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Mediapart 
15.08.12 

DEMOCRATIE 
 
Pays convalescent, pouvoir évanescent 
Mardi 14 août, jour des trois premiers mois de la présidence Hollande, la sécurité fut le seul 
message du changement. Tandis que le démantèlement des camps de Roms tient lieu de priorité 
estivale du gouvernement, comme d’autres étés sous la droite au point d’inquiéter la Commission 
européenne, le Conseil de l’Europe et la Ligue des droits de l’Homme,… 

 

   
 HISTOIRE 

 
 

lefigaro.fr 
20.08.12 

Michel Sapin, la victoire surprise d'un jeune rocardien 
 

 

   
 JUSTICE 

 
 

Libération 
10.08.12 

Un syndicaliste refuse d’être mis au piquet 
Licencié en janvier pour un motif contestable, Jean-Marc Massemin lutte pour sa réintégration 
chez Axter, filiale de Bouygues. 

 

   
 POLICE 

 
 

Info Eco 
21.08.12 

Fraudes sociales : un manque à gagner de 20 milliards 
Il existe une « Brigade de répression de la délinquance astucieuse » (BRDA) et sous cette 
appellation qui ne manque pas d’humour se rassemblent des inspecteurs spécialisés dans la lutte 
contre les tricheurs aux prestations sociales. 

 

   

 

  

   
lavoixdunord.fr 
13.08.12 
nordeclair.fr 
13.08.12 

Sylvie Daudet d'ATD Quart Monde : « L'art est un droit pour tous »  
Sylvie Daudet anime avec son association qui lutte contre la misère et l'exclusion, le festival d'art 
et des savoirs, chaque année dans les quartiers de Liévin. 

 

   
 DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

corsenetinfos.fr 
16.08.12 

André Paccou : « Pour une citoyenneté locale de résidence » 
La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) s’investit beaucoup dans le débat du Padduc et ses enjeux 
en matière de droits de l’Homme, de citoyenneté et de démocratie. 

 

   
 INEGALITES SOCIALES 

 
 

lnc.nc 
14.08.12 

Sans abri et sans soutien 
La Ligue des droits de l’Homme s’indigne du sort réservé ces derniers temps aux SDF. 

 

   
humanite.fr 
17.08.12 

Manif à Rouen le 5 septembre 
Le Collectif 76 des salariés du social et du médico-social a reçu une assignation en justice pour le 
22 août concernant son occupation depuis 63 jours de la Maladrerie. 

 



 

 

  

   
 DROIT D’ASILE 

 
 

L’Est républicain 
13.08.12 

Elles sont les héroïnes de notre temps 
À chacun son héros. Le summum du courage, Étienne Petitgand l’attribue aux femmes 
demandeuses d’asile. 

 

   
 REGULARISATION 

 
 

Lozère nouvelle 
17.08.12 

La lutte pour la régularisation des sans-papiers se poursuit 
Cinq jours après le happening du Réseau Éducation Sans Frontière (RESF) à la cathédrale de 
Mende, les manifestants ont remis le couvert en ce vendredi 9 août. Ils étaient une dizaine à 
afficher leur détermination tout en distribuant tracts. 

 

   
lematindz.net 
21.08.12 

France : manifestation pour la régularisation des sans-papiers 
Des syndicats, des associations et des collectifs de défense des droits de l’homme ont appelé à 
manifester le 1er septembre prochain à travers toute la France pour exiger la régularisation des 
travailleurs étrangers sans-papiers et l’arrêt des contrôles au faciès. 

 

   

 

  

   
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
 

bienpublic.com 
10.08.12 

Nouvelles expulsions de Roms 
Deux campements de Roms ont été évacués ce jeudi à Lille, et des dizaines de Roms bénéficiant 
de l’Aide humanitaire au retour ont quitté la France depuis Lyon. 

