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 DEMOCRATIE 

 

AFP 
17.05.13 

Quand les citoyens prennent en main leur sécurité 
Isabelle Denise, responsable du service juridique de la LDH, pointe les dérives 
possibles de ce dispositif  

  
 EXTREME DROITE 

 
L’Echo 
21.05.13 

Limoges « la Rouge » se bat toujours et encore contre les idées xénophobes 
Appel à manifester contre la venue de Jean-Marie Le Pen 

  
 HISTOIRE 

 
ouestfrance.fr 
17.05.13 

« Free Angela » et la Ligue des droits de l’Homme - Moëlan-sur-Mer 
Documentaire sur Angela Davis et la lutte contre toutes formes d’oppression dans 
les années 70 

  
Le Journal toulousain 
17.05.13 

Un pas vers la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de 14-18 

  
Le Télégramme 
18.05.13 

Cinéma et droits de l’Homme en débat 
Ciné débat autour du film « Free Angela » à Moëlan-sur-Mer 

  
Ouest France 
20.05.13 

Free Angela, portrait d’une femme au cinéma Kerfany 
A Moëlan-sur-Mer 

  
 LAICITE  

 
ladepeche.fr 
23.05.13 

Après Merah, un conseil de la laïcité créé 
Création d’ « une instance de dialogue » créée par la municipalité de Toulouse 

  
 PEINE DE MORT 

 
Sud Ouest 
18.05.13 
22.05.13 

Conférence sur l’abolition de la peine de mort 
Soirée débat organisée par la section de Tyrosse 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

liberation.fr 
17.05.13 

François Hollande remet le droit de vote des étrangers au menu 
Déclaration du président de la LDH suite à la conférence de presse du Président 
de la République 

  
franceinter.doc 
17.05.13 

Emission : le journal de 9h à 9h45 
 

  



 

sudouest.fr 
17.05.13 

François Hollande rouvre le débat sur le droit de vote des étrangers 

  
La Charente libre 
17.05.13 

Le droit de vote des étrangers déterré 

  
Mediapart 
17.05.13 

« Race » et droit de vote des étrangers, le retour 
 

  
humanite.fr 
22.05.13 

Les résidents étrangers voteront aux élections municipales de 2020 … 
Chiche, monsieur le Président . (LDH) 

  
evous.fr 
23.05.13 

Droit de vote des étrangers aux municipales 2014 : un concert militant jeudi 
23 mai 2013 à Paris 
Organisé par l’UNEF et le collectif Droit de vote 2014 

  
respectmag.com 
23.05.13 

Concert gratuit pour le droit de vote des étrangers 
A Paris 

  
humanite.fr 
23.05.13 

Droit de vote des étrangers : la jeunesse se mobilise 
Concert à Paris 

  
liberation.fr 
23.05.13 

Droit de vote des étrangers : « Le calendrier idéal est maintenant » 
Pétition Droit de vote 2014 sera remise au Président de la République 

  

 

 
 

  
 EDUCATION 

 
Le Républicain lorrain 
18.05.13 

Une classe, un premier prix 
Premier prix du concours de poèmes de la LDH. A Sarreguemines 

  
La Voix du, Nord 
23.05.13 

« Un toit pour toi », une exposition des écoliers pour tous 
Partenariat Education nationale, LDH et ville de Billy-les-Mines 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
Le Télégramme 
18.05.13 

Debout tout le monde. Contre le nucléaire le 9 juin à Crozon 
Festival 

  
 LOGEMENT 

 
lamarseillaise.fr 
17.05.13 

La Ligue des droits de l’Homme se penche sur la cabanisation 
La LDH de Loupian et du nord du bassin de Thau s’investit dans les dossiers 
concernant les constructions illicites sur des terrains privés 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
23.05.13 

Des solutions pour prendre le relais de l’Habitat des jeunes 
Réunion pour discuter du sort de l’habitat des jeunes travailleurs 

