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RADIO 
Radio Orient 
30.04.2010 
 

Michel Tubiana, ancien président de la Ligue des droits de l’Homme, dans 
« Pluriel », le club de la presse de Radio Orient … 
Emission sur les grands thèmes de l’actualité de la semaine. 

 LAICITÉ 
 

PRESSE ECRITE 
AFP 
30.04 2010 
 

Voile intégral : des amendes plus lourdes pour les maris. 
La LDH émet des doutes sur l’applicabilité de l’article de loi visant les maris. 

PRESSE ECRITE 
La Croix 
30.04.2010 
 

Projet de loi sur voile intégral : « les victimes seront les femmes ». 
Déclaration de J.P.Dubois, car les sanctions visant les hommes ne pourront pas 
s’appliquer. 

PRESSE ECRITE 
Le Nouvel Observateur 
30.04.2010 
 

Imposer le port du voile intégral pourrait être puni d’un an de prison. 
Pour J.P.Dubois, les premières « victimes » de ce projet de loi seront « les  femmes » 
car les sanctions visant les hommes ne pourront pas s’appliquer.  

PRESSE INTERNET 
Le Point.fr 
30.04.2010 
 

Voile intégral – Ligue des droits de l’Homme : « Les victimes seront les 
femmes ». 
Les réactions au projet de loi sur le voile intégral. 

 JUSTICE 
 

PRESSE ECRITE 
Corse matin 
02.05 2010 
 

José Scanu remis en liberté 
Après Alain Orsoni, nouvelle mise en liberté dans le dossier sur l’assassinat de 
Thierry Castola. 

RADIO 
Alta Frequenza 
05.05.2010 
 

La LDH contre toutes les justices d’exception 
La LDH tient à dire que la mobilisation peut payer après la libération de Alain Orsoni 
et José Scanu 

PRESSE ECRITE 
Corse matin 
04 .05.2010 
 

La LDH monte à Paris contre les juridictions d’exception 

PRESSE ECRITE 
20 minutes 
06.05 2010 
 

Prison avec sursis pour les vandales 
Les trois sympathisants d’extrême droite qui avaient dégradé la mosquée Arrahma à 
Nantes ont été condamnés 

RADIO 
France Info 
06.05.2010 
 

Présentation à Paris par la Ligue des droits de l’Homme d’un manifeste 
concernant « l’affaire Yvan Colonna » 

PRESSE ECRITE 
L’Express 
05.05.2010 
 
 

Trois jeunes condamnés pour avoir vandalisé une mosquée en 2007 
Les trois sympathisants d’extrême droite qui avaient dégradé la mosquée Arrahma à 
Nantes ont été condamnés 



 

PRESSE ECRITE 
L’Observateur de l’Arrageois 
05.05.2010 
 

« Que Florence Cassez puisse revenir en France » 

PRESSE ECRITE 
Ouest France 
05.05.2010 
 

Des « ateliers de partage du savoir » sur la justice 
Café citoyen organisé le 8 avril par l’amicale laïque Beausoleil 

PRESSE ECRITE 
Vaucluse matin 
05.05.2010 
 

Vendredi. Débat sur la récidive 
Débat organisé par la section Avignon / Carpentras 

 SECTES 
 

PRESSE INTERNET 
Altermonde-sans-frontière 
30.04.2010 

« Tout ce qui est naturel peut cacher des dérives sectaires » 
Déclaration de Georges Fenech, président de la Mission Interministérielle de Vigilance 
et de Lutte contre les Dérives Sectaires. J.P.Dubois explique : « L’objectif véritable en 
France n(est pas la sécurité, c’est d’habituer le citoyen à être surveillé ». 
 

 HISTOIRE 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du nord 
03.05.2010 
 

Déjà, des visites guidées à la citadelle … La Ligue des droits de l’Homme en 
congrès. 
Le 70ème congrès de la LDH s’était tenu à Lille. 

PRESSE ECRITE 
La Voix du nord 
03.05.2010 
 

Six expositions et deux projections. 
Exposition Anne Frank. 

PRESSE ECRITE 
Libération 
02.05.2010 

La diaspora républicaine espagnole rassurée : l’antifranquisme n’est pas mort. 
Pétition de soutien au juge Baltazar Garzon poursuivi à Madrid pour avoir ouvert une 
enquête sur les crimes franquistes.  
 

