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 CENSURE 

 
Le Nouvel Observateur 
24.01.13 

La censure tisse sa Toile 
« Mission » de Google en Corée du Nord 

  
 EXTREME DROITE 

 
lanouvellerepublique.fr 
23.01.13 

Plusieurs organisations demandent l’interdiction d’une manifestation 
Manifestation du Mouvement Vox Populi à Tours 

  
La Gazette de Nîmes 
24.01.13 

Ne pas laisser la place aux idées de l’extrême droit 
Actions de la LDH locale pour combattre le racisme et l’extrême droite dans le 
Gard 

  
 FICHIERS 

 
Presse Océan 
21.01.13 

Refus de « fichage » : manif mardi à Saint-Nazaire 

  
 HISTOIRE 

 
ouest-France.fr 
19.01.13 

Soirée autour de Locussol, aux Carnets de route - Alençon 
Soirée organisée par la LDH Alençon consacrée à un militant communiste 
assassiné par l’OAS 

  
lejdc.fr 
21.01.13 

Royalistes et libre penseurs « célèbrent » aujourd’hui l’anniversaire de la 
mort de Louis XVI 
Participation au banquet «de la tête de veau » de Raymond Kerpédron, président 
régional LDH en réaction aux royalistes 

  
Le Journal du Centre 
21.01.13 

Un anniversaire diversement célébré 
Exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793 

  
 JUSTICE 

 
La République des Pyrénées 
L’Eclair des Pyrénées 
18.01.13 

Un rassemblement pour Georges Ibrahim Abdallah 
Manifestation de soutien à l’appel du Mouvement de la Paix, de la LDH, etc. 

  
 PRISON 

 
corsematin.com 
20.01.13 

Prisons : Gilles Simeoni souhaite l’ouverture à l’assemblée de Corse 
Maison d’arrêt de Borgo 

  
Corse Matin 
23.01.13 

Prison de Borgo : Sulidarità en appelle à Christiane Taubira 

  
corsicainfurmazione.org 
23.01.13 

Corse - Prison de Borgu : le soutien de la LDH à l’Associu Sulidarità 
Harcèlement à l’encontre de certains détenus 

  
AFP 
24.01.13 

Corse - justice - criminalité - préfet - prisons 
Plaintes déposées pour mauvais traitements, selon la LDH et des avocats  



 

liberation.fr 
24.01.13 

L’Etat prend au sérieux les menaces de mort contre le préfet de Corse 
Plaintes déposées pour mauvais traitements, selon la LDH et des avocats à la 
prison de Borgo 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
lanouvellerepublique.fr 
18.01.13 

« Autant de caméras est-ce bien raisonnable ? » 
Réaction de la LDH de l’Indre face à la multiplication des caméras de surveillance 
à Châteauroux 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

L’Observateur de Beauvais 
18.01.13 

Des parlementaires frileux sur le droit de vote des étrangers 
Constat établi par la LDH d’Amiens 

  
Le Courrier picard 
18.01.13 

Favorable au droit de vote des étrangers 
Projet de création d’un Collectif à Abbeville à l’initiative de la LDH locale 

  
La Nouvelle République du Centre Ouest 
20.01.13 

Débat. Ils réclament le droit de vote pour les étrangers 
Collectif poitevin « D’ailleurs, nous sommes d’ici » 

  
Le Courrier de Mantes 
23.01.13 

Vote des étrangers aux municipales : dès 2014 ou alors dans vingt ans 
Déclaration de Vincent Rebérioux 

  
toulouseinfos.fr 
24.01.13 

Reynerie : les élu(e)s EELV mobilisé(e)s pour le droit de vote des étrangers 
aux élections locales 
A Toulouse 

  

 

 
 

  
 LOGEMENT 

 
Paris Normandie 
19.01.13 

Un collectif départemental  
Création d’un collectif Urgence Logement par plusieurs associations 

  
Midi Libre 
22.01.13 

Vingt immeubles vides recensés par le CSP 
A Alès 

  
L’Alsace 
23.01.13 

Un collectif très pragmatique  
Opération Urgence-Welcome. Manque de place dans les foyers et au 115 
Solidarité Opération Urgence-Welcome : « L’humanité, un point c’est tout » 

