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DÉMOCRATIE 

lequotidien.re 
13.07.12 

Faire vivre à La Réunion la devise de la République 
Le moment présent se tisse de soulagement, d’espérances, d’attentes et d’inquiétudes. Aussi bien à 
La Réunion que dans la France hexagonale. Soulagement de voir enfin s’achever une période où le 
pouvoir politique a si profondément porté atteinte aux valeurs essentielles de la République. Il est 
inutile d’y revenir : la Ligue n’a cessé de le dénoncer. 

  
 HISTOIRE 

 
Voix de l’Ain  
13.07.12 

Hommage aux Résistants, victimes sacrifiées 
Déjà 68 ans mais la mémoire reste fidèle pour rendre hommage aux victimes des barbaries issues de 
la guerre 39-40. Le  24 juin a été une journée dédiée à la Résistance et à Neyron pour rappeler la 
mémoire du couple Victor Basch et de sa compagne ... 

  
L’Union l’Ardennais  
18.07.12  

Des parcours politiques hors du commun 
Elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire, occultée, effacée. Dans une existence aussi longue 
qu'intrépide, Jeanne Mélin n'a eu qu'un tort, qui est aussi une tâche sur un parcours militant jusque-là 
exemplaire…  

  
Le Courrier de l’Ouest  
19.07.12 

Hier et aujourd'hui   
La place Emile-Zola 

  
L’Union l’Ardennais 
25.07.12 

« L’impression d’être en formation continue » 
« En entrant au comité central de la Ligue des droits de l'homme, j'ai côtoyé de grands érudits qui 
déstabilisaient les puissants comme Daniel Mayer, Georges Badinter et surtout Madeleine Rebérioux. 
J'avais l'impression d'être en formation ... » 

  
 POLICE 

 

toulouse7.com  
18.07.12 

Mutinerie à la maison d’arrêt de Seysses. La Ligue des droits de l’Homme dénonce l’inflation 
carcérale 
La Ligue des droits de l’Homme de Toulouse dénonce « le régime humiliant que réserve, 
l’administration pénitentiaire aux familles des personnes détenues, à Toulouse comme ailleurs…» 

  
 TORTURE  
  
La Voix de la Haute-Marne  
13.07.12  

Une Haut-Marnaise engagée dans l'Action 
« Dénoncer les traitements qui portent atteinte à la dignité humaine ! Il faut dénoncer la torture mais 
aussi la peine de mort » 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  
 ÉCONOMIE SOCIALE 

 
L’Hebdo du vendredi  
13.07.12  

Hollande et Merkel sacrent l'austérité  
À l'occasion de la présence d'Angela Merkel et François Hollande à Reims, plusieurs organisations 
nationales (ATTAC France et ATTAC Allemagne) et locales (Amis de la Terre, ATTAC, CADTM 
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde, LDH ...) 

  
Le Berry républicain  
16.07.12  

Non au traité de gouvernance 
Le collectif pour un audit citoyen sur la dette publique (Cac 18) vient d'écrire aux parlementaires du 
Cher pour leur demander de rejeter un traité signe d'austérité. 

  
leberry.fr  
18.07.12  

Un collectif interpelle les députés du Cher sur la question de la dette publique 
De quoi est réellement faite la dette publique que les hommes politiques n ont de cesse de mettre en 
avant ? Comment a-t-elle pu atteindre 72,4 milliards d euros au dernier trimestre de 2011 ? Autant de 
questions légitimes posées et amplifiées par le collectif pour un audit citoyen sur la dette publique…  

  
 ÉDUCATION 

 
La Provence  
17.07.12 

« À vue de nez », spectacle amplifié par boucle magnétique. 
Dans le cadre de son programme d'accessibilité, le Festival Théâtr'enfants en partenariat avec le 
Centre de ressources théâtre handicap met en place un dispositif ... 

  
 Concours « Ecrits pour la fraternité » de la LDH 

 
Midi libre  
13.07.12 

Castelnaudary. Des "écrits pour la fraternité" avec la LDH 
"Un toit pour moi, un toit pour nous, un toit pour eux" sera le thème du prochain concours de la Ligue 
des droits de l'homme (LDH). En choisissant ce thème, la LDH a voulu s'inscrire dans une réalité qui 
partout dans le monde fait de l'accès au logement le reflet et la source des inégalités sociales.  
 

  
L’Alsace  
16.07.12  

Giromagny. Les bons résultats de l'Institut Perdrizet 
L'institut Perdrizet vient de fêter la fin de l'année scolaire, l'occasion de mettre en avant le travail de 
chacun, élèves et salariés. 

