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 DEMOCRATIE 

 
Le Châtillonnais 
09.02.12 

Conférence 
Dans le cadre du Pacte citoyen, conférence sur l’école organisée par la section de 
Châtillon 

  
 Elections présidentielles et législatives 

 
AFP 
03.02.12 

Immigration : des ONG appellent les candidats à la présidentielle à préciser 
leur position 
Par le collectif « Des ponts, pas des murs » 

  
20minutes.fr 
06.02.12 

Toulouse – Les anti-FN donnent de la voix 
Manifestation contre un meeting électoral de Marine Le Pen 

  
Ladepeche.fr 
06.02.12 

Ils ont dit « non à l’avalanche populiste » 
Manifestation à Toulouse contre un meeting électoral de Marine Le Pen 

  
L’Echo 
07.02.12 

Ateliers citoyens et université populaire en prise avec l’actualité 
Prise de position avec les candidats de gauche de Cap à Gauche 19  

  
ZINFOS974.com 
07.02.12 

LDH. Front national : le mensonge ! 
Déclaration de la LDH à l’occasion de la visite de Mme Le Pen à la Réunion 

  
Le Messager 
09.02.12 

Les candidats aux législatives interpellés sur l’école publique 

  
 FICHIERS 

 
Ouest France 
03.02.12 

A l’école, une « base élèves » qui passe mal 

  
Lepetitbleudelagenais.fr 
La Nouvelle république des Pyrénées 
03.02.12 

Bientôt le fichier des « gens honnêtes » 
Proposition de loi pour un fichier sur la protection de l’identité 

  
La Dépêche du Midi 
03.02.12 

Bientôt en vigueur : le fichier des « gens honnêtes » 

  
Desaunay.com 
05.02.12 

France : adoption de la proposition de loi sur la protection de l’identité 

  
Reforme.net 
08.02.12 

« Vers un état policier en France » 
Fichier centralisé à partir de la carte d’identité biométrique 

  
 HISTOIRE 

 
Citoyensdesdeuxrives.eu 
06.02.12 

LDH 10e-11e et 20e : le 6 février, projection-débat « Mourir à Charonne, 
pourquoi ? » 
Dans le cadre du cinquantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie 

  
  



 

Le petit journal – Tarn-et-Garonne 
06.02.12 

Guerre d’Algérie et guerre des mémoires 
 

  
Ouest France 
08.02.12 

Une résistante témoigne samedi à la Briantais 
Hommage aux femmes grandes résistantes 

  
Le Républicain lorrain 
08.02.12 

Les anciens combattants sans tabou sur l’Algérie 
50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie 

  
Le Petit Journal – Hautes Pyrénées 
08.02.12 

Guerre d’Algérie et guerre des mémoires 
 

  
Lavoixdunord.fr 
09.02.12 

Cinquante ans après les morts de Charonne, CGT et PCF n’oublient pas les 
camarades 

  
Nordeclair.fr 
09.02.12 

50 ans après Charonne, « le poison est toujours là » 
Rassemblement Place de la République 

  
Lemonde.fr 
09.02.12 

50 ans du rapatriement d’Algérie : Estrosi opposé à un colloque de la LDH 
Le maire de Nice s’oppose à la tenue du colloque de la LDH « Algérie 1962, 
pourquoi une fin de guerre si tragique » 

  
Le Pays Malouin 
09.02.12 

Ces femmes qui n’ont jamais cessé de se battre 
A la Briantais, exposition sur les grandes résistantes contemporaines 

  
Dandelotmije.over-blog.com 
09.02.12 

Un article de la Ligue des droits de l’Homme de Toulon : « Bigeard : recul du 
gouvernement – le transfert aux Invalides ne doit pas se faire » 

  
 JUSTICE 

 
Lejournaldelacorse.fr 
03.02.12 

La LDH contre la JIRS 
Affaire Guy Orsini 

  
Corsematin.fr 
03.02.12 

Affaire Guy Orsini : la crainte d’une grève de la faim 
Conférence de presse avec la LDH 

  
L’Yonne républicaine 
03.02.12 

L’Affaire Raddad en question » 
Film-débat sur l’erreur judiciaire ou pas ? 

