
 

 Les passages presse de la LDH 
du 8 au 14 mars 2013 

 

 

 
 
 

 

  
CENSURE 
 

Radio France Inter 
08.03.13 

Journal de 7h30 
Interview d’Agnès Tricoire sur la censure sur Internet 

  
 EXTREME DROITE 

 
Le Républicain lorrain 
14.03.13 

Bataille de Hayange : premier coup de canon 
Défilé du Front national à Hayange 

  
 HISTOIRE 

 
Lanouvellerepublique.fr  
09.03.13 

« L'Orchestre en sursis », le 17 mars  
Pièce soutenue par la LDH sur un orchestre de femmes au camp d'Auschwitz 

  
Sudouest.fr 
11.03.13 

Gérard Boulanger invité de la loge du Grand-Orient  
Conférence sur Jean Zay 

  
Le Dauphiné libéré 
11.03.13 

La guerre d’Algérie mise en lumière 
Exposition en partenariat avec la LDH 

  
Humanite.fr 
14.03.13 

Mardi 19 mars à Sainte-Tulle (04) : projection-débat « Algérie, il faut libérer 
l’histoire ! » 
Avec la participation de Gilles Manceron, LDH 

  
 Hommage à Stéphane Hessel 

 
Clicanoo.re 
08.03.13 

L’hommage de La Réunion à l’indigné Stéphane Hessel 
LDH de La Réunion 

  
L’Observateur de Beauvais 
08.03.13 

Hommage à Stéphane Hessel 
Rassemblement organisé par la LDH de Beauvais 

  
L’Observateur de Beauvais 
08.03.13 

Hommage à Stéphane Hessel de la Ligue des droits de l’Homme 
Hommage rendu par le comité régional LDH de Picardie 

  
 JUSTICE 

 
Ladepeche.fr 
10.03.13 

Justice demandée pour Nabil 
La famille de Nabil Mabtoul, jeune Villefranchois tué le 26 juin dernier à Millau lors 
d'un contrôle de la BAC, s’est réunie à Villefranche, en présence de la famille, 
d’amis et d’associations locales. 

  
AFP 
12.03.13 

Affaire Mis et Thiennot : sixième requête en révision 
Conférence de presse le 12 mars au siège de la LDH 

  
Lebienpublic.com 
Republicain-lorrain.fr 
Le Journal de Saône et Loire 
12.03.13 

Justice Mis et Thiennot : enfin la réhabilitation ?  
 

  



 

L’Echo 
13.03.13 

Une nouvelle requête synonyme d’espoir 
Affaire Mis et Thiennot 

  
Le Parisien 
13.03.13 

Les familles Mis et Thiennot veulent laver leur honneur 

  
L’Union L’Ardennais 
14.03.13 

Amnistiés mais - Dans un communiqué, le « comité de soutien des inculpés 
de la manifestation du 28 octobre 2010 contre la réforme des retraites »… 

  
 LAICITE 

 
Courrier Picard 
08.03.13 

Laïcité à l’hôtel de ville 
 

  
Courrier picard 
11.03.13 

Débat sur la laïcité ou confrontation entre école publique et école privée 
Roye 
Conférence-débat 

  
 LIBERTE DE LA PRESSE 

 
Corse Matin 
12.03.13 

Menaces contre Corse Matin, la connerie au bout du fil 

  
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
Le Bulletin quotidien 
13.03.13 

Le Conseil d’Etat rejette des requêtes formées à l’encontre du fichier relatif 
aux atteintes de la sécurité publique 

  
 PRISON 

 
Corse Matin 
12.03.13 

Une succession d’incidents depuis deux ans 
Mauvaises conditions de détention 

  
Corsematin.fr 
13.03.13 

Borgo: la LDH et Sulidarità au théâtre Sant'Angelo samedi 
L'associù Sulidarità et la LDH Corse dénoncent les conditions de détention à 
Borgo.  
 

