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 HISTOIRE 

 
bienpublic.com 
28.09.12 

Laignes : une soirée débat est organisée vendredi 19 octobre au Vox 
Projection du film « Ici on noie les Algériens » à l’occasion du 50 ème anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie 

  
L’Indépendant 
29.09.12 

Colloque sur les 50 ans d’indépendance de l’Algérie 
Organisé par la LDH des Pyrénées orientales 

  
lexpressiondz.com 
30.09.12 

Les deux journalistes décrivent avec précision l’organisation de la 
manifestation pacifique par le FLN en France pour dénoncer le couvre-feu 
imposé aux seuls Algériens 
Ouvrage de Gilles Manceron à l’occasion du 50ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie 

  
Le Républicain lorrain 
01.10.12 

Réhabiliter les fusillés pour l’exemple 
Rassemblement organisé par la LDH et la Libre pensée de Moselle 

  
critiqueslibres.com 
04.10.12 

Fusillé vivant : l’histoire fabuleuse de François Waterlot, ouvrier des mines, 
exécuté pour l’exemple en 1914, survivant mort au combat 
Réhabilitation demandée par la LDH 

  
 JUSTICE 

 
mediapart.fr 
04.10.12 

Relaxe pour les Cinq de Roanne 
Syndicalistes poursuivis pour dégradations lors de manifestations contre la réforme 
des retraites en 2010 

  
 LAICITE 

 
Le Courrier vendéen 
04.10.12 

Une conférence sur la laïcité 
Quelle actualité pour la laïcité 
Organisée par la section de Noirmoutier-Nord Ouest Vendée  

  
 LIBERTE DE CREATION 

 
lexpress.fr 
28.09.12 

Affiche d’Ainsi soient-ils refusée dans le métro : « Rien d’illégal » 
Réaction de la LDH qui appelle le ministre de la culture à s’emparer du dossier 

  
republicain-lorrain.fr 
02.10.12 

Le délit de blasphème  
Maintien du délit de blasphème en Moselle 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Le Télégramme 
28.09.12 

Vidéo protection. La LDH écrit au maire de Plonéour 
Réaction de la LDH de Quimper 

  
L’Eveil de Lisieux 
03.10.12 

Non à la vidéo-surveillance 
A Lisieux 

  
  
  



 

 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 
LOCALES 
 

France Guyane 
04.10.12 

Droit de votes des étrangers : la LDH s’adresse aux parlementaires 
Section de Cayenne  

  

 

 
 

  
 ECONOMIE 

 
Presse Océan 
28.09.12 

Une rencontre-débat sur un projet de loi organique relative au pacte 
budgétaire 

  
Ouest France 
28.09.12 

Pacte budgétaire : un débat pour comprendre, ce soir 
 

  
La dépêche du Midi 
29.09.12 

Un pique-nique revendicatif  
Organisé par le Collectif villefranchois contre la dette illégitime et l’austérité  

  
sudouest.fr 
01.10.12 

Ils militent pour la souveraineté populaire 
Collectif Les indignés du Pays Rochefortais 

  
Le Télégramme 
01.10.12 

Droits de l’Homme. Le traité européen inquiète 
Rencontre mensuelle à la Section Concarneau-Quimperlé  

  
L’Oise Hebdo 
03.10.12 

Un collectif se monte dans l’Oise contre l’adoption du Pacte budgétaire 
européen 

  
Le Républicain d’Uzès et du Gard 
04.10.12 

Redécouvrir l’économie sociale adaptée aujourd’hui 
Section Uzès Sainte Anastasie  

  
 EDUCATION 

 
Le Progrès 
28.09.12 

Conférence en mairie. Quel avenir pour l’espérento ? 
Section LDH Lyon 8e 

  
 LOGEMENT 

 
France Guyane 
28.09.12 

« Je suis optimiste sur la construction de logements sociaux » 

  
Le Havre Presse 
Le Havre libre 
Le Progrès de Fécamp 
04.10.12 

L’urgence, c’est maintenant 
Hébergement d’urgence dans la région du Havre 

  
 TRAVAIL 

 
politis.fr 
01.10.12 

Soutien aux salariés de PSA Aulnay 
Soutien de la LDH 93 parmi de nombreux syndicats et associations 

