
 

Les passages presse de la LDH 
Du 22 au 28 Juillet 2016 

 
 

 

        
 DEMOCRATIE 

 
      

Sudouest.fr 
27.07.2016 

Mont-de-Marsan : laïcs et croyants ensemble jeudi soir place de la mairie       

        

La Montagne 
27.07.2016 

L'appel à la fraternité mais aussi au maintien de la concorde républicaine       

        
Sud Ouest 
28.07.2016 

À Mont-de-Marsan, associations, responsables religieux et élus s’unissent pour un 
hommage au prêtre 

      

        
 POLITIQUE DE SECURITE 

 
      

L’Echo 
L-echo.info 
21.07.2016 

L’état d’urgence prorogé       

        

Bulletin quotidien 
22.07.2016 

Etat d'urgence / Toubon : Plusieurs institutions et associations défendant les droits 
de l'Homme ont déploré la prolongation de l'état d'urgence pour six mois, 
définitivement adoptée hier par le Parlement 

      

        

La Marseillaise 
22.07.2016 

Sécurité       

        
L’Indépendant 
23.07.2016 

Ligue des droits de l’Homme : « Une procédure d'exception pour une loi d'exception »       

        
Lanouvellerepublique.fr 
22.07.2016 

Prolongation de l'état d'urgence  « Ne pas infantiliser les Français »       

        

20minutes.fr 
23.07.2016 

Le code de sécurité intérieure modifié « Un dispositif pire que la NSA »       

        
France3.fr / blog 
26.07.2016 

Quand la loi sur l’état d’urgence s’inspire d’une proposition du député LR Alain 
Chrétien 

      

        
Midilibre.fr 
28.07.2016 

Sept mesures chocs de l'opposition passées au crible       

        
 JUSTICE 

 
      

Lamarseillaise.fr 
22.07.2016 

La justice pénale d’urgence mise en examen       

        
Dépêche AFP 
Europe1.fr 
France3.fr 
Lefigaro.fr 
23.07.2016 

Marseille : 20 % de comparutions immédiates liées aux stupéfiants       

        

20minutes.fr 
25.07.2016 

Marseille : les affaires de stupéfiants dominent lors des comparutions immédiates       

        
Laprovence.com 
25.07.2016 

Marseille : les stupéfiants accaparent les comparutions immédiates       

        
 POLICE 

 
      

Rue89.nouvelobs.com 
26.07.2016 

Après Beaumont-sur-Oise : comment utiliser la vidéo lors d’une interpellation       

        



 

 Histoire 
 

      

Le Républicain lorrain 
27.07.2016 

M. Jacques Joseph 

Décès de M. Jacques Joseph, né à Thionville 

      

        
L-echo.info 
27.07.2016 

Un résistant d’une grande humilité 
Décès de Paul-Henri-Christian Galtié 

      

        

 
        
 MIGRATIONS / DROIT D’ASILE 

 
      

Ouest-france.fr 
22.07.2016 

Exposition sur les droits de l’Homme et de l’enfant       

        
France3.fr 
22.07.2016 

Après l'évacuation de l'école des Fins, à Annecy, la Ligue des droits de l'homme 
craint pour le sort des sans-papiers 

      

        
Politis.fr 
22.07.2016 

Pour en finir avec le placement d’enfants étrangers en centres de rétention       

        
L’Humanité 
26.07.2016 

La question cruciale des ressources 
Droit au séjour des citoyens roumains 

      

        
Sudouest.fr 
27.07.2016 

Landes : mobilisation pour soutenir une famille kosovare       

        

 
        

 LOGEMENT 
 

      

Ledepeche.fr 
25.07.2016 

Des SDF de plus en plus jeunes       

        
Sud Ouest 
26.07.2016 

Le collectif pour le logement lance un appel à l’aide       

        

 
        

 MAGHREB / MOYEN-ORIENT 
 

      

Lamarseillaise.fr 
25.07.2016 

Quinze jeunes Palestiniens accueillis à #Martigues  « Sans espoir, on ne peut plus 
vivre » 

      

        
La Marseillaise 
25.07.2016 

Solidarité       

        

La Marseillaise 
28.07.2016 

Entretien 
Raghad et Ikhlas, deux adolescentes palestiniennes accueillies à Martigues 

      

        

 
        

France-Antilles 
26.07.2016 

Lire en vacances avec la Maison de la citoyenneté       
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