
 

 Les passages presse de la LDH 
du 7 au 13 décembre 2012 

 

 

 
 
 

 

  
 DEMOCRATIE 

 
L’Eveil de Lisieux 
12.12.12 

Pas encore mature 
Envoi d’une lettre ouverte aux parlementaires par la section locale de la LDH, suite 
aux 23 condamnations de la France par la Convention européenne des droits de 
l’Homme en 2011 

  
L’Humanité 
13.12.12 

Il faut lever les peurs et appliquer la démocratie 
 

  
 EXTREME DROITE 

 
rue89lyon.fr 
13.12.12 

Les Monts du Lyonnais aux prises avec l’extrême dro ite radicale 
Implantation de l’extrême droite dans le Lyonnais 

  
 HISTOIRE 

 
La Provence 
08.12.12 

Zoom sur l’expo Marseille / Alger 
Organisé par l’association Mémoires Vivantes à Istres 

  
Sud Ouest 
11.12.12 

L’histoire fait des bulles en sept moments clés 
L’affaire Dreyfus en BD 

  
Le Républicain de l’Essonne 
13.12.12 

Ne jamais oublier 
Hommage aux victimes de la guerre en Algérie et des combats au Maroc et en 
Tunisie 

  
Le point 
13.12.12 

Le miraculé de la Grande Guerre 
Fusillés pour l’exemple 

  
 JUSTICE 

 
comptes-publics.fr 
12.12.12 

Le droit affecté au fonds d’indemnisation de la pro fession d’avoué et la 
contribution pour l’aide juridique devant le Consei l d’Etat 
Examen des recours déposés par plusieurs syndicats et la LDH 

  
Paris Normandie 
13.12.12 

Du nouveau au barreau 
A Rouen 

  
 LAICITE 

 
lanouvellerepublique.fr 
07.12.12 

Journées de la laïcité : deux rendez-vous 
A Châtellerault  

  
ouest-france.fr 
08.12.12 

Laïcité et chrétienté, un débat très riche au Stere nn 
A Tregunc 

  
lanouvellerepublique.fr 
10.12.12 

Laïcité : appels à la vigilance au square Gambetta 
A Châtellerault 

 
 
 

 



 

La Montagne 
10.12.12 

Le Collectif laïcité reste vigilant 
Commémoration, samedi, de la loi du 9 décembre 1905  
A Montluçon 

  
La Dépêche du Midi 
11.12.12 

Tarbes. Combat pour la laïcité 
Cycle de conférence sur la laïcité à Toulouse 

  
La Nouvelle République des Pyrénées 
11.12.12 

Combat pour la laïcité 

  
lanouvellerepublique.fr 
13.12.12 

Aujourd’hui 
Conférence «Solidarité et Laïcité » à Châtellerault  

  
Sud-ouest 
13.12.12 

Laïcité : « Une loi d’apaisement » 
Débat 

  
 POLICE 

 
agoravox.fr 
13.12.12 

Le béton pourri du Lyon-Turin 
La coordination des opposants saisit la LDH pour protester contre les violences 
lors du rassemblement du 3 décembre 

  
 PRISON 

 
Lunion.presse.fr 
11.12.12 

Laon / Le guide du prisonnier remis au centre pénit entiaire 
Remise du guide en présence de la LDH locale 

  
Ouest France 
11.12.12 

Des « Guides du prisonnier » remis par des avocats 
A Caen 

  
La Nouvelle République du Centre Ouest 
11.12.12 

Le « Guide du prisonnier » remis à la maison d’arrê t de Tours 

  
lanouvellerepublique.fr 
11.12.12 

Le  Guide du prisonnier  remis à la maison d’arrêt 
A Tours 

  
lunion.presse.fr 
11.12.12 

Guide pratique pour détenus mal informés 
A Laon en présence d’Olivier Lazo, LDH 

  
lamarseillaise.fr 
11.12.12 

« Nous n’avons pas vu, on est tous fautifs » 
Remise du Guide du prisonnier à la prison de Marseille  

  
lanouvellerepublique.fr 
12.12.12 

Vingt-cinq guides du détenu mis à disposition des p risonniers 
A Poitiers 

  
Côté Caen 
12.12.12 

Le Guide du prisonnier distribué 
A Caen 

  
Liberté - Le Bonhomme libre 
13.12.12 

Un guide pour les détenus 
A Caen 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIO NS 

LOCALES 
 

Le Parisien 
10.12.12 

Le droit de vote des étrangers mobilise 
Votation citoyenne organisée par les sections de Clichy et Nanterre 