  
Le Courrier des Yvelines 
03.10.12 

Des collectifs unitaires fleurissent dans le 78 pour dénoncer la politique 
d’austérité 
Au côté des salariés Peugeot-PSA 

  
Les Nouvelles de Versailles 
03.10.12 

Front uni contre l’austérité 
Au côté des salariés Peugeot-PSA 

  
unita-naziunale.org 
04.10.12 

Corse-Conflit SGBC à Baleone : une atteinte à la démocratie, selon la Ligue 
des droits de l’Homme 
Condamnation de l’agression dont ont été victimes des représentants de la CGT 

  



 

Corse Matin 
04.10.12 

Grévistes blessés à la SGBC : la CGT dénonce un « climat de terreur » 

  
corsematin.fr 
04.10.12 

Interpellations musclées d’Ajaccio : les familles déposent plainte 

  
alta-frequenza.com 
04.10.12 

Incidents à la carrière de Baleone : le soutien de la LDH de Corse à la CGT 

  

 

 

  
 MIGRATIONS 

 
millebabords.org 
28.09.12 

Dix ans après la fermeture du camp de Sangatte, plus de répression que 
jamais à Calais 
Pétition signée par de nombreuses associations dont la LDH 

  
La Voix du Nord 
04.10.12 

Dix ans après Sangatte, les associations d’aide aux migrants fondent leur 
plateforme 

  
 REGULARISATION 

 
le-perche.fr 
01.10.12 

Orne. A Alençon, le silence pour faire entendre les droits de l’Homme 

  
Ouest France 
01.10.12 

Le Cercle de silence retrouve la parole le 3 octobre 

  
lesechos.fr 
02.10.12 

Salariés sans papiers : une nouvelle circulaire en novembre 
Collectif reçu par le ministre de l’intérieur 

  
L’Humanité 
02.10.12 

Les associations de soutien reçues par Manuel Valls 
 

  
L’Orne Hebdo 
02.10.12 

Le silence pour faire entendre les droits de l’Homme 
 

  
Ouest France 
02.10.12 

Accueil des migrants. Un Cercle de silence mercredi 

  
lanouvellerepublique.fr 
04.10.12 

Sans papiers : en attendant le changement 
A l’appel du collectif poitevin « D’ailleurs nous sommes d’ici » 

  
 RETENTION ADMINISTRATIVE 

 
Ladepeche.fr 
lamontagne.fr 
lyonne.fr 
nouvelobs.com 
lechorepublicain.fr 
30.09.12 

Une famille afghane enfermée avec ses deux enfants dans un centre de 
rétention 
L’enfermement d’un couple afghan avec deux enfants dans le centre de rétention 
de Mesnil-Amelot a été dénoncé par plusieurs associations, dont la LDH par la voix 
de Yves Cottereau, LDH de la Sarthe 

  
leparisien.fr 
30.09.12 

Le Mesnil-Amelot. Un couple d’Afghans en rétention avec ses enfants 

  
ouest-France.fr 
30.09.12 

Malgré la circulaire, deux enfants afghans dans un centre de rétention 

  
ouest-France.fr 
30.09.12 

La Mans. La famille afghane menacée d’expulsion assignée à résidence 

  
  



 

nouvelobs.fr 
30.09.12 

Deux enfants afghans enfermés dans un centre de rétention 

  
lemans.maville.com 
30.09.12 

Malgré la dernière circulaire sur le droit d’asile, deux petits Afghans en 
centre de rétention 

  
lemainelibre.fr 
30.09.12 

Le Mans. La famille afghane a quitté le centre de rétention 

  
AFP 
01.10.12 

Une famille afghane enfermée avec ses deux enfants dans un centre de 
rétention 

  
republicain-lorrain.fr 
01.10.12 

Famille enfermée en centre de rétention 

  
lemainelibre.fr 
01.10.12 

Sarthe. La famille afghane toujours assignée à résidence près de Roissy 

  
Le Dauphiné libéré 
01.10.12 

Une famille afghane enfermée 

  
newsring.fr 
01.10.12 

Hollande interpellé après le placement de deux enfants en centre de rétention 

  
ouest-France.fr 
lemainelibre.fr 
02.10.12 

Le Mans. Rassemblement pour la famille afghane devant la préfecture ce 
mardi soir 

