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DEMOCRATIE
Anti-k.org
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Destruction des libertés : Une mobilisation unitaire et vraiment massive est urgente !

Blogs.mediapart.fr
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Ce que nous apprendra Emmanuel Macron

Midipyrenees.eelv.fr
28.03.19

« Procès politiques des Catalans en Espagne » Table ronde à Toulouse
Avec JF Mignard
Loi dite « anti casseur »

Tendanceclaire.org
22.03.19

LDH : un gouvernement de plus en plus dangereux pour les libertés publiques

Larochesuryon.maville.com
25.03.19

La Roche-sur-Yon. Un rassemblement pour « la liberté de manifester »

Planetes360.fr
27.03.19

Gilets jaunes : la LDH dénonce la remise en cause du droit de manifester

Lamarseillaise.fr
27.03.19

Arié Alimi (LDH) : « Une volonté d’anéantir le droit de manifester et un mépris pour les révoltes
populaires »

Ffmc.asso.fr
28.03.19

Conférence de presse et appel à rassemblement pour la liberté de manifester
Organisée par la LDH
EXTREME DROITE

l-echo.info
26.03.19

Tulle : Propos injurieux contre jean Viacroze : le collectif anti fasciste veut que l’Etat prenne ses
responsabilités
FICHIERS

Canal-supporters.com
27.03.19

Revue de presse PSG : Rabiot, Florentino, Bleus, UWCL, CUP, affaire dite de fichage ethnique
Fichage ethnique

Parifans.fr
27.03.19

Fichage ethnique au PSG, l’Equipe fait le point sur l’enquête

Initiative-communiste.fr
27.03.19

Un jeune de France qui manifeste est-il un terroriste ? sur l’affaire du fichage S des élèves du
lycée Arago
HISTOIRE

Geo.fr
21.03.19

Les dernières années du bagne de Guyane

Aisnenouvelle.fr
25.03.19

Bientôt installé à Chauny, le monument des fusillés pour l’exemple prend vie

Ouest-France.fr
26.03.19

Coutances. Le rôle capital de la résistance normande

Rennes.maville.com
Ouest-France.fr
28.04.19

« Le Dreyfus des ouvriers » : film et débat dimanche

JUSTICE
Letelegramme.fr
21.03.19

France. Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme de la justice

Aides.org
22.03.19

Une nouvelle étape franchie dans la politique régressive en matière de drogues

Lagazettedemontpellier.fr
22.03.19

Commando armé : une centaine de personnes réunies devant la fac de droit

e-metropolitain.fr
22.03.19

Violences à la fac de Droit : des étudiants demandent des comptes un an après

Jeanyvesnau.com
23.03.19

Cannabis, c’est fait : la décision politique catastrophique de l’amende de 200 € est validée
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Une « université populaire » de la justice lancée à Caen
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Asso-sherpa.org
Crid.asso.fr
25.03.19

Qui veut empêcher Sherpa d’agir contre la corruption ?

Leparisien.fr
26.03.19

Essonne : trois agents de la préfecture soupçonnés de corruption en garde à vue

Liberation.fr
26.03.19

Cesare Battisti, fin d’un silence de plomb

Oip.org
Federationaddiction.fr
27.03.19

Amende forfaitaire étendue au délit d’usage de stupéfiants : une nouvelle étape franchie dans la
politique régressive en matière de drogues

Politis.fr
27.03.19

A l’isolement, Cesare Battisti rompt avec la figure de l’innocent

Blog.lefigaro.fr
28.03.19

Ce camp du bien…qui fait le plus de mal
La LDH et Cesare Battisti
LAICITE

Marianne.net
27.03.19

Jeunes socialistes et port du voile : intersectionnels vs. universalistes, le bras de fer
POLICE
Gilets jaunes - LBD

Zonebourse.com
22.03.19

France-Un 19e samedi de « Gilets jaunes » sous haute surveillance

Tendanceclaire.org
22.03.19

Destruction des libertés : Une mobilisation unitaire et vraiment massive et urgente

Finance.orange.fr
22.03.19

Les Gilets jaunes se préparent pour un 19ème samedi de mobilisation

Atlantico.fr
Parismatch.com
22.03.19

« Gilets jaunes » : des interdictions de manifester prises dans plusieurs villes

Blogs.mediapart.fr
Bellaciao.org
22.03.19

Gilets jaunes : à Montpellier, les policiers détestent être surveillés

Humanite.fr
22.03.19

Sécurité. Macron jette l’armée dans sa bataille contre les gilets jaunes

La-croix.com
Liberation.fr
Actu.orange.fr
Boursorama.com
Rtl.be
22.03.19

« Gilets jaunes » : des interdictions de manifester décidées dans plusieurs villes