  
 TORTURE 

 
Nouvelobs.com 
08.03.13 

Antiterrorisme et torture : les pays complices de la CIA 
Pays ayant collaboré avec la CIA dans le transfert clandestin de suspects vers des 
lieux où ils étaient soumis à la torture 
 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
La Gazette du Val d’Oise 
13.03.13 

Le CERVA demande un débat public 
A Andrésy 

  
Oise Hebdo 
13.03.13 

Ca sent Beauvais… 
Vidéosurveillance 

  
sudouest.fr 
14.03.13 

« Soyez sages, vous êtes filmés » 
Rappel du Président de la LDH de Pauillac : la vidéosurveillance comporte des 
risques d’atteinte à la vie privée des individus 

  
 VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES  

AUX ELECTIONS LOCALES 
 

Letelegramme.com 
12.03.13 

Quimper. La ligue des droits de l'homme débat sur le vote des étrangers 
 

  
Le Courrier picard 
11.03.13 

Pour le vote des étrangers 
A Abbeville 



 

  
Havre Infos 
13.03.13 

 Une campagne sur le droit de vote des étrangers 

  
Le Télégramme 
13.03.13 

Droit de vote des étrangers. Débat le 25 mars 
Sections de Quimper, Concarneau, Quimperlé et Riec 

  

 

 
 

 DROIT DE L’ENFANT 
 

Ariegenews.com 
11.03.13 

Un dossier par jour traité par les délégués du Défenseur des droits en Ariège  
Des dossiers sur les jeunes mineurs internés ou les mineurs étrangers isolés pris 
en charge par la Ligue des droits de l’Homme ou le Conseil général. 

  
malango-actualite.fr 
10.03.13 

Le rappel à la loi vient aussi de la métropole 
Violence faite aux élèves étrangers à Mayotte 

  
 EDUCATION 

 
Le Journal de la Corse 
12.03.13 

Pour un nouveau droit linguistique 
Section locale de la LDH en faveur de la langue corse 

  
 LOGEMENT 

 
Presse océan 
08.03.13 

Expulsions et impasses 

  
Le Télégramme 
13.03.13 

Logement. La LDH appelle à prioriser l’habitat social 
Section de Quimper 

  
Ouest-France.fr 
14.03.13 

« Bâtir des logements sociaux » 
Rassemblement le 15 mars. 

  
 SANTE 

 
L’Yonne républicaine 
12.03.13 

Le droit à la santé avec la Ligue des droits de l’Homme 
Conférence sur le droit à la santé 

  
L’Yonne républicaine 
13.03.13 

« L’accès aux soins régresse » 
Conférence-débat organisée par la section d’Auxerre  

  
Lyonne.fr 
14.03.13 

La conférence-débat de la LDH reportée au 18 mars 2013 
Avec Ghislaine Rivet pour le droit à la santé 

  

 

 

 REGULARISATION 
 

Dordogne Libre 
14.03.13 

En bref. Cercle de silence 

  
  
  



 

 

 

 DISCRIMINATIONS 
 

Le Journal de la Haute Marne 
09.03.13 
 

La Rochotte sensibilise les citoyens de demain 
Journée de sensibilisation aux discriminations devant des élèves 

  
  

DROITS DES FEMMES 
 

Sudouest.fr 
08.03.13 

Femmes battues, de l’amour à la haine 
Association ACV2F créée avec des membres de la Ligue des droits de l’Homme 

  
Radio France internationale 
08.03.13 

Afghanistan: première édition du festival international du film de la femme à 
Hérat 
Interview de Nicole Savy 

  
Nord Eclair 
08.03.13 

La Ligue des droits de l’Homme fait résonner la voix des femmes 
 

  
L’Union presse.fr 
08.03.13 

Aujourd’hui journée de la femme 
Colloque sur la condition féminine à Sedan avec la LDH 

  
La Dépêche du Midi 
08.03.13 

Journée des femmes : le secrétariat fédéral PS aux droits des femmes 
organise un ciné-débat 
En présence de la fédération LDH de la Loire 

  
La Provence 
09.03.13 

La ville signe la charte lors de la journée internationale des droits de la 
femme 
Le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, signe la charte en faveur des droits des 
femmes 

  
Le Progrès 
09.03.13 

Journée de la femme : réflexion des associations et syndicats autour d’un 
repas 
En présence de la LDH 

  
Lejsl.com 
11.03.13 

Les droits des femmes abordés en centre-ville  
Un collectif d’associations organise pour la troisième année consécutive un forum 
d’informations et d’échanges. 