 PRISON 
 

PRESSE INTERNET 
HNS Info 
03.05.2010 

L’OIP exprime ses préoccupations devant le Comité contre la torture de l’ONU. 
Conditions de détention dans les prisons françaises 
 
 

PRESSE ECRITE 
Sud Ouest 
06.05.2010 

Des partenaires, des mécènes 
Convention entre le Gallia Théâtre et l’Association socio-culturelle de la maison d’arrêt 
de Saintes signée à l’initiative de la LDH 
 

 POLITIQUE DE SECURITE 
 

PRESSE ECRITE 
Le Courrier de Mantes 
05.05.2010 
 

La LDH analyse les lois sécuritaires 
La LDH qualifie ces lois de « trompe l’œil » 

PRESSE ECRITE 
La Lettre du Cadre Territorial 
01.05.2010 
 

« Face à l’insécurité, le réalisme » 
L’exaspération de la population face à la montée de l’insécurité 

 

 
 
 
 
 
 

 1ER MAI 
PRESSE ECRITE 
La Tribune 
30.04.2010 
 

Les défilés du 1er mai : un test pour les syndicats. 
La LDH participera aux cortèges. 



 

PRESSE ECRITE 
Le Journal du Centre 
02.05.2010 
 

Brève : Clamecy. Salaires, emplois et retraites au cœur des exigences. 
La LDH participe au défilé. 

PRESSE ECRITE 
Le Journal du Dimanche 
02 05 2010 
 

1er mai  « Allez , allez : j’entends rien, faut crier ! » 
Entre 3 500 et 15 000 personnes ont défilé à Marseille, participation de la LDH  

PRESSE ECRITE 
Le Parisien 
30.04.2010 
 

1er mai : les syndicats désunis espèrent mobiliser. 
La LDH participera aux cortèges. 

PRESSE INTERNET 
Les Indiscrets 
30.04.2010 
 

« La réussite du 1er mai sera décisive » (Bernard Thibault) 

PRESSE ECRITE 
Ouest France 
01.05.2010 
 

Plusieurs centaines de personnes au défilé du 1er mai. 
A Paimpol, le défilé se termine à l’arbre de la Liberté, avec une prise de parole de la 
LDH. 

PRESSE ECRITE 
Sud Ouest 
03.05.2010 
 

1er mai : la gauche défile « en terre de mission ». 
Défilé à Royan. 

PRESSE ECRITE 
La Presse d’Armor 
05.05.2010 
 

Le 1e mai cristallise les luttes sociales 
C’est à un défilé unitaire qu’ont convié les syndicats et les partis 

 EDUCATION 
 

PRESSE ECRITE 
Paris Normandie 
05.05.2010 
 

Ils font tomber les murs 
Les élèves de la classe de 3ème du collège Jean-Claude Dauphin de Nonancourt 
participent au concours de poésies de la LDH 

PRESSE ECRITE 
L’Echo Républicain 
05.05.2010 
 

Les élèves ont fait le mur 
Exposition « Faisons tomber les murs » 

 PROTECTION SOCIALE 
 

PRESSE ECRITE 
Le Courrier des Yvelines 
05.05.2010 
 

Défendre nos acquis sociaux 
Ciné-débat de la section Conflans 

 

 
 
 
 
 

 RÉGULARISATION 
 

PRESSE INTERNET 
CIP-IDF 
03.05.2010 

Discussion autour des luttes de sans-papiers jeudi 13 mai à 17h à la CIP. 
Les associations solidaires des travailleurs sans papiers en grève demandent la 
régularisation par le travail. 
 

PRESSE INTERNET 
Mille Babords 
30.04.2010 

Un nouveau 1er mai de lutte pour les travailleurs et travailleuses sans papiers. 
Objectif : obtenir une circulaire de régularisation avec des critères simplifiés, clairs, 
objectifs, uniformes sur l’ensemble du territoire. 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du nord 
04.05.2010 

Ligue des droits de l’Homme, Cimade et MRAP dénoncent la baisse des 
régularisations 
Les trois associations, présentes au sein de la Codrese, commission départementale 
créée au lendemain de la grève de la faim de 2007 à Lille, dénoncent l’évolution de 
cette dernière 
 



 

PRESSE INTERNET 
Vive.a.Chalon.com 
01.05.2010 

Marche des sans-papiers : une étape à Châlon le dimanche 9 mai 
Marche de solidarité pour les sans-papiers  
 
 

PRESSE ECRITE 
Le Dauphiné Libéré 
 05.05.2010 
 

Un rassemblement quotidien 
Le 14 avril, Manh Hung Tran, 23 ans, et Van Hong Le, 35 ans, ont été interpellés 

