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Valeurs actuelles 
02.08.12 

Tous coupables ! 
La France, pays des libertés ? Jadis peut-être, mais aujourd'hui on peut plus rien dire, comme le 
chantait Didier Bourdon des Inconnus. 

  
Courrier Picard 
08.08.12 

L’Etat et la Ligue des droits de l’Homme mettent en garde 
Sur Internet, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) prévient contre la Commission des citoyens des droits de l'homme. 

  
 HISTOIRE 

 
Le Populaire du Centre 
09.08.12 
La Montagne 
09.08.12 

Hommage aux victimes d’Hiroshima et de Nagasaki 
Le 6 août 1945, l'aviation américaine lâchait la bombe atomique Little Boy sur Hiroshima, au Japon. 
Le 9 août, le même sort était réservé à Nagasaki. La bombe Fat Man fera elle aussi des milliers de 
morts. 

  
paris-normandie.fr 
09.08.12 

Le Havre : il y a 100 ans était cassé l'arrêt de la cour d'assises condamnant à mort le 
syndicaliste Durand 
Ce syndicaliste havrais, « Dreyfus des pauvres », comme on le qualifie parfois, reste un oublié de 
l'histoire judiciaire et sociale. 

  
 POLICE 

 

Le Petit journal Ariège 
27.07.12 

Une relaxe, mais… 
Le 17 février 2011, lors du procès en appel de l’affaire de la yourte de Tom et Léa, la police, sans 
sommation, matraquait et gazait des personnes qui voulaient assister au procès et qui se trouvaient 
devant les grilles du palais de Justice. 

  
 JUSTICE 

 
lepoint.fr 
02.08.12 

La statue aux traits de Carla Bruni s'élève dans le Val-de-Marne 
Le maire de Nogent-sur-Marne avait déjà provoqué un tollé en prenant, en octobre, un arrêté 
municipal interdisant la fouille des poubelles, sous peine d'une amende de 38 euros. La décision, 
dénoncée par la Ligue des droits de l'homme, avait été suspendue par le tribunal administratif de 
Melun. 

  
leparisien.fr 
02.08.12 
liberation.fr 
02.08.12 
nouvelobs.com 
02.08.12 
lagazettedescommunes.com 
03.08.12 

La statue aux traits de Carla Bruni-Sarkozy édifiée dans le Val-de-Marne 

  
midilibre.fr 
02.08.12 

Carla Bruni, d'un côté sa statue, de l'autre Closer 

  
L’Union l’Ardennais 
08.08.12 

Elle trône dans un jardin de Nogent-sur-Marne Carla Bruni-Sarkozy statufiée 
Le maire de Nogent-sur-Marne avait déjà provoqué un tollé en prenant, en octobre, un arrêté 
municipal interdisant la fouille des poubelles, sous peine d'une amende de 38 euros. La décision, 
dénoncée par la Ligue des droits de l'homme, avait été suspendue par le tribunal administratif de 
Melun. 



 

 VIDEOSURVEILLANCE 
 

Le Dauphiné libéré 
27.07.12 

Vidéoprotection 
Valence. La LDH envoi un courrier à destination du maire et d’autres élus sur l’installation de 
caméras de vidéosurveillance. 

  
Le Dauphiné libéré 
28.07.12 

EELV pour une consultation des habitants 
Suite aux différents articles concernant la mise en place de caméras de vidéo surveillance dans la 
ville, le parti Europe Écologie Les verts a souhaité faire part de ses positions en la matière. 

  
Le Progrès 
02.08.12 

La Ligue des droits de l’Homme veut mettre fin à la vidéosurveillance 
La section de Valence veut mettre fin à la vidéosurveillance. 

  
Drôme hebdo 
02.08.12 

Un système dangereux 
Déjà en septembre 2011, Patrick Canin, président de la section de Valence de la Ligue des droits de 
l'Homme (LDH), pointait du doigt une atteinte à la liberté individuelle quant à la décision d'installation 
de caméras de vidéosurveillance… 

  

 

 

  
 DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
corsematin.com 
29.07.12 

Padduc : « Un vote prometteur » pour la LDH 
La section de Corse se prononce sur l'adoption du Padduc par l'assemblée de Corse. 

