
 

 Les passages presse de la LDH 
du 9 au15 mars 2012 

 

 

 
 
 

 

  
 DÉMOCRATIE 

 
Leberry.fr 
09.03.12 

Michel Tubiana, membre de la Ligue des Droits de l’Homme 
Conférence-débat intitulée « Des libertés à reconquérir » 

  
Corse Matin 
12.03.12 

Michel Tubiana, éternel militant LDH 

  
Sud Ouest 
13.03.12 
Sudouest.fr 
14.03.12 

Les valeurs de la démocratie 
Signature d’un texte sur les droits et la liberté par 49 organisations associatives et 
syndicales 

  
Le Châtillonnais 
15.03.12 

Soirée débat sur l’école avec la LDH 
Dans le cadre du Pacte citoyen 

  
 Elections présidentielle et législatives 

 
L’Eveil de la Haute Loire 
09.03.12 

« Récupération » 
Communiqué commun d’associations, partis de gauche, syndicats,etc. contre la 
récupération de N. Sarkozy à son profit de la lutte des ouvrières 

  
Pnyx.over-blog.com 
14.03.12 

Présidentielle 2012 : la LDH s’invite dans le débat 
Réunion publique à Quimper 

  
Ouest France 
14.03.12 

Dix-huit associations interpellent les candidats 

  
Presse Océan 
14.03.12 

Débat avant élections 
 

  
 EXTREME DROITE 

 
Le Progrès 
09.03.12 

Rassemblement à 18h30 
Mobilisation contre la venue de Le Pen et Gollnish à Oullins  

  
Le Progrès 
10.03.12 

Manifestation sans heurts et sans débordements 
Mobilisation contre la venue de Le Pen et Gollnish à Oullins 

  
Alternativelibertaire.org 
09.03.12 

Rassemblement antifasciste 
Les associations et organisations syndicales et politiques du 12e font une contre 
manifestation à une journée « France en danger » organisée par le Bloc identitaire  

  
Lefigaro.fr 
10.03.12 

Des militants de gauche déférés à Paris 
Arrestation de colleurs d’affiches contre le colloque « France en danger » 

  
Maville.com 
10.03.12 

Des militants de gauche déférés à Paris pour « collage d’affiches » 
 

  
Ladepeche.fr 
10.03.12 

Le local du Bloc identitaire suscite la polémique 
Mouvement d’extrême droite à Toulouse 

  



 

 FICHIERS 
 

Tempsreel.nouvelobs.com 
10.03.12 

Sarkozy et la carte Vitale biométrique : le fichage de trop ? 
Nouveau dispositif demandé par le président  pour « lutter contre la fraude à la 
carte Vitale » 

  
Lejsl.com 
13.03.12 

La société de surveillance et ses dérives en débat 
Café-débat sur « la société de surveillance et ses dérives » avec la LDH de  
Montceau-les-Mines 

  
 HISTOIRE 

 
Le Progrès 
12.03.12 

Saint-Fons. Un film et un débat rendent hommage à la mosquée de Paris, 
figure de la Résistance 
Ciné-débat sur le film « La mosquée de Paris, une résistance oubliée » 

  
Ladepeche.fr 
13.03.12 

Une Irlandaise s’intéresse à un couple de Castrais engagés 
Couple impliqué dans les réseaux pacifistes de la 3e république et membre de la 
LDH 

  
 Le 50e Anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie 
  
Millebabords.org 
09.03.12 

Les historiens doivent pouvoir travailler sans subir de pressions des 
politiques 
Colloque à Nîmes sur l’histoire de la Fédération de France du Front de libération 
nationale (FLN) pendant la guerre d’Algérie 

  
Lamontagne.fr 
11.03.12 

Le programme complet des projections et rencontres 
Mercredi 11 avril Octobre à Paris avec Gilles Manceron de la LDH 

  
Ledauphine.com 
13.03.12 

Il y a 50 ans, la signature des Accords d’Evian 
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie à Evian avec la LDH 

