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 DÉMOCRATIE 

 
AFP 
17.09.12 
18.09.12 
19.09.12 

La crise « pas une excuse » pour renoncer au vote des étrangers 
Déclaration de V. Rebérioux, vice président de la LDH 

  
lejdd.fr 
17.09.12 

Valls nuance la portée du droit de vote des étrangers 
Déclaration de V. Rebérioux, vice président de la LDH 

  
vivre-a-chalon.com 
17.09.12 

Droit de vote pour les étrangers : maintenant, des élus PS s’engagent 
Rappel de l’interpellation par la LDH de Saône et Loire des candidats à la 
députation 

  
Canal + La matinale 
19.09.12 

Sommaire. Les invités d’Actu 
Pierre Tartakowsky sur le droit de vote des étrangers aux élections locales 

  
AFP 
lechorepublicain.fr 
20minutes.fr 
20.09.12 

Les associations demandent à Valls que les étrangers puissent voter en 2014 
Déclaration de V. Rebérioux, vice président de la LDH 

  
unita-naziunale.org 
20.09.12 

Le droit de vote pour les étrangers : en Corse aussi les avis sont partagés 
Prise de position d’André Paccou 

  
L’Echo 
21.09.12 

Droit de vote des étrangers. Appel de la Ligue des droits de l’Homme et de 
Cap à gauche 19 

  
come4news.com 
23.09.12 

Le droit de vote des étrangers 
Article sur la prise de position de la LDH 

  
 EXTREME DROITE 

 
La Montagne 
25.09.12 

Des ateliers de travail sur la question de l’extrême droite 
Rassemblement des membres des sections de la LDH d’Auvergne 

  
Presse Océan 
27.09.12 

FN : la Ligue des droits de l’Homme réagit 

  
 HISTOIRE 

 
nordeclair.fr 
18.09.12 

Un film pour renouer une mémoire fragmentée 
Projection du film « l’Ennemi intime » sur l’Algérie 

  
lejsl.com 
22.09.12 

Portrait de Gaston Béchard, un instituteur déporté en 1944 
Instituteur de Montceau-les-Mines, membre de la LDH 

  
courrier-picard.fr 
23.09.12 

CAIX. Le poilu corse fusillé finit par retrouver son île natale 
La LDH demande la réhabilitation des fusillés pour l’exemple  

  
regionpaca.fr 
24.09.12 

Conférence sur Lucie Aubrac par Renée Lapeyre 
A Monteux, Vaucluse 



 

Libération 
24.09.12 

Algérie. Les charniers hantés de Relizane 
Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’indépendance 

  
Le Parisien 
25.09.12 

L’hommage d’Aubervilliers aux harkis 
Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’indépendance 

  
Mediapart 
27.09.12 

« Mon père, ce tortionnaire » : enquête sur une imposture éditoriale 
Tortures en Algérie 

  
 JUSTICE 

 
AFP 
romandie.com 
21.09.12 

Allemagne : ouverture d’un procès lié à l’attentat contre l’Opep en 1975 à 
Vienne 
La LDH avait protesté contre l’extradition des prévenus 

  
leprogres.fr 
24.09.12 

Mobilisation en vue pour obtenir la relaxe des cinq militants roannais 
Journée d’actions à l’occasion du procès en appel des militants condamnés pour 
dégradations lors de manifestations contre la réforme des retraites en 2010 

  
 LIBERTE DE LA PRESSE 

 
ipreunion.com 
17.09.12 

Nouveaux messages de soutien aux journalistes agressés 
La LDH de la Réunion condamne les agressions commises contre les journalistes - 
conférence de presse du député-maire de Saint-Leu 

  
corsematin.com 
18.09.12 

Mitraillage d’une agence de Corse-Matin : condamnation et réactions de 
soutien 
Réaction de la LDH locale 

  
temoignages.re 
18.09.12 

« Le Dialogue Civil plutôt que la violence. La liberté d’informer est une 
condition de notre démocratie » 
Communiqué de la LDH de la Réunion 

  
unita-nazionale.org 
18.09.12 

Corse - Les réactions après l’attentat contre Corse-Matin 
Réaction de la LDH locale 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
ladepeche.fr 
15.09.12 

Bagatelle : avis positif pour les caméras 
Opposition de la LDH locale 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE 

 
La Provence 
19.09.12 

Austérité : le « Cac » revient à la charge 

  
 EDUCATION 

 
L’Est républicain 
23.09.12 

Un département : un seul Greta 
Refonte du Greta 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
sudouest.fr 
27.09.12 

Un collectif se crée pour protester contre le pacte 
Collectif qui demande un audit de la dette… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 LOGEMENT 
 

ladepeche.fr 
14.09.12 

« On tire la sonnette d’alarme » 
Les associations, dont la LDH, s’inquiètent du manque d’hébergements d’urgence 
aggravé par la fermeture de l’Auberge du Pont de l’Echo à Foix  

