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ARRETES
Leparisien.fr
09.07.15

La justice annule les arrêtés antimendicité d’Aulnay
Suite à la saisine par la LDH et d’autres associations
FICHIERS

Lamarseillaise.fr
06.07.15

Béziers : pas de fichier, mais toujours autant de stigmatisation
Classement sans suite de la procédure envers Robert Ménard dans l’affaire du
fichage des écoliers musulmans
HISTOIRE

Lyonne.fr
02.07.15

Paul Vérain, fusillé pour l’exemple en 1915
Cérémonie organisée par la LDH d’Auxerre
POLICE

Leparisien.fr
05.07.15

Police municipale armée à Beauvais, les élus avancent masqués
Réunion du collectif contre l’armement de la police municipale, dont fait partie la
LDH

Le Parisien
07.07.15

Réunion du collectif contre l’armement de la police
A Beauvais

ÉCONOMIE SOCIALE
L’Echo
06.07.15

Les Périgourdins disent « Oxi » à l’austérité
Référendum pour un audit citoyen de la dette
ÉDUCATION

Le Républicain Lorrain
03.07.15

Le Républicain Lorrain
09.07.15

Écrits pour la Fraternité
Les autres primés
Je suis, tu es la fraternité
Elèves du Pays-Haut récompensés
Primés par les Droits de l’Homme

LOGEMENT
France3.fr
04.07.15

Sète : les occupants du parking du Mas Coulet sommés de quitter les lieux
Mobilisation des associations en faveur des familles défavorisées menacées
d’expulsion

Lyoncapitale.fr
08.07.15

Canicule : les associations mobilisées pour aider les SDF
Mobilisation des associations lyonnaises
TRAVAIL

Sudouest.fr
03.07.15

Libournais : un collectif pour aider les travailleurs saisonniers dans les
vignes
Mobilisation du Collectif libournais pour les travailleurs saisonniers, dont fait
partie la LDH, pour de meilleures conditions d’hébergement

Latribune.fr
07.07.15

Contraindre les multinationales à une vraie responsabilité sociale et
environnementale
Pour l’adoption d’une proposition de loi obligeant les sociétés mères à un devoir
de vigilance

Le Résistant
09.07.15

Un collectif libournais pour les défendre
Collectif de défense des travailleurs saisonniers
VIE ASSOCIATIVE

Le Républicain Lorrain
09.07.15

Des voix s’élèvent contre l’association
Inquiétude au sujet des valeurs portées par l’association Terre & Famille

DROIT D’ASILE
Lanouvellerepublique.fr
04.07.15

Situation des demandeurs d’asile : la LDH 37 réagit
Réaction de la présidente de la LDH d’Indre-et-Loire aux propos du préfet et du
maire de Tours
POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

Agoravox.fr
08.07.15

Quelques vérités sur l’immigration
Quizz réalisé par la LDH 77

ROMS
Laprovence.com
05.07.15

Marseille : les Roms reviennent à Plombières…et sont évacués
Evacuation des Roms d’un terrain vague

Leparisien.fr
06.07.15

Compiègne : la Ligue des droits de l’Homme fustige les propos de Marini
sur les gens du voyage
Propos insultants tenus en conseil d’agglomération

Le Parisien
07.07.15

La Ligue des droits de l’Homme condamne les propos de Marini
Sur les gens du voyage

Leparisien.fr
08.07.15

Wissous lance une commission pour régler les divergences de culture
Exclusion de la LDH qui soutient les Roms

GRECE
Lamontagne.fr
03.07.15

Des Moulinois en soutien du peuple grec
Manifestation à Moulins, avec la LDH locale

Le Télégramme
03.07.15

Grèce. Rassemblement demain
Appel des associations et partis de la région de Quimper et Cornouaille

Le Journal de la Haute-Marne
05.07.15

Unis pour la Grèce
Rassemblement devant la préfecture

Letelegramme.fr
05.07.15

Manifestation. Solidaires du peuple grec
A Quimper

TAFTA
Le Télégramme
04.07.15

Tafta. Trois communes votent une motion « contre »
Communes du secteur de Concarneau et Quimperlé contre le grand marché
transatlantique

La Marseillaise
03.07.15

Que le « bien vivre ensemble » ne soit pas seulement un slogan
Fête de la solidarité organisée par la LDH et RESF

Lavoixdunord.fr
04.07.15

Lille : le baroud pour la maison de quartier Vauban ?
Suite à l’arrêt des subventions municipales

Ouest-France.fr
05.07.15

Saint-Brieuc. René Huguen, infatigable militant, fêté par sa ville
Militant LDH

Presse Océan
08.07.15

« On a été menés en bateau »
La LDH n’a pas été consultée pour l’élaboration du Pacte de tranquillité publique
adopté en conseil municipal

Lhebdoduvendredi.com
09.07.15

Une 69e édition sous le signe de la solidarité
Universités de la solidarité et de la citoyenneté organisées dans le cadre de la foire
de Châlons
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