  
Le Républicain lorrain 
13.03.12 

Le Collectif du cinquantenaire expose la guerre d’Algérie 
Dans le Pays-Haut 

  
 L’affaire Calas 
  
Ladepechedumidi.fr 
10.03.12 

L’affaire Calas toujours d’actualité 
Hommage à Jean Calas de la Libre Pensée et la LDH de Toulouse 

  
Ladepeche.fr 
11.03.12 

L’hommage à un « symbole », place St-Georges 
Hommage à Jean Calas de la Libre Pensée et la LDH de Toulouse 

  
Medias-france-libre.fr 
15.03.12 

Hier soir, notre amie Christine Tasin était sur la chaîne France O … 
La LDH a organisé un colloque à l’EHESS : Le trou de mémoire colonial et la 
société française d’aujourd’hui 

  
 JUSTICE 

 
Corsematin.com 
12.03.12 

Le père de Nicolas Salini dénonce « l’indécence » 
Dénonciation des campagnes de défense de Guy Orsini 

  
Corse Matin 
13.03.12 

Mobilisation jeudi devant la préfecture pour une justice sereine et équitable 
En Corse, contre la justice d’exception 

  
Lexpress.fr 
14.03.12 

France-Libye : « L’affaire Amesys est gravissime !» 
Plainte pour « complicité de torture » déposée par la FIDH et la LDH 

  
Numerama.com 
14.03.12 

Amesys pouvait librement aider Kadhafi à traquer ses opposants, selon le 
gouvernement 
Plainte de la FIDH et de la LDH 

  
Lemonde.fr 
14.03.12 

Soudé dans la grève de la faim, le clan Orsoni défie la justice 

  



 

La Gazette du Val-d’Oise 
14.03.12 

L’arrêté anti-alcool jugé légal 
A Ermont 

  
AFP 
Ici.tf1.fr 
15.03.12 

Physicien du Cern : ses soutiens dénoncent la justice antiterroriste 
Déclaration de Michel Tubiana lors d’une conférence de presse. « La justice 
antiterroriste reste une justice d’exception …. » 

  
 LIBERTE DE LA PRESSE 

 
L’Eveil de Lisieux 
14.03.12 

La liberté de la presse 
Conférence débat organisé par la section de Lisieux 

  
 POLICE 

 
Bellaciao.org 
10.03.12 
27novembre2007 
15.03.12 

A Nantes, un procès pour dénoncer les violences policières 
Intervention de Dominique Guibert, secrétaire général de la LDH, faite devant le 
Palais de justice de Nantes à l’occasion du procès intenté contre un policier 
responsable d’un tir de flashball sur un jeune homme 

  
 POLITIQUE DE SECURITE  

 
La Gazette de Nîmes 
15.03.12 

Sécurité et délinquance : depuis 10 ans on nous ment 
Nîmes apparaît comme le laboratoire des mesures phares de la politique 
sécuritaire 

  
  

 
 

 PRISON 
   

AFP 
09.03.12 

Etat de la prison de Nouméa : des détenus réclament une indemnité 
Réclamation d’une indemnité financière en dédommagement des conditions de 
détention 

  
Lefigaro.fr 
09.03.12 

Prison de Nouméa : indemnisation réclamée 
Dossiers d’indemnisation préparés avec l’aide de l’OIP et la LDH 

  
Lemonde.fr 
09.03.12 

La prison de Polynésie tient par miracle, malgré une situation 
« insupportable » 

  
Nordlittoral.fr 
14.03.12 

Détenus et surveillants saturent 
Surpopulation de la maison d’arrêt de Dunkerque 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE 

 
Lavoixdunord.fr 
09.03.12 

Le 17 mars, à Lille, des assises citoyennes pour sortir du piège de la dette 
Organisées par le Collectif des assises citoyennes de la dette 

  
L’Echo 
13.03.12 

Un collectif local pour un audit citoyen de la dette 
 

  
Le jsl.com 
14.03.12 
15.03.12 

Aujourd’hui 
Ciné débat autour du film Debtocracy à Châlon 

  
 EDUCATION 

 
Republicainlorrain.fr 
10.03.12 

Un poème chanté sur les droits de l’homme 
Concours national de la LDH 

  