  
Starafrica.com 
08.02.12 

Rencontre de Nicolas Sarkozy avec Denis Sassou Nguesso / La France et le 
Congo doivent faire avancer l’affaire des disparus du Beach de Brazzaville 
Demande de la FIDH, l’OCDE et  la LDH 

  
Demainlenouveaucongobrazzaville.org 
09.02.12 

Communiqué LDH/FIDH/OCDH : la France et le Congo doivent relancer 
l’affaire des disparus du Beach 

  
Ouest-France.fr 
09.02.12 

Les policiers seront jugés en correctionnelle 
Ils devaient être jugés en plaider coupable, refus du juge. En mai, l’audience sera 
publique 

  
 LAICITE 

 
L’Echo 
09.02.12 

La laïcité, un combat d’actualité 

  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
Sud Ouest 
06.02.12 

La question des libertés individuelles 
Meeting à Libourne 

  
 POLICE 

 
Direct Matin – Nantes 
06.02.12 

Les deux policiers « mis en congé » 
Affaire El Yamni, à Clermont-Ferrand 

  
  



 

Presse Océan 
07.02.12 

Policiers formés sur les Roms 
Formation sur les populations Roms de policiers municipaux 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
Paris-normandie.fr 
06.02.12 

Normandie : quand la police appelle les voisins en renfort 
Dispositif « Voisins vigilants » 

  
Le Havre Dimanche 
06.02.12 

« Avoir une tournure d’esprit particulière » 
Dispositif « Voisins vigilants » dans l’Eure 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Midi libre 
Centre Presse Aveyron 
09.02.12 

Des caméras vidéo qui mettent le conseil municipal en émoi 
 

  
La Manche libre 
09.02.12 

Vidéo privée contre vidéo publique 

  

 

 

 

  
 ECONOMIE 

 
Lindependant.fr 
04.02.12 

Dette publique : désintoxiquer les esprits 
Réunion publique à Prades 

  
Var matin 
08.02.12 

Collectif varois pour un audit de la dette 
1ère réunion 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
African Press 
03.02.12 

L’affaire du Probo Koala relancée 
Catastrophe environnementale 

  
 LOGEMENT 

 
Midi libre 
03.02.12 

Hérault Hinterland : 17 propriétaires renvoyés devant le tribunal 
Soutien de la LDH à 17 propriétaires accusés de constructions illégales 

  
Le Littoral 
03.02.12 

Châtelaillon. 200 manifestants devant la mairie 
Contre la proposition de loi sur l’habitat léger de loisirs  

  
Le Bien public 
03.02.12 

Les squatteurs doivent partir 
Occupation de l’ancien internat de l’école des greffes de Dijon  

  
Bienpublic.com 
04.02.12 

Logement. Associations et syndicats veulent interpeller les élus sur les 
conditions de logement.  
Section LDH Montbard-Auxois 

  
Lejsl.com 
06.02.12 

Le logement, un vrai problème 
Café-débat organisé par la LDH 

  
Bienpublic.com 
07.02.12 

Le préfet doit reloger deux demandeurs d’asile 
Affaire de l’occupation de l’ancien internat de l’école des greffes de Dijon 

  
Le Châtillonnais 
09.02.12 

Où en est le droit au logement dans le nord Côte d’Or ? 