 

   
charentelibre.fr 
10.08.12 

Des associations inquiètes 
« Ce qui est inconcevable pour nous, c'est qu'on jette les gens sans leur dire où ils peuvent aller. 
On attendait mieux suite aux déclarations du président Hollande », a déclaré Roseline Tiset, de la 
Ligue des droits de l'Homme. 

 

   
Courrier picard 
10.08.12 

Les expulsions de Roms continuent 
Deux campements de Roms ont été évacués hier à Lille, quelques heures avant que des dizaines 
de Roms bénéficiant de l'aide humanitaire au retour ne décollent hier après-midi de Lyon pour la 
Roumanie. 

 

   
dna.fr 
10.08.12 

200 personnes expulsées près de Lille 
Deux campements de gens du voyage établis sur des terrains appartenant à l’État et à la 
communauté urbaine de Lille ont été évacués dans l’agglomération lilloise. 

 

   
estrepublicain.fr 
10.08.12 

Fermeté envers la communauté Rom 
Quelque 200 personnes ont été évacuées hier matin, près de Lille, en deux temps. Un premier 
camp, à Hellemmes, où résidaient environ 150 personnes, a été évacué en début de matinée, puis 
un autre, à Villeneuve d’Ascq, avec une cinquantaine de personnes. 

 

   
La Nouvelle République des Pyrénées 
10.08.12 

Evacuation de Roms à Lille et Lyon 
Deux campements de Roms ont été évacués hier matin dans les environs de Lille. 

 

   
La Voix du Nord 
10.08.12 

Gérard Minet, de la Ligue des droits de l'homme : « On avait espoir que ça change » 
Il était là lorsque le camp de la rue Verte à Villeneuve-d'Ascq a été évacué. L'inquiétude dans le 
regard des Roms, le défilé des caravanes vieillottes, le soulagement des riverains excédés... Il a 
tout vu.  

 

   
   
   



 

La Voix du Nord 
10.08.12 

L'évacuation des Roms suscite la colère des uns et le soulagement des autres 
Dès six heures, hier matin, le camp de Roms derrière l'école d'architecture a été évacué sous 
haute surveillance. Une procédure d'évacuation de 200 personnes menée dans le calme mais 
diversement appréciée. 

 

   
lalsace.fr 
10.08.12 

Évacuations de campements et « expulsions déguisées » à Lille et Lyon 
Deux campements Roms ont été évacués hier à Lille. « Expulsion déguisée », ont affirmé 
certaines associations. 

 

   
lanouvellerepublique.fr 
10.08.12 

Les expulsions de Roms continuent de plus belle 
Avec deux campements de Roms évacués dans le Nord et un charter pour la Roumanie, le 
gouvernement s’est attiré les foudres des ONG et de l’opposition. 

 

   
lunion.presse.fr 
10.08.12 

Fermeté assumée 
Deux campements de Roms ont été évacués hier à Lille, au lendemain d'un message de  
« fermeté » délivré par le ministère de l'Intérieur. 

 

   
L’Union l’Ardennais 
10.08.12 

Démantèlement des campements de Roms. Fermetée assumée  

   
Le Télégramme 
10.08.12 

Roms. La fermeté reste la règle  

   
nouvelobs.com 
10.08.12 

Un camp de Roms démantelé près de Lille 
Deux campements de Roms ont été évacués jeudi 9 août à Lille, et dans le même temps, des 
dizaines de Roms bénéficiant de l'aide humanitaire au retour devaient quitter la France depuis 
Lyon, pour la Roumanie, au lendemain d'un message de « fermeté »... 

 

   
Presse océan 
10.08.12 

Les Roms sans répit 
Au lendemain d'un message de « fermeté » délivré par le ministère de l'Intérieur, des camps ont 
été évacués hier. 

 

   
Courrier de l’ouest 
10.08.12 

Pas de répit pour les Roms  

   
Libération 
10.08.12 

Camps de Roms évacués dans le Nord, avec les compliments de l’UMP 
Deux dans la foulée. Hier matin, des campements de Roms installés sur des terrains appartenant 
à l’Etat et à la communauté urbaine de Lille ont été évacués. 