 

Lavoixdunord.fr 
12.03.12 

Au secours, v’la les maths ! 
Réunion sur l’école à l’initiative  de la LDH à Boulogne 

  
Lavoixdunord.fr 
12.03.12 

La sénatrice Marie-Christine Blandin vient parler de l’école aujourd’hui à 
Boulogne 
 

Lavoixdunord.fr 
13.03.12 

Les écolos font partie d’une école « épanouissante et émancipatrice » 
Réunion sur l’école à l’initiative  de la LDH à Boulogne 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
Centre Presse Aveyron 
09.03.12 

Une reconnaissance pour Millau 
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

  
Midi libre 
09.03.12 

Fukushima 
Cérémonies à la mémoire de toutes les victimes du nucléaire 

  
Centre Presse Aveyron 
11.03.12 

Un dépôt de gerbes en mémoire des victimes de Fukushima 

  
Midilibre.fr 
11.03.12 

Rodez. En hommage aux victimes de Fukushima 
Rassemblement organisé par plusieurs associations et mouvements 

  
La Dépêche du Midi 
11.03.12 

Fukushima, pour ne pas oublier 
Cérémonies à la mémoire de toutes les victimes du nucléaire 

  
Le Courrier picard 
12.03.12 

Un film contre les 1000 vaches 
Ciné-débat organisé par la LDH d’Abbeville contre le projet de la ferme des 1000 
vaches  

  
Lalsace.fr 
14.03.12 

Voir Alerte sur l’environnement avec le théâtre du Potimarron 
A Sélestat 

  
Liberation.fr 
14.03.12 

Les oubliés du Forum mondial de l’eau 
Contamination de l’eau potable dans le delta du Niger 

  
La semaine dans le Boulonnais 
14.03.12 

Ecologie Port : les Verts s’en mêlent 
A Boulogne-sur-Mer 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Lejsl.com 
09.03.12 

La précarité au féminin 
Action de Femmes solidaires 

  
 LOGEMENT 

 
Sudouest.fr 
09.03.12 

C’est la fin de la trêve hivernale des expulsions 
Fin de la trêve le 15 mars. Constat en Gironde 

  
Ouest France 
09.03.12 

Mal-logement : l’appel à un plan d’urgence 
Appel d’Henri Emmanuelli 

  
Les dernières nouvelles d’Alsace 
11.03.12 

Les associations en ordre de bataille 
DAL 68, LDH, ATD Quart-monde, etc. 

  
L’Alsace 
11.03.12 

Mobilisation. Oui aux loyers bon marché, non aux expulsions 
Mobilisation à l’appel du Dal et de la LDH, etc. 

  
Estrepublicain.fr 
11.03.12 

Trouver un logement, en urgence 
A Pont-à-Mousson 

  
La Provence 
11.03.12 

Pique-nique citoyen contre les expulsions 
Réseau Stop aux expulsions de Locataire 13 

  
Sud-Ouest 
Sudouest.fr 

Le DAL demande l’arrêt des expulsions des logements 
A La Rochelle 



 

12.03.12 
  
Scoop.it 
13.03.12 

Hébergement d’urgence : passer de la charité au droit. LDH Loudéac centre 
Bretagne 
Appliquer l’ordonnance du Conseil d’Etat du 10.02.2012 

  
Mediapart.fr 
14.03.12 

Etrangers : brimades sociales à toutes les étapes 
Pour faire appliquer l’ordonnance du 10.02.12 sur le droit à l’hébergement 
d’urgence, des associations dont la LDH lancent le « 115 juridique » 

  
Lextimes.fr 
15.03.12 

Un site pour les mal-logés 
Lancement du site 115juridique.org  

  
94.citoyens.com 
15.03.12 

Manifestation contre les expulsions locatives à Créteil 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Letelegramme.com 
11.03.12 