  
 
 

LOGEMENT 
 

Le JSL 
20.07.12 

Assignée par l’Opac, une famille sans papiers était hier devant la justice. Sans toit et au 
tribunal 
La famille arménienne qui squattait le hall d’un immeuble de l’Opac a dû s’expliquer sur sa situation. 
Une audience compliquée. 
 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
bienpublic.com 
23.07.11 

Les demandeurs d’asile assignés en justice ce mardi 
Des demandeurs d’asile installés dans un squat ont été cités à comparaître. 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Rue 89  
13.07.12 

Etudiant étranger, comment j’ai été expulsé de France 
L’année 2011 a été par excellence celle de Claude Guéant, celle de l’année record en termes 
d’expulsions (presque 33 000). Bon élève, l’ancien ministre de l’Intérieur a fait un grand virage de 
droitisation de la politique migratoire hypocrite, trompeuse et électoraliste. 



 

L’Est républicain  
15.07.12  

Une pétition pour que ça change 
Comme chaque deuxième samedi du mois, ils sont là les volontaires du cercle de silence, une 
nouvelle fois rassemblés place Duroc. Représentants d'organisations ou collectifs divers: réseau 
éducatif sans frontières (RESF), ... 

  
La Provence  
17.07.12 

Zoom sur  une belle solidarité citoyenne 
Rencontre et soutien en musique ce soir-là sur la place De Gaulle où le Réseau éducation sans 
frontières (RESF), comité de soutien aux familles sans papiers, proposait, en partenariat avec la 
Ligue des droits de l'Homme et ...  

  

 

 

  
 DROIT DES FEMMES  

 
Le Dauphiné libéré  
14.07.12  

Loi sur le harcèlement sexuel : Nathalie Nieson réagit 
Nathalie Nieson, députée-maire, a animé une table ronde, jeudi soir, à la Maison de la justice et du 
droit à Romans. 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 
  
Le Tarn libre  
13.07.12  

Roms: mieux connaître pour mieux comprendre 
Depuis le 31 mai, un groupe de Roms Albanais s'est installé square à Albi. 6 familles.  

  
Bien public  
14.07.12 

Un nouveau squat a été ouvert pour accueillir une cinquantaine de demandeurs d’asile. Dijon : 
au jeu du chat et de la souris  
Après l’ancienne école des greffes et les anciens abattoirs, c’est désormais un ensemble immobilier 
qui est occupé par les demandeurs d’asile. 

  
Le Progrès  
14.07.12 

Les Roms manquent de tout, regardez leurs abris 
Voilà maintenant six jours que la communauté des Roms de Saint-Étienne a été conduite sur un 
terrain en face du cimetière de Montmartre, à Saint-Étienne. Ce sont en tout, cent soixante-trois 
personnes, dont une soixantaine d’enfants, qui résident sur ce terrain de fortune, dans une extrême 
précarité. 

  
maville.com  
16.07.12 

Obligatoire, le carnet de circulation a 100 ans 
Instauré le 16 juillet 1912, il est obligatoire pour tout personne non sédentaire vivant en France. La 
Ligue des Droits de l'homme de Rennes monte au créneau. 
 

Newsring  
17.07.12 

Les associations en guerre contre le carnet de circulation 
Les associations de protection des tsiganes comme celles qui s'occupent des libertés individuelles et 
des discriminations sont depuis des années en guerre contre ce livret de circulation. 

  
L’Union l’Aardennais  
18.07.12  

Convention évangélique : la Ligue des droits de l'Homme dans le débat 
Le président de la section laonnoise de la ligue des droits de l'homme amène donc un son différent 
dans le concert local autour du futur rassemblement des gens du voyage en août prochain. 

  
La Voix du Nord et Nord Eclair 
18.07.12 

Les familles Roms ont évacué un terrain d'Adévia promis à une entreprise d'Avion  
Rien n'est réglé pour le collectif Fraternité Rroms bassin minier 62 qui milite pour une véritable 
intégration de ces familles originaires d'Europe de l'Est.  

  
France 3 
19.07.12 

St-Etienne : Emmaüs solidaire des Roms 
Voilà maintenant six jours que la communauté des Roms de Saint-Étienne a été conduite sur un 
terrain en face du cimetière de Montmartre, à Saint-Étienne.  

  
lamarseillaise.fr 
24.07.12 

Le peuple rom toujours sous la menace 
A Aix-en-Provence comme à Marseille, les tribunaux poursuivent l’expulsion des familles roms. 

  
nordeclair.fr 
24.07.12 

Roms : le préfet reçoit les associations 
Plusieurs associations, dont la LDH ont été reçues en préfecture. Elles demandent un moratoire sur 
les expulsions des Roms de la région Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu’une conférence régionale. 

