LDH : Les passages dans la presse
du 7 au 13 septembre

ARRETES
L’Est Républicain
07.09.18

Arrêté « anti-mendicité », suites judiciaires

L’Est Républicain
07.09.18

Arrêté « anti mendicité » : toujours des recours

EXTREME DROITE
RFI.fr
10.09.18

Mort de Clément Méric : deux des accusés interrogés par la cour

Ouest-France
11.09.18

Mort de Clément Méric. « Je pensais qu’il était juste tombé KO » : les accusés donnent leur
version

AFP
12.09.18

Procès Méric : les proches attendent la justice pour un « garçon qui se tenait debout »

20 minutes
12.09.18

Procès sur la mort de Clément Méric : « Ils sont allés taper du gaucho », plaide un avocat

Sud Ouest
Europe 1
12.09.18

Procès Méric : les proches attendent la justice pour un garçon qui se tenait debout

Maville.com
12.09.18

Mort de Clément Méric. « On ne peut pas tuer impunément » dans les rues de Paris

Le Monde
13.09.18

Mort de Clément Méric : 7 et 12 ans de prison requis contre les deux principaux accusés
skinheads

France inter
13.09.18

Les zones d'ombre du procès Méric

L’Humanité
13.09.18

Affaire Méric. La défense s’en remet à l’intime conviction des jurés, verdict ce vendredi

HISTOIRE
Lefigaro.fr
13.09.18

Septembre 1957 : Le Figaro évoque la disparition de Maurice Audin au cours de la bataille
d'Alger

Mediapart
13.09.18

La torture, l’Algérie et la République: la vérité, enfin

MIGRATIONS / REFUGIÉS
La Montagne
07.09.18

Les militants démènent pour les jeunes non pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance
Combat pour scolariser les migrants

Ladepeche.fr
08.09.18

Etrangers, certes, mais avant tout humains
Cercle de silence

La Dépêche
Ladepeche.fr
08.09.18

La Marche de l’Espoir fait aussi sa rentrée
A Toulouse, manifestation contre l’enfermement en centre de rétention

La Dépêche
La Nouvelle République des
Pyrénées
08.09.18

Voilà des années que ça dure. Voilà des années qu’ils voudraient que cela cesse
Cercle de silence

Lemainelibre.fr
10.09.18

La préfecture accusée de bloquer l’avenir des jeunes majeurs isolés
Préfecture de la Sarthe

La Provence
10.09.18

Une manifestation sur le quai de l’Ile
Pour les migrants

Ouest-France
11.09.18

Le Mans. « 18 enfants ont dormi dehors cette nuit »
Familles de réfugiés à la rue

Ouest-France
13.09.18

Saint-Malo. Pas de rentrée scolaire pour les enfants des migrants

Ouest-France
13.09.18

Pas de rentrée pour les enfants des migrants

INEGALITES
Lamontagne.fr
07.09.18

Les militants se démènent pour les jeunes non pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance

LJSL
07.09.18

Quelle vie d’chien ?

VIE ASSOCIATIVE
L’Humanité
10.09.18

La LDH sera une fois encore présente à la Fête de l’Humanité

La Provence
10.09.18

On a besoin de bénévoles actifs
Besoins des associations

ROMS ET GENS DU VOYAGE
Aujourd’hui en France
11.09.18

L’hommage d’Eragny à Jean-Pierre Dacheux
LDH du Val d’Oise

Alta Frequenza
10.09.18

Discrimination envers certains Corses : le sentiment de la LDH

Le Petit Solognot
12.09.18

Exposition « De l’ombre à la lumière : vers une société plus humaine.. »

Le Courrier Vendéen
12.09.18

Une expo itinérante pour la Ligue des droits de l’Homme
Section Nord Ouest Vendée

Vosges Matin
12.09.18

L’héritage de la famille Reinach expliqué lors des Journées du Patrimoine
A Gérardmer
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