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 CENSURE 

 
nouvelobs.com 
27.01.13 

La censure tisse sa Toile 
Dénonciation des censures privées par Jean-Claude Vitran 

  
 DEMOCRATIE 

 
ouest-France.fr 
25.01.13 

Une marche pour les militantes Kurdes - Nantes 
Organisée par le Collectif nantais 

  
lejdd.fr 
30.01.12 

EELV formule des vœux « possibles » pour 2013 
Définition de 13 vœux communs à plusieurs associations, dont la LDH  

  
 HISTOIRE 

 
liberation.fr 
31.01.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Historique de la LDH 

  
 JUSTICE 

 
lemonde.fr 
25.01.13 

Non aux peines sans fin 
Appel à la Garde des sceaux au sujet de la grâce de Philippe El Shennawy 

  
La Provence 
26.01.13 

Relaxe requise pour l’égérie des sans-papiers 
Plainte contre Amita Diouf, présidente du collectif des sans-papiers 

  
 JUSTICE DES MINEURS 

 
mediapart.fr 
31.01.13 

Partout en Europe, (dé)battez-vous ! 
4ème édition des Etats généraux organisés par le journal Libération 
Avec la LDH sur le thème : « Pour une autre justice des mineurs ? 

  
 LAICITE 

 
Journal d’Elbeuf 
31.01.13 

Laïcité Inch Allah 
Ciné débat 

  
 PRISON 

 
nordlitoral.fr 
25.01.13 

Christiane Taubira était hier sur l’île de beauté 
Plainte de la LDH sur les soupçons de mauvais traitements des prisonniers à la 
prison de Borgo 

  
Var Matin 
25.01.13 

Christiane Taubira se penche sur les prisons en Corse 

  
alta-frequenza.com 
25.01.13 

LDH Corse amère de ne pas avoir pu rencontré Christiane Taubira 

  
lanouvellerepubliqueducentreouest.fr 
31.01.13 

La prison sur grand écran aux 400 Coups 
Documentaire sur l’univers carcéral : le réalisateur sera là 
Ciné-débat sur le film « Etre là »  



 

 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES  
AUX ELECTIONS LOCALES 
 

courrier-picard.fr 
25.01.13 

Abbeville. Un collectif pour le droit de vote des étrangers en 2014 
Avec la LDH locale dans le collectif 

  
toulouseinfos.fr 
25.01.13 

Vote des étrangers : « accorder ce droit favorisera l’intégration » 
Sondage lors d’une votation citoyenne à Toulouse 

  
La Voix du Nord 
25.01.13 

Un collectif veut défendre le droit des étrangers en France 
Autour de Jeadette Vaillant, présidente de la LDH locale 

  
sudouest.fr 
29.01.13 

Ces droits au cœur du congrès régional  
Section de Saintes 

  

 

 
 

  
 EDUCATION 

 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
27.01.13 

Concours avec la Ligue des droits de l’Homme 
Concours « Ecrits pour la fraternité » sur le thème « Un toit pour moi, un toit pour 
nous, un toit pour eux » 

  
La dépêche du Midi 
31.01.13 

En bref. Ecoles. Mercredis libérés 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
ouest-France.fr 
25.01.13 

Les OGM en question avec Gilles-Eric Séralini - Lisieux 
Ciné-débat sur les OGM 

  
Le Pays d’Auge 
25.01.13 

Ciné-débat sur les OGM au Majestic 
A Lisieux 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
Midilibre.fr 
31.01.13 

Une trentaine d’acteurs pour discuter d’un lieu dédié à l’accueil des sans-
abris 
Collectif d’Alès 

  
76actu.fr 
31.01.13 

Au Havre, 60 personnes dorment chaque nuit dans la rue 
Manifestation du Collectif « Hébergement » du Havre 

  
 LOGEMENT 

 
L’Alsace 
26.01.13 

Foyer. Inquiétudes pour les familles hébergées à Adoma 
Collectif Urgence-Welcome et LDH 

  
L’Alsace 
29.01.13 

Solidarité. « Ils vont fermer les portes le 31 et on va aller où ? » 

  
L’Alsace 
31.01.13 

Solidarité. Manif de soutien pour les familles hébergées par Adoma 
 

  
  
