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 DEMOCRATIE 
 

La Montagne 
13.12.11 

Conférence-débat 
Sur le thème « Les maux de la démocratie » organisée par la section Martel-
Souillac 

  
La Dépêche du midi 
15.12.11 

La Ligue des droits de l’Homme propose une conférence débat 
Autour du film « Les maux de notre démocratie » à Souillac 

  
L’Echo 
15.12.11 

Conférence. Les maux de la démocratie, ce soir à Souillac 

  
 Résolution du conflit avec l’ETA 
  
AFP 
10.12.11 

Pays Basque : des milliers de personnes à Bayonne pour une résolution du 
conflit 
Manifestation à Bayonne pour l’ouverture d’un processus démocratique 

  
Lexpress.fr 
10.12.11 

Pays Basque : des milliers de personnes à Bayonne pour la résolution du 
conflit 

  
Leparisien.fr 
12.12.11 

ETA : Josu Esparza, visé par deux mandats européens, interpellé à Bayonne 
Suite à la manifestation pour la paix à Bayonne 

  
NPA2009.org 
14.12.11 

Communiqué du NPA : Liberté pour Josu Esparza ! 

  
 EXTREME DROITE 

 
Aisnenouvelle.fr 
09.12.11 

Expo sur le fascisme et ses dérives cet après-midi 
LDH de Tergnier-Chauny-La Fère 

  
Lunion.presse.fr 
11.12.11 

Ligue des droits de l’Homme / Combat antifasciste. Le phénomène chaunois 
divise 
LDH de Tergnier-Chauny-La Fère 

  
 FICHIERS 

 
TF1 
11.12.11 

Nouvelle carte d’identité : tous fichés ? 
Vidéo avec Jean-Claude Vitran 

  
Bastamag.net 
12.12.11 

La future carte d’identité biométrique : entre fichage généralisé et business 
juteux 
Proposition de loi concernant la création d’une carte d’identité biométrique 

  
Bfmtv.com 
13.12.11 

Carte d’identité biométrique : entre protection et fichage 
Intervention de Jean-Claude Vitran 

  
Lavoixdunord.fr 
14.12.11 

Les transports publics avec une seule carte : une réalité courant 2012 
La question de la confidentialité des données se pose 

  
Bakchich 
15.11.11 

Empreintes, un nouveau fichier plein de doigté 
Nouveau fichier centralisé d’empreintes digitales 



 

  
La voix du Jura 
15.12.11 

François Mandil milite contre le FNAEG. Les registres d’état-civil entièrement 
numérisés 
Contre le fichier national automatisé des empreintes génétiques 

  
 HISTOIRE 

 
Guyaweb.com 
07.12.11 

Conférence publique : De l’affaire Dreyfus à la Ligue des droits de l’Homme : 
les droits d’hier à aujourd’hui 
Conférence de Dominique Guibert en Guyane 

  
AFP 
12.12.11 

Premières projections de « L’ordre et la morale » en Nouvelle-Calédonie 
Film sur le drame de la grotte d’Ouvéa en 1988 

  
Les echos.fr 
12.12.11 

Premières projections de « L’ordre et la morale » en Nouvelle-Calédonie 
 

  
 LAICITE 

 
Ouest-France.fr 
09.12.11 

Granville : une trentaine de personnes rassemblée pour défendre la laïcité 
Dans le cadre de la journée nationale célébrant la loi de 1905 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
09.12.11 

Rixheim. Conférence sur la laïcité vendredi 9 décembre 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
09.12.11 

Journée de la laïcité 
Célébrée par les associations creusotines de L’Ufal (Union des Familles Laïques) 

  
Sudouest.fr 
10.12.11 

Un arbre dans la ville 
Arbre de la laïcité à Soyaux 

  
Centre-presse.fr 
12.12.11 

La laïcité a désormais sa journée 
A Chatellerault 

  
Lejsl.com 
12.12.11 

Journée de la laïcité. Un Ginkgo biloba, un symbole très fort 
Plantation d’un arbre  

  
Sud Ouest 
12.12.11 

La laïcité enracinée 
Plantation d’un chêne à Bordeaux 

  
La Dépêche du Midi 
13.12.11 

Laïcité, tout simplement 
Colloque à Cahors 

  
Lepost.fr 
13.12.11 

Arbre de la laïcité : un communiqué de la LDH Concarneau 
Saccage de l’arbre de la laïcité 