  
Le Parisien 
11.12.12 

346 voix pour le vote des étrangers 
Résultat d’une votation citoyenne ce week-end 

  
AFP 
13.12.12 

A noter pour aujourd’hui 
Agenda des conférences de presse et événements écon omiques 
Une pétition réunit les partisans du droit de vote des étrangers, sauf le PS 
Conférence de presse de la LDH 

 
 

 



 

lefigaro.fr 
13.12.12 

Une pétition pour le vote des étrangers 
Déclaration de Vincent Rebérioux lors de la conférence de presse de la LDH 

  

 

 

 

  
 EDUCATION 

 
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
07.12.12 

Belles plumes et jeunes concernés récompensés au co ncours de la LDH 
Concours de poèmes pour la fraternité 2012 

  
Le Télégramme 
07.12.12 

Conférence. L’école privée sur la sellette 
A Concarneau à l’invitation de l’Amicale Laïque et en partenariat avec la MJC et la 
LDH 

  
L’Echo 
08.12.12 

Les enfants sensibles aux valeurs des droits de l’H omme 
Concours de poèmes pour la fraternité 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
10.12.12 

Des prix pour la Ligue des droits de l’Homme 
Concours de poèmes pour la fraternité, section Liévin 

  
L’Eveil de Pont-Audemer 
11.12.12 

Un concours de poésie lancé 
A l’occasion de l’AG de la section Pont-Audemer/Berney 

  
 LOGEMENT 

 
Le Progrès 
08.12.12 

Le gymnase des Vennes transformé en abri nocturne j usqu’au 17 décembre 
Dans l’Ain 

  
Le Progrès 
12.12.12 

Demandeurs d’asile : après la réquisition d’un gymn ase 
A Vennes 

  
Ouest France 
12.12.12 

14 places d’accueil au Coat-Kaër 
A Quimperlé  

  
bourgogne.france3.fr 
12.12.12 

Dijon : 45 places d’hébergement créées pour les dem andeurs d’asile 
Suite à la mobilisation du Collectif dijonnais pour les demandeurs d’asile 

  
 SANTE 

 
La Croix 
07.12.12 

Vous nous avez écrit 
Réflexions sur la fin de vie 

  
 VIE ASSOCIATIVE 

 
La République du Centre 
10.12.12 

Recherche de bénévoles 
Bénévolat dans l’association Rire médecin 

  
Havre Presse 
Havre libre 
13.12.12 

Des jeunes peu impliqués 
Réunion du Cercle Condorcet sur la vie associative 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 DROIT D’ASILE 
 

La Voix de l’Ain 
07.12.12 

Les demandeurs d’asile se réfugient chez Ernest Gir ard 
Demandeurs d’asile albanais et kosovars réfugiés dans une fromagerie 

  
 REGULARISATIONS 

 
L’Est Républicain 
08.12.12 

Le PS présent à l’occasion 
Cercle de silence à Pont-à-Mousson 

  
L’Union L’Ardennais 
12.12.12 

Souvenirs, souvenirs. Yamina Benguigui et Dalila Ke rouani se rencontrent 
enfin 
A Château-Thierry  

  
L’Alsace 
13.12.12 

Manifestation contre l’expulsion d’une famille koso vare 
A Belfort, organisée par RESF 90 et la section locale de la LDH 

  
L’Est républicain 
13.12.12 

Contre l’expulsion d’une famille kosovare 
A Belfort, organisée par RESF 90 et la section locale de la LDH 

  
 Lutte des sans-papiers à Lille 
  
AFP 
07.12.12 

Nord : la préfecture reçoit des sans papiers après l’évacuation d’un temple 
Dialogue entre la préfecture et le comité des sans papiers 59 

  
La Voix du Nord 
07.12.12 

Sans papiers en grève de la faim : le dialogue repr end avec le préfet 
 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
aqui.fr 
08.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme, le syndicat de la m agistrature et celui des 
avocats de France réclament une réforme du contrôle  d’identité 
Réunion publique à Bordeaux  

  
 « Mariage pour tous » 

 
Le Télégramme 
07.12.12 

Mariage pour tous. Un courrier de la LDH au député Marc Le Fur 
Section Loudéac Centre Bretagne 

  
yagg.com 
07.12.12 

« Pour l’égalité maintenant, contre les discriminat ions tout le temps ! » 
Manifestation organisée par l’Inter-LGBT 

  
lemainelibre.fr 
08.12.12 

Le Mans. Pro et anti mariage pour tous : deux camps  mobilisés ce samedi 
Collectif des partis de gauche, associations et syndicats 

  
ouest-France.fr 
08.12.12 

Mariage gay : pour et contre, samedi après-midi dan s les rues du Mans 

  
sudouest.fr 
08.12.12 

Pro- et anti- mariage gay : les manifestants se ras semblent à Bordeaux 

  
clicanoo.fr 
09.12.12 

Mariage gay : la Ligue des droits de l’Homme dit No n à toutes les 
discriminations 
Manifestation à Saint-Denis de la Réunion 