Conférence. Le droit d’asile en question mardi 
Conférence organisée par la LDH de Concarneau 

  
Ouest France 
13.03.12 
14.03.12 

Film et débat sur le droit d’asile ce soir 
Organisé par la LDH, Attac et la MJC de Trégunc 

  
Le Télégramme 
15.03.12 

Conférence. Soirée débat autour du droit d’asile 
Autour du documentaire « Les Arrivants » 

  
Ouest France 
15.03.12 

Le droit d’asile en débat au Sterenn 
Autour du documentaire « Les Arrivants » 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Midi libre 
10.03.12 

Prémian 
Conférence-débat proposée par la LDH sur les étrangers en France aujourd’hui 

  
Pauvre scoop.it 
13.03.12 

Pauvre Klarsfeld … Ligue des droits de l’Homme – Section de Loudéac 
centre Bretagne 
Il suggère d’ériger un mur entre Grèce et Turquie contre l’immigration 

  
Francesoir.fr 
15.03.12 

Circulaire Guéant : demande d’annulation devant le Conseil d’Etat 
La LDH et le Gisti dénoncent la circulaire du 12-01-12 qui « revalorise le prix des 
taxes à verser lors d’une demande de titre de séjour … » 

  
 REGULARISATION 

 
Centre-presse.fr 
09.03.12 

Sale journée de la femme pour Mimouna 
Interpellation d’une algérienne sans titre de séjour 

  
Centre-presse.fr 
14.03.12 

Mimouna Seghir, libérée par le juge des libertés  

  
L’Est républicain 
15.03.12 

« Non aux expulsions ! » en lettres capitales 
Cercle de silence organisé par des associations meusiennes 

  
Le Petit Journal – Gers 
15.03.12 

Le cercle du silence 
A Auch 

  



 

 

 

 DROITS DES FEMMES 
 

Lunion.presse.fr 
10.03.12 

Un arsenal juridique renforcé 
Numéro d’urgence dédié spécialement aux victimes de violences conjugales à 
Sedan 

  
Le Courrier de l’Ouest 
10.03.12 

Festival « Impulsions » : un vibrant hommage aux femmes 
A Niort 

  
Ipreunion.com 
10.03.12 

« Oui à l’égalité entre hommes et femmes » 
Manifestations à La Réunion 

  
Maville.com 
Ouest-France.fr 
11.03.12 

A Nantes, l’égalité homme-femme se clame dans la rue 
Manifestation de deux collectifs 

  
Npa2009.org 
11.03.12 

Communiqué unitaire. Hôpital Tenon, la police sarkozyste au service de 
l’extrême droite contre les droits des femmes 
Manifestation pour refuser le diktat des intégristes catholiques contre l’IVG 

  
Lanouvellerepublique.fr 
12.03.12 

« Elles, une semaine au féminin » : c’est parti ! 
Deux expositions à Blois 

  
Blada.com 
12.03.12 

Ligue des droits de l’Homme, section de Cayenne 
La LDH dénonce la vacance du poste de Déléguée aux droits des femmes à 
Cayenne 

  
Le Télégramme 
13.03.12 

Un rendez-vous du jeudi spécial femmes 
Organisé par Le Master des métiers 

  
 RACISME 

Le courrier français 
09.03.12 

Le département en brèves 
Semaine anticolonialisme et antiracisme à Bordeaux 

  
L’Echo de la Presquîle 
09.03.12 

La libération de la parole raciste inquiète les membres du Mrap 
Bilan mitigé de 2011 qui rappelle aussi son partenariat avec la LDH 

  
Le Maine libre 
13.03.12 

Conférence avec Thierry Pech 
Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme organisée par la LDH du 
Mans et de la Sarthe 

  
Presse Océan 
14.03.12 

L’inhumanité racontée dans une pièce 
Dans le cadre des semaines d’éducation contre le racisme 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
Clichyevenements.fr 
09.03.12 

Après-midi « Rroms en fête » avec la LDH de Clichy 
Manifestation festive organisée par la LDH de Clichy-la-Garenne 