  
Le Courrier picard 
15.12.11 

L’arbre de la laïcité a été planté 
A Roye 

  
 LIBERTE DE CREATION ET D’EXPRESSION 

 
Bienpublic.com 
09.12.11 

Golgota Picnic : une première sous tension 
Manifestations à Paris concernant une pièce controversée par les catholiques  

  
Radio / TV 
09.12.11 

Agnès Tricoire diffusée sur des radios et des chaînes de télévision dans le 
cadre du soutien à Golgota Picnic 

  
Politis vidéo  
09.12.11 

Golgota Picnic au théâtre du Rond-Point 
Banderole de soutien de la LDH 

  
Liberation.fr 
09.12.11 

« Golgota Picnic » : des catholiques se sont mobilisés dans le calme devant 
le théâtre 

  
Nouvelobs.com 
09.12.11 

« Golgota Picnic » : intolérance et malentendus 

  



 

Lexpress.fr 
09.12.11 

Les catholiques intégristes manifestent contre la pièce « Golgota Picnic » 

  
Lefigaro.fr 
09.12.11 

Golgota Picnic : première dans le calme 

  
Bienpublic.com 
09.12.11 

Golgota Picnic : une première sous tension 

  
Franceinfo.fr 
09.12.11 

« Golgota Picnic » : les prières des catholiques n’ont pas empêché la 
représentation 

  
La-croix.com 
09.12.11 

« Golgota Picnic » : peu d’applaudissements au théâtre du Rond-Point, 6000 
fidèles en prière à Notre-Dame de Paris 

  
Gloria.tv 
09.12.11 

Intervention de Michel Tubiana sur Sud Radio concernant « Golgota Picnic » 

  
Metrofrance.com 
09.12.11 

On a testé pour vous « Golgota Picnic » au Rond-Point 

  
Politis.fr 
09.12.11 

« Golgota Picnic » : une soirée…divine 

  
Le Parisien 
10.12.11 

La liberté de l’artiste en débat 
Conférence-débat organisée par la LDH et l’Observatoire de la liberté de création 

  
Lefigaro.fr 
11.12.11 

Les catholiques traditionalistes dans la rue 
Dans le cadre de la représentation théâtrale de « Golgota Picnic » 

  
Christianophobie.fr 
11.12.11 

La puissante contre-manifestation du 8 décembre de la LDH devant le théâtre 
du Rond-Point 

  
Artemedia-agence-presse.com 
13.12.11 

L’Artiste a-t-il tous les droits 
Débat lors de la journée organisée par la LDH sur le thème : Libertés, Libertés 
Chéries 

  
  
 LIBERTES INDIVIDUELLES 

 
Lepost.fr 
15.12.11 

Questions sur les parents dans le recensement : le non de la LDH 
Intervention de P. Tartakowsky devant la Commission nationale de l’information 
statistique (CNIS) 

  
  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
Le Parisien 
13.12.11 

Les « voisins vigilants » indignent la Ligue des Droits de l’Homme 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE SOCIALE 

 
Le Télégramme 
15.12.11 

Sterenn. La république sociale en question 
Conférence sur le thème « Refonder la république sociale, une alternative à la 
triple crise ? » 

  
Ouest France 
15.12.11 

Petit public pour Bernard Teper au Sterenn 
Cycle de conférences, projections et débats 

  
 



 

 EDUCATION 
 

Le Populaire du Centre 
09.12.11 

Des poèmes pour la fraternité 
Concours de poèmes   

  
L’Echo 
15.12.11 

Mots d’enfants sur l’égalité filles-garçons 
Concours de poèmes à l’école Glane 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Lesechos.fr 
10.12.11 

Le premier camp des « indignés » à Marseille délogés par les forces de 
l’ordre 
Réaction de Jean-Paul Delanaud, LDH 

  
Lefigaro.fr 
10.12.11 

Les « indignés » délogés à Marseille 

  
Liberation.fr 
11.12.11 

Le premier camp des « indignés » à Marseille délogés par les forces de 
l’ordre 

  
Maritima.info 
12.12.11 

Manifestation des « indignés » : huit interpellations 
A Marseille 

  
AFP 
Le Parisien 
Businessimmo.com 
13.12.11 

Lyon : 5 syndicats et des associations s’alarment sur l’hébergement 
d’urgence 
Demande d’une réunion d’urgence au préfet de région 

  
Libération 
14.12.11 

Histoires à ne pas coucher dehors 
Hébergement d’urgence à Lyon 

  
Leparisien.fr 
14.12.11 

Hébergement d’urgence à Lyon : refus du préfet de recevoir syndicats et 
associations 

