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 DEMOCRATIE 

 
Le Dauphiné Libéré 
03.12.12 

Lundi 3 décembre, table ronde pour réveiller la citoyenneté 

  
corsenetinfos.fr 
04.12.12 

Evolution institutionnelle : après l’audition de Jean-Pierre Dubois 
Audition du Président d’honneur de la LDH par l’Assemblée de Corse 

  
fr.slideshare.net 
04.12.12 

Droits Internet ldh 
Le droit des citoyens face à Internet. LDH Chalon-sur-Saône  

  
bienpublic.com 
05.12.12 

En bref à Venarey-les-Laumes 
Présentation par Françoise Dumont de l’état des droits de l’Homme en France 
avec la section Montbard-Auxois 

  
Le Chatillonnais  
06.12.12 

Un livre avec la LDH 
Présentation par Françoise Dumont de l’état des droits de l’Homme en France 
avec la section Montbard-Auxois 

  
 EXTREME DROITE 

 
Le Courrier picard 
06.12.12 

Film et débat sur l’extrême droite 
Organisés par la section du Crotoy 

  
 HISTOIRE 

 
La Montagne 
04.12.12 

Un film de docu-fiction pour retracer la condition de l’immigré des années 60 
Ciné discussion autour du film « Le chemin noir » 

  
istres.com 
06.12.12 

Marseille et Alger se donnent rendez-vous à Istres 
Conférence et expo de l’association « Mémoires vivantes» organisées la LDH, la 
CGT et la FSU dans le cadre du 50e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie 

  
Le Républicain Lot-et-Garonne 
06.12.12 

Conférence sur la Ligue des droits de l’Homme 
Université de Marmande « La LDH dans l’histoire » 

  
 IDENTITE NATIONALE 

 
Le Chatillonnais 
06.12.12 

L’identité, c’est quoi ? 
Conférence débat organisée par la Ligue des droits de l’Homme 

  
 JUSTICE 

 
ladepeche.fr 
02.12.12 

Souillac. Justice et cinéma 
Conférence organisée par la Section Martel - Haut Quercy sur les comparutions 
immédiates à Toulouse en 2011 

  
lyonnerepublicaine.fr 
05.12.12 

Le lycée Janot participe à la finale régionale du concours de plaidoiries, 
aujourd’hui à Reims 
Présence de la LDH dans le jury  

  
  



 

Le nouvel Observateur 
05.12.12 

Pourquoi la France a livré Aurore Martin ? 

  
danactu-resistance.over-blog.com 
06.12.12 

Aurore Martin : la LDH écrit à Taubira afin de dénoncer le non respect par 
Madrid de la justice française 
Lettre de P. Tartakowsky au Ministre de la justice 

  
lejpb.com 
06.12.12 

Madame la Ministre 
Lettre de P. Tartakowsky au Ministre de la justice, à propos d’Aurore Martin 

  
lejpb.com 
06.12.12 

Le Président de la LDH saisit Taubira sur A. Martin 

  
 LAICITE 

 
La Nouvelle République du Centre Ouest 
30.11.12 

D’autres rendez-vous publics 
Rassemblement à Poitiers à l’occasion des Journées de la laïcité 

  
Le Télégramme 
30.11.12 

Francs-maçons. Un banquet républicain sur la laïcité 

  
Ouest France 
03.12.12 

Conférence « Laïque et chrétien » à Trégunc 

  
L’Alsace 
04.12.12 

Florival. Conférence-débat sur la laïcité 
A Guebwiller 

  
Le Progrès 
05.12.12 

Jean-Michel Ducomte explique le code de la laïcité 

  
lanouvellerepublique.fr 
06.12.12 

Journée de la laïcité : deux rendez-vous 
A Châtellerault  

  
L’Alsace 
06.12.12 

Ce dimanche à Guebwiller, conférences et débat 
Organisés par le Cercle culturel du Florival avec la LDH 

  
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
06.12.12 

Matinée-conférence 
Sur la laïcité à Guebwiller 

  
Ouest France 
06.12.12 

Un banquet républicain pour la laïcité 
Proposé par plusieurs organisations brestoises 