  
 TRAVAIL 

 
lindependant.fr 
18.01.13 

Mobilisation générale pour sauver les emplois de la Côte 
Table ronde sur l’emploi sur la Côte Vermeille 

  
lindependant.fr 
20.01.13 

Argelès-sur-Mer. Bouchon militant sur la corniche pour que vive la Côte 
Vermeille 
Manifestation pour l’emploi 

  
mediapart 
24.01.13 

Un policier blogueur est jugé pour avoir trop écrit 
Combat d’un officier de police pour faire reconnaître le caractère professionnel de 
sa maladie 

  
  



 

 

 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
sudouest.fr 
22.01.13 

Etrangers sans-papiers : la France bat le record des expulsions en 2012 
Déclaration de la LDH sur la circulaire pour la régularisation des sans-papiers 

  
L’Union L’Ardennais 
23.01.13 

Hausse de 11,9% en 2012. Expulsions : toujours plus 

  
elsolonline.com 
23.01.13 

El 2012, expulsaron a 36 822 extranjeros en situacion irregular 
Expulsions de sans-papiers en 2012 

  
Les dernières nouvelles d’Alsace 
24.01.13 

Guebwiller : caméra citoyenne sur l’immigration 
Soirée débat 

  
 REGULARISATION 

 
lunion.presse.fr 
21.01.13 

Ligue des droits de l’Homme : le nombre de dossiers de sans-papiers 
explose 
LDH de Château-Thierry 

  
L’Union L’Ardennais 
21.01.13 

L’action en chiffres 
Bilan sur le nombre de dossiers de sans-papiers ouverts par la LDH depuis 2007 

  
Acteurs de la vie scolaire 
23.01.13 

RESF : un outil de mobilisation 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
 « Mariage pour tous » 

 
AFP 
18.01.13 

Les pro-mariage homo manifestent à leur tour avant le débat au Parlement 
Appel lancé par les syndicats, associations et partis politiques à manifester dans 
les grandes villes de France le 19 puis à Paris le 27 

  
martinique.franceantilles.fr 
18.01.13 

« Si on refuse un droit à quelqu’un, c’est qu’on ne l’aime pas » 

  
letelegramme.com 
letelegramme.fr 
18.01.13 

Mariage pour tous. Manifestation demain 
A Lannion 

  
ouestfrance.fr 
18.01.13 

Lannion. Ils soutiennent la manif pro-mariage gay de samedi 
Participation de la Fédération départementale de la LDH 

  
nouvelobs.com 
18.01.13 

Mariage homo : les pros montent au front à leur tour 

  
ouestfrance.fr 
18.01.13 

Mariage gay : le PCF soutient le rassemblement samedi - Quimper 

  
ouestfrance.fr 
18.01.13 

Mariage pour tous : les « pour » dans la rue samedi 
A Nantes 

  



 

midilibre.fr 
18.01.13 

Les partisans du mariage pour tous défilent samedi à Avignon 
 

  
lemainelibre.fr 
18.01.13 

Mariage gay. Olivier Châble : « Le sentiment que notre dignité est piétinée » 
Interview à la veille de la manifestation au Mans 

  
Ouest France 
18.01.13 

Mariage pour tous : la LDH appelle à manifester 
A Quimper 
Mariage pour tous : défenseurs dans la rue 
A Nantes, Angers et Rennes  
Mariage pour tous : nouvel appel à manifester 
Fédération des Côtes d’Armor de la LDH 

  
Le Maine Libre 
18.01.13 

A savoir. Rassemblement samedi au Mans 
Appel du Collectif Egalité 72 

  
Le Télégramme 
18.01.13 

Des appels à manifester 
Mariage pour tous demain 
A Lannion 
Mariage pour tous, la Ligue des droits de l’Homme appelle à manifester 
demain à Quimper 

  
bienpublic.com 
19.01.13 

Les pro-mariage homo défilent à leur tour 

  
liberation.fr 
19.01.13 

Nombreuses manifestations pro-mariage homosexuel en France 

  
france24.com 
19.01.13 

Les partisans du mariage gay s’apprêtent à leur tour à descendre dans la rue 

  
nordlittoral.fr 
19.01.13 

Les pro-mariage homo manifestent 

  
nouvelobs.com 
19.01.13 

Des milliers de manifestants pour le mariage homo dans de nombreuses 
villes 

  
tetu.com 
19.01.13 

Les pro-mariage pour tous vont manifester à leur tour avant le débat 

  
nouvelobs.com 
19.01.13  

Mariage homo : des milliers pros dans les rues 

  
20minutes.fr 
19.01.13 

Vague de manifestations pour le mariage pour tous, samedi en province 
A Toulouse 