  
  



 

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
31.01.13 

Des associations et des citoyens solidaires 
Riedisheim. Dormir au chaud et manger à sa faim 
Collectif Urgence-Welcome pour l’hébergement de personnes déboutées du droit 
d’asile 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
20minutes.fr 
29.01.13 

Manuel Valls accueilli à Asnières par une manifestation en faveur des sans-
papiers 
par le Collectif d’associations et de partis, dont la LDH 

  
 REGULARISATION 

 
Midi Libre 
25.01.13 

Un rassemblement pour les sans papiers devant la préfecture 

  
L’Alsace 
30.01.13 

Le Cercle de silence de Colmar a lieu aujourd’hui, mercredi 

  
Ouest-France 
31.01.13 

Menacée d’expulsion en grève de la faim 
Enquête 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
 « Mariage pour tous » 

 
Cotecaen.fr 
25.01.13 

Mariage pour tous, à Caen : rassemblement, samedi 
 

  
estrepublicain.fr 
vosgesmatin.fr 
25.01.13 

Mariage pour tous. Manifestation dimanche, avant le débat au Parlement. Les 
défenseurs du projet dans la rue 
 

  
ouest-France.fr 
25.01.13 

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

  
La Croix 
25.01.13 

Les manifestants marcheront pour l’égalité  

  
Le Progrès de Cornouaille 
25.01.13 

500 
A Quimper 

  
La Gazette de la Loire 
25.01.13 

Mariage 
Pays de Loire 

  
Le Progrès 
25.01.13 

La Ligue des droits de l’Homme défend le mariage pour tous 
Section Saint-Etienne 

  
Le Dauphiné Libéré 
25.01.13 

En Rhône-Alpes. Demain, manif régionale à Lyon 

  



 

AFP 
26.01.13 

Les défenseurs du mariage homosexuel à nouveau dans la rue dimanche 

  
lexpress.fr 
26.01.13 

Les pro mariage gay peinent à mobiliser les foules 

  
lepopulaire.fr 
lamontagne.fr 
26.01.13 

Mariage pour tous : 125.000 manifestants à Paris, selon la police 

  
letelegramme.com 
26.01.13 

Mariage pour tous. Les défenseurs dans la rue ce dimanche 
 

  
lanouvellerepublique.fr 
26.01.13 

Mariage pour tous : manifestation dimanche 

  
20minutes.fr 
26.01.13 

Les défenseurs du mariage pour tous à nouveau dans la rue dimanche 

  
lunion.presse.fr 
26.01.13 

Mariage pour tous : au-delà de la guerre des chiffres 
Dans l’Aisne, avec Olivier Lazo 

  
L’Union l’Ardennais 
26.01.13 

Ils ne veulent pas laisser la rue aux opposants 

  
Le Dauphiné Libéré 
26.01.13 

Une cinquantaine de Savoyards défileront à Lyon 

  
AFP 
27.01.13 

Les pro-mariage homosexuel dans la rue pour riposter aux opposants 

  
20minutes.fr 
27.01.13 

Les partisans du mariage pour tous défilent dans les rues de Paris 

  
courrierdelouest.fr 
27.01.13 

Les angevins pro-mariage homosexuel dans la manifestation à Paris 

  
france24.com 
27.01.13 

Les partisans du mariage gay dans la rue pour « l’égalité des droits » 

  
nouvelobs.com 
27.01.13 

Les pro-mariage homosexuel s’apprêtent à battre le pavé à Paris 
Les pro-mariage homosexuel manifestent à Paris 

  
lepopulaire.fr 
lamontagne.fr 
27.01.13 

Mille manifestants en faveur du mariage pour tous à Limoges 

  
lanouvellerepublique.fr 
27.01.13 

De nouveau dans la rue pour « l’égalité des droits » 

  
ouest-France.fr 
27.01.13 

Mariage pour tous. Les partisans attendus dans les rues de Paris 

  
jeanmarcmorandini.com 
27.01.13 

Manifestation pour le mariage gay - entre 125.000 (police) et 400.000 
manifestants (organisateurs)  