  
Ouest France 
02.10.12 

La famille afghane toujours assignée à résidence  

  
Ouest France 
03.10.12 

La famille afghane toujours sous la menace d’expulsion 

  
Le Maine libre 
03.10.12 

Sursis de trente jours pour les Afghans 

  
liberation.fr 
04.10.12 

Loin des promesses électorales rétention renforcée pour une famille afghane 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
20minutes.fr 
28.09.12 

Huit organisations insistent sur les contrôles d’identité 
Dont la LDH qui demande la mise en place du récépissé en cas de contrôle 
d’identité 

  
letempsdz.fr 
29.09.12 

Des ONG françaises appellent à en finir avec le contrôle au faciès 

  
AFP 
04.10.12 

Contrôle au faciès : des associations demandent le respect des 
engagements de Hollande 

  
toulouse7.com 
04.10.12 

Contrôles d’identité : les associations remettent le récépissé sur la table 

  
  
  
  
  
  



 

 HOMOPHOBIE 
 

AFP 
02.10.12 

Condamné pour injures contre Delanoë  
Condamnation pour injures homophobes du militant d’extrême droite Hervé Lalin, 
déjà condamné pour propos antisémites contre Michel Tubiana, président 
d’honneur de la LDH 

  
AFP 
02.10.12 

Injures homophobes contre Delanoë : un militant d’extrême droite condamné 

  
lejdc.fr 
20minutes.fr 
lyonne.fr 
lenouvelobs.fr 
publicsenat.fr 
02.10.12 

Injures homophobes contre Delanoë : un militant d’extrême droite condamné 

  
leparisien.fr 
02.10.12 

Un militant d’extrême droite condamné pour injures homophobes contre 
Delanoë 

  
melty.fr 
02.10.12 

Bertrand Delanoë : un militant nationaliste condamné pour injures 
homophobes 

  
tetu.com 
02.10.12 

Un militant d’extrême droite condamné pour insultes homophobes envers 
Delanoë 

  
liberation.fr 
02.10.12 

Une amende de 6000 euros pour injures homophobes contre Delanoë 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
AFP 
28.09.12 

Des Marseillais font fuir des Roms et brûlent les restes de leur campement 
Expulsion sauvage d’un camp de Roms. Préoccupation de la LDH et des services 
de l’Etat à l’égard de ce type de tensions 

  
liberation.fr 
28.09.12 

Eva Joly sur Marseille : « aucune démission de l’état ne peut être acceptée » 
Diverses réactions dont celle de Bernard Eynaud sur l’affaire du camp des Roms à 
Marseille 
Roms chassés à Marseille : la Ligue des droits de l’Homme s’inquiète 
Réaction de Bernard Eynaud 

  
le jdd.fr 
28.09.12 

A Marseille, des riverains expulsent des Roms 
 

  
ladepeche.fr 
28.09.12 

Roms chassés à Marseille : la Ligue des droits de l’Homme craint « le pire » 

  
lalsace.fr 
lamontagne.fr 
28.09.12 

Roms chassés par les riverains : « on peut craindre le pire » estime la Ligue 
des droits de l’Homme » 

  
lepoint.fr 
28.09.12 

Roms chassés par des riverains à Marseille : « On peut craindre le pire » 
selon la LDH 

  
maritima.info 
28.09.12 

Roms - Habitants de Marseille. La LDH « craint le pire » 

  
lepoint.fr 
28.09.12 

Marseille : des riverains excédés chassent des Roms 

  
midilibre.fr 
28.09.12 

Des Marseillais font fuir des Roms et brûlent leur campement 

  
directmatin.fr 
28.09.12 
 
 