  
lepoint.fr 
19.01.13 

Manifestations pro-mariage gay en province 
A Toulouse 

  
ouest-France.fr 
19.01.13 

Mariage pour tous. Des milliers de manifestants dans de nombreuses villes 
A Nantes, Rennes et Quimper 

  
ouest-France.fr 
19.01.13 

Quimper : 500 personnes se rassemblent en faveur du mariage pour tous 

  
ledauphine.com 
19.01.13 

Les « pro » mariage gay se mobilisent à leur tour 
A Lyon, le 26 

  
midilibre.com 
19.01.13 

Les partisans du mariage pour tous défilent cet après-midi place de l’Horloge 
A Avignon 

  
Le Populaire du Centre 
La Montagne 
19.01.13 

Au tour des pro-mariage pour tous 
Manifestations les deux prochains week-ends  

  
Ouest France 
19.01.13 

Mariage pour tous : les « pour » dans la rue à Nantes 



 

Midi Libre 
19.01.13 

Les pro-mariage gay vont tenter de répliquer 

  
Le Journal de Saône-et-Loire 
Le Journal de la Haute-Marne 
19.01.13 

Les pro-mariage homo manifestent à leur tour 

  
La Maine libre 
20.01.13 

250 personnes hier au Mans, en attendant Paris 

  
La Montagne 
20.01.13 

Des milliers dans les rues 

  
presseocean.fr 
lavoixdunord.fr 
20.01.13 

Des milliers de manifestants pour le mariage homo dans de nombreuses 
villes 

  
leprogres.fr 
20.01.13 

Mariage pour tous : une répétition avant la grande manifestation du 27 
janvier 

  
76actu.fr 
20.01.13 

En images. Ils défendent le mariage pour tous, à Rouen 

  
Presse Océan 
20.01.13 

Dimanche prochain, manifestation nationale à Paris 

  
Ouest France 
20.01.13 

Mariage pour tous : la manif à fait le plein 

  
Le Courrier de l’Ouest 
20.01.13 

Zoom. Des milliers de manifestants pour le mariage homo 
 

  
La Provence 
20.01.13 

Des milliers de manifestants pro-mariage homo en province 

  
Le Bien public 
Le Journal de Saône-et-Loire 
20.01.13 

Les pour se montrent aussi 
 

  
L’Est républicain  
20.01.13 

Alsace et Lorraine. Des milliers de manifestants pour le mariage homo à 
Strasbourg 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
20.01.13 

Des milliers de manifestants pour le mariage homo 

  
Le Courrier picard 
20.01.13 

Répétition générale pour les partisans du mariage pour tous 

  
tetu.com 
21.01.13 

En régions, les pro-mariage pour tous ont défilé ce week-end 

  
paris-normandie.fr 
21.01.13 

Des milliers de manifestants pour le mariage homo dans de nombreuses 
villes 

  
L’Humanité 
21.01.13 

Le mariage pour tous, antidote à l’homophobie 
 

  
Le Havre Presse 
Le Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
21.01.13 

Des milliers en faveur du mariage pour tous 

  
Le Dauphiné libéré 
21.01.13 

Une conférence autour du mariage pour tous 
A Avignon 

  
Le Bulletin 
22.01.13 

Ils défendent le mariage pour tous 
A Rouen 



 

ouest-France.fr 
23.01.13 

Caen. Un rassemblement en faveur du mariage pour tous, samedi 

  
lanouvellerepublique.fr 
23.01.13 

TER…Manifestation du 27 janvier : car affrété 
Appel à manifester dimanche à Paris par plusieurs associations dont la LDH de 
Poitiers  

  
lejsl.com 
23.01.13 

Rassemblement de soutien au mariage pour tous, samedi, à Chalon  

  
lepopulaire.fr 
23.01.13 

Une manifestation contre l’homophobie et pour l’égalité des droits samedi à 
Limoges 

  
ouest-France.fr 
23.01.13 

Saint-Malo. Le planning familial est pour le mariage pour tous 
 

  
AFP 
24.01.13 

Mariage homo : les pro de nouveau dans la rue, avant le débat au Parlement 
Appel à manifester dimanche à Paris 

  
lessorsavoyard.fr 
24.01.13 

Le mariage pour tous, un projet qui fait beaucoup jaser 
Déclaration de Mireille Bertho, Présidente de la Fédération LDH de Savoie 

