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 DEMOCRATIE 

 
 Elections présidentielles et législatives 

 
L’Echo de la Presqu’île 
27.01.12 

Le FN dans la course aux législatives 
Candidatures du FN 

  
Defrancisation.com 
27.01.12 

Mrap et LDH à Saint-Nazaire : Un comité pour dire que Marine Le Pen n’est 
pas la bienvenue 
Création d’un Collectif d’associations pour empêcher la tenue d’un meeting 
électoral 

  
Placeaupeuple2012 
27.01.12 

Réponse de Jean-Luc Mélanchon à la Ligue des Droits de l’Homme 
La LDH interroge les candidats à l’élection présidentielle sur le Pacte citoyen 

  
Le Journal de Saône et Loire 
27.01.12 

Des explications ludiques et humoristiques sur la dette 
Vidéos du Front de Gauche 

  
Nicematin.com 
28.01.12 

Bedos : « Hollande devrait avoir plus de Mélenchon en lui » 
  

  
Ladepeche.fr 
31.01.12 

Marine Le Pen : meeting sous tension politique 
Manifestations à Toulouse 

  
 EXTREME-DROITE 

 
Direct Matin Toulouse 
31.01.12 

Manifestation anti-FN à Toulouse 
A l’occasion de la venue de Marine Le Pen à Toulouse 

  
Lyon Capitale 
01.01.12 

Lyon, la laboratoire de la nouvelle extrême droite 
Lors de la manifestation Afghanistan Honneur … organisée par l’extrême droite 
lyonnaise 

  
 FICHIERS 

 
Liberation.fr 
27.01.12 

Pour vivre peureux, vivons fichés 
Article pour dénoncer le nombre croissant des  fichiers moins protecteurs des 
libertés 

  
Liberation.fr 
28.01.12 

La France tout à traque sur le fichage 
Article sur la perte de libertés individuelles dans les fichiers 

  
Rue89.com 
28.01.12 

Fichage : « On est dans une course folle, on ne reviendra pas sur tout » 
Par Jean-Claude Vitran 

  
Bugbrother.blog.lemonde.fr 
01.02.12 

Claude Guéant va ficher les « honnêtes gens » 
« Proposition de loi sur la protection de l’identité », permettra concrètement de 
ficher tous détenteurs de carte d’identité 

  
  
  
  



 

 HISTOIRE 
 

Amidelaliberte.blogspot.com 
27.01.12 

La Ligue des droits de l’Homme organise un colloque pour le cinquantenaire 
de la fin de la guerre d’Algérie 
A Nice 

  
Le petit journal – Pyrénées orientales 
27.01.12 

Inauguration et visite ministérielle 
A Perpignan 

  
Cgtparis.fr 
30.01.12 

Mourir à Charonne, pourquoi ? Projection-débat LDH 10e, 11e, 20e 
Ciné-débat sur le cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie 

  
L’Humanité 
31.01.12 

Paris. L’institut CGT d’histoire sociale de Livre parisien organise une 
rencontre débat « Prêtres et militants du Livre CGT » 

  
Mediapart 
31.01.12 

Metz, 1961 : enquête sur une ratonnade 
 

  
Ladepeche.fr 
01.02.12 

Capdenac-le-Haut. Causerie-débat sur l’Algérie de 1962 à 2012 
 

  
 JUSTICE 

 
Corsematin.com 
02.02.12 

Guy Orsoni oriente sa défense vers une stratégie de rupture 
Il demande à ses conseils d’alerter la Ligue des droits de l’Homme  

  
Alta-frequenza.com 
02.02.12 

Affaire Guy Orsini : la LDH dénonce les agissements de la JIRS 
 

  
 LAICITE 

 
Psm-enligne.com 
27.01.12 

Communiqué LDH : Assistantes maternelles : une « neutralité » d’exclusion 
Proposition de loi sur la laïcité dans les crèches, les centres de loisirs et chez les 
assistantes maternelles 

  
Nosbambins.com 
27.01.12 

Assistantes maternelles : une « neutralité » d’exclusion 

  
Fnlp.fr 
30.01.12 

Communiqué commun de la Ligue des droits de l’Homme et de la Fédération 
nationale de la Libre Pensée 
 

  
Newspress.fr 
31.01.12 

L’école laïque remise en cause ? 
Pétition pour une école ouverte et plurielle 

  
Politis 
01.01.12 

Pas laïque, ma nounou ? 
 