  
La Montagne 
27.01.13 

Mille manifestants dans les rues de Limoges 
A l’appel du collectif C2L 

  
Le Populaire du Centre 
27.01.13 

« Devenir des citoyens à part entière » 
Collectif C2L 

  
L’Indépendant 
27.01.13 

Mariage pour tous : les « pro » attendus à Paris 

  
La Provence 
27.01.13 

Les défenseurs du mariage pour tous battent le pavé 



 

La Nouvelle République du Centre Ouest 
27.01.13 

Différentes organisations telles que le parti socialiste, le parti radical de 
gauche, Europe Ecologie-Les Verts, la LDH…appellent à participer à la 
manifestation… 

  
Nord Littoral 
27.01.13 

Ils défilent aujourd’hui dans la rue 

  
Le Dauphiné Libéré 
27.01.13 

A Lyon, ils ont défendu le mariage pour tous 

  
ouest-France.fr 
28.01.13 

Saint-Brieuc. Rassemblement samedi en faveur du mariage pour tous 

  
La Nouvelle République du Centre Ouest 
28.01.13 

Mariage pour tous : 300 défenseurs sur le pavé 

  
Nord Littoral 
28.01.13 

Des milliers de manifestants étaient dans les rues de Paris hier 

  
tetu.com 
29.01.13 

Tout savoir sur la marche pour l’égalité dimanche 

  
Oise Hebdo 
30.01.13 

« C’est la cause qui mérite vraiment d’être défendue » 

  
Le Télégramme 
30.01.13 

Société 
Manifestations « pro »  et « anti »  mariage 

  
Le Journal de la haute-Marne 
31.01.13 

Mariage homosexuel : rassemblement samedi 
A Chaumont 

  
 DROITS DES FEMMES 

 
Le Film Français 
30.01.13 

Il était une « première » fois en Arabie saoudite 
Film «Wadjda »  sur la condition des femmes en Arabie saoudite 

  
 RACISME 

 
Mediapart 
25.01.13 

L’islamophobie ordinaire racontée par cinq femmes, musulmanes ou non 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
La Voix du Nord 
25.01.13 

Vœux de la NRES pour 2013 : pour l’intégration des plus démunis 

  
La Provence 
26.01.13 

Des nomades chassés de l’Anjoly mais aussitôt réinstallés…à l’Anjoly 

  
La Provence 
27.01.13 

« Migrants, Roms : parlons-en » 
Collectif Roms de Gardanne 

  
maritima.info 
28.01.13 

Vitrolles. Les Roms déplacés dans l’attente d’une nouvelle solution 
Compte rendu de Jean-Claude Aparicio, section Istres 

  
leprogres.fr 
30.01.13 

Rhône. La scolarisation d’enfants Roms dans les mêmes locaux que la police 
crée le buzz 
Mise au point de la ldh locale , la Mairie, Préfecture et Direction départementale de 
la Sécurité publique 

  
Le Progrès 
30.01.13 

Les réactions 
Saint Fons. Des écoliers Roms dans le bâtiment de la police : les médias 
s’enflamment  
Mise au point de la ldh locale, la Mairie, Préfecture et Direction départementale de 
la Sécurité publique  

  
  



 

La Provence 
31.01.13 

Roms, migrants : une réunion pour en parler 
Collectif de Gardanne 

  
Le dauphiné libéré 
31.01.13 

Une conférence sur les Roms d’Europe 
Conférence débat sur les Roms de France, Roms en France et Roms d’Europe 

  
lamarseillaise.fr 
31.01.13 

Le procès de la réquisition reporté 
Mobilisation des associations pour des Roms de Marseille 

  

 

 

  
 LYBIE 

 
Alternatives économiques 
30.01.13 

La cyber-répression, un marché profitable 
Affaire Amesys 

  

 

 