  
Le Populaire du Centre 
24.01.13 

Une manif contre l’homophobie et pour l’égalité des droits 
 

  
L’Echo 
24.01.13 

En finir avec une discrimination légale 
Nombreuses manifestations samedi dont celle de Limoges 

  
e-llico.com 
24.01.13 

Mariage pour tous : les pro de nouveau dans la rue avant le débat au 
Parlement 

  
cotecaen.fr 
24.01.13 

Mariage pour tous à Caen : rassemblement samedi 

  
L’essor savoyard 
24.01.13 

En bref. Mariage pour tous 
Manifestation et réunion publique organisées par la LDH 

  
lacroix.com 
24.01.13 

Les manifestants marcheront pour « l’égalité » 

  
Hebdo le Comtadin 
24.01.13 

Défendre l’égalité 

  
 RACISME 

 
Le Courrier français-Gironde 
18.01.13 

Rassemblement contre le racisme 
Riposte contre l’attaque de la maison louée par l’Association des musulmans du 
Barp 

  
sudouest.fr 
20.01.13 

Le Barp : tous mobilisés pour dénoncer la multiplication des actes racistes 
Association des musulmans du Barp 

  
Le Dauphiné Libéré 
21.01.13 

Le racisme d’origine coloniale n’est pas mort, il bouge encore 

  
La Provence 
23.01.13 

Haine raciale : le maire de Pertuis relaxé 

  
Sud Ouest 
23.01.13 

Le Barp. Jean Casset précise que c’st en qualité de vice-président de la 
section locale de la Ligue des droits de l’Homme qu’il a pris samedi la parole 
au Barp 

  
laprovence.com 
24.01.13 

Provocation à la haine raciale : le maire de Pertuis relaxé 

  
  



 

 ROMS - GENS DU VOYAGE 
 

lunion.presse.fr 
19.01.13 

Berry-au-Bac / Ligue des droits de l’Homme. Gens du Voyage : il faut 
appliquer les lois 
LDH de Laon 

  
La Voix du Nord 
19.01.13 

Une dizaine de famille Roms vivent toujours sur le terrain de la future piscine 
intercommunale, dans une extrême précarité 
Guy Fournier, Président de la LDH 
Un chapitre sur les Roms dans les vœux de Mme Aubry 

  
Nord Eclair 
19.01.13 

Guy Fournier, président de la LDH dans le Nord. Pour Martine Aubry, un Rom 
égale insécurité. Guy Fournier réagit aux propos tenus par Martine Aubry sur 
les Roms avant-hier 

  
La Provence 
20.01.13 

Rencontre-débat  
Organisée par le Collectif « Roms de Gardanne »  

  
Le Dauphiné libéré 
21.01.13 

Les Roms au centre des débats 
Deux conférences-débats à l’AQCV 

  
La Dépêche du Midi 
La Nouvelle République des Pyrénées 
22.01.13 

A la découverte du peuple Rom 

  
La Provence 
24.01.13 

« Migrants, Roms : parlons-en » 
Rencontre-débat organisé par le Collectif Roms de Gardanne 

  
L’essor savoyard 
24.01.13 

Immersion dans les cultures tziganes 
11ème édition du festival des Nuits de la Roulotte à Chambéry 

  

 

 

 ISRAEL - PALESTINE 
 

La Voix du Nord 
23.01.13 

Amitié Lille-Naplouse lance une campagne à destination des enfants de 
prisonniers  

  
 LYBIE 

 
Sud Infos 
18.01.13 

Amesys n’est pas encore sorti de la tourmente lybienne 
Poursuite de l’enquête pour complicité de tortures en Lybie ordonnée par la Cour 
d’Appel de Paris 

  
 TURQUIE 

 
Midi Libre 
20.01.13 

Les avocats au soutien de leurs confrères turcs 
Indignation d’un certain nombre de Français dont Me Sophie Mazas, à Montpellier 

  

 

 

  
corsematin.com 
18.01.13 

Arrêtés Miot : un collectif pour occuper le terrain 
Fiscalité des droits de succession sur les immeubles en Corse 

  
ledauphine.com 
18.01.13 

Les Nuits de la Roulotte sur les traces des Balkans 
Festival de musiques tsiganes à Chambéry 

  
  



 

midilibre.fr 
18.01.13 

Coup de jeune à la section ruthénoise de la Ligue des droits de l’Homme 
Section de Rodez 