Lefigaro.fr
22.03.19

Manifestation interdite : recours de la LDH contre la nouvelle contravention

Letelegramme.fr
22.03.19

Gilets jaunes. Un samedi test pour l’exécutif

Mediapart.fr
22.03.19

Un 19e samedi de « Gilets jaunes » sous haute surveillance

Midilibre.fr
22.03.19

Recours à l’armée samedi pour l’acte XIX des « gilets jaunes » : la polémique enfle

Nouvelobs.com
22.03.19

Acte 19 des « gilets jaunes » : la France sous tension à la veille d’un samedi à risques

1001infos.net
22.03.19

Les soldats français peuvent ouvrir le feu contre les gilets jaunes : « Cette mesure donne
l’impression d’une dictature », selon un militaire belge

Rtbf.be
23.03.19

En France, nouvelle journée de manifestations de gilets jaunes à haut risque

Ipreunion.com
23.03.19

19ème journée de mobilisation : Gilets jaunes : heurts à Paris en fin de manifestation

Laminute.info
23.03.19

« Gilets jaunes » : des interdictions de manifester décidées dans plusieurs villes

Centre-presse.fr
23.03.19

Des manifestations partout interdites

Blogs.mediapart.fr
23.03.19

Revue d’actu du 23 mars 2019

Atlantico.fr
23.03.19

Toulouse : des milliers de « gilets jaunes » dans la rue

Actu.fr
23.03.19

Acte 19 des « gilets jaunes » : nouvelles mesures de sécurité pour contrer violences et
dégradations

24heures.ch
Lematin.ch
23.03.19

« Gilets jaunes » : journée-test pour l’exécutif
Nouvel arsenal sécuritaire

Clicanoo.re
Cnews.fr
Lagazettedemontpellier.fr
Guadeloupe.franceantilles.fr
Notretemps.com
Tendanceouest.com
Atlasinfo.fr
Lexpress.mu
Pureactu.com
23.03.19

Journée-test pour l’exécutif face aux « gilets jaunes »

Courrier-picard.fr
23.03.19

Acte XIX : journée-test pour l’exécutif

Ladepeche.fr
23.03.19

Entre 500 et 700 Gilets jaunes ont manifesté à Tarbes

Lanouvellerepublique.fr
23.03.19

Des manifestations partout interdites

Lavdn.lavoixdunord.fr
23.03.19

Gilets jaunes, acte XIX : Journée-test pour l’exécutif

Courrier-picard.fr

Un printemps jaune pâle à Amiens

23.03.19
Lasemainedespyrenees.fr
23.03.19

Tarbes-Gilets jaunes, syndicats et partis politiques ont manifesté ensemble ce samedi matin

Lemonde.fr
23.03.19

« Gilets jaunes » : un acte XIX dans le calme à Paris, des tensions dans d’autres villes

Liberation.fr
23.03.19

Gilets jeunes à Nice : 75 interpellations dans un climat très sécuritaire

Midilibre.fr
23.03.19

Acte XIX des « gilets jaunes » : la France sous haute surveillance ce samedi

Nouvelobs.com
23.03.19

Face aux « gilets jaunes », l’exécutif teste un nouvel arsenal sécuritaire

Parismatch.com
23.03.19

« Gilets jaunes » : un acte XIX de toutes les tensions

Paris-normandie.fr
23.03.19

Mobilisation de l’armée : le président Macron tente de désamorcer la polémique

Malitribune.com
23.03.19

Acte XIX des « gilets jaunes » : polémique sur le rôle de Sentinelle

Nrpyrenees.fr
23.03.19

Entre 500 et 700 Gilets jaunes ont manifesté à Tarbes

Bellaciao.org
24.03.19

Acte 19 gilets jaunes : témoignages Toulouse/Nice

Nicematin.com
23.03.19

On continue la lutte Geneviève et on t’attend !

