 

Dax Agglo – A L’Aygue Caoute. Tout pour la musique…. 
Associations musicales 

  
Leparisien.fr 
28.02.12 

Les droits de l’homme à RGB 
RGB reçoit Jean-Claude Vitran dans l’émission « Place publique » 

  
Granville.maville.com 
Ouest-France.fr 
29.02.12 

Granville : la Ligue des droits de l’Homme fait son ciné-débat 
Programme cinéma de la LDH Granville 

  
Le Télégramme 
29.02.12 

En bref 
Concours vidéo du film engagé organisé par la section de Quimper 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
29.02.12 

Les lycéens en défenseurs des droits de l’Homme 
Exercices de défense des droits de l’Homme 

  
La Dépêche du Midi 
29.02.12 

La leçon d’humanité des lycéens 

  
Le Petit Journal-Hautes Pyrénées 
29.02.12 

Forum-débat 
A l’ECLA d’Aureilhan 

  



 

Lavoixdunord.fr 
01.03.12 

Une exposition pour sensibiliser à la cause du peuple bédouin 
Organisée par la LDH 

  
La Presse de Vesoul 
01.03.12 

188 000 euros pour les associations 
 

  
L’Echo Républicain 
01.03.12 

Les projets de Néron, vie et patrimoine 

  
Paris Normandie 
01.03.12 

Alors que le festival des arts de la marionnette prévu du 6 au 11 juillet prend 
forme… 

  
Le Nouvel Observateur 
01.03.12 

Révélations sur l’affaire Audin 

  
La Manche Libre 
01.03.12 

Les rendez-vous du cinéma le Long court 
Ciné-parents 

  
Le Républicain d’Uzès et du Gard 
01.03.12 

Charles Gide : fondateur de l’école de Nîmes 
Portrait 
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