  
 TRAVAIL 

 
Le Bulletin quotidien 
17.05.13 

Proposition portant amnistie de faits commis à l’occasion de mouvements 
sociaux 

  
sudouest.fr 
18.05.13 

17 organisations appellent à manifester 
Mobilisation générale pour sauver des postes au sein des papeteries de Condat 

  
Sud Ouest 
21.05.13 

Mobilisation pour Condat 

  
  



 

AFP 
23.05.13 

Interpellation de deux militants CGT qui avaient refusé un prélèvement ADN 
Réaction de la LDH et du PCF 

  
leparisien.fr 
23.05.13 

Roanne : les deux militants CGT tagueurs ont été interpellés 
Condamnation de la LDH du refus gouvernemental d’une amnistie syndicale 

  
Le Progrès 
23.05.13 

Roanne : 200 personnes dans la rue pour soutenir les 5 syndicalistes 
cégétistes 

  
Midi Libre 
23.05.13 

Des militants mis à mal 
Soutien pour l’amnistie de syndicalistes 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
 87ème congrès de la LDH à Niort 
Vivre-a-niort.com 
17.O5.13 

Droits de l’Homme : interview de Pierre Tartakowsky, président de la LDH 

  
Le Courrier de l’Ouest 
18.05.13 

Niort célèbre les droits de l’Homme 
Interview de Florence Defiolles, présidente de la section LDH de Niort et de Jean-
Pierre Gaillard, président du comité régional 

  
lanouvellerepublique.fr 
19.05.13 

Droits de l’Homme : un président très attentif 
Interview de Pierre Tartakowsky 

  
La nouvelle République du Centre ouest 
19.05.13 

Entretien avec le Président de la LDH 
Dévoilement. Le Président national de la Ligue des droits, Pierre    
Tartakowsky, le préfet Pierre Lambert et de nombreux invités pour 
l’inauguration de la rue de l’Hôtel de Ville … 

  
Le Courrier de l’Ouest 
19.05.13 

On en parle « La rue est un cordon ombilical » 

  
La Nouvelle République 
lanouvellerepublique.fr 
20.05.13 

Rue de l’Hôtel de Ville : un cordon ombilical 
Présence de Pierre Tartakowsky pour l’inauguration de la rue de l’Hôtel de Ville, ex 
rue Thiers 

  
lanouvellerepublique.fr 
21.05.13 

Ligue : remettre l’Homme au centre de la société 
Interview de Jean-Pierre Gaillard, président du comité régional 

  
courrierdelouest.fr 
21.05.13 

Niort. « La Ligue des droits de l’Homme est en ordre de marche » 
 

  
lanouvellerepublique.fr 
21.05.13 

Ligue et lignes 
Débat au congrès sur «  l’Adresse au Président de la République et à la majorité 
parlementaire » 

  
Le Télégramme 
23.05.13 

LDH. Les parlementaires « rappelés à leurs responsabilités » 
Compte rendu du Congrès à l’ordre du jour de la section Françoise Bosser 

  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
La Voix de l’Ain 
17.05.13 

Le ministre Valls attendu sur le dossier des demandeurs d’asile 
Visite di ministre de l’Intérieur à Bourg 

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
lanouvellerepublique.fr 
21.05.13 

Mineurs étrangers isolés : polémique et manifestation 
Cinq associations dénoncent des manquements de l’ASE dans l’aide apportée aux 
mineurs étrangers isolés 



 

  
La nouvelle République du Centre ouest 
22.05.13 

Mineurs étrangers : RESF écrit à Frédéric Thomas 
A Tours 

  
 REGULARISATION 

 
La Gazette du Comminges 
23.05.13 

Sans-papiers, mais pas sans amis 

  

 

 

  
 HOMOPHOBIE 

 
ouestfrance.fr 
17.05.13 

Journée de mobilisation contre l’homophobie - Quimper 
Organisée par les associations Rainbow Brest, la LDH et LDS 