Ladepeche.fr
24.03.19

Un acte 19 pour la liberté de manifester

Blogs.mediapart.fr
24.03.19

Manif à Nice : Geneviève Legay est aujourd’hui dans un état extrêmement grave

Europe1.fr
24.03.19

« Gilets jaunes » : la famille de la septuagénaire blessée à Nice lors d’une charge policière va
porter plainte »

Letelegramme.fr
Le Télégramme
Blogmediapart.fr
Europe1.fr
24.03.19

Gilets jaunes. Septuagénaire blessée à Nice : la famille va porter plainte

Mediapart.fr
L’Humanité
24.03.19

A Nice, une militante d’Attac gravement blessée par une charge policière

Nicematin.com
Varmatin.com
24.03.19

« Il est complice par ordre » : l’avocat de la Niçoise blessée pendant la manifestation charge le
préfet et donne des nouvelles de Geneviève

Pressfrom.info
Portail.free.fr
Pressfrom.info.fr
News.yahoo.com
Anti.k.org
24.03.19

« Gilets jaunes » : la famille de la septuagénaire blessée à Nice et dans le coma va porter plainte

Blog.mediapart.fr
24.03.19

Manif à Nice : Geneviève Legay est aujourd’hui dans un état extrêmement grave

Frontsyndical-classe.org
25.03.19

Tarbes : la convergence en marche – Front Syndical de Classe

Humanite.fr
25.03.19

Indignations après les graves blessures d’une militante d’Attac à Nice

Lavdn.lavoixdunord.fr

Gilets jaunes : Ils vont faire une demande officielle pour défiler sur les Champs-Elysées

25.03.19
Lesinrocks.com
25.03.19

Des « gilets jaunes » vont déposer une demande officielle de manifester sur les ChampsElysées

Liberation.fr
25.03.19

L’arrêté de la préfecture de Nice interdisant de manifester samedi avait-il été publié ?

Midilibre.fr
25.03.19

Des « gilets jaunes » veulent manifester à nouveau sur les Champs-Elysées

Nicematin.com
25.03.19

Geneviève : un commissaire a-t-il retardé les soins ? La militante blessée a été entendue par la
police aujourd’hui

Nouvelobs.com
25.03.19

Des « gilets jaunes » demandent le droit de revenir sur les Champs-Elysées samedi

Millebabords.org
25.03.19

Appel à rassemblement en soutien à Geneviève

Fr.sputniknews.com
25.03.19

Macron à la septuagénaire blessée à Nice : « Il faut avoir un comportement responsable »

Positifvortex.wordpress.com
25.03.19

Des « gilets jaunes » vont déposer une demande officielle de manifester sur les ChampsElysées

Snjcgt.fr
25.03.19

Contre l’usage du LBD

L’Humanité
25.03.19

Indignations après les graves blessures d’une militante d’Attac à Nice

La Nouvelle République des
Pyrénéees
25.03.19

Un acte 19 pour la liberté de manifester

Ouest-France
25.03.19

Gilets jaunes : une septuagénaire blessée

Nice Matin
25.03.19

Geneviève : un commissaire a-t-il retardé les soins ?
Sa vidéo fait le tour des réseaux sociaux

Agoravox.fr
26.03.19

Macron se félicite des violences contre Geneviève Legay et démontre sa fascisation !

Lemonde.fr
26.03.19

Accident ou violence policière ? Les versions divergent sur la blessure à Nice de Geneviève
Legay, 73 ans

Presseocean.fr
26.03.19

Nantes. Rassemblement de soutien à la militante blessée à Nice

Linfo.re
26.03.19

« Gilets jaunes » : vers un dépôt d’une demande pour manifester sur les Champs-Elysées

Blogs.mediapart.fr
27.03.19

Les mots dits/Observatoire (des pratiques policières)

Humanite.fr
27.03.19

Violences policières. Les policiers auraient bien été « en contact » avec Geneviève Legay

Letelegramme.fr
28.03.19

La LDH favorable à l’interdiction des lanceurs de balle de défense
A Saint-Brieuc

La Gazette de Montpellier
28.03.19

« Avocat de mes couilles ! »
La LDH de Montpellier dénonce

Lejdd.fr
28.03.19

Acte 20 des Gilets jaunes : la manifestation sur les Champs-Elysées une nouvelle fois interdite