  
  



 

Dépêche AFP 
26.07.12 
leparisien.fr 
26.07.12 

L’annonce du démantèlement de campements roms inquiète les associations 

  
Libération 
26.07.12 

La LDH critique l’intolérance envers les Roms 
Suite au démantèlement de campements roms annoncé par Manuel Walls, deux ans après le 
discours de Grenoble. 

  

 

 

  
 ISRAËL - PALESTINE 
  
 Vers un double étiquetage des produits des colonies israéliennes 

Onze associations sont regroupées en collectif pour mener la campagne BDS (Boycott 
Désinvestissement Sanction) à Beauvais. Parmi elles, la Ligue des droits de l'Homme, Attac-Oise, le 
PS, le PCF, le NPA ou encore l'association France-Palestine. ... 

  
 SYRIE 
  
Dépêche AFP 
25.07.12 

Plainte contre Qosmos pour avoir vendu du matériel de surveillance à la Syrie 
La LDH et la FIDH dépose une plainte au parquet de Paris contre une entreprise française 
soupçonnée de participer « aux opérations de répression réalisées par le régime de Bachar El-Assad 
à l'encontre du peuple syrien ». 

  
Dépêche AFP 
25.07.12 

Les logiciels d'Amesys et Qosmos, ou comment inspecter les échanges du net 

  
Dépêche AFP 
25.07.12 

Surveillance informatique / Syrie: Qosmos "n'a rien à se reprocher" 

  
RTL 
25.07.12 
rtl.fr 
25.07.12 

Syrie : une plainte déposée contre une entreprise française 
 

  
Dépêche AFP 
25.07.12 
20minutes.fr 
25.07.12 
courrierdelouest.fr 
25.07.12 
lechorepublicain.fr 
25.07.12 
lest-eclair.fr 
25.07.12 
liberation.fr 
25.07.12 
nordeclair.fr 
25.07.12 
parisnormandie.fr 
25.07.12 

Surveillance informatique en Syrie : plainte contre la société française Qosmos 

  
europe1.fr 
25.07.12 

Syrie : la société Qosmos dans le viseur 

  
lefigaro.fr 
25.07.12 

Assad a-il utilisé un logiciel français pour espionner Internet ? 

  
lefigaro.fr 
25.07.12 

Syrie : Qosmos n’a rien à se reprocher 

  



 

lefigaro.fr 
25.07.12 

Syrie / matériel : plainte déposée à Paris 

  
lefigaro.fr 
25.07.12 

Une société française accusée d’aider la répression syrienne 

  
nouvelobs.com 
25.07.12 

Qosmos aurait fourni du matériel aux forces d’Assad 

  
france24.com 
25.07.12 

Plainte contre Qosmos pour avoir vendu à Damas du matériel de surveillance 

  
lepoint.fr 
25.07.12 

La société informatique Qosmos n’a rien à se reprocher 

  
Mediapart 
25.07.12 

Des entreprises françaises implantées en Syrie dénoncées à la justice 

  
rue89.com 
25.07.12 

Espionnage du Web syrien  une entreprise française dénoncée à la justice 

  
Dépêche AFP 
26.07.12 
Jdd.fr 
26.07.12 

Syrie : les dernières exportations de Qosmos datent de fin 2011 

  
La Croix 
26.07.12 

Une société française mise en cause en Syrie 

  
La Montagne 
26.07.12 
Le Journal du Centre 
26.07.12 
Le Populaire du Centre 
26.07.12 
Le Progrès de Fécamp 
26.07.12 

Qosmos accusée de collaborer avec le régime syrien 

  
lepoint.fr 
26.07.12 

Des sociétés françaises opérant en Syrie dénoncées à la justice 

  
Paris Normandie 
26.07.12 
Havre Presse 
26.07.12 
Havre Libre 
26.07.12 

Aide de Qosmos au régime ? 

  
La Nouvelle République des Pyrénées 
26.07.12 
Petit Bleu de l’Agenais 
26.07.12 

La société française aidait-elle le régime ? 

  
telerama.fr 
26.07.12 

Qosmos, l’entreprise française qui aide la Syrie à surveiller ses internautes 

  
Midi Libre 
26.07.12 

Des logiciels français pour surveiller Syriens et Libyens 

  
La Dépêche du Midi 
26.07.12 

Assad surveillait les rebelles grâce à une société française 

  
Sud Ouest 
26.07.12 

Une société française accusée d'aider la répression 

  
leparisien.fr 
26.07.12 

Syrie  une société française soupçonnée d'avoir fourni du matériel à Bachar al-Assad 



 