  

 

 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
ouest-france.fr 
28.07.12 
 
 
La Voix du Nord 
01.08.12 
 
La Voix du Nord 
04.08.12 
 
 
 
Nord Eclair 
04.08.12 
 

Aide aux migrants : les associations optimistes - Nantes 
Le préfet de Loire-Atlantique Christian de Lavernée a reçu plusieurs associations, dont la LDH, afin 
d’ouvrir le dialogue sur la question de l’immigration. 
 
Pas de trêve estivale pour les défenseurs des sans-papiers 
Pour les défenseurs des sans-papiers, cet été a un goût particulier… 
 
Indignation après l'expulsion en Algérie du père d'une fillette 
Membre du CSP 59, Armand Nwatsock ne décolère pas. « Mais comment la police a-t-elle pu 
interpeller un papa qui faisait du vélo avec sa fille et la laisser à un inconnu ? » Hier matin, à la 
Maison de l'immigration, à Lille-Fives, l'indignation.... 

Un sans-papiers algérien arrêté sous les yeux de sa fille 

Armand Nwatsock était devenu un proche du sans-papiers. Il reste sous le choc de la «violence 
psychique subie par Lyliane». Le 22 juillet, Kamel Azzaz a été interpellé alors qu'il faisait du vélo 
avec sa fille de 11 ans à Lille. Les policiers auraient confié l'enfant à un étranger plutôt que de la 
raccompagner chez sa mère.  
 

  
 REGULARISATION 

 
Le Pays d’Auge 
31.07.12 

La famille arménienne attend toujours 
Trois élèves arméniens et leurs parents  étaient menacés d’expulsion. 

  



 

 

 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
lalsace.fr 
27.07.12 

Roms : Valls tire la sonnette d’alarme 
Manuel Valls s’inquiète de la concentration de Roms dans certains campements et annonce des 
démentèlements. 

  
lanouvellerepublique.fr 
27.07.12 

A l’aune des camps roms 
« Manuel Valls veut se démarquer de son prédécesseur sur la question de l’immigration. Mais devra 
le montrer, aussi, dans sa gestion des camps roms. » 

rfi.fr 
27.07.12 

Les associations de soutien aux Roms invitent le ministre de l’Intérieur français au dialogue 

  
letelegramme..com 
27.07.12 

Campements roms. Valls crée l’inquiétude 

  
nordeclair.fr 
27.07.12 

Inquiétudes autour du démantèlement des camps roms 

  
Le Dauphiné libéré 
27.07.12 

Roms : Valls inquiète les associations 

  
Libération 
31.07.12 

Roms : la peur ne décampe pas 

  
nouvelobs.com 
31.07.12 

Roms : "Ni une invasion, ni un problème" 
 

  
libelyon.fr 
01.08.12 

Roms : Valls fait-il du Sarkozy ? 

  
laprovence.com 
01.08.12 

Unité d'hébergement d'urgence de la Madrague : les Roms ne veulent pas quitter les lieux 

  
laprovence.com 
02.08.12 

Les familles Roms entre unité d'urgence et trottoir 
L’unité d’hébergement de la Madrague-Ville n’assure plus l’accueil en journée de familles roms. 

  
nordeclair.fr 
02.08.12 

« Pas d'évacuation du campement sans solution de relogement » 
Face à la menace d’expulsion de 30 familles roms, plusieurs associations occupent un campement à 
Villeneuve d'Ascq. 

  
raje.fr 
02.08.12 

Marseille – Les familles roms sur le trottoir 

  
la-croix.com 
02.08.12 

Le gouvernement poursuit la politique de démantèlement des camps roms 

  
L’Hebdo de sèvre-et-Maine 
02.08.12 

Roms : Droujba s'agace du manque d'implication des élus 

  
La Voix du Nord 
02.08.12 

Des membres du collectif Solidarité Roms occupent le terrain d'Hellemmes et demandent une 
conférence régionale 

  
marianne2.fr 
03.08.12 

Pourquoi Valls doit être épargné, pour le moment 

  
Le Progrès 
03.08.12 

Une cinquantaine de Roms a accepté l'aide au retour volontaire à Bucarest 
Voilà bientôt un mois que la communauté Roms de Saint-Etienne est installée sur un terrain vague 
face au cimetière de Montmartre. 