  
Ouest France 
06.12.12 

Laïcité et chrétienté, un débat très riche au Sterenn à Tregunc 

  
 PEINE DE MORT 

 
L’Alsace 
30.11.12 

Société. La mairie s’illumine contre la peine de mort 
A la demande de l’Acat, Amnesty International et la LDH de Belfort 

  
 PRISON 

 
Ouest France 
03.12.12 

L’univers carcéral était au cœur des débats 
Ciné-débat « A l’ombre de la République » 

  
ouest-France.fr 
03.12.12 

L’univers carcéral était au cœur des débats - Aunay-sur-Odon 
Film débat avec la LDH de Caen 

  
ladepeche.fr 
04.12.12 

Carcassonne. Voyage sans concession au cœur de l’univers carcéral 
Ciné-débat avec l’appui de la LDH 

  
 TORTURE 

 
Le Courrier Français Dordogne 
30.11.12 

La force des mots et de la prière 
Rassemblement régional de l’Acat, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture 



 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS 

LOCALES 
 

blogs.mediapart.fr 
04.12.12 

Droit de vote des étrangers : l’aboutissement de la démocratie 
Lettre ouverte au Président de la République 

  
Sud Ouest 
04.12.12. 

« Pour ou contre le droit de vote des étrangers ? » 

  
Libération 
04.12.12 

Cinquante personnalités pour le droit de vote des étrangesr 

  

 

 
 

  
 ECONOMIE 

 
Ouest France 
ouest-France.fr 
03.12.12 

Conférence : tout comprendre de la dette 
Conférence à Rezé pour tout comprendre sur la dette 
Réunion publique organisée par le collectif Sud-Loire pour un audit citoyen de la 
dette 

  
Presse Océan 
04.12.12 

Contre la dette : débat mercredi organisé à Rezé 
 

  
 ENVIRONNEMENT 

 
lemonde.fr 
01.12.12 

Les opposants à Notre-Dame-des-Landes dénoncent l’illusion d’un dialogue 
Intervention de la LDH de Nantes, du Pays nantais et de Saint-Nazaire 

  
20minutes.fr 
01.12.12 

Notre-Dame-des-Landes : les opposants dénoncent l’ « illusion » d’un 
dialogue 

  
Ouest France 
03.12.12 

La LDH demande le départ des gendarmes 
Dénonciation de l’intervention démesurée des forces de police 

  
20 Minutes 
03.12.12 

La commission de dialogue se heurte aux exigences des anti-aéroport 

  
 INEGALITES SOCIALES 

 
L’Hebdo de l’Ardèche 
06.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme réagit 
Réaction du collectif annonéen pour la défense des droits de l’Homme après 
l’arrestation d’un marginal pour vol de nourriture 

  
 LOGEMENT 

 
Ouest France 
03.12.12 
04.12.12 

Débat sur le logement : crises et perspectives 
Organisé par la section de Quimper 

  
News Presse 
03.12.12 

Les mal-logés et les sans abri ne peuvent être des oubliés de la République  
Le collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du 
logement 

  
aqui.fr 
05.12.12 

Politique : les Verts du Conseil municipal de Bordeaux : pour l’hébergement 
d’urgence, cessons les débats, agissons 
RESF et LDH lancent un cri d’alarme à propos des mineurs étrangers à la rue 

  
cotequimper.fr 
05.12.12 

Logement : débat vendredi soir à Quimper 
Organisé par la section locale 

  



 

Le Messager 
06.12.12 

Bassin annécien. Un collectif d’associations inquiet du manque 
d’hébergements d’urgence 
Lettre ouverte aux pouvoirs publics par un collectif d’associations et de partis 
politiques  

  

 

 

 DROIT D’ASILE 
 

Le Progrès 
30.11.12 

Demandeurs d’asile : un collectif a décidé d’occuper une ancienne laiterie 
A Bourg-en-Bresse 