Ouest France  
26.07.12 

Une firme française épinglée pour ses liens avec Damas 

  
Courrier Picard 
26.07.12 

Une société française impliquée dans la surveillance informatique en Syrie 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
26.07.12 
leberry.fr 
26.07.12 
nordeclair.fr 
26.07.12 

Surveillance informatique en Syrie : plainte contre la société française Qosmos 

  
europe1.fr 
26.07.12 
jdd.fr 
26.07.12 

Qosmos : ouverture d’une enquête préliminaire 

  
lexpress.fr 
26.07.12 

Surveillance informatique en Syrie : une enquête préliminaire ouverte sur Qosmos 

  
bienpublic.com 
26.07.12 
lejsl.com 
26.07.12 

Surveillance en Syrie : une société française accusée 

  
charentelibre.fr 
26.07.12 

Syrie : un logiciel suspect 

  
republicain-lorrain.fr 
26.07.12 

Un œil braqué sur Internet 

  
republicain-lorrain.fr 
26.07.12 

Répression en Syrie : une société française accusée 

  
lalsace.fr 
26.07.12 

Des ONG portent plainte contre une société française 

  
20minutes.fr 
26.07.12 

Une enquête préliminaire ouverte contre Qosmos 

  
20minutes.fr 
26.07.12 

Une société française suspectée d'avoir aidé le régime à surveiller Internet 

  
estrepublicain.fr 
26.07.12 
vosgesmatin.fr 
26.07.12 

Un appui français pour Assad 

  
lanouvellerepublique.fr 
26.07.12 

Une société de surveillance française dans le collimateur de la Ligue des droits de l’Homme 

  
lunion.presse.fr 
26.07.12 

Syrie : une société française dans la tourmente 

  
letelegramme.com 
26.07.12 

Syrie : une société française accusée de soutien au régime 

  
  
  
  
  



 

  

 

  
Ouest France  
15.07.12  

Pique-nique républicain pour des valeurs universelles 
La section avranchinaise de la Ligue des droits de l'homme organisait un pique-nique républicain, 
samedi, à la ferme du Petit-Changeons. Un moment de rassemblement festif et convivial dont le but « 
est de rappeler avant tout les valeurs ... 

  
Ouest France  
16.07.12 

Un pique-nique pour la fraternité 

  
La Provence  
18.07.12  

La Tunisie et les droits de l'Homme 
La LDH Avignon soutiens des spectacles dans le cadre du festival Off  

  
La Manche libre  
18.07.12 

Pique-nique à la ferme du Petit-Changeon 
Samedi 14 juillet, la Ligue des droits de l'Homme organisait un pique-nique républicain en soutien à 
Itinérance Sud-Manche, qui agit pour le respect du droit des étrangers. 

  
Le Républicain lorrain  
22.07.12 

Nuit du 4 août : « Faites de l’égalité »  
Après le succès de sa première édition, le 4 août 2011, qui a rassemblé près de 1 000 personnes, la 
section messine de la Ligue des droits de l'homme (LDH) a décidé de reconduire cet événement, 
intitulé « La nouvelle nuit du 4 août » 

  
L’Est républicain 
22.07.12 

Fête de fin d'année à l'Institut Perdrizet 
Jeudi à l'Institut Perdrizet, c'était jour de fête pour les élèves, les salariés et la direction. 

  
La Provence 
22.07.12 

La Ligue des droits de l’homme à Utopia 
Rencontre. La Ligue des droits de l'homme à Utopia. Utopia Manutention, La Ligue des droits de 
l'homme organise à 10 h 30 à Utopia Manutention, une rencontre autour du centenaire de la 
naissance du sociologue Jacques Ellul sur le thème "Le … 

  
La Provence 
24.07.12 

Il ne reste qu’un jour pour profiter de la programmation du cinéma Jean Renoir 

  
L’Union l’Ardennais 
25.07.12 

Jean-Claude Vion Septuagénaire mais toujours engagé 

  
La Semaine de Metz 
26.07.12 

Faites de l’égalité 
La section LDH de Metz organise une nouvelle Nuit du 4 août. 

  
Le Dauphiné Libéré 
26.07.12 

« Nous demandons la désinstallation des caméras » 
« La délégation Rhône-Alpes de la Ligue des droits de l'Homme a émis une prise de position en cette 
date symbolique de la fête de la République et de la Nation. » 

  
Corse Matin 
26.07.12 

La Ligue des droits de l’Homme donne son avis 
La section Corse s’exprime sur le projet du Padduc. 

  
Le Pays roannais 
26.07.12 

Immigration 
La section de Roanne dénonce les propos du député Yves Nicolin au sujet du séjour irrégulier. 
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