Initiative-communiste.fr
28.03.19

Le bilan en chiffre de l’acte19 des gilets jaunes

Saintbrieuc.maville.com
Ouest-France.fr
28.03.19

Emmanuel Macron à Saint-Brieuc. La LDH interpelle les maires sur les LBD

Letelegramme.fr
28.03.19

Un rassemblement en soutien à Geneviève Legay
A Vannes
POLITIQUES DE SECURITE

20minutes.fr
27.03.19

Le Conseil d’Etat examine l’amende pour participation à une manifestation interdite

Actualitesdudroit.fr
Corsematin.com
Laprovence.com
27.03.19

Manifestation interdite : la nouvelle contravention de 135 euros examinée au Conseil d’Etat

VIDEOSURVEILLANCE
Saintbrieuc.maville.com
Ouest-France.fr
28.03.19

Un nouvel appel à manifester contre la video surveillance
Avec la section locale

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
Courrier-picard.fr
22.03.19

« Si on repart en Arménie, on devra reprendre notre vie à zéro »

Ainfos.ca
22.03.19

CNT Solidarité ouvrière : Campagne : « Egaux, égales, personne n’est inégal »

Lavoixdunord.fr
23.03.19

Lille-Vingt-trois ans de revendications pour les sans-papiers

Regards.fr
25.03.19

Pour les migrants, contre les murs
Journée au Musée de l’Immigration

Ladepeche.fr
La Dépêche du Midi
25.03.19

RESF au soutien d’une famille albanaise

Blogs.mediapart.fr
25.03.19

Migrantes et migrants en situation d’exil contraint : dix thèses

Evasionmag.com
25.03.19

Foyers des jeunes travailleurs, Mimont Habitats « Le massacre des Italiens » spectacle et débat
A Canne

Letelegramme.fr
26.03.19

Concarneau-Grains de sable. L’exil au cœur du festival

Paris-norandie.fr
26.03.19

Alpha, le jeune Guinéen menacé d’expulsion est toujours dans l’attente

l-echo.info
27.03.19

Limoges : Ex-CRDP de Limoges : étudiants et migrants, solidaires autour d’une assiette

Midilibre.fr
27.03.19

Un concert de solidarité avec les migrants sera proposé, le 31 mars, au temple d’Alès

Journal de Millau
28.03.19

Salle comble pour la soirée organisée par la LDH
Sur la question des migrants

Entreleslignesetlesmots.blog
28.03.19

« 7 gardes à vue : stop à l’intimidation, à la répression et à l’arbitraire »
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Atlantico.fr
Liberation.fr
Dna.fr
Nouvelobs.com
1001infos.net
21.03.19

Le Conseil constitutionnel valide les examens osseux pour les jeunes migrants

Huffingtonpost.fr
21.03.19

Les examens osseux pour les jeunes migrants validés par les Sages

Lavdn.lavoixdunord.fr
21.03.19

Jeunes migrants : Les examens osseux validés par le Conseil constitutionnel

Lavoixdunord.fr
21.03.19

Jeunes migrants-Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux

Liberation.fr
21.03.19

Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux pour les jeunes migrants

Mediapart.fr
21.03.19

Mineurs étrangers : le Conseil constitutionnel valide l’usage de tests osseux

Ouest-France.fr
21.03.19

Les tests osseux pour les jeunes migrants validés par le Conseil constitutionnel

Sudouest.fr
21.03.19

Le Conseil constitutionnel valide les examens osseux pour déterminer l’âge des jeunes
migrants

Varmatin.com
21.03.19

Le Conseil constitutionnel valide les très critiqués examens osseux pour les jeunes migrants

Actu.orange.fr
Boursorama.com
Reunion.orange.fr
Rtl.be
21.03.19

Très critiqués, les tests osseux pour les jeunes migrants jugés constitutionnels

Lecourrierdelatlas.com
22.03.19

Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux

Courrierinternational.com
22.03.19

Vu du Canada. Les tests osseux pour les jeunes migrants validés par le Conseil constitutionnel

Jim.fr
22.03.19

Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux pour les migrants

Yabiladi.com
22.03.19

France : Les examens osseux sur les mineurs migrants validés par le Conseil constitutionnel

Gisti.org
22.03.19

Les examens osseux déclarés conformes à la Constitution : nos organisations continueront
d’exiger leur interdiction

Laminute.info
22.03.19

Très critiqués, les tests osseux pour les jeunes migrants jugés constitutionnels

Npa29.unblog.fr
22.03.19

Tests osseux

Francais.rt.com
22.03.19

Les tests osseux controversés pour les jeunes migrants validés par le Conseil institutionnel

