Les passages presse de la LDH
DU 9 au 15 juillet 2010

SURVEILLANCE
PRESSE INTERNET
Mediapart
15.07.2010

Une BD éditée par la ligue des droits de l'homme ou la vision d'un plan vigie
pirate en action
Vidéosurveillance, pistage via puce RFID, piratage des données de réseaux sociaux,
délit de sale gueule voire simple parano ; tous les ingrédients d'un thriller moderne et
inquiétant ; est-ce de la fiction ?
FICHIERS

PRESSE ECRITE
Politis
15.07.2010

La Base élèves bientôt recalée ?
Le 30 juin, le rapporteur public a rendu au Conseil d’État un rapport pour le moins
défavorable à Base élèves, fichier de gestion de l’enseignement primaire, et au
répertoire d’immatriculation qui le complète.
HISTOIRE

PRESSE ECRITE
Le Monde
Chronique
145.07.2010
PRESSE INTERNET
Parutions.com
13.07.2010

De l'avant-garde à l'engagement
La « saga des revues » : la revue blanche, «prototype de l'engagement collectif ».
Une foi, une loi, la République

Compte-rendu du livre de Vincent Peillon : Une religion pour la République - La foi
laïque de Ferdinand Buisson.

LAICITE
PRESSE INTERNET
Lemonde.fr
09.07.2010

Diplômes validés par le Vatican : le Conseil d’Etat rejette les recours
Rejet des recours contre le décret de reconnaissance par le Vatican des diplômes
délivrés par les universités catholiques françaises

PRESSE ECRITE
AFP
09.07.2010

Diplômes validés par le Vatican : le Conseil d’Etat rejette les recours
Rejet des recours contre le décret de reconnaissance par le Vatican des diplômes
délivrés par les universités catholiques françaises

PRESSE ECRITE
Le Figaro
10.07.2010

En bref
Le Conseil d’Etat donne raison au Vatican

PRESSE ECRITE
La Charente Libre
10.07.2010

Education
Des diplômes français validés par le Vatican

PRESSE ECRITE
L’Est républicain
14.07.2010

L’État et les diplômes catholiques
Rejet des recours contre le décret de reconnaissance par le Vatican des diplômes
délivrés par les universités catholiques françaises

TORTURE
PRESSE INTERNET
Cdurable.info
11.07.2010

Festival OFF d’Avignon 2010 : le développement durable en scène
Spectacle « J’ai soif » soutenu par la LDH

LOGEMENT
PRESSE INTERNET
Ouest-France.fr
11.07.2010

.

Deux familles roumaines expulsées à Caen
Action de la LDH Caen pour reloger ces familles expulsées du camping municipal
pour raisons sanitaires

POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

PRESSE INTERNET
Lindependant.com
09.07.2010

Loi sur l’immigration : les députés interpellés
Journée mondiale des réfugiés à Carcassonne

PRESSE ECRITE
Vaucluse matin
09.07.2010

L’appel des artistes en soutien aux sans-papiers
Collectif de défense des sans-papiers

PRESSE INTERNET
Lest-eclair.fr
11.07.2010

Un cercle de silence pour le droit des étrangers
Protestation contre le projet de loi Besson à Troyes

PRESSE INTERNET
Npa2009.org
11.07.2010

Concert de soutien aux sans-papiers
Concert à Bercy le 18 septembre

PRESSE INTERNET
QOBUZ.com
13.07.2010

Rock sans Papiers, l’événement musical solidaire
Le 18 septembre à Paris se tiendra l’événement Rock Sans Papiers, un concert de
mobilisation pour les travailleurs et les familles sans papiers, qui réunira de grands
noms de la chanson française à Bercy.

PRESSE INTERNET
Npa2009.org
13..07.2010

RESF : un objet politique indispensable
Le Réseau éducation sans frontières (RESF) vient de souffler sa sixième bougie. Cet
objet politique non identifié est avant tout un « réseau », c’est-à-dire un mouvement
mettant en relation militants syndicaux (CGT, FSU, Solidaires notamment), associatifs
(parents d’élèves FCPE, LDH, Cimade, Gisti, Mrap, etc.) et simples citoyens.
RÉGULARISATION

PRESSE INTERNET
Ladepeche.fr
10.07.2010

Colomiers. Un élève de Montel risque le retour en Syrie
Soutien de la section Colomiers Ouest Toulousain à une famille déboutée du droit
d’asile

PRESSE ECRITE
Ouest France
10.07.2010

Couple menacé d’expulsion : la mobilisation continue
Mobilisation de la LDH Saint-Malo

RACISME
PRESSE ECRITE
Le Pays Roannais
09.07.2010

Tract injurieux : 800 signatures de soutien
Collectif d’associations contre un tract raciste

PRESSE ECRITE
Le Pays Roannais
09.07.2010

Ouverture d’une information judiciaire après un tract haineux visant le maire et
la communauté musulmane
Information judiciaire ouverte par le Parquet de Roanne
ROMS-GENS DU VOYAGE

JUSTICE INTERNATIONALE
La Ligue des droits de l’Homme et la Fédération internationale des droits de
l’Homme ont publié une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy 14 juillet 2010 : la fête
nationale française, fête de l’impunité ? mardi 13 juillet 2010 pour « appeler
solennellement à rendre publique la liste nominative des représentants des
délégations étrangères invitées au 14 juillet afin que le peuple français sache
qui bénéficie de cet honneur, et le cas échéant, de permettre à la justice
française de poursuivre les personnes devant lui rendre des comptes plutôt que
les associer au défilé »

PRESSE ECRITE
Dernières nouvelles d’Alsace
14.07.2010

Vers un vrai partenariat
La présence au défilé du 14-Juillet à Paris de troupes de 13 pays africains, pour le
cinquantenaire de leur indépendance, est symbolique de la coopération militaire
nouvelle que la France veut mettre en place.