  
Le Progrès 
30.11.12 

Occupation d’une ancienne laiterie pour abriter les demandeurs d’asile 

  
Le Dauphiné Libéré 
03.12.12 

Demandeurs d’asile : un collectif a décidé d’occuper une ancienne laiterie 
A Bourg-en-Bresse 

  
 JEUNES SCOLARISES 

 
leveildelisieux.fr 
04.12.12 

Enfants kosovars déscolarisés à Saint-Pierre-sur-Dives : appel lancé 
Enfants de demandeurs d’asile 

  
 MIGRATIONS 

 
Nord Littoral 
30.11.12 

Après la décision du Défenseur des droits sur les migrants du Calaisis, des 
attentes mai peu d’espoir 
Debriefing avec les associations qui avaient saisi Dominique Baudis 

  
L’Echo 
03.12.12 

Emigration et droit d’asile à l’Apollo 
Ciné-débat autour du film La Pirogue 

  
 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 

 
Politis 
04.12.12 

« Une méconnaissance de la réalité » 
Circulaire du ministère de l’Intérieur concernant la régularisation des sans-papiers 

  
republicainlorrain.fr 
06.12.12 

Les militants de RESF mobilisés contre la circulaire Valls 
Avec la LDH et les syndicats d’enseignants  

  
La Voix du nord 
06.12.12 

Une gauche coincée entre son image et le pragmatisme 
Déception après la publication de la circulaire 

  
 REGULARISATIONS 

 
ouest-France.fr 
Ouest France 
30.11.12 

Cercles de silence : un autre accueil des migrants - Rennes 
A l’appel de plusieurs organisations, dont la LDH 

  
Ouest France 
04.12.12 

Régularisations exceptionnelles : 41 dossiers 
Accueil des étrangers à la DDCS de Caen 

  
Télé Obs 
05.12.12 

La vie en mode mineur 
Reportage sur un jeune Sénégalais sans papiers 

  
ladepeche.fr 
06.12.12 

Rodez. Le collectif des réfugiés s’inquiète de la situation 
Déclaration de Jean Malié, LDH Rodez 

  
Sud-Ouest 
06.12.12 

RESF en soutien aux mineurs dans la rue 
A Bordeaux 

  
  
  



 

 Lutte des sans-papiers à Lille 
  
AFP 
30.11.12 

Une centaine de sans-papiers occupe depuis dimanche l’Eglise réformée de 
Lille 

  
La Voix du Nord 
30.11.12 

Lille. Grève de la faim de sans papiers : la LDH joue les intermédiaires 
Occupation de l’église réformée 

  
AFP 
04.12.12 

Evacuation d’un temple protestant occupé par des sans-papiers à Lille 
Proposition du préfet, à la LDH, de recevoir une délégation du Collectif 

  
nordeclair.fr 
04.12.12 

L’évacuation des sans-papiers est en cours 
 

  
rue89.com 
04.12.12 

Lille : en grève de la faim depuis un mois, 120 sans-papiers occupent un 
temple 
Intervention d’ Annick Batallan, LDH Lille 

  
Nord Eclair 
04.12.12 

Sans papiers. « Ils sont prêts à aller jusqu’au bout » 
Occupation de l’église réformée à Lille 

  
AFP 
leparisien.fr 
05.12.12 

La préfecture du Nord se dit prête à recevoir une délégation des sans-papiers 
 

  
La Voix du nord 
05.12.12 

Une expulsion après un automne agité 
Tensions entre les CSP 59 et la préfecture 

  
lacroix.com 
05.12.12 

Evacuation d’un temple protestant occupé par des sans-papiers à Lille 

  
leparisien.fr 
06.12.12 

Nord : la préfecture reçoit des sans-papiers après l’évacuation d’un temple 

  
La Voix du nord 
06.12.12 

Sans-papiers : une lutte qui pose des questions 
Les clés 
Tensions entre les CSP 59 et la préfecture 

  

 

 