  
  



 

Nord éclair 
08.08.12 

Vers l’expulsion de deux autres campements ? 
Cinquante personnes menacées d’expulsion à Villeneuve-d’Ascq. 

  
Libération 
08.08.12 

Pas de fermeture pour la chasse aux Roms 
Comme à Villeurbanne hier, les évacuations se multiplient. Pourtant, les associations notent une 
évolution au ministère de l’Intérieur. 

  
leprogres.fr 
09.08.12 

Une dizaine de familles roms quittent le territoire aujourd'hui 
Saint-Etienne. C’est dans le cadre du programme d’aide au retour qu’une cinquantaine de Roms sont 
reconduits ce matin en Roumanie par un vol au départ de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry. 

  
Dépêche AFP 
09.08.12 

Deux campements de Roms évacués près de Lille 
Deux campements de Roms établis sur des terrains appartenant à l'Etat et à la communauté urbaine 
de Lille ont été évacués jeudi à Hellemmes et Villeneuve d'Ascq. 

  
Mediapart 
09.08.12 

Deux campements de Roms évacués à Lille 

  
newsring.fr 
09.08.12 
terrafemina.com 
09.08.12 

Deux camps de Roms évacués près de Lille 

  
Dépêche AFP 
09.08.12 

Evacuations de campements et expulsions dans la communauté Rom à Lille et Lyon 
Deux campements de Roms ont été évacués jeudi à Lille, quelques heures avant que des dizaines 
de Roms bénéficiant de l'Aide humanitaire au retour ne décollent vers 14 h 30 de Lyon pour la 
Roumanie, au lendemain d'un message de "fermeté" délivré par le ministère de l'Intérieur. 

  
Dépêche AFP 
09.08.12 
presseocean.fr  
09.08.12 

Evacuations et expulsions de Roms à Lille et Lyon, les associations en colère 
Deux campement Roms ont été évacués jeudi à Lille, quelques heures avant que des dizaines de 
Roms bénéficiant de l'Aide humanitaire au retour ne décollent de Lyon pour la Roumanie, provoquant 
l'indignation des associations, qui ont dénoncé dans ce dernier cas une « expulsion déguisée ». 

  
L’Eveil de la Haute-Loire 
09.08.12 

Evacuations de campements et expulsions chez des Roms à Lille et Lyon 

  
francetv.fr 
09.08.12 

Roms : La gauche mène la même politique brutale que la droite 

  
leplus.nouvelobs.com 
09.08.12 

Roms à Lille : François Hollande doit arrêter les expulsions sans solution 

  
huffingtonpost.fr 
09.08.12 

Les associations de défense des Roms dénoncent les évacuations de la métropole lilloise  
 

  
lesnouvelles.pf 
09.08.12 

Evacuations et expulsions de Roms à Lille et Lyon, les associations en colère 

  
letelegramme.com 
09.08.12 

Deux campements de Roms évacués : des associations consternées 

  
lexpress.fr 
09.08.12 

Roms Hollande, Sarkozy, même combat ? 

  
metrofrance.com 
09.08.12 

Roms : le gouvernement critiqué après l'évacuation de deux camps 

  
lefigaro.fr 
09.08.12 

Roms : Hollande accusé de faire comme Sarkozy 

  
sudouest.fr 
09.08.12 

Des campements de Roms évacués, Manuel Valls prône la fermeté 

  
  
  
  
  



 

 DISCRIMINATIONS 
 

Midi libre 
03.08.12 

Le barreau mobilisé pour ses confrères kurdes 
On défend les droits de la défense en général : si on viole le droit d'untel parce qu'il est Kurde, on 
violera le droit d'un autre parce qu'il est noir ou homosexuel ». 

  
  
La Semaine dans le Boulonnais 
01.08.12 

Les préjugés parfois tenaces... 
Dans le cadre de la Journée internationale contre la discrimination et pour la diversité socioculturelle, 
plusieurs associations et mouvements locaux se sont réunis samedi dernier Place de Lorraine. 