  
Libération 
15.12.11 

Repas festif pour dénoncer l’arrêté anti-mendicité 
Organisé par le Collectif « Mendiants solidaires » à Marseille 

  
Maritima.info 
15.12.11 

Les mendiants fêtent Noël sous les fenêtres de JC Gaudin 

  
Leparisien.fr 
15.12.11 

Repas de Noël pour les « mendiants solidaires » à Marseille 

  
 TRAVAIL 

 
Le Quotidien de la Réunion 
10.12.11 

La LDH soutient les ex-Arast 
Conflit du travail à la Réunion 

  
Le Dauphiné Libéré 
12.12.11 

Le travail en souffrance 
Conférence-débat 

  
Linfo.re 
14.12.11 

Depuis le 30 novembre dernier, les ex-Arast n’ont pas bougé 
Conflit du travail à la Réunion 

  

 

 

  

 DROIT D’ASILE 
 

Le Progrès 
09.12.11 

Afflux de demandeurs d’asile 
Situation des demandeurs d’asile dans la région Loire selon Monique Debout, 
présidente de la LDH Saint-Etienne 



 

  
Dna.fr 
11.12.11 

Solidarité 
Soutien de la section de Strasbourg à une famille d’origine arménienne 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
11.12.11 

Solidarité. La LDH et la situation de la famille Sarkissian 
Soutien de la section de Strasbourg à une famille d’origine arménienne 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Le Quotidien d’information de la Guyane 
07.12.11 

La Ligue des droits de l’Homme rencontre ses partenaires 
Dominique Guibert rencontre la Cimade en Guyane sur la question des droits des 
étrangers 

  
Le Parisien 
09.12.11 

Un collectif dénonce l’accueil indigne des étrangers 
Accueil des étrangers en préfectures 

  
Libération 
12.12.11 

« Pour cinq minutes d’entretien, il faut patienter vingt heures » 
Accueil des étrangers en préfectures 

  
La République de Seine-et-Marne 
12.12.11 

Soutien aux étrangers devant la préfecture  
Rassemblement de soutien 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

 Loi au Sénat 
  
Le Quotidien d’information de la Guyane 
07.12.11 

Vote des étrangers : le « oui mais » de Patient 
Dépôt d’un amendement dans le cadre de la proposition de loi sur le vote des 
étrangers extra-communautaires aux élections locales 

  
Bienpublic.com 
09.12.11 

Société. Avec son Conseil des résidents étrangers, Toulouse est en pointe 
sur la question. Etrangers et déjà consultés 
Dans le cadre de la loi sur le vote des étrangers extra-communautaires aux 
élections locales 

  
Libetoulouse.fr 
09.12.11 

Toulouse suit les conseils de ses résidents étrangers 
Conseil toulousain des résidents étrangers (Cotre) 

  
Letemps.ch 
09.12.11 

Vote des étrangers : le long combat de la gauche 

  
L’Humanité 
09.12.11 

Le droit de vote défendu par les citoyens 
Rassemblement devant le Sénat 

  
Fdesouche.com 
11.12.11 

Bordeaux : sondage Verts / LDH sur le vote des étrangers 

  
Opinion-internationale.com 
13.12.11 

Vote des étrangers : entretien avec Vincent Rebérioux, vice-président de la 
Ligue des droits de l’Homme 

  
Le Berry Républicain 
13.12.11 

Le droit de vote des étrangers 
Une conférence sur le droit de vote des étrangers 
Conférence avec Vincent Rebérioux, membre du comité central de la LDH 

  
Le Berry républicain 
14.12.11 

Une question de citoyenneté 
Conférence avec Vincent Rebérioux, membre du comité central de la LDH 

  
 Votation citoyenne 
  
AFP 
09.12.11 

Une commune près de Caen organise une votation sur le vote des étrangers 
Votation citoyenne à Giberville 

  
Francesoir.fr 
09.12.11 

Droit de vote des étrangers : Une expérimentation grandeur nature 
Votation citoyenne à Giberville  

  



 

AFP 
Lehavre.ville.orange.fr 
11.12.11 

Une commune près de Caen vote en faveur du vote des étrangers 
Votation citoyenne à Giberville 

  
Le Parisien 
14.12.11 

Chiffre 
Votation citoyenne à Créteil 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Lunion.presse.fr 
10.12.11 

Un plan territorial développé par Cœur d’Ardennes. Un outil méconnu pour 
combattre les discriminations 
Réseau d’aide aux victimes  