Des habitants chassent des Roms de Marseille 



 

leparisien.fr 
28.09.12 

Marseille : des habitants excédés évacuent un campement de Roms 

  
la-croix.com 
estrepublicain.fr 
28.09.12 

Des Marseillais font fuir de Roms et brûlent les restes de leur campement 

  
lefigaro.fr 
28.09.12 

Des Marseillais brûlent un camp de Roms 
 

  
rtl.fr 
28.09.12 

Roms chassés par des riverains à Marseille : ce qu’il s’est réellement passé 

  
tf1.fr 
28.09.12 

Roms chassés à Marseille : « après la violence de l’Etat, la violence 
populaire » 

  
sudouest.fr 
28.09.12 

Marseille : ils font fuir des Roms et brûlent les restes de leur campement 

  
lesechos.fr 
28.09.12 

Un camp de Roms expulsé puis brûlé par des riverains à Marseille 

  
rfi.fr 
28.09.12 

France : des riverains hostiles chassent des familles roms de leur 
campement à Marseille 

  
AFP 
nouvelobs.com 
28.09.12 

Un camp de Roms abandonné et des riverains excédés sèment le trouble à 
Marseille 
Réactions des associations et des politiques après l’expulsion de Roms par des 
habitants 

  
aujourdhui-en-France.fr 
28.09.12 

Marseille : ils expulsent des Roms et brûlent leur campement 

  
bienpublic.com 
lejsl.com 
29.09.12 

Un camp de Roms sème le trouble à Marseille 

  
lanouvellerepublique.fr 
29.09.12 

Marseille chasse ses Roms 

  
tf1.fr 
29.01.12 

Roms « chassés » à Marseille : Gaudin accusé « d’antitsiganisme »  

  
lexpress.fr 
29.09.12 

Marseille : polémique après l’expulsion d’un camp de Roms par les riverains 
Réactions des associations et des politiques après l’expulsion de Roms par des 
habitants 

  
republicain-lorrain 
29.09.12 

« La guerre des pauvres » 
Climat à Marseille dénoncé par Bernard Eynaud, Président de la LDH des 
Bouches-du-Rhône 

  
dna.fr 
29.09.12 

« Milices » ? 
Réactions des associations  

  
Le Dauphiné libéré 
29.09.12 

Des riverains évacuent un camp de Roms 

  
AFP 
01.10.12 

La ville de Marseille demande l’évacuation des Roms chassés de leur 
campement jeudi 
Demande d’évacuation d’une quarantaine de Roms installés dans un nouveau 
camp.. Réaction de C. Aparicio, LDH Bouches-du-Rhône 

  
20minutes.fr 
01.10.12 

La mairie de Marseille demande l’évacuation d’un camp de Roms 
 

  
tf1.fr 
01.10.12 

La mairie de Marseille demande une nouvelle évacuation de Roms 



 

lemonde.fr 
01.10.12 

La mairie de Marseille réclame l’évacuation des Roms chassés de leur 
campement jeudi 

  
nouvelobs.com 
01.10.12 

Marseille : la mairie demande aux Roms d’évacuer leur nouvel emplacement 

  
lepoint.fr 
01.10.12 

Marseille : les Roms chassés de leur campement toujours indésirables 

  
lexpress.fr 
01.10.12 

Marseille : les Roms chassés par des riverains de nouveau évacués ? 

  
sudouest.fr 
01.10.12 

Roms chassés à Marseille : la mairie demande une nouvelle expulsion 

  
newsring.fr 
01.10.12 

Roms : Marseille veut évacuer les Roms chassés de leur campement 
 

  
rmc.fr 
01.10.12 

Roms : nouvelle expulsion demandée à Marseille 

  
lindependant.fr 
01.10.12 

La ville de Marseille demande l’évacuation des Roms chassés de leur 
campement jeudi 

  
mlactu.fr 
01.10.12 

Roms : après les riverains, la ville de Marseille 

  
metrofrance.com 
01.10.12 

La mairie de Marseille porte plainte pour expulser des Roms d’un parking 

  
figaro.fr 
02.10.12 

Les Roms de Marseille encore expulsés 

  
maritima.info 
02.10.12 

Roms chassés de Marseille. Réaction de la LDH 

  
Nice Matin 
02.10.12 

Nouvelle expulsion de Roms demandée à Marseille 

  
La Provence 
02.10.12 

La Ligue des droits de l’Homme craint « une indigne et tapageuse… » 
Lettre de Jean-Claude Aparicio, Vice Président de la Fédération LDH des 
Bouches-du-Rhône au Procureur de la République 