  
La Gazette ariégeoise 
14.09.12 

Sans-abri et sans-papiers : ça ne s’arrange pas 

  
 SERVICES PUBLICS 

 
tarbes-infos.com 
21.09.12 

Pour la défense de l’hôpital public et de l’accès aux soins pour tous 
Manifestation devant le Conseil général des Hautes Pyrénées avec la LDH  

  
Le Petit Journal - Hautes Pyrénées 
26.09.12 

Nous voulons que ça change concrètement 
Conséquences de la loi Hôpital-patient-territoire 

  
L’Union-l’Ardennais 
27.09.12 

Conférence débat sur les services publics 
Section de Vouziers 

  
 TRAVAIL 

 
cgtnord.fr 
18.09.12 

Lettre du Comité régional LDH Nord Pas de Calais et de la CGT Nord au 
Ministre du Travail M. Sapin pour la réintégration de Jean-Marc Massemin 
chez AXTER 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
lemonde.fr 
14.09.12 

Soria Blatmann, une « Mme Associations » à Matignon 
Nomination pour le dialogue entre les associations et le Gouvernement 

  
L’Est républicain 
27.09.12 

Les droits de l’Homme à la fête 
Rencontres des associations de défense des droits de l’Homme 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
educationsansfrontiere.org 
16.09.12 

Section de Loudéac 22 - Centre Bretagne : les tribulations d’un demandeur 
d’asile à Pôle emploi 
par Michelle Paul, présidente de la section de Loudéac 

  
La Provence 
16.09.12 

Social. Débat sur la situation des familles demandeuses d’asile 

  
Ouest France 
26.09.12 

Demandeurs d’asile : « Peut mieux faire » 
A Avranches  

  
La Manche libre 
26.09.12 

Ligue des droits de l’Homme : pas encore satisfaisant 
A Avranches 

  
 JEUNES SCOLARISES 

 
millebabords.org 
21.09.12 

Audience cet après-midi contre l’expulsion  
Malgré sa libération, Tigran Hovhannessian est toujours menacé d’expulsion. 
Indignation de la LDH des Bouches-du-Rhône 

  
lepays.fr 
26.09.12 

Belfort : 74 enfants et adolescents en attente de papiers 
Rassemblement organisé par des associations dont la LDH pour réaffirmer le droit 
à l’école 

 
 

 



 

L’est républicain 
26.09.12 

« Laissez-les grandir ici » 
Rassemblement organisé à Belfort par des associations dont la LDH pour 
réaffirmer le droit à l’école 

  
franceguyane.fr 
27.09.12 

Scolarisation : un recours contre les mairies qui refusent les inscriptions 
Recours déposé par la LDH de Guyane  

  
 MIGRATIONS 

 
Le Mensuel du Golfe du Morbihan 
14.09.12 

Pays de Vannes : 10 assos au chevet des migrants 
Regroupement d’associations pour la défense des migrants 

  
Le républicain de l’Essonne 
20.09.12 

Première conférence sur l’immigration  
Organisée par la section de Crosne-Montgeron-Val d’Yerres 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Mediapart 
25.09.12 

Sans-papiers : syndicats et associations se mettent en ordre de bataille 
Roms, vote des étrangers, récépissé des contrôles …Promesses non tenues 

  
 REGULARISATION 

 
Presse Océan 
25.09.12 

Nous vivons dans la peur de l’expulsion 

  
 VOTATION CITOYENNE 
  
afriscopen°27 
sept/oct 2012 

Votation citoyenne, un collectif pour le droit de vote des étrangers 
Historique du Collectif Votation citoyenne 

  

 

 

 DISCRIMINATIONS 
 

AFP 
20.09.12 

Contrôle d’identité : l’opposition de Valls au récépissé est « déplorable » 
Défense de la délivrance de récépissé après chaque contrôle d’identité par huit 
organisations dont la LDH 

  
mediapart.fr 
20.09.12 

Récépissé : communiqué commun LDH, Gisti, Human Rights Watch, OSJI, 
Syndicat de la Magistrature 

  
politis.fr 
20.09.12 

La réforme des contrôles d’identité est «  urgente et nécessaire » pour huit 
associations du secteur 

  
elwatan.com 
22.09.12 

Contrôle d’identité en France : des associations demandent une réforme 
Elles demandent au Gouvernement français de respecter l’engagement n°30 det F. 
Hollande 

  
bellaciao.org 
L’Humanité 
24.09.12 

Le scepticisme de Manuel Valls pour réformer les contrôles d’identité est 
déplorable 
Les associations appellent au respect des engagements de F. Hollande 

  
respectmag.com 
24.09.12 

Contrôle d’identité : Paris, future zone d’expérimentation ? 
Le Conseil municipal de Paris a adopté un vœu en faveur de l’expérimentation d’un 
« dispositif de lutte contre les contrôles discriminants »  

  
humanite.fr 
24.09.12 

Contrôle au faciès : la ville de Paris candidate à l’expérimentation 

  
lagazettedescommunes.com 
liberation.fr 
24.09.12 

Contrôles d’identité : la ville de Paris prête à être zone d’expérimentation 

  