  
Le Télégramme 
18.05.13 

Homophobie. Un atelier photos pour l’égalité des droits 
Alerte sur l’augmentation de l’homophobie dans l’ouest de la France 

  
Le dauphiné libéré 
22.05.13 

L’homophobie, ils en parlent 
Collectif aixois 

  
Côté Quimper 
22.05.13 

Une photo contre l’homophobie 
Atelier photos à Quimper 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
figaro.fr 
17.05.13 

A Lille, la mendicité aux carrefours interdite aux enfants 
Réactions du collectif Solidarité Roms et gens du voyage 

  
La Croix du Nord 
17.05.13 

Triolo : des affiches créent la polémique 
A propos de photos de cambrioleurs présumés  

  
Nice matin 
19.05.13 

Toujours pas d’évacuation des Roms des rives du Var 

  
lavoixdunord.fr 
20.05.13 

Roms. Pourquoi ils sont trois fois plus nombreux en métropole qu’en 2010 ? 
Témoignage de Gérard Minet, secrétaire régional de la LDH 

  
free-landz.fr 
20.05.13 

Communiqué de la fédération du Rhône de la LDH sur l’incendie de 
l’immeuble  rue Audibert Lavirotte 
Immeuble occupé par des Roms 

  
Mediapart 
23.05.13 

Les Roms rescapés de l’incendie de Lyon en souffrance 

  

 

 

  
Essor sarladais 
17.05.13 

Le village honore son maire 
A Borrèze 

  
Le Progrès de Cornouaille 
17.05.13 

Un village pour la célébrer 
Animations à Brest pour célébrer l’Europe 

  
sudouest.fr 
18.05.13 

La médiathèque aime se prendre au jeu 
3ème édition de la fête du Jeu à Capbreton avec la LDH 

  



 

ouestfrance.fr 
18.05.13 

Une trentaine de personnes au premier café citoyen - Arradon 
Avec la LDH du pays de Vannes : Arradon, terre du monde 

  
La Provence 
18.05.13 

« Le combat continue » 
« 350 enfants français sont concernés dans le monde 
La fin du long calvaire de Virginie et de ses 2 enfants retenus en Tunisie 
Intervention de la LDH dans les problèmes d’un mariage franco-tunisien 

  
Ouest France 
18.05.13 

Trop d’outrages et de rébellion, selon la LDH 
Actions de la section de Nantes 

  
La Voix du nord 
18.05.13 

Des prix pour les jeunes 
Salon Ruralivres à Fruges (Pas-de-Calais) 

  
La nouvelle République du Centre ouest 
19.05.13 

Un pique-nique, mais pas de toit 
A Tours 

  
ouestfrance.fr 
20.05.13 

La Ligue de l’enseignement soutient 210 associations - Caen 
Dans leur lutte contre les discriminations 

  
sudouest.fr 
21.05.13 

Le cinéma Confluent s’anime 
Ciné débat animé par la présidente de la section marmandaise de la LDH 

  
La Gazette de la Manche 
21.05.13 

Conférence 
Organisée par la section d’Avranches et Continent solidaire autour de l’ouvrage 
« Peuple saramaka contre l’état du Surinam, combat pour les forêts et les droits de 
l’Homme 

  
Ouest France 
22.05.13 

Combat pour la forêt et les droits de l’Homme 
Conférence à Avranches 

  
La Dépêche du midi 
22.05.13 

Les associations caritatives montent au créneau à leur tour 
Appel commun de solidarité 

  
Le Télégramme 
22.05.13 

Café citoyen. Une trentaine de participants 
A Arradon 

  
L’Union l’Ardennais 
22.05.13 

Médaille d’or du Conseil général. Olivier Lazo à l’honneur 

  
La Tribune de Montélimar 
23.05.13 

Rioms. Histoire. On ne compte plus ses noms 
Archives de la ville 

  
Le Républicain Lot-et-Garonne 
23.05.13 

La condition des Roms au cinéma Confluent 
Ciné-débat sur les Roms en Hongrie 
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