  
Ouest France 
02.10.12 

Roms à Marseille, la ville porte plainte 

  
L’Echo 
02.10.12 

La chasse aux Roms se poursuit 

  
La Voix du Nord 
02.10.12 

Sur le sort des Roms, hier, Martine Aubry éclaire… et règle quelques 
comptes 

  
millebabords.org 
bellaciao.org 
03.10.12 

Roms : lettre ouverte au Procureur de la République de Marseille 
 

  
maville.com 
04.10.12 

« Monsieur Bourdouleix est dans l’illégalité » 
Plainte de l’avocat des Gens du voyage contre le maire de Cholet  

  
courrierdelouest.fr 
04.10.12 

Cholet. Gilles Bourdouleix poursuivi pour « injures raciales » 

  



 

 

 

  
 AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

 
allafrica.com 
03.10.12 

Sahara occidental : La Ligue française des droits de l’Homme très inquiète de 
la situation au Sahara occidental 
Allégations de torture contre les militants sahraouis 

  
paix-onu.blogspot.fr 
03.10.12 

Sahara occidental : la LDH de La Seyne-Sur-Mer exprime sa vive inquiétude 

  
spsrasd.info 
04.10.12 

La Ligue française des droits de l’Homme très inquiète de la situation au 
Sahara occidental 

  

 

 

  
lavoixdunord.fr 
28.09.12 

Good Morning Béhal ! 
Projet de radio au lycée Béhal à Lens 

  
ladepeche.fr 
28.09.12 

Cahors. La reprise de la LDH 
Réunion de rentrée de la LDH du Lot 

  
ouest-France.fr 
Ouest France 
28.09.12 

La Ligue des droits de l’Homme a sa section-Ploërmel 
3ème section du Morbihan 

  
L’Observateur de Beauvais 
28.09.12 

Conférence citoyenne  
Organisée par la LDH 

  
L’Union l’Ardennais 
29.09.12 

La version du préfet 
Réunions organisées à la demande de la LDH 

  
lunion.presse.fr 
L’Union l’Ardennais 
29.09.12 

Droits de l’Homme : cafouillages en préfecture 
Dénonciation par le président de la LDH de Laon 

  
luion.presse.fr 
29.09.12 

Une mise au point, cette semaine 
Défense de citoyens ivoiriens menée par M.Lazo, LDH Laon 

  
lanouvellerepublique.fr 
01.10.12 

Ghislaine Millet à l’honneur 
Légion d’honneur pour la présidente de la LDH de l’Indre 

  
L’Echo 
01.10.12 

Ghislaine Millet reçoit la Légion d’honneur 

  
La Voix de l’Ain 
01.10.12 

Fête altermondialiste : il fait beau, rêvons 
A Sancé 

  
 ladepeche.fr 
02.10.12 

Une plaque Anna Politkovskaïa sur la place des droits de l’Homme 
A Agen 

  
Le Républicain lorrain 
02.10.12 

Deuxième fête des droits de l’Homme 
Organisée par la section Thionville-Fensch 

  
Le Journal de Saône et Loire 
02.10.12 

Ligue de droits de l’Homme. Permanence sur RDV…. 

  



 

telegramme.com 
03.10.12 

Conférence. « S’engager dans une société d’individus » 
Conférence-débat organisée par la LDH de Concarneau-Riec-Quimperlé et animée 
par Jacques Ion 

  
Le Républicain lorrain 
03.10.12 

Fête des droits de l’Homme 
 

  
republicain-lorrain.fr 
04.10.12 

Conférence et musique à la fête des doits de l’Homme 
Organisée par la section Thionville-Fensch 

  
cie-joliemome.org 
04.10.12 

Parole de mutins avec la LDH à Granville 
Spectacle 

  
Le Chatillonnais 
04.10.12 

Un échange très riche sur les droits de l’Homme 
Echanges entre Sections 

  
Le Populaire du Centre 
04.10.12 

Thierry Tible, nouveau délégué régional 
Limoges 

  
La Manche libre 
04.10.12 

10 ans : ça se fête ! 
Dixième anniversaire de la Section Granville-Coutances 

  
La Gazette de la Manche 
04.10.12 

Dix ans de présence active 
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