 

  
sudouest.fr 
09.12.12 

Mariage pour tous : dans les soubresauts de la « ré volution familiale » 
Manifestation à Bordeaux 

  
zinfos974.com 
09.12.12 

Mariage homosexuel : la LDH appelle « à ne pas céde r à l’intolérance 
religieuse » 
Communiqué de la Section de la  Réunion 

  
letelegramme.com 
10.12.12 

Mariage pour tous. Le député Mac Le Fur réponse et appelle à manifester 
Section Loudéac Centre Bretagne 

  
ipreunion.com 
10.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme favorable au mariage  homosexuel 
Communiqué de la LDH de la Réunion 

  
AFP 
12.12.12 

Mariage pour tous : mobilisation générale pour la m anifestation de dimanche 
Manifestation dimanche à Paris avec de nombreuses associations, dont la LDH 

  
e-llico.com 
12.12.12 

Mariage pour tous 
Manifestation dimanche à Paris avec de nombreuses associations, dont la LDH 

  
temoignages.re 
12.12.12 

Souviens-toi, toi qui étais bien jeune à l’époque, de ce parc où le politique et 
le religieux avaient avait alors osé le bon sens ré unionnais… 
Débat à propos du mariage pour tous 

  
Ouest France 
12.12.12 

Mariage pour tous : la réponse de Marc Le Fur 
Réaction de P. Tartakowsky 

  
AFP 
13.12.12 

Mariage pour tous : mobilisation générale pour la m anifestation de dimanche 
Manifestation dimanche à Paris avec de nombreuses associations, dont la LDH 

  
 ROMS- GENS DU VOYAGE 

 
leplus.nouvelobs.com 
09.12.12 

De Manuel Valls aux Verts et au PC : la gauche enco mbrée par les Roms 
Témoignages de responsables d’associations 

  
La Provence 
11.12.12 

La lettre ouverte du collectif d’associations « Rom s de Gardanne » aux élus 
d’opposition 
Réunion sur la sécurité 

  
Ouest France 
12.12.12 

« On ne veut pas fêter Noël les pieds dans la boue » 
Conditions de vie des gens du voyage dans la zone de Quimperlé 

  
 Roms délogés d’un hangar à Marseille et relogés tem porairement 

 
AFP multimédia 
lechorepublicain.fr 
20minutes.fr 
08.12.12 

Marseille : une centaine de Roms délogés d’un hanga r 
Relogement soutenu par la ligue locale  

  
lefigaro.fr 
08.12.12 

Marseille : des Roms délogés d’un hangar 
 

  
La Provence 
09.12.12 

Une centaine de Roms évacués d’un hangar 

  
Midi Libre 
09.12.12 

Marseille : une centaine de Roms délogés d’un hanga r 
 

  
 Plainte de la LDH contre le maire de Cholet 

 
ouest-france.fr 
07.12.12 

Cholet. Gens du voyage : plainte contre Gilles Bour douleix 
Plainte de la LDH contre le maire de Cholet 

  
Ouest France 
07.12.12 

Plainte de la Ligue contre G. Bourdouleix 
A Cholet 

  



 

Ouest France 
07.12.12 

Il y a deux ans, la plainte finalement classée 
Plainte de la LDH contre G. Bourdouleix en 2010 

  
courrierdelouest.fr 
07.12.12 

Cholet. La Ligue des droits de l’Homme porte plaint e contre le maire 

  
Le Courrier de l’Ouest 
08.12.12 

Gens du voyage : une plainte contre le maire 

  
Ouest France 
09.12.12 

Plainte contre Gilles Bourdouleix. La LDH a déposé plainte contre le maire 

  

 

 

  
 DECLARATIONS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
09.12.12 

64 ans de droits de l’Homme 
A Colmar 

  
limousin.france3.fr 
10.12.12 

Commémoration ce soir à Brive de la Déclaration Uni verselle des Droits de 
l’Homme 
64e anniversaire de la DUDH 

  
Sud Ouest 
10.12.12 

A l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Un iverselle des Droits de 
l’Homme…. 