  
 ANTISEMITISME 

 
La Provence 
30.11.12 

Montfavet. Vandalisme au cimetière juif : l’indignation de la Ligue des droits 
de l’Homme 
Section du Vaucluse 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Le Parisien 
05.12.12 

Billet d’humeur virulent : le maire ne sera pas jugé 
Provocation à la discrimination 

  
 « Mariage pour tous » 
  
Ouest France 
30.11.12 

Nouveau défilé des partisans du mariage pour tous 
Au Mans, à l’appel du collectif « Egalité pour toutes et tous et contre 
l’homophobie » 

  
Le Maine Libre 
30.11.12 

Le Mans. Mariage pour tous : les « pour » et les « contre » dans la rue le 8 
décembre 

  
  
  



 

liberation.fr 
03.12.12 
Libération 
04.12.12 

La république pour toutes les familles 
Déclaration de P. Tartakowsky LDH, N. Gougain Inter-LGTB, JM Ducomte Ligue 
de l’Enseignement et  B. Groison FSU 

  
ouest-france.fr 
lemans.maville.com 
06.12.12 

Mariage gay : pour et contre dans la rue samedi 
Manifestations au Mans 

  
ouest-France.fr 
06.12.12 

Mariage pour tous. La Ligue des droits de l’Homme répond au député Marc 
Le Fur 
Lettre de P. Tartakowski au député à la suite de son intervention à l’Assemblée 
nationale 

  
 Campagne de la LDH « La discrim’ hors jeu »       

       
madaplus.fr 
30.11.12 

Football : les mineurs étrangers « discriminés » pour leur bien - 
Dénonciation par la LDH de discriminations envers les enfants étrangers 

  
rue89.fr 
30.11.12 

Foot : après les quotas, des enfants étrangers discriminés 

  
Le Journal des enfants 
06.12.12 

La discrimination, c’est quoi ? 
Pas de papiers, pas de foot 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
La Voix du nord 
06.12.12 

« Y a-t-il une place pour les Roms dans la Pévèle ? » 
Débat à Templeuve 

  

 

 

  
 ASIE - TIBET 

 
French.cri.fr 
02.12.12 

Le groupe d’échanges culturels du Tibet a procédé à d’amples échanges 
avec tous les milieux français 
Diverses rencontres entre une délégation tibétaine et de nombreux représentants 
de la société française dont le Président de la LDH 

  
 ISRAEL - PALESTINE 

 
L’Echo 
30.11.12 

Le combat pour la paix continue 
Admission de la Palestine en tant qu’Etat observateur non membre à l’ONU 

  
lejdl.com 
01.12.12 

Société Mâcon : une première étape acquise pour la Palestine 
Rassemblement de soutien au peuple palestinien à Mâcon 

  
Ouest France 
06.12.12 

Rassemblement ce jeudi contre le blocus de Gaza 
 

  
 SYRIE 

 
lemonde.fr 
06.12.12 

Engageons-nous pour la Syrie 
Initiative « Un train pour la liberté du peuple syrien » 200 signataires dont Michel 
Tubiana de la LDH 

  
  



 

 

 

  
L’Est Républicain 
30.11.12 

Aujourd’hui. Marchés de Noël… 

  
La Voix du Nord 
30.11.12 

« Nous, on est là pour l’urgence. Le reste c’est aux politiques de faire leur 
boulot » 
Camp d’accueil de Roubaix/Tourcoing Wattrelos 

  
Corse Matin 
30.11.12 

24 heures en Corse 
A Corte 

  
Midi Libre 
Centre Presse Aveyron 
30.11.12 

Ligue des droits de l’Homme. L’émission reportée 
Emission de radio à Villefranche-Decazeville 

  
Le Populaire du Centre 
30.11.12 

Ligue des droits de l’Homme 
AG de la section de Rochechouart 

  
clicanoo.re 
02.12.12 

La LDH réaffirme son soutien au mariage pour tous et au vote des étrangers 
AG de la Section de la Réunion 