  

 

 

  
 SYRIE 

 
L’Echo 
27.07.12 

Les dernières exportations de Qosmos datent de fin 2011 
Une plainte a été déposée par le LDH et la FIDH contre la société française Qosmos, accusée d’avoir 
fourni du matériel informatique de surveillance à la Syrie. 

  
  
La Correspondance économique 
27.07.12 
Le Bulletin quotidien 
27.07.12 

Qosmos / Syrie. La société française Qosmos fait l'objet d'une plainte de deux ONG : la 
Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) et la Ligue des droits de l'Homme 
(LDH) 

  
Var matin 
27.07.12 
Nice matin 
27.07.12 

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

  
lexpress.fr 
27.07.12 

Syrie : Les outils de surveillance comme ceux de Qosmos, une arme redoutable aux mains du 
régime 

  
elwatan.com 
28.07.12 

La LDH et la FIDH saisissent la justice sur l’implication de sociétés françaises 

  
Le Bulletin quotidien  
28.07.12 

Plainte Qosmos / enquête préliminaire.  
Le parquet de Paris a ouvert hier une enquête préliminaire après la plainte de la Fédération 
internationale des droits de l'Homme (FIDH) et de la Ligue des droits de l’Homme (LDH). 

  
Le Parisien 
28.07.12 
Aujourd’hui en France 
28.07.12 

Enquête sur une société française après la vente de matériel à la Syrie 

  
Télérama 
08.08.12 

La France a-t-elle aidé Bachar al-Assad ? 
C'est en train de devenir une spécialité hexagonale. Un an après l'entreprise Amesys, filiale du 
groupe Bull, épinglée pour avoir vendu du matériel de surveillance informatique à la Libye de 
Mouammar al-Kadhafi, c'est au tour d'une seconde... 

  
 DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D’OUTRE-MER 

 
Dépêche AFP 
31.07.12 

L'Etat condamné pour les conditions de détention à la prison de Nouméa 
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné mardi l'Etat à indemniser 30 détenus 
pour des conditions d'incarcération à la prison de Nouméa qu'il a jugées contraires à la dignité 
humaine. 

  
lefigaro.fr 
31.07.12 

Prison de Nouméa : l'Etat condamné 

  
liberation.fr 
31.07.12 

L'Etat condamné pour conditions de détention indignes à Nouméa 



 

Dépêche AFP 
01.08.12 
liberation.fr 
01.08.12 

Prison de Nouméa : 60 nouveaux détenus vont attaquer l'Etat 
Une soixantaine d'autres détenus de la prison de Nouméa vont attaquer l'Etat, après sa 
condamnation à indemniser 30 prisonniers en raison de conditions de détention jugées contraires à la 
dignité humaine. 
 

  
dna.fr 
02.08.12 

60 détenus vont attaquer l’Etat 

  
marianne2.fr 
07.08.12 

Les kanaks de la prison poubelle de Nouméa inquiètent Christiane Taubira  
Deux mutineries ont éclaté dans la prison de Nouméa en moins d’un mois. La ministre de la Justice 
envisage la possibilité d’envoyer une mission sur place. 

  
 MAGHREB – MOYEN-ORIENT 

 
frequenceesj.com 
02.08.12 

Des ONG critiquent la rencontre entre Hollande et le roi de Bahreïn 
Six organisations, dont la LDH et la FIDH,  envoient une lettre ouverte commune au président de la 
République François Hollande, suite à la visite du roi de Bahreïn. 

  
lefigaro.fr 
02.08.12 

La visite du roi du Bahreïn critiquée 

  

  

 

  
Voix de la Haute-Marne 
27.07.12 

Réunion de la Ligue des droits de l’Homme 
Réunion à Chaumont le lundi 30 juillet à 17 h. 

  
L’Echo 
27.07.12 

Nouvelle promotion de la Légion d’honneur 
Ghislaine Millet, nommée chevalier de la Légion d’honneur. 