 

   
republicain-lorrain.fr 
10.08.12 

Evacuations et expulsions : fermeté contre les Roms 
Deux campements illicites de Roms, qui abritaient près de 250 personnes, ont été démantelés par 
les forces de l’ordre hier près de Lille. A Lyon, 240 autres ont bénéficié de l’Aide au retour vers la 
Roumanie. 

 

   
lapresse.ca 
10.08.12 

France : la chasse aux Roms se poursuit 
Le gouvernement socialiste français est montré du doigt par des associations de défense des 
droits de l'homme en raison du démantèlement récent par les forces de l'ordre de plusieurs camps 
illicites habités par des Roms. 

 

   
lescandaleuxmag.fr 
10.08.12 

Expulsion de Roms  cette communauté qui dérange 
La police a procédé hier à l’évacuation de 200 Roms dont les camps étaient établis à Hellemmes 
et Villeneuve d’Ascq près de Lille. 

 

   
La Dépêche du Midi 
10.08.12 

Deux campements de Roms ont été évacués hier matin dans les environs de Lille 
Environ 200 personnes ont été évacuées à Hellemes et à Villeneuve d'Ascq. Plusieurs 
associations se sont montrées très critiques envers ces évacuations. 

 

   
lejsl.com 
10.08.12 

Nouvelles expulsions de Roms 
Deux campements de Roms ont été évacués ce jeudi à Lille, et des dizaines de Roms bénéficiant 
de l’Aide humanitaire au retour ont quitté la France depuis Lyon. 

 

   
Le Matin 
10.08.12 

Centaines de Roms chassés de France 
Quelque 200 personnes ont été évacuées hier matin, près de Lille, dans le nord de la France. 

 

   
leprogrès.fr 
10.08.12 

Le gouvernement expulse les Roms, les associations et la gauche s’émeuvent 
Le gouvernement a essuyé de nombreuses critiques après les expulsions d’hier. 

 

   



 

Ouest France 
10.08.12 

Plus de 500 Roms évacués à Lille et Lyon 
Hier matin, 150 policiers et CRS ont évacué deux camps de Roms, l'un à Hellemmes et l'autre à 
Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. 

 

   
vosgesmatin.fr 
10.08.12 

Fermeté envers la communauté Rom 
Quelque 200 personnes ont été évacuées hier matin, près de Lille, en deux temps. Un premier 
camp, à Hellemmes, où résidaient environ 150 personnes, a été évacué en début de matinée, puis 
un autre, à Villeneuve d’Ascq, avec une cinquantaine de personnes. 

 

   
L’Echo 
10.08.12 

Qu’est-ce qu’il nous fait Vall ? 
Sur la question des Roms, le candidat socialiste à la présidentielle avait été clair : pas d'expulsions 
sans une solution intermédiaire. Cette promesse semble aujourd'hui bousculée par le zèle du 
nouveau ministre de l'Intérieur. 

 

   
Petit Bleu de l’Agennais 
10.08.12 

Evacuations de Roms à Lille et à Lyon 
Deux campements de Roms ont été évacués hier matin dans les environs de Lille. Ce sont environ 
200 personnes qui ont été évacuées à Hellemes et à Villeneuve d'Ascq. 

 

   
Dépêche AFP 
11.08.12 
20minutes.fr 
11.08.12 
courrierpicard.fr 
11.08.12 
lamontagne.fr 
11.08.12 
leparisien.fr 
11.08.12 
Nouvelobs.com 
11.08.12 
varmatin.com 
11.08.12 
L’Indépendant 
12.08.12 

Lille : le collectif de soutien aux Roms dénonce une chasse après les expulsions 
Le collectif Solidarité Roms de la métropole lilloise, qui regroupe plusieurs associations, a dénoncé 
samedi les conditions dans lesquelles se retrouvent les familles roms évacuées deux jours plus tôt 
d'un camp à Villeneuve d'Ascq (Nord), accusant les autorités de les « chasser ». 