  
Vosges Matin 
03.12.12 

Aujourd’hui Téléthon. L’association ABCD’R propose au centre culturel… 

  
ipreunion.com 
03.12.12 

Isnelle Gouljar reconduit à la présidence 
AG de la section réunionnaise  

  
bienpublic.com 
03.12.12 

Vie locale Montbard : former des citoyens éclairés et vigilants 
AG de la section locale 

  
lest-eclair.fr 
03.12.11 

Ligue des droits de l’Homme : la section auboise traite plus de dossiers 
AG de section 

  
Ouest France 
03.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme… 

  
Midi Libre 
03.12.12 

Cinéma. OGM et nucléaire au centre du débat 

  
Le Dauphiné Libéré 
03.12.12 

Grâce au café philo 
Section voironnaise de la LDH 

  
Le Dauphiné Libéré 
03.12.12 

Expo Rigueur 
Exposition sur les accords d’Evian à Bonneville 

  
Le Dauphiné Libéré 
03.12.12 

« Je suis une militante associative » 

  
L’Echo 
03.12.12 

L’UPP veut garder la mémoire 
Université Populaire en Périgord 

  
L’Echo 
03.12.12 

Stéphane Hessel aurait été comblé 

  
Le Dauphiné Libéré 
04.12.12 

Université populaire : entre exposition et conférences pour le mois de 
décembre 
Section de Bonneville 

  
lejdc.fr 
04.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme peaufine ses interventions 
AG de la section cosnoise 

  



 

Le Journal du Centre 
04.12.12 

Roms et laïcité au programme 
AG de la section cosnoise 

  
Ouest France 
04.12.12 

Ciné débat sur la cybersurveillance, le 10 décembre 
A Lisieux 

  
Le Télégramme 
04.12.12 

Droits de l’Homme. Au rythme des conférences-débats 
AG de la section Quimperlé-Concarneau 

  
creusot-infos.com 
04.12.12 

Le Creusot : « La couleur des sentiments » le 11 décembre avec Cinémage 
Avec la Section du Creusot 

  
lamontagne.fr 
04.12.12 

Un film de docu-fiction 
Ciné débat autour du film « Le chemin noir » 

  
lunion.presse.fr 
05.12.12 

Ligue des droits de l’Homme 
AG de section 

  
lemonde.fr 
05.12.12 

Le spleen de la jeunesse kanak 
Déclaration d’Elie Poigoune, Président LDH Nouvelle Calédonie 

  
Ouest France 
05.12.12 

Droits de l’Homme : vaste chantier pour la Ligue 
AG de la section de Saint-Malo 

  
La Dépêche du midi 
05.12.12 

En bref. Film et débat 
Section Martel-Haut-Quercy 

  
Le Réveil de Berck 
Le Réveil de Montreuil 
Les Echos du Touquet 
05.12.12 

Ca c’est de l’engagement ! 

  
L’Union L’Ardennais 
05.12.12 

Ligue des droits de l’Homme. La section Castelle présente ses projets 
AG de section 

  
Le Télégramme 
05.12.12 

A savoir 
Conférence « Laïcité et lutte contre les discriminations » à Saint-Brieuc 

  
La Gazette du Val d’Oise 
05.12.12 

Les droits de l’Homme en fête 
Dimanche 9 décembre 

  
La Gazette du Val d’Oise 
05.12.12 

La Ligue des droits l’Homme épingle la mairie 
A la suite d’un débat au Conseil municipal de Pontoise 

  
Le Régional de Cosne 
06.12.12 

Des projets pour 2013 
AG de la section de Cosne-sur-Loire 

  
Ouest France 
06.12.12 

Conférence et exposition sur la Ligue des droits de l’Homme 
Ligue des droits de l’Homme, lundi 10 décembre 

  
Le Populaire du Centre 
06.12.12 

Ecoutez la parole des enfants 

  
Le Républicain de l’Essonne 
06.12.12 

Billet d’humeur du maire : les faits sont prescrits 
A Moigny-sur-Ecole 

  
La Gazette du Comminges 
06.12.12 

Les visages du renouveau ? 
Ciné débat autour du film « Khaos » 

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