  
Le Progrès 
18.01.13 

Saint-Fons. Silvio Rofi, un Sainfoniard à la tête de la Ligue des droits de 
l’Homme 

  
lunion.presse.fr 
19.01.13 

Printemps arabe. La Rotonde accueille une conférence 
En Picardie 

  
La Montagne 
20.01.13 

Vingt-sept adhérents toujours très actifs 
Conférences 
UIHA Conférences 

  
Corse Matin 
La Voix du Nord 
20.01.13 

Arrêté Miot : Pour un élan protestataire en fer de lance 
En Corse 

  
La Provence 
21.01.13 

Un festival pour les droits de l’Homme 
4e festival international du film des droits de l’Homme 

  
Le Télégramme 
21.01.13 

Droits de l’Homme. La Ligue se tourne vers les scolaires 
AG de la Section châteaulinoise  

  
Le Télégramme 
21.01.13 

Associations à vocation sociale 
Subventions 

  
Le Parisien 
21.01.13 

Une conférence-débat sur les médias et la justice 
A Arcueil  

  
Ouest France 
21.01.13 

Conseil : les subventions aux associations 

  
midilibre.fr 
21.01.13 

Rodez : Nicolas Gombert nouveau président de la Ligue des droits de 
l’Homme 
Section Rodez-Millau 

  
La Croix 
22.01.13 

Au Pays basque, des petits pas sur le chemin de la paix 

  
L’Orne Hebdo 
22.01.13 

A la mémoire d’Alfred Locus-Sol 
Soirée organisée par la LDH 

  
L’Eveil de Pont- Audemer 
22.01.13 

Un film documentaire ce jeudi 24 janvier 
Ciné-débat organisé par la LDH et Attac sur le film « Khaos » 

  
La Dépêche du Midi 
22.01.13 

Un nouveau président à la Ligue 
LDH Rodez-Millau 
LDH : la lutte reprend ses droits 

  
Centre Presse Aveyron 
22.01.13 

Une page militante se tourne pour Jean Malié 
LDH Rodez-Millau 

  
Vosges Matin 
22.01.13 

L’immigration au cœur des échanges 
Ciné-débat sur le thème de l’immigration 

  
Le Havre Infos 
23.01.13 

Deux rendez-vous engagés au Havre 
LDH Le Havre 

  
La Gazette du Val d’Oise 
23.01.13 

Avant-première nationale au Ciné Ville 
Film « Notre monde » par la section de Conflans 

  
midilibre.fr 
23.01.13 

Coup de jeune à la section ruthénoise de la Ligue des droits de l’Homme 
Election d’un nouveau président, Nicolas Gombert 

  
republicain-lorrain.fr 
23.01.13 

Solidarité laïque en voie de structuration 
Projets soutenus par plusieurs organisations, dont la LDH 



 

L’Eveil de Lisieux 
23.01.13 

Tous cobayes, sans le savoir ? 
Ciné-débat sur les OGM 

  
La République des Pyrénées 
L’Eclair des Pyrénées 
23.01.13 

Soirée-débat 
Soirée sur le thème de l’égalité organisée par l’association Aresitoyen 

  
La Provence 
23.01.13 

Festival du film des droits de l’Homme 
4e festival international du film des droits de l’Homme 

  
Midi Libre 
Centre Presse-Aveyron 
23.01.13 

Jeunes agriculteurs. Aveyron. Journées d’échanges 

  
L’Eveil normand 
23.01.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Permanence de la section Bernay/Pont-Audemer 

  
Le Phare dunkerquois 
23.01.13 

Solidarité. Le Collectif Tibet ne désarme pas 
AG du collectif de Dunkerque 

  
La voix du Midi-Lauragais 
24.01.13 

La LDH présente ses vœux pour 2013 
 

  
vonews.fr 
24.01.13 

Saint-Ouen-l’Aumône : une soirée contre l’homophobie et pour la laïcité 
Ciné débat organisé par diverses associations dont la LDH 

  
La dépêche du Midi 
24.01.13 

Les plaidoiries des lycéens sur les ondes 

  
ouest-France.fr 
24.01.13 

Vie quotidienne…. 
Réunion mensuelle de la LDH, section Françoise Bosser 

  
Sud-ouest 
24.01.13 

Architecture et patrimoine à Lescar 
Exposition 

  
 
 
165 articles 
 
 Les passages presse de la LDH  
Service communication LDH - 01 56 55 51 08 
communication@ldh-france.org 
138, rue Marcadet - 75018 Paris 