 

   
bienpublic.com 
11.08.12 

Une soixantaine de Roms expulsés d’un hangar 
Hier soir, vendredi, à la nuit tombée, les forces de police sont intervenues sur réquisition de la 
mairie de Dijon pour expulser des Roms installés dans le foirail des anciens abattoirs, boulevard 
de Chicago à Dijon. 

 

   
La Voix du Nord 
11.08.12 

Expulsés de Villeneuve-d'Ascq, des Roms trouvent refuge à Lille 
Après l'évacuation du camp rom de la rue Verte à Villeneuve-d'Ascq, survenue jeudi au petit 
matin, les associations ont dû parer au plus pressé. Trouver un abri, en urgence, à une centaine 
de personnes jetées à la rue. 

 

   
Nord éclair 
11.08.12 

À Tourcoing, une solution provisoire  
Comme à Lille et Villeneuve d'Ascq, des dizaines de familles roms ont longtemps occupé sans 
autorisation des terrains dans le quartier de l'Union, à Tourcoing. 

 

   
bienpublic.com 
12.08.12 

La cinquantaine de Roms expulsés des anciens abattoirs vendredi étaient toujours sur le 
trottoir ce samedi 
Les expulsés se sont installés boulevard de Chicago sur le trottoir, contre un mur, pour y passer la 
nuit : ils avaient refusé les solutions d’hébergement proposées par la Ville. 

 

   
nordeclair.fr 
12.08.12 

Situation critique pour les Roms délogés des campements 
Le collectif Solidarité Roms a appelé hier les autorités et les citoyens à venir en aide aux Roms de 
la métropole. Trente-cinq d'entre eux se sont installés provisoirement dans les locaux de la MRES, 
à Lille.  

 

   
La Voix du Nord 
14.08.12 

De Villeneuve-d'Ascq à Lille, itinéraires d'enfants déplacés 
Cinq jours. Le répit gagné par une trentaine de Roms réfugiés à la Maison régionale de 
l'environnement et des solidarités (MRES), rue Gosselet. 

 

   
Le Progrès 
14.08.12 

Pourquoi les Roms de Montmartre ont choisi de rester en France 
Huit familles composent désormais la communauté roms de Montmartre, à Saint-Étienne, depuis 
le départ de 55 membres, le 9 août pour la Roumanie. 

 

   



 

Le Progrès 
14.08.12 

« Leur trouver un logement » 
La question du logement est, avec celle de la scolarité des mineurs, le point central des 
préoccupations de la communauté roms. 

 

   
Le Bien public 
15.08.12 

Dijon : les familles de Roms, des anciens abattoirs à une ancienne boucherie 
Une dizaine de matelas posés à même le sol, des ustensiles de cuisine disparates et une âcre 
odeur d’urine et d’eau de Javel émanant du sol. C’est dans ces conditions d’une insalubrité 
incommensurable que la cinquantaine de Roms, dont treize enfants, expulsés vendredi soir des 
anciens abattoirs, survit au milieu des vestiges d’une ancienne boucherie industrielle. 

 

   
Dépêche AFP 
15.08.12 
 
 
 
 
 
 
L’Echo 
16.08.12 

Roumains ou Bulgares, les Roms ont un accès limité au travail dans 8 pays de l'UE  
Les ressortissants roumains et bulgares, nationalités de la majorité des Roms dont des camps 
illégaux sont évacués par la police en France, sont soumis à des "mesures transitoires" qui leur 
rendent très difficile l'accès au marché du travail dans huit pays de l'UE. Les associations de 
défense des droits des Roms demandent l'annulation pure et simple de ces « mesures 
transitoires », appliquées par huit pays de l'Union européenne, dont la France jusqu'à fin 2013, 
mais aussi la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, Malte, l'Autriche, le Royaume-Uni et les Pays-
Bas. 
 