PRESSE ECRITE 
Paris Normandie 
05.05.2010 
 

En soutien aux sans-papiers à l’appel de plusieurs organisations 

PRESSE ECRITE  
Le télégramme de Brest 
04.05.2010 
 

Infos services. Cercle de silence 
 

 DROIT D’ASILE 
 

PRESSE ECRITE 
Sud Ouest 
30.04.2010 

Trois questions à Philippe Marchand, président à la Cour nationale du droit 
d’asile. 
Invité par la LDH et le MRAP, il répondra à la question : « Qu’en est-il du droit 
d’asile ? » 
 

PRESSE INTERNET 
Dijonscope 
04.05.2010 

Asile : la France n’aurait-elle que la rue à offrir ? 
Mobilisation de plusieurs associations pour le logement des demandeurs d’asile à 
Dijon 
 

PRESSE ECRITE 
La Nouvelle République du 
Centre Ouest 
06.05.2010 
 

Les demandeurs d’asile font toujours débat 

 SEJOUR 
 

PRESSE ECRITE 
Ouest France  
05.05.2010 
 

Un visa pour la Tunisienne éloignée de son époux 

 MIGRATIONS 
 

PRESSE ECRITE 
Nord Littoral 
05.05.2010 
 

Projection du film « Harragas »  
Soirée-débat le 6 mai autour des migrations 

PRESSE ECRITE 
Le Courrier Picard 
04.05.2010 
 

Les associations demandent des conditions d’accueil « dignes » pour les 
migrants 

 POLITIQUE DE L’IMMIGRATION 
 

PRESSE ECRITE 
Presse Océan 
04.05.2010 
 

Un appel citoyen 
La solidarité n’est plus mise en avant, c’est même un délit ! 

 

 
 
 
 
 
 

 DISCRIMINATIONS 
 

PRESSE ECRITE 
Le Nouvel Observateur 
30.04.2010 

Un rassemblement réunit 500 à 600 personnes devant la mosquée d’Istres. 
Après le mitraillage dont elle a été la cible, appel à un « rassemblement de 
fraternité »par le CFCM et la LDH. 
 



 

 RACISME 
 

PRESSE ECRITE 
Sud Ouest  
06.05.2010 

Saint Eloi à Bordeaux : les associations interpellent l’archevêque 
Plainte de SOS Racisme Gironde suite au documentaire des « Infiltrés » sur France 2 
 
 

 ANTISEMITISME 
 

PRESSE ECRITE 
AFP 
Le Point 
01.05.2010 
TELEVISION 
France 3 Alsace 
02.05 2010 
 

Agression antisémite à Strasbourg : deux suspects toujours en garde à vue. 
La LDH voit dans cette agression le signe qu’ « il faut rester vigilant en ce qui concerne 
toutes les formes d’intolérance » 

 RROMS ET GENS DU VOYAGE 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du Nord 
06.05.2010 

Plus de trois ans après leur arrivée, les Roms ont dit adieu au Boulonnais 
Expulsion des Roms du camp de Wimille.  
 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du Nord 
06.05.2010 

Une centaine de Roms installés à Wimille ont accepté leur billet de retour vers la 
Roumanie 
Victimes d’OQTF, les Roms de Wimille ont accepté l’aide au retour 
 

PRESSE INTERNET 
Youphil 
05.05.2010 

Roms : l’intégration manquée 
Expulsion des Roms de Wimille vers la Roumanie 
 
 

PRESSE INTERNET 
Lyon capitale 
05.05.2010 

Les Tsiganes demandent la reconnaissance de leur internement de 1940 à 1946 
Cérémonie de commémoration le 6 mai à Lyon en hommage aux Tsiganes internés 
dans des camps administrés par les autorités françaises pendant la seconde guerre 
mondiale 
 

 DROITS DES FEMMES 
 

PRESSE INTERNET 
Libé Orléans.fr 
04.05.2010 
 

Consommer des femmes : un droit de l’Homme ? 

 

 
 
 
 
 

 ISRAEL / PALESTINE 
 

PRESSE ECRITE 
La Voix du Nord 
05.05.2010 

Une semaine consacrée à la Palestine pour s’informer plutôt qu’être informé 
Semaine organisée par le collectif « Pour une paix juste et durable au Proche-Orient » 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PRESSE ECRITE 
Le Républicain Lorrain 
04.05.2010 
 
 

Le droit du travail et des retraites revisité 
Conférence-débat organisée par la section de Longwy avec Gérard filoche 



 

PRESSE ECRITE 
La Nouvelle République du 
Centre Ouest 
05.05.2010 

En campagne 
 
 
 
 

PRESSE ECRITE 
La Nouvelle République du 
Centre Ouest 
05.05.2010 
 

Conférences. Urgence pour les libertés 

PRESSE ECRITE 
La Nouvelle République du 
Centre Ouest 
05.05.2010 
 

Les libertés sont dans une situation préoccupante 
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