  
L’Indépendant du Pas-de-Calais 
27.07.12 

Un mouvement citoyen non-violent 
Vendredi 20 juillet, pendant une heure, sur la place Foch devant l'hôtel de ville, se sont réunis des 
citoyens autour de Michèle Roche (Secours catholique), Maurice Collier (Emmaüs, Secours 
catholique, Acat), André Berthelot (Secours catholique),... 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
28.07.12 

Réunion de la Ligue des droits de l’Homme 

  
Le Républicain lorrain 
29.07.12 

Amnéville Malancourt Citoyenneté 
L'association Amnéville Malancourt Citoyenneté appelle les citoyens d'Amnéville et de Malancourt à 
participer à la «Faites de l'Égalité» organisée par la Ligue des droits de l'homme et de nombreuses 
associations,... 

  
Le Républicain lorrain 
30.07.12 

Cinéma en plein air à Metz 

  
Midi libre 
30.07.12 

Visite 
 

  
Ouest France 
31.07.12 

Décès de Michel Mathé, l’auteur du Cheval de Troie 

  
Le Progrès 
01.08.12 

Militant des droits de l’Homme 
Stéphane Gomez. 

  
Le Courrier de Mantes 
01.08.12 

LDH section Mantes-la-Jolie et du Mantois 
Permanences d’accueil. 

  
Le Réveil normand 
01.08.12 

La fronde s’accentue contre GDE 
L’appel à la mobilisation avait été lancé il y a plusieurs semaines. 

  



 

lepoint.fr 
02.08.12 

Duflot fait pleuvoir des légions d'honneur sur ses camarades 

  
lunion.presse.fr 
02.08.12 

Convention évangélique : « Pas de mauvaises interprétations » 
Communiqué de presse, écrit à quatre mains par Xavier Demortier, l'instigateur de la « marche 
funèbre » de Couvron et Olivier Lazo, le président local de la ligue des droits de l'homme. 

  
lejdd.fr 
03.08.12 

Légion d'honneur : quand Duflot distribuait 30 médailles 

  
lemonde.fr 
03.08.12 

Cécile Duflot a décerné la Légion d'honneur à plusieurs membres de son parti 

  
lemonde.fr 
03.08.12 

Cécile Duflot a plein d’amis officiers ou chevaliers 

  
Corse matin 
03.08.12 

La ligue des droits de l'homme « apporte son soutien aux deux militantes écologistes 
agressées 
La Ligue des droits de l'homme « apporte son soutien aux deux militantes écologistes agressées par 
des individus qui considèrent le domaine public comme leur propriété privée. 

  
Le Républicain lorrain 
03.08.12 

Cinéma en plein air à Metz 

  
Le Républicain lorrain 
04.08.12 
 
 
Le Républicain lorrain 
05.08.12 
 
 
 
La Nouvelle République du Centre-Ouest 
06.08.12 
 
 
L’Echo 
07.08.12 
 
 
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
07.08.12 
 
Le Courrier de Mantes 
08.08.12 
 

Faîtes de l’égalité 
Suite au succès de l’édition 2011 de la Nuit du 4 août, la Ligue des Droits de l’Homme a décidé de 
reconduire l’événement cette année. 
 
Une nuit pour défendre l’égalité 
Rappel de la nuit du 4 août 1789 au cours de laquelle les privilèges ont été abolis, la Nouvelle Nuit-
Faites de l’égalité a battu son plein, hier, à Metz, place de la République. En musique, en danse et 
sur fond de citoyenneté. 
 
Ghislaine Millet, une vie d'engagement récompensée 
Nommée chevalier de la Légion d’honneur, la présidente départementale de la Ligue des droits de 
l’Homme n’a pas fini de lutter contre l’injustice. 
 
Marche pour la paix dimanche 
Le 6 août 1945 l'aviation américaine lançait une bombe atomique sur Iroshima, le 9 août le même 
sort était réservé à Nagasaki, faisant plusieurs centaines de milliers de morts. 
 
Un programme de choix 
 
 
LDH section Mantes-la-Jolie et du Mantois 
Permanences d’accueil. 

  
Le Trégor 
09.08.12 

Subventions communales 

  
L’Echo 
09.08.12 

Social 
Le prochain Cercle de silence aura lieu ce soir à 17 h 45 place Francheville. 
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