Les «mesures transitoires» pénalisent les Roms dans l'accès à l'emploi 
Les associations de défense des droits des Roms demandent l'annulation pure et simple de ces 
«mesures transitoires», appliquées par huit pays de l'Union européenne, dont la France jusqu'à fin 
2013. 

 

 
leprogres.fr 
16.08.12 

 
Parrainage républicain contre les expulsions : « Rien n'a changé » 
L'initiative est essentiellement symbolique, et le nombre de personnes concernées dans la Loire 
est difficile à évaluer. Mais, les parrainages républicains sont bel et bien présents. 

 

   
leprogres.fr 
16.08.12 
 
La Voix du Nord 
16.08.12 

Si cela peut éviter une expulsion, c'est déjà ça.  Un parrainage républicain, à quoi ça sert ? 
Ce n'est pas un critère favorisant une régularisation. 
 
« Il y en a des bons et des mauvais. Il faut trier »  
Fin de l'office dans l'église Notre-Dame des Victoires. Quelques paroissiens s'attardent. « Le 
prêtre a dit que les Roms étaient des gens comme les autres, qu'il fallait aller leur parler », dit 
l'une… 

 

   
La Voix du Nord 
16.08.12 

Hier, au matin de l'Assomption, les Roms se sont placés sous la protection de l'Église 
Déménagement express, hier matin, à la MRES, rue Gosselet. Aidée par des dizaines de 
sympathisants, la trentaine de Roms abritée depuis vendredi dans le local associatif a trouvé 
refuge au pied de l'église Notre-Dame des Victoires, au Faubourg... 

 

   
Nord Eclair 
16.08.12 

Les Roms ont un accès limité au travail dans huit pays de l'UE 
Les ressortissants roumains et bulgares, nationalités de la majorité des Roms, sont soumis à des 
« mesures transitoires » qui rendent très difficile l'accès au marché du travail dans huit pays de 
l'Union européenne.  

 

   
lacroix.com 
16.08.12 

Le gouvernement envisage de faciliter l'emploi des Roms 
Quelles sont les restrictions appliquées à la population rom vivant en France ? 

 

   
lefigaro.fr 
16.08.12 

Roms : Matignon veut calmer le jeu 
Le premier ministre va présider la semaine prochaine une réunion interministérielle et recevoir les 
associations. 

 

   
mediapart.fr 
16.08.12 

Roms : les mauvaises actions du gouvernement 
Alors que l’urgence sociale et économique est au cœur des préoccupations du pays, le 
gouvernement choisit de mettre en scène une campagne  de répression et d’expulsions contre les 
populations Roms. 

 

   
La Croix du Nord 
17.08.12 

Yann Lafolie, engagé « malgré lui » 
Il les a d’abord vus comme des envahisseurs. Lorsque les premiers Roms s’installent en 2010 sur 
la friche en face de l école d architecture de Villeneuve d Ascq, Yann Lafolie, qui y étudie, « n’a 
pas d’affinités » avec les Roms ou le bénévolat. 

 

   
lefigaro.fr 
17.08.12 

Roms : une minorité protégée par Bruxelles 
Depuis 2010, l'Europe s'est emparée de la question des Roms, qui représentent 12 millions de 
citoyens, dont 15 000 installés en France. 

 

   



 

Le Dauphiné libéré 
17.08.12 

La question rom fait débat 
Depuis plusieurs semaines, le gouvernement tente de trouver des solutions à l'épineuse question 
rom. Hier, Manuel Valls a annoncé qu'une réunion interministérielle aurait lieu la semaine 
prochaine sur le sujet. 

 

   
ledauphine.com 
17.08.12 

Le gouvernement face à la question rom  
Depuis plusieurs semaines, le gouvernement tente de trouver des solutions à l’épineuse question 
rom. 

