
Les passages presse de la LDH 
 

 

 
 
 
LAICITÉ 
 

INTERNET T 
Blog Femmes en noii Blog Femmes en noii 
25.04.2010 25.04.2010 

Prise de position de la LDH  dans le débat sur le voile intégral Prise de position de la LDH  dans le débat sur le voile intégral 
Communiqué du Comité central : la LDH refuse toute loi stigmatisante empiétant sur 
les libertés publiques.  
Communiqué du Comité central : la LDH refuse toute loi stigmatisante empiétant sur 
les libertés publiques.  

    
JUSTICE JUSTICE 
  

PRESSE ECRITE PRESSE ECRITE 
Corse matin Corse matin 
29.04 2010 29.04 2010 

« Héberger Yvan Colonna, c’est prôner les valeurs de la Corse » « Héberger Yvan Colonna, c’est prôner les valeurs de la Corse » 
Interview de Patrizia Gattaceca, accusée d’avoir hébergé Yvan Colonna. Interview de Patrizia Gattaceca, accusée d’avoir hébergé Yvan Colonna. 

PRESSE ECRITE PRESSE ECRITE 
La Voix du nord La Voix du nord 
25.04.2010 25.04.2010 

Les parents de Florence Cassez rendent visite au lycée Yourcenar. Les parents de Florence Cassez rendent visite au lycée Yourcenar. 
Des élèves de ce lycée ont écrit des poèmes en soutien à Florence Cassez, née à 
Beuvry. 
Des élèves de ce lycée ont écrit des poèmes en soutien à Florence Cassez, née à 
Beuvry. 

  HISTOIRE HISTOIRE 
  

PRESSE INTERNET PRESSE INTERNET 
Mille Babords Mille Babords 
27.04.2010 27.04.2010 

Grand rassemblement sur le vieux port de Marseille (Quai d’Honneur) 8 mai à 
10h30 
Grand rassemblement sur le vieux port de Marseille (Quai d’Honneur) 8 mai à 
10h30 
Commémoration des massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Hommage rendu aux 
victimes de cet autre « 8 mai 1945 » souvent ignoré ou oublié. Rassemblement suivi 
de la projection du documentaire de Mariem Hamidat « Mémoires du 8 mai 1945 ».  

Commémoration des massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Hommage rendu aux 
victimes de cet autre « 8 mai 1945 » souvent ignoré ou oublié. Rassemblement suivi 
de la projection du documentaire de Mariem Hamidat « Mémoires du 8 mai 1945 ».  

    
POLITIQUE DE SECURITÉ POLITIQUE DE SECURITÉ 
  

PRESSE ECRITE PRESSE ECRITE 
La Nouvelle République La Nouvelle République 
26.04.2010 26.04.2010 

Vigilance citoyenne : Elfe prend son envol Vigilance citoyenne : Elfe prend son envol 
Le collectif Egalité, liberté, fraternité, …, qui prend la suite du comité Tarnac, veut 
dénoncer notamment l’inflation des lois sécuritaires. 
Le collectif Egalité, liberté, fraternité, …, qui prend la suite du comité Tarnac, veut 
dénoncer notamment l’inflation des lois sécuritaires. 

PRESSE ECRITE PRESSE ECRITE 
La Montagne La Montagne 
19.04.2010 19.04.2010 

Un vrai constat de perte des libertés Un vrai constat de perte des libertés 
Réunion publique à Billom sur la situation de la justice et la politique sécuritaire Réunion publique à Billom sur la situation de la justice et la politique sécuritaire 
  
  

 

 
 
 
TRAVAIL 
 

PRESSE ECRITE 
Ouest-France 
27.04 2010 

78 photos du port sont à découvrir à l’espace Cambernon – Granville 
La section granvillaise de la LDH organise une exposition-vente de photos originales 
du port de Granville 
 

 

 
 
RÉGULARISATION 
 

PRESSE ECRITE 
L’Union 
25.04.2010 

Charleville-Mézières. Cercle de silence. Manif contre la chasse aux étrangers. 
« Exigeons une politique d’accueil des migrants conforme aux droits de la personne 
humaine »  
 

INTERNET 
Blog Bellaciao 
28.04.2010 

Conf de presse pour les sans paps (59) 
LDH, Cimade, Mrap, CSP59 ont organisé une conférence de presse pour évoquer la 
situation dramatique et l’absence de perspective de régularisation pour certaines 
personnes installées en France depuis plusieurs années. 

 



 

 MIGRATIONS 
 

PRESSE ECRITE 
Midi libre 
26.04.2010 

La question des réfugiés en débat. 
Conférence sur le Centre d’hébergement et d’accueil d’urgence humanitaire de 
Sangatte, et la situation à Calais depuis sa fermeture. 
 

 

 
 
 
 
DISCRIMINATIONS 
 

PRESSE ECRITE 
Le Nouvel Observateur 
La Nouvelle République 
Le Quotidien de la Réunion et de 
l’Océan indien 
27.04.2010 

Vives indignations après le mitraillage de la mosquée d’Istres 
La LDH des Bouches-du-Rhône a condamné cette attaque et SOS Racisme a 
l’intention de « porter plainte » estimant que « la multiplication des profanations de 
lieux de culte témoigne du climat malsain qui règne en France ».. 

 RROMS ET GENS DU VOYAGE 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du nord 
28.04.2010 

Résignés au départ, les Roms de Wimille commencent à détruire leurs 
caravanes. 
Ils font l’objet d’OQTF qui arrivent à échéance et ont accepté l’aide au retour. 
 
 

 

 
 
 
TUNISIE 
 
 

INTERNET 
Blog Kapitalis 
23.04 2010 

Tunisie-France. Commission mixte pour faire la lumière sur l’assassinat de 
Hached 
La LDH et la FIDH ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour « apologie de crimes de 
guerre » au nom de l’association Vérité et justice pour Farhat Hached. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PRESSE INTERNET 
HNS-Info 
27.04.2010 

Libertés, droits : il y a vraiment urgence. La LDH appelle à participer aux 
manifestations du 1er mai aux côtés des organisations syndicales. 
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