  
L’Union l’Ardennais 
11.03.13 

Avec les femmes relais. Belle participation aux journées de la femme 
A Sedan 

  
La Dépêche du Midi 
12.03.13 

Ciné-débat. La journée de la femme 

  
Le Républicain lorrain 
12.03.13 

Droits des femmes : une projection débat à l’Agora 

  
Centre presse Aveyron 
14.03.13 

Pour une égalité réelle entre hommes et femmes 
Section de Villefranche Decazeville  

  
L’Avenir de l’Artois 
14.03.13 

Fantine et Laurette ne veulent pas oublier 
Exposition. Une autre façon d’apprendre l’histoire 
La LDH de Liévin organise une exposition sur « Les femmes et l’Holocauste » à 
l’occasion de la Journée internationale de la femme 

  
 Abrogation du délit de racolage 

 
AFP 
20minutes.fr 
14.03.13 

Le délit de racolage a dix ans, prostituées et associations veulent l’abroger 
La Commission nationale Citoyens-Justice-Police a constitué une mission 
d’enquête sur la situation et rendra ses conclusions lundi 



 

  
lepoint.fr 
14.03.13 

Vers l’abrogation du délit de racolage ? 

  
midilibre.fr 
14.03.13 

Prostituées et associations réclament l’abrogation du délit de racolage 

  
20minutes.fr 
14.03.13 

Le délit de racolage a dix ans, prostituées et associations veulent l’abroger 
 

  
nouvelobs.com 
14.03.13 

Le délit de racolage a dix ans, prostituées et associations veulent l’abroger 
 

  
 RACISME 

 
lepopulaire.fr 
14.03.13 

Rugby : la Ligue des droits de l’Homme soutient Jean-Jacques Taofifenua 
Propos racistes lors d’un match à Nevers 

  
 ROMS – GENS DU VOYAGE 

 
Ouest France 
09.03.13 

Gens du voyage à la Villeneuve-Braouic 

  
L’Union l’Ardennais 
11.03.13 

Exposition au lycée Jean-de-la-Fontaine La Ligue des droits de l'homme 
s'intéresse aux Roms 
LDH de Castelle 

  
Le Parisien 
11.03.13 

Les familles refusent de déménager sur la nouvelle aire d’accueil 
Aire de Crosne 

  
Le Courrier français Gironde 
11.03.13 

Politique express 
Evacuation de deux squats à Bordeaux 

  
Le républicain de l’Essonne 
14.03.13 

Où vont aller les gens du voyage ? 
 

  
La Gazette de Nîmes 
14.03.13 

Des familles de Roumains expulsés 

  

 

 

  
 MAGHREB – MOYEN-ORIENT 
  
 SYRIE 

 
La Dépêche du Midi 
08.03.13 

Une vague blanche pour la Syrie prévue à Castelnaudary  
Evénement inter-associatif en soutien avec le peuple syrien 

  
La Dépêche du Midi 
08.03.13 

2 ans de drames : le 15 mars prochain marquera les deux ans du début de la 
révolution syrienne 

  
Dordogne Libre 
09.03.13 

Les anciens combattants divisés 
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 

  
lemonde.fr 
12.03.13 

La justice française sonne l’heure du droit d’inventaire de l’antiterrorisme 
Amesys, filiale de Bull, accusée de complicité de torture en Libye par la LDH et la 
FIDH. 

  
AFP 
13.03.13 

Vendredi, pour les deux ans de guerre en Syrie, la FIDH appelle à dire "stop" 
Appel à manifester avec la LDH 

  



 

Lemonde.fr 
13.03.13 

RSF liste les pays et entreprises "ennemis d'Internet" en 2012 
Amesys, filiale de Bull, accusée de complicité de torture en Libye par la LDH et la 
FIDH. 