  
  
  
  



 

 SANTE 
 

AFP 
06.02.12 

Aide médicale d’Etat : des associations contre le regroupement des 
demandes 
Des associations ont condamné la décision de la CAM de regrouper dans deux 
centres parisiens les demandeurs de l’AME 

  
 SERVICES PUBLICS 

 
Le Dauphiné libéré 
Ledauphine.com 
05.02.12 

Ligue des droits de l’Homme : défendre l’école publique 
Fédération départementale de la LDH à Annemasse 

  
 TRAVAIL 

 
MEDIAPART.fr 
06.02.12 

Xavier Bertrand ou la république fraudée 
Pierre Tartakowsky revient sur le souhait de X. Bertrand de voir publier dans la 
presse les noms des fraudeurs aux allocations sociales 

  
Agra presse – Agra Europe 
07.02.12 

Fraises espagnoles et atteintes aux droits des travailleurs 
A Huelva en Andoulasie 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
Midi Libre 
05.02.12 

Patrice Bilgorai : « La Licra n’est ni de droite ni de gauche » 
Convention nationale de la Licra à Nîmes 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Le Pays d’Auge 
07.02.12 

Une soirée-débat autour des demandeurs d’asile 
A Lisieux 

  
 JEUNES SCOLARISES 

 
Maine Libre 
03.02.12 

Solidarité. Le Réseau éducation sans frontières entre fête et militantisme 
Le Mans 

  
 MIGRATIONS 

 
Larepubliquedespyrenees.fr 
03.02.12 

Migrants et préjugés 
Ciné-débat sur les droits des migrants 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Médiapart 
06.02.12 

Enfants en rétention, asile : la France condamnée 
Rappel à l’ordre de la Cour européenne des droits de l’Homme 

  
Secours-catholique.org 
07.02.12 

Migrations : pétition contre l’enfermement des enfants étrangers 

  
 REGULARISATION 

 
La Dépêche du Midi 
03.02.12 

Ligue des droits de l’Homme. La marche de l’espoir c’est le premier samedi 
de chaque mois 
A Colomiers 

  
Le Pays malouin 
09.02.12 

Akila a retrouvé le sourire 
Algérienne vivant à Saint-Malo 

  
  



 

 RETENTION ADMINISTRATIVE 
 

France Guyane 
04.02.12 

Le préfet interpellé sur les droits des étrangers en rétention 
En Guyane 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Lefigaro.fr 
03.02.12 

Unef : mêmes droits pour les étudiants 
Assises des étudiants étrangers tenues à Paris 

  
AFP 
04.02.12 

Unef : étudiants français et étrangers doivent avoir les « mêmes droits » 
 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Ladepeche.fr 
05.02.12 

« Repère » : un festival au féminin pluriel 
Films et débats à Villeneuve 

  
Le Progrès 
05.02.12 

Ciné-débat demain à l’occasion de la journée contre les mutilations génitales 
Soirée-débat à Bron 

  
 RACISME 

 
AFP 
06.02.12 

LDH : propos de Guéant sur les civilisations, nouvelle étape « vers l’ignoble »
Communiqué de la LDH à propos des déclarations du ministre de l’intérieur jugeant 
que « toutes les civilisations ne se valent pas » 

  
Lefigaro.fr 
06.02.12 

Guéant : une étape vers « l’ignoble » (LDH) 
 

  
Gentside.com 
06.02.12 

Polémique autour des « civilisations » : « une forme de xénophobie » selon la 
gauche 

  
Nouvelobs.com 
06.02.12 

Nicolas Sarkozy soutient Claude Guéant, dissonances à l’UMP 

  
Ouest France 
07.02.12 

Polémique : Nicolas Sarkozy soutient Claude Guéant 

  
Europe1.fr 
07.02.12 

Guéant : nouvelle étape »vers l’ignoble » (LDH) 
Communiqué de la LDH 

  
 ROMS 

 
La Provence 
03.02.12 

Arenc. L’église désaffectée, un piège à haut risque pour les Roms 
 

  
Nord Eclair 
03.02.12 

Solidarité. Mobilisation pour les Roms de la Tour Mercure 
A Tourcoing 

  
Nordeclair.fr 
05.02.12 

Tourcoing : les associations lancent un appel pour venir en aide aux Roms 
 

  
Laprovence.com 
05.02.12 

Aix : l’appel solennel d’un collectif pour en finir avec les bidonvilles 
Le collectif « Caddris » réclame une table ronde pour évoquer la question des 
Roms 