  
Le Ruthénois 
25.01.13 

Jean Malié laisse la place à un nouveau président 
Section Rodez-Millau 

  
Ouest France 
25.01.13 

Réunion mensuelle de la LDH section Françoise Bosser 

  
Le Courrier de l’Ouest 
25.01.13 

Saint-Cyr-en-Bourg. Anciens combattants… 

  
Le Journal de Saône et  Loire 
26.01.13 

De nombreux combats en 2013 
Section de Chalon 

  
sudouest.fr 
26.01.13 

Une bibliothèque à la page 
LDH de Royan et du Pays royannais  

  
L’Alsace 
26.01.13 

Lycée Deck. Echange culturel au Burkina Faso 
A Guebwiller 

  
Centre Presse Aveyron 
27.01.13 

Aujourd’hui Villefranche. Exposition avicole… 

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
27.01.13 

Mulhouse interclubs départementaux 

  
Le Populaire du Centre 
28.01.13 

Réunion-débat à Rochechouart 
Organisée par la LDH locale 

  
20 Minutes 
28.01.13 

Politique. Hacen Boukhelifa , candidat à la mairie 
Membre de la LDH 

  
Le Courrier de l’Ouest 
28.01.13 

Des subventions aux associations sont votées 
Subventions municipales 

  
Var Matin 
28.01.13 

« Informer, sensibiliser, dénoncer…et partager un moment festif » 
LDH Toulon 

  
Le Parisien 
28.01.13 

Un comité d’accueil spécial pour Valls 
A Asnières 

  



 

Le Dauphiné Libéré 
28.01.13 

Une année importante pour la LDH 
AG de la LDH région Rhône-Alpes 

  
Ouest France 
29.01.13 

Des actions locales pour la Ligue des droits de l’Homme 
Réunion mensuelle LDH Quimperlé et Concarneau 

  
Le Télégramme 
29.01.13 

La Cabane d’Amélie. Les bénévoles sollicités par tous 

  
La Dépêche du Midi 
29.01.13 

Marche de l’espoir 
Avec la LDH à Colomiers 

  
Le Progrès 
29.01.13 

A l’espace Benoît-Frachon, les cultures se partagent 
A Vaulx-en-Velin 

  
ouestfrance.fr 
29.01.13 

Des actions locales pour la Ligue des Droits de l’Homme - Saint-Yvi 
Section Quimperlé Concarneau 

  
sudouest.fr 
29.01.13 

Ces droits au cœur du congrès régional 
AG régionale à Saintes 

  
France Guyane 
29.01.13 

L’union fait la force 
Activités de Sylvie Cornu, Présidente de la section LDH à Cayenne 

  
L’Orne Hebdo 
29.01.13 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion de la section d’Alençon 
Le vandalisme ne fait que renforcer notre engagement 
Hommage de la section d’Alençon à Alfred Locussol  

  
L’Eveil normand 
30.01.13 

La boîte à films 

  
Le Courrier de l’Eure 
L’Eveil normand  
30.01.13 

Khaos, documentaire sur la crise grecque 
Ciné-débat organisé par la section LDH Pont-Audemer/Bernay et Attac  

  
ouest-France.fr 
30.01.13 

Le Cercle Montesquieu lance ses conférences 
Au Mans 

  
Le Réveil de Berck 
30.01.13 

La Ligue des droits de l’Homme sur tous les fronts 
Conférence-débat « Défendre les droits de l’Homme » organisée par la section Le 
Crotoy-Rue  

  
Le Journal d’Abbeville 
30.01.13 

La LDH c’est quoi ? 
Conférence-débat « Défendre les droits de l’Homme » organisée par la section Le 
Crotoy-Rue 

  
76actu.fr 
31.01.13 

Cinéma : deux rendez-vous engagés au Havre 
Fims « Sharqiya » et « Shadow Dancer » 

  
Le Journal du Centre 
31.01.13 

« L’ignorance est le pire ennemi de la culture » 
Réflexion de Raymond Kerpédron, délégué régional de la LDH suite à la 
destruction de manuscrits anciens à Tombouctou 

  
La Provence 
31.01.13 

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

  
ladepechedumidi.fr 
31.01.13 

Tarbes. Une population négligée 
Projection du film « Une population négligée » dans le cadre du Festival 
international du film des Droits de l’Homme  

  
Le petit Bleu 
31.01.13 

La Ligue des droits de l’Homme 
Réunion mensuelle de la section de Dinan 

  
Le Journal du Centre 
31.01.13 

Ils ont adressé leurs vœux au Journal du Centre 



 

L’Indépendant 
31.01.13 

Cinéma « Un tramway nommé désir » 
Ciné-club de Narbonne 
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