 

   
lefigaro.fr 
17.08.12 
leral.net 
17.08.12 

Roms : une minorité protégée par Bruxelles 
Depuis 2010, l'Europe s'est emparée de la question des Roms, qui représentent 12 millions de 
citoyens, dont 15 000 installés en France. 

 

   
lejdd.fr 
18.08.12 

La gauche cible Valls 
Avec le dossier des Roms, le ministre de l’Intérieur concentre les critiques. A son agenda, 
plusieurs chantiers risquent de créer de nouvelles polémiques.  

 

   
Courrier picard 
20.08.12 

La religion guide les Gens du voyage 
Les chants religieux s'entendent avant même de pénétrer sur l'ancienne base militaire de 
Couvron. 

 

   
Courrier picard 
20.08.12 

La convention religieuse a débuté 
Le rassemblement évangélique des 25 000 Tziganes a débuté hier sur l'ancien terrain militaire de 
Couvron (Aisne). 

 

   
nordeclair.fr 
20.08.12 

Roms : l'appel solidaire d'un prêtre 
Alors que des familles roms ont planté leur tente sur le terrain de Notre-Dame des Victoires, rue 
du Faubourg de Béthune, le prêtre de l'église a initié hier une collecte d'urgence pour leur fournir 
des produits de première nécessité. 

 

   
Nord éclair 
20.08.12 

Roms : un prêtre lance un appel solidaire en urgence  

   
La Voix du Nord 
21.08.12 

La tension monte entre Martine Aubry et plusieurs associations 
La main, fermée, tourne sur elle-même à plusieurs reprises. Geste mystérieux adressé hier, en 
pleine conférence de presse sur les Roms , par Martine Aubry à ses collaborateurs. 

 

   
nouvelobs.com 
21.08.12 

Travail : « la clef » pour répondre à la question rom, selon les associations 
Les associations reçues mercredi à Matignon demanderont que les Roms puissent travailler plus 
facilement en France, que leurs enfants puissent tous aller à l'école et qu'aucun campement ne 
soit démantelé sans « solutions alternatives », comme l'avait promis François Hollande. 

 

   
humanite.fr 
22.08.12 

À Lyon, la misère survit aux bulldozers  
Depuis un mois, les expulsions de bidonvilles sans relogement se sont multipliées dans le Grand 
Lyon. Résignées, les familles s’installent sur de nouveaux terrains encore plus excentrés.  

 

   
leparisien.fr 
22.08.12 

A Saint-Maur, une insertion réussie 
En 2004, plusieurs familles roms installées sur un terrain rue André-Bollier vivent sous la menace 
de l’expulsion. Le conseil général décide alors d’accueillir plusieurs familles dans une ancienne 
gendarmerie dont la collectivité est propriétaire. 

 

   
Libération 
22.08.12 

Matignon veut placer le travail au coeur de la politique d'intégration des Roms 
Enfermé depuis trois semaines dans un prisme sécuritaire, le débat autour de la situation des 
Roms va prolonger le Conseil des ministres de la rentrée, notamment sur le point crucial de 
l'emploi. 

 

   
liberation.fr 
22.08.12 

Non, les Roms ne sont pas nomades... et autres clichés 
A l'occasion de la réunion interministérielle sur les Roms prévue ce mercredi, revue de quelques 
idées reçues qui ont la vie dure. 

 

   
nouvelobs.com 
22.08.12 

Mesures transitoires : Ayrault favorable à une « évolution » 
Jean-Marc Ayrault s'est déclaré mercredi « favorable à une évolution » des mesures transitoires 
qui restreignent l'accès des Roumains et des Bulgares au marché du travail français. 

