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« LA JUSTICE BAFOUÉE »  
 
La parution de l’État des droits de l’Homme en France 2010 (édité depuis 2003 
aux éditions La Découverte), est un véritable succès tant auprès de la presse, du 
public que des militants et des sections de la Ligue des droits de l’Homme.  
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage, une conférence de presse s’est tenue au 
siège de la LDH, le mardi 13 avril, avec les auteurs et des journalistes, pour 
appréhender les différents aspects de la « justice bafouée » en France.  

  
PRESSE INTERNET 
Blog Apcars 
21.04.2010 

La LDH dresse le portrait d’une justice « bafouée » 
Dans son rapport annuel L’Etat des droits de l’Homme en France, édition 2010, la 
LDH dresse le portrait d’une justice « bafouée », « dure aux faibles », mais 
« paralysée face aux puissants ». 
 

PRESSE INTERNET 
Continental news 
21.04.2010 

« Accusé » ne signifie pas « est coupable » 
Pétition lancée par l’association internationale Des jeunes pour les droits de l’Homme 
à Bordeaux, s’appuyant sur le rapport annuel de la LDH. 
 

PRESSE INTERNET 
Hns Info 
16.04.2010 

Explosion du nombre de détenus : la LDH persiste et signe 
En dépit de la réaction de la ministre de la Justice au rapport annuel de la LDH, le 
qualifiant de « succession de lieux communs et de contre-vérités », la LDH maintient 
que le nombre de détenus dans les prisons françaises a doublé en vingt ans. 
 

PRESSE INTERNET 
Blog Inspection du travail 
17.04.2010 

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) dresse le portrait d’une justice 
« bafouée » 
Le rapport annuel de la LDH : L’Etat des droits de l’Homme en France 2010 a été 
présenté le 13 avril. 
 

 JUSTICE 
 

PRESSE INTERNET 
Infurmazione Pulitica Corsa 
19.04.2010 

Patrizia Gattaceca et quatre autres prévenus poursuivis pour avoir soutenu la 
fuite d’Yvan Colonna… 
Lancement d’un « Manifeste de la désobéissance civile » en réaction à la comparution 
de Patrizia Gatacecca et quatre autres personnes accusées d’avoir aidé Yvan 
Colonna pendant sa fuite. 
 

PRESSE ECRITE 
Le Figaro 
16.04.2010 

La LDH soutient Patrizia Gattaceca 
Soutien de la LDH Corse à Patrizia Gattaceca soupçonnée d’avoir hébergé Yvan 
Colonna durant sa fuite. 
 

PRESSE ECRITE 
Le Nouvel Observateur 
16.04.2010 

Colonna : la LDH appelle à la « désobéissance à la justice d’exception » 
En conférence de presse, la LDH Corse appelle à la « désobéissance à la justice 
d’exception ».  
 

PRESSE ECRITE 
Unita Naziunale 
16.04.2010 

Affaire Colonna : la LDH appelle à la « désobéissance à la justice d’exception » 
En conférence de presse, la LDH Corse appelle à la « désobéissance à la justice 
d’exception ».  
 

RADIO 
Alta Frequenza 
17.04.2010 

Un manifeste pour Patrizia Gattaceca 
En conférence de presse, la LDH Corse appelle à la « désobéissance à la justice 
d’exception ».  
 

PRESSE ECRITE Un avocat poursuivi pour des propos sur un jury 

 



 

L’Indépendant 
21.04.2010 

Michel Tubiana participe à la défense de Me Ottan, un avocat contre lequel le parquet 
général de Montpellier a engagé une procédure disciplinaire pour avoir remis en 
cause la composition d’un jury de la cour d’assisse du Gard. 
 

PRESSE ECRITE 
Midi Libre 
18.04.2010 

Affaire Mourad : un avocat peut-il tout dire ? 
En conférence de presse, la LDH Corse appelle à la « désobéissance à la justice 
d’exception ».  
 

PRESSE ECRITE 
AFP 
19.04.2010 

Montpellier : procédure contre un avocat après ses propos sur un jury 
En conférence de presse, la LDH Corse appelle à la « désobéissance à la justice 
d’exception ».  
 

PRESSE ECRITE 
Corse matin 
22.04.2010 

Les avocats dénoncent son placement en centre éducatif 
Réaction d’André Paccou, LDH Corse, au placement  de Xavier Orsini, un adolescent 
de 15 ans, dans un centre éducatif renforcé pour mineurs délinquants près de Toulon, 
suite à sa participation à une manifestation lycéenne et à une interpellation dans le 
cadre d’un attentat auquel il a toujours nié avoir participé. 
 

 FICHIERS 
 

PRESSE INTERNET 
HNS-Infos 
19.04.2010 

Le fichier informatique « Connaissance de l’offre d’hébergement et de la 
population hébergée en Rhône-Alpes » 
Communiqué commun LDH / ARFJ (Association des résidences et foyers de jeunes) / 
Association le Château Rouge destiné à alerter sur les dangers du fichier Cohphra, 
censé enregistrer les données sur les personnes lors de leur demande 
d’hébergement. 
 