  
Nordeclair.fr 
05.02.12 

Des associations lancent un appel pour les Roms 
A Tourcoing 

  



 

Lavoixdunord.fr 
06.02.12 

Roms de Tourcoing : la Ligue des droits de l’Homme en appelle à la 
générosité des supermarchés 

  
Le Progrès 
06.02.12 

Expo de peintures des enfants roms 
A Feyzin 

  
Nordeclair.fr 
07.02.12 

Campement de Roms : la Ville aussi leur vient en aide 
A Tourcoing 

  
Lavoixdunord.fr 
08.02.12 

Les supermarchés à la rescousse 
La LDH appelle les supermarchés à la générosité en faveur des Roms de 
Tourcoing 

  
Lavoixdunord.fr 
08.02.12 

La vague de froid rend les conditions de vie encore plus difficiles pour les 
Roms 
Malgré la solidarité, les conditions de vie restent difficiles 

  

 

 

  

 

 

  
Ouest France 
03.02.12 

Le Mouvement de la paix reste mobilisé 
AG du mouvement 

  
Le Petit Journal – Ariège 
03.02.12 

Les petits dèj littéraires de la médiathèque 
A Pamiers 

  
Bienpublic.com 
04.02.12 

Egalement sur d’autres fronts 
Sections Montbard-Auxois et Châtillon sur Seine 

  
Larochelle.ubacto.com 
05.02.12 

Mardi 7 février 2012 :…..une sélection de textes sur les mots et les maux de 
la démocratie au café des droits de l’Homme de la LDH à l’Azile 

  
Lavoixdunord.fr 
05.02.12 

La Ligue des droits de l’Homme a toujours de quoi faire ! 
Section de Lens 

  
Lunion.presse.fr 
05.02.12 

Ligue des droits de l’Homme. L’exposition sur le fascisme à disposition des 
scolaires 
Section Chauny-Tergnier-la Fère 

  
Le Républicain lorrain 
06.02.12 

Café citoyen 
Organisé par la Section de Thionville 

  
Le Berry républicain 
06.02.12 

Nouvelle exposition à la médiathèque 
Sur les droits de l’Homme organisée par la LDH de Blois 

  
Lamontagne.fr 
06.02.12 

L’association organise 4 manifestations pour débattre 
Ateliers citoyens 

  
Le Courrier picard 
06.02.12 

Rendez-vous 
Signature de la convention Label « Ville d’art et d’Histoire »i à Beauvais… 

  
L’Orne Hebdo 
07.02.12 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion ouverte de la section d’Alençon 

  
Courrier français Gironde 
07.02.12 

Roses sanglantes 
Festival international du Film des Droits de l’Homme en Gironde 



 

  
Le Courrier de Yvelines 
08.02.12 

Une prière de rue inédite 
Le « Notre Père » face à « l’Internationale » 

  
La Provence 
08.02.12 

La Fare-les-Oliviers. Les enfants sensibilisés aux droits de l’Homme 
Dans le cadre du 3ème festival international du film des droits de l’Homme 

  
L’Avenir de l’Artois 
08.02.12 

Droits de l’Homme à la loupe 
Danièle et Alain Pruvot, section LDH de l’Ariège, accueillis par des élèves de CE1, 
CE2, CM1 et CM2 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
08.02.12 

« Les voix de la justice et de la tolérance » 
Monique Marchal devient présidente de la section LDH de Colmar 

  
Lalsace.fr 
09.02.12 

Association. Monique Marchal reprend le flambeau de la LDH 
Section de Colmar 

  
Ouest France 
09.02.12 

Le film Le Havre à voir ce soir au Majestic 

  
L’Yonne républicaine 
09.02.12 

Premier forum des solidarités 
Organisé à Villeneuve-sur-Yonne  

  
L’Impartial 
09.02.12 

La colère grandit dans les écoles 

  
Sud Ouest 
09.02.12 

Seudre. Séance de lecture à la bibliothèque d’Etaules 
Proposée par la LDH de Royan 
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