 

nouvelobs.com 
24.09.12 

Contrôles discriminatoires : Paris, « territoire d’expérimentation » ? 

  
yagg.com 
25.09.12 

Don du sang : La Ligue des droits de l’homme se joint au collectif Tous 
receveurs, tous donneurs 
Manifestation à Paris organisée par la LDH et le collectif Tous receveurs, tous 
donneurs, contre l’exclusion permanente des homosexuels du don du sang 

  
lyonne.fr 
26.09.12 

Il paraît qu’eux, un film sur les préjugés 
Film-débat présenté par la Section Yonne Nord Saint-Julien-du-Sault 

  
bellaciao.org 
26.09.12 

Sang préjugé, je donne pour l’égalité (Pétition) 
Pétition, organisée par la LDH et le collectif Tous receveurs, tous donneurs, contre 
l’exclusion permanente des homosexuels du don du sang 

  
europe1.fr 
26.09.12 

Manif des gays pour pouvoir donner leur sang 
Manifestation à Paris 

  
legeneraliste.fr 
26.09.12 

Manif et pétition pour le don de sang des gays 

  
sudouest.fr 
26.09.12 

Les homosexuels se mobilisent pour donner leur sang 

  
 HOMOPHOBIE 

 
lyonmag.com 
15.09.12 

La porte-parole du gouvernement a tenu à mettre les choses au clair sur la 
mise en garde du cardinal sur le mariage gay 
Communiqué de la LDH du Rhône sur un « nouveau dérapage du cardinal de 
Lyon » 

  
 RACISME 

Midi libre 
21.09.12 

L’affaire Mescladis reportée 
Patron de bar poursuivi pour injures aggravées par leur caractère raciste, entre 
autres 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
20minutes.fr 
14.09.12 

Roms. A la veille de la venue du ministre de l’intérieur, les associations 
disent « non » aux expulsions 
Jacques Dumortier, LDH Lyon 

  
Renouveau 
14.09.12 

Soirée grillades à l’aire d’accueil 
Accueil des élus du Brivadois par les gens du voyage 

  
leprogres.fr 
16.09.12 

Solidarité. La Ligue des droits de l’Homme de Saint-Etienne et le sort des 
Roms 
Communiqué de Monique Debout, Présidente de la section de Saint-Etienne 

  
leprogres.fr 
18.09.12 

« Nous sommes là en journée, mais nous ne dormons plus ici » 
déclarent les Roms après évacuation de leur camp à Lyon 

  
AFP 
18.09.12 

Bouches-du-Rhône : le préfet invite les collectivités à accompagner les Roms
Réactions de Jean-Claude Aparicio, Vice-président de la Fédération du Rhône 

  
L’Humanité 
18.09.12 

La belle histoire des cocos et des roms 

  
Le Dauphiné libéré 
18.09.12 

Les migrants sont déjà de retour 
A Lyon 

  
Sud-Ouest 
18.09.12 

La mairie rechigne mais appliquera la loi 
Retour des Roms à Bordeaux 

 
 
 

 



 

lagazettedescommunes.com 
19.09.12 

Le préfet des Bouches-du-Rhône invite les collectivités à accompagner les 
Roms 
Réactions de Jean-Claude Aparicio, Vice-président de la Fédération du Rhône 

  
ouest-France 
24.09.12 

Une manifestation de soutien mercredi pour les Roms de Rezé 
Soutien d’associations dont la LDH 

  
maville.com 
presseocean.fr 
25.09.12 

Rezé. Un appel au rassemblement pour soutenir les familles Roms 

  
Le Courrier des Yvelines 
26.09.12 

La ville réclame l’évacuation des Roms 
A La Plaine 

  
nordeclair.fr 
27.09.12 

Roms : une médiatisation qui bloque les solutions ? 
Aucune solution pour les Roms de Lille expulsés en août déplore le collectif de 
solidarité Roms 

  
La Voix du nord 
27.09.12 

Des lectures de Gilles Defacque pour soutenir les Roms ce soir à Lille 

  
Nord Eclair 
27.09.12 

Des associations du coup « discréditées » ? C’est le sentiment qu’elles ont 
Constat d’échec des associations défendant les Roms 

  

 

 