PRESSE INTERNET 
La Cantine 
20.04.2010 

Evénement LDH « Sous surveillance » 
La LDH organise un événement de lancement d’une BD destinée à sensibiliser les 
jeunes à la protection des données personnelles. 
 

PRESSE ECRITE 
Midi Libre 
18.04.2010 

Le 25 avril prochain, journée « De l’air » inédite dans le Gard 
Evénement autour de la « société de contrôle » dans six communes gardoises du 20 
au 25 avril, organisé par un collectif associé à la LDH. 
 

 HISTOIRE 
 

PRESSE ECRITE 
La Montagne 
22.04.2010 

Le blogueur révisionniste rattrapé par le Conseil constitutionnel ? 
La LDH, la ville de Tulle et plusieurs associations envisagent la saisine du Conseil 
constitutionnel suite à la relaxe d’un blogueur révisionniste. 
 

PRESSE ECRITE 
Nord Eclair 
17.04.2010 

« Des vies » : 62 enfants de harkis racontent… 
Journée d’échanges organisée par la LDH autour du livre de Fatima Besnaci-Lancou, 
recueil de témoignages d’enfants de harkis. 
 

 VIDÉOSURVEILLANCE 
 

PRESSE ECRITE 
L’Union 
20.04.2010 

« Non au virus de la surveillance généralisée » 
Communiqué de Satilmis Yediren, président de la LDH Charleville-Mézières, pour 
dénoncer les dangers de la vidéosurveillance publique. 
 

 

 
 
 
RÉGULARISATION 

  
PRESSE ECRITE 
AFP 
17.04.2010 

Les sans-papiers en grève pour leur régularisation maintiennent la pression 
Rassemblement des salariés sans papiers en grève depuis six mois à Paris. 
Emmanuel Terray appelle le gouvernement à écouter leurs revendications.  
 



 

PRESSE ECRITE 
AFP 
17.04.2010 

Grand rassemblement de sans-papiers devant la mairie de Paris pour être 
régularisés 
Un millier de travailleurs sans papiers en grève se sont rassemblés devant la mairie 
de Paris le 17 avril. Intervention d’Emmanuel Terray. 
 

PRESSE ECRITE 
La Croix 
17.04.2010 
 

Grand rassemblement de sans-papiers devant la mairie de Paris pour être 
régularisés 
Un millier de travailleurs sans papiers en grève se sont rassemblés devant la mairie 
de Paris le 17 avril. Intervention d’Emmanuel Terray. 
 

 DROIT D’ASILE 
 

PRESSE ECRITE 
L’humanité 
20.04.2010 

L’Etat condamné à héberger 
Suite à l’intervention de plusieurs associations, dont la LDH, la justice oblige l’Etat à 
loger quatorze familles de demandeurs d’asile à Tours. 
 

 

 
 
 
 
DISCRIMINATIONS 
 

  
PRESSE ECRITE 
Le Journal du Centre 
16.04.10 

La Ligue des droits de l’Homme saisit la justice 
Marcel Keck, président de la section de Clamecy et du Haut Nivernais, saisit le 
procureur de Nevers à l’encontre des propos tenus par le maire de Neuffontaines 
dans un article du Journal du Centre, pour incitation à la discrimination raciale. 
 

 RROMS ET GENS DU VOYAGE 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du Nord 
22.04.2010 

Sommés de quitter le pays, plusieurs Rroms acceptent le principe du retour 
volontaire 
Jeadette Vaillant, LDH Boulogne-sur-Mer, envisage de lancer des recours suite aux 
expulsions de Rroms du camp de Wimille. 
 
 

 

 
 
 
 
PALESTINE 
 

PRESSE INTERNET 
Blog justice et paix en Palestine 
et au Proche-Orient 
18.04.2010 

 

Table ronde : « Jérusalem désirée, disputée, confisquée » 
Table ronde avec l’association France Palestine Solidarité Paris 14, le groupe local du 
14ème de l’Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), le groupe Alésia 
d’Amnesty International et la section 14/6 de la LDH. 

 CHILI 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du Nord 
22.04.2010 

Lille n’oublie pas le Chili et se mobilise deux mois après le séisme 
Journée aux couleurs de l’Amérique latine à Vauban-Esquermes pour venir en aide au 
Chili. 
 
 

 TUNISIE 
 

PRESSE INTERNET 
News Press 
20.04.2010 
 

LDH / Tunisie : Attaques diffamatoires à l’encontre de deux avocats français 
Michel Tubiana et Patrick Baudouin (président d’honneur de la FIDH) sont l’objet 
d’une campagne de diffamation menée par l’hebdomadaire tunisien Koll Ennass, les 
taxant respectivement de pro-colonialiste et d’agent du Mossad. 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
RÉSISTANCE 

  
PRESSE INTERNET 
Châlon.actu 
20.04.2010 

Tournus : la résistance toujours vivante 
La LDH et plusieurs associations présentent le film Walter, retour en Résistance à 
Tournus. 
 

PRESSE ECRITE 
Le Journal de Saône et Loire 
21.04.2010 

 

La Résistance toujours vivante 
Ciné-débat à la Palette autour des valeurs de la Résistance. 
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