  
 PEINE DE MORT 

 
Le Progrès 
29.01.12 

La peine de mort en débat demain au Ciné-Caluire 
Section Caluire-Rillieux-Sathonay  

  
 POLICE 

 
Leprogres.fr 
01.02.12 

Enquête. Le Clermontois interpellé la nuit du 31 décembre, est-il mort durant 
son transport au commissariat ? 
Wissam El Yamni aurait été victime de la technique du « pliage » pendant son 
transport 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Le Progrès de Cornouaille 
27.01.12 

 « Flatter le sentiment d’insécurité » 
Multiplication des caméras dénoncée par la section de Quimper 

  
  



 

La Dépêche 
02.01.12 

21 caméras de plus 
Au centre ville de Louviers 

  

 

 

 

  
 DROITS DE L’ENFANT 

 
LEJSL.com 
30.01.12 

Un autre avenir est possible 
Soirée-débat avec P. Joxe sur les droits des enfants organisée par la section 
chalonnaise 

  
 ECONOMIE 

 
Ladepeche.fr 
27.01.12 

Rodez. Un film « pour refuser la fatalité de la dette » 
Collectif pour un audit citoyen de la dette 

  
Le Télégramme 
27.01.12 

Crise. Le regard d’un économiste pour mieux comprendre 
Cycle de conférences initié par les associations 

  
Ouest France 
30.01.12 

150 personnes se penchent sur la crise de la dette 
Ciné débat « Debtocracy au Sterenn 

  
Midi libre 
30.01.12 

« Debtocracy » un film pour dire non à la dette publique 
Collectif ruthénois pour un audit citoyen de la dette 

  
La Dépêche du midi 
30.01.12 

Réunion à Castanet. Pour un audit citoyen de la dette publique 
Collectif Toulouse Sud-est 

  
 LOGEMENT 

 
Sudouest.fr 
Sud Ouest 
29.01.12 

Sursis pour les précaires qui se logent en camping 
Manifestation à Châtelaillon avec le DAL et la LDH 

  
Sudouest.fr 
30.01.12 

Mission réussie à Châtelaillon 
Retrait de l’article de loi  visant les précaires en camping 

  
Nordeclair.fr 
02.02.12 

Faut-il construire plus pour y gagner plus ? 
Récemment, ciné-débat autour du film Louise Wimmer à Tourcoing 

  
 SANTE 

 
Var matin 
02.01.12 

Départ de la maternité : « On dit non, ça suffit ! » 

  
 TRAVAIL 

 
Varmatin.com 
27.01.12 

Ouadah Chaïb-Eddour : le droit de savoir 
Licenciement d’un éducateur sportif en milieu carcéral 

  
Vidéo Dailymotion 
29.01.12 

Ligue des droits de l’Homme et droit au travail 
Vidéo 

  
Clicanoo.re 
30.01.12 

Arast : la LDH invite à tirer les leçons de ce mouvement 
Accord concernant les ex-salariés d’Arast à la Réunion 

  
Lequotidien.re 
30.01.12 

Arast : des interrogations qui doivent être soumises à l’évaluation citoyenne 

  
Zinfos974.com 
30.01.12 

LDH : le mouvement social des ex-salariés de l’Arast pose une série 
d’interrogations qui doivent être soumises à l’évaluation citoyenne 

  



 

Newspress.fr 
01.02.12 

ARAST : rencontre du Défenseur des droits avec la Présidente de l’AGS 
Le Défenseur de droits a été saisi par la LDH. Le conflit porte sur le versement des 
indemnités de licenciement 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Lanouvellerepublique.fr 
30.01.12 

Demandeurs d’asile : les élus interpellés 
Lettre d’associations aux élus d’Indre-et-Loire pour leur demander de réagir face 
aux méthodes employées par la police dans leur « traque » aux étrangers sans-
papiers  

  
AFP 
31.01.12 

Dijon : des demandeurs d’asile occupent l’ex-internat de l’Ecole des greffes 
Soutien d’une vingtaine d’associations aux 65 demandeurs d’asile 

  
Nousvousils.fr 
31.01.12 

Dijon : des demandeurs d’asile occupent l’ex-internat de l’Ecole des greffes 
 

  
La Montagne 
31.01.12 

Une réflexion autour du droit d’asile en France 
A Montluçon 

  
Bourgogne.france3 
02.02.12 

Dijon : les demandeurs d’asile seront expulsés 
Ils auront 5 jours pour quitter la France après notification de la décision par courrier 

  
 REGULARISATION 

 
Freemourad.org 
Ohada.com 
30.01.12 

Les organisations de défense des droits de l’Homme appellent au rejet de la 
demande d’extradition du Dr Mourad Dhina par les autorités algériennes 
Lettre ouverte au Premier Ministre par 11 ONG nationales et internationales dont la 
LDH 

  
Lanouvellerepublique.fr 
31.01.12 

Solidarité. 47e cercle de silence 
A Tours 

  
Ouestfrance.fr 
01.02.12 

Sa femme et son fils sont retenus en Russie 
Soutien de la LDH d’Angers  

  
Le Courrier de Mantes 
01.01.12 

Deux ans de silence 
Le cercle de silence a 2 ans 

  
L’Echo 
02.01.12 

La fête pour les sans-pap’ 
 

  
 VOTATION CITOYENNE 

 
Lest-eclair.fr 
01.02.12 

Droit de vote des étrangers : un débat et un vote symbolique 
Votation citoyenne à Sainte-Savine 

  
Le Télégramme 
01.01.12 

Vote des étrangers. Des communes s’engagent 

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Ladepeche.fr 
27.01.12 

Villeneuve-sur-Lot. Des films de femmes sur des femmes 
Festival de films avec débats 

  
Petit bleu de l’Agenais 
28.01.12 

Des films de femmes sur des femmes 
Films-débats par l’association « Repères » 