  
Maine Libre 
13.03.13 

Manifestation. Soutien au peuple syrien  
Organisée par la LDH locale 

Midilibre.fr 
13.03.13 

Une vague blanche pour la Syrie 

  
Le Monde 
13.03.13 

RSF accuse cinq entreprises de vendre des logiciels d’espionnage aux 
dictatures 

  
lindependant.fr 
L’Indépendant 
midilibre.fr 
14.03.12 

Castelnaudary. Une vague blanche pour la Syrie 
Soutien au peuple syrien avec Amnesty International 

  
laviequerynoise.fr 
14.03.13 

Rassemblement le 15 mars : vague blanche pour la Syrie 
A Cahors 

  
ouestfrance.fr 
14.03.13 

Manifestation de soutien au peuple syrien « la vague blanche » 
AU Mans 

  
lanouvellerepubliqueducentreouest.fr 
14.03.13 

Rassemblement pacifique pour la Syrie, demain 
A Tours 

  
La Dépêche du Midi 
14.03.13 

Vague blanche pour la Syrie 

  
Le Pays malouin 
14.03.13 

Une vague blanche pour la Syrie 

  
Le Télégramme 
14.03.13 

Solidarité. Une immense vague blanche pour la Syrie 
A Morlaix 

  
Le Petit Journal - Lot 
14.03.13 

Vague blanche pour la Syrie 
A Cahors 

  
La Nouvelle République des Pyrénées 
14.03.13 

Une vague blanche pour la Syrie vendredi 15 mars, manifestation 
internationale 
 

  
L’Est républicain 
14.03.13 

Rassemblement pour la Syrie le 15 mars 
 

  
Le Dauphiné libéré 
14.03.13 

Manifestation vendredi en solidarité avec le peuple syrien 

  

 

 

 
La voix du Nord 
08.03.13 

 
La Ligue des droits de l’Homme fait résonner la voix des femmes 
Exposition sur le thème des femmes pendant l’holocauste organisée par LDH de 
Liévin 

  
Ouestfrance.fr 
08.03.13 

Concert de soutien aux opposants à l'aéroport - Aizenay 

  
L’indépendant du Pas-de-Calais 
08.03.13 

Mouvements sociaux et harcèlement au travail 
Exposition sur l’histoire des mouvements sociaux organisée par la LDH St-Omer 

  
  
  



 

Le Ruthénois 
08.03.13 

Laïcité et citoyenneté au centre des discussions avec la Ligue des droits de 
l’Homme 
LDH de Rodez-Millau 

  
Le Courrier indépendant 
08.03.13 

Ligue des droits de l’Homme. Les droits en fête 
Journées du 29, 30 et 31 mars à Loudéac 

  
La Provence 
09.03.13 

Ciné-lutte au Renoir 
Projection-débat du film La relève de Juliette Warlop organisée en partenariat avec 
la LDH 

  
Ouest France.fr 
11.03.13 

« Je suis gêné par le flou de l’action municipale » 
Communiqué de Hervé Guihard de la section LDH de St Brieuc sur la réforme du 
temps scolaire 

  
La Montagne 
11.03.13 

Autour d’Elles, un festival enchanteur 

  
Le Dauphiné Libéré 
11.03.13 

Ciné lundi 
Agenda du 11 mars 

  
Courrier français Lot-et-Garonne 
11.03.13 

Jazz et amitié au rendez-vous 
Association Muziketo 

  
La Provence 
12.03.13 

Madénian cache bien son jeu 
Show 

  
Leprogres.fr 
12.03.13 

Classiques, courts-métrages et docu-fiction à la cinémathèque de St-Etienne  
LDH Saint-Etienne 

  
La Provence 
12.03.13 

L’agenda 
13e Rencontres de créations contemporaines à Martigues 

  
Le Journal de la Haute Marne 
12.03.13 

La Ligue des Droits de l’Homme se réunit 

  
Midi Libre 
13.03.13 

Solidarité, écologie, démocratie : Mars Attac affiche la couleur 
6e semaine du cinéma altermondialiste 
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