Jeanyvesnau.com
22.03.19

Il est désormais possible de radiographier les os pour déterminer l’âge des jeunes étrangers

Anti-k.org
23.03.19

Les tests osseux pour les jeunes migrants validés par le Conseil constitutionnel

Lien-social.com
25.03.19

Actualité de Lien Social. Mineurs non accompagnés. Tests osseux jugés conformes
REGULARISATION

Vivre-a-chalon.com
22.03.19

Réfugiés : un cercle de silence en guise de solidarité avec la famille d’Albanie menacée de
quitter le territoire

EDUCATION
EDUCATION
Letelegramme.fr
22.03.19

Dinan-«Tous unis contre la haine ». Des ateliers pour sensibiliser les collégiens

Ouest-France.fr
Saint-lo.maville.com
22.03.19

Saint-Lô. Qui remportera le concours des plaidoyers des lycéens ?

Courrier-picard.fr
24.03.19

30 ans de festival au lycée du Vimeu

Lepetitjournal.net
25.03.19

Marche pour le climat – Pyrénées orientales

Le Courrier picard
25.03.19

Un concours de plaidoirie ce matin

Actu.fr
27.03.19

Saint-Lô : 3 nouveautés sont proposées en lien avec le concours de plaidoyers des lycéens

Centrepresseaveyron.fr
27.09.19

Les plaidoiries des lycéens ont marqué les mémoires

Ladepeche.fr
27.03.19

Les lycéens de Villefranche ont plaidé pour les droits de l’homme
La soirée des plaidoiries des lycéens aura marqué les mémoires

Ouest-France.fr
Saint-lo.maville.com
28.03.19

Saint-Lô. Flora Gouache remporte la finale saint-loise du concours de plaidoyers

SANTE
Agendaou.fr
23.03.19

Conférence-débat sur la protection des données personnelles en matière de santé à Dinan

Info-chalon.com
25.03.19

Le président de l’association Pour le droit de mourir dans la dignité attendu en Saône et Loire
Avec la section de Mâcon
VIE ASSOCIATIVE

Lindependant.net
21.03.19

Emmaüs : Jean-François Chaumette quitte la communauté

ANTISEMITISME
Crif.org
22.03.19

France-Plantation de l’arbre de la fraternité à Grenoble
RACISME

Ipreunion.com
Zinfos974.com
23.03.19

La Ligue des droits de l’Homme porte plainte contre Brigitte Bardot

Petitbleu.fr
23.03.19

Parler de tout « en ne disant pas n’importe quoi »
Journée mondiale contre le racisme

Ipreunion.com
24.03.19

Propos racistes contre les Réunionnais : Une pétition pour retirer le statut d’établissement
d’utilité publique à la fondation Bardot

Dhnet.be
La Dernière heure
La Dernière heure
24.03.19

Plaintes contre Brigitte Bardot pour « propos racistes »
Envers les Réunionnais

Sudouest.fr
28.03.19

L’humoriste polémique Dieudonné annoncé le 17 janvier 2020

ROMS/GENS DU VOYAGE
Go-met.com
24.03.19

Jane Bouvier de l’Ecole au présent : « Avoir des idées, manifester, ce n’était plus suffisant »

Paris-normandie.fr
27.03.19

Une fausse rumeur déclenche des expéditions punitives chez les Roms

ALGERIE
Marianne.net
22.03.19

Algérie : un peuple se lève

Algerie-eco.com
24.03.19

Soutien au mouvement populaire : des magistrats feraient l’objet de menaces de sanctions

Algerie360.com
24.03.19

Représailles contre des magistrats : la LDH condamne et soutient les victimes
CHINE

Tibet.fr
22.03.19

France-Chine, Emmanuel Macron doit évoquer la question des droits humains

Epochtimes.fr
AFP
24.03.19

Droits de l’Homme : « depuis l’arrivée de Xi, la situation ne cesse de se détériorer », dénonce un
dissident chinois

La-croix.com
24.03.19

Emmanuel Macron reçoit le président chinois Xi et appelle à un « multilatéralisme fort »

Parismatch.com
24.03.19

Albert et Charlène accueillent pour la première fois le président chinois à Monaco

Lapresse.ca
24.03.19

Droits de l’Homme en Chine : « La situation ne cesse de se détériorer »

Rmc.bfmtv.com
Sudouest.fr
24.03.19

Le Président chinois en visite d’état en France
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