  
 RACISME 

 
La Semaine de l’Allier 
27.01.12 

Mobilisés contre le racisme 
A Montluçon 

  
Ouest France 
02.01.12 

La troupe de l’Arbenoe présente Hannah et Hanna 
Pièce de John Retallack sur le racisme et la tolérance 

  
 ROMS 

 
20minutes.fr 
27.01.12 

Marseille – Table ronde sur les Roms 
Obtention par la LDH 13 d’une table ronde avant les élections 

  
Nordeclair.fr 
29.01.12 

Roms : l’intégration freinée par l’Etat 
Collectif solidarité Roms Lille 

  
Côté Caen 
01.01.12 

Un nouveau regard sur les Roms à Ifs 
Rencontre débat. L’ailleurs est notre quotidien : regard sur nos nouveaux voisins 
les Roms  

  
Liberté – Le Bonhomme libre 
02.01.12 

Rencontre avec les Roms le 6 février 

  
Ouest France 
02.01.12 

Exposition et débat sur la condition des Roms 
Bibliothèque « A tout lire » à Nantes 

  

 

 

  
 DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER 
  
Midi libre 
02.01.12 

Aujourd’hui. Le point sur Mayotte devenue département français le 31 mars 
dernier 

  
 ISRAEL PALESTINE 

 
Nordeclair.fr 
02.02.12 

Témoigner « ici » de la question palestinienne 
Ciné débat « Le cochon de Gaza » 

  

 

 

  
Le Courrier Français Dordogne 
27.01.12 

La fédération culturelle du Pays du Châtaignier 
AG de l’association  



 

  
Corse Matin 
27.01.12 

Violence : la LDH estime que le consensus sera difficile 
Travaux de la commission violence de l’assemblée de Corse 

  
Ouest France 
27.01.12 

Réunion mensuelle de la section Françoise Bosser samedi 28 janvier… 

  
Midi Libre 
27.01.12 

Emission radio 
Emission de la LDH Villefranche-de-Rouergue  / Decazeville 

  
La Dépêche du Midi 
27.01.12 

Ligue des droits de l’Homme. L’impôt à la radio 
Emission radio de la section Villefranche-de-Rouergue  / Decazeville 

  
Le Courrier de l’Ouest 
27.01.12 

Joëlle et Jean-Claude, paroles d’engagés 
Soirée des Alambiqués 

  
Le Courrier de l’Ouest 
27.01.12 

Jarzé. Les Alambiqués chantent les droits de l’Homme 

  
Nord Eclair 
27.01.12 

Projection-débat. La LDH se penche sur l’affaire Audin 
Projection du film « Maurice Audin, la disparition » 

  
Ouestfrance.fr 
28.01.12 

Réunion mensuelle de la LDH, section Françoise Bosser 

  
Midi Libre 
28.01.12 

Institut François-Marty 
Portes ouvertes de la LDH à Villefranche  

  
Le Courrier de l’Ouest 
28.01.12 

96.054 Euros de subventions sont accordés 

  
Centre presse Aveyron 
28.01.12 

Agenda Quine 
Collectif pour un audit citoyen de la dette publique à Rodez… 

  
Centre presse Aveyron 
29.01.12 

« Debtocracy » : un film pour dire non à la dette publique 
A Rodez 

  
L’Alsace 
29.01.12 

Friesen. Daniel Rouschmeyer a soufflé ses 80 bougies… 

  
Le Dauphiné libéré 
30.01.12 

Aider les Roms et les jeunes majeurs 
AG de la délégation régionale de la LDH 

  
Le Courrier picard 
31.01.12 

Odile Burel est la responsable de la section 
Section royenne de la LDH 

  
Le Courrier picard 
31.01.12 

La Ligue des droits de l’Homme se bat pour la démocratie 
Les projets de la région 

  
L’Union L’Ardennais 
31.01.12 

Lors du dernier conseil municipal 37 665 € de subventions aux associations 
A Reims 

  
Orleanscity.com 
01.02.12 

Le mercredi 1er février – Projection débat 
Café des droits de l’Homme. Débat autour du film « Je veux apprendre la France » 

  
Le Dauphiné libéré 
01.01.12 

Un fructueux débat 
Café citoyen à Bourg-lès-Valence 

  
Nord littoral 
01.01.12 

Vœux des « Droits de l’Homme ». Toujours d’actualité 
Section Calais 

  
Lanouvellerepublique.fr 
La Nouvelle République 
02.02.12 

LDH : le comité régional renouvelé 
AG du comité régional Poitou-Charentes 

  
  



 

Le petit Bleu 
02 .01.12 

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

  
Le Berry républicain 
02.01.12 

Conférence et exposition 
« L’Afrique du Sud, l’apartheid et les droits de l’Homme » 

  
La tribune de Montélimar 
02.01.12 

Un café citoyen plébiscité 
Sur le thème Voter aujourd’hui ? 

  
Le progrès de Cornouaille 
02.01.12 

« Que la démocratie soit pleine et entière » 
Conférence débat sur le thème « Justice et pouvoirs » avec Me Henri Leclerc 
organisée par la section de Quimper 
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