PRESSE ECRITE
L’Est républicain
14.07.2010

Défilé - Les associations des droits de l'Homme dénoncent la venue à Paris de
dictateurs

MEDIA
Euronews
13.07.2010

14 juillet : controverse sur la présence du contingent africain dans le défilé

RADIO
Europe 1
14.07.2010

14-Juillet: "Pas de criminels" africains
Nicolas Sarkozy justifie le défilé des troupes africaines pour le 14 juillet

PRESSE INTERNET
Le Monde.fr
14.07.2010
PRESSE ECRITE
Le républicain lorrain
14.07.2010

L’Elysée à l’heure africaine
La Fédération internationale des ligues de droits de l'Homme (FIDH) et la Ligue des
droits de l'Homme et du citoyen (LDH) ont demandé mardi aux autorités françaises de
publier la liste des délégations africaines à Paris, afin de vérifier qu'elles ne
comprennent pas de criminels.

PRESSE INTERNET

Présidents africains: LDH et FIDH vigilants
La Fédération internationale des ligues de droits de l'Homme (FIDH) et la Ligue des

Le JDD.fr
13.07.2010

droits de l'Homme et du citoyen (LDH) ont appelé mardi à une manifestation à Paris, à
18h00.

PRESSE INTERNET
Le Parisien.fr
13.07.2010

France-Afrique: Sarkozy se défend de toute "nostalgie coloniale"
La Fédération internationale des ligues de droits de l'Homme (FIDH) et la Ligue des
droits de l'Homme et du citoyen (LDH) ont demandé mardi aux autorités françaises de
publier la liste des délégations africaines à Paris, afin de vérifier qu'elles ne
comprennent pas de criminels.

PRESSE ECRITE
L’Humanité
14.07.2010

Réactions au cœur de la manifestation contre la Françafrique
La Fédération Internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et la Ligue des
droits de l’Homme et du Citoyen (LDH) s’inquiètent de la nature de certaines troupes
africaines qui ont pris part à ce défilé et de leur possible implication dans des
massacres sur le sol africain.

PRESSE ECRITE
Libération
14.07.2010

Les critiques défilent avant le 14 Juillet africain
La célébration du cinquantenaire de l’indépendance d’anciennes colonies françaises
est jugée déplacée par des ONG qui s’inquiètent de la présence possible de criminels.

PRESSE ECRITE
L’Union ardennais
14.07.2010

Invités du 14 Juillet à Paris : des chefs d'Etat contestés
Des défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent de la possible présence parmi les
détachements africains invités au défilé du 14 Juillet à Paris de militaires cités dans
des procédures pour crimes de guerre.

PRESSE INTERNET
Nouvelobs.com
13.07.2010

Un défilé de criminels sur les Champs Elysées
Les anciennes colonies africaines sont à l'honneur cette année. Des ONG se disent
"gravement préoccupées par le fait que les délégations puissent comprendre des
personnes responsables de graves violations des droits de l'Homme".

PRESSE ECRITE
Ouest France
14.07.2010

Nicolas Sarkozy : « Construire ensemble notre avenir »
Par ailleurs, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme et la Ligue
des droits de l'homme et du citoyen ont adressé une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy.

PRESSE INTERNET
Rnews.be
13.07.2010

France - Afrique: la FIDH veut voir la la liste des délégations au 14 juillet
(La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme (FIDH) a demandé
mardi aux autorités françaises de publier la liste des délégations aux célébrations du
cinquantenaire des indépendances africaines à Paris, afin de vérifier qu'elles ne
comprennent pas de criminels.

PRESSE ECRITE
Le Bulletin Quotidien
09.07.2010

Cour pénale internationale : les quatre « verrous » posés par le Sénat seront
examinés lundi par l’Assemblée Nationale

PRESSE ECRITE
Libération
13.07.2010

Justice internationale: la loi française «consacre l'impunité» des génocidaires
Pour Michel Tubiana, de la Ligue des droits de l'homme (LDH), «cette loi consacre
l'impunité».

PRESSE ECRITE
Le Monde
13.07.2010

La France met sa législation en conformité avec la CPI sur fond de controverse

PRESSE ECRITE
La Provence
09.07.2010

La Ligue des droits de l’Homme, une association à taille humaine
LDH Salon de Provence

PRESSE ECRITE

En bref

La Provence
09.07.2010

LDH Salon de Provence

PRESSE INTERNET
Lasemaine.fr
10.07.2010

Annie Parlagreco : la petite mère du Bruch
Remise de légion d’honneur à Forbach

PRESSE INTERNET
Lejsl.com
10.07.2010

Des vacances militantes pour la Ligue
Suspension des permanences juridiques de la LDH Châlon pendant l’été

PRESSE ECRITE
Le Journal de Saône et Loire
10.07.2010

Des vacances militantes pour la Ligue
Reprise des activités de la LDH Châlon le 4 septembre

PRESSE INTERNET
Lejsl.com
12.07.2010

Jeunes talents dans la ville
Atelier citoyenneté pour des jeunes de Châlon

PRESSE ECRITE
Le pays malouin
15.07.2010

Laurent Joffrin : la libre expression en question
Conférence-débat avec Laurent Joffrin

PRESSE ECRITE
L’avenir de l’Artois
15.07.2010

Un concours qui fait « tomber les murs »
Participation de la section béthunoise aux écrits pour la fraternité.
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