 ISRAEL - PALESTINE 
 

Nord Eclair 
18.09.12 

Solidarité. Soirée de témoignages et de solidarité avec le peuple palestinien 
Avec Jean-François Larosière de retour de Gaza 

  
mediapart.fr 
26.09.12 

Eurodéputés français, dites non à l’ACAA ! 
Prise de position de Pierre Tartakowsky et Michel Tubiana sur le « protocole 
facilitant l’accès des produits industriels européens au marché israélien et vice- 
versa » soumis au Parlement européen 

  

 

 

  
letelegramme.com 
15.09.12 

Economie. Bernard Friot dévoile l’enjeu du salaire 
Invité par la LDH et Attac à la MJC de Trégunc pour son dernier livre  

  
letelegramme.com 
16.09.12 

Loudéac. Ligue des droits de l’homme. Une première fête en mars 
 

  
sudouest.fr 
17.09.12 

Une belle vitrine pour les associations 
Participation de la section LDH de Saint-Vivien-Pointe-du-Médoc au Forum des 
associations 

  
L’Est républicain 
18.09.12 

La Ligue des droits de l’Homme organise la fête des droits 
A Besançon 

  
La Montagne 
18.09.12 

Réunion mensuelle et rencontre régionale des sections 

  
Le Télégramme 
19.09.12 

Conférence. Le salaire en question mardi au Sterenn 
Invité Bernard Friot, économiste et sociologue 

 
 

 



 

alta-frequenza.com 
19.09.12 
26.09.12 

Podcast : André Pacou de la LDH dans Vox Mediterranei sur Alta Frequenza 

  
Ouest France 
20.09.12 

Une section de la Ligue des droits de l’Homme 
Café débat organisé par des responsables régionaux pour la création de la section 
de Ploërmel 

  
L’Avenir de l’Artois 
20.09.12 

La Ligue des droits de l’Homme à la page 
Présentation des actions de la section de Lens 

  
Le Ploermelais 
21.09.12 

Présentation de la Ligue 
Par la section locale 

  
Ouest France 
21.09.12 

Bernard Friot, invité des Rendez-vous citoyens 
Invité par la LDH et Attac à la MJC de Trégunc pour son dernier livre 

  
ac-rouen.fr 
21.09.12 

La « Ligue des droits de l’Homme » 
Interventions dans les établissements scolaires par la section de l’Eure dans le 
cadre de l’éducation civique 

  
Le progrès 
21.09.12 

Au programme du vendredi 19 octobre 
Journée organisée par plusieurs organisations dont la LDH locale 

  
midilibre.com 
22.09.12 

Deux journées consacrées à Charles Gide 
La section LDH d’Uzès organise les premières Rencontres Charles Gide 

  
La Dépêche du midi 
22.09.12 

La journée de la paix 
Manifestation à Albi 

  
Paris Normandie 
22.09.12 

L’image du jour 
Mobilisation pour la paix dans le monde 

  
agoravox.tv 
24.09.12 

Square Marcel Bigeard débaptisé symboliquement par le PCF de Savoie 
LDH, PCF et Alternatifs 

  
Ouest France 
24.09.12 
ouestfrance.fr 
26.09.12 

Conférence de Bernard Friot sur le salaire ce mardi 
Invité par la LDH et Attac à la MJC de Trégunc pour son dernier livre 

  
Sud Ouest 
24.09.12 

Les droits de l’Homme s’exposent 
Exposition organisée par la section locale 

  
agoravox.fr 
25.09.12 

Marcher avec les sans terre de l’Inde 
Marche citoyenne, avec la LDH, entre Montpellier et Poussan pour une juste 
répartition des terres en Inde  

  
Le Républicain Lot-et-Garonne 
25.09.12 

Des conférences ouvertes à tous 
A Marmande 

  
Ouest France 
25.09.12 

La Ligue des droits de l’Homme a dix ans 
Section de Granville-Coutances 

  
blogs.mediaparts.com 
26.09.12 

Russie-En lutte pour la liberté 
Journée de débats et de mobilisation solidaire pour les droits humains en Russie,  
à Montreuil 

  
Ouest France 
26.09.12 
27.09.12 

Débat avec le sociologue Jacques Ion en octobre 
Conférence débat à Concarneau 

  
Le Petit Bleu 
27.09.12 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion mensuelle de section à Dinan 

  
 



 

Le Villefranchois 
27.09.12 

Enfance. France-Syrie 
Constitution de l’association France-Syrie à Villefranche 

  
Ouest France 
27.09.12 

Théâtre : Hannah et Hana au Drakkar, vendredi soir 
Pièce sur les problèmes de racisme 

  
La Manche libre 
27.09.12 

La Ligue des droits de l’Homme fête ses 10 ans 
Section Granville-Coutances 
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