  
 RROMS-GENS DU VOYAGE 

 
La Provence 
Laprovence.com 
13.12.11 

Marseille : pas de chemin pour les Roms 
Camp menacé d’expulsion  

  
Le Dauphiné libéré 
15.12.11 

La Ligue des droits de l’Homme dénonce la mort d’un Rom dans 
l’indifférence 
A Annecy 

  
20 minutes 
15.12.11 

Social 
La LDH et Rencontres Tziganes reçues à MPM 

  

 

 

  
 
 

DECLARATIONS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 
 

Guyaweb.com 
07.12.11 

La Déclaration universelle, 63 ans plus tard 
Conférence de presse avec  Dominique Guibert en Guyane 

  
Lindependant.fr 
09.12.11 

La LDH met les droits en scène 
Journée anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

  
Ipreunion.com 
10.12.11 

La Déclaration Universelle a 63 ans 
Journée anniversaire de la DUDH 

  
France Guyane 
10.12.11 

Conférence sur les droits de l’Homme 
Conférence publique organisée par la LDH à Cayenne dans le cadre de 
l’anniversaire de la DUDH 

  
France Antilles Guadeloupe 
10.12.11 

Roger Valy-Plaisant, président de la section Basse-Terre de la Ligue des 
droits de l’Homme qui fête ce 10 décembre le 63ème anniversaire de la DUDH 

  
L’Indépendant 
11.12.11 

Il y a 63 ans, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
Chaîne humaine à Toulouse 

  
La Dépêche du Midi 
11.12.11 

63 ans pour les droits de l’Homme 

  
Le Havre Dimanche 
11.12.11 

Un toit pour tous 
Mobilisation au Havre dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  



 

Clicanoo.re 
12.12.11 

La Ligue des droits de l’Homme appelle la population à se mobiliser 
A l’occasion de la journée anniversaire de la DUDH  

  
Lavoixdunord.fr 
12.12.11 

La LDH met en valeur des femmes d’exception dans une exposition 
Dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  
RFO 
12.12.11 

Interview de Dominique Guibert 
En Guyane 

  
Lanouvellerepublique.fr 
13.12.11 

Droits de l’Homme : un combat continu 
A Tours 

  
Lavoixdunord.fr 
13.12.11 

La Convention internationale des droits de l’Enfant traduite en mots et en 
dessins par les bambins 
Exposition organisée par la section de Liévin 

  
Lavoixdunord.fr 
15.12.11 

La Journée internationale des droits de l’Homme célébrée, samedi, à la 
maison de quartier 
Anniversaire de la DUDH à Lille 

  
Le petit Journal – Lot 
15.12.11 

Anniversaire Déclaration universelle … 
A Cahors 

  
 ISRAEL-PALESTINE 

 
La Nouvelle République du Centre Ouest  
09.12.11 

Un rassemblement pour Salah Hamouri 
Echange de prisonniers 

  

 

 

  
Ouest France 
09.12.11 

Précisions sur la conférence de Bernard Teper 
Dans la cadre des soirées citoyennes à Tréguenc 

  
Lavoixdunord.fr 
11.12.11 

Pierre Taverne nouveau président de la section locale des droits de l’Homme 
AG de la section de Calais 

  
La-perche.fr 
12.12.11 

Mortagne-au-Perche. Deux Percherons entament une grève de la faim 
Conflit avec la CAF 

  
Le Perche 
14.12.11 

La Caf leur devrait 9 000 Euros 
Grève de la faim pour obtenir satisfaction 

  
Nordlittotal.fr 
14.12.11 

Pierre Taverne est le nouveau président de la LDH Calais 

  
Le journal de la côte d’Opale 
14.12.11 

Vie locale : Pierre Taverne est le nouveau président de la LDH Calais 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
Lejsl.com 
14.12.11 

Citoyenneté. La Fédération départementale a tenu, hier, son assemblée 
générale à Chalon 

  
… ? 
14.12.11 

Droits de l’Homme : la section hausse le ton 
AG de la section de Basse Terre 

  
La Gazette du Val d’Oise 
14.12.11 

Au cœur de la révolution de jasmin 
39ème ciné débat de la section locale 

  
La Montagne 
14.12.11 

La section a élu son nouveau bureau 
AG de la section d’Issoire 

  
L’Alsace Colisée « Ceci n’est pas un film » avec Lézard 



 

15.12.11 Ciné débat 
  
Ouest France 
15.12.11 

Ligue des droits de l’Homme : un nouveau bureau 
Section de Quimper 

  
L’Observateur de l’Arrageois 
15.12.11 

La Ligue des droits de l’Homme sur tous les fronts 
AG de la fédération départementale 
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