 

   
   
   



 

nouvelobs.com 
22.08.12 

Roms : Ayrault promet fermeté et humanité 
Le gouvernement agira envers les Roms avec « fermet » et « humanité », a promis mercredi matin 
le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 

 

   
rfi.fr 
22.08.12 

Jean-Marc Ayrault convoque une réunion interministérielle sur les Roms  
 

 

   
romandie.com 
22.08.12 

Le gouvernement va « travailler à faciliter » l'insertion des Roms par l'emploi, selon 
Romeurope  
Le gouvernement va travailler à « faciliter » l'insertion des Roms par l'emploi, a indiqué mercredi 
Malik Salemkour, du collectif Romeurope, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault à Matignon.  

 

   
dna.fr 
23.08.12 

« Dans l’action » 
Rentrée chargée et médiatique pour Jean-Marc Ayrault : Conseil des ministres, réunion 
interministérielle sur les Roms, rencontre avec des représentants de la Ligue des droits de 
l’Homme et dîner avec ses ministres. 

 

   
eitb.com 
23.08.12 

Roms : l'accès au travail facilité, les évacuations continueront 
Les Roms pourront exercer un éventail plus large de métiers et leurs employeurs n'auront plus à 
payer de taxe, mais les campements illicites continueront à être démantelés. 

 

   
lamarseillaise.fr 
23.08.12 

Vers la déclaration des droits des Roms ? 
L’accès à l’emploi compliqué par la loi française, la scolarisation des enfants déjouée par les 
sempiternelles expulsions et le mirage du logement : l’intégration impossible.  

 

   

 

  

   
 RUSSIE 

 
 

yagg.com 
16.08.12 

Pussy Riot : journée mondiale de soutien le 17 août, jour du verdict  

   
lesinrocks.com 
17.08.12 

Paris soutient les Pussy Riot 
Des centaines de personnes sont rassemblées en soutien aux trois membres du groupe Pussy 
Riot. 

 

   
liberation.fr 
17.08.12 

Pussy Riot : « Ce procès, c'est dégueulasse » 
A Paris, Amnesty International, Osez le féminisme, la Ligue des droits de l’Homme avaient 
déployé à la mi-journée leurs banderoles « Free Pussy Riot » près de la fontaine de la place 
Stravinski, à Beaubourg. 

 

   
ledevoir.com 
22.08.12 

Libre opinion - Pussy libres ! 
Deux années d’emprisonnement en camp pour la formation musicale. Les conditions de détention 
seront difficiles. 

 

   
 DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D’OUTRE-MER 

 
 

Le Monde 
11.08.12 

Climat très tendu à la prison de Nouméa, l'une des pires de France 
Le week-end du 4 août, une centaine de détenus du Camp Est, le centre pénitentiaire de Nouméa, 
ont organisé un début de mutinerie. Ils ont refusé de réintégrer leurs cellules, incendié des matelas 
et des cartons et dégondé des portes. 

 

   
temoignages.re 
21.08.12 

Halte à la rétention administrative des enfants en France et à Mayotte 
L’ADDE, le Comede, la Fasti, le Gisti, la LDH, le Mrap et le Saf contestent devant le Conseil d’État 
les instructions du ministre de l’Intérieur. 

 

   



 

  

  

   
Le Courrier de Mantes 
15.08.12 

Mantes-La-Ville 
LDH section Mantes-la-Jolie et du Mantois. 
 

 

   
L’Eveil de la Haute-Loire 
18.08.12 

Une lecture de l'été : Les Cahiers de la Haute-Loire 
Le Cahier de la HauteLoire, fruit des recherches de l'année 2011 vient de sortir. 

 

   
L’Impartial 
16.08.12 

« Les Amoureux au Ban Public » : projection spéciale 
En partenariat avec l'association « Les Amoureux au ban public » et le cinéma « Jour de fête » de 
Gisors, la section de Gisors/Etrépagny de la Ligue des droits de l'Homme propose une projection 
du film document de Nicolas Fer-ran, Les Amoureux au ban public. 

 

   
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
23.08.12 

« L’immigration est une richesse » 
Quatre ans jour pour jour que le cercle de silence de Colmar se réunit tous les mois place 
d'Unterlinden à Colmar. 
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