  
Le Petit Bleu de l’Agenais 
10.12.12 

10 décembre 1948. La Déclaration Universelle des Dr oits de l’Homme 
adoptée 

  
Ouest France 
10.12.12 

« Souriez, vous êtes filmés » : ciné débat ce lundi  
Dans le cadre du 64e anniversaire de la DUDH à Lisieux 

  
cotecaen.fr 
10.12.12 

Comprendre le mouvement des indignés, au Lux, à Cae n 
Soirée débat autour du documentaire Indignados dans le cadre de la DUDH 

  
L’Echo 
11.12.12 

De jeunes lycéens présents à la cérémonie commémora tive 
Dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  
Le Télégramme 
11.12.12 

Journée de la Paix. Un arbre pour les droits de l’H omme 
Dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  
Ouest France 
11.12.12 

Un arbre planté pour la journée des droits de l’Hom me 
Dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
12.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme se fait le relais de s associations 
humanitaires 
Section de Lens à l’occasion de l’anniversaire de la DUDH 

  
ouestfrance.fr 
13.12.12 

Un arbre planté pour la journée des droits de l’Hom me 
Dans le cadre de l’anniversaire de la DUDH 

  
 ISRAEL - PALESTINE 

 
20minutes.fr 
07.12.12 

Toulouse : imbroglio autour de l’organisation d’un meeting pro-palestinien 
Meeting organisé par un collectif toulousain 

  
L’Eveil de la Haute-Loire 
08.12.12 

Réunion du Collectif Palestine 
Collectif 43 

  
Ouest France 
08.12.12 

Palestine : mobilisation devant France Télécom 
A Nantes 

  



 

 

 

  
Sud Ouest 
07.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme en assemblée 
AG de la section Pointe du Médoc 

  
L’Indépendant du Pas-de-Calais 
07.12.12 

Les 1170 lycéens et collégiens ont couru 
Cross dans l’Audomarois 

  
lejsl.com 
08.12.12 

En bref -  Ligue des droits de l’Homme 
Soirée cinéma, mardi 

  
Ouest France 
08.12.12 

Coopération médicale entre Rennes et Alger 

  
La Montagne 
08.12.12 

Ligue des droits de l’Homme 
AG de la section Nord Combraille 

  
20minutes.fr 
09.12.12 

Corse : le maire d’Ajaccio invite à la prudence apr ès les propos de Valls 
Commentaires de la LDH locale 

  
businessimmo.com 
09.12.12 

Corse : les attentats relancent le débat sur la spé culation immobilière 

  
liberation.fr 
nouvelobs.com 
09.12.12 

Le maire d’Ajaccio invite à la prudence après les p ropos de Valls 

  
La Voix du Nord 
09.12.12 

La Ligue des droits de l’Homme toujours concernée p ar l’actualité 
AG de Saint-Omer 

  
Le Parisien 
09.12.12 

Gennevilliers : visite de la cuisine centrale 
 

  
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
10.12.12 

Louvre et soldes : même combat ? 
A Lens 

  
Sud Ouest 
10.12.12 

Le baptême des écoles 
Proposition de baptiser les écoles publiques  

  
Corse matin 
10.12.12 

Les réactions à la nuit bleue 
Réactions suite aux attentats en Corse 

  
Ouest France 
10.12.12 

Sharquiya, film israélien et allemand 

  
La Dépêche du Midi 
10.12.12 

En bref, cinéma 
Films Populaire et Rengaine 

  
Vosges Matin 
10.12.12 

Ligue des droits de l’Homme : un nouvel élan 
Section Epinal 

  
L’Orne Hebdo 
11.12.12 

La démocratie, parlons-en 
 

  
Le Journal de la Haute Marne 
11.12.12 

Réunion de la Ligue des Droits de l’Homme 
 

  
Le Dauphiné libéré 
11.12.12 

Des projets pour 2013 

 
 

 



 

Ouest France 
12.12.12 

Concours de plaidoirie pour les lycéens le 22 févri er 
Organisé par la LDH locale 

  
Ouest France 
12.12.12 

De nouveaux aménagements à l’été prochain 
Michèle. Daloz, Présidente de la section Quimperlé-Riec-Concarneau 

  
Ecran total 
12.12.12 

Films et projets cinéma 
Rectangle productions…. 

  
La Gazette du Comminges 
13.12.12 

La juge au collège 
Visite d’un juge d’instance 

  
Ouest France 
13.12.12 

Soirée intime et passionnante au Duplex 
Ciné débat proposé par la LDH autour du film Sharquiya 

  
Ouest France 
13.12.12 

Une exposition et du théâtre pour les exclus 
A Joué-sur Erdre, organisés par la LDH locale 

  
Vosges matin 
13 .12.12 

Aujourd’hui, assemblées générales 
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