  
L’Humanité 
13.03.12 

Ils disent non à la chasse aux Roms 
A Marseille 

  
Lyonmag.com 
13.03.12 

La Ligue des droits de l’Homme dénonce les violences faites aux Roms 
A Vaulx-en-Velin 

  
Lyonmag.com 
13.03.12 

Attaque contre des Roms dans le Rhône : la LDH dénonce leur stigmatisation 
et accuse Sarkozy 

  



 

 

 

 EUROPE 
 

 Russie 
  
Itrgames.com 
Itrnews.com 
Lavienumerique.com 
10.03.12 

Anna Politkovskaïa a été assassinée le 7 octobre 2007…. 
Documentaire sur la journaliste avec le soutien de la LDH, entre autres 

  
 MAGHREB ET MOYEN ORIENT 

 
 Algérie 
  
Algeriesoir.com 
11.03.12 

Mohammed Smaïn et l’affaire des charniers : une justice qui couvre les 
responsables de disparitions forcées 
Rappel de la plainte pour actes de torture et de barbarie et crimes contre 
l’humanité déposée en octobre 2003 par la FIDH et la LDH France 

  
 Israël-Palestine 
  
Nordeclair.fr 
09.03.12 

Palestine : trois semaines pour en parler 
Printemps de la solidarité internationale à l’initiative d’un Collectif d’associations de 
Tourcoing 

  
 SYRIE 

 
AFP 
14.03.12 

Syrie-violences-politique-associations-manifestation 
Paris : mobilisation jeudi pour le 1er anniversaire du soulèvement en Syrie 

  
Rue89.com 
15.03.12 

Un an de révolution syrienne commémoré à Paris 
Manifestation de solidarité le 15 mars 

  
L’Alsace 
15.03.12 

Solidarité avec les Syriens 
A Colmar 

  

 

 

  
Le Courrier picard 
09.03.12 

« Le Havre » projeté par la Ligue des droits de l’Homme 
Ciné-débat organisé par la section Le Crotoy-Rue 

  
Semeur Hebdo 
09.03.12 

Nadine Lavignotte 
Université de Clermont-Ferrand  

  
Republicain-lorrain.fr 
10.03.12 

Café citoyen 
LDH Thionville-Fensch 

  
Le Journal du Centre 
12.03.12 

Un chiffre 
Subventions municipales à quatre associations, dont la LDH 

  
Corsematin.com 
12.03.12 

Deux journées à Ajaccio pour une Méditerranée « solidaire » 
5e édition des « Huit heure pour la solidarité » organisée par la LDH 

  
L’Orne hebdomadaire 
13.03.12 

Condamnés à rembourser les RMI et RSA obtenus frauduleusement 
Dans l’Orne 

  
L’Eveil de Pont-Audemer Ligue des droits de l’Homme 



 

13.03.12 Permanence de sections 
  
Sud Ouest 
13.03.12 

Connaître les dangers d’Internet 
A Saint-Vincent-de-Tyrosse 

  
Vociaiaccini-ubloggu.elunet.fr 
14.03.12 

La ligue des droits de l’Homme sur le terrain « 8 heures pour la Solidarité 
5ème édition 
Section de Corse 

  
Sudouest.fr 
14.03.12 

Une pétition réveille l’idée d’une médiathèque 
Pétition de la LDH à Royan 

  
Republicain-lorrain.fr 
14.03.12 

Café citoyen 
Section Thionville-Fensch 

  
Le Courrier picard 
14.03.12 

« Le Havre » film solidaire Quend 
Section de Le Crotoy-Rue 

  
Le Journal d’Elbeuf 
15.03.12 

Café citoyen. Indignés en Normandie 
Section d’Elbeuf 

  
L’Indépendant 
15.03.12 

Déontologie 
Commission de déontologie ouverte à la LDH, sera mise en place au CLSPD 

  
La Manche libre 
15.03.12 

« Liberté en transit » aux Caves des Unelles 
Dans